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lieynier',

exalter sa tête, et il enrbrassa f iclée qu'on
lui proposait, avec ia mobiliu! et I'alcleul cles

princes russes. Il offr'it sa plotection à l'.[ur-
pire, et voulut se polter garant cle son inté-
grité. La plise rle il{alte le lemplit de colère,
et il offrit la coopération de ses armées contre
la France. L'Angleten'e trionphait donc à
Saint-Pétersboulg corr- nre à Constanrirrople?

et e. e allait faire malcher d'accord des en-
neuris jr rque-là irréconciliables.

Le même zèle ne régnait pas partout. La
Prusse se trouvait trop bien de sa neutlalité
et de l'épuisement de I'Autriche pour vouloil

T. II.

intelvenir cians la hiite rlc.s clcur st'sl.èmes.

illle veillait serrleurent ir ses fL'oltièr'es clu
côté cle la Hoilantle et de la Flance, pour
eurpècher la contagion révolLrtionnaiLe. Elle
avait rangé ses armées de manière à formel
une espèce de corclon sanitaile. L'Empile,
qui avait appris à ses clépens i\ connaltre la
puissance de la Flance, et qui était exposé à
devenir toujours le theâtre de la guerle,
souhaitrit la pair. Les princes déposséc1és

eux-mèmes la souhriitaient aussi, parce c1u'ils

étaient assurés de trouver cles indemnités
sur la rive droite; les princes ecclésiastiques
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seuls, men&cés de la sécrilalisation, dési-
raient la guerre. Les puissances itâliennes du
Piémont et cle la Toscane ne clemandaient
pas mieux qu'une occasion, mais elles trem-
blaient sous la main de fer de la république
francaise, Elles attendaient rlue Naples ou
I'Autliche leLrr donnât le signal. Quant à

l'Autriche, quoiclu'elle firt la mieux disposée
tles couls formant la coalition monalclrique,
elle hésitait cependant avec sa lenteul ordi-
naire à plendre un parti, et snrtout elle
elaignait poul ses lleuples cléjà très-épuisés
pal ll guerre. La Flance lui avait opposé
deux r'épubliques nouvelles, la Suisse et
Rome, I'une sur ses llancs, I'autre en ltalie,
ce clui I'irritait fort et la disposait tout à fait
à rentlel en lutte; mais eile aulait passé

par-dessus ces nou\-eaux envahissements. de
la coalition républicaine, si on I'avait dé-
dommagée par quelclues conr:1uêtes. C'est
pour ce but qu'elle avait proposé tles confé-
lences à Seltz. fles conlërences clevaient avoil
lieu ilans I'eté de 179S. non loin clu congrès
ile Rastaclt et concurfemment i1\'ec ce con-
grès. De leLrl résultat dépenciaient lir cléter-
rr inirtion cle 1'\utliche et, ie succèscles efforts
tentés poul former une nouvelle coalition,

Irancois (de i\eufchâteau) était l'envo,r'é

choisi par ia }rrance. C'est poul ce motif
qu'on avait désigné la petite ville c1e Se1tz, à

cause cle sa situation sur les bords du Rhin,
ron loin cle Rastadt, mais sur la I'ive gauche.
'Cette dernièr'e condition était nécessaire,
parce que la Constitution défendait au direc-
teur sortant de s'éloignel cie Flance a\ant uu
délai {ixé. N[. de Cobentzel avait été en'r,or.e

par i'Autriche. Dès les premiers uroments on
put voir les clisprrsitions de cette puissance.
Bile voulait ètre cléclommagée, par des ex-
l,ensions de tellitoire, cles conquêtes que le
systèrne républicain arait fiiitt:s en Suisse et
etr Italie. La France voulait i1\'i1l)t t(iut, qu'on
s'enterrclit sur les événements cle \ienne, et
que cles satisfactions fussent accordées poul
l'insulte faite à llernadotte. I[ais l'Àutrichc
évitait de s'erpliquel'srlr ce point, et ajour'-
nrit, roniours cette partie de la négociation.
Le négociateurfrançais v revenait sans cesse:

du restr:, il avait I'orclre de se contenter de la
moindre satisfaction. La Flance aurait voulu

que le ministle Thugut, clisgracié en âppa-
rence, le ft'rt réellement, et qu'une simple
clémarche, la plus insignifiante clu rnoncle,

fùt faite aupr'ès de Bernadotte, pour r'éparel
1'outrage qu'ii avait reçu. 1\[. de Cobentzel se

coltenta de clire que sa cour clésappt'onr-ait

ce qui s'était passé à Yienne, mais il ne con-
vint d'auctrne satislaction, et il continua
d'insister sur les extensions cle territoire qu'il
r'éclamait. Il était clair que les satisfactions

cl'arnour-propl'e ne seraient accordées c{u'au-
tant que cellcs d'ambition auraient été obte-
nues. L'Autliche disait que I'institution des

deux répuhlirlues romaine et helvétique. et
l'influence évidente exercée sur les répu-
bliques cisalpine, ligurienne et batave ,

étirient c.les riolations clu tlaité de Campo-
Folnrio, et une ajtération dangeleuse cle

l'état de I'Eulope; elle souterrait qu'il i-allait

que la France accordât cles dédommagements,
si elle voulait qu'on lui pardonnât ses cler'-

nières usr.rrpations ; et potrr clédomrnagement
le négociateur autrichieu clerrranclait cle nou-
lelles ploi'inces en Italie. I1 voulait que la
ligne de l';\clige fùt portée plus ioin, et que
les possessions autrichiennes s'étendissent
jusqu'à l'Aclcla et au Pô, c'est-à-clire qu'on
donuât à i'iirnpeleur une grancle rnoitié de la
république cisalpine. lI. de Coberrtzel propo-
sait de clôclonimagèr' la r'épublique cisalpine
arec une pal'tie alu Piénront; le sLr|plus cle ce

royarrme aurait été donné à l'alchiduc cle

Toscane; et le roi de Piérnont aulait leçu en

déclomnagement les États cle l'Église" Ainsi,
au plir cl'un aglanclissernent pour lui el
Lombardie. et pour sa famille en Toscane,

1'Ernpereul aurait sanctionné l'institution de
Ia république helvétique, le ren\ieLsernent clu

pape et le démemblement de la monalchie
clu Piémont. La Flance ne poulait consentil
à ces propositions pal une loule de raisons.
D'aboril elle ue pctivait démembrer ia Cisal-
pine à peine lblrlée, et replacer sous le joug
irtitrichien cles provinces qu'elle alait a{Ti'an-

chies, et auxquelles elle avait promis et Thit

payer la liberté; enfin e)le avait, I'année
pr'écédente, conclu un tlaité avec le roi de

Piémont, par lequel elle lui garantissait ses

États. Cette galantie était surtout stipulée
contre I'Autliche. La France ne pouvait donc
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pas sacrifier le Piémont. Aussi François (cle

Neufcltâteau) ne put-il aclhér'er aur 1-l'oposi-
tions de l{. de Cobentzel. 0n se sépara sans

aloir rien co!clu. Aucune satisfaction n'étail
accorclée poLrl l'évérrement de Yienne. 1\[. cle

Degelmann, tlui clevait être enr.oyé à Paris
comlne ambassacleur, tr'y viut pas, et i'on
cléclara qtie les cleux cabinels conlinueraient
de colrespondre par Ieurs ministles au con-
gles cle liastadt. Cette séparation lirt généra-
lenrent plise pour une espèce de rupture.

Les résolutions cie I'Autriche lurent évi-
clernment {ixées clès cet instant; mais, avant
cle lecomrnencer ies hostilités avec la France,
el1e voulait s'assurer le conconls iles pt'inci-
pales puissances de 1'Eulope. lI. cle Coltent-
zel paltit pour Ret'lin, et clut se lendre de
llerlin à Saint-Petelsbourg. Le but cle ces

courses etait de contlibuer avec l'Angleterle
à forrner la nonveile coalition. L'empeleul de

Rnssie ar ail elvoi'é à Ber'1in 1'uu cles lrlris
iurpo|tants pe|sr,uilages cie son enpi|e. le
plilce Reprrin. lI. de Coltentzel cler-a.it i'eunir
ses el]brts à ceux du plince Repnin et de la
1égation anglaiser pour entraîner le jeune
loi

La Fralce, tle son côté, avail envor'é 1'un
cle ses irlus illustles cito,vens à Ber'1in, c'étair
Sieyès. La réputation cle Sie.vès alait été im-
mer)se avant le r'ègne de la Conr-eution. lllle
s'était évanouie sous le niveau du comité de
salut public. Ori la vit lenaître tout à coup
lolsque 1es existences purent lecommencer
leurs progrès natulels; et le nom de Sie-_vès

était ledevenu le plus grand nom de Flance,
après celui de Bonapalte, car, en FLance,
une réputation de plofoncleur est ce qr-ri pro-
cluit le pius c1'efl'et apr'ès une grande r'éputa-
tion rr. ilitaile. Sieyès etait clonc I'un cles deux
grands pel'sonnages du tenrlts. Toujours bou-
dant et fi'ondant le gouvernement, non pas
cornme Bon4palte, pal arnbition, mais parhu-
meur c0ntle une Constitution qu'il n'ar-ait pas
faite, il ne laissait pa-q que d'être irtpoltun.
0n eut I'iclee cle lui donn-.r une arnbassarle.

C'étrrit un€ occasion de I'eloigner., de I'uti-
liser, et surtout de lui foulnil cles mol'errs
d'eristence, Larévolutionleslui alait enievés
tons, en abolissant les bénéfices ecclésias-
tiques. {-ne grande amltlssade pelmctiait rle

les lui rendre. La plus grande était celle de

I3er'lin, car on n'avtrit d'envoyes ni en Autri-
che, ni eu Russie, ni en i\ngletelle. Bellil
était Ie théàtle de toutes les intrigLres, et

Sier'ès, quoique perl plol)re au manierllelrt
cles aliailes, était cependant un observateul
fin et sùr. De plus, sa grancle renommée le
renclait particulièreurent plopre à représenter
la l'r'ance, surtoul aupr'ès ile I'Allemagne, à

laquelle il convenait pius qu'à tout autre
pays.

Le roi ne vit pas alriver avec plaisir dans

ses États un r'évolutionnaile si célèbre; ce-
pendant il n'o,*a pas le refuser'. Siel-ès se

comllorta a\-ec nlesure et clignité; il fut reçu
de uiênre , nrais laissé dans I'isoleurent.
Comme tous nos envoyés à l'étt'anger', il était
observé avec soin, et pour ainsi dire séques-
'tré. Les Allemands étaient fort culieux cle le
voir, nrais ne 1'o-raient pas. Sou irrlluence sul
la conl de Ber'lin était nulle. C'etlit 1e serrti-
ment de ses intér'êts clui senl inspilait le lr"ri

tle irrirsse contre les instances de I'Angleterle,
de l'Atrtriche et cle lir RLrssie.

Tandis qu'en Allemagne on travaillait à-

décider le roi <le Plusse, la cour de l{aples,
pleine de joie et de témérité depuis la vic-
toire de \elson . I'aisait rlcs pr'éparatifls in-
rrrerrse,q de euelle, et recloublait ses sollicita-
tions aupr'ès tle .la Toscane et c1u Piémolt. La

France, par une espèce cle complaisance, lui
avait laissé occuper le duché de Ilénévcnt.
Mais cetie concession ne i'avait point calmée.
Iille se flattait ile gagner à la plochaile
guerre une moitié des Iltats du pape.

Les négociations cle liastiiclt :e poursui-
vaient avec succes por-tt' 1a Flartr:e. Treilharcl
devenu ciirecteur', el Bouapalte patti poul
l'Ég1'pte, araient été remplacés ari congr'ès
pal Jean DebL'r, r:t itoberjot. ApL'ès avoir ob-
terLr la ligne du llhin, i1 r'estait a t'ésoudre
uue ibule de questions nrilitailes, irolitiques,
conrmelciales. Notle dépuration était devcnue
ertr'èmement exigeante. et demandait beau-
coup plus qu'elle u'ave.ir dloit ri'obtenir. Elle
voulait d'abord torltes les îles du Rlrin, ce

qui était un article inrpo|tant, surtout sous le
lappolt rnilitaile. Ille voLrlait ensuite galclel
Kehl et son rerlitoile, vis-à-r'is Stla-.boulg;
Cassel et son ten'itoile, vis-à-r is lIal,ence.
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Eile voulait que le pont cornmelcial entt'e les

deux Brisach fùt rétabii; que cinquante ar-
pents de terlain nous fussent accoldés en

face de l'aucien pont cie Huningue, et que

I'importante forteresse d'Ehrenbreitstein ftrt
dérnolie. Elle ctemanclait ensuite que la navi-
gation du Rhin, et de tous les fleur,es d'Alle-
magne aboutissant au Rhin, 1it lible; que

tous les droits cle péage fussent aboiis; que
les rnalchandises fussent, sur l,ls cleux rives,

sournises à un tnême droit cle dor-rane; qne
les chemins de haiage fu,.sent conselvés, et
entretenus par les riverairrs. lllle clemandail
enfin une dernière condition fort importante,
c'est que les dettes des pa1's cle la rive gau-
che cédés à la France lirssent transpoltées
sur les pals cle la lir-e rlloitt clestinés ii êtle
donnés en inderunité,

La députation de l'Empire répondit avec

raison que la ligne clu Rhin clevait présentet
une sûreté égale aux cleur ttatior)s ; que
c'était Ia raisor.r r['une -cûr1'eté égale qui avait
été sultout alleguée poul iâile accot'clel cette
lrgne à la Flence: nlfLis que cette sùreté
n'eristelait plus porlr I'Allenagne, si la

flance garciait tous les points otlensifs, soit
cn se réservant les îles, soit en gardant
Cassel et l(ehl, et cinquante arpents vis-à-vis
I{uningue, etc. [,a députatior cle l'llmpire ne

voulut donc pas admettle les demandes de la
Flance, et proposa pour véritable ligne de

partage \e rlutlLt'eg, c'est-à-dire le milieu du
plincipal blas navigable. Toutes les îles qui
étaient à droite de cette ligne clevaient
appartenir à I'Allemagne, toutes celles qui
étaient à gauche devaient apparterrir à la
France. De cette manière, on plaçait entre
les deux peuples le véritable obstacle qui fait
d'un fleuve une iigne miiitaire, c'est-à-dire
le principal bras navigable. Par suite de ce

principe, la députation rlernandait la démo-
litiou de Cassel et cle Kehl, et lefusait les
cincluante arpents vis-à-r'is IILuringue. EIie
ne loulait pfts que la l'rance consei\ àt aucun
point oflensif. lorsque I'Alleuragne les perclait
Xous. Elle le'rusait avec moins de raison la
démolition c.l'Ehlenbleitstein, qui était incom-
patible avec la sùr'ctc de la ville de Ooblentz.
lllle accordait la lible uavigation du Rhin,
rnais elle la clemandait polir torite l'éiendue

tle son cours, et voLrlait clLre la France obli-
geât la r'épublique batave à r'econnaître cette
libelté. Quant à la libre navigatiou cles Ileuves
tle l'intér'ieur de I'Allemallne, cet article clé-
passait, disait-elle, sa compétence, et I'egar'-
clait chaque État inclividuellement. Elle accor-
clait le chemin cle halage. Blle voulait que
tout ce qui était relatif aux péages et à leur
abolition fit renvoyé à un traité de com-
melce. Ijlle r,oulait enfin, relativement aux
pays de la lile garuche cedés à la France,
que leuls clettes restasseut ir leur charge-, par
le plincipe clue la dette suit son gage, et que

les biens de la noblesse irnmécliate fnssent
considér'és coûrme propriétés particulièr'es, et
conselr,és à ce litre. La cléputation demanclait
iiccessoilenreut rlue ic-.; troupes flançaises
-ér-acuasselt 1l rive c.h'oite et cessassent le
blocus cl'Bhrenbleitstein, palce qr.r'il r'écluisait

les habitants à la famine.
Ces prétentions contrailes donnèrent lieu à

une suite de notes et de contle-notes, pendant
tout l'été. linfin, vels le nois de vendéniaile
an vr laoùl et septenrble -1798), \e tlutlu'eg
Irrt acirnis 1.'ar'la iléputation flançaise. Le
principal blrrs riir.r,igable I'ut pris pour iimite
entle la France et I'Allemagne, et les iles
durent êtr:e partagées conséquemment à ce

principe. La France consentit à la clémolition
de Cassel et de Kehl, mais elle erigea I'ile cle

Pettersau, clui est placee clans le Rhin à peu
près à la hauteur de ùIayence, et qui est d'une
assez grande importance pour cette place.
L'empire germanique consentit de son r:ôté

à la ciémolition c1'Bhrenbreitstein, La libre
navigation du Riiin et l'abolition cles péages

furent accordées Il restait à s'entendre sur
l'établissement des ponts commerciauxo sur
les biens cie ia noblesse immédiate, sur l'ap-
plication des lois de l'émiglation dans les
pays céclés, et sur' les clettes de ces pays. Les
princes séculiers avaient déclaré qu'il fallait
faire toutes les concessions compatibles avec

1'honneur et la strreté cle I'Empire, afin d'ob-
tenil la pair si nécessaire à I'Allenragne. Il
était ét'ident que la plupalt de ces princes
voulaient traitel' : lir Plusse Ies y engageait.

Quant à l'Autriche, elle conrmenc'ait à mon-
1r'er cles ilispositions loutes contraires, et à

crciter le lessentiment des princes eeclésias-
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ti11n""s cr,.t.rtlc la ntalcirc, cles tiégociations. Les
11éputés de I'limpire, tout en se pronoltçant
pour la paix, gardaient cependant la plus
grande mesure, par Ia clainte que leur causait
l'{utliche. et louvovaient eutre celle-ci eLla
Plusse. Quant aur ntinistles fi'anqais. ils
ruontraient une certaiue roic.lertr ; ils r-ivaicnt
à part, et dans une espèce cl'isolement, comme
tous nos ministres en Europe. Telle était la
situation du congrès à la fin de l'été de
I'ari vr (179S .

PenclrrDt que ces ér'éDernenls se passaient,
el Orient et en llurope, la France, toujouls
chergée du soirr de diliger les cinq r'épu-
bliques instituées autour cl'elle, avait eu des
soucis sans {in. C'étaient des difficultés conti-
nuelles pour y cliliger' I'esplit public, pour y
faire vivre nos troripes, poilr j' mettre cl'ac-
corri nos ambassacieut's avec nos géuéraur,
pour \- uraintenir enfin la L.onne hamronie
ar,ec les Érats roisins.

Presque partout il avait fallu faire conlme

en Flance. c'est-à-rlilr, r"pr'ès avoir fl'a,ppé
sui' un parti, frapper bientô1, sur I'autre. lln
Ilollande on avait exécnté, le 3 pluviôse
(22 janvier), une espèce cle 4 S fluctirior pour
écalter' les fédéralistes, ai:olir les anciens
règlenrents, et clonnel ail pays une constitu-
tion rnilitaire, à peu près semblable à celle
cle la France. Mais cette révolution ar.ait
tourné beaucoup trop au profit des démo-
crates. Ceur-ci s'étaient entparés de tous les
pour-oirs, Àprès ar.oir erclu de I'assemblée
nationale tous les députés qui leur parais-
saient suspects, ils s'etaient eux-nênres con-
stitués en directoire et en deux conseils, sans
recourir' à de nouvelles élections. Ils avaient
voulu llar là imiter la Coulention nationale
cle France, et ses fameur ciéct'ets des 5 et
{3 fructidor'. Ils s'étaient eutièl'ement em-
parés depuis de lir clilectiorr des affailes, et
ils sortaient de la Lgne ou le Directoire lran-
çais r.ouiait nraintenir toutes les lepubliques
couliées à ses soins. Le génér'al Daendels,



6i8 nÉVO L UTI ON FRA Ii CAI S I-i. 1 718

I'un des hommes les plus distingués du pat'ti
modéré, vint à Palis, s'entenclit avec nos

directeuls, et I'epartit pour aller en Floilande
porter aux clémocrates le coup qu'on leur
avait récerlment porté à Paris, en lès excluant
du colirs législatif par les scissions. Ainsi,
tout ce qu'on faisait en France, il fallait
immédiatement après Ie répéter clans les
États qui depenclaient cl'elie. Joubert eut
ordre d'appuyer Daendels. Celui-ci se r'éunit
au.x rninistres. et, avec le secours des troupes
bataves et franr;aises, dispersa le clilectoire et
les conseils, foLna un goui'elnement provi-
soire, et fii ordonner de nouveiles élections.
Le ministre de France, Delecroix, qui avait
appuyé les ciémoclates, fut rappelé. Ces

scènes procluisilent leur effet accoutnlié. 0n
ne manqua pas cie dire que les constitutions
r'épublicaines ne pouvaient rnarchel seules,

qn'à chaclue instant il Ialiait le levier des

baionnettes, et que les nouveaux États se

trouvaient sous la c1épeuclance la plus com-
plète cle la Flalce.

Bn Suisse, 1'étabiissenrent cle la republique
turc et ittritt'u.siD1e n'avait pas pu se lâile sans

combats. Les petits cantons de Schlvitz, Zug,
Glaris, excités par les prêtres et les aristo-
clates snisses, avaient juré de s'opposer à

I'acloption du réginie nou\ eau. Le généLal

Schauemboulg, sans vouloir' 1es réciuile par
la force, avait interdit toute courmunication
des autles cantons avec ceux-ci. Les petits
cantons réh'actaires courul'ent aussitôt aux
al:mes et envahirent Lucerne, oir ils pi}lôr'ent
et dévastèr'ent. Schanembonls marcita sur'

eux, et après quelques conbats olriniàtles les

réduisit à demander la paix. Le gage cle cette
paix avait été l'acceptation cle la Constitution
nouvelle. Il fallut employer aussi le 1er et
mêrne le f'eu poul réprimer les'palsans du
h:rut \ialais, qrii avaient fait une descente

dans le bas Yalais, dans le but d'y rétablir
ieul clomination. Malgré ces obstacles, en
prairial (mai'1798), la Constitution était par'-
tout en r-igueur. Le gouvelnement helvétique
était réuni à -\r'rru. Composé d'un clilectoire
et cle cleux conseils, il commençait à s'essayet'
clans I'atirninistration 11u pays. Le nouveau
commissirire francais etait Iiapinat, beau-
lrère de lielvbell. Le sour-elirenient helvé-

tique clevait s'entenclre avec Rapinat pour
1'adrlinistration des affailes. Les cilcon-
stances rendaient cette administlation diili-
cil:. Les prêtres et les aiistocrates, postés
clans les rnontagnes, épiaient Ie morlent
ftrvorable poul soulevel cle nouveau la ltoiru-
lation. Il lallait se lenir en garde contre erlx,
norirrir et satisfaire l'almée lrançaise qu'on
avait à leur opposer, organiser 1'adn,inistra-
tion, et se mettre en mesure d'exister bientôt
d'une manière indépendante. Cette iâche
n'était pa.s rnoins clifficile pour' le gou\.erne.-
ruient helyétique que pout' le cotnrnissaile
flançais placé auprès de lui.

Il était nattrlel que la France s'empar'ât des

caisses appartenant âux anciens cantons
aristocraticlues, pour pa,ver les frais de la
guerre. L'algent contenn clans les caisses, el
les applovisionnements lenfelmés clans les
magasins formés par les ci-devant cantons,
lui étaient indispensnbies pour faire vivre son

arrnée. C'était I'exercice le plus oldinaile ciu

ch'oit de concluête; elle aurait pu sans doute
lenoilcel' ri ce ciroit, mais lir rrrccssité la for-
cait d'en user clans le urornent. Rapinat eLrt

donc oldre cle lrettre le scellé sur toutes les
caisses. Beaucoup de Suisses, même paruri
ceux qui iu,aient souhaité la révolution,
troLrvèr'enl lort nauvais qu'on s'entpar'ât c.lLr

pécule et cles rlirgasins cles anciens gouver-
nements. Les Suisses sont, colnlue tous les
rnontagnards, sages et braves, mais d'une
extrême ar,arice. Ils voulaient bien qu'on
leur apportrït la liberté, 11u'on les clébarrassât
de leurs oligalilue-*, mtis ils ne voulaient pas
faire les ii'ais de la guelre. Tandis que laHr,rl-
lande et l'Italie avaient soul[ert, presque sans

se plaindre, le fardeau élolme cles can.rpa-
gnes les plus lor"ues et les plus cltlrasta-
trices, ls-s patli.otes suisses jeierent ies hauts
clis pour quelrlues nriliions dont on s'em-
para. Le directoile lieivétique fit de son côté

apposer de nouveaux scellés sul ceux qui
venaient cl'ètle apposés par Rapinat, et pro-
testa a,insi contre ler ntesule clui ntettait les

caisses à la disposition de la FLiruce. I'iapinat
fit sur-le-champ enlever ies scellés ciu clilec-
toire helvétique, et cléclala ir ce clirectoilc
c1u'il était bolné anr frrrrctions ac'lrninistla-
tives, qu'il ne pouvait lien contt'e l'autolite
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de la Flance, et qu'à I'avenir ses lois et ses

déclets n'aulaient de viguettr qu'autant qu'ils
ne contiendraient lien cle contt'aire aux ar-
r'êtés du commissaire et du général ii'ançais.
Les ennemis de la révolution, et il s'en était
glissé plus cl'un dans les conseils helvétiqr-res,

tlionphèrent de cette lutte et crièrent ir, la
tyrannie. Ils dirent que l.eur indépendance
éteit violée. et que la république française,
qui avait pr'étendu leur apporter la iiberté,
ne leur appoltait en r'éalité que I'asselvisse-
ment et la urisère. L'opposition ne se tlani-
Iestait pas seulement dans les conseils, elle
était aussi dans le directoile et clans les au-
tolités locales. A Lucelne et t\ I3erne, cl'an-

ciens aristocrates occupaient les administla-
tions; ils apportaient des obstacles cle toute
espèce à la levée de quinze millions fi'appés

sur les anciennes familles nobles pour les be-
soins de I'armée. Rapinat pt'it sut' lui de

pul'gel le gouvernenrent et les aclnririistra-
tions helr'éticlties. Pal une lettre du 2S plai-
rial ({6 juin), ii clemanda au g0r.l\-erùentetjt

helvétique la démission de deux directeurs,
les nomrnés Bay et Pfiffer, celle du ministre
ties affaires étrangères, et le lenouvellement
cles charnbt'es atlntinistratiles cle Lucerne et

cle Berne. Cette clenrartcle, laite ar-ec le torl

cl'un ordle, ne pouvait ètre refusée. Les clé-

missions furent données sur-le-champ ; mais

la rudesse avec laquelle se conduisit Rapinat

llt élér'er cle nonleaux cris, et rnit tous les

torts de son côté. I1 coutprontettait en ellet
son gouveftlelllent, eil violaut ou\.eft,elllellt
les formes poul faile des changernents qu'il
eùt été facile d'obtenir par d'autres moyens.

Sur-le-champ le Directoire français éclivit
au dilectcrile helvétique pour désapprouver la
concluite cic Rapinat, et pour douuer satis-
Irrcrion de cette violaiion de toutes les fonnes.

Rapiniit iut rappele: néautloius les nreurbt'es

clcniissi,.,nuaires demeurèrent erclus. Les

c,rnseils helvétiques nommèt'ent, pour rem-
l,ltrcer les deur dilecteurs démissionnaires,
,t:hs, ]'auteur de la constitution, et le colo-
r-:i Lahalpe, le frèr'e du général nolt elr

Italie. l'un des auteurs cle la r'évolution clu

ciurron ,l: \-aud, et I'un des citoyens les pius
plobes e: les urieux intentionnés de son
pays.

Une alliauce offensive et déiensive fut con-
clue entre les répr.rbliques heivétique et
française le 2 fluctidor ('19 août). D'après ce

tlaité, celle des deux puissances rlrri était err

guerre avait droit de requér'ir I'intelvenlion
cle I'autre, et de iui clenandel un secùurs

clont la force devait êtle déterrninée suivant
les circonstances. La puissance requérante
devait payer les troupes foulnies par I'autre;
la libre navigation de tous les fleuves de la
Suisse et c1e la France était réciproquement
stipulée. Deux rontes devaient être ouvertes,
l'une de France à la Cisaipine, en traversant
le Valais et le Simplon, I'autre de France en

Souabe, eu rentontant le Rhin et en suivant
la rile orientale clu lac de (lon,qtance. Dans

ce système des républiqucrs unies, la Flance
s'assurait deux glandes routes militaires pour
se lenclre dans les États de ses alliés, et être
en nreslrre cle cléboucher rapidemeut en Italie
ou en -\lleiiragne. On a dit clue ces cleur
routes tlansportaient le théiitle de la guerre
dans les États nlliés. Ce n'étaient pas les
routcs, mais I'alliance avec 1a Flance qui
exposait ces États à clevenir ie théiitle cle la,

guerre. Les loutes n'étaient qu'un lno]'erl
d'accourir plus tôt et de les protéger à

trlnrps. en prenant i'offensive en Allemagne

et en Italie.
La'r'ille de Genèr'e fut réunie à la France,

ainsi clue la ville cle ]lulhauseu. l,es baillia-
ges italiens, qni alaient longternps hésité
entre la Cisalpine et la r'épublique helvé-
ti<1r-re, se déclar'èr'ent pour celle-ci, et votè-
lent leur réunion. Les ligues glises, que le
Directoire aurait voulu . r'éunir a la Suisse,

étaient partagées en denx factiotis rivaies, et

balançaient entle Ia domination autrichieune
et la dominatiou helr étique. Nos troupes les

observaient. Les moines et les agents étlatr-
gers amenèrel)t ûn nouveau désast|e dans

I'Lntenralclen. Ils Iirent soulei'er les pa1'sans

cle cette vallée contre les trotrqtes flanEaises.

Un combat des plus acharttés eut lier.r à

Stanz, et il fallut ûtettre le feLr à ce malheu-
reux bourg potlr en chasser les fanatiqtle.'
clui s'y étaient etablis.

Les rnèmes illlculiés se présentaient de

I'iiutle cote cles Alpes. I-1ne espèce d'anat'-
chie régnait entre les sujets des nouyeaux



ô80 RÉVOLU'I'ION FRÀN CT\ ISE. i798

Etats et leuls gouvernements , entre ces

gouvernements et nos arrlées, entre nos am-
hassadeurs et n0s généraux. C'était une
épouvantable confusion. [,a petite république
ligurienne était acharnéc contre le Piémont,
et voulait à tout prix y intlocluire la révolu-
tion. Grauci nombre de clémocrates piémon-
tais s'étaient réfugiés dans son sein, et en

étaient sortis armés et organisés, pour I'aire

tles inculsions dans leur pays, et essal'cr d'y
l'envcrser le gouvernement royal. Lne autre
bancle était piu'tie clu côté de la Cisalpine, et
s'était avancée pal Dorno-cl'0ssola. trIais ces

tentatives furent repoussées et une foule de

r ictimes inutilement sacrifiées. La république
ligurienne n'avait pas reuoncé pour cela, à

hal'ceiel le g,l11çolpstnent tle Piérlront; eile
lecueiliait et armait de nouveaur réfugiés,
et voulait elle-mènre faire la guelre. Notre
nrinistle à Gênes, Sotin, avait la plus grande
peine à la contenir', De son côté, notre mi-
nistle i\ lfurin, Giuguene, n'avait pas noins
cle peine à réi;onclL'e aur plaintes continuelles
clu Piémont, et i\ le n:',,dér'er clans ses projets
de vengeance oontre ies patliotes,

La Cisalpine était dans un désordre ef-
flayant. Bonapalte, en la, constituant, n'avait
pas srl le tenrps cle ciilculer exacterneu t les

plt-rportions ciLr'il aLrlait fallLr obseLlel clans

les divisions du telritoire et dans le nombre
cles forrctionnaires, ni d'organiser ie r'éginre

rnunicipai et le s1,'steme financier. Ce petit
État avait à iti seLrl tleLrs cent rluarante re-
présentants. Les clepalteruents étant tlop
nombrenr, il étart dér'oré p.rr nne rnultitude
de fonctionrraires. Il n'avait aucun svstèrne
régulier et uniforme d'rrnpôts. ..\vec une
lichesse consrclérable, rl n'avait point de fi-
luances, et il pouvait à peine su{fire à payer
le subsicle convenu pour' I'entretien de nos

armées. Dti leste, sous tous les rapports, la
conlusion était au comble. Depuis I'exclusion
cle queiques men'rbres du conseil , plononcée
pal Berthier, lorsqu'il avait voLrlu farle accep-
ter le traité c'['allialce avec. ]a ]'rance, les
révolutionnaires 1'alriient emporté, et le lan-
gage des jacobins dorrrinait dans les conseils
et les clubs. Notre alrrrée secondait ce nlou-
vement et appuyait toLrtes les exagérations.
Bt'une, après avoir acheve la soumission de

la Suisse, était retourné en ltalie, oil il avait
reçu le commandernent génér'al cle toutes les
tt'oupes flançaises, clepr"ris le clépalt de Ber-
thier pour l'Égypte. Il était à la tête cles

patliotes les plus véhéments. Laboz, le conr-
manclant des tloupes lombaldes, clont I'or-
ganisation avait été cornmencée sous Bona-
parte, abondait dans les mêmes idées et les
rnêrnes sentiments. li eristait o en outre ,

cl'autres causes cle désorclres dans I'incon-
duite de nos o{ficiers. Ils se compot'taientclans
la CisaQine comme en pays conquis. lls mal-
traitaient les habitants, exigeaient cles loge-
ments qui, d'après les traités, ne leur étaient
pas dus, clévastaient les lieux qu'ils habi-
taient, se permettaient souvent cles réquisi-
tions comme en telnps cle guelle, ertorquaierrt
de l'argeut des aclnrinistlations locales, ltui-
saient clans les caisses des villes sans allé-
guel'aucune espèce de prétexte que leur bon
plai"sir. L€S coilmaildants de placeexerçaient
surtout des exactions intolér'ables. Le com-
rnandant cle llantoue s'était pelmis , par
L.\erlrple. cl'affelmer' à son pi'oll t la pèche clu

lec. Les génér'aux ploportionnaient leur exi-
gence à leul glacle, et, indépencianrment de

torrt ce qu'ils extolquaient! ils t'aisaient avec

les compagnies des profits scanclaleux. Celle

qui était chargée ci'applovisionner' 1'arméc

tn Italre irbarrclonnait aus étirts-maj0rs qua-
raute poLlr cent cle bénéfice: et l'on peut
jugel par là cle ce qu'elle devait gagner',

pour faire cle pareils avantages à ses plotec-
teuls. Par l'elltrt des désertiotts, il n'y avait
pas dars les laugs la rnoitié cles ltornnres

poltés sur les états, cle ntaniele que la répu-
blique pa1'ait le double cle ce qu'elle aurait
dù, Malgré tolltes ces malversations, les

solclats étaient mal payés, et la solde clu plus
grand nomble était alriérée de plusieurs
rurois. Ainsi, le pa1 s qrie nous occupions était
lrorriblement lbule. sars que uos solclats s'en
trouvassent ntienx. Les patliotes cisalpins
tolér'aient tous ces clésordres sans se plaindre,
parce que 1'état-majorleur prêtait son appui.

A Ronre, ieschoses se passaiettt rttieux. Là,

nne comrnission, colrtposée cle Daunor-r, Flo-
lent et Faypoult, gouvet'nait avec sagesse et

lrlobité le pai's afll'anchi. Ces trois hommes

avaient composé une Constitution qui avait
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