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Lucien Bonapartc.

l'Àut,r'iche à entrer dans la carrière, après la
lui avoir ouverte ! Ce furent là les raisons

qui engagèrent la cour c1e Naples à prertdre
I'initiative. Elle espérait que les Français
seraient facilenent battus, et gue 1'Autricbe
ne pourrait plus hésiterr Ç{uancl une fois le
fer serait tiré. lI. de Gallo et le prince Bel-
monte-Pignateili, qui connaissaient un peu

mieux I'Europe et les affaires, s'opposaient à
ce qu'on prît l'initiative ; mais on refusa

cl'écouter leurs sages conseils. Pour décider
ce paurre roi, et I'arracher à ses innocentes

occuliations, 0n supposa, dit-on, une fausse

T. II.

letlre de I'Empereur, qui provoquait le com-
mencement des hostilités. Dès lors les ordres

de marche furent donnés pour la fin de

novembre. Tonte llarmée napolitaine fut
mise en mouvement. Le roi lui-même partit
avec un grand appareil, pour assister aux

opérations. Il n'y eut point de déclaration

de guerre, mais une somnlation aux Français

d'évacuer l'État romain. Ils répondirent à

cette sommalion en se préparant à com-

battre, malgré la disproportion du tlombre.

Dans la situation respective des deux

armées, rien n'était plus facile que d'acca-
t87
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blel les Français, dispersés dans les provinces
romaines, à droite et à gauche de i'Apennin.
Il fallait marcher directement sur leur centre,
et porter la masse des forces napolitaines
entre Rome et Terni. La gauche des Français,
placée au delà de l'Apennin pour garder les
Marches, eùt été coupée de leur droite, placée
en deçà pour garder les rives dn Tibre.0n
les etrt ainsi empêchés de se rallier, et on Ies
aurait lamenés en désordre jusque dans la
haute ltalie. La Péninsule du moins eùt été
clélivr'ée; et la Toscane, I'État ioinain, les
lViarches, seraient entrés sous la dornination
de Naples. Le nombre des troupes napoli-
taines rendait ce plan encore plus facile et
plus sûr ; mais il était impossible que Mack
emplovât une manæuvre aussi simple. Comme
dans ses anciens planso il voulut envelopper
I'ennemi par une rnultitude de corps déta-
chés. Il avait près de soixante mille hommes,
dont quarante mille formaient l'armée active,
et vingt mille les garnisons. Au lieu de diriger
cette masse de forces sur le point essentiel de

Terni, il la divisa en six colonnes. La pre-
mière, agissant sur les revers de l'Apennin,
le long cie l'Àdliatiqueo dut se porter par la
route d'Ascoli dans les Marches ; la seconde
et la troisième, agissant sur l'autre côté des
rronts, et se liant à la pr'écédente, durent
marcher, l'une sur Terni, l'autre sur ilIa-
gliano ; la quatrième et la principale, folmant
le corps de bataille, fut dirigée sur Frascati
et sur Ronre; une cinquième, longeant la
lféditerranée, eut la mission de parcourir les
Ma,rais Pontins, et de rejoindre le corps de
bataille sur la voie dppienne; enfin la der-
nièr'e, embarquée sur I'escadre de Nelson,
fut dirigée sur Livourne, pour soulever la
Toscane et fermer la retlaite aux Français.
Ainsi lout était préparé pour les envelopper
et les perclre tous, urais rien ne l'était poul
les battre auparavant.

C'est dans cet ordre que trIack se mit en
marche avec ses quarante miile hornmes. La
quantité de ses bagages, l'indiscipline des

trolrpes, le mauvaïs état des chemins, ren-
daient ses mouveutents très-lents. L'arrnée
napolitaine formait une longue queue? sans

ordre et sans ensemble. Charnpionnet, averti
à temps du péril, détacha deux colps poul

observer la marche de I'ennemi, et protéger
les corps isolés qui se repliaient. Ne croyant
pas pouvoir conserver Rone, il résolut de
prendre une position en arrière, sur les
bolds du Tibre, entle Civita-Castellana et
Civita-Ducale, et là de concentrer ses fol'ces
pour prenclre l' olï'ensive.

Tandis que Chanrpionnet se retirait sage-
ment, et évacuait Rome, en laissant huit
cents hommes dans le château Saint-Ànge,
ilIack s'avançait fièr'ement sur toutes les
routes, et semblait ne pouvoir trouver de
r'ésistance. Ii arriva aux poltes de Rome le
9 frimaire ar] yrr (29 novembre f798), et y
entra sans obstacle. 0n avait préparé au roi
une réception tliomphale. Ce pauvre prince,
trail,é en coirquér'ant et en libérateur., ful
enivré de i'espèce de gloire militaire qu'on
iui avait apprêtée. Du leste, on lui conseilla
un noble usage de la victoire, et il invita le
pape à venir reprendre possession de ses

États. Cependant son armée, moins géné-
reuse que lui, commit d'holribles pi1lages.
La popuiace loinaine, avec sa mobilité
accoutuméeo se précipita sur les maisons de
ceux qu'on accusait d'êtle révolutionnaires,
et -les dévasta. La depouille moltelle dn
malheureux Duphot fut exhumée et indigne-
ment outragée.

Penclant que les Napolitains occupaient einsi
leur temps à Rome, Championnet exécutait
avec une rare âctivité I'habile déterminaiion
qu'il avait prise. Sentant que Ie point essen-
tiel était au centre sur le haut Tibre, il fit
prendre à }faccionald une forte position à

Civita-Castellana, et le r-enfolca de toutes les
troupes dont il put disposer. ll transporta une
partie des forces qu'il avait clans les Marches
au deià de l'Apennin, et ne laissa au général
Casa-llianca que ce qLri lui était stlictement
nécessaile pour retarcler de ce côté la marche
de I'ennemi. Lui-même courut à Ancône pour
hâter I'ar:rivée de ses parcs et des munitions.
Ne s'effra1,ant pas plus qu'il ne failait de ce

qui se préparait sur ses derrières en Tos-
cane, il chargea un olficier avec un faible
détachement d'obselt,er ce qui se passait cie

ce côté.

Les Napolitains rencontrèrent enfin les

Flançais sur les différentes routes qu'ils par'-
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couraient. Ils étaient trois fois plus nom-
breur, mais ils avaient affaire aux fameuses

bandes d'Italie, et ils trouvèrent que la tâche
était rucle. Dans les l\farches, la colonne qui
s'avançait par Ascoli fut repoussée au loin
par Casa-Bianca. Sur la route de Terni, un
colonel napoiitain fut enlevé avec teut son

cor"ps par le général Lemoine. Cette première
expér'ience de la guerre avec les Français
était peu faite pour encourager' les Napoli-
tains. Cependant Mack lit ses dispositions
pour enlever la position qu'il sentait la plus
importante, celle de Civita-Casteilana6 oir
Macclonald se trouvait avec le gros de nos

tronpes.
Cilita - Castellana est l'ancienne Yéies.

Elle est placée sur un lavin, dans une
position très-forte. Les Franqais tenaient
plusieurs poste$ éloignés qui en couvraient
les approches. Le {1r frimaire an yrl ([ .1é-

rernbre), llack fit attaquer Borghetto, Nepi,
Rignano, par des forces considérables. II
rlirigea par 1a rive opposée du Tibre une
rolonne accessoire qui devait s'emparer de

Rignano. Aucune cle ces attaques ne réussit,
L'une des colonnes, mise en fuite, perdit
loute son artillerie. Une seconde, enve-
loppée, perdit trois mille prisonniers. Les

aulres, découragées, se bornèrent à de

simples démonstrations. Nulle part enfin les

troupes napolitaines ne purent soutenir le
ihoc cles troupes françaises. Mack, un peu

déconcerté, renonça à enlever 1a position
centrale de Civita-Castellana, et commença
à s'apercevoir qne ce n'était pas sur ce point
:1u'il aurait fallu essayer de forcer la ligne
gnnemie. C'est à Terni, point plus rapproché
de 1'Àpennin, et r.noins délendu par les Fran-
cais, qu'il aurait dir ii'apper le coup pi'incipai.
ll songea tlès lors à dér'obel ses troupes, et
à ies.reporter de Civita-Castellana sur Terni.
il{ais., pour cacher ce mouvement, il aurait
fallu une rapiclité d'erécution impossible
avec des troulies sans discipline. Il fallut
plusieurs joi:r's poul faire repasser le Tibre
au gros de l'armée, et llack ralentit encore
pal sa propre faute une opération déjà trop
lente. llacclonald, qu'il croyait retenir à

Civita - Castellana pat des démonstlations,
s'etait déjà transporté de Civita-Castellana

au delà du Tibre. Lemoine avait été renforcé
à Terni, Ainsi, les Napolitains avaient été

prévenus sur tous les points qu'ils se propo-
saient de surprendre. Le premier mouvement
du général lfetsch, de Calvi sur Otricoli,
n'amena qu'un désastre. Le {9 frimaire
(9 décembre), ramené d'Otricoli, sur Calvi,

ce général fut entouré et obligé de mettre
bas les armes, avec quatre milie hommes,

devant un corps de trois miile cinq cents. Dès

cet instant, Ilack ne songeâ plus qu'à rentrer
dans Romeo et à se replier de Rome jusqu'au
pied des montagnes de Frascati et d'Albano,
pour y rallier son armée, et la renforcer de

nouveaux bataillons. t'était là une triste
ressource, câr ce n'était pas la quantité des

soldats qu'il fallait augmenter, c'était leur
qualité qu'il aurait fallu changer; et ce

n'était pas en se retirant à quelques lieues

du ciramp de bataille qu'on pouvait tror-rver

1e temps cie leur donner la discipline et la
bravoure.

Le roi cle Naples, en apprenant ces tristes
événements, sortit furtivement de Rome, oir

il était entré quelques jours âLlpâravant en

triomphe. Les Napolitains l'évacuèrent en

désordre, à la grande satisfaction des Ro-
mains, qui étaient déjà beaucoup pius
importunés de leut' présence qu'ils ne

I'avaierit été de celle des Français. Cham-

pionnet rentra dans Rome dix-sept jours
après en être sorti. Il avait mér'ité vérita-
blement les honneurs du triomphe. Se con-
centrant habilement avec quinze ou seize

mille hommes, iI avait su reprenclre l'offen-
sive contre quarante mille, et les avait
poussés en désorclre devant lui. Championnet

ne voulut pâs se borner à la simple défense

des États romains, il conçut le projet auda-
cieux de conquérir le royattrne cle Naples avec

sa faible armée. L'entleprise était diflicile,
moins à cause de la force c1e l'armée napoli-
taine que de la disposition des habitants, qui
pouvaient nous faire une guerre de partisans
folt longue et fort dangereuse. Championnet

n'en persista pas moins à s'avancer. 11 partit
de Rome pour suivre la retraite de llack. il
lui fit sur la ronte une grande quantité de

prisonniers, et mit dans une déroute com-
plète ia colonne qui avait été débarquée en
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Toscane, et dont il ne s'échappa que trois
mille hommes.

Macko entièr'ement démoralisé, se replia
rapidement dans le loyaume de Naples, el
ng s'arr'êta que devant Capoue, sur la ligne
du Volturne. Il tt choix de ses troupes les

meilleures, les plaqa devant Capoueo et sut'

toute la ligne du fleuve, qui est très-profond,
et qui fornte une balrière difficile à fi'anchir.
Pendant ce ternps, le loi était rentré à

Naples, et son retour subit y avait jeté la
confusion. Le peuple, furieur des échecs

essuvés par l'almée, criait à la trahison,
demandait des armes, et menaçait d'égorger'
les génér'aur, Ies ministres, tous celtx aux-
quels il attribuait les ma,lheurs cle la guerre.
11 voulait égorger anssi tous ceux qu'on
accusait de clésirer les Français et la révo-
lution. Cette cour oclieuse n'hésita pas à
donner aux lazzaroni des armes dont il était
facile de prévoir 1'usage. A peine ces espèces

cle barbales eurent-ils reçu les dépouilles des

arsenaux, qu'ils s'insurgèrent et se rendirelt
maltres de Naples. Criant toujours à ia tla-
hison, ils s'ernparèrent c1'un rnessagel c1u loi,
et I'assassinèrent. Le favori Acton, auqnel on

commençait à attribuer les malheurs publics,
la reine, le roi, toule la cour, étaient dans

l'épouvante. Napies ne paraisstrit plus un
séjour assez sùr; I'idée de se réfugier en

Sicile fut aussitôt conçue et adoptée. Le

tI nir'ôse (31 décembre), les meubles pr'é-
cieux de la coulonne, tous les trésors des

palais de Caserte et cle Naples, et un trésor'

de vingt millions, furent embarqués sut'

I'escadle de Nelson, et l'on fit voile pour la
Sicile. Àcton, auteur de toutes les calamités
publiques, ne voulut pas braver les dangers
du séjour de Naples, et s'embarqua avec la
reine. Tout ce qu'on ne put pas emporter fut
brùlé. Ce fut au milieu d'une tempête, et à

la ]ueur des {lammes des chantiers incendiés,
que cette cour lâche et crimilelle abandonna

à ses dangers le royaume qu'elle avait com-
promis. Eile laissa, dit-on, I'ordre d'egorger'
la haute bourgeoisie, accusée d'esplit révolLr-

tionnaire. Tout devait ètre immolé, jusqu'au
rang de notaire. Le plince Pignatelli resta à

Naples, chargé des pouvoirs du roi.
Pendant ce temps? Championnet s'avançait

vels Naples. 11 avait conrmis à son tour la
mêrne fante que Sfack; ii s'était divisé en
plusieurs colonners, qLri devaient se joindre
clevant Capoue. Leur jonction à travers un
pays diflicile, au rnilieu d'un peuple fanatique
et soulevé de toutes palts contre les pr'étenclus

ennemis de Dieu el de saint Janvier, étair fort
incertaine,

Championnet, alrivé avec son corps de

bataille sur les bolds du Yolturne, voulut
faire une tentative sur Capoue. Repoussé

par une nombreuse artillerie, il fut obligé
de renoncer à un coup de main, et de replier
ses troupes, en attenclant I'arrivée des autles
colonnes. Cette tentative eut lieu le 1l nivôse

an vrr (3 janvier {799). Les paysans napoli-
tairis, insnlgés cle toutes palts, iutet'ceptaient
uos corr|rie|s et nos convois. Championnet
n'avait auiune nouvelle de ses autres co-
lr-rnnes, et sa position pouvait ètle consiclérée

comme très-critique. I'lack plofita de I'occa-
sion pour lui faire des ouvertures arnicales.
Chârnpionnet, conlptant sur la fortune des

lilirn çais, repoussa harcliment les propositions
de ]Iack. Ileuleusernent il fut lejoint par ses

colonnes, et il convint alors d'un armistice,
aux conditions suivantes : Mack devait aban-
donner la ligne du Yolturne, cétler la ville de

Capoue aur Français, se retirer clerrière la
ligne des Regi-Lagni clu côté cle la Mécliter'-
ranée, et cie 1'0lanto du côté de l'Àdriatique,
et céder ainsi une grande partie du royaume

de Naples. 0utre ces concessions de territoire,
on stipula une contribution de huit millions
en argent. L'arntistice fut signé le 22 nivôse
(l'1 janrier).

Quand on apprit à Naples la nouvelle de

I'armistice, le peuple se livra à la plus grande
fureur, ei cria plus viveinent encore qu'il était
trahi par les ofliciers de la couronne. La vue
du cornmissaire chargé de recevoir la contli-
bution de huit millions porta la multitucle aux
delniers excès; elle se révolta, et empêcha
l'exécution de I'alnristice. Le tumulte fut
porté à un tel degré, que le prince Pignatelli,
épouvanté, adandonna Naples. Cette belle
capitale resta livrée aur lazzaroni. II n'v
avait plur aucune autorité t'econnue, et I'ou
était rnenacé d'un holrible bonleversement.

Enfin, après trois jours de tumulte, on palvint
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à choisiL r-in cllcf qLli avait la confiance des

lazzaloni et qui avait quelques nto,vens cle les

contenir: c'était le prince de llolitelne. Pen-
clant ce telnps, les mênres fuleuls éclataient
dans I'almée de llack. Ses soldats, loin de

s'en prelclre de leuls maiheurs à leul làcheté,

s'en plilent à leur génér'al , et vorilulent le
rnassacreT. Le prétendu libér'ateul de l'ltali,:,
clui avait reçu un mois auparavant les hon-
neurs clu trionrphe, n'eut d'autre asile que le
camp mème des Français. 11 clentanda à

Championnet ln permission de se relugiel
auprès de lui. Le génér'eux républicain,

oubliant 1e langage peu convenable de trIack

dans sa colrespoirdance, lui donna asile, Ie

{it asseoir à sa tableo et lui laissa son épée.

Chaurpionnet, auiolisé pal Ie lefus fait à

Naphs ct exécutul ic; conciitiorts de I'armis-
tice, s'avança sttr cette capitale, dans le but
cle s'en emparer. La chose était difficile, car
un peuple iurntense, qui, eu lase campagne,
eùt é',é balayé par queiclues escadrons de

cavalelie, devenait tr'ès.r'edoutable derrière
Ies uruls d'une ville. 0n eut quelques combats
à livler pour approcher de la place, et les
lazzaloni montrèrent là plus de courage que
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I'armée napolitaine. L'irnminence du danger

avait recloublé leul fureur. Le ptince de tl[o-
literne, qui voulait les modérero avait cessé

bientôt de leur convenir, et ils avaient plis
pour chefs deux ci'entre eux, les nommés

Paggio et Uichel le fou. Ils se livrèrent, dès

cet instant, aux plus grands excès, et com-
mirent tonte espèce cle violences contre les

bourgeois et les nobles accusés de jacobi-
nisme. Le désoldle fut poussé à un tel point,
que toutes les classes intéressées à l'ordle
souhaitèr'ent I'entrée cles Français. Les habi-
tants fir'ent prévenir Mack qu'ils se joindraient
à lui pour livlel Naples. Le prince de Moii-
terne lui-mème prontit de s'emparer du fort
Saint-Ehne, et de le livrer aux Français.

Le 1r pluviôse (23 janvier), Championnet
donna I'assaut. Les lazzaroni se défendirent
corlrageusement ; mais les borrrgeois, s'étant
emparés du fort Saint-Blme et de différents
postes cle la ville , donnèr'ent entrée aûx

Francais. Les lazzaroni, retrauchés néanrnoins
dans les maisons, allaient se défendle de rue
en rre, et incendiel peut-êtle la ville ; nais
ou fit plisonniel nn de ieurs chefs, on le
traita avec beaucoup d'égards, on lui promit
de respecter saint Janvier, et I'on obtint en-
{in qu'il fit meltre bas les armes à tous les

siens.

Championnet, dès cet instant, se trour-a
maître de Naples et cle tout le royaume : il
se hâta d'y rétablir' I'ordre et de désarmer
les lazzaroni. D'apr'ès les intentions clu gou-
velnement franqais, il proclanra la nouvelle
république. Un nom antique lui fut clonné,

celui de r'épublique parthénopéenne. Telle
fut I'issue des folies et des-méchancetés de la
cour de Naples. \'ingt mille Français et deur
mois suffirent pour cléjouer ses vastes pro-
jets, cliarrger ses États en r'épublique. Cette
courte cilrupagne cle Cliarirpionnet lui valut
sur'-le-cltamp uue réputatloLr brillante, L'ar-
mée de Roure plit dès lors le titre cl'armée
de Naples, et fut détachée de I'armée cl'ltalie.
Championnet clevint inclépendant de Joubert.

Pendant que ces ér'énements avaient lieu
dans la Péninsule, la chute dLr royaume de

Piémont était enfln consonrnrée. Déjà, par
une précaution que les cilconstances légiti-
maient assez, Joubert s'était emparé de la

citadelle de Turin, et I'avait armée avec

l'artillerie prise clans les arsenaux piémontais.
Mais cette précaution était fort insuflisante
dans l'état présent des choses. Le trouble
régnait toujours dans le Piémont : les répu-
blicains faisaient sans cesse de nouvelles
tentatives, et venaient même de perdle si,r

cents hommes, pour avoir essayé de surpren-
dre Alexandrie. Une mascalade sortie de la
citadelle de Tulin, ou toute la conr était re-
présentée, et qui était à la fois l'æuvre des

Piémontais et des officiers franEais que les
pçénéraux ne pouvaient pas toujours contenir,
avait failli provocluer un combat sanglant
dans Turin même. La cour de Piémont ne

pouvait pas être notre amie, et la correspon-
dance du ministre de Naples avec l[. de
Priocca, ministle diligeant cle Piéuront, le
prouvait assez. Dans des circonstances pa-
reilles, la France, exposée à uns nouvelle
guerl'e, ne pouvait pas laisser sur ses com-
mnnications des Alpes deux partis aux prises
et un gouvernement ennemi. Elle avait sul
la cour cle Piénont le droit cine les défen-
seurs d'une place ont sur tous les bâtiments
qui en gênent ou en compromettent la dé-
fense. II fut décidé qu'on forcerait le roi cle

Piémont à abiliquer. ûn soutint les républi-
cains, et on les aicla à s'emparer ile Novare,
Alexanch'ie, Suze, Chivasso. 0n dit alols.au
roi qu'il ne poulait plus vivle dans cles États
clui se révoltaient, et qui allaient être bientôt
le théâtle de la guerre : on lui demanda son

abdication, en lui laissant l'1le de Sardaigne.
L'abclication fut signée le '19 Ïiimaile (9 clé-

cembre 4798), Ainsi ies deux princes les plus
puissants de I'Italie, celui de Naples et celui
cle Piémont, n'avaient plus de leurs États que
deux lles. Dans les circonstances qui se pré-
paraient, on ne voulnt pas se donner I'em-
barras de créer une nouvelle république, et,
en attendant le résultat de la gLrerle, il fut
rlecidé que le liérnont serait provisrrirement
administré par ia France. ll ne restait plus à

envahir en Italie que la Toscane. Une simple
signification sulfisait poul I'occuper; mais on

dilférait cette signilication, et I'on attendait,
pour la faire, que I'Autriche se fùt ouvelte-
ment déclarée.

Tel était l'état des clroses au commence-
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ment rle I'année L799.La guel're, d'après les
événernents que nous venons tle rapporter,
n'était plus douteuse. D'ailleurs les colres-
pondances interceptées, la levée de boucliers
de la cour de Naples, qui n'aurait pas pris
l'initiative sans la certitude d'une interven-
tion puissante, les préparatifs immenses de
l'Autriche, enfin l'arrivée d'un corps russe
en nloravie, ne laissaient plus aucune incer-
titude. 0n était en nivôse (janvier L799), eL

ii était évident que les hostilités seraient
commencées avant deux mois. Àinsi f incom-
patibilité des deux grands systèmes que la
r'évolution avait mis en présence était prouvée
par les faits. La France avait commencé
i'année {798 avec trois républir4ies à ses

côtés, les républiques batave, cisalpine et,

ligurienne, et déjà ii en existait six à la lin
de cette année, par la création des répub1i-
ques helvétique, romaiue et parthénopéenne,
Cette extension avait été moins Ie résultat de

l'esprit de conquête que de l'esprit de sys-
tème. 0n avait été obligé de secourir les
Vaudois opprimés : on avait été provoqué à

Rome à venger la mort du malheureux Du-
phot, immolé en voulant séparer les deur
paltis : à Naples, on riavait fait que lepous-
ser une agression. Àinsi I'on avait été forcé-
ment concluit à rentrer en lutte. Il est constant
que le Directoire, quoique ayant une im-
mense confiance dans la puissance francaise,
désirait cependantlapaix, pour des raisons
politiques et financières; il est coustant aussi
que i'Empereur, tout en désirant la guerre,
voulait l'éloigner encore. Cependant touss'é-
taient conduits comme s'ils avaient voulu
rentrer immédiatement en lutte, tant était
glande l'incompatibilité des cleux systèures.

La révolution avait doriné au gouverne-
ment français une confiance et une audace
extlaolclinaires. Le dernier événement de
Naples, quoique peu considér'abie en lui-
même, venait de lui pelsuader encot'e que
tout devait fuil devant les baïonnettes fran-
çaises. C'était clu leste I'opinion de l'Eulope.
ll ne fallait rien moins que l'immensi[é des
moi-ens réunis contre la France, pour donner
à ses ennerris le courage de se rnesurer avec
elle. tlais cette confiance du gouvernement
flançais dans ses forces était exagérée, et lui

cachait une partie des diflicultés de sa posi-
tion. La suite a prouvé que ses ressources
étaient immenses, mais que dans le moment
elles n'étaient pas encore assez assurées pour
garantir la victoire. Le Directoire, outr,e la
France, avait à administrer la Hollande, la
Suisse, toute l'l.talie, partagées en autant de
républiques. Les administrer par I'intelmé-
diaire de leur gouvernement était, comme on
I'a yuo encore plus difiicitre que si I'on avait
commandé directement chez elles, 0n n'en
pouvait presque tirer aucune ressource, ni en
argent ni en hommes, par ie défaut d'orga-
nisation. Il fallait cependant les défendle, et
dès lors combattre sur une ligne qui, depuis
le Texel, s'étendait sans interruption jusqu'à
I'Adriatique, Iigne qui, attaquée de front par
la Russie et l'Autriche, était piise à revers
par ies flottes angiaises, soit en Hollande,
soit à Naples. Les forces qu'une telle situa-
tion militaire erigeait, il fallait les tirer de

Flance seulement. 0r, les almées étaient
singulièrement affaiblies. Quarante mille sol-
dats, les meilleurs, étaient en Égypte sous

notle grand capitaine. Les armées restées en
France étaient diminuées de moitié par
I'efièt des désertions que la paix arnène tou-
jouls. Le gouvernement payait le mème
nombre de soldats, mais il n'avait peut-être
pas cent cinquante mille hommes effectifs.
Les administrations et les états-rnajors fai-
saient le profit sur la solde, et c'était une
surcharge inutile pour les linances. Oes cent
cinquante mille hommes effectifs folmaient
des cadres excellents, qu'on pouvait rernplil
avec la nouvelle levée cles consci'ils; rnais il
fallait du temps pour ceia, et I'on n'en avait
pas eu assez depuis l'établissement de ia
conscliption. Enlin, les llnances étaient tou-
jours dans le même délabrement, par la
mauvaise olganisation de la pei'ception. 0n
avait voté un budget de 600 nillionso et une
lessource extraorciinaire de 125 miilions,
prise sur les 400 milliors lestants de biens
nationaux ; mais la lenteur des rentrées, et
1'elleul dans 1'ér.aluation cle certains pi'o-
duits, laissaient un délicit considérable. Enfin
la subordination, si nécessaire dans une ma-
chine aussi yaste, commenqait à disparaître.
Les militaires devenaient très-dillciles à con-
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tenir. Cet état de guerre perpétuelle leur'

faisait sentir qu'ils étaient nécessàires; ils en

devenaient impér'ieux et exigeants. Placés

dans des pays riches, ils voulaient en profitet',
et ils étaient les complices de tontes les spo-
liatious. Ils voulaient aussi faire triompher
leurs opinions là ou ils r'ésidaient, et n'obéis-
saient qu'avec peine à la direction des agents
civils. 0n I'a vu dans la querelle cle Brune

ar.'ec Trouvé. Enfin, dans I'intérieur, I'oppo-
sition, qu'on a vue renaître depuis le 16 fi'uc-
ticlor, et prendle cleux caractères, se pron0lr-

çait davantage. Les patriotes, réplimés aux
dernières élections, se préparaient à triompher
dans Ies nouvelles. Les modérés clitiquaient
fi'oiciement, mais anrèr'ernent, tor.rtes les me-
sures du gouvelrrelnent, eI , suir-aut 1'usir3e

cle toutes les oppositions, lui leprochaient
mêrre les di{ficultés qu'il avait à vaincre, et
qui étaient le plus solrvent insurmontables.
Le gouverneûlent, c'est la force mênie : il
faut qu'il tlionplre ; trLnt pis pour lLri s'il ne

triontphe pas. 0n n'écoute janrais s:s e\cu,.es
quand il erplique pourclnoi il u'a pas réussi.

Telle était Ia situation clu Dilectoire à

l'instant oùr la guerre recommeltça avec l'0u-
lope. Il {it de glands effot'ts pouLr r:éiablir'
I'orch'e clans cette grancle mechirrc. La conflu-
sion régnait toujouls en Italie. Le. t'essout'cas

de cette belle contrée étaient gaspillées, et se

peldaient inutilenrent iroLrr I'arirtée ; quelqties

pillards en plofitaient seu.ls. La coulmis,.ion
chargee d'instituer ei ci'a,-lurinistlel la t'épu-
blique romaine venait cle telrninel ses fonc-
tions, et aussitôt I'influence des états-majors
s'était fait sentir. 0n avait changé les consuls
jugés trop modérés. 0n avait rornpu les mat'-
chés ar,antageux pour I'entletien cie I'armée.
La commission, dans laquelle Falpoult avait
la direction financière, avait conclLr rln mar-
ché pour I'entretien et le payement des

troupes stationnées à Rome, et pour le trans-
port de tous les objets d'art envoyés en

France. Elle avait adjugé en payement des

biens nationaux plis sur le clergé. Le mar-
ché, outre qu'il était mcrdéré sous le rappolt
du prix, avait l'avantal:e cle foulnir un emirloi
aux biens nationaux. ll fut cirssé, et donuc
ensuite à 1a conrpagnie ilaurliu, clni dér'orlait
l'Italie. Cetle compagnie se faisait appuJ,er

par les états-majors, anxquels elle abandon-
nait quarante pour cent de pr"ofit. Le Pié-
rnont, qn'0n venait d'occuper, offrait une
nouvelle proie à clévorer, et la probité de

Jotbert, génér'al en chef de I'armée d'ltalie,
n'était pas une garantie contre I'aviclité cie

i'état-major et des compagnies. Napies sur'-
tout allait être mise au pillage. Il y avait dans

le Directoire quatre hommes intègreso Rew-
bell, Larévellière, i\Ieriin et Treilhard, que
tous les désordles révoltaient. Larévellière
surtout, le plus sévère et le plus instruit des

faits par ses reiations particulières avec l'am-
bassacleur Trouvé et avec les membres de la
commission de Rome, Larévellière voulait
qu'on déployât la plus grande énergie. Il
l)i'oposa et lit aclopler un projet fort sage;

c'était d'iustituel clans tons les pays dépen-
dants de la France, et oir résidaient nos

armées, cles commissions chargées de la
partie civile et llnancière, et tout à fait indé-
penclantes des états-majors, A l\lilan, à Turin,
à Rome, à \aples, cles cotnntissions civiles
clevaient lecevoir les contlibutions stipulées
avec les pays alliés de la France, passer les
malchéso I'aire tous les iu'rangements finan-
ciors, fouinir en un moL ailx besoins des
aurées, rirais ne iaissel ancun tnaniement
cie fonds aur chefs urilrtaires. Les conrmis-
sions avaient cependant I'ordre de comlrter
aux génér'aux les fonds qu'ils demandelaient,
sans qu'ils fussent obligés de justifier pour-
quoi: iis n'eu delalent compte gu'an gorl\rel'-
nemeiit. Ainsi i'autolité rnilitaire était encole
Itien rrénagée. Les quatre clirecteurs firent
a{optel ia nresuLe, et I'on signilia à Schérer
I'orcire de la faire exécuter sur-1e-champ
avec la ciernièr'e rigueur. Comme il ntontrait
cluelclue inciulgence pour ses camarades, on

iui signilia qu'il repondlait de tous les dés-
orclres qui ne seraient pas réplimés.

Cette mesure, quelque juste qu'elle fùt,
clevait blesser beaucottp les états-majors. En

Italie surlont ils parurertt se révoiter: iis
dileni qu'on ciéshonorait les rnilitaires par les

1irécautious gu'on prenait à leur égard, qu'on

euchainait totrt à lait les généraux, qu'on les

plivait rle toute aLltorité. Charnpionnet, à

l.{aples, ar,ait dejà tltrtrclté du législateLtr, el
nornrné des cornrnissions chargées d'adnri-
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