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Àutlt cossy.

cles conventions secrètes avec la France; la
Frusseo qui était convenue avec la France de
s'indernniser, sur la rive droite, du duché
de Clèves qu'elle avait peLdu sur la rive
gauche; les princes clépossédés, qui aiuaient
mieux acquérir des États sur la live dLoite,
à I'abri du voisinage des Français, que de

recouvrer leurs anciennes principautés ; I'Au-
triche, la Prusse, les princes dépossédés, tous
votaient également pour qu'on cédât la ligne
du Rhin, et que les séculalisations fusseut
employées c0nrle moyen d'indernnité. L'Em-
pire pouvait donc di{licilement se dél'endle

T. II.

contre un pareil concours de volontés. Cepen-
dart les pouvoils donrrés à la députation fai-
sant une condition expresse de I'intégrité de
I'Empire gernranique, les plénipotentiaires
français déc.larèr'ent ces pouvoirs bornés et
insuflisants, et en exigèrent d'autres. La
députation s'en fit donner de nouveaux par
la diète; mais, quoique ayant désormais la
Iaculté de concéder la ligne du Rhin, et de
renoncer à la rive gauche, elle persista néan-
moins à ia tléfenclre. Elle donnait beaucoup
de laisons, car les laisons ne manquent
janrais. L'Empire germanique, disait la dé-
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putation, n'avait point été le premier à
riéciarer la guerre. llien avant que la diète
de l'l.atisbonne en eiit fait la déclalation,
Custine avait sLrlpiis }layence ct envahi la
Franconie. Il n'avait clouc fait que se dé-
fencire. La privation c1'une partie de son

ten'iioile bouleversaiI sa constitution, et
conrplomettait son existence, qui importait
à toute l'Europe. Les provinces de la live
gauche, qu'on voulait lui enlever, étaient
cl'une motlique importance pour un État
devenu aussi vaste que la r'épublique fran-

çaise. La ligne du Rhin poLrlait être rem-
placée par une autle ligne militaire, la
Moselle, par exemple. La république, enfin,
reironçait, pour de très-rnisérables avan-
tages, à ia gloire si belle, si pure, et si utile
pc-rul eile, de la moclér'ation poiitique. En
conséquence, la cléputation proposait cl'aban-
donner tout ce que I'Ernpire avait posséclé au

delà de lrr n'ioselle, et cle prendle cette rivière
prLrr limite. A ces raisons la, Flance en avait
ll'ercrllcntes à oirpcsei. Sarrs cloute, elie
a: lit plis I'oiÏensir-e et comrneilcé lrr giielt'e
cie fair ; rnais 1a guelle r-ér'ital.'le, ce11e tf irr-
tcntion, de urachination, de pr'éparatifs, avait
été commencée par I'Ernpire. C'était à'Irèves,
à Coblentzo qu'avaient été recueillis et olga-
ni:,és les énrigrés; c'était de là que deva'Lelt

partir- les phalanges chargées d'humiiier,
d'abrutir, de démembler la Flance. La
France, au lieu cl'être vairicue, était victo-
lieuse; elle en prottait, non pour renclre le
mal qu'on avait loirlu lui faire, nrais pour
s'indemniser de la guerle gu'ol] lui avait
faite, en exigeant sa vér'itable liruiie natu-
relle, la lirnite du Rhin.

0n disputait donc, car les concessions,

même les plus inévitableso sont toujours con-
te stées. l\lais il était eviclent que la députation
ellait céder la rive gauche, et ne faisait cette
rcsisiance que p0ur obtenir de meilleules
concli.tions sur d'autres lloints en litige. Tel
était l'état cles négociatious cle Rastaclt au

mois de pluviôse an vr (fei'r'icr [798).
Àtrgelean, iiuquel le Dilectoile avait donné,

pour s'en clel)arrasser, le commanclement de

I'armée d'Àlleuragne, s'était entouré des

jacobins les plus lblcenés. ll ne pouvait que
porter ombi'age à l'Brirpire, qui redoutait

surtout la contagion cles nouveaux principes,
et qui se plaignait d'éclits incelcliaires ré-
pandus en Ailernagne. Tant c'le têtes I'ermen-
trient en Europe, qu'il n'était pas nécessaire
de supposer I'intervention fi'ançaise pour
exllliquer la circulation d'écrits révolution-
nailes. Ilais il inrportait au Dilectoire d'eriter
toute plainte; d'ailleuls il é1ait mécontenr de
la conduite tulbulente d'Augeleau; il lui ôta
son commanclement, et i'envoya à Perpignan,
sous pr'éterte d'y réunir ule arnrée, cpri était
destinée, clisait-on, à agir contre le Portugal.
0ette cour', à I'instigation de Pitt, n'avait pas

ratiflé le traité fait avec la république, et I'on
menaçait d'aller frapper en elle une alliée de
l'Àngleterre, Du reste, ce n'était là qu'une
vaine démonstration, et la conrmission clonnée

à Arigeleau était une clisglrlce degui:ee.
La France, ontle les I'ai)llorts clit'ects

qu'elle commcncait à renouer avec les puis-
sances de I'liulope, avait à cliliger, comme
uous I'avons dit, 1es r"ûpr.rblicpres nouvelles,
Eljes étaieiii natnlellemcnt âgitées cle pr,i tis
conlrailes. Le deroir cle lir Fi'ance était ile
leur épalgrrei' les contulsions clui l'avaient
déchirée elle-rnême. D'ailleurs o elle était
appelée et payée pour cela. llllc avl,it <1,.,:;

alrnées en liollancie, dans la Cisalpine et la
Ligurieo entretenncs aux li'ais cle ces r'épri-
fllriues. Si, poul ne point palaître atteilter à

leul inclépeirdrrnce, elle les iivluit à elles-
mêrnes, il y at'ait c'langel ct,e voir, oll Lure

contre-l'évolntion, ou un déchainernent de
jacobinisme. Dans un cas, ii y avait pér'il
pour le systèrne républicain; dans 1'antre,
poiu' 1e nraini.it'n cle la pair gértelaie. Les
jacobins, clelenus les uraîtles en Ilollande,
étaient capables cf indisposer la Plusse et
I'Aliemagne ; tieveuus ies maîtres dans la
LiguLie et la Ci..allrine, ils étaient capables de

boulevei'ser I'Itrlie, et de rapirelel I'Autlicire
en lice. Il fallait donc motlér'el la urilcire tle
ces républiques; rnais, en les rtrocieliiut, orl

s'erllosait à uu autre inconvérrient, L'.Eulope

se plaigirait que la Flarrce eùt fait, cles Hol-
lanciais, des Cisalpiri,r, cles Lierr,ris, cles sujets
plulôt que cles allii.s, et 1ui reprochait de

viser à ule tlonriir:rll,-,n urriverselle. Il i-allait

clonc choisir' (ies il3eilis clui uussent exacte-
ment la nuance d'opinion corrvenable au pays
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otr ils der.a,ient résiclcr, et assez de taci pour
faile -"entir la nrain cl.e la France sans la
lei.sci'apercevoir. Il y avait, comme on le
voit, des ditficultés de toute cspèce à vaincle,
porir rnaintenir en présence, et y maintenir
sans choc, lcs rienx systènrcs qui en Eulope
venaient d'être opposeis I'un à 1'autre. 0n les
a vlrs en guerre penclant six ans; on va les

voir penclant une année en négociation, et
cette annét: \ra prouver, mieux que Ia guerre
euc0re, ienr imcompatibilité naturelle.

\ous avons déjà clésigné les différents
pârtis q'ùi clivisaitnt la llcllande. Le parti
niodér'é et sage, qui r-oulait une Constitution
nnitaile et teurpér'éeo avait à comltattre les
olnn3istes, créalulcs clu stathouder, les fticlé-
ralistcs, ics paltisans cles anciennes divisions
provinciaies, aspirant à rlominer dans leurs
provinces, et à ne souffr'ir qu'un failtle lien
féclér'al; êlrfin. les cléuocrates ou jacohins,
r,orrlant l'unité et la démoclatie llLrle. Le
Dilectoile devait naturellement appul'-er le
preiniel plrti, opposé aux cieux autres, parce
qn'ii vouhit, sans aucune des exagérations
contLaires, colciliel I'ancien svstènre fédér'atif
&vcc ulte strfll,qante concentration clu gorrver-
nement. 0n a beaucoup accusé le Directoire
de vouloir paltout la r'épubiique mte et incli-
aisible, et I'on a folt mal raisonné en général
sur son système à cet égard. La république
une et indiuisible, imaginée en 930 eût été
torrjnurs une pensée profoncle si elle n'avait
été d'aborrl 1e fluit d'un instinct puissant. Un

État aussi honrogène, aussi bien fcnclu qrie

la Fialce, ne poirvait arlnrettre le s;'stèrne
fédér'al. Un litat aussi menacé que la France
eirt été perdu en 1'aclnrettant. Il ne convenait
ni à sa configural.ion géographirpre, ni à sa

siturrtior.r politique. Sans cloule vouioir paltout
l'utitë et l' itrdirisibîlitë aa même degi'é qu'en
France, eùt été ahsurde; mais le Dilcctoire,
placri à ia tête rl'un r.roLrveau systèrn0, oitligé
cle lui créei des alliés puissants, clevait
clielcher à clonrrel cir: la force et de la con-
sistance à ses nouveanr al liris; et il n'"rr a ni
iorce ni consistance sans uû celtaiu degré de
conccntration et d'unité. Telle était la pensée,
ou l)ilur nrieur dire I'instiuct qui cliligeait,
et deva,it diliqer presque à leur insu ies cheis
cie la répLrLrlicJur: française.

La lïollande, avec son ancien système

fédératif, eût été réduite r\ uire conplète
impuissance. Son assemblée nationale n'avait
pu lui donner encore une Constitution. Elle
était astreinte à tous les règlernents cies

anciens litats cle Hollande ; le féctéralisme y
clominait; les partisans cle I'unité et d'une
Consti tution moclérée derrl an claient I' abolition
de scs rr\glements et le prompt établissement
d'une Constitution. L'envor'é N0el était accusé

de favori-.er les féderalistes. La Flance ne

pouvait clifférer de prendL'e un pârti : elle
enyo,va Joubert commander I'armée de l{ol-
b.ncie, Jorrbert I'un des iieutenants cle Bora-
ps.rte en Italie, cé1ùbre depuis sa nralrrhe

en ily'rol , mocleste, dôsintér'e-qsé, bLâ1,e, et
patriote chaleureux. Elle reurplaça Noel par
Delacroix, I'ancien ministre cles affailes étran-
gèr'es: elle eùt pu faile uu nreilleur choix.
Le Dilectoile mrnqnait malheurelseutert cle

sujets poru h diplomatic. I1 y avnit beaucortp

cl'homnes instruits et distingués parmi les

membres des assemblées actuelles ou pas-
séeso mais ces hommes n'avaient pas I'habi-
tude des formes cliplomatiques, ils avaient clu

clogmatisne et cle la morsue r il était diillcile
cl'en tlouver qui conciliassent la lelnreté des

principes avec la scuplesse cles forureso ce

qu'il aurait fallu cependant chez nos envovés
à l'étranger, pour qu'ils susscrlt à ta lois fa;r'e

respecter nos c.loctrines et lrénnger lc's pr'éju-
gés de la ricille Euiope. Dciacloi.r, en arri-
r.ant en llollande, assista à un fcstin donné
par le courité cliplomrrtiqne. Tous les nlinistles
étrangers y étaient invités. Après avoir lenu
en lenr pr'ésence le larrgage le plus tlônrngc-
gique, Dciacloix s'éclia, le r-elle l\ la ruain:
Potrrlttoi tr'y ct-t-îl 1)ils 'u?t Rrtlnre qui ose

poignarder le riglcnittrl. str I'ouleI cle la
pilria I 0n conçoit aisérrent l'effet qire 'Je-
vaiert tlo'l,rile srrr les étlangcrs cle palcilles
boutacles. Le règlenrcnt, en eff<..t, fut bientôt
poignardé. Quara"nle-trois cléprrtés avaient
déjà protesté conlre les cpérations de I'as-
semblée nationale. Ils -qe r'éunilcnt le 3 plu-
viôse (22 janvier'4793)à 1'hôtel de llar1enr,e1.

là, soLrtenns par ltos ti'oirDes, ils procédi'r'clt
comnte on aviir liit à Pat'is, qriatre rnoi:r

arrpala-,'ant, au tl 3 fr'uctidor. Ils erclrrrent cle

1'assemirlée naiionale un certain nombre de
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députés suspects, en llt'eut enfermer qttel-
ques-uns, cassèrent le règlement, et olgani-
sèrent I'assenblée en une espèce de conven-

tion. En peu de jours, une Constitution à peu

près sentblable à celle de la Ft'ance fut ré-
digée et mise en vigueur. Voulant inriter la

Convention, les nouveaux cliligeants compo-

sèrent le gouvelnentent cles membres de

l'assemblée actuelle, et se constituèrent errx-

mêmes en directoire et Corps législatif. Les

hommes qui se présentent pour opérer ces

sortes de mou\,enlents sont tottjout's les plus

prononcés de leur parti. II était à claitlch'e

que le nouveau gouvernement biltave ne fùt
fort ernpreint de démocratie, et que, sotls

I'influence d'un anrirassaclenr comrite I)eia-
cloir, il ne c1épassât la ligne que 1e Directoire
flançais aurait vonlu lui tracer. Cette espèce

de {8 fluctidor en Hollancle ne manqua pas

cle faire clile à la diplomatie européetrne, sur-
tout i\ la diplornalie prussienne, que la Flance
gonvernait la I{,rllaude, et -s'étendait de lait
jusqu'au Terel.

La républiqLre liguriertue étxit clrns nne

assez bonne voie, quoique secr'ètentent tra-
vaillée, comme tous les nouveaux lltats, pal
cleux partis également eragérés. Quant à la
Cisalpine, elle était en proie aur passiotts les

plus véhénentes. L'esplit cle localité clivisait

les Cisalpins, qui appartenaient à ci'atlciens

l-itats successivement clémembrés par Bona-

palte. 0utre l'csprit de Iocalité, les agents c1o

l'Autliche, les n,:bles, les prêtres, et ies dé-

mocrates empol'lés, irgi'iuellt lir-rletnlrt.ut 1a

nouvelie république. llais les déntoct'ates

étaient les plus dangeleut, parce qn'ils

avaient un puissant appui cllns I'armée

d'Italie, cornposée, comme on le sait, des

plus chauds patrioles de France, Le Dit'ec-

toire avait autant de peine à cliriger I'esprit
de ses armées en pa-ys étlanger que celui de

ses ministres, et avait, sous ce ral)llort' âu-

tant de dilficultés à vaincre gue sous tous les

autres. ll n'avait pas encore d.e rttinistre au-

près de la nouvelle rtlpublirlue. 0'était
Berthier qui, en sa clurlité de général en

chef, rcprésentait encorrl le gottvernenent

français. Il s'agissait de rÔgler, par un traité
d'allianceo les rappolts do la nouvelle répu-
bliclue ûvec lfl, république màre' Ce T.râité fut

rédigé à Prris, et envové à la ratification des

Conseils. Les cleux républiques contractaient
alliance offensive et cléfensive pour tous les
cas; et en attendant que la Cisalpine eût un
étât nrilitaireo la France lui accorclait un se-
cours de vingt-cinq mllle bommes aux con-
clitions suivantes. La Cisalpine devait donner
le local pour le casernement, les magasins,

lrôpitaux, et 10 ntillions par an pour I'entre-
tien des vingt-cinq mille hommes. Dans le
cas cle guerre, elle devait fournir un subside
extraorclinaire. La France abanclonnait à la
Cisalpine une grande partie de I'artillerie
prise à I'ennerni afin d'armer ses places. Ces

conclitions n'avaient rien d'excessif ; cepen-
dant, beaucoup cle cléputés cisalpins dans le
conseil cles anciens, rnal disposés pour le ré-
gime républicain et pour la France, préten-
clirent que ce traité était tlop onéreux, qu'on
abusait cle la dépenclance clans laquelle le
nonvel État était placéo et ils rejetèrent le
tlaité. Il y avait là une malveillance évidente.
l'ionapalte, obligé cle clroisir lui-même les

incliviclus composant les conseils et le gou-

vemement, n'avait pu s'assurer de la nature
de tous ses choix, et il devenait nécessaire de

les modifier'. Les conseils actuels, nornmés

militailement par Bonaparte, furent riiodi{iés
nilitairement par Berthier. Celui-ci éloigna
qLrelqrres-uns cles membres les plus cbstinés,
et fit présenter le traité, qui fut aussitôt ac-
cepté, Il était fâcheux que la France fût
encole obligée de laisser voir sa main, car
1' \utLiche pr'étendit sur-le-champ qre, ntal-
gr'é toutes les promesses faites à Campo-
Folniio, la Cisalpine n'était pas une r"épu-

blique indépendante, et qu'elle était évidem-
ment une province française. Bllc fit des

dilficultés pour I'admission dn ministre Ma-
rescalchi, accr'édité auprès d'elle par la Ci-
srJpine.

Le territoire formé par la lrance et les
nouveiles républiques s'engrenait avec I'Eu-
rope, encore féodale, de la man:ère la plus
drngereuse pour la paix des deux systèmes.

La Suisse, toute féodale encor(J qrroique ré-
publicaine, était englobée entre la Ft'ance, l:t
Savoie, devenue province {i'ançaise, et la

Cisalpine. Le Piémont, avec lequel la Francc

avait contrac,té une allinnce, était envelopp4
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pâr la France, Ja Savoie, la Cisalpine et la
Ligurie. La Cisalirine et la Ligulie envelop-
paient le Parmesan et la Toscane, et pou-
vaient communiquer leur' fièvre à Rome et à
Naples. Le Dilectoire avait recomnianclé à ses

agents la plus grancle réserve, et ieur avait
defendu de donner aucune espérance âux

ciémocrates : Gingr:ené en Piémont, Cacault
en Toscane, Joseph Bonaparte à Roureo

Tlor,rvé à Naples, avaient ordre précis de té-
moigner les dispositions les plus amicales
aux plinces auprès desquels ils résiclaient.
Ils clevalent r.:surer gue les intentions drr Di-

l'ectoire n'étaient nullement cle propager les
plirrcipes rér'olntionuaires; qu'il se contente-
t'ait de nraintenir le syslème repLrblicain là
oir il ét&it établi, nrais qu'il ne ferait ricn
pour l'étendre chez ies puis-cances qui se

conduiraient loyalement alec la France. Les

intentions du Dilectoile étnient sincères et
sages. Il souhaitait sans rjoute les progrès d,.:

la révolution: mais il ne clevait pas les pro-
pagel plus longterttps liar les armes. I1 fal-
lait, si la r'éi"olution éclatait dans les nou-
veaux États, qu'on ne pùt leprocher à la
France r.rne participation active. D'ailleurs
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l'Italie était rempiie cle princes, parents ou
alliés cles gitrndes puissances, anxquels on
ne pouvait nuire sans s'exposer à de hautes
hostilités. L'Autriche ne manr1uerait pas
d'intelvenil po,-tr la Toscane, pour liaples et
peut-ètre pour le Fiémont; I'Espagne inter-
viendrait certainement pour le prince de
Parnre. Ii failait donc s'attacher, si de nou-
veaux événernents venaient à éclater, à n'en

ilas avoir la responsabiiité.
Teiles étaient les instructions c'lu Directoire;

mais on ne gourerne pas ies passions, et
surtout celle cle la liberte. La France pouvait-
elle empêcher que les démocrates francais,
liguliens et cisalpins, ne coriespondissent
avec les clémocrates piémontais, toscans, ro-
mains et napolitains, ne leur soulllassent le
feu de leurs opinions, de leurs encourage-
ments et de leurs espérances? Ils leur di-
saient que la politique empêchait le gouver-
nernent français d'intervenir ostensiblement
clans les rér'olLrtions qui se pr'épa.raient par-
tout, mais qu'il les protégerait une fois faites;
qu'il fallait avoir le courage de les essAyer,
et que sur-le-champ arriveraient des se-
con |s.

L'agitation régnait dans tons les États ita-
liens. 0n y multipliait ies arrestations, et

nos ministres accréclités se bot'naient à r'écia-
mer quelquelois les individus injustement
poulsuivis. ln Piémont o les arrestations
étaient nombreuses ; mais I'intercession de la
France était souvent écoLrtée. In Toscane, il
régnait assez de modération. A 'r*aples, il v
avait une classe d'hommes qui partageait les
opinions rouvelles; mais une coul aussi rré-
chante qu'insensée luttaitcontre ces opinions
par les fers et ies sLrpplices. Notre ambassa-
deur Ti'ouvé était abreuvé c1'humiliations. Il
éiait sLiquestré comme un pestiféré. Défense
était faite aur Napolitains de le voir. Ii avait
eu de la peine à se procurer un médecin. 0n
jetait drrns les cachots ceux qui étaient accu-
sés d'avoir eu des communications avec la
légation franctrise, ou qui portaient les che-
vellx coupr'.s et srns poudre. Les lettres cle

I'ambassacleur étaient saisies, décachetées,
et gardées par 1a poiice nanolitaine pendant
c'lix ou clouze jorrrs. Drs Franclris avaient été
assassinés. ilfênre quand Bonaparte était en

trtalie, il a,va-it eu de ia peine à coltenir les
fureurs cie la cour c1e l{aples, el maintenant
qu'il n'v était plus, on juge de quoi e1le de-
vait être capaltle. Le gouvernement flrrnçais
avait assez de force pour la punir cruellement
de ses fautes; mais, pour ne pas troubler 1a

paix géléra1e o il avait recommandé à son
ministre Trouvé de garder la plus grancle
mesure, de s'en tenir à des représentations,
et de tâcher de la lamener à la raison.

Le gouvernement le plus près de sa ruine
était le gouyernemeni papal. Ce n'était pas
faute de se déf'endre; il faisait aussi cles ar-
restations; mais un vieux pape dont I'or"gueil
était abattuo de vieux carclinanx inhabiles,
pour,aient difficilement souienir un État
charrcelant cle toutes palts. Déjà, par les
suggestions des Cisalpins, ia lialche d',\n-
cône s'était révoltée, et s'était constituée en
république anconitaine. De là, les c.lémocrates

soulllaient Ia r'évolte dans tout i'État r:onrain.
Ils n'v comptaient llas un gt'alri nontll'e cle

paltisans, mais ils étaient assez seconclés par
le mécontentement public. Le gouvernenrent
papal avait perclu son éclat imposant aux
yeux clu peuple, depiris qLre les contributions
imposées à Tolentino 1'avaient obligé cie

clonner jusqu'aux meubles précieLrx et aux
pierreries clu Saint-Siége. Les taxes nou-
r-eiles. la créatiorr d'rut papir?i'-ntonÙaie eiui

perdait plus cle deux tiers de sa valeur,
I'aliénation du cinquième desbiensdu clergé,
at'aient mécontenté toutes les classes, jtrs-
qtl'aux ecclésiastiques eur-mêmes. Les grani1s
c1e Rome, qni ar aient lecu quelqnes-,:nes cles

lumières répandues en Europe pendant le
xvrrru siècle, murmuraient assez hautement
contre un gouvernement faible, inepte, et
disaient qu'il était temps qne le gouverne-
ment temporel des États romains passât cle

célibataires ignolants, incapables, étrargers
à la connaissance des choses hunraines. aux
véritables cilor-ens versés dans la platique
et I'habitude c'iu monde. Ainsi les disposi-
tions du peuple romain étaientpeu favorabies
au pape. Cependant les démocrates étaient
peu nombreux, ils inspiraient des préven-
tions sous le ra.pport de Ia religion, dont on

les croyait ennemis. Les altistes français clrri

étaient à Rome ies ercitaient beaucouit ; nlais
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Joseph Bonaparte tâchait de les contenir, en

leul disant qu'ils n'avaient pas assez Ce force
pour tenter un moLrvement décisif, qu'ils se

perdraient et comprornettraient inutilement
la li'ance; que, du reste, elle ne les sou-
tiendrait pas, et les laisserait exposés aux
suites de ieur iurpluclence.

Le 6 nivôse (26 décembre L797), ils vin-
rent I'avertir qu'il y aurait un mouvement. ll
les congéciia, en les engageant à rester tlan-
quilles; rnais ils n'en crulent pas le ministre
I'r'ancais. Le systèrne de tous les entrepre-
neuls de rér'olution était qu'il fallait oser, et
engager la France malgr'é elle. IIn effet, ils
se r'éunirent le 8 nivôse (28 clécemble) pour
Tenter un mouvement. Dispersés pal les dla-
gorrs du pape, ils se réfugièrent dans la juri-
diction de I'ambassadeur liançais, et sous les
arcades du palais Corsini, qu'il habitait.
Joseph accourut avec quelques rnilitailes
frauçais et le général Duphot, jeune officiel
très-distingué de i'almée d'Italie. II voulait
s'interposer entre les tloupes papales et les
insurgés, pour éviter un massàcre. tr[ais les
troupes papales, sans respect pour I'ambas-
satleur, lirent feu, et tuèrent à ses côtés

I'irfoltuné Duphot. Ce jeune homme allait
épousel une belle-sæur de Joseph. Sa mort
ploduisit une commotion extraoldinaire.
Plusieurs ambassadeurs étrangels coururent
chez Joseph, palticulièrement le ministr:e
d'Espagne, d'Azara. Le gouvernement ro-
mairt, senl , clt:rreura quatorze heuL'es sans

er]\'ol'er chez le rrrinistt'e de Fiance , qLroique

ceiui-ci n'eùt cessé de lui éclire penclant la
journée. Joseph, indigné, denanda sur-le-
champ ses passe-ports; on les lui donnan et
ii paliit aussitôt pour la Toscane,

Cet événement ploduisit une vive sensa-
tion. Il était visible que le gouvernement
ronrain aurait pu pr'évenir cette scène, car
eile était prévue à Rome deux jouls cl'avance,
mais qu'il avaitvoulu la laisser éclater, pour
infliger aux démoc|ates une correctiou sévèr'e,

er que dans le tumulte il n'avait pas su

i;r'eucire ses précautions, cle manière à pr'é-
lenil uue violaiion du droit cles gens et un
rlitcntat contre la Iégation française. Àussitôt
uire grande indignation se manifesta dans la
Cisalpine, et parûii tous ieg pairiotes iuiiens,

contre le gollvel'nernent rcnain. L'armée
d'Itllie denlanclait à grancls clis à urarcher'

sur Ronrc.

Le Direc,tcire était fort emban'assé r il
voyait dans le pape le chef spiliiuel du palti
ennemi de la r'ér-olution. DétLuire ie poritif'e

cle cette vieille et t1'raruique reiigion chré-
tienne le tenttiit folt, nalgré le danger de

blesser les puissances et de provoquel leur
intervention. r. rpenclantr lfuels que fussent

les inconvénients cl'une dételrtrination hostile,
les passions révolutionnailes 1'emportèrent
icio et le Directoire ordonna au génél'al Ber-
thier, qui commandait en ltalie, de marcher
sul' Rorne. ll espérait que le pape n'étaut ni
le palent ni I'allié d'aucune cour', sa cltnte
ne provoquerait aucune intelverrtj.on puis-
sante.

La joie fut grancle chez tous les républi-
cains et les paltisans de la philosophie. Iler-
thier arriva le 22 pluviôse (10 fevlier '179S)

erl vue de l'ancicnne capitale du rnonde, que
les armées républicaines n'avaient pas encore
visitée. Nos soldats s'arrêtèrent un instant,
pour contempler la vieille et magriifique cité.
Le ministre d'Azala, le médiateur ordinaile
de toutes ies puissances italiennes auprès c1e

la Flance, accourut au quartier genér'al, pour
négocier une convention. Le château Saint-
Ange fut iivré aux Français, à la conditicn,
naturelle entre peuples civilisés, de resl)ectel'
Ie culte, les établissentents irublics, les per-
sonres et les proprietes. Le pape fut laissé
au ïatican, et Berthier, intloduit par la porte
du Peuple, I'ut conduit au Capitole, conlne
les anciens triomphateurs romains. Les démo-

crates, au comble de leurs væux, se réunirent
aLr Campo-Yaccino, oir se voient les vestiges
de I'ancien Forurn, et, entourés d'un peuple
insensé, prêt à applaudir à tous les événe-
ments nouveaux, proclamèrent la r'épubliciue
rornaine. Un notaire r'écligea un acte par
lequel le peuple, qui s'intitulaii peuple ro-
nrain, déclarait lentler dans sa souvelaineté,
et se constituel. en république. Le pa,pe avait
été laissé seul au Yatican. 0n alla lui deman-
der l'abdic:rtion de sa souveraineté tenrpo-
relle, car on n'entendait pas se mêler de s,..'tt

autorité spirituelle. Il répondit, du leste avec

digniié, i1u'ii ne pouvait se depourlier d'u:tc
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propriété qui n'était print à lui, rnais à la
succession des apôtres, et qui n'était qu'en
dépôt dans ses niains. Celte théologie toucha
peu nos généraux républicains. Le pape,

tlaité avec les égalds dus à son âge, fut
extlait clu Vatican pendant la nuit, et conduit
en Toscane, oir il requt asile dans un couvent.

Le peuple cle Rorne parut peu regretter ce

souverain, qui avait cepencla''t régné plus de

vingt anuées.

n'Ialheureusement des excès, non contre les

pelsonnes, nrais contt'e les plrrpriéiés, souil-
lèrent I'entrée des Flauçais dlLns I'ancienne
capitale du monde. Ii n'y avait plus à la tète
de I'armée ce chef sévère et in{lexible, qui,
nroins par veltrr que par holreur clu clésordle,
avait poulsuii i si sevelerr. ent les pillrilcls.
Ilonapalte senl aurait pu irrposel un frein à

I'aviclité dans une contrée si liche. Berthier
venait de partir pour Paris; Xfasséna lui avait
succédé. Ce héros, iluquel la Flance devra
une éternelle lecourraissance pour I'ar oir'

sauvée à Zulich d'une ruiire irievitablc, fut
accrisé cl'avoir donné ie plenrit.r' er^eruple. ll
fut bientôt imité. 0n se mit a clepouiller les
palais, les couvents, les riches collections,
Des juifs à la suite de I'armée achetaient à vil
plix les magnifiques objets que Ieur livraielx
les clepr'édal.euls. Le glsplilage ftLt r'ér'oltaut.
II faut le dile: ce n'étaient pas les olllciers
subaltelnes ni les soldats qui se livlaient à

ces désoldres, c'étaient les officiels supé-
lieuls. Tous les objets qu'on enlevait, et sur

lesquels on avait les ch'oits cle la corrrluête,
auraient dù êa'e déposés dans une caisse. et

\,cnr"r,rs au pro{it de I'armée, qui n'ar-ait pas

reçu de solde depuis cinq nois. Elle sortait
de la Cisalpine, oùr le defaut d'oiganisation
Ilnancière av:rit empêché d'acquitter' le sub-
side convenu pal notle traité. Les soldats et

ies ofticiers subalternes étaient dans le plus

horrible dénùment; ils étaient indignés de

voir leurs chefs se gorger de dépoLrilles, et

complomettle la gloire du nom français, sans

aucun pro{it pour l'almée. Il y eut une t'évolte

contre llasserra : les olliciers se t'éunirent dans

une église, et déclar'èrent qu'ils ne voulaient
pas servir sous lui. Une partie du peuple,
qui était mal disposée pour les Françaiso se

préparait à saisir le moment cle cette mésin-

telligence pour tenter un mouvement. Mas-

séna tt sortir I'armée de Romeo en laissant
une garnison dans le château Saint-Ange. Le

danger fit cesser la sédition; mais les officiels
persistèrent à demeuret'réunis, et à deman-

c'ler Ia poursuite des pillards et le rappel de

1\{asséna.

0n voit qu'à la dilliculté de modérer la
rnalche des nouvelles républiques, de choisir
et de diriger nos agents, se joignait ceile de

contenir les almées, et tout cela à des dis-
tances immenses pour les communications

administratives. Le Directoire rappela l\[as-
séna et envoya une commission à Rome,

composée de quatre personnages probes et
éclairés, pour organiser la nouvelle répu-
bliclue : c'étaient Daunou, llonge, Florent et
Falpoult. Ce dernier, aclministrateur habile
et honnête, était chargé de tout ce qui était
relatif aux finances. L'armée d'ltalie fut divi-
sée en deux; on appela armée de Rome celle
clur venait de clétrônel le pape.

Il s'agissait de motiver aupr'ès des puis-
sances Ia nouvelle révolutiott. L'Espagne,
ciont on aurait pu redouter la piété, mais qui
était sous I'in{luence française, ne dit cepen-

dant rien. Illais I'intérêt est plus intraitable
ciue le zèie religieux. Aussi les deur cours

les plus rnécontentes furent celles cie Ïienne
et de Naples. Celle de Ïienne r-ovait avec

peine s'étendle l'iniluence française en Italie.
Pour ne pas ajouter à ses griefs, on ne vor:lttt
point confondre la république nouvelle alec
la Cisalpine I elle fut constituée à part. Les

r'éunil toutes deux aurait trop réveillé l'idée
de 1'unité italienne, et fait ct'oire au plojet
de dénrocratiser toute l'Italie. Quoique I'Em-
pereul' n'eût point de ministre à Paris, on lui
enyoya, Belnadotte pour lui donner des expli-
cations et résider à Vienne. Quant à la cour
cle Naples, sa fureur était extr'ême de voir la
levolution à ses pot'tes. EIle n'exigeait rien
iloins que deux ou trois des prolinces ro-
ruraines pour s'apaiser ; elle voulait surtout
ie duché de Bénévent et le territoile de

Ponte-Corvo, qui était lout à fait à sa conve-
nance. 0n lui envo\a Galat pour s'entendt'e

avec elle : on destina Tlouvé à la Cisalpine.

La révolution faisait donc des progr'ès iné-
vitables, et beaucoup pius rapides que rle
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