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Q  E N E R A  L E

DE SON ALTESSE SÉRENISSIME

Mgr, LE COMTF, D’ARTOIS,
IJépofée, a, fon arrive'e d Madrid, dam le 

fein du T. R, P, Dom f é r o me , Grand 
Inquifiteur, & rendue publique par leí 
ordres de Son Altejfe, pour donner d la 
JSfation un témoignage authentique de fon 
repentir* iVl ■
i •

IMPRIMÍe DANS LES DEfOMBRES DE
LA BASTILLE* ^

;  J. ■ ' i f . ■ :  • . -J * - ?  ■' ■ :

L  - - - - -  — - — Jm>Confíteor Leo & Poputp̂  i ' 4 f  f

A P A R  I S.
Che2 le Secrdtaíre des cotntnandemens de Moa* 

feigneur PArchevéque de París.
.i |! .

Et chez tous les Supérieurs des Communautés* 
tnéme celle de S. Lazare*
V i

Le 33 Juillei 1789»
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C O N F E S S I O N
GENÉRALE

DE SON ALTESSE SÉrÉNISSIME

Mgr. LE COMTE D'ARTOIS.

I  y es  yeux remplis de larmes que ía 
rage feule faifoir couler, déteílant snoins 
fon infame conduire que penetré du 
regret de n’en pas recueillir Je fruir, 
S* A» S« Monfeigneur le Comre d’Ar- 
tois arríva á Madrid, apres avoir penfé 
éprouver á Eyon la fureur légitirae d’un 
peuple juílement irrité: tanto? il fe re- 
préfentoit la perte des careífes lubriques 
de fon illuftre belle - foeur, les emporte- 
mens de la Tribade Polígnac; enfuite 
l’ambirion fuccédoit á ce reíTbuv> nir 
atner; les réflexions finiilres aíÜégeoient 
fon coeur; & le défefpoir de n’avoir pu 
confommer fon exécrable forfait, aug
mento» l^iffreufe fituation de re coupa- 
ble Prince.
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„ fch quoi! difoit-il, doutant méme 
de fon exiftence; filis - je bien raoi ? 
quelle révolution! & quelle en fera la 
fuite? C’eft done en vain que l’amour, 
cette paííion tyrannique, m’a fait touc 
entreprendre, adultere prefque aífaífin, 
3*ai violé les droits les plus refpe&ables, 
ceux de fraternité & d’époux. Ce font 
les fruits adultérins d’une unión réprou- 
vée, qui doivent un jour regir la mo- 
narchie franpoife. Au fond du toeur, 
méprifant le monílre qui fecondoit mes 
vues criminelies, j’ai contribué á fes 
plaifirs, pour me fráyer un chemin 
qui püt me conduire au troné; un inf- 
tant de plus, & la France étoit á m oí; 
les miniítres m’étoient dévoués, la la
che trahifon me donnoit la moitié des

i

fuffrages; la forcé & la violence m’a£- 
furoient de l’autre: un Breteuíl, un Ba- 
rentin, parvenus á s’emparer du timón 
de la monarchie, avoient dépofé dans 
morí fein le íerment facré d’une odieuíe 
& indigne fidélité* Un inílant, un feul 
inftant a tout détruit: du faite des 
grandeurs je tombe dans raviliífement j 
l ’horreur & l’exécration font les feuls 
fentimens que j’inípire, &monnom dés- 
onmis ne fera plus que le fígnal de la 
terreur & de l’effroi. “



«¡, Quel partí prendre? divinités in
fernales! vous á qui j’ai toujours facri- 
fiéj préíidez maintenant á mes idees: 
ma raifon eft bouleverfée, foyez - moi 
propíces, & je vous voue un hemmage 
éternel.44

„  Mais quel rayón de lumiere vous 
faites luiré á mes yeux, & quel fentiment 
vous faites naítre en mon coeurl Deja 
mon efpoir fe rétablít* O Satan, mon 
génie tutélaire, non, ce n’eft point en 
vain que je t’invoque! D’Artois fera tou
jours d’Artois, l’ennemi de la nation, & 
ton fidele fuppót*44

Ceft ainíi que raifonnoit l’indigne re- 
jeton d’un fang illuftre; c’eft un Bour- 
bon qui, dans fon coeur, prononce le 
ferment affreux d’accabler le peuple de 
fa baine; & pour l’aider á y réuííir, 
la politique fuit de la cour franfoife & 
le fuit en Efpagne pour l’infe<fter de tout 
fon poifon*

Quel changement & quel affreux ta- 
bleau d’jiypocriíie va nous préfenter 
S* A* arborant l’étendard de l’humilité, 
pouífant des foupirs affe<ftés par Ínter-
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valles , fe frappant la poitnne; telle eft 
la maniere que le Comte d’Artois, pa- 
roifíant fe trainera peine, emploie pour 
fe préfenter au tribunal affoibli de l’sn- 
quifition; Son titre, qu^íl a tant de fois 
méconnu, l’honneur de fon nom, dont 
il s'eft rendu tant de fois indigne, le 
font par^enir aux pieds de Dom Jéro- 
me, grand inquifíteur. Aprés avoir frap- 
pé trois fois la terre de fon front, fuivant 
lufa ge, humblement baifé le pan de la 
robe du R. P, hypocrite, d’Artois s’ex- 
prime en ces termes:

„ O mon pere, organe facré de la 
Majefté Divine, c’eft á vos genoux que 
je viens réclamer la miféricorde d’un 
Dieu dont je redoute Le courroux; puis- 
je efpérer d’obtenir quelque grace? Le 
nombre de mes iniquités eít íi grand que 
j’ai tout lieu de défefpérer dü pardon» 
C’eft en dépofant le fardeau dans 
votre fein que je vous fupplieraí d’em- 
ployer auprés de lui votre intercesión: 
ce n’eít pas feulement le cri de ma 
confeience qui m’aííaille, c’eft encóre 
les gémilfemens d’un peuple que j’ai 
rendu .malheureux. Artifan de fon in
fortune, fa mifere eft mon ouvrage*



j a i  egaré le plus tendre des freres, 
un roí vjftueux; fai fait un monar- 
tpie foible; j’ai aveuglé toute une na- 
tion fur fes qualités royales, & la de- 
ílrucftiontotale du royaume étoit le vqea 
de mon coeur; j’en aurois fans doute 
vu Paccompliflementj fi i’Etre fuprérae 

. n’avoií regardé les Franpois en pitié.44

„ Daighez done, ó mon pere, me 
réconcilíer avec moi-mérne! L’énormité 
de mon crime m’a rendu vil á mes 
propres yeux; la naiflance, le rang de- 
voient me rendre l’exemple de l’univers; 
la baíTeífé de ma conduite m’en a rendu 
l’opprobre.44

Le Religieux, trompé par cette dou- 
leur appareiate & les démonílrations de 
ce faux repentir, entreprit de confoler 
Son AlteíTe, en lui dífant: „efpérez, 
efpéreztout, mon fils, de la grace di
vine ; fi la voix publique eondamne avec 
raifon le tiííu d’abominatioris que vous 
avez commifes, l’aveu que yóus allez en 
faire, la pénitence qué le Tres - Haut 
vous impofera par mon miníftére, fiera 
le fondement de votre retour á la vertu, 
& le premier adíe de votre réfignation á



fa juítice: defcendez dans yotre cosur, 
& eourbez- vous devant rimage de 
votíe Dieu,4í

On prefíent bien que ce commande- 
ínent propageoit la rage dans le crear 
de Son AlteíTe. Toute la terre connoit 
Torgueil de ce prince, & il ne falloit 
pas moins que la néceífité pour qu’il 
s’y foumít. La néceffité, cette loi im- 
périeufe, lui crioit aux oreiljes : Su~ 
per be, humilie - ton Tout le determina 
á embraffer ce partí. Aprés done quel- 
ques momeñs d’un feint anéantiílement, 
Son Altefíe, pouflant des foupirs, fit au 
grand inquifíteur la confeífion des atro
ches qui le rendront á jamais l’objet du 
mépris & de la haine*

,, Non • feulement, mon révérend pe- 
re , je vais, par ma fíncente, cherchar 
á regagner les faveurs céleftes, mais 
éncore je veux que mon repentir. foit 
publíc, & dévoiler á la natjon, que 
j’accablois d’outrages, les forfaits que 
je vais dépofer dans votre fein* Puilfíe 
Un peup^e qui me détefíe avec raifon, 
oubiier en pártie que je fuis le prin
cipe de fon defaítre, & ne me pas fa-



¿rifier á fa vengeance, en voyant les 
íarmeó de fang que le remords me faic 
verfer ! 44

i» Je gliílérai rapidement fur mes pre
mieres années. L’éducation des princes, 
1Í brillante en apparence, mais vicieufe 
en tous fes points, fut la bafe de ma 
conduite: un carafiere méchant, feroce 
mémc, annonpoit deja, dans mon en- 
fance, á la natíon franpoife, que je fe- 
rois fon oppreífeur»44

,,T out favorifoit alors le penchant 
decide qui me portoit au rnaK La more 
de Louis XV, Pélévation de mon frere 
aíné, fa bonté naturelle, qui éloignoit 
de fon ame le fouppon du crime; fa 
confiance, fa fécurité, les acclamations, 
les éloges de fon peuple, 1’alTuroient 
de la felicité publique; il la croyoir éter- 
nelle. Helas! quelle étoit fon errenr! il 
ignoroit que les princes de fon fang, 
fon frere me me, fon propre frere, que 
tout devoit rendre les prote&eurs .chéris 
de lá nation, travailloient fourdement 
a fa deftruílion*44
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,, Ce fut dti moment que la diífipa- 
tion & les exceiílves prodigalites penfe- 
rent épuifer l’immenfité de mes moyens, 
que je m’égarai, me perdis; l’injuftice 
me domina; la foif brulante des richef- 
fes vint me tourmenter; je n’y pus ré- 
fiíler, & ríen ne put réprimer les con- 
cuífions que je mis en ufage pour aug- 
menter mes revenus. Je tyrannifai mes 
vaffaux: infenfible á leurs peines, a leurs 
fatigues, je les ranponnai fans pitie, & 
le plus fouvent je facrifiai au hafard 
du jeu, ou á la víteífe d’un cheval an- 
glois, ce fruit de la rapiñe & de la vexa- 
tion.44

„Non> jamaís je ne puis rae rendre 
aíTez coupable , 6 mon pere! il faut, qu® 
dis je, il faut? rhonneuí que j’outrageai, 
la religión que je méprifai, la douleur 
que je relfens, tous ces juítes motifs me 
font un devoir, me contraignent á vous 
accufer, quelle étoil alors la noirceur de 
mon ame & l’indignité de mes fentimens. 
Oui, mon pere, c’étoit peu pour mon 
lache coeur, d’opprimer ainfi TinfortUné; 
le plus pur de fon fang fuffifeit á peine 
pour étancher la foif cruelíe dont j’étois 
devoré.- Promenant fur le troné des re-
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gards envíenx, je maudifloisle deílin de 
ih’avoíi fait naítre le plus jeune de mes 
freres; je faccufai d’injuffice, des ce 
inoment je vouai á mon frere, á mon roí, 
une haine dont il ne tarda pas á éprou- 
ver les barbares effets,

„ Je  tnapplíquai férieufement á con- 
noítre Tur quel fondement un monarque 
établiífoit fa grandeur; jereconnus qu'elle 
étoit fixée fur l’équiíibre, & que peu de 
chofe fuffiroit á la lui faire perdre. La 
tendrelíe du peuplel’avoittoujours main- 
tefiu: je travaillai á l’anéantir, & j’y 
parvins. Les infames agens que je pro- 
duifis au miniftere, fervirent mes com
plots, & le meilleur des rois féduit, 
égaré, perdit par degrés l’amour du 
Francois. O mon pere! reís furent les 
premiérs pas que je fis dans la carriere 
du crime. ”

„  L’état affreux de la France eíl mon 
ouvrage. Je vous l’accufe: j’avois me
dité fa ruine, & fa perte étoit falíment 
qui nourriííoit mon ambition. Les con- 
feils 3¿ les fages repréfentations d’une 
époufe veftueufe ne rnirent pas de frein 
á ma rage effrénée; elle ne íit qu allu-



mer mon refíéntiment; je l’accabíai d’ou-
tragas, & le moins déteílable que je luí 
fis eííuyer fut celui de luí aflocier les 
plus viles catins, & les plus lubriques 
courtifannes de ce íiecle*9t

,, Sortant de fes bras, ou le caprice 
me ramenoit parfois, je ne laifíaí jamais 
fubídler aucun doute fur mon intention, 
& ne luí diíJimulois point que le devoir 
ni le fentiment n’avoient aucune parí á 
mes careífes* Je pouífai la barbarie ju£ 
qu’á l’inílruire de mes déréglemens. J’af- 
fichai la dépravation fans avoir la poli- 
tique de voiler mes débordemens* ”

„  Violemment incommodé d’une indi- 
gef ion de bifcuits de Savoie ( i ) , je vais , 
diíois-je á mon cocher, prendre du thé 
á París. LaDuthé, cette infame créa- 
ture , cette execrable MeíTaline fortie de 
la fange des plus fales B... .  de la capi- 
tale, devint mon idole & l’objet de

(i) Jeu de mots fur Marie-Therefe de Sa» 
voie, Comtefle d’Artois, & la Duthe', P... .  
fi renommee, dqnt le falle ecráfoit celui de 
la majefté royale*
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flion cuite & de mes hommages, Je Ies 
luí offrs en public, & bravant infoíem- 
ment la cenfure de mon roí, 1’indigna- 
tion d’un peuple que je méprifois, je for- 
pai ceux qui étoient fous ma dependance 
á plier le genou devant i’odieufe proíli- 
tuée que j’adorois, ’*

, „ 0  mon digne & trés-révérend pere, 
comment, fans mourir de honte, vuus 
faire le détail de mes courfes noéhirnes, 
Ies orgies fcandaíeufes que j’y commet- 
tois, les rifques que j y courus ? Com- 
promis dans les plus noirs taudions, avec 
les fcélérats & le rebut de la populace, 
un prince du fang royal, un frere du 

s ro í, mangeoit, buvoit famÜíérement 
avec cette race abjede, & m'aífimilant 
avec eux de cette forte, je ne rougííTois 
pas de me declarar leur confrere & leur 
appui. ”

„  Un mal affreux germa dans mon 
fein: ce noir poifon, diftillé par le liber- 
tinage, penfa devenir fiinefte á ma digne 
& adorable époufe. Alors je ceíTai de 
fréquenter ces obfeurs & dégoütans re
paires 5 íans cependam en devenir plus



fage, & jé préfentai de nouveaux vceux 
á la preílitution. ”

, , Contar, cette volage adrice, doné 
la renommée publioit les charmans at« 
traits, enflamma mon cceur de la paíÜon 
la plus vive; & fans m’arréter á Tindigne 
foúrce dont elle eíl fortie ( i ) ,  fans au- 
cune coníidération pour fon état, íi in
compatible avec mon rang & mon nom, 
je m’étourdis fur la baflelfe dont je me 
rendáis coupable; je bravai la clameur 
publique fur le tableau bncere de fes 
abominables moeurs; je fis de Contat ma 
divinité. ’*

„C’eft dans les embraíTemens de cette 
prétreífe de Priape que j’épuifai tous Íes 
reííorts de la f'auíTe volunté: pour me 
plaire elle me dévoila tous les fecrets de 
l’Aretin , dont la pratique m’a depuis 
toujours été chere. Je m’énervai par la

(i)  La Contat eft filie d’vme revendeufe de 
fruits & d’nn ¡VTouchard de Rnbe-courte. Son 
frere, Sacripant de la premiere cla-fie, exerce 
encore cette honorable foncb’on , & cette he- 
ro’ine de coulifTe ell finís coi'tredit Paétrice la 
plus dere'gle'e de tous les tbéatres»
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brutalité de mes révolrans tran/poro, &
je n avois plus pour la célefte compagne 
que le tíel m’avoit donnée, que la íroi- 
deur la plus infultante. n

BagateUe, ce charmant afyle de la 
débauche , devint le fandhiaire de la 
molleíTe & du lihertinage: mes complai- 
fans & délicats pourvoyeurs fournillment 
tqus Ies jours ce temple de nouvelles 
déeíTesJ j’y protnenois des regards lan- 
guiflans, mes fens émouíTés par les jouif- 
fances de tous genres que je m’étois pro- 
curées, ne fe ranimoient qu’á peine; Í1 
falloit les exciter par l’attrait piquant de 
la nouveauté; c’eíl ce que je fis. ”

„  J’ofai jetter un oeil profane fur Ma- 
danie la Duchefie de Bourbon : ce fecret 
in* onnu jufqu’alors me couvre encore de 
honte de confufion: mon aveu cou- 
pabte irrita fa vertu. Défefpéré de ce re- 
fus , je Pinfultai, & tout París fur témoin 
de la vengeance de fon époux; j’y fis 
temarquer la lácheté dont mon coeur eíl 
fufceptible; & je fisconnoírre á la narion 
franpoi-fe combien je me fnuciois peu dé 
démentir & déshonorer un fang illuftre. ’*



„  Malgré la politique dont je me fer» 
vois, rinfamie de ma conduite comínen
lo ir á percerj l’indignation foulevoit les 
efprits,' les épigrammes fanglarites & 
méritées m’étoient adreífées de teutes 
parts: je m’éloignai & Gi braltar fiit le 
théátre que je choifis pour me fignaler 
par de nouveaux exploíts.

„Vous les connoiflez, ó mon pere! 
l’adulation me couronna de lauriers, & 
ía vérité me íes arrachá! hué, íífHé de 
tous les vrais braves, guerrier fans 
gloíre, frere fans amitié , pere fans na- 
turel» époux ingrat, citoyen perfide, 
prince fans déjicatefle, il ne manquoit 
á tous ces titres, quí nfétoient diftribués 
par tomes les bouches & les coeurs de la 
capitale, que celui de lache patrióte. 
Avec juílice on me le décerna, Aujourd*’- 
huiprofcrit, rejetté de mon augufte fa- 
mille, le peuple a mis ma tete á prix: 
eút elle tombé fous fon glaivc vengeur, 
& mon cadavre fouillé par la pouíliere 
& foulé aux pieds, privé de| fépulture, 
je n’aurois que foiblement expié mes 
forfaits. ”

„ A mefure que je perdois l’eílime Se 
la coníiance publique , la rage s’accrut

dany
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dans mon ame, le nom franpois me de» 
vint or^eux; j’abhorrai fon exiftence, & 
j’aíTociai mon farouche reíléndwent á la
barbare R----  que le plus malheureux
des rois avoit prife en Germanie pour 
former le bonheur de fes jours, ”

„  Nos coeurs furent bientót unís ; le 
crime le plus atroce cimenta cette unión* 
Sans égard aux droits du fang, je fouil- 
íai la couche nuptiaíe, & fis féconder 
la famille royale. Plus de myílere alors; 
ne refpirant plus tous deux que fureur 
& vengeance , nous nous aífurámes des 
xniniítres; nous nous défímes des gens 
vertueux dont la gene continuelle con- 
trarioit nos deífeins. Nous pillámes le 
tréfor royal, & le pere du peuple , ob- 
fédé de.traítres, ignoroit le malheur de 
fes enfans , & Torage affreux qui mena- 
coit la monarchie. ”
v  ■ : ■ i ;

„  L’exécrable Polignac, ce monftre 
dét ef t é , pe monftre indéfiniífable, corti- 
me une quatrieme furie, fe joignit á la 
cabale, & fe fit une gloire d’en díriger 
les infignes manoeuvres. Adorée de la 
R .. .. á laquelle elle avoit fait adopter 
fes gouts infames, elle fe partageoit al-

B



ternativement entre elle & moi, & nous 
avions formé, par cette intirr 3 reunión, 
le plus affreux trio.”

i

„Rien ne Coute á cette Mégere; fon 
ame paíTa dans la mienne; le méme 
génie nous anima; nous épuifámes la 
France , crime léger, qur ne fuífifoit pas 
á notre fureur; la deíiruétion totale de 
fes habitaos étoit le voeu le plus ardent 
de notre coéur.

, , Condé, Conti, de Guiche, tout 
auífi laches, auífi perfides que nous, 
augmenterent le nombre des tyrans de 
la nation; nous foufflámes dans le coeur 
de la nobleífe faffreux poifon de la dis
corde. Nous lui finies envifager fes 
droits, facrifiés au titre chimérique de 
citoyen, & nous en fímes aütánt d’enne- 
mis du peuple & de la liberté.

i

„ Notre ligúe, quí paroiífoit indeilruc- 
tible, groiliílbit tpus les jours. Deja nous 
ne gardions plus le fecret. Levant info- 
lemment nos tetes altieres, nous rejet- 
tions avec dédain les fupplications & les 
larmes des habitans, rongés par l’affreufe 
mifere que nous avions faít naítre , quel-
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ques jours de plus, & des üeuves ,de 
fang i^ondoient la capitale: deja ils fe 
préfentoient á pos yeux, & nous nagions 
d’avance avec ravilfement dans ces four
ces d é l í c i e u f e s , ■. < ‘

„  Les citoyens maíTacrés l un par l’au- 
tre , les habitans égorgés par une troupe 
de brigands enrégimentés,, aveugíément 
foumife a nos ordres barbares \ les cada- 
vres expirans les uns fur les autres: 
voilá, mon pere, ^  trophée que nOus 
voulions éleverá notre gloire imraortelle, 
& le fpeílacle enchanteur que nous nous 
préparions, ”

„L a  ville réduite en un monceau dé 
cendres, coup-d’ceil flatteur pour de 
nouveaux Nerón, préféntoit á nos re;-* 
gards la plus agréable pérí’pe&ive, & 
les préliminaires les plus fanglans annori- 
cent á la patrie le fignal horrible de la 
terreur & de la profcription. ”

,, Cette affreufe confpiration touchoü: 
au terme fatal de fon exécution; les 
maifons étoient délignées, cent millo 
habitans alloiemt périr vidíiraes de notre 
rage, lorfque la máin le l’Etre fupréipé

B 2



détourna les coups cruels que nous al- 
lions porter, & 1’iraprudence trahit nos 
vuus criminelles. ”

,, Le feroce Lambefc, á la tete dune 
troupe de tigres alteres du fang franco is, 
fe livre trop tót au fentiment qui nous 
animoit; aveugle dans fes horribles 
tranfports, il commence Talarme gené
rate , & détruit nos pro jets par fa promp- 
titude & fon impatience.”

,,Les miniftres de notre rage n’étoient 
point préts; nos fatellites n’étoient point 
arrivés; le nombre qui nous avoit 
vendu leurs bras & leur vié étoit trop 
foible pour s’oppofer á la vile populace 
que nous avions juré d’extefminer; dé- 
fenfeurs de fes jours , de fon exiftence, 
de fa liberté, les citoyens s’anieutent, 
s’arment & renverfent en un inífcant nos 
plus ctieres efpérances.”

„ Terribles & bouillonnans defureur, 
les vaillans parifiens menacent nos jours, 
pour lefquels nous commenpons á trem- 
bler. L’borreur fe répand, le fang des 
traitres coule: prifonniers dans Verfail- 
les , tous les paífages font obftrués, &
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nous voyons avec douleur le triomphe 
nation/'I. ”

„  Journée malheureufe ou nous vímes 
anéantir nos effroyables de/Teins ! Les 
larmes couloient de nos yeux, la rage 
feule en faifoit naítre la fource; nos 
amis, nos partifans, les fcélérats enne- 
mis du patriotifme cruellemenr mutiles, 
traínés dans la fange, leurs coupables 
tetes portees au bout d’une lance, fem- 
bloient préfager je jufte fort qui nous 
étoit réfervé, & auquel la fuite nous 
a dérobé.”

„ O mon pere! l’indignation fe peint 
fur votre vifage, & maíntenant elle 
regne dans tous les coeurs. Oü fuir ? Oír 
aller cacher ma honte & mon affiidion B 
Quel fera le peuple a/Tez infeníé pour 
accueillir & proteger le crime, la trahi- 
fon & la fcélérateífe ? Comment ofer pré- 
tendre á un afyle, á un refuge ? Mon 
nom feul ne fera-t-il pas le premier chef 
de ma cóndamnation ? & ne fera-ce pas 
rendre un important fervice á i’humanité 
que de plonger un poignard dans ic fein 
de celui íjui vouloit étre lui-méme le 
bourreaü d’un peuple entier, pour re*
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paitre fes yeux de ce fanglam fpeilacle, 
& faire jouir une f'emme barbare & im- 
pitoyable des fruíts de fhorreur qu’elle 
a concue & conferve encore dans fon 
fein pour les Francois, qui l’adoroient 
au moment ou elle méditoit leur 
ruine?”

„ Tonnez fur moi, grands Dieux í 
Que votre foudre écrafe fans miféri- 
corde la déteílable furíe, l’objet de mes 
laches amours & de mes criminelles 
complaifances! PériíTent de méme les 
infames princes qui fervirent nos pér
fidos complots; qu’un trepas ignomi- 
níeux foit le falaire des traítres dont 
la France efi: infe&ée, & qui jouiíTent 
en paix du fruit de leurs honteux 
larcins! ”

„  París, cette fuperbe cité, reine du 
monde, en proie á la famine, n’offre 
plus qu’un tableau pitoyable, dont la face 
ne peut changer qu’en détruifant les mon- 
ílres qu’elle recele dans fon fein. ”

„ O Maítre fupréme des humaíns, 
veus exaucez une partie de mes vceux! 
un prévót des marchands, le gopvexneur
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de la E?artille, un Foulon, un Berthier, 
font deja les victimes que tu as aban- 
données au reflentiment national, maíTa- 
crées par un peuple fecouant le joug de 
l’oppreílion & de la tyrannie. Eeur tre
pas, loin d’exeiter la compaffion, fait 
naítre la joie dans tous les coeurs, & les 
lambeaux fanglans de leurs corps dé- 
chirés font les holocauíles offerts á la li
berté. “

,, Trembléz, Condé, Conti, Bour- 
bon, d’Enghien, &vous, miférables ar- 
tifans de la mifere des Francois! que le 
fort de vos femblables vous infpire un 
effroi continuell 6c íi vous échappez ala 
legitime vengeance publique, puifle l’af- 
freux ferpent du remords déchirer perpé- 
tuellement votre fein!w

„T el eE, o mon pere, le detall des 
iniquités que l’orgueil & l’anibítion m’ont 
fait commettre! Je me réfigne á la ven
geance divine, 6c recevrai, fans murmu- 
re r, le coup qui ne tardera fúrementpas 
á trancher le fil des jours d’un infame 
proferir, a



. iV. B. On invite le public á ne point 
#jomer de foi au repentir tardif & forcé 
de S. A. S.; on en doit diftinguer toute 
lafauífeté* Prions feulement l’arbitre des 
deftiñées que fes derniers vceux, tout im- 
poíleúrs qu’ils font, Toient exaucés; que 
le defpotifme foit anéanti, les traítres 
maífacrés, & que nos enfans jouiílept du 
précieux bonheur de poííeder la liberté 
dont nous voyons commencer le regne. '

N, r
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