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A LA DIVISION 
A 

D'A N C O N E. 

Mo.l'f réeit vous appartient, Division 
ìmmortelle, à vous qui soutiptes l'pon
neur des arJllesrépublicaines CJ:UX années. 
sept et huit : à vous , poig~1ée de soldats, 
que de nombreuses phalanges 'ennemi_es 
apprirent à respecter jus€[ue dans votn~ 
infortune: È!. vous qui couvrites, de votre 
égide , ma faq1ille et moi , pend~mt cles· 
ex.péditions brillantes, une défeJlSe héroi
que et l~ marche lopgtw, pénible et clan .. 
gereuse du retour dans notre patrie. 

Vous etes aujourd'hui disséwi.nés dans_ 
des corps illustres, heureux de vous avoir 
reçus ; ou réunis aux glorieuses demi
brigades dont vous faisiez paFtie j ou 
jouissant de la considération de vos com ... 
putrio.tes et cles caresses. de v.os familles : 



.. 
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mais la division d'Ancòne est morale
ment . inséparable. Et lorsque dans l'ave
nir, on parlera d'un fait de guerre, d'une 
défense surnaturelle, et sur-tout de l'har
monie de toutes les armes, de l'accorci de 
toutes les administrations, et de l'una
·nimité de tous les sentimens, l'on dira:: 
C'est un seconde division d'Ancòne. 

Les armées nous ont donné la paix ! 
.vous y avez contribué par votre dévoue
ment aux ordres de votre chef, par votre 
confiance dans son attachement pour 
.vous , par votre patiencè à supporter les 
privation,s, par votre générosité envers 
l' enn~mi désarmé , et par la noble fierté 
dont vos regards s'armèrent, qaand, dé
sabusés de tout espoir et dénués de tonte· 
ressource, vous ne quittàtes Ancòne que 
pour changer de champ de bataille, et 
conquérir celui oùla fin de la guerre devoit 
ètre décrétée par une mémorable vic
toire. 

Il n'est pas un de vous, bra ves soldats, 
qui depuis son échange jusqu'à l'heureuse 
pa1x qui réjouit l'Europe, n'ait prouvé 
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qu'il fu t de la division d' Anc6ne : vos 
officiers ont marqué dans une foule d'ac- · 
tions éclatantes : votre chef n'a cessé de 
se disti~guer. Leurl.ntrépidité n'a pas eu 
besoin d\ e tre excitée par la confirmation 
cles grades · auxquels vous avoit promus 
le général Monnier dans les champs adria
tiques, ou par le rang de général de divi
sion auquel la justice du premier consul 
l'a élevé ; c'est que vous tous, adorez la 
patrie! c'est ·que l'on n'est soldat-répu:.. 
blicain qu'en lui vouant son existence 
entière. Eh ! quels sentimens victorieux 
opposeroit-on à cles armées supérieures 
par le nombre , l'automatie, je le dirai 
meme ' par le fanatisrne ' sinon ceux de 
l'indépendance et de la liberté ? ce sont 
ces sentimens qui vous ont .fait affronter 
mille et mille périls dans les Apennins et 
sur les Alpes; c'est par eux que l'Olyrnpe 
français triompheroit encore, si quelques 
dieux avoient 1'imprudence de troubler 
le sommeil de Mars. 

Chers camarades, ceux de vous qui me 
lisent sous le toit paterne! , désirent a p~ 
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prendre ce qu'est devenu Ieur Généra1. 
Il n'est pas moins inquiet de vous ,_ de .. 
puis nos adieu.x; de Gènes; car rien de 
ce qui_est.immortel, ne lui est étranger, 
Le général Monnier , après avoir éte. 
'échangé avec le général Lusignan, .fit par~ 
tie de l'armée de répossession de l'Italie , 
connue sous le norn modeste d'armée de 
réser~~,~, Après avoir passé la Sézia et le 
.Té:zin à 1a tete d'une divisìon, il prit de 
vive force le village de Turbigo , ce qui 
assura à l'armée le passage du Tézin. A la 
bataille de Marengo, sa division emporta 
Castel-Ceriolo ~ Monnier étoit de la lieu-. 
tenance-générale de Desaix ! 

L'e?'p@dition de Toscane résolm;!, il fut 
choisi pour aller chatier les Arétins, Otl 

plutòt les brigands qui s'étoient saisis de 
leur nom et de leurs portes, po.ur dévas~e:r 
la belle Etrurie. Il les extermina, prit . 
Arrezzo cl'assaut, et fir gràce. Il se hata de 
revenir co.mbattre un enne~ni plus digne 
cles .Français, se trouva à la hataille de 
Poz~olo sur le Mincio : et chargé par le 
général en chef E.nu.1,e '- d'assiéger les fort$. 
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de Véronne, il s'en rendit ma1tre encinq 
jours *. 

L'aurore de la paix épanditsalumiè,re .... 
puisse un ljour si pur' e tre éternel da ns. l es 
conseils, les camps et les consciences! · 

* Depuis le 14 juillet q8g jusqu'en Ijg3 , il servit 

àans la garde nationale . pari~ienne. A cette époque, i! 

partit en qualité de sous-lieutenant pour l'année d'Ita

Ue, qu'il n'a jamais quittée. D<!nS le ,cpun d!!s pre. .. 

:rnières" campagnes , il fut proplU a cles grades supé

rieurs : il mérita ceÌui de . général de brigade a la 

bataille d'Arcole . Il remplit avec distinction le com

:rnandement de la ville d'Ancone et des dép<trtemens du, 

Tronto , du Musone et du Metauro •. _L'europe incen .. 

diée de nouveau, il se distingua dans la campagne de 

Naples, parla prisç de la forterçsse de Civitella et celle 

de la ville et piace forte de Pescara. Il défìt un corps 

nombre)lx de Napòlitaius à Izernia et à Pomeliano; 

e~ prenant le faub.ourg dc la Madelaine de Naples, il 
fut blessé d'un coup de fcu qui lui traversa de l'épaule 

droite à la m~choire gauche . Il étoit à peine rétp.bli 

qu'il vint reprendre le commandement d'.Anco.ne et 

des trois dép ar temens R.omains-Adriat iques en état de 

siége. - Le p;emier cqnsul lui décerna une armure

çomplète , le 28 germina l an ' 8 , en récomjm1se des. 

services éclatans ?'Cndus à la _Répu blique , exprcssio~s. d~ 
la, let(re du ministre de la gu.erre ,_ Carnot. 
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VoiHi, chers 'concitoyens , l'esquisse. 
aes travaux de votre Genéral; beaucoup 
d'entre vous en ont partagé la gioire. 

Maintenant je n'adresserai qu'ua mot 
à la division d Ancòne , - si j'ai quelque
fois réussi à rendre avec dignité ses ex
ploits; si le sentimentd'admiration qu "elle 
m'a inspirée, a pu pénétrer dans mes 
écrits, je lui demande, popr récompense 
de rnes efforts, d'honorer de ses bontés 
mon fìls, aide-de-camp du général Mon
nier, si ce jenne homme continue à s'en 
rendre digne , par sa conduite ci vile et · 
militaire. 

Respect à la division militaire 
d'Ancòne, 

MANGOURIT. 



AVER TISSEMENT. 

L· o uv 11. AGE est di visé e n ~rois parties. 

I. ere Situation de la République française, des 
Républiques alliées, de la République de Raguse, 
des Départemens adtiatiques, de la République 
romaine et des ville, forts et port d'Ancone 

en l'an 7· 

Jl:me Campagne offensive et défensive du gé
néral Monnier dans les Départemens romains
adriatiques en état de siége, et pendant le blocus 
d'une escadre turco-russe. 

III.me Défense des ville, forts et port d'An
c6ne; capitulation avec les Autrichiens exclusi
vement, et retour de la division militaire aux 
avant-postes de l'armée française sous Gavi età 

Gènes. 
On a renvoyé en no-tes à la .fin de chaque. 

partie , des indications , des réllexions, des faits 

et des dates. 
L'ouvrage est t erminé par un tableau chrono

logique d es actions, et nominatif d.es bra ves qui 
s) sont distingués , qui ont été promus à des 
grades, ou qui ont perdu la vie sur les champs 
de bataille. J'y ai compris les noms des admi-
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nistrateurs et cles employés politiques, civils et 
militaires qui ont coopéré aux efforts de la gar

nison d' Ancone. Ce tableau a été relevé a ve c '-I e 

plus grand soin sur le rapport du chef de l'état

major !Jirard. Je me suis permis cles additions, 
d'après cles faits de noloriété publique que la 
concision prcscrite dans up. rapport militaire en 

avoit éJoignés, lllf!.ÌS qu'il eu t été Ìmpardonnab]e 

d'écarter d'un rapport politique. En fais~nt le 

tableau chronologique et nominatif, j'ai eu 
en vue l'intéret qu'a le gouvernement de co~,. 
noìtre ceux qui ont servi la patrie de toute~ 
leurs affections et de tous leurs talens, dans d es 

circonstances di.f.ficiles : la j us.tice de mettre sous 

les yeux de la France entière, !es noms de ceux; 

qui l'ont servie dans le temps ùe ses désastres.. 
comme a~1 temps de ses triomphes ; et la satis
faction qu'en ressentiront les familles et les Com-' 

mnnes de ceux qui en ont soutenu l'honneur, Ol\ 

qui sont morts pour leur défense. 

Les faits dont je me suis servi sont recueillis 
d'après l'histoire de l'an 7, le rapport rnilitaire 

imprimé du C.en Gir~rd,·chef-d'escadron-aide-de
camp et cl1,ef de l'état-major de la division d'An

eone ' les lettres et proclamations du génétal 
~lonnier et ati tres généraux-, ma correspondance 

avec les ministres , a.mbassadeurs , etc., les:· 
cornptes que rn'ont rendu les sous-cornmissaires-. 

comw.erciaux sur l'Addati<Ju.e , ~es ac les du 



( XIII ) 

tonsu1at romain et de ses administrations dé.
'partementales et municipales , les sommations , 
les lettres des généraux ennemis et les confé
rl:!nces tenues avec eux. 

Je n'ai rien négligé pour la perfection àe 
l'édition, en y associant trois de mes eollègues 
àe la Société philotechnique , dont la célébrité 
est bien justement méritée ; les C.ens le Barbier 

l'ainé pour le dessin , Gaucher pour la gravure , 
Charles Pougens pour la partie typographique; 
fai pris les avis de plusieurs gens de lettres, et 
je ·I es ai ponctuelleìnent suivis. Paraissant d·evant 

le public dont j'aime les décrets en les redou
tant, je me suis environné de ceux qu'il res .. 
pecte et qu'il admire, pour obtenir de l'indul
gence , à titre d'encouragement. 

Cinq gtavtlfes ornen't l' ou11rage. 

}.ere Le général Monnrer dessiné par lé C.t!n le 

Barbier l'a1né. Le bas- relief représente l' Amitié 
assise dans son rédu·it solitaire devant un fut de 
colonne de granit , entouré d'une guir1ande de 
lierre, et don t le tronçon est recouvert d'une 
couronn·e murale. L'Amitié regarrle la colonne , 
emblèmé de la courageuse divis ion d'Anc6ne; et 
écrit sur un roùlèau : Dé{ense d' Anc6ne. 

Gra vé par le C.'en Gaucher. 

A gauci~e du titre du p_rémier volume: 

ì 
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JI.rne Carte des opérations militaires de la divi
sion dans les ~épartemens du Tron~o, du Mu
sone et du Metauro confiés à sa défense, d'après 
la carte de la République romaine de Luigi 
'Bruschi, publiée à Florence, et de laquelle le 
général Monnier s'est servi dans ses expéditions. 
J'en ai éclipsé les points qui y itoient étrangers.' 
Pour montrer au premier aperçu la nature des 
actions don t les loe'alités ont été le théAtre, j'ai 
hasardé quelques signes nouveaux. Par exemple, 
une échelle près de cette ville indique que cette 
ville a été prise d'assaut. Des turbans sont gravés 
près d'Y ési , de Fano et de Sinigallia : ces cités 
ont été saccagées par les Tures, etc. 

Gravée par le C.en Tarclieu, sous la direction 
du C.eb Gaucher. 

A gauche de la deuxième partie. 

UJ.me Bombardement des port et ville d'An
eone par l' escadre turco· russe , et vingt- deux 
chaloupes canonnières pendant tout le siége. Le 
dessiJ:?. très-exact d'André Vici a servi de base. 
Cette vue , animée par le feu des vaisseaux en
nemis et la réponse de nos batteries, fai t portrait. 
Le trophée , qui sépare la lettre , représente une 
massue surrnontée du bonn~t phrygien , et sou
tenant un houclier au rnilieu duquel est une cou

ronne murale , signe de résista:p.ce. Autour du 
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bouclier , sont rangés les guidons des puissances 
au nom desquelles Anc6ne étoit assiégée. 

Gravé par le C.en Gaucher. 

A droite du titre du deuxième volume. 

IV.me Vue des redoutes et ouvrages cles assié
geans depuis le cavalier du camp retranché de 
la citadelle jusqu'à la redoute de Montagnola ' · 
d'après le pian levé pendant le s!ége par un in
génieur de la piace , et réduit pour le format de 
l'ouvra.ge. On y remarquera le Mont-Gaieazzo, 
théAtre journalier de carnage et de gioire, et la 
Maison-Brulée, si célèbre par le combat du jour 
des morts. Pour bien comprendre la carte, on 
espère de l'intelligence du lecteur, qu'elle don
nera à la lignè droite du pian, une forme circu
laire. On n'a pu joindre la vue des ouvrages des 
ennemis du còté de la mer, le général Pino qu'i 
en étoit possesseur ,· ne l'ayant pu retrouver. 

Gravé par le C.en le Tellier, sous la direction 
du C.en Gaucher. 

'A gauche du chapitre 4o. 

y_rne Are de triomphe de l'empereur Trajan ~ 
d' après le dessin d'André Vici : il étoit bi e n 
na~urel de piacer dans l'arcade de cet éternel 
monument ( et d'un monument pour la cons
tructÌQn duquel la reconnoissance des Romain• 
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~mploya le plus pur et le plus beau des marbres) 
il étoit bien nature! d'y piacer les noms des corps; 
ou plut6t des débris des corps qui se sont si émi"
nemment distingués dans la défense d'Anc6ne et 

des troi:s départemens. 

Gravé par le C.en J. J.le Tellier, sous la 
direction du C.en 'Gaucher • 

.A z)z gauche du tableau chronologique 
et nominatffi 

Des amateurs de musique ayant désiré la note 
de la romance d'Aneòne ( dont il est parlé aù 
chap. 33 et dont mon collègue Barouillet a 
composé les paroles) on la trouvera imprimée 
avec les caractères mobiles des C.ens Olivier et 
Parmentier, rue Thibea'utodé, n.0 8. Rien en
core n'a approché de l'élégance, de la netteté 
et du bon marché dé leurs pre,sses musicales. 

Cette romance se vend chez eux avec accom" 

pagnement. 
A la /in du tabl. èhron. et no m. ' 

PREM1ÈRE 



PREMIÈRE PARTIE 

Introductive et antérieure au blocus 
du port d'Ancone. 

CHAPITRE PREMIER. 

Quelques moralités consolantes. - Un 
mot surle per:fectionnentent dupeuple 
anglais 1./lt séparément de son gou
vernen~ent. 

L·HISTOrRE ne présente le sou\renir d'au
cune nation comparable à la nation fran
çaise par le nombre , la puiss~nce et la civi
lisation, qui, s'armant tout-à-coup au nom · 
de la liberté; rompe ses fers, renverse un 
tr6ne de douze siècles , fasse téte à l'Europe 
co:njurée, s'érige en République, crée cles 
Républiquès, brise ou donne des couronnes, 1 

réunisse en col'ps des peuples séparés, re
naisse de ses défaites , et termine le conflit · 

. le plus effrayant et la guerre la plus hérol
que par le calme du monde. 

1 
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Le conquérant, dit Voltaire, est celui 
dont la téte se sert avec une habileté heu
re~se du bras d'autrui (1). Appliquer cètte 
définition à la première conquete de l'Italie,. 
et aux triomphes qui ont dissipé les nuits 
orageuses de l'an 7' c'est la consacrer en 
maxime ; elle amène à dire que l'homme 
d'Etat est celui dont la tete se sert avec 
sagacité de l'habjle moralité d'autrui. 

Mais si un meme personnage réunit en 
lui le conquérant et l'homme d'Etat , il ré~ · 
sultera d'un accord si rare, l'extinction cles 
discordes et' la tranquillité de l'Europe. Alors 
commencera le siècle d'une liberté réelle. 
Les empereurs se feront les magistrats ~es 
])euples ; les chefs cles nations s'honoreront
d'étre·comptés dans le rang des citoyens ; 
1e5 p re tres de tous les ' cultes mettront l es 
opinions et les pratiques religieuses em prò-· 
portion avec le développemé~t cles vérités 
et l'accroissem~nt des lumières. -8ans cette 
révolution mo_rale, l'homme ne marchera: 
q~'à travers tén'~bres, ignorance) abjec~io~, 
irp.posture et servitude. · 
. -

( 1) Les notes sont renvoy~es à la fin de chaque' 
Partie. '' . 

. ; 
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Telle est la position de la France , que 
si, semblable à l'astre fécondant les tropi-· 
ques, son gouvernement dispense avec in
telligence la lumière à l'Europe , les fleuves 
d. e sang qui l' ont inondée seron t taris , l es 
petites familles n'auront plus à craindre de 
Vambition cles grandes , la toléranc,e cles 
idées ramenera les vertus hospitalières , et· 
la République française sera la sauve-garde 
d.e la paix universelle. 

Si c'~st un crime, aux yeux de quelques
uns ,' de. croire à ce perfectionnement, si 
c'est démence ou déli.re de le désirer ardem
ment , et d' entreprendre de l' accemplir ave c 
sag€sse ; s'il faut admettre ave.c eux que 
l' espèce humaine attachée à la roue de l'in
fortune n'eu sera jamais déliée ;. si tan.t de 
vamx, d'efforts et de. sang ne s.ervent qu'à 
nous rameneraux couteauxd'esDvuides 1 aux 
épreuves de l'ea11 heuiHante, a la rmanie des
croisades , aux. folies astrologi•ques,, aux ca
prices des tyrans ,. à l'humiliation de la-ser
vitude, età la proscription d es gens de bien; 
si enfin tant de comba,tJs depuis dix ans , 
tant de versatilités et d'oppro.bres n'avoient 
pour résultat que celui d'avoir aj,outé quel
ques pages au nécrologe de notremisère €t cle 

l ')< 
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nos calamités, je le dis franchement : qu' òn 

rende aux Français Chilpéric , Charles Vl 
et Lortis XI; Cucupiètre, le père Joseph et 
la bulle unigenitus. 
· Mais les,batailles de J emma p es et de Fleu

rus, d'Hohenlinden et de Marengo , et tant 
de trophées, colonnes milliaires de nos vic
toirès , ne seront point , comme les c'om
bats de l'antiquité, desmonumens de fureurs 
sans bienfait pour la philosophie , sans in
demnité pour la race présente, sans recon· 
noissance de la part de la postérité. 

Déjà les monarques retournent vers :la 
paternité; déjà les peuples s'accoutument à 
.fixer l'horizon de la France : naguères elle 
inquiétoit les còuronnes par des menaces et 
parses armes; elle les rassure aujourd'hui par 
sa modestie dans le triomphe et parla fran
chise de ses offres ; Lunéville est le monu
ment de la paix du globe. L' Angleterre, q~i 
noua suscita des adversaires nombreux et 
Fedoutables , n'est plus si dangereuse ; ses 
intérets sont mieux entendus (2). 

A dieu ne plaise que je confonde ·une na
tion dont la constitution est une des plus 
libres de la: terre , avec un minist~re qui l'a 
privée de son action. Ressaisie de l'habeas 
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corpus 1 et plus également représentée , elle 
méritera l'estime de toutes. Le peuple an
glais , possède éminemment l' amour de la 
lib~rté ; son ressort , dans sa compression 
meme 1 perd peu de son élasticité; et pour 
donner le change, le ministère s'est vu sou
vent forcé d'y avoir recours et de paroitre 
se soumettre à sa direction naturelle. A Deal 
camme à Londres , il n'est personne qui se 
réjouisse ( meme à por~es closes) des succès 
de l'ennemi. La masse, loin de murmurer 
des taxes ', vote avec empressement des se
cours et des emprunts ; des régimens dont 
la convention limitoit le service à quelques 
territoires, ont offert de l'étendre par-tout 
où leur gouvernementle croiroit nécessaire. 
Jusqu'au négoce qui, presque par-tout af
fecte d'e~re une puissance indépendante de 
la puissance publique, il est en Angleterre 
l'un des instrumens les plus actifs de la pros-: 
périté du go.uvernement. 

Aux époques les plus funestes pour ma 
patrie, je ne votai jamais que contre le Ca
binet qui sembloit voter pour la dévastation 
de l'Europe. S'il se détermine enfin à la pa
cifier de concert avec la Fran je crois 
que la nation anglaise deviendra l'arnie da 
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toutes; j'ai du plaisir à penser qu'elle offrira 
une garantie de plus à la liberté des unes , 
età l'indépendance des autres. C'est à cette 
époque que la philosophie prendra un voi 
inattendu, et que les hommes d'Etat, amans 
d'un~ gioire vraie et durable, s'occuperont 
du bonheur général, et non d'une félicité 
privative qui ne seroit jamais qu'une jouis
sance disputée, qu'un usufruit passager , 
qu'un météore fugitif. 
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CHAPITRE II. 

Création de la République cisalpine. 
- Son existence est menacée. - Le 
gouverne1nent .français sent le dan
ger. - Evénemens extraordina.ires. 

LE traité de Campo-Formio avoit mis fin 
à une prodigieuse résistance ; .et la Répu
blique cisalpine , à peine cr~ée , avoit pris 
rang panni les nations. Pavie, plus célèbre 
.par son université que parla prison de Fran
çois I.er , Bologne et son bouclier empreint 
du mot llbertas, Mantoue et le laurier de 
Virgile , entouroient son berceau ombragé 

cles palmes françaises. 
On s'étonna de ce que l'empereur eut 

consenti à son existence ~ et quelques gens 
veulent s'en étonner encore ; mais .Fran

cois II étoit aux abois . . 
Son consentement n'étoit que momen-

tané. La maison d' Autriche comptoit sur la 
politique heureuse des comtes de Mau
rienne , de princes de Savoie et de Pié-
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mont, devenus rois de Sardaigne; sur raf
fection cles Toscans pour leur grand due ; 
suF le glaive papal tranchant encore , quoi
qu'émoussé; et sur les ressentimens de la 
reineae Naples. On savoit à Vienne q.ue si 
deux batailles subjuguent la Lombardie, 
deux victoires la font évacuer ; èt que de
puis- tes établissemens cles Gaulois en deçà 
et au-delà du Po) leur postérité connue sous 
le nom de Français , avoit souvent conquis 
le Milanais et meme l'Italie, mais n'avoit 
jamais su les conserver. 

N i la cession de l' état vénitien formé dans 
sa partie orientale de peuples farouches et 
belliqueux, ni l'accomplissement du désir 
depuis long- temps formé par la politique 
autrichienne de réunir l_' empire de la médi
terranée à l'empire d' occident, ni le danger 
éventuel de nouveaux combats, ni le noòle 
orgueil de rendre la tranquillité à l'Europe , 
ne décidèrent le Conseil de Vienne à unè · 
paix durable. 

Alors qu'il sembloit avouer par un traité 
l'érection de la Cisalpine , il en projetoit 
l'extermination. Séduit: par les subsides de 
l'Angleterre, tourmenté de no tre expédition 
d'Egypte, et plus vivement ag1té par les 
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agens d1plomatiques des ennemis de la 
France , il voyoit d'un reil satisfait nos dis-

. sentions intestines. Toutes les puissances 
avoient reconnu due de Milan le paysan 
Sforzze , souverain de Florence le mar
chand Médicis , protecteur de l' Angleterre 
un simple particulier , et papes une foule 
de plébéi:ens obscurs. Mais . ces gouver
nans n'avoient renoncé ni au:X formes , 
ni au mécanisme de la monarchie , tandis 
que la Cisalpine, administrée par des ci
toyens , présentoit aux regards des rois , le 
boulevard avancé d'une République toute
puissante, et la premi è re piace forte d'un 
nouveau système. Ces rois ne cessoient 
de représenter à l'empereur la honte pour 
lui, disoient- ils , C!_ e livrer à la France 
la clef de l'Allemagne , en lui cédant 
des iles et des points militaires sur la rive 
droite du Rhin ; et le danger pour s.e~ Etats 
hé'réditaires de souffrir son enne:n;_i aux 
portes du Tyrol. François II se décida à 
reprendre les hostilités an premier mome.nt 
favorable. 

Le gouvernement francais fut éveillé à 
' 

temps. Des rapports envoyés de toutes parts 
co!ucidèrent ; des correspondances signHì-
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catives furent interceptées; cles mouvemens 
· accélérés par le cabine t de Londres dans 
l'ouest et dans le midi de la République 
l'instruisirent encore mieux : l' état du pape 
fu t occupé, lacitadelle de Turin séquestrée, 

.la conquete de Naples méditée; et dans bien 
peu de temps , on vit le grand due aban

·donner la Toscane , le roi Sarde remettre 
la barrière d es monis au général J oubert , 
Pie VI étonner l'Europe de la présence d'un 
pape en Dauphiné, et Ferdinand quittant 
brusquement sa belle capitale, fuir en Sicile 
·'sur les vaisseaux de Nelson. Le Piémont fu t 
administré, Rome et Naples furènt érigées 
en Républiques; -celle de Naples ne vécut 
qu'un instant : la Républjque romaine con
nut l'enfance .•. malgré sa courte durée , 
.j'écrirai sur sa tombe: sit tibi terra lew·s. 

- ) 
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CHAPITRE III. 

Rastadt et infortunes de l'an 7· 

O N s;it comment finit le congrès de 
Rastadt, mais on ignorera peut- e tre tou
jours où fut trempé le poignard qui frappa 

nos plénipotentiaires. 
Les guerres entre les potentats ont .fini 

..souvent par des fètes nuptiales ; les négo
-.c~ations entre l'Empereur et la République 
furent ensanglantées par un assassinat. Ja
mais chez les nations les plus barbares et 
pendant les siècles les plus ténébreux, il n'y 
eut de violations plus fréquentes du droit 
cles gens et du caractère diplomatique, que 
dans le cours rapide de ces dix dernières · 

années! 
La paix dont nous commençons à jouir 

m'interdit la récapitulation cles reproches et 
l'énumération des victimes. Mais aussi je 
n'insulterai point aux ombres. Malheur à 
ceux qui couvrent de boue le cerceuil des 
hommes dont ils se I-irent les affranchis ou 
Jes bard es : plus vìls q ne d es valets d'armée , 



( 12 ) 

comme eux, ils vanten·t les généraux mar~ 
chantà la tete cles phalanges. Ceux-ci sont-ils 
atteints d'un coup mortel? .. les mis.érables ! 
ils les dépouillent dans le nUe de l'agonie ; 
et laissant leurs cadavres sans sépulture, ils 
vont près de nouveaux maitres, déchiqueter 
leur mémoire, . dans l'attente d'une catas
troplle, et dans l'espoir d'un second butin. 

A la nouvelle de l' événement de Rastadt , 
l'indignation saisit tous les coours vertuell'x. 
La guerre va donc recommencer ses mas
sacres! L'espérance si douce de la paix est 
clone ravie! .. C'est affreux: mais il faut se 
venger. 

La France répu blique reçoit de l'infortune 
ses premières leçons ; elles sont terribles ! 
La terre d~ Naples rentre dans l'héritage 
des rois , les Etats du pape sont croisés 
contre la République romaine ~ il n'y a pas 
un hameau qui n'ait ·son l'Hermite· (3); les 
eaux de la Trébia se teignent de no tre sang; 
les champs de Novi s'en imbibent : ils s'en
trouvrent trois nuits pour étouffer nos bles
sés , pour engloutir nos débris. 

-Il est vrai que le li o n français , poussé de 
retraite en retraite, blessoit toujours et 
blessoit à mort. Les braves que nous per-. 
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èions expiroient les armes à la main; la .fin 
de J oubert étoit d'un si glorieux exemple!.. 
Ceux que l'on .fìt prisonniers, ne s'étoient 
point rendus; le nombre les avoit terrassés. 
Et si nos - fautes ou plutot nos destins 
avoient effarouché la. victoire , l'amour de 
la République ne q~itta point nos étendarts. 

En moins de huit mois l'Italie fut sub
mergée par les torrens du Tyrol. Il en 
surnageoit à peine quelques territoires 
épars J frappés continuellement de 1a foudre 
et des tempétes , mais aussi défendus avec 
une ténacité de valeur que l' on ne doit ja
mais ou blier. 

A, rnesure que notre renornmée militaire 
palissoit , notre consistance intérieure se 
désorganisoit. Le titre de Grande Nation 
décerné à la France par l'admiration et la 
terreur, se voiloit au-dedans comme au
dehors, du m'anteau de la honte, 

N 11m cupide conculcatur nimis ante metu,tum. 

Et si dans leurs proclamations guerrières , 
les Austro- Russes se disoient à leur tour 
l'armée d'ltalie, on appeloit hautement 
dans nos cités. et nos champs, la dévasta
tion et l'esclavage. 



( I4 } 

C' e.st quand o n a reconquis sa gioire ~ 
qu'il est utile de se rappeler qu' on la perdi t.· 
Honneur et durée aux gouvernemens qui:? 
~ans les monumens triomphaux qu'ils élè
vent , sont assez magnanimes pour y enea-. 
drer des défaites. 

.... ' 
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C I-I A P I T R E I V. 

De l'Etat de l'Eglise. _:. Puissance 
colossale de la Républiquefrançaise. 
- Organisation de la République 

romaine. 

L' É TA T de l'église se composoit des léga
gations de Ferrare , de Bologne , de Ro
nl~gne et d'Urbin; des Marches d'Ancone 
et de Fermo; du petit canton de Camerino;· 
du gouvernement de Castello; des terri
toires d'Orviette et de Pérouse; du patri
moine de St.-Pierre; de la campagne de 
Rome et Jes marais pontins. 

Ces provinces , plus ou moins contigues , 
avoient pour co-états, le Comtat d'Avigrion 
et le Comté Venaissin en France : la ville 
de Bénevent dans le royaume de Naples. 

Les .fì~fs provençaux de l'église avoient 
été réunis au territoire d.e la République 
francaise. 

' 
Lors de l'étaplissement de la République 

romaine , Bénevent fut considérée camme 
objet d'échange avec Naples. 
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La Cisalpine s'étoit agrandie des troi~ 

légations et d'une foible partie de celle 
d ~U rbin , depuis la Foglia jusqù'à Pézaro. 

Le système républicain-français étant ap
proprié à la Hollande et à la Suisse, Rome 
et Naples ayant été érigées eu Républiques 
d 'après les mémes élémens, la grande mère 
commune mit le comble à sa puissance ter
ritoriale et politique; sa va:; te enceinte ac
crue de la Fiandre autrichienne, jusqu'au 
Rhin; d'A vignon , du Venaissin, de Genève 
et de Mulhausen; de la Rauracie , . de la 
Savoye et du Comté de N ice, communiqu9it 
encore à la Hollande par le P ays-Bas , à la 
Suisse par l'est, à la Ligurie par le midi, et 
aux départe~ens Gallo-Grecs et à l'Egypte 
par une espèce de voie lactée, répandant sa 
clarté sur les Républiques helvétique ,, ci
salpine, romaine et napolitaine. C'étoit le 
domainedulion vainqueur cles autres signes, 
dans lequel le soleil avoit concentré tous· 
ses rayons. 

Quelle conste!lation effrayante pour les 
gèans de l'Europe ! 

·La domination de Romulus qui s' étendit 
si rapidement sur la. terre , n'avoit com

, mencé que sur septcolines ·avec une poignée 
de 
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de guerriers. Rome , long-temps maitresse 
des nations par le fer et les institutions poli
tiques et militaires , l' étoit encore par l es 
institutions religieuses et le glaive ! . . . . 
Quelles' destinées plus surprenantes pro
mettoit au monde cette cité ressuscitante 
avec huit départemens aussi considérables. 

Il étoit nécessaire de réveiller le peuple 
Romain de sa léthargie par de grands sou
venirs : on fouillà son antique dignité dans 
ses débris, dans ses lacs et dans ses .fl.euves; 
ses · nouvelles provinces reçurent les noms 
illustres et sonores de Metauro , de Musone, 
de Tronte , de Ty bre , de Clitumne , de 
Cimino, de Trasymène et de Circée (4); 
ce losange topographique s'appuya au nord, 
sur la Cisalpine et le Sinus adriatique ; à 
l'orient sur ce Golphe, les Samnites et la 
Campanie ; au midi ,sur le promontoire 
Circéen et la mer de )Thyrrhène ; à l' ouest 
sur les memes eaux e ti l'Etrurie. 

Le Capitole fut découvert, le tempie de 
la Fortune exhumé, le Champ-de-Mars 
rendu , sinon à son dieu , du moins à son 
génie. 

On revit les consuls et le sénat, les tri
~ 
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buns et les édiles , les préfets et les pré
·teurs, les aigles et les faisceaux. 

Les Gaulois conduits par · Brennus , 
avoient mis en danger la liberté de Rome; 
Hs l'avoient enchainée sous les Césars; leur 
postérité plus éclairée lui rendoit ses droits. 

La République romaine fut dirigée par 
cinq consuls. Ils surveillèrent un ministre 
de la guerre, de l' extérieur et de \a :marine; 
un minis~re de police-générale, un ministre 
de justice, un ministre d.es .finance~. 

La rep ésentation nationale fu~ basée 
4'1:1près la consthution de l'an 3; le conseil 
cles ançiens reçut le nom imposant de Sénat, 
le conseil de proposition fut nommé Tri
bunat. 

A ces çorps U fallo~t une impulsion. Elle 
fu t donnée, dès le principe, par une COJ;I!

mission civile et francaise : mais bientot 
!J . • 

après la rentrée du général Championnet il, 
Jlome (5) , elle fut òissoute, et ses pouv..oirs 
furent concentrés dans une se1.de nJain. Le 
è.en .Bertholio1 ambassad.eur de France, indi
quoit , le cons~lat dirigeoit , ~t ce soufle 
français ne s'exhala qu'avec la vie de la Ré
publique romaine. 

Direction suppose protection. La France 
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en tretenoit dans cet état une grande divi
sion militaire dont le commandant étoit dé
coré du titre de général en chef, parce 
qu'elle portoit celui d'armée de Rome. Elle 
étoit composée de demi- brigades fran
çaises , de quelques-uns de nos corps à che
val , de huit légions levées .sur les huit dé
partemens, et de ces braves et nombreux 
Sarmates sortis en armes des sépulcres de 
leur patrie , et se dévouant à la libération 
-je l'I tali e , dans l' espoir qu' elle ressusci
teroit la liberté de la Pologne: 

L'autorité du chef de l'armée de Rome 
n'étoit pas absolue. 

Pour les grandes mesures militaires , il _ 
dépendoit du général en chef de l' armée . 
d'Italie, dont le pouvoir circuloit avec em
barras des bords de l'Adige , aux rives d~ ·
la Grèce française ~ à Malte, en Corse, en 
Sardaigne età travers tm.1t le pays compris 
entre le Rh6ne , les Alpes et la téte des 
Apennins. Cette vaste surveillance ·s'étoit 
encore étendue sur l'Ital.ie méridionale par 
la conquete du royaume de Naples ; elle 
1·essembloit, dans son action compliquée, au 
pouvoir des Césars de Bysance , elle en 
rappela la fin. 

2 * 
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Sous le rapport cles mesures politiques, 
Iè chef de l'armée de Rome devoit s'en
tendre avec les délégués du directoire de 
France. Quand notre position. devenue dif
ficile dans l'Etat romain , força de, modi.fi.er 
ou de suspendre l'action cles consuls et du 
corps-législatif, le général français fut sou
mis à l'obligation de revetir de son nom les 
lois faites par la commission civile ou par 
l'a_!!l~assadeur , et de les faire proclamer et 
exécuter·. Un·devoir aussi passif sembla pé
ni"Ole à quelques généraux. De-là, germèrent 
les première~ semences de discorde entre la 
puissance civile et l'autorité militaire. 

L' arméè de Rome étoit formée de trois · 
divisions. C'est de celle qui eut à protéger 
età défendre les départemens du Tronte, 
du Musone et du Métaure, que -je racon
terai les exploits éclatans. 

' .. 
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C H A P I T R E V, 
. ; 

D~une commission du commerce.J<ran
çais établie à Anc6ne. - D,z? Cp~~~lat: 
.français e n cette ville. - ·f::e g~nér:i:d 
Monnie r la co m m ande pvur la_~econde 

fi . ··- ·~ ozs. ~,.,~·.:::..:-
'"~ i "l-· - ~ ..... 

'~~{t..,-·~-

ON avoit persuaàé. au Directoire qu'ii"'~t 
facile d'appeler les G(ecs à l'insurrecti~·et 

• '·.,. • , .• - ~.1:: . .4. 

d'opér€!r une diversion dans l'Al_Q~.nie , 
l'Epire et la Morée,. en faveur d'e l'armée 
d'Egypte. 

11 voila ses desseins du prétexte de re
chercller quels avantage11 commerciaux les 
iles et les établissemens francais dans la . 
Méditerranée et le Golphe Adriatique pou-
voient offrir à la Métropole. Il institua une 
commission don t il fìxa le siége à An eone (6;. 
Il la composa des citoyens Constantin Sta
mati, GJtec de naissance, Emile Gaudin, 
ci-devan t attaché à l'ambassade francaise à , 
Constantinople, et de l'écrivain de cet ou
vrage. 

Ils furent charges ostensiblement C!é totu 
'.•• 
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ce qui intéressoit le com.merce de la Corse 7 

Malte , Zante, Cépltalonie 1 Corfou et 
autres Uesfrançaises de l'Adriatique, de 
l'Archipel et de l'Egypte. La co"I·respon
dance leur fut ouFerte avec les minzstres. 
d es relations extédeures, de la mari ne et de
l'intérieur; et illeur jut permis de s' adres
ser 

1 
au besoin 1 aux commissaires et aux 

ngens français dans les lieux ci-dessus dé

nom.més. 
Sitot notre réuni~n ·J nous nous occu-

-cames avec une discrétion et un concert 
... 
qui déroutèrent quelque temps les nom-
breux malveillans don t le plus frele pouvoir 
est · entouré. Nous préparàmes les Grecs, 
nous triames les ames fortes , nous obser
vàmes les passions et nous les mimes à l' é

prenve. 
Des agens Monténegrins furent désignés: 

un éveque d' Albanie dépech ~ un E piro te au 
nom cles catholiques romains .de ces mon
tagnes; il étoit possible d'amener à la re
bellion le pacha de Janina , le rr,eme qui 
depuis fournit 6ooo hommes con tre Corfou, 
Nous nous étions tracés une route vers 
Passewan-Oglou ; et nous n' étions pas sans 
espérance de pacificati an avec la Porte Ott.o-
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rnane , au moyen d'un jésuite espagnol, 
ayant i,ntrigué toute sa vie à Constantinople, 
et n'en étant point fatigué. 

Les meilleures opérations de la pensée 
sont cles songes, si l'argent ne les réalise: 
la commis:)ion d' Ancone n'avoit 'pas un écu 
·à sa disposition. 

Elle protégea l'armement de garde-cotes., 
que faisoient cles particuliers munis de com
missions cles généraux en chef , ainsi que 
l'avoit pratiqué le général Bonaparte. Avec 
ces védettes flottantes ) on savoit ce qui se 
pass?it à Venise , à Trieste , aux bouches 
de Cataro; et l'em avoit- un moyen de com
munication sur et rapide avec les Monténe
grins, peuple remuant et belliqueux. Ces 
avantages politiques n ' étoient point à charge, 
puisque cles particuliers en faisoient les frais 
dans l'e.spqir cles prises maritimes. 

Une administration de marine ( ayant à sa 
te te le commissaire-ordonnateur Lescalier), 
destinée pour Corfou , et restée à Ancone, 
traversa l es armemens et parvint à "Ies faire 
proscrire par le Directoire exécutif (7). 

La commission demanda cles lettres de 
marque au ministre de la marine; elle n'en 
reçut point. 
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Se voyant dénuée d'argent et de protec

tion , elle eut le courage -d'avouer son inu
tilité : elle sollicita elle-mème sa suppres
swn. 

Le Directoire la sépara à l'époque où il 
déclaroit au général Bonaparte son impuis
sance à l'aider ou à le maintenir en Egypte, 
d'après la menace d'une coalition nouvelle, 
la foiblesse des alliés et l'indécision des 
neutres : à l'instant méme où le gouverne-

. _ ment francais abandonnoit à sa fortune le . 
héros d' Aboukir, so i t qu'il s' établit sur sa 
conquéte , soit qu'il préférAt de s'·o~vrir le 
retour en Europe parla Syrie, l'Asie mineure 
et Constantinople. 

· Sur ces entrefaites le commissaria t cles 
relations extérieures , à Ancone , me fut 
confié (8). Mon admiration pour les défen
seurs de ma patrie , me Et un devoir de 
l'union la plus intime avec le militaire. Pour
quoi l'homme en piace ne sai t-il se convain- · 
ere qu'on ne lui confie de l'autorité quepour 
l'intérét de tous, et non pour sa vanité per
sonnelle ? pourquoi seroit-il volontaire et 
emporté s'il est soldat ; exigeant et vindi
catif s'il est citoyen ? pourquoi vivroient- ' 
ils mal ensemble 1 ces fils égaux de la famiHe, 
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dont l'un est chargé de la défen.sè de la mni
sqn, et l'autre de 'son économie? 

Mes.premières vues dans cette adminitra~ 
tion furent guidées parla reprise récente des 
hostilités avec l' Autriche , et par les mou
vemens qu' elle enhardissoit dans les lieux 
voisins de leur théatre. 

Il falloit éclairer une cote s' étendant de
puis l'ex-état Vénitien jusqu'à l'Abbruze 
citérieure ; favoriser la course maritime ; 
surveiller Venise, 'Trieste, Zara et Cataro;. 
entretenir la navette avecRaguse et Corfou; 
tourner son attention sur le Tronte t le Mé
taure et le Musone ; avertir à temps nos 
ambassaéleurs à Florence et à Rome ; ern
pecher l' exportation <les grains ; .- encoura
ger l'importation du bétail de Dalmatie ; 
donner des avis certains au général et aux 
commandans des places ; et ayant l'air de 
marcher le long du rivage , s' enfoncer }us
que dans l~Apennin pour connoitre les dis
positions de ses habitans semblables à tous 
les autres peuples, s'exaltant du joug brisé 
le matin , et le redemandant le soir meme. 

Tels furent les efforts que je me proposai 
de fairè. 

Le lazareth étoit obstrué par cles magasins 
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de marine et d' artillerie; je parvins à le 
rendre à sa destination; il devint bientot 
un des boulevards de notre défense. 

J'avois quelques ageris consulaìres ; j'en 
étendis le nombre. Je les obligeai à une cor
I·espondance journalière; je leur recomman
dai l'exècution des lois sanitaires, un zèle 
efficace envers les naufragés , et la surveil- · 
!ance des esprits turbulens. Ils me rendirent 
les comptes les plus exacts de ce qui se pas
soit dans leur district. J e dus l es renseigne
mens l es plus utiles au p a triotisme de la plu
part , à l'uniforme fran ç:ais qu'ils s "hono
roient de porter, età l'ex e m ption d es contri
butions et des charges publiques dont notre 
cocarde les affranchit. 

Le général de brigade Monnier , déjà 
connu par la prise de la forteresse de Pes
cara, sa marche rapide sur Naples , et la 
dangereuse blessure qu'il reçut en empor
tant un de ses faubourgs , vint prendre le 
commandement de la division A~riatique 
qu'jl avoit déjà exercé. 

Lor~?qu'il guitta Anc6ne , la théocratie 
l'honora de ses haines secrètes, ne pouvant 
raccuser d'avoir prophané les sanctuaires. 
Les ennemis de la liberté le respectèrent ~il 
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avoit été juste par sentiment, et sévère par 
nécessité. Le peuple l'avoit regreté; car il 
avoit été affectueux sans étre populacier. 

Son retour donna un tour favorable aux 
choses ; les militaires se j ugèrent bien com
mandés ; les habitans à l'abri cles insultes -
étrangères; les Français dignement défen
dus ; les patriotes du pays garantis à tout 
événement, et les hypocrites assidùment' 
surveillés. ' 

E n le voyant, j' en pris bonn e opinion ; et 
ce jugement ne m'a point trompé. 
- Il retrouva la ville d'Ancone sans forti.fi
cations nouvelles, sans accroissement de 
lumières; sès habitans dans la meme atti
tude' sans désertion d'aucun coté. 

Les troupes qu'il a.voit à ses ordres ne 
montoient pas à plus de 2000 hommes, y 
compris cles débris delégionsromaines, nues 
et mal soldées. Nos bataillons n'étoient pas 
en meilleur état. La force de la division a voi t 
encore été affoiblie par le départ du vais
seau le Généreux, dont le chef de division 
le J oysle s' étoit si vaillamment moptré au 
com ba t naval d' Ahoukir (g). 

Les secours que le Joysle n'avoit cessé 
de demander à l'administration de marine 
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à Ancone, avoient été l?ngs à rassembler. 
Le vaisseaule Généreux embarqua un ba· 
taillon àe la huitième légère, sous l es ordres 
du genéral Clément , le meme qui défendit 
parla suite Coni (10). Ainsi la défense d'An
eone avoit perdu 6oo militaires et plus de 
4oo marins. 

Le général Monnier n'avoit point de ca
valerie. Deux escadrons eussent èté neces
saires pour la correspondance, l~s plaines , 
le rivage , et pour en imposer aux mon
tagnards. ·Il manquoit aussi d'artilleurs ; et 
ces hommes préoieux ne se forment pas 
avec autant de facilité que de l'infanterie. 

Instruit d~ la reddition de Corfou , de 
l'évacuation prochaine de l'état Napolitain, 
et de la famine qui menaçoit Rome , le Gé
néral s' empressa de garnir les fons et la 
ville de munitions de guerre et de bouche. 
Il .fit la 'visite des départemens , étudia les 
lieux où léi. victoi,re ai me à s' arreter' donna 
des commandemens à des hommes d'une 
valeur éprouvée , composa les administra· 
tions de patriotes surs , exigea du soldat un 
ùévouement sans bornes, en échange de 
l'habillement fourni et de la solde payée ; 
de •l'of.ficier, confiance et silence; des ha-
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bitans , l'unique soin de leurs affaires et de 
leurs ménages. 

Les églises restèrent ouvertes , les tribu
naux continuèrent leurs sessions, les magis
trats de santé conservèrent leur indépen
dance, et les spectacles furent encouragés. 

Anc6ne vit cles revues , cles exercices et 
cles promenades militaires ; elle eut ses 
messes, ses fetes et ses concerts; le général 
n'avoit pas dédaigné l'emploi d'un instant, 
de peur qu' o n s' en saisìt pour essayer d'un 
miracle , tentatives assez dangereuse clans 
une ville à la veille d'étre assiégée, quand 
sur-tout on n'a pas les faiseurs pour so~ . 
. · Tels furent .les soins que se donna le 
Général, et qu'il se lìt gloire de partager 
avec ceux dans lesquels il reconnut de la 
valeur, de l'habileté et du dé_vouement; c'est 
ici le lieu de faire connoitre Anc6ne sous 
ses divets rapp~rts. 

/ 
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CHAPITRE V I . 

. Fondation d' Anc6ne . ....:... Are de Trajan. 
- Temple de Vénus appartenant à 
S. Cyriaque. Ville et port modernes. 
- Fortijì.cations. 

C E TT E cité fu t fondée par d es Grecs-Sici
liens, fuyant la tyrannie de Denis de Syra
cuse. Sa dénomination grecque (le coude ) 
€x prime son origine et sa forme setni-circu
laire. On voit encore des fragmens assez 
imposans de son ancienne enceinte; appe
Iée la ville Dorique. 

Au couchant s'élève un des arcs romains 
l • 

le mieux conservé. A des yeux peu exercés , 
il paroitroit e tre' parsa fraicheur' un onvrage 

l . . 

moderne, quoique dépouillé de ses statues, 
de ses ornemens de bronze, et mutilé dans 
ses inscriptions au 1S. e siècle; mais ce marbre 
de Paros , toujours éblouissant par s~ blan
cheur , mais ces form~s grecques , mais 
cet accord dans toutes ses parties , le 
rendent aux beaux ages de l'architec
ture. On s'est plu de l'appeler triomp!zal; 
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·o n eilt d LL le nommer le monument du bien ~ 
fait. Il fut dédié à l'empereur Trajan, en 
novembre de l'an u5, en mémoire du port 

· qu'il fi.t creuser (11). Des moines Ol'lt plus 
d'une fois demandé la démolition de ce chef
d'omvre poùr en transporter les beautés dans 
leur moutier , et rendre plus vénérable le 
corps de sai n te U rsule qu 'ils possèden t et 
que l'on voit encore à Cologne; mais le 
génie de Sixte-Quint, sauveur du Colisée 
de Rome, préserva l'are de Trajan. 

Des trois arcs érigés à Rome, à Bénévent 
età Ancone, ( à cet empereur qui mérita le 
surnom d'Optànus , si supérieur à ceux de 
Di"'us .et de Maximus, quelquefois portés 
par cles monstres), il ne subsiste que les 
cleux derniers. Trajan avoit chargé Apollo
dora d'embellir Rome et de construire, dans 
divers.lieux, de grands édifi.ces publics; il 
est clone très-présumable quel' are d'Ancone 
a été composé et élevé par cet architecte cé
lèbre. Quoique l'ordre Corinthien soit em-

. ployé avec une égale n:lajesté dans la com
position cles arcs Bénéven ti n et Anconitain , 
cependant celui-ci a été regard.é dan.s tous 
les temps comme supérieur, parsa simpli
cité , son svelte, son élégance ; et comme 
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un monument parfait dans son genre, parce 
qu'il exprime à-la-fois la bonté du prince 
auquel il fut dédié, et la majesté du peuple 
qui le vota. 

Le Serlio au seizièine siècle , et d'autres 
' ensuite, ont publié des plans et des desseins 

inexacts de cet are. Le graveur Carlo N olli 
a traduit scr.upu1eusement les desseins cor
rects qu'en avoitfait André Vici; etl'héritier 
du premier a dédié cet ouvrage au patrice 
napqlitai~ François-d'Aquin. C'est d'après 
le frontispice de l' ceuvre de N olli, qu'a . été 
gravée, sous la direction duci t. Gaucher, la 
5.e planche du siége d'Ancone. 

Les amateurs de la belle antiquité et nos 
grands architeetes , désirent sans doute la 
deseription de l'are de Trajan.-ll est d\me 
seule ouverture; son soubassement est d'un 
seul bloc de marbre blanc, de 26 palmes f de 
longueur, de 17 ~- de largeur, et de 10 de 
hauteur; ses deux faces sont égales et toutes 
deux décorées ' dans chacun de ses cotés ' 
de deux colonnes corinthiennes. Entre ces 
colonnes , on voit deux consoles dans les
quelles, ainsi qu'on peut le eonjeeturer par 
trois trous en forme de triangle , étòient 
seellés par cles goujons de cuivre et sus-

pendus, 
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pendus , ou des bas-reliefs , ou des trophées 
de bronze qui ont été arrachés par les Bar
bares au 1S.e siècle, ainsi que tous les autres 
ornemens de ce métal , dont l'are paroit 
avoir été embelli. Dans l'Attique qui le cou
ronne du còté de la ville, on voi t les vestiges_ 
encore très-lisibles de l'inscription dont les 
lettres de bronze ont été arrachées : dans 
l' Attiquedu còté de la mer, o n suppose, avec 
raison, que les qua tre trous placés à dista n ce 
égale, supportoient , au m.oyen d' alltant. de 
goujons, un décor en b:ronze. Sur. les deux 
entre-colonnes se lisent encore deux ins
criptions; l'un.e à l'épquse, l'autre à la sreur 
de Trajan (12)'. Le monument étoit terminé 
parla statue de cet empereur, placée au mi
lieu de celles de Ploti.ne et de Marciana. 
Quelques-uns ont prétendu à tort que celle 
de Trajan étoit .équestre ; une médaille. an
tique qui représente son effigie, et au revers 
le port et l'are d'Ancone au-dessus duquel 
sont posées les trois st~tues, ne laisse aucun 
doute à cet égard. 

L'ancienne Ancòne touchoit à ce monu
ment. Le port creusé par les ordres de Tra
jan , étoit abrité par deux monticules , et 
couronné d'une éminence presque à pie, sur 

3 



( 34) 

laquelle étoit le tempie de Vénus (13). Un 
saint Cyriaque s' empara de la Basilique; so n 
corps desséché partage maintenant les ado· 
rations cles Anconitains, avec une madone 
qui" pleura à l'approche cles Français. C'est 
dans une chapelle souterraine, où des lampes 
jettent une lurnièr'e sombre et vacillante , 
que sont placés les froides reliques du saint 
et les beaux yeu:x de la ·vierge. Là, comme 
ailleurs, peu de .fidèles· et g.rand nombre de 
suppliantes. Ah !· si Vénus étoit encore la 
divinité du tempie ! 

Son frontispice et son parvis , d'un faire 
gothique, sont recouverts de rna·rÒres diffé- . 
rens ; deux colonnes greles soutiennent le 
toit du parvis , et posent sur d-es lìons an
tiques et colossaux de granit égyptien. En 
avant de l' église du Bienheureux , est UIJe 
large plate-forme soutenue par-unernuraille, 
d'où l'on jouit d'un aspeet enhanteur. Sous 
vos pieds est la ville en amphithé<hre , le 
port, ·ses vaisseaux,. ses batteries- et son 
phare. Elevez la paupière , et vous parcaurez 
une spirale. qui plonge à quarante rnilles 
en rner, après vous avoir offert le-che
min blanc du rivage , le verd' animé des 
monticules , le chftteau de Fiumégino , les 
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rnurs de Sini gallia , et les clochers du tempie 
de la Fortune (uf)· Dans les ciels seteins , 
on découvre la Dalmatie ; et l'imagination 
échauffée par Barthelemy, Lantier et Chaus
sard (1 5), vous transporte en Grèce. 

La ville moderne circuite le mont de 
Vénus, qui s'aplatit à mesure qu'il s'éloigne 
de la mer; ses rues étagées forment un triple 
festol'l; sa partie supérieure est la plus régu
lière et la mieux batie. Les beaux édifices y 
sont décorés du nom de palais ; la muni
cipalité Urbaine a le mérite du site et de 
l'architectu're; les tableaux du palais Man
cini-F orté , et l es plafonds du sa fon et d es 
appartemens, demandent la visite d'e l'ama-

• j 

teur. Il doit voir encore .l es peintures de la 
casa Feretti. La mais'on rtriom.fi, que j'habi
tois, n'est temarquable que par sa vue sur l~ 
port et ses dorures massivés'. 

Le palais du légat, dans lequel siégeoit 
l'administràtion du département, f~t érigé 
par décret du gouvernement ré'puhlicain de 
l'an 1Lj.18, et fut achevé en I43o. On y voit 
iin are d'un assez bon gout, orné de deux co
lo nn es sur:rriontées de bustes en médaillons, 
dont les tètes attribuées à quelques person
nages Romains , so n t inconnues. J e citerai 

3 * 
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Ies inscriptions gravées sur les frises de 
l'are : du coté extérieur' on ~it : 

Alma fìdes proceres Romamque condidit Urbem: 
Gaudet in ~oc socia vivere pace loco. 

à l'intérieur : 

Fides et Unio Libertatem AnconÙanam Conficiunt. 

Les places publiques sont étroites ; ses fon
taines n'ont d'a~antageux que l'eau qu'elles 
versent avec abondance. La bou~se est con-. 
venable~nent spacieuse , et domine d'un 
grand balcon, les événemens maritimes. 

Le port moderne fu t embelli et rendu plus 
sftr par le pape Clément XII, au. moyen de 
deux digues; celle de gauche n'est ,point 
ache'vée; celle de dràite est magnilìque par: 
sa largeur e't s~ ~olidité. Du pied de l'are de 
Trajan, o n l'a {;Onduite par une-courbe d' en
viron mille pas' sur une roche revetue d'une 
batterie à barl:iette,, et d'un phare élégant. 
. ) 

' Ces deux jetées donnent la forme d'un 
croissant au port neu! qui ne sera pas néan
moins sur en tout temps ; il n'accorde au
jourd'hui le mouillage qu'à trois vaisseaux - ~ 

de haut-bord, ét encore faut-illes accoster 
au phare ; mai~ il ne 'le refuse à ~ucun bati
ment inférieur. Il n'est séparé de la ville 
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basse que par une simple niuraille, flanquée 
d'un parapet étroit et de deux bastions. 

Cette eh emise légère est soutenue par des 
ouvrages et des positions assez respectables 
clans leur ensemble. 

Au nord- est , le vieux fort appelé cles 
Capucins, parce que cles mendians de cet 
ordre se placèrent sur ce site délicieux , est · 
au sommet d'un angle obtus dont les cotés. 
ont pour bases , le mont Cyriaque et · I' élé
vation qui porte la citadelle ; elle ne mérite 
pas sa dénomination , malgré le vaste camp 
retranché qui se prolonge à ses pieds (16) ; 
elle n'a probablement jamais seryi qu'à em
bastiller les prisonniers d'état des papes, 
n'ayant ni 'magasin à poudre, ni casemates, 
ni moulin, ni écuries pour la cavalerie et le 
bétail. Cependant un gouverneur ·militaire 
papal y logeoit avec une garuison de quinze 
hommes , trop nombreuse encore de moitié 
pour baisser le pont-levis devant des inqui
siteurs , ou pour fermer cles verroux sur de 
mauvaises tetes , cles hébreux ou cles philo
sophes. 

La forteresse commande la campagne, la 
portè de France et le port neuf : ses feux 
supérieurs se croisent avec ceux du fort des· 
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Capucins sur la gorge qui les sépare ; mals 
six cents hommes déterminés peuvent s'é
lancer dans ce sipus fouré d'arbres et de 
maisons , arriver à la porte Farine, la faire 
sauter, et se rangeren bataille sur une grande 
piace qui est à sa gaucke. Le général Bona
parte en visitant les approches d'Ancone , 
sentit le danger d'un coup de main aussi fa
cile : le monté Gardetto se présenta à ses re
gards; le guerrier-tacticien le choisit comme 
bouleyard de défense ; et c'est à son coup
d'mil que la division niilitaire d'Ancone a 
du l'honneur d'une plus longue résistance. 

Ce ~onticule couvroit le fort cles Capu
cins 1 sans Iiuire au jeu de ses batteries. Une 
falaise à pie et très -élevée le rendoit ina
bordable du coté de la mer : vers la terre, 
jJ devoit présenter, et présenta en effet une 
:redoute hérissée d'une triple batterie de 24 ,. 
et défendue par de fortes palissades et des 
fossés larges et profonds , enci~és dans le 
tuf; l'artìllerie de monté Gardetto entrelas
sant ses feux avec ceux de la citadelle, qui 
n'en étoient éloignésque d'environhuit cents 
toises , et nourrissant ceux cles Capucins • 
commanda ]e terrain intermédiaire, et ren
dit impraticable le seui coup de ma~n que 
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l'on ei1t pu tenter par la gorge que j'a.i 

décrite. 
Le général Monnier commença cet ou-

vrage sous son premier commandement ' et 
le perfectionna avant et pendant le siége. Il 
.fit établir une batterie à demi- rampe de 
St. Cyriaque , une autre au niveau de la 
mer, auprès du bagne, et une troisième sous 
le fanal. Le lazareth, l'un des beaux ouvrages 
qui immortalisent le règne de -Pie VI et le 
génie de l'architecte Louis Vanvitel, fut 
garni de canons , et devint un pentagone re

doutable. 
Il .fit aussi travailler à une redoute sur un 

mammelon à l' orient d'An eone , que l' on 
nomme Montagnola. 

Cette cité, n'ayant qu'une foible enve
loppe, ofirit bientot l'aspect d'une place 
de guerre ; et les positions, jusques-là né
gligées , furent liées à un. système général 
de défense. 
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C H A P I T R E V I I. 

Population d'.dnc6ne. - Ses nobles, 
ses marchands et ses lazaronis. -
Des Juifi et des Grecs. - Efforts 
de la diflision d'Anc6ne au-dedans · 
et au- dehors , jusqu'à la capitu
lation. 

J E vais faire con noi tre la population d'An~ 
eone; c',est le coté le plus digne d'intéret ' 
si Ton se rappelle que nous étions à peine 
deux mille combattans. 

On l'estime à dix-huit mille ames (17). 
Ce n ombre étonne quand o n fixe l'es pace 
étroit sur lequel _il est , pour ainsi dire , 
amoncelé. Les catholiques en absorbent la 
presque totalité: il y a douze cents Héhreux 
et trois cents Grecs environ , qui ne méri
tent pas moins que les autres qu'on en fasse 
l'e:xhibition. Ces quinze cents personnes ne 
doivent cependant ngurer que camme dé
cimales de la masse. 

Les grandes famiHes toutes catholiques, _ 
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sont pour la plupart attachées au Saint-Siége, 
qui leur a enlevé les tracas du gouverne
ment , et qui , pour les en dédommager, ne 
les a froissées d'aucun tribut; elles furent 
presque toutes ennoblies ou titrées, lors
qu'Ancone faisoit -un grand commerce, et 
dès l' époque où Trieste n' étoit qu'une anse 
de pecheurs. Il y en a de plus an~iennes , 
et plus dévouées à l'Autriche qu'au Saint
Siége , par mécontentement ou par recon

noissance. 
La faction gibeline fume encore sur sa 

tombe; mais elle est observée et ne se ral
lumera pas . 

. Les nobles, généralement grands proprié
taìres dans la Marche , vivent au sein des 
villes et dédaignent de s'occuper d'agricul
ture. Ils ont des gérens, nommésfacteurs, 
qui visitent à chevalleurs domaines, et qui, 
par l'effet cles communications fréquentes 
avec les paysans , prennent sur ceux-ci un 
empire dont ils reportent l'hommage à leurs 
maitres ; les . nobles nourrissent un grand 
nombre de domestiques, ombres fugitives, 
à la vérité, des cliens dont s'environnèrent 
les patriciens de Rome. Ne croyez pas ce- , 
pendant qu.e ces nobles pourroient lancer la 
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~ultitude contre le gouvernement papal, 
s'ils en étoient mécontens : l'orgueil et l'u
sage ont placé près d'eu x, au sei n de leurs 
ménages et jusque dans ce qu'ils ontde plus 
domestique, cles ecclésiastiques vigilans et 
capables de sacrifier tout à l'lntérét théo
cratique. Les major-domes, ou maitres de 
caze, sont en méme temps les chapelains et 
'I es directeurs de la maison; ils en réunis-
sent tous les ministères : le pape tient les 
clefs du portier du ciel ; les rnaitres de caza· 
en ont les passe-partout. 

Les marchands sont à Anc6ne ce qu'ils 
sont ailleurs ; il y en a peu, l'industrie étant 
resserrée dans les mains des juifs et de quel
ques Grecs ; cependant on y compte cles 
étrangers qui y vivent du commerce in
térieur. 

La capitale du Picenum des Romains, la 
ville Dorique, étoit renommée par sa tein
tu~e en pourpre qu'e1lè a perdue. On y ma
nipule les cires que fournissent les Apen
nins qui l'entourent. Les productions de son 
territoire sont , en outre , les blés , les lé
gumes, les soies et les chanvres de première 
qualité, queI' Angleterre envoyoit y acheter, 
lorsque l' état romain étoit approvisionné 
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des grains de la Marche et dès pays citcon
voisins. Quand après le traité de Tolen
tino, le pape voulut favoriser quelqu'un, la 
chambre apostolique vendit ou donna une 
patente d'extraction de blé du port d'An
eone ; et suivant les besoins de l' étran
ger , la charge , nommée Rubbio , béné
ficioit de trois à cinq paols à sa sortie. Les 
terres, dans les temps ordinaires, rappor
toient cinq pour cent. Les biens du clergé 
et des monastèr.es furent vendus par le con
sulat romain, soit à cles particuliers , soit à 
la République française (pour indemnités) à 
raison de 9 et 10 capitallX pour un, et d'a
près cles estimations contradictoires. Le di
rectoire exécutif en revendit à divers four
nisseurs qui l es payèrent trois - quarts e n 
ordonnances , et un quart an comptant. Les 
juifs en achetèrent lors de l'établissement 
fugitif d'une république d'Ancone, sous le 
généralat duci t. Dessoles; avant, ils ne po.u
voient posséder ni maisons ni terres. 

La Marche d'Ancone n'avoit presque pas. 
d'e manufactures, excepté quelques-unes de 
eire , de fa1ence et de se l de tartre; son sol , 
san climat, ses montagnes et ses eaux ,, ré.;. 
clament des usines nombreuses et procluc .. 
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tives; mais ses habitans ont toujours été dé
couragés, le gou.vernement papal ayant per
sisté, contre son intérét, à frapper d'un 
droit de 15 pour cent 1 la sortie des objets 
manufacturés dans ses états. Néanmoins 1 

Ancone fait un riche commerce avec les 
iles du Levant et Raguse 1 en draps , cu~rs 1 

fers et toileries qu' elle se procure direc
tement de France; de Russie et d'Angle
terre ; elle reèoit du Levant les cotons , les . 
teintures et les drogues : le pape actuel n'a 
qu'à favoriser l'industrie des Anconitains 1 

et la Marche deviendra un des pays les plus 
florissans de l'Italie. 

Une race de Lazaronis, de la m è me nuance 
que celle qu' on remarque à Rome, à Naples 
et ~lans tous l es ports de l'I tali e, forme.à An
cune une masse considérable 1 généralement 
belle dans ses formes, et d'une forte stature. 
Elle se divise en pecheurs et en porte-faix 
(18). Sans religion, mais encroutés de pra
itques superstitieuses, ils sont flattés, fana
tisés et surveillés ; car la populace est le 
limon d' où l' on ex trai t le gaz d es révoltes. 

Les Hébreux forment à Ancone une de 
leurs plus nombreuses agrégations d'Italie~ 
:ils y ont deux synagogues , dont la plus an ... 
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cienne est comme la cathédra]e de l'autre : 
à ceux qui s'étonneront de la tolérance de 
culte accordée aux juifs par le vicaire de 
J ésus-Christ , je ne leur répondrai pas; mais 
je les inviterai à imiter la.sagesse du Vicaire, 
en laissant radoter la vieillesse _, et à la sur
passer, en ne tourmentant pas l'age . de 

maturité. 
Ils sont parqués dans un quartier nommé 

le Glzetto, dont les ruelles ', couvertes d'im· 
mondices , ressemblent à cles galeries de 
carrière. Leurs maisons s'élèvent à quatre 
et cinq étages; ce sont des puisarcls de ma~
propreté. L'o n y-grimpe par d es colimaçons 
obscurs ; et' l'o n trouveroit sous leurs com
bles et dans cles arceaux de mur, iusqu'à 
cent mille piastres d'Espagne. Sous le gou
vernement papal ils étoient obligés à porter 
un taffetas jaune sur le chapeau : . étrange 
singularité ! Cett~ coule_ur, en Chine , est 
affectée aux princes du sang ·; et le vert 
qui couvroit e n France-la ' téte baissée du 
banqueroutier, sert de diadéme à la famille 

de Mahomet. 
A l'angélus du soir , semblable à du 

bétail , on les entassoit clans leur Ghet

to don t ·o n feimoit à clef l es portes ; 
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on les rouvroit à l'angelus du matin. Le 
traité de Tolentino les brisa.- La première 
pensée qui s'off~e à l'esprit, c'est que ces 
bons israélites, disposés pour cette fois à 
emporter leurs propres vases, suivirentla co- . 
lonne de feu dans la terre promise de la li-
berté ........ · .. ils restèrent à Anc6ne, ils 
restèrent dans leur pris011! O n croiroit peut
étre que, menacés de blocus, de siége et 
d'esclavage, ils formèrent des tribus guer
rières ' et jurèrent' comme leurs ance tres' 
d'exterminer et de scier cles .rois, en in•ro-
quant Sabbaoth-........ 0n verra, dans le 
cours de l'ouvrage , jusqu'à qu.el degré 
d'insensibihté pet1t descendre l'espèce ~m.

maine. 
Près d' eux, on voyoit trois cents Grecs 

qui n' étoient po'.int issus cles héros d es Ther
mopiles. Gouvemés par· un Pope ne des
cendant poinll de Photius, ils s;occupoient 
d'arts méeaniques, et partageoient, avec les 
HébreHx, en cadets , le Gdartage de la piace. 
Hercule .fila , dit-on , pour Omphale ; ac
croupis sur cles tables , ils façonnoient des 
capotes poudes Ar:goQautes de l'Adriatique. , 
Le bruit d'une amotce Ies· faisoit trembler; 
et le premier b.oulet mus·ulman tiré contre 
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le port, fìt prosterner Ja postérité dégénérée 
des Thémistocles. 

Vous qui cherchez Léonidas, ce n'est 
point à Ancone que vous le trouverez. On 
vous montrera des Grecs, vous n'aurez vu 
que des Ilotes. -- Vous rechecherez dans 
leurs physionomies les beaux traits de l'At
tigue : la servitude lesa effacés. -N e leur 

, par-lez pas de beaux arts; ils ne savent que 
brocanter et coudre à l'aiguille.- Vous re
connoitrez, cependant, ·un trait bien con
servé du caractère dana1que que peignit 
Homère, qui rend l'histoire du bas Empire 
si dégoùtante , et que la tyrannie ottomane 
n'a fait que consolider. 

Après avoi·r mis svus les yeux des lecteurs 
(si j'en ai) les sites, les op'inions et les 
mreurs d'Anc0ne, ils verront, ave.c p1us de 
facilité, commen-t quelques Bataillons in
complets, et cles &!pòts de vieHlards, d'in
Ermes et de- cons<i:rits, ont pu résisrer à dés 
insurrections rallumées presque auss·itot 
qu' éteintes; souffléesde tous·le~·points et par 
tous les vents sur un sol combustible , et 
dont les .flammes gagnèrent tour-à-tour les 
rivages , les Apennins et les cités. Ils juge
root mieux comment une poignée d'horn-
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mes , abandonnés par le plus grand nombre 
de ceux qui se disoient patriotes , exposés 

. aux ingénieuses barbaries du fanatisme , 
menacés d'etre c~argés de fers musulmans, 
a su multiplier ses exertions, et résìster, 
avec audace, à une ligue dont les drapeau.x, 
la croyance et les desseins rassemblés sans 
e tre unis, présentoient en raccourci l'image 
hideuse de la coalition européenne ; ils sui
vront cette division si forte de courage et 
si foible de nombre. Entrainés par l'admi
ration, ils se meleront dans ses rangs ; ils 
dis puteront le terrain pied à pied avec elle ; 
ils marqueront chaque pas qu'ils céderont 
ensemble du sang de leurs ennemis et du 
leur; ils transigeront enfin loin· d es murs et 
sur le champ de leur propre victoire, avec 
le seui ennemi qne nous traitions de frère, 
dès que c essen t les délires du com,bat; avec 
le seui peuple que nous appelions en tous 
temps Gerr:"ain 1 parce _qu'il_ est le seui de 
la terre, avec le peuple frança.is' qui soit 
éminemment brave, généreux et fidèle . · 

CHA.PITRE 
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C H A P I T R E V I I I. 

Effets des malheurs de l'armée d'Italie 
sur la République romaine. - Des 
nobles mécontens. - Du général 
Lahoz. - Il commande à Pesaro.
Chute de Cot:fou.- Arrivée d'un brik 
mosca vite et de quat re bdtimens grecs 
à Anc6ne. -Barbarie des Tures. 

LA nouvell~ des premiers revers de l'armée 
d'Italie se répandit ,avec une célérité presque 
télégraphique , dans la République r omaine •. 
Les agens de la cbalition 'n 'avoient plus les 
doches cles paroisses pour sonner un tocsin 
général : on en avoit descendu la majeure 
partie pour frapper mon;noie et fondre du 
canon. Mais ce tocsin, tant recommandé 
par un certain Pignatelli (tg), ne pouvant 
etre mis en usage que dans les pays où nous 
avions eu l'imprudence de les conserver, 
on eu t recours à d'autres moyens, moins 
prompts sans ~oute, mais qui avoien t l'ava n~ 
tnge de concentrer le pouvoir cles révoltes 
dans les mains des principaux conj urés , et · 

·4· 
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. de le déployer où le resserrer à volonté et 
à coup sur. 

Les nobles de la Cisalpine ( je parle cles 
mécontens) s' entendoient depuis long-temps 
avec ceux de la République romaine; ils se 
.fìrent part de nos désastres sur l'Adige , et 
voici comment. 

Ils envoyoient leurs facteurs à cheval et 
leurs paysans à pied, de chateaux en cha.
teaux et de bourgades en bourgades, par 
les ~entiers des montagnes. Là, comme en 
France, jamais facheuse nouvelle ne s'apprit 
que d'une bouche adulatrice et suspecte; et 
ce fut le plus souvent d'un palais qu'el~e 
arriva ! 

J e fus instruit que,du port de Primaro, cin
quante Autrichi(ms s' étoient portés sur Saint
Albert. Ce récit s'étoit fait la veille chez un· 
noble réputé hai:r les Français : on avoit 
seulement exagéré le nombre des débar
qués. Le général auquel j'en donnai avis en 
écrivit sur-le-champ au général comman-
dant la ville de Pesaro. 

C'étoit Lahoz, commandant dans le R~
bicon 7 à 8oo Cisalpins, tant infanterie 
que dragons. - Dès -lors il mcsuroit sa 
défection. 
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Le creur humain peut étre saisi et com
primé; mais une sensation douò~ lui a rendu 
souvent son ressort et ses jouissances ; gar
dons-nous donc de le blesser. Au moral 
comme au physique , les plaies de ce vis
cère ne guérissent jamais : le creur de Lahoz 
a voi t été déchiré. · 

Né à Milan(2o), il avoit reçu de ce climat 
une arcleur assez commune à toutes les tetes 
méridionales. Il s' éprit de la Révolution fran
çaise, et l'adora comme devant etre le vé
hicule de la liberté italique. Il jura de la 
servir à la première occasion : elle s'offrit. 

Le régiment autrichien de Beljoyoso, dans 
lequel il étoitlieutenant des grenadiers , s'é
tant approché de nos avant-postes, Lahoz 
passa dans l'armée française avec une c'om-. 

· pagnie presque entière (~n). Connoissant la 
force de l' armée qu'il venoit de quitter, l'es
prit du cabinet de Vi enne , le caractère ·de 
ses généraux , les opinions des Lombards , 
et la 'topographie de son pays , il devenoit 
pour les Autrichiens un homme redoutable, 
et pour les Français un guerrier, un con
seiller, un guide. Le général de l'empereur 
mi t sa te te à prix : o n verra que la proscri p
ti o n d'un individu n'est pas, quoiqri'on en 

4 * 
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dise ' un gage si sur de lìdélité pour le rlou
veau parti qu'il embrasse : en ré.volution·, 
è'est une suite d'actions jusqu'à la fin , 
et non le j ugement de l'a venir par le passé, 
qui doivent asseoir la confiance et la tran
quilliser. 

Jeune, impétueux, mèprisant le danger, 
Lahoz s'attira l'estime et l'amitié cles géné
raux francais. · . 

Mars le fit guerrier; la paix le fit ambi-
tieux : et quand on l'est , sai t-on comment 
l'o n lìnira? Il falloit pour sa gioire aller en 
Égypte : il resta dans la ~isalpine. 

La perte cles esprits ardens vient presque 
toujours de ce qu'un gouvernement, venant
à prendre subitement une forme nouvelle , 
cette variante effarouche leur système, ou 
contredit leurs espérances. · 

Au lieu de voir la République dans son 
pays émancipé, Lahoz ne le regarda que 
comme une province exploitée par ses con
quéran_s. Selon lui, les directeurs cisalpins, 
indépendans en apparence du Directoire de 
France, étoient réellement, et par le fait, 
soumis à ses décrets; selon lui , l'adminis
tration de la Cisalpine changeoit à chaque 
arrivée d'un 'courrier de Paris. Une lutt.e 
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funeste qm sembloit s'etre établie entre 
les autorités francaises établies à Milan, ac-• 
crut la morosité de Lahoz et le nombre de 
ses partisans. Membre du corps législatif ci
salpin , il vint en porter les doléances au 
Luxembourg. On ne l'écouta pas; et il 
reçut l'ordre de repartir dans 24 heures. 

Il obéit, mais désespéré. . 
De retour à Milan , :il s'éloigna des au

torités françaises, de ceux qui lui prouvoient 
de l'amitié, en lui conseillant le calme et la · 
prudence , comme remèdes lents , mais ef
B.caces. Il fu t assez insensé pour fréquenter 
une sorte d'individus que doit éviter avec 
soin la sagesse de toutes les opinions. Lors
que la guerre éclata de nouveau, il reçut un 
commandement cisalpin, én qualité de gé
néral de brigade; et ses discours ne ren
trèrent pas , av~c plus de modération, dans 
la ligne cles bienséances. Ne donnez point 
le· fer à Coriolan ; il n' embrasse pas cleux 
fois sa mère. 

Parmi les cinquante Autrichiens dont j'ai 
parlé plu& haut, il y avoit cles officiers chargés 
d'organiser cles corps d'insurgens, et de se 
mettre à leur tete. Déjà l'empereur en avoit 
agi de cette manière en l'an VI, pour régu-. 
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lariser et discipliner l'armée napolitaine ; 
mais elle comptoit alors 4o,ooo soldats , 
tandis qu'en Lombardie, où tout étoit à 
former, il suffisoit d' envoyer quelques ins
tructeurs médiocres , quelques observateurs 
de seconde classe , pour échauffer la révolte 
et la saisi~: au bond. ' 

Le jour de l'avis· du débarquement de 
quelques Allemands à Primaro , la vigie 
d' Ancòne, placée à neuf milles sur le mont 
le plus élevé du ca p, signaloit cinq navires 
faisant route à l' ouest. C'étoit des batimens 
grecs, escortés d'un brick portant pavillon 
français au grand mat , et pavillon mosca

vite en poupe. 
Il étoit clair que nous avions perdu.Cor

fou. On avoit effectiverqent capitulé qua
rante-quatre jours avant avec les Russes et 
les Tures; la capitulation avoit été observée 
par les Musulmans, graces aux soins du vice
amiral Uschakoff (22). 

Les réglemens sanitaires , s' opposant à 
l'admission à terre, qu'on appeUe don d'en

trée ou pratique, les navires déposèrent au 
lazareth les généraux Chabot , Verdière et 
leurs aides -de-~amp, des commissaires des 
guerres , des agens commerdaux diplomati-
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ques, des fournisseurs grecs, des employés 
civils et militaires , des officiers de santé, 
d es blessés, cles malades, cles vieilLards, dès 
femmes et cles enfans. Je n'oublierai point 
l'agent maritime cles départemens Joniens, 
l'aimable Varèse, et le commissaire parti
culier de Corfou, Eriche, qui nous devint si 
précieux pendant le.siége. 

La garnison française et le commissaire 
général Dubois avoient été portés à Toulon 
par les Moscovites, tandis q ne les Tures 
cooduisoient au bagne de Constan tinople les 
prisonniers faits sur l'ile de Céphalonie , 
avant la capitulàtion de Corfou. Plusieurs 
de ces infortunés , exténués de faim et de 
fatigue pendant la route, furent achevés par 
le cimeterre de leurs féroces comites , et 
leurs camarades contraints , sous peine de 
mort , à porter dans~ leurs mains c es tetes 
sanglantes. 

Vous qui, tranquilles dans vos comptoirs 
et vos cabinets , vantés si haut les richesses 
de la Turquie, voyez ces tétes portées le 
long des cbemins par vos compatriotes ...• 
Prononcez alors si pour de l'opium et du 
·moka , cles tapis et du coton , l'Egypte et 
la Grèce do i vent rester à de tels mai tres. 
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C H A P I T R E I X. 

Des départemens Gallo-Grees. -Sin~ 
gulière allianee des Tures et des 
Russes. - Lew:s menaees de rendre 
visite au port d' Ane6ne. Craintes eì: 

, emba-rras c·:lUsés par l'arrivée cles 
Français de Corfou. Demande alt 
séna.t de Raguse. ~Embargo sur nos 
eorsaires garde-eotes. - Evénemens 
à Constantinople. Bibliothèque du 
Grand due embarquée lt Ane6ne. 

N o s_ départemens grecs étoient perdus ; 
et avec eux , tout espoir de repousser 
les Barbares en Asie , et de ramener les 
sciences et les arts dans leurs domaines L 
Ceux qui croient au fatalisme , ne diront 
point que ces départemens avoien.t été né ... 
gligés de la métropole ~ que trop peu de 
troupes avoient été envoyées pour les dé-. 
fendre. Selon eu x, le destin avoit voulu qu'ils 
sortissent de la maiR d es V énitiens pour 
échapper ensuite cles n6tres. Le fataliste 
ne murmure ni n'agit : il se sou.met. 
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1\'Iais sans accuser personne , s:ms r echer

che de causes , sans examen d,'effets, je 
dirai que le gouvernement français avoit 

/ donné des ordres pour ravitailler Corfou; 
que cles généraux, cles hommes et cles mu
nitions de toute espèce ( j' en ai l' état sous 
les yeux) furent embarqués; que trois vais
seaux ex-vénitiens , après avoir tenu la mer 
assez long- temps , rentrèrent à Ancòne 
sans avoir touché Corfou ; et que le vaisseaa 
le1 Gé11éreux ~ expédié trop tard, appri t que 
l'ile avoit capitulé , avant' qu'il lui etlt été 

possible d'entrer dans ses eaux. 
Cette importante propriété , acquise à la 

France par le traité de Campo-Formio ~ 
a voi t été d ivisée en trois départemens, con-
1ìés à la direc tion d'un commissaire général 
dont les a rre tés avoient force de loi, jus
qu'à l'approbation du Directoire exécutif. 
Leur population réunie formai t un total de 
24.2 ,54 ) ames (23) ; le blé ne pouvoit etre 
considéré comme bramhe d'exportat.ion , 
fournissant à peine à la consommation lo
cale. Mais en r evanche ce sol varié dans 
ses sites et ~es production s , offroit un dé-

. b ouch,é avantageux à de ri ch es cargaisons 
d'huile que Marsei,lle savoit rafiner , à cles 
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vins dignes des poètes qui les chantèrent , 
et à des cotons fabriqués dorÌt les tissus ser
rés servent à la vo.ilure cles vaisseaux dl.l 
Bosphore, où dont les gazes transparentes 
couvrant les fo'rmes cles gnkes et de la 
beauté , les rendent plus aériennes et plus 
séduisantes. - Des miels suaves comme 
ceux de l'Hymete _et de l'Ida, cles raisins de 
Corinthe, que l' Anglais savoure avec déli
ces , cles oli ves appretées, cles ooufs· de pois
son , des fromages et des sels : voilà de pré
cieux produits échappés à nos besoins et à 
nos_ plaisirs ! 

Les poetes et les amans ont fai t bien d'au
tres pertes. Adieu Corcyre et Céphalonie, 
Ithaq~e' et Cythère! 

Parla per te d es départemens Gallo-G recs, 
la marine militaire et marchande de la Ré
publique française, son commerce actuel et 
fu t~,IT , ses desseins poJitiques 1 et l' état so
eia! de l'Europe ont reçu une commotion 
v·raiment douloureuse. L'ile de Corfou pos
sède une population de 6o,ooo ames dont 
pre~que tous les males ,sont marins' et l'un 
des ports les plus vastes et les plus surs de 
la Méditerranée. Sa capitale est très.;..forte,. 
et sa citadelle bien clavantage. Ses maga~ 
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sins sont immenses. Les territoires en terre 
ferme de Parga , de Butrintò, de Prévése 
et de Vonissa, prets d'e tre fortifìés par une 
te te philosophique et parune mainmilitaire, 
touchoient presque aux. lauriers, aux tom
beaux , aux temples de la Grèce : et les 
Français las cles croisades , de la chevale
rie ~ et du charlatanisme, se préparoient à 
rentrer dans l'age d es douces fééries et dans 
l'Olympe des fìctions enchanteresses. 

Les nouveaux conquérans cles iles ex-vé
nitiennes , les Tures et les R.usses , ne pou
voient se souffrir. C'étoit un assemblage 
con tre t;1ature, de Scythes sortant de l' en
fance, et d'Arabes entrant dans la caducité. 
Ceux-ci s' obstinoient à repousser la lumière 
et meme à la nier ; tandis que ceux-là ' trop 
avides de la connoitre, s' en appro,choient 
quelquefois de trop près. Les officiers russes, 
pour la plupart, affectoient nos mariières , 
et s'honoroient de parler notre langue ; ils 
pourroient bien un jour etre appelés ' les 
Français de la Baltique et de l' Archipel (24-) ... 
Quant aux Tures , gt:ossiers, sales et cruels ; 
ils ne regardo,ient l es Russes que com me cles 
chiens de chasse, leur servant à détruire des 
chiens de c1zrétiens. Malheuraux jeunes gens 
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saisis par eùx dans une ruelle peu passa.; 
gère ! Au spectacle italien · de Corfou , i}s 
fumoient pieds nus et accroupis sur Ies man ... 
teaux des Ioges : ces conquérans crachoient 
sur le parterre , au lieu d'e n convoiter l es 
regards. Presque tous les hommes égorgent 
de sang-froid les animaux, parce qu'ils les 
croient créés pour leur nourriture ou leur 
gounnandise : les Turs sont persuadés ·que 
tOUtes les nations sont Oll doivent etre leur 
propriété; ils méprisent le genre-humain, ' 
moins leur race. 

Le général Monnier fut instruit par le 
général C ha bot, que dans p eu il recevroil! 
leur visite. Ils ne s'étoient point cachés 
de ce dessein ; ils l'avoient répété au 
cit. Varèse; ils attendoient des ordres d'I
talie, leurs opérations dans l'Adriatique 
étant subordonnées au général russe Sou
warow. 

On sent combien cette multitude de fran
çais ne pouvant porter les armes de dix-huit 
mois , étoit pénible à . supporter pour une 
ville menacée d'un-siége, fréquemmentisolée 
de Rome et de la Cisalpine par d es séditions, 
forcée d' économiser ses ressources et de les 
réserver pour Bon aliment et sa défense .• 
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La solde de cinq à six mois étoit due aux. 
débris de la garnison de Corfou, à ses admi* 
nistrateurs et à ses employés. Des Grecs ri
ches avoient, à des conditions assez géné
reuses, avancé des sommes considérables , 
et fait de grosses fournitures. Moins pour 
.suivre leurs créanciers, que pour échapper 
aux outrages des Tures et aux persécutions 
de leurs compatr.iotes , ils étoient à Ancone 
dans l'état le plus misérable. Des familles 
entières , passées de France à Corfou, dans 
l' espérance d'améliorer leur sort, venoient 
d'en etre rejetées; chargées d'enfans en bas 
age' de jeunes demoiselles et de femmes en
ceintes , comment alloient-elles traverser, 
ou,des mers infestées de pirates, ou des che
mins peuplés de brigands? Ces hotes, dont . 
la visite dans un temps plus prospère nous 
eut comblé de joie , occasionnèrent des 
plaintes etdes murmures. Ils éprouvèrent 
la réception embarrassée qu'une famille fait 
à · des amis ignorant son infortune , et en
trant, comme au temps de sa p~ospérité, 
.dans la salle du banquet. 

Le commissaire de Coifou, le ci t. Eriche~ 
nous tira d'embarras. Un arreté du commis
saire général Dubois offroit la possibilité de 
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payer la salde et les appointemens, de don· 
ner des avances et de fournir des secours. La 
République de Raguse avoit preté 5o o Jooo fr. 
au gonvernement gallo-grec : et le dernier · 
paiement à écheoir formoit un cinquième de 
cette somme. Mais payeroit - elle après 
l' évacuation de so n voisinage ? N e savoit
elle pas que notre fortune commençoit à 

s'éclipser ? 
Je priai le cit. Bruère-des-Rivaux, notre 

consul chargé d'affaires à Raguse, de traiter 
promptement avec le sénat de cette. Répu
blique, et de m' envoyer les 10o,ooo francs , 
ou sur la courrière cl'Espagne (26) qui por
toit ma dépeche, ou en traites sur Livo urne 
toujours occupée J ainsi que la Toscane J 

p a r les armées françaises. 
Ce fu t dans ces tristes occurences que me 

futnotifi.é, par le cit. Lescalier, commissaire
ordonnateur de la marine , un arreté du Di
rectoire exécutif, provoqué sur requete, et 
annullant les commissions en guerre déli
:vrées par les généraux en che~ de l'armée 
d'Italie, pour éclairer les cotes de l'Adria
,tique , et la nettoyer de~ pirates dulcignotes 
et napolitàins (26). On chicana les corsaires 
patentés par. le ministre de la marine , sur 
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ce qu'ils ne portoient pas les quatorze ca.nons 
d'usage , sans songer aux hauts fonds des 
rades , aux passes étroites , aux rescifs à 
fleur-d'eau des iles de cette mer peu pro
fonde , et sans s'inquiéter de l' 01·age qui se 
formoit à Corfou. 

Ainsi, àla veille d'étre inondés d'agens en~ 
nemis •, d'Esclavons et de Croates, et sur le 
pointd' e tre insultés par une flotte moujJlée à 
Corfou età Brindisi, il fallut obéir an D irec
toire·surpris, mettre embargo sur des croi
seurs utiles, et se voir condamné à gémir de 
l'immobilité, dans le port d'Ancòne, de 
deux corvettes de l' éta t , la Cybèle et le 
Rivoli. 

Une courrière revenant~ de Raguse , avoit . 
trouvé en route celle qui portoit ma dépeche 
au chargé d'affaires Bruère : elle apportoit 
des avis certains de l'arrivée prochaine de 
la flotte turco -russe devant Ancòne. Le 
consul d'Espagne apprit du ministre de sa 
cour près la Porte , que la correspon
dance ne se feroit plus par Ancòne et Ra
guse. Constantin,ople venoit d' éprouver une 
de ses crises ordinaires. Le faubourg de. 
Péra, les palais de Russie, d'Espagne et de 
Vienne venoient d'etre dévorés par un in-
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cend.ie ; et comme les désastres physiques 
sont toujours accompagnés de crises poli
tiques, le prince de Valachie avoit été dé
capité ·,le prince de Moldavie dépose, leurs 
biens et ceux de leurs amis confisqués , le 
p~tit nombre de Grecs et de Musulmans at
tachés à la France , disgraciés. 

Le jour meme de la réception de ce cour
rier, un grand-écuyer du Grand-Due de Tos
cane vint me trouver, accompagné de deux 
Hébreux: c'étoit M. le colonel de Veiroter, 
venant de Home, et voulant s'embarquer 
pou.r Venise ou Trieste, avec la bibliothèque 
de choix de son maitre. Le Grand-Due Fer
dinand , quittant la patrie d es Médicis, s' é- 11 

toit fai t cette réserve consolante. Successeur 
d'un prince philosophe et paternel, il ré
gneroit encore sur les fortunés rivages de 
l'Arno , s'il eùt préféré un sage ministre à 
un trop jeune conseiller !. .... Puisse le choix 
qu'il.fit dans l'adversité d'utiles écrits, in
fluer sur la tranquillité et le bonheur cles 

l10mmes qu'il gouvernera ! 
Je dannai à M. de Veiroter, les soins et les 

facilités don t il me di t avoir bes o in, non parce 
qu'il me déclara que s'étant fait Toscan, il 
étoit Suisse ( car je préfère un Toscan devenu 

Suisse 
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Suisse); mais sa m1sswn étoit le résultat 
d'une convention sacrée : et d'ailleurs , per
sonne ne res.pecte plus que m oi une bibljo

thèque {27). 

5 
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C ·HAPITRE X. 

Loyauté du sénat de Raguse. - Ar.rivée 
d 'un envoyé -vétu en Musulman. -
Effe t qu' elle produit sur les Anc6~ 

nitains et !es Français de Coifou 
en quarantaine au lazaretlz. Ce qui 
s'y passe le dernier jour de la contu
nzace. - De l'origine de la . Répu
blique de Raguse, et comment elle 
a existé j usqu'à ce jour. Discours 
d 'un sa.vant Ragusain, pour passer 
le temps. 

L E sénat de Raguse, quoique instruit de la 
position de l'armée française , dédaigna la 
politique cles petits états, et fit honneur à 
ses engagemens. Le chargé · d'affaires reçut 
le còmplément du prét : et ce vieillard res
pectable par ses longs et utiles services ) or· 
9-onna à son fils de s'emharquer sur la cour
rière d'Espagne, et de m'apporter cent mille 
francs. Le paquebot, bon voilier, échappa 

,· 
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.:au:x pavillons douteux , et arriva sans acci:.. 
dent. 

Le peuple d'Ancone, étonné ~·apprendre 
le débarquement d'un Musulman, se porta 
en foule à la Santé. ~e tairai les supposi
tions disparates et ridicules que la malveil
lance et l'ignorance , sreurs inséparables , 
élevèrent à ce sujet. Le Turc _, coiffé d'un 
turban de Cachemire , ceint de sabres et 
d'armes à feu comme un janissaire , portant 
l'écritoire des ulémas, chapelet en main, 
€t fumant une longue pipe à bee d'ambre, 
étoit Marc-Bruère, fils du consul de France 
à Raguse. Il avoit cent mille francs en or, 
pour solder, accompter et secourir l es Fran
·çais de Corfou. 

Quel allégement pom; d es horn m es con
damnés à vingt~sept jours de détention, et 

·ne sachant que devenir à la fin de leur puri
fication ! On prend patience ; on resj:>ire 
avec plus d'aisance; on ne compte plus que 
les jours et non les peines. Lf;!s visites sont 
plus fréqnentes, les conversations plus ani
mées; les récits joyeux se colorent de la 
teirne des esprits qui les font. L'alégresse 
in vite aux épanchemens, et les conlìdencés 
aux embrassad~s ...•. Mais des oflìciers sa~ 

5* 
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nitaires croisent alors de grands bc\torts 
blancs ; . et Français du dehors , Français 
du dedans , so n t forcés de s' éloigner les u11s 
des .àutres: les baisers indiscrets de deux 
amis pourroient donner la mort à la moitie 
de l'Europe. 

Le dernier jour de la réclusion , tm doc
teur de Raguse, ayant servi pendant le siege 

. de Corfou , monta sur les dPgrés d'une cha
pelle placée an centre de la cour du laza
reth, e t demanda qu'on fit silence. 

Citoyens, dit~il, votre impatience aug ... 
mente à mesure que l'heure de la délivrance 
.approche. Pour passer le temps, me per
. mettrez-vous de vous donner un~ Iégère idée 
de ma p_a'trie, la République de Raguse? elle 
est bien peti te , j' e n conviens! Mais p eu t ... 
etre ce que j'ai à en dire, ne sera pas dé
plaisant à ceux qui n'attachent pas une 
grande importance à la taille des peuples: 
ils marchent tous sur le damier politique, 
tantot sur la caze bianche, tantot sur la caze 
noire , camme pions , fous , rois , reines et 
çhevaliers ; mais un observateur sage pré
fere suivre , dans une nation infiniment 

; peti te, l'industrie presque mira~uleuse qui 
l'a sauvée d'une dissolution qui 1 dani 
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la marche. ordinaire des c'hoses, devoit étre 

inévitable. 
On promi~ de lui préter attention , et il 

commença ainsi : ) 
La petite ville de Raguse, capitale de 

ma peti te République, fut fondée par Po
lymire Bélus. Ce héros , issu de Ratis
lave, roi de Bosnie et de sang romain par 
l€s femmes , descendit sur la cote de Dal
matie , l'an goo : son dessein étoit de ren
trer dans les droits qu'il prétendoit avoir sur 
la Bosnie dont la courpnne avoit ~chappé 
à ses ai:eux, coupables d'une longue suite 
d'oppressions et de crimes. La colonie ro
m~ine d'Epidaure près Raguse-Vieille, ve
noit d'étre renversée par les Sarrasins, et 
détruite par les Slaves : un malheur n'arriva 
point sans cortége. 

Polymire avoit avec lui de braves Epidau
riens échappés à ~a mort et à la captivité. 
En revoyant les ruines de \eur ville , ils se 
livrèrent à la douleur ~ et prièrent leur chef 
d' en fonder une nouvelle sur une éminence 
d' où ils pussent considérer leur u:iste ber
ceau. Cédant à leurs instances ,, il batit 
non loin d'Epidaure une cité sur. un rocher 

i . escarpé, entouré , dans sa majeure partie ~ 
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des ondes adriatiques et ~dossé··à une mon
tagne très-haute, appelée dans la plus obs
cure antiquité, Bergat} du nom d'un Réga, 
d'un Géant, ou d'un Cartouche exe.rçant des 
ravages dàns les vallées d'alentoul'. 

Utt poète ~tssez mauvais du onzième siècle 
a prétendu que la ville ha-tie par Polymire, 
reçut des Epidauri_ens le nom de Labuse; ce 
qui , dans leur langue r signilìoit rive escar
pée (28). Les habitans du pays l'àppellent en
tre eux DuLrovnic, depuis que son enceinte 
s~est agtandie aux dépens d'une forét voi
sine (29). 

Avant son expédition, Polymireavoitvécu 
òans la retraite; il a voi t réfléchi profondé
ment sur les causes qui avoient renversé ses. 
ancetres du tròne de Bosnie ...•.. f?ès qu'il 
eut achevé sa conquéte, il se rappela de ses 
sages méditations, et s' emptessa delesmettre 
a profit. Il fonda sa tranquillité sur la tran
quillité publique. I1 s'attira l'affectien de ses 
compagnons sìmples, pauvres et guerriers, 
au moyen d'institutions assorties à leurs 
moours et à leur car ctè re. Il donna on pou
voir' légal au peuple, un sénat aux citoyens, 
un chef aux défensem;s de la patrie, un pas

.te~t an troupeau. Il fut berger et capitaine 

l 



par devoir et par amòur , et non par ambi-
- tion. Après un€) longue·carrière, plus douce 

que brillante , Polymire mÒurut environné 
de regrets , et laissant un soavenir que les 
Ptagusains bénissent encore. · 

La péèhe et 1:1n cabotage circonscrit, four
nin}nt suffìsamment à la subsis~ance de nos 
premiers pères. Plus industrieux, ils éten
dir.ent leut commerce ; plus aisés , ils con
mìrent le beso~n de la propriété : et la vraie 
prapriété , consistant dans la possession d'un 
champ cultivé, ils défrichè'rent et commu
niquèi'en't bie-ntot, parla bèche et la gerbe, 
avec des: voisins plus avancés dans la civili
sation. Ce .çontact leur inspira de l'ému-

. latiem; ils poli~ent leur esprit. Ils recon
nure'nt qu'ils n'étoient point si éloignés 
de Laleédérnone, d'Argos, de Corinthe et 
ci' Athènes: ils s'enrapprochèrent par l'étude 

l d es sciené'es; ils eurentles vertus spartiates; 
ils acquirerìt l'amabil'ité attique. Heureux 
par l'union dans leurintérieur, recommanda
bles chez les' étrangers par une sagesse et 
1:1ne prohité bi'en rares dans ces temps de 
batbarie·, ils e'urent ta force, quoiqu'en 'petit 

,.... nombre , de résister aux Narentins· et aux 
.Sarrasins qui infestoient le Golphe, et réus~ 

l 

' 
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sirent à en'purger les ondes : o n l es proclama, 
vengeurs de l'Adriatique. 

Des navigations audacieMses et cles al
liances utiles , .6.ren.t de Raguse , la ville la 
plus brillante de la Dalmatie. On ne parloit:_ 
en Itali.e et dans la Grèce, que de l'honorable 
industrie , du courage. et de la modération 
des Ragusains. 

Mais., dès que-les richesses s'amoncelèrent 
à Raguse, ils se co.rrompirent. Chaque ci
toyen voulut en amasser plus qu.e sonv.ojsin~ 
J_,e luxe extérieu.r et les molles voluptés s'at• 
tachèrent à ces républicains.naguères si sim
ples. et si vertueux, comme les mousses qui 
rongent les marhres. divins de Ph.idia~ et de 
Pajou. Ce petit état ,· quis'étoit conservé et 
agrandi par la tempérance et la frugali.t.é, na 
compta plus de citoyens. On n'y vit b.ientot 
que des marchands avides de toutes sorte~ 
de gains, n'ayant d'idole que le coffre-fort,. 
de patrie que le comptoir, et de conscience. 
que l'intéret. 
. Ils s' emparè.rent sans scrupule des. terres 
de leurs voisins ; les V énitiens , PJus forts , 
leur en enlevèrent une partie ; les magis .. 
tratures devinrer,:tt la proìe des. a~bitie_ux 
at cles intrigans i la justice fu t vendue au plus 
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offrant comme une cargaison; les bons ci
toyens tn1ités de moralistes chagrins, furent 
éloignés cles emplois pu blics; le plus peti t 
hom bre monta sur d es échasses , le plus 
'grand se prosterna , et la Répnb1ique dès
lç>rs perdi t sa puissance, en perda n t s.a vertu. 

Pendant que le brocantage et le trafic oc• 
' cupoient tous les esprits , le sénateur Da
mien Jude s'empara de l'autorité supreme. 
Les Ragusains énervés , 1!3vèrent à peine le$ 
yeux, de leurs livres de comptes ; mais l'o p-

, pression , encouragée par leur incurie, fut 
d'abord genante, ensttite pesante, enfin in
supportable : il 'étoit bien temps de se ré
veiller , lorsqu'ils étoient sur le point d' en 
etre étouffés ! lls s'adressèrent secrétement 
aux V énitiens qui rénversèrent la . tyrannie 
de Damien J ude, mais qui y substituèrent 
la leur. · Les Ragusains, forcés de s'y sou
mettre, négocièrent, brocantèrent, et se 
rendormirent encore. Pour les. arracher à 
leur mollesse età leurs cornptoirs, il fallut 
qu'une guerre sanglante , ravageant leur 
voisinage, les enveloppat dans son tour
billon. . 

L'extreme malheur les rendit à leur di· 
gnité; descendus au dernier degré de dé-::-
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moralisation , ils remontèrent tout-à-coup 
au sommet de leur antÌ{Iue indépendance. 

Sans renoncer au commerce et à la navi
gation dont ils tiroient l~ur existence et leur 
considération, i!s s'adonnèrent à la science: 
àe l'économie sociale. Forcés par leur' foi
blesse politique de renoncer, dans leurs rap
ports extérieuts, à cette franchise nue ét 

vigoureusement ferme, qui caractérise une 
républù:jue vaste et puissante, ils furent soù
ples sans bassesse , adroits sarts fausseté , 
réservés sarts per .fidi e avec leurs voisins re
doutables. Souvent choisis pou.r arbitres de 
}eurs différens , et toujonrs occupés du soin 

. d!e' se conserver en paix avec le plus fort , 
ils ouvrirent: leurs portes. aux prinées mal
heureux qui n'avoient pas su imiter leur sa
gesse. Lorsque les farouc.hes Ottomans me-
nacèreut l'Eumpe , ils envoyèrent èles am
bass-adems à. BrHssa , et obtinrent Ja charte 
qui les tient encore aujourd'hui sous la pro
tection de la Porte ; on conserve précieuse
men t cette sauve-garde à Raguse : le suitan 
Ol'han y a p posa, pour signature, une large 
main toute trempée à'encre. 

Arnsi la sagesse des Ragusains , aidée de 
la valeur d es Daltmites, opP'osa à l'ambitio.n 
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et au fanatisme 11'lusulmans , le respect reli
gieux que les Tures portent à leurs - trai
tés : ainsi Raguse, par sa prévoyance , sauva 
l'Italie, de l'irruption des Barbares et de la 
destruction de ses monumens et de ses 

arts. 
A vant la découverte du ca p de Bonne-

Espérance, Raguse et Venise étoient les en-
' trepòts les plus considérables du Lèvant. Sa 

marine rtlarohande très~florissante, a voi t cles 
galères armées pour la protéger ; elle mar
qnoit partni le petit nornbre des ptiissances 
maritimes d'alors. Mais elle reçut un coup 
fa tal, en prenant part à l'expédition de la 
flotte de Philippe II , si malheureusement 
nommée l'in~Jincible : la presque totalité de 
sa fortune publique et particulière fut en
gloutie dans les Hots. 

N ouveaux malheurs vets la .fin du seizième 
siècle. Un trembleruent de terre renversa 
Raguse de fond en comble. De Barbares 
voisins en brùlèrertt les débris et y laissèrent 
la peste , à la suite du plus affrerix brigan- , 
dage. 

La révolutio_n des colonies anglàises de 
l'Amé6que sembloit offrir une avantageuse 
neutralité à so n pavillon; elle procluisit m eme 
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Cles gains assez considérables; mais-la.paix 
de 1783 en tarit la source: les petits .ga
gnent toujours à la guerre que se font les 
grands : et c'est le moins qu' à la paix , les 
grands empruntent des petits~ 

La révo1ution de France promettoit de 
plus grands avantages. Elle enrichit les Ra
gusains, il est vrai; mais le trésor. de Ra
gus_e en fu t appauvri. Ses fonds étoient pres
qu,e tous placés sur les banques de Rome, 
G6nes J Naples, Venise etViennEf. Il eut été 
plus sage au commencement de la conv.u~ 
sion, de retirer ses capitaux des mains cles 
grands belligéx:ens et.du coffre peu. sùr des 
petits états exposés à étre envahis, pour les 
verser dans la Gaisse la plus éloignée du tu
multe européen. 1l n'est pas de capitaliste 
un peu sage qui , dans un ouragan politi
que. , n'cHe son argent au crédit caduque 
pour le confìer au crédit naissant. 
, Ainsi la submersion d'ut~e .flotte· espa
·gnole dans l'Océan , un tremblement de 
terre ~ l'indépen.dance d 'une nàtion dans le 
nouveau monde, et une guerre d'extermi
nation entreprise pour la conquéte d'une 
liberté dont Ragnse jouisseit en paix dPpuis 
J{leuf si_ècles , ces ca_uses si éloignées et sii 
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divergentes contribuèrenten moins de deux 
cents ans , à la diminution progressive de 
sa prospérité maritime. Avant, ses pavillons 
flottoient sur les mers comme ceux de Tyr 
et de Sidon , de Gènes et de Venise ...... . 
Les Ragusains sont maintenant les Hollan
dais de l'Aw·iatique, sans e n e tre les Ba

taves. 

·. 



CHAPITRE XI. 

On prie le savant Ragusain de poursui ... 
vre, toujours pour passer le temps. 
- Population et territoire de Ra ... 
guse. - Anciens parlemens des 
Francs à Raguse. - Du grand con ... 
se il, d~ sénat, du petit conseil, des 
conservàteurs des lois, du Recteur; 
impolitesse o.fficielle tÌ son égard. 
- Classe des citadins. - Religion. 
et clergé. - Peuple et seifs. - Du 
gouvernement oligarchique. -De ses 
ennemis. - Emancipation des es
claves nécessaire. - Arrivée du C.en 
Bruère au lazareth , sa réponse azt 
Savant. 

L E savant, encouragé à pours~ivre, pré~int 
son auditoire qu'il alloit réparer quelques 
oublis essentiels, et l'instruire de la forme 
du gouvernement de sa République. 

Comment, reprit-il, a-t-il pu m' écha p per 
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-encore de vous entretenir de son territoir.e 

et de sa population! 
_La République compte une population de 

quarante à quarante-cinq mille a m es sur un 
territoire d'environ cen t milles de long sur 
dix de largeur moyenne (3o). A cette étroite 
lisière en terre ferme, il faut ajouter de pe
tites iles , dont les plus considérables sont. 
Lago~ ta et Mélade : celles de Giup<ma (3I), 
de Calamota et du mil.ieu (3z), quoique plus 
petites, sont beaucoup plus fécondes. -
Vous conviendrez que la conservation de 
cette République pendant neuf ,cents ans , 
tient du miracle. - Je vais vous offrir la 
forme cÙrieuse de son gouvernement. 

Mélangé d'aristocratie et de démocratie, 
il subsista ~e cette manière jusqu'au com
mencement du siècle dernier. Il n'y a .pas 
long-temps encore que les décrets du sénat 
portoient la f<;>rmule : Captum fuit delibe-

• rando èum placito populi; il a été statué, 
d'après délibé~ation, avec l'agrément dtt 

' peuple. 
En effe t, le peuple assemblé dans la piace 

publique, sanctionnoit par acclamation l es dé
crets du sénat qui lui en faisoit faire lecture, 
du balcon de la salle de ses délibérations. 

\ 
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Les Français qui m' entendent, ajòuta le sa ... 
Yant avec une physionomie de satisfaction, 
sont sana doute fort étonnès de retrouver, 
dans une petite bourgade de la Dalmatie, 
situé·e sur un roe menacé de la mer et des 
barbares, Ìes anciens parlemens, les Champs 
de Mars , lt)s leucles cles Francs , et jusqu'à 
la formule de leurs placites. 

Aujourd'hui, cet enèadremeht ~es lois 
n'est plus d'usage; et 'notre constitution ac
tuelle, favorable à l'olygarehie qui domine 
un peu trop , est i'nòplée sur c,elle de la Ré-
publique vénitienne. . 

Un grand conseil composé de tous l es no
bles agés de 18 ans' est investi ou s'est in
vesti du pouvoir supreme; mais il en exerce 
très-rarement les attributions; · c'est le sé
nat , composé cles cinquante-six membres 
les plus agés du grand conseil. Ses arrètés 
ont force de l~i. Il s'occupe cles relations 
politiques et commerciales , des .fìnances, et 
par fois , en derniere instance , des affaires · 
j udiciaires. Le pouvoir exécu tif, qui a le 
nom de petit conseil, est manié par sept 
sénateur

1
s , don~ le plus jenne dirige la po

lice, l'intérieur et l' extérieur : ce directoire 
es• subordonné de telle manière à l'autorité 

sénatoriale, 
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'Sénatoriale, qu'il ne peut-rien faire d'essen.; 
tiel sans son concours. Les envoyés exté
rieu,rs et .les étrangers, s'adressent au plus 
jeune du comité cles sept; leurs notes et 
leurs pétitions sont discutées dans le petit 
·conseil, et envoyées avec un avis au sénat 
-qui décide et renvoie a_u petit conseil pour 
l'exécution. 

Chaque année, · trois sénateurs sont élus 
·conservatet1rs cles lois; ils sont armés. _du 
?Jeto suspensif. Ils représentent au sénat ·et 
à tous les magistrats saBs exception, l'in
-constitutionnalité cles décisions qui les oho
·quent-. Si les patriciens censur·és ne rétrac- . 
tent pas leurs actes, ~e grand conseil stqtue 
·en qualité de véritable souverain : mais on 
se ménage . . 

Si un sél'lateur se J;'end~it indigne de sa 
magistrature , il pourroit en étre exclu par 
d~libération du gr-and conseil: c'est un glaive 
qui, à la vérité , n'est presque jam~is sorti 
du fourreau. 
_ Le grand conseil confirme au scrutin tou~ 

les ans, les sénateuq, ai:nsi que le petit con
sei! et les autres officiers membres du sénat. 
Il no m me à tous l es e m plois vacans; il se ras
semble.chaqqe mois pour choisir, parmi l~s 

6 
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.sénatenrs, le Recteur, chef visible de la Ré
pu blique. A l'ex pirati o n de sa Rectorerie, 

·le 3o, un messager d'état se ·présente à lui, 
et lui dit : cc 'Au nom de la Répnblique, je 
'' vous notifie que vous ayez à sortir sur-le.., 
,, cham p de ce palais, sans quoi vous serez jeté 
,, pades fenetres ''· Ce bizarre comminatoire 
a été constamment lancé , depuis qu'un ree
teor, ayant voulu conserver sa magistrature 
au-delà de son terme, fu t attaqué dans . le 
palais par son propre beau-frère à la tete 
du séoat, et précipité d'une croisée sur la 
place publique. 

Après le patriciat di vi sé en d eu x factions · 
acharnées l'une con tre l'autre, se ,présente 
la classe des citadins. Elle fournit les em
ployés subalternes cles tribunaux, les chan
celiers, les secrétaires d!état et les consuls 
à l'étranger . . 

Plus bas, est la masse du peuple, dirigée 
vers la superstition et contenue dans l'igno
rance par cles prétres et des moines (35), sur
veillés eux-mémes par le gouvernement. Le 
voisinage des Tures invoquele secours d'un 
fanatisme contre un autre. La religion.domi
nante est la catholique , mais neutralìsée 
comm~ dans la Républigue vénitienne. Les 
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pretres n'y ont àucune action polì tique , et 
n'y forment point un corps séparé. Assez 
communément pauvres , ils vivent moins 
cles oblations, que de l'intendance cles mai
sons aisées, et d es préceptorats; ils_ ont àleur 
te te un archevéque qui ne peut étre ni étran
ger ni patricien: le sénat a senti qu'un pré
lat , ou noble ragusais, ou. envoyé de Rome, 
·ou fourni par Venise, ou choisi par le sérail, 
pourroit exposer son autorité à plus d'un 
danger. 

Il a bien fall u destiner un quartier au:x; 
Tures qui viennent à R;rguse , et consentir 
eneo re à une cha pelle grecque où se rendent 
les schismatiques , sous les auspices de la 
Russie. Les juifs qui suintent par-tout, y ont 
une synagogue. Ainsi l' éra:t religieux de lla
guse est peu dangereux pour son état poli- · 
tique., Les maisons en pierre de taille, les 
robes noires et les immenses perruques de 
ses patriciens, 'Ies capuchons et les soutanes 
de son clergé , donnent à ce t te ville l' aspect 
d ' un doitre. 

Les artisans y sont aisés ; on n 'y voit 
pas comme ailleurs , et rneme comme à 
Paris ,-d es visages souffrans et' cles squelettes 
en guenilles . Le vin et la viande en abon-

6 * 

/ 
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dance donnent une carnation de santé li 
toutes les physionomies. Les maisons de 
pierre cles paysans ont cles vitrages et cles 
a ba t -jours de couleur, luxe autrefois réservé 
aux matadores du sénat .... ; mais je l'a
vouerai à la honte de ma patrie, ses cultiva
teurs sont serfs ! sortant de leurs préjugés 
p eut-etre trop rapidement, ils n'en restent 
pas m oins attachés à la glèbe ; et quoique 
inon pays, heureusement, ne se soit pas 
trouvé sous la foudre qui a sillonné une 
grande partie de l'Europe , ses éclairs ont 
rayonné sur nos chaumières. Ah ! si nos 
n obles étoient sages , ils déchaineroient 
leurs esclaves ........ laquelle doivent-ils 
préférer, ou d'une liberté donnée comme 
fétiche et qui leur serviroit de pénates , 
ou d'une liberté démesurée qui , en tom
bant, les écrasera peut-étre de ses débris. 

Les patriciens sont éloignés de ce sys
tème-sauveu·r , quoique leùrs consuls com
merciaux les aient instruits .· de ce qui s'est 
passé dans le continent , quoique nos ma
rins leur racontènt ce qui est arrivé aux 
lndes occidentales. On croiroit presque à 
une destinée qui leur ouvre les yeux, et. 

qui leur ferme les mains. 
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Je ne vous dissimulerai point que le gou- • 
vernemen t ragusain hai t l es Fran9ais , et les 
admire : il a rendu au .v otre tous l es services 
-qu'il a exigé de lui , et qu'il pouvoit se per
in.ettre de rendre , sans courir de risques : 
jl lui en rendroit de nouveaux et de plus 
grands, sans jamais l'aimer. Indépendam
ment des deux factions qui le travaillent, je 
lui connois qua tre sortes d' ennemis don t 
chacune peut renverser le régime oligarchi
que, en se groupant à l'une de ces factions. 

Première sorte. - Les nombreux Hagu
sains qui , ayant fai t fortune en France , sont 
imbus de ses nouveautés, quoiqu'à _Raguse 
ils en parlent avec acrimonie. S'ils '<iisoient 
vrai, ils seroient persécutés: ils font comme 
les philosophes Espagnols qui baisent la 
manche d es Capucins, pour n'e tre pas soup
çonnés de lire Voltaire. 

Seeonde. - Les familles nobles opulentés 
se livrent entre elles à. l'essor de quelques 
idées généreuses ~ elles redoutent la pospo
lite des nobles pauvres , ignorans , et ache
t-a bles par l' étranger à très-bon marché. 

TroiSième. -La classe cles citadins , déq 
positaires là comme ailleurs du foyer des 
lumières t sent gu'elle n'est pas. à sa ha.u~ 
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.. teur, dès qu'elle mesure le patriciat. Elle 
~st peu nombreuse. 

Quatrième. - Les Ilotes de la Républi
que, dont les fers leur ont paru plus pe
sans, en apprepant oe qui s' éto:Ìt passé en 
France , sont, . il est vrai , d es enfans em
maillottés et balbutians ; mais après les 
pr.emiers mots et les premiers pas , ils pour~ 
ront étonner par leur loquacité et par leur 
pétulance. Le moyen de ne pas faire dé
sirer au peuple, consiste à lui. faire croire 
qu'il jouit. 

Jusqu'à présent le gouvernement s'es-J; 
conduit avec assez d'adresse ~il s'est tenu 
clos sous le toit pendant ]e fort de la tem· 
pète française; ses sujets se sont enrichis 
à la faveur d'une prudente neutralité. Il a 
ménagé par des complaisances alternatives, 
les deux fluides dangereux circulant dans 
ses veines. Quelquefois , séduit par les sen
timens et presqu' entrainé par l es principes , 
il a été sur le point de réformer les abus .. . ~~ 
.mais il s'est effrayé d es périls de la des
truction , des inconvéniens de la reconstruc
tion et cles incertitudes de l'amélioration; 
alors c~ fut peut-etre sagesse .... Lorsqu'à 
de grandes distances et près d~ lui, J.e~ 
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formes les plus anciennes et les plus com.; 
pactes étoient brisées avec une détonnation 
épouvantable , il s'est renfermé dans sa 
gangue ,, satisfait de la ,lueur de sa lanterne 
et de l'exi.guité de san pouvoir. 

Il n'a conservé la liberté de fai t que pour 
lui, et il en jouit sans trouble. Mais au
jourd'hui que la crise européenne a cessé, 
ne seroit·il pas juste, et mème de son in
térét, d'affranchir les paysans ragusains ? 

Le vice-consul Bruère arriva au moinent 
où le savant terminoit cette phrase : ill'en
tendit fort bien , fu t interrogé sur l' avantage 
de ce t te émancipation, et ne répondit que 
par ces mots : « Citoyens , je suis vice-

. , commissaire' de la République française 
,, à Haguse. , Fasse le ciel que tous les di
plomates répondent ainsi! 

.· 
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C H A P I T R. E X I I._ 

Départ cles prisonnzèrs dè guerre F:_an-. 
çai's de Corfou. - Etat de . la. ville 
d'Anc6ne,. de la Jl1arche, et du. terri-. 
toire Romain. ~ Tableau de la ville 
de Rome et de la. République concen .. 
trée presque dans ses mur:s. ·~ De& 
nobles romains et cles 'ùz.trigans, ;_. 
ldches et conspirateurs.. 

JL n'y a point de disconrs qai tierine quand; 
rinstant de la captivii:é lìnit. Les surveillans, 
de la santé ::mnoncèrent aux réclu.s qu'à 
trois heures ils sewient libres. La joie fut 
complète , on fit ses malles , trois heures. 
sonnèrent , on s.ortit en foule du lazareth ,. 
et la viHe s'empressa de fournir cles loge-... 
mens. J e payai aux divers services de Cor
fou sur la demande du C.en Eriche repré-. 
sentant le commissaire ~ généra! Dubois ,. 
ordonnancée par le-général Monnier (34) •. 
Le vieux éveque-cardinal Hanucci l.ogea le 
général Chabot dans son palais , et le traita. 
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'de son mieux. Mais les mouvemens sédi
tieux dans la Romagne devenant plus fré· 
quens , les Français de Corfou craignirent 
que la sortìe d' Ancone leur fut fermée ; ils 
-noùs quittèrent avec autant de satisfac· 
tion qu'ils en avoient éprouvé, en faisant 
leurs adieux aux· Tures et aux Moscovites . 

. Il ne nous ·restfl que les CC. Briche , Vareze, 
Moriau , Bron et des Places , dont la santé 
ne leur permettoi t pas·de se mettre en rou te. 

Le départ de tant de monde nous causa de 
vives inquiétudes. La poste civile et le cour· 
rier militaire manquoient depuis trois jours. 
N OllS avions raison de craindre l'jnterruption 
cles communications, d'après ce qui étoit ar
'rivé au général de brigade Clément allant 
.aux eaux d'Aix pour sa blessure de Brindisi: 
les contadins des. environs de Rimini cou· 
-pant des arbres de liberté, il avoit été cona 
traint de revenir sur ses pas. Les symptòmes 
de ]a haine prenoient un caractère alar
mant; et malgré les précautìons des fomen
tateurs, des fermens séditieux se faisoient 
sentir àFano età Pésaro, Le long des grandes 
routes, dans d es gorges et au revers des élé
vations du chemin , les paysans remuoient 
lahoiie ).quand des voyageurs français étoiènt 
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escortés. Ils les atteignoient d'une balle· 
mortelle, s'ils marchoient isolés. Au sein de· 
quelques villages, des aubergistes- avoient 
donné la table, le lit et la mort. 

çà et là, on placardoit cles affiches exci
tant à l'assassinat, ·et l'on y promettoit les
dons de Ia terre et les récompenses du ciel.. 
L'homicide étoit recommandé comme de
voir' et le meurtrier étoit traité de libéra
teur. L'on disoit par·to1:1t que l'armée d'Ita
Jie s'étoit retirée avec les autorités cisalpines 

' dans les places fortes du Piémont, et que la 
rive gauche du P6 ne nous appartenoit plus •. 
Ces mensonges imaginés pour essayer les. 
dispositions cles peuples, s'appuyoient, avec 
fondement, sur un déplacement de la divi
sion française , com'mandée par le général 
Montrichard chargé de couvrir la rive gauche 
du P6 et le Bolonais jusqu'à Pésaro. Ge n'é
.toit qu'un mouvement partiel .opéré par le 
mouvement général de toute l' armée ; e~ 

l'illusion eùt dù c esser quand l' aile droite 
reprit quelque temps après ses positions. 
Mais nous étions dans une défaveur si com
plète , qu'à c.inq et six milles d'un de nos 
cantonnemens, on assuroit qu'à pe.ine il 
existoit un français en Lombardie; et que 

1 
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là où l'an n'elit pas trouvé un Autrichien., 
on avoit vu .défiler les Impériaux, les Russes 
et Souwarow. Nos récits étoient décrédités 
òans la ville par les nobles , et chez les 
paysans par leurs gens .d'atfaires et les ecclé-

/ siastiques. Le conseil du cardinal-éveque 
profitoit de sa décrépitude pour dirigerà vo
lonté la girouette cles opinions, sainte gi
rouette faisant tourner la meule du mouli~ 
sacerdotal. 

Les grands-vicaires formèrerit dans les té-
nèbres un comité insurrecteur. Hors d'An ... 
eone, ils faisoient précher con tre nous; dans 
la ville, ils n' ouvroient la bouche que pour 
parler de concorde. lls se rendoient souvent 

' chez le général, protestant avec componc
tion de leur obéissa n ce p a ssìve à l' autorité, · 
et de leur isolement de tout ce qui étoit 

étranger à l ' autel. N ous enteJJdion$ parfai
tement le double se'9s de ces phrases; mais 
il étoit sage de paroitre les traduire à notre 
avantage, et de leur persuader qu'on étoit 
leurs dupes. 

Jamais on n'avoit allumé tant de cierges, 
distribué tant d'indulgences , célébré tant 
.àe saluts! Jamais vierges et martyrs ne se .. 
ront de long-temps aussi fétés. Ces redou-
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hlemens de ferveurs religieuses sont Ie pTrr~ 
sùr pronostic des .fièvres ardentes de la 
rebellion. 

Les nombreux récoUets du quartìer po
puleux de Capo- di- Monté , milice créée
pour se meler à la populace , recourber 
se-s habitucles en les Hattant, et la porter 
au· tumulte dans l' occasion , agissoient a:vec 
lm succès cl'autant plus certain, que leurs. 
moours extérieures , leur costume bizarre , 
leurs chants. sacrés déguisoient le motif 
capital de leur institution à cette masse 
pétrie cl'argile et .. de bitume , que l'inté·
ret cles clominateurs religieux s'·occupe à 
durcir et à grossir. La lie clu peuple ne 
voyoit dans ces moines que de pauvres so ... 
litaire-s ayant renoncé aux honneurs et aux 
-délices clu monde pou·r se rapprocher de 
sa misère , la plaindre , la secourir et la 
rendre agréable à la clivinité. 

Ainsi l'insurrection se machinoit au nom 
de ce qu'on appelle si abusivement la reli:. 
gion, par un conciliabule· cl'acleptes em ... 
pruntant la sìgnature d'un prél'at décrépit, 
employant l'astuce mystérieuse cles curés ,. 
cles confesseurs et cles moines clans les villes. 
de garnison Jrançaise, et pro.voq-uant · des

1 
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]l•rédications séditieuses dans les gorges cle 

l'Apennin. 
Déjà Fosso.mbrune près Pésaro levoit une 

tete audacieuse, et ses campagnes se pré
paroient à aider sa témérité. 

Les grands chemin.s de Florence à Bo
logne et à Pérugia étoient coupés par des 
bandes de fanatiques et de voleurs , com
rnandés par des rnoines et des sbires. 

Are.,;zo élevoit des h1\chers de paille pour 
bn\ler les Français d'un feu lent. 

Viterbe, Givita-Vecchia rnédi~oient, mal
gré leur pardon, une reprise d'armes, et 
la Sabine s'entendoit. avec leurs territoires. 

Les environs de Rome étoient infestés 

de bandits. 
La conspiration s'étendoit sur toute la 

lisière napolitaine, depuis Terracine , Fro
sinone, Riéti et l es monts de la Sy bilie , 
j usqu' à Ascoli , dernière ville d u Musone. 

Pérugia étoit cerné par uri ramas de bri· 
gands. 

Dans les Abbruzes , Pescara , pressée par 
une multitude réunie sous les lieutenans 
du cardinal Ruffo, étoit vigoureusement 
défendue par de braves Samnites, com .. 
man_dés par le proscrit Caraffa , qui a voi t · 
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prMèré le titre de citoyen· à celui de 

prince (35). 
Rome étoit au centre d'un cercle de feu 

don t les flammes s'approd10iem d'elle cha~ 
que jour; elle parois.soit tranquille au milieu 
de cet incendie. A toute heure mème de 
la nuit et dans ses replis les plus sombres , 
les Français marchoient en pleine sécurité. 
On ne sache pas qu'il y fut porté un seui 
coup de poignard (36). La circulation, re
poussée de ses artères , avoit refoulé vers 
son coour, et faisoit rayo~mer ·h vie sur son 
;:cuguste visage. L'administration se signa .. 
loit par des efforts , la justice conservoit: 
sa sérén~té, les spectacle_s fréquentés comme 
aux temps Ies pl"\ls illustres, offroient aux 
Romains les sujets commémoratifs de l~ur 
ancienne splendeur (37)· Il sembloit que la 
vertu des premiers temps eut retrouvé les · 
descendans des Brutus et des Scipions ; les 
'l'ranstéverins , si redoutés , demandèrent 
des armes à nos généraux, un étendart à la 
liberté. Sion eut osé l'es donneret'q~'on n'eu t 
pas eu à s' en repentir, il est possible que nos 
affaires eussent pris une direction inattendue 
et peut-ètre brillante. 

Les nobles romains, Ies grands sur-tòut, 



·( g5) 

m-ettoient une réserve et une circonspection 
remarquable dans leurs discours et leurs ac
tions. Il y en a voi t (et parmi ceux qui avoient 
le plus perdu) qui n'avoient pas dédaigné de 
s'asseoir sur les curules du sénat : quelques
uns s' étoient dévoués avec p a triotisme au:x: 
approvisionnemens de l'Annone. Le prince 
Borghèse faisoit d'immenses sacrifices d'ar
gent et d'opinion. Il ne pouvoit aimer une 
forme de gouvernement de la durée duquel 
il doutoit, et néanmoins il en respectoi t la 
police ; c' étdit un très-bon esprit. Ses deux 
lìls et les deux princes de Santa-Croce se 
convrirent du casque romain; leur exemple 
fit beaucoup d'imitateurs : le chef des cen
turies armées, c'étoit Pyranesi que Paris 
posiiède avec ses chefs-d'reuvre. Rome sem
bloit destinée à marquer sur la terre un cercle 
plus glorieux quele premier et plus durable, 
ayant recouvré sa jeunesse , ses aigles, ses 
citoyens et ses héros , et ayant renoncé 
aux aruspice~ ' aux .flamines et aux poulets 
sacrés. 

Ceux qui nous hai:ssoient le plus-, conspi-' 
r oient sur la roche Tarpéi:enne , sans avoir 
l'audace de Catilina. Ainsi que les mécon
tens de toutes les capitales éclairées par la. 
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prèsence d'un gouvernement robuste, ils 
étoient amollis par les plaisirs et trop laches 
d'exécution, pour oser rien tenter , avant 
d'avoir la certitude du soulevementdes pro"! 
vinces , et de l'approche victorieuse cles 
troupes étrangères. On les reconnoissoit au 
palais de France et au consulat romain, à, 
leurs protestations de .fidélité non deman
dées, à ce t empressement à donner cles avis 
sans e tre consultés, à la constance remarqua· · 
ble qu'ils mettoient à inspirer cles défiances 
contre les hommes les plus irréprochables , 
à l'habileté qu'ils montroient dans l'escrime 
de la médisance, à l'art de composer le men
songe pour les passions et le caractère des 
gens en. piace ; à cette physionomie de re
pentir , lorsque , su~pris en calomnie , ils 
étoient forcés d'en convenir; à. cette avidité 
à vouloir parler de tout, approuver tout 
et se saisir de ton t; à cette tenace persécu., 
tion du pouvoir, la quelle l' enveloppe , le 
comprime et le tenaille , pour l'amener pa~ 
fatigue ou par colère , au renversement cles 
·colon n es l es plus fermes de l' édifi.ce social. 
Ces caméléons politiques, aussi dangereux 
sur la Potomack que sur le Bosphore, eus
sent été tour-à 4 tour Guelphes o~ Gib~lin.s, 

s'ils 
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's~ils eussent été contemporains de ces partis. 
ùn les vit baisant sans honte les pieds de 
Pie VI, de Berthier, du roi de Naples, de 
'Championnet et de ì3urcard ; criant des mi
racles ou les décriant, suivant le thenno
mètre politique; et colporteurs de poigna.rds 
et de poisons sous le doublc manteau du pa
triotisme et de la tyrannie, disparoissant de 
l'arène cles seditions et du champ cles com-

- bats, lorsque les momens étoient danger€ux 
e1 difficiles ; et se remontrant avec nne rare 
impudence comme chefs da parti vain
queur, pouT ts'emparer cles fruits de la foar
née, s'e n gorger, et e n écraser le reste. 

Le palais de France (38) retentissoit de 
leurs imprécations contre les hérétiques an
glais , .Jes schismatiques moscovites , et les 
infidèles ottomans: et ils appeloient la flotte 
britannique dans.les eaux d'Ostie, et les es
cadres turco:russes sur les plages de la 
marche cl' Anc6n,e .! Ils se disoient ruinés, et 
ils avoient mis leurs fonds dans les banques 
de nos ennemis. Ils parloient de prendre les 
armes en notre faveur, et ils aiguisoient cles 
poignards contre nous. N e jugeons jamais 
d'un peuple d'après de si vils caractères, 

7. 
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C H A P I TRE XIII. 

La ville d'Anc(Jne en élat 'de sié#e. ~ 
Nouvel/es de la cute de Dalmatie. 

- Arr~té du géliéral Jrançais Mon
trichard pour arr~ter les g:~néraux 

cisalpins, Pino et Lalzoz.- A bandon 
de ce dernier par ses troupes. -Le 
g énéral Pino se metà la disposition 
du général J.Wonnier, et se retire à 
Yesi. 

L n général avoit aevantles yeux tes memes 
hommes, et les observoit sans qu'ils s'en 
d outassent. Dès son premier commande ... 
·ment , la ville etles trois dép ::1 rtemens avoient 
été ~nis en état de siége, quoique l'on eùt 
employé mille moyens pour le faire lever , 
quoiqu'on ne cessat d'assuret au gouverne
mentromain età l'ambassadeur français , que 
ces contrées étoient affectionnées. Elles 
étoiem heureusement .restées sous la, main 
militaire; elles passèrent plus heureusement 
dans celle du général' lors de son second 
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'commandement. Il luttoit avec avahtagè 
~ontre des mouvemens séditieux qu'il faisoit 

cesser, en fìxant les charlatans qui en ris
quoient l'essai. Au-dedans, l'agitation de 
quelques peuplades se calmoit avec des ex
horta t.ions ou d es menaces ; au.;.. dehors , 
l'armée austro-russe ne pouvoit convoiter 
Ancone, qu'après avoir chassé la notre de 
la Lombardie. Nous savions qu'à Valone et 
aux bouches de Cattaro, l'on embarquoit des 
irurcs sur cinq vaisseaux de guerre; mais 
'nous savions aussi que ces Tures, bnJ.lant de 
cueillir la palme du martyre si o n les portai t 
e n Egypte (terre sainte de l' Islamisme), me
naçoient de couper des tètes si l'oh parloit 
de les jeter sur la terre cles inficlèh~s; wr l'I.; 
talie. Un com te d'Olvitz né frànçais, chargé 
par l'au.triche de lever des MonténPgrins, 
s'en était fait proclamer prin(:e. Mais l'é..:. 
vèque grec de Monténéro, affectionné ù la 
Russie et que d'Olvitz avoit cru clans ses in..; 
térets, venoit de le livr~r au com te de Bradi, 
commissaire impérial (Sg). Ainsi la division 
Monnier n'avoit sérieusement à craindre que 
de la flotte turco-russe. Absente, les insur
gés n'étoient que cles brigand:;; présente ì 
les brigands devenoient cles solclats. 

7 * 
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La défection du général Lahoz, dont j'ai 
déjà dit un mot, nous découvrit la profon
deur du péril. 

Le général en chef lui avoit don né la com· 
mission de réunir et de commander vers Bo
logne un corps de 6ooo gardes nationales 
cisalpines, pour soutenir la division cles 
Hanqueurs de l'aile droite, et nettoyer, de 
concert avec le général Montrichard à la 
tete de cettedivision, les départemens Trans
padans. Cette mission de confiance étoit r~
vetue cles expressions qui en doublent le 
prix. "L' officier général Lahoz ( écrivoit le 
,, chef d'état-major de l'armée au général 

. , Montrichard), a une connoissance parti
,, culière du pays, et vous ètes invité à vous 
11 aboucher aveclui .... Il sera sous vos ordres 
" quand l es circonstances l' exigeront. Il 
,, pourra agir séparément , cependant en se 
, concerta~ t tou j ours a ve c vous pour l es opé .. 
,, rations mìlitaires. Le patriotisme, la bra
,; voure et !es talens de cet officier général 
>> sont com~us; et je ne doute pas qu/il ne 
,, serve très-utilement la chose publique (4o). 

Lahoz avoit en conséquence fixé son quar
tier général à Pésaro, ville mariti me située 
à u·ente milles au nord d'Anc6ne (41). Il 
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commandoit de l'infanterie régulière t des 
'dragons et 6ooo gardes nationales; il for
moit la queue des .flanqueurs de notre aile 
.droite; c' étoit presque une armée. 

Il paroit qu'à ses ressentimens antérieurs, 
Lahoz joignoit le mécontentement d'étre su
bordonné au général Montrichard. Il exhala 
avec la plus haute indiscrétion cles plaintes 
co~ tre ce supérieur, représenta quelques
\mes de ses opérations avec autant d'aigreur 
que de malignité, déclara de sa propre auto
rité le département du Rubicon en é.tat de 
siége , y établ.it un gouver.nement militair:e 
dirigé pa.r le général cisalpin Pino~- permit 
l'exercice-du culte extérieur, ordonna· cles 
réunions d'armes. et cles. rassemblemens de

troupes. 
Ces entrepris€s d'un général cisalpin, 

e'est-à-dire auxiliaire, d'un général de br.i
gade contre un généralde division, d'un sub
délégué militaire contre son chef immédiat, 
ne renversoient-elles pas tous les principes 
d'ordre et de discipline, en meme-temps 
qu'elles contrevenoient aux ordres d-U__géné· 
xal en chef de l'armée d'l tali e?- Permettre 
les cérémonies religieuses hors cles temples,. 

.~u. mépris deJa loi qui les avoit cil'conscrite~ 
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(Jans leur enceinte, n' étoit-ce pas improu., 
ver ce qu'avoient fait les français? irvprou
yer en a nn es l es actes législatifs, n' étoit-ce 

Fas se déclarer en révol~e ouverte? 
Aussi les prètres et les fanatiques ne furent 

pas sourds à la troni pette qui l es réveilloif ;_ 
~es processions furent d'autant plus nom
hreuses, qu'il y ayoit de temps qt,l'on n'ell 
~voi t eu le spectacle, et qu'il y avoit de per~ 
~onne~ ~ntéressées à les rendre à la multi
-,:udt:>.- Laho~ avoit passé le Rubicon. 

Le général Montrichnrd, ir.~stru_it de ces 
menées, ordonna la cessation des fonctions 
.J.es gén~raux Lahoz et Pino, et leur enjoi-, 
gn.it de sortir immédiatement des départe
mens cisalpins du Rubicon, du Crostole, d~ · 

Réno., du Pò inférieur et du Pana.re. Cette 
injonction a po,ur date le ~6 floréal ; et le 
~ème jour le mème g~néral donnoit l'ordre 
~ J'adjudant·général Hulin de se rendre près 
le généra\ Lahoz, pour mettre en mouve-. 
ment les troupes à ses ordres ... _, et lui rap
peler de ~aiss.er aux qrdres du commandant 
çisalpin, canto.nné dans le Rubicon, le dé-. 
faclzement de 4ra gons Jrançais. de Ra.., 
fl}nne. 

V n~ dépéche ~u le~Q.emai~ , d\ltée de ~~ . . -
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route de Florence et adressée à l'adjudant
général Hulin par le chef d'état-major 'de la 
division Montrichard, rend raison de ces 
deux actes communs par la date, mais op-

' posés dans leurs .fi.ns, puisque l'un destitue 
Lahoz , et l'autre reconnoit son activité. -
Par cet ordre clu 17, Hulin devoit restèr à 
Forli ..... et près de Lahoz : '' Vous lui re-
, commanderez de pousser quelque recon-
,, noissance sur Argenta, ajoutoit-on : mais 
"s:il montroit de la résistance, vous exécu-
'' terez sur-le-champ l'arreré qui l'expulse; 
)) ~t si les circonstances l'exigent, vous le 
"ferez arreter (42) "· Il est évident qu~ le 
général Montrichard , balançant entre le 
souvenir cles services de Lahoz, la connois
sanc~ de son caractère impétueux , et les 
rapports qui lui parvenoient sur sa conduite t 
prit le sage parti d' e:rivoyer sur les lieux un 
officier in.telligent et honnete, et de le charger 
de d eu x instrumens ; l'un , de miséricorde; 
l'a otre , de sévérité ; le premier, imaginé 
pour ramener un soldat égaré dans la route 
de l'honneur; le dernier, destiné à lui en: 
interdire à jamais le retour , s'il tentoit de
la souiller par une trahison. 

L'adjudant- général Hulin, avant d 'etre-
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arr1vé a Forh, fut mstrmt d'es manoouvre51 
de Lafwz. Dès Faenza , il mit , à l'ordre 
du 19 Floréal, la suspension des fonctions 
et meme l'arrestation,du géneral. Je connois 
l'ame de Hu'lin (43); je suis certain qu'il a 
gémi plus d'une fois d'étre forcé de faire 
partager au brave Pino et à l'état-major de 
Lahoz, le sort que celui-ci mérita seui. Mais 
dans les dangers de la patr<Ìe, on ne juge 
pas, on marche; on n'écoute pa~ san cceur-, 
on obéit ; 1'innocence accus.ée, gémit et ne 
se plaint pas ; Hulin f.ut .prompt et Pina 
ferme .. L'amant le plus pur de la }jberté , le 
plus dévoué de ses défenseurs, est, à mon 
sens, le général Pino .. Dès que je l-'ai vu, 
je me suis irrésistiblement donné à son mal• 
hem:: et à sa vertu; et quand je l'aurai fai-Il 

~onnoitre, mes lecteurs , Gomme· mai, se
:ron.t ses admirateu·rs et ses. amis. 

Ayant appris l'ordre donné pour son arres
tation, il fu.t frapp.é d'un couptet:rible. L'é
tonnemen.t produit la meme secousse q-ue le 
remords ; mais celui-ci anéantit le courage·, 
lorsque le sentiment de l'injustice le :r;elève 
et l'empreint.de dignité. 

Peu éloigné d'un frère d'armes qui, avoit 
pu le juger rlans far:mée d'Ltalie et da.ns.c€lle 
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O.e Naples, il vint le trouveF, se déclara 
so n prisonnier, voulu t lui remettre ses a nn es • 
• . . . . Mais le général Monnier le refma a vec 
magnanimité , et lui donna pour asile lill 
ville d'Yesi, à dix milles d'An eone. Ces en
trevues militaires , dans des circonstances 
dif.fìciles , portent un caractère héroi:que , 
qui inspire aux témoins, de l' attendrissement 
et de la générosité : on n'oublie point une 

telle scène. 
Pourquoi Lahoz n'accomp.agna-t-il pas 

P .in o .... ? C e pourquoi fu t alors la plus forte 
charge contre celui qu'on ei1t aimé à ab
soudre. Aide-de-camp d'un héros mort pour 
la liberté, et d'un capitaine don t elle irnmor
talisa les palmes , commandant de six mille 
répu blicains , Lahoz se voi t délaissé , dès 
que le soupçon piane sur son panache tri
colore. A chaque heure cet affreux sup
plice rec6mmence. Les corps de sa brillante 
divis.ion partent les uns après les autres ; les 
drapeaux cisalpins s'éloignent de sa tente; 
ses amis le quittent avec douleur ; ses com
patriotes les suivent dans un morne silence. 
S'il n'étoit encore que Philoctète bl essé ! 

Personne cependant ne voulut ou n'osa 
l'arreter 1 soit que ses nombreux services en 
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imposassent encore, soitque ses concitoyens 
ve~LUeux craignissent de s'imprégner de 
trahison, en toucl1ant à un traitre. Uvré au:x; 
réflexions amères , aux repentirs tardifs , 
aux fureurs convulsives, c'est du jour de 
cet abandon de la patrie , de la renom ... 
mée , de l'amitié , qu'il faut marquer la 
longue et pénible agonie de Lahoz. Seui, 
oppressé sous la chute de ses lauriers, il 
comparoissoit au tribuna} cles na tions, à la 
cour martiale de toutes les armées, Que di
roit la postérité inflexible , et du transfuge 
de Beljoyoso, et du déserteur de la cause du 
genre-humain? Qu'alloient penser ses com
temporains, et de l'amitié que le général 
Laharpe lui prodigua jusqu'à son dernier sou
pir ; et de l'adoption magnanime dont un 
grand homme honora les orphelins de cet 
illustre martyr; et de ce tendre et na1f atta
chement que lui voua J oubert; et de la con~ 
fiance sans bornes que son pays eut en lui, 
et comme tribun de ses arrnes' et comme. 
tribun de son indépendance ? 
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C H A P I T R E XIV. 

"(.]n nwt sur !es partis.- Proclamation 
et lettres du général cisalpin Lahoz; 
il dit qu' il va reclamer justice auprès 
du g!méral en chef de l'année d'ltalie. 
- Ce que ton doit sa{{enwnt penser 

des gages en révolution. 

I L . étoit bieo permis à cenx qui avoient 
connu Lahoz, de douter de son abjuration. 
Ce n' étoit pas la premiò re fois que la dis
corde, nourrie des dégouts qu'un chef im
prudent verse sur ses agens immédiats , ou 
de l'ambition secondaire yui ~upporte im
patiemment le grade supérieur, ait mis en 
péril des ar.mées. Ces fermens désorgani
sa teurs se ~ ont faits sentir dans les réunions 
de citoyens , et j USl]Ue dans l es te m p l es de 
la patrie. N'avoit-on pas vu chaque parti 
accuser son adversaire de trahison , le pour
suivre et l'immoler, lorsqu'il n'étoit ques
tion véritablement que d'ernplois éminens, 
de commissions lucratives., souvent meme 

çl.e préséaJ;lces rid,icules •... ? Les ressenti-
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:m·ens de petites villes , les perfìdies degui ..... 
.sé.es , les guet-à-pens de la vengeance et la. 
jouissance cles récriminations , ont une vi
tesse d'action incalculable, lorsque cles mil
J~ons d'hommes rénnis au-no m de la liberté, 
ont le bras nu et' les mains armées pour 
frapper ceux que cles consei!lers ou-· des ~ra
teurs leur désignent camme ennemis pu
blics. Il !aut avoir alors une réputatiop_ de 
fer pour résister à de telles attaques : Lahoz: 
avoit cette réputation. 

Qui n'eut douté de son crime , en lisamt 
ses adieux à ses concitoyens ? " Amis , 
, disoit-il, la perfìdie et la force se sont réu
<< nies contre moi. La tranquillité du Hubicon 
>l pourroient etre compromise ; mais je me 
>l sacri.fìerai seui , p1ut6t que de donner un 
>l prétexte à mes ennemis pour troubler ce 
>l département. 

>l J e me retire. J e vai s. invoquer la j-ustiee 
>l du général en chef contre mes calomnia
>l teurs; j'empone- avec moi des pièces qui 
>l prouvent que j' ai refusé d'adhérer au pil
, lnge de vos _caisses; je suis saisi de l'ordre 
,, de quitter un commandement que je ne 
>l tiens que du chef de l'armée française. 

<< Cìtoyens , VO\l.S et v.os autorités cons~ 
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-,, -tituées , rendrez témoignage à ma -con ... 
v duite. Parlez! n'ai-je pas fait tout le bien. 

,, qu'il étoit en ma puissance de faire. 
,, Si, ce que je ne crois pas, la justice que 

~' je vais réclamer m' étoit refusée, je ne l'a t
)) tribuerois qu' à une sui te de perfidi es, con
>J vaincu que je suis de la rectitude de mes 
,, actions , de mon attachement à la patrie 

)) et à r armée "· (44) 
Lahoz fìt imprimer et placarder cette pro..: 

clamation à Pésaro, )e 24 .floréal ; il l'en
voya à tous les chefs de corps ~ le général 
Monnier et moi , nous la reçumes ~ un 
offìcier cisalpin apporta à chacun de · nous 
un paquet dont les pièces .précédemment 
citées et certifìées conformes aux. o rigi
naux., accompagnoient un€! lettre pleine de 
détails et d'humeur, mais clont le résultat 
annonçoit son départ immédiat pour l'armée 

francaise . . 
J' e n citerai quelques phrases pour dé-

tromper quelques personnes qui persistent 
à croire Lahoz innocent. Elles v~rront sa 

fourbe dans son effrayante darté. 
Ilm'écrivoit: "Aujourd'hui .... On veut 

.pousser les choses à bout, en déclarant que 
je n'ai pas obéi aux ordres supérieurs ; que 
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Je suis en révolte con tre l' armée ; que )e 
canspire contre la République. Cette tac~ 
tique estvieil/e) elle ne m'épouvante pas .... 

Le révezl des Républicains approclze . ...•. 
J'ai fai t passer mes réclamatians au général 
en chef .l'.1:acdanald. et au général Gauthier. 
J'espère bient6t vair la lìn d'une dispute si 
révoltante. - ,Quant à mai, soyez assuré, 
citayen, que je me sacnlìerai plut6t seuJ, que 
de mettre en danger la cause de la libérté • 

. Salut et considération , 

Signé) LA H az (4S). 

Voilà une suite d'expi"essians bien faites 
pour fartilìer l' opinion d es braves gens qni 
dautoient encore de la trahison de ce géné
ral; j'y ajauterai que bientòt après le bruit 
se répandit q~'il avoit eu Ie malheur de tam
ber entre les mains des montagnards insur.;. 
gés vers U rbin et Fossombrune; naus fùmes 
dupes de ce· récit: é'étoit une scène arran
gée paur cauvrir sa défectian et assurer sa: 
retraite. 

Quel est dane e n révalutian le gag e certain 
de la.fidélité d es hommes? le caractère .•. c'est 
un Prothée : on crait l'avair vu· de face dans 
lme grande occasion, lorsqu'il.ne s'est ·épa"': 
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noui qu1à la chaleur d'un gra1~d intéret per.., 
sonnel. -L' opinion ... :. elle n'est-que trop 
souvent une adroite courtisanne ; elle joue 
les beaux sentimens jusqu' à ce qu' elle· soit 
arrivée à ses .fins. - Les garanties .anté
rieures .... quel faux calcul! Elles naissent de. 
l'engouement, du besoit~, de la nécessité; 
s'effacent ou se rembrnnissent avec les cir
constances , et ne pénètrent jamais intactes 
et pures dans l'a venir. O n reproche à cer-
tains le pas oblique et la marche inverse,. 
parce qu'il conrurent précédemrrtent au pas 
de charge : ils ne vous diront pas la cause 
occulte d'une tactique si opposée ; si vous 
les connoissez , vous la devinez. Si vous avez 
mesuré l'arène, et pesé l'homme et le cour~ 
sier , tout vous est démontré. 

N e comptons sur les hommes invariable
ment, que lorsqne leurintérèt ne cesse J' étre 
en harmonie parfaite avec l'intéret domina
teur du présenL. Monck se donna à Charles 
Second ; Mayenne et Mercoour .firent leur 
paix; Turenne et Condé appartinrent tour

à-tour à Médicis et à la Fronde. 

FIN DE LA PB.EMIÈRE p ARTI E . 
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NOTES 

!)E LA PREMIÈRE PAR TIE. 

(x.) Es SAI sur les mreurs, eh. 5g , page 2g. 

(2) L-e peuple anglais vient de prouver, par ses acclà• 

mations , combien il désire la paix. 

(3) Pierre l'Hermite famcux dans le temps cles eroi ~ 
sades. Pigault le Brun, clans une séance publique de la 

société philotechnique , a lu le morceau le plus philo

sophique et le plus piquant qui ai t jamais été écrit sur 
les croisades. 

(4) Les iastitutions furent excellentes; mais elles ne 

furent pas mises en pratique avec la ferveur qui !es 
imagina. 

(5) Pluviose an 7· 

(6) 24 brumaire an 7• 

(7) 18 germinai an 7. 

(S) z8 ve n t o se an 7. 

(g) A peine entré a Corfou avec un va:sseau de guerte 

anglais don t il s'étoit.emparé dans l es eaux de Candi e, 

il se vit enfermé dans sa rade par la flotte combinée 

des Russes et cles Tures : chaque jour il sortoit du port, 

offrant 
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olfrant 1e combat aux assiégean·S à p-ortée de pistolet. 

!Corfou manquant d'hommes et de munitions, il se dé

voua avec le brick le Rivoli, capitaine d'Arra.< de S. Va

'léry' -brave mario ., que j'avois CODU<U a Charleston où 

j'étois consul en q ·gl!. 
C es deux lonps de mer passèrent à travers le feu de 

trente vaisseaux, et -arrivèrent à Ancfme sans aucune ~ 

avarie. Ils mirent à terre le cit. Pocho-les , ex-conven

tio nnd , depeché vers le Directoire pour donner un 

état de -la piace de Corfou.- Soumis à dix-~ept j ours 

de lazareth , il s'impatientoìt; s'il ·étoit à P.aris , i-1 par

·lcroit, i'l crieroit, il obtiendroit. -C'étoit sa premièrc 

mission ...•.. j'en avois rempli ·trois. 

(l'O) Le c'it. Le Joysle, instrnit eri merde la capitu

tation de Corfou, se porta sur Brindisi défendu p ar 

un aventurier se disant fìls d·u roi de Naples. L a cita

delle de ce p0r-t célèbre fu t forc ée; mais l' avant der~ 
nier boulet emporta les jambes du commandant le 

Joysle, e't blessa dangereusement le général Clément. 

Le bataillon de la 8.me rejoignit le ~ros de l'armée de 

Naples. 

{11) Il est aujourd'hui comblé. 

8 



(rll) Inscription de l'are de Trajan: 

PLOTI N AE. 

AVG. 
C O N I U G. A V G. 

IMP. CAESARI, DIVI NERVAE F. NERVAE-

TRAlANO. OPTIMO. AUG. GERMANIC. -

DACICO. PONT.MAX. TR POT. XVIIll.IMP.lX.-

COS. VI. PP. PROVIDENTISSIMO. PRINCIPI.

SEN ATUS . P. Q; R. Q_TJ O D. ACCESSUM.- IT ALlAE. 
HOC. E.TIAM. EX. PECUNIA. SUA.- POR TV. 

TUTIOREM: . NAVlGANTIBUS. REDDIDERIT.-

D tV A E. 
MARCIAN AE. 

AVG. 
S O R O R I. A V G. 

(13) Ante domum Veneris quam dorica sustinet Ancon . 

juvÉNAL, Sal)'r. 4;. 

Qureque Anconam Cnydum que Arundinosam 

Colis qureque Amathunta, qureque Golgos. 

( C .UULLE CARM. 36.) 

(14) Fanum fortunlf!- Fmo. 

(x.'>) Voyage d'Anacharsis. Voyages d'Anténor . Fetes 

de la Grèce. 

(I 6) ll n'est point achevé. Il pourroit contenir xo,oos 

hommes. 

(q) D es voyageurs l'aut portée à 20 et jusqu'à 22,000. 

(181 Les porte-faix s'appellent faquini, d'où uous 

av<ms fai t faq ,uin. En adopi:ant ce mot , la langue fran· 

' 



pise ·ne lui a · pas conserve la me me acceptio·n. -li y 
il une différence grande entfe : c'est un jaquin, '-- et i'l 

.fait lefaquin.- Le mot faquin signifìe a-la-fois, parmi 

nous , un drole , un homme qui adople le pre,mier la: 

mode ou qui l'outre , celui qui s'en fai-t accroire, u\1' 

·parvenu insolent. On dit dans cette acception : un vi~ 

faquin. 

(ìg) Les journaux du temps publièrent la lettre de ce 

n1onstre. 

('20) Il étoit d'origine espagnole. Le père s'àppeloit

'Lahoz-Hortis , et venoit d'etre nommé major d'un régi..,. 

ment autrichien lorsque le fils abandonna le service. 

(n) L'on a répété, d'après des récits autrichiens • ' 

qu'il désert·a avec la caiss.e du régiment. C'est une ca.:. 

lomnie; il n'emporta pas meme son argent et ses effets-. 

Il ·finit par des jours coupables; mais non de lacheté. 

A sou· entrée dans l'armée frauçaise , le général la. 

Harpc l'éprouva; et le nomma son aide-de-camp. Le 

héros helvetien ayant hé tué à Codogno, le géuéral 

Bonapa1 te , alors au quartier-général de Plaisance , ho• 

n ora sa mémoire , en adoptaut sa famille m:Iitaire 3 

Lahoz s'y dis 1ingua bientot.- Ce fut un trait de poli'

tique autrichienne d'entacher d'infdmie la désertion 

à'nn ofl'icier qui n'avoit eu d'autre m ob:le que l'amom: 

é:xtreme de la liberté; on voulut em,Pecher que d'an'" 

tres Ìmitassent l'exemple de Lahoz . 

(22) r3 ven1os~ an 7· 

(23) Ames.- Corçyre, 77 ,g23. -lthaqne, 11 I ,6oo • 

. .._ Me.r Egée, 53,020. - Le gouvernemeot vénitien (eu 

l793) percevoit, francs: 1,466i106. Les u ore; s1u les.-

8 ~ 
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quelles j'aì tnivaillé , sont d'autant p1us précìeus~s 

qu'elles sont extraites d'un mémoire. que le G. Varèze, 

agent maritime dans l es départemens Gallo - Gre~s, 

et aujourd'hui sous-inspecteur de mar.ine à Toulon , a 

travaillé sur les lieux avec beaucoup de soin. 

(24) Lequel est le plus avantageux à la sureté, à la 

à la politique et au com merce de la France, ou .que la 

Grèce reste Musulmane, ou que la Grèce devienne Mos-
• ;> 

COVlte •••• , 

(25) C es courrières , <tu nombre de trois, sont des 

paquebots sous pavillon -royal espagnol, et portant !es 

dépeches du cabinet de Madrid à Constantin-çple. La 

malie part du Sitio où réside la cour, est embarquee ;\ 

Barcelonne p_on~ Livourne , traverse l'Italie jusqu'~ 
\ 

An eone où une courrièr.e la prend et la porte à Raguse: 

de-LI la malie poursuit par ten-e jusqu'à Constanti
nople. 

Ces batimens sont la propriété du consul d'Espagne 

à An-eone ; j! re~oit pour ce service un traitement en 

outre de ses appointemens et bénéficie par le fn!t el 
les passage~:s. 

(26) 18 germinai an 7· 

(27) On reconnoit aisément si un Suisse des.cend de 

Tell ou de .Cesler .. Si de Gesler; il vous baisera la main 

quand vous serez le plus fort. Si de T.ell; il vous la 

serrera quand vous s~rez le plus juste. Le caractère 

helvéti·que ressemble à ses montagnes de granit, cou. 

V•ertes des Reiges , ta-nt qu'il reste attaché au sol nata!; 

m.ais s'il .rouLe dans la plaine , ii se brise. Ses éclats ont 

plus d'une fois servi aux puissances des vallées à .cimen· 

ter des palals., des citadelles et des basti.Jles. 
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f2:8) Le grand' altérateur, te temps a changé e n R: et. 

&m G , !es lettres L et B du mot Labuse. 

(29) Dubrovn~c signifie' : Sylvosa , ville forestière.

(3o) Des pièces conservées dans ses archives proup 

vent que ~a population a été du triple plus considé

rable .. Cependant on se souvient d'une époque à la

quelle on l'évaluoit à 3o ,ooo arnes.. La Y-ille et les fau

l3ourgs de Raguse en contiennent déjà près -de LO,ooo. 

- Les-Ragmains nous ont appris à fabriquer les hautes- · 

lices. Ce fu t à Charles VI, roi de France, qu'ils envoyè

rent ,. d'après sa dernan de , qua tre ma.ltres-o.uvciers et la 

copie cles régle.rn.ens- dits · de lanificio- L'art. 11: dis:ea·ru 

dC! .Raguse. 

(3t) Le norn de · Giupana- me fait penser qu'elh~ fut 

dédiée · à-J upiter età Fan, ou que c es divinités y avoient 

leurs temples. Gi1t ou Joupater, Jupìter ~ Pana. qui a 

reçu une terminaison franque ou italienne , Fan: L'ile: 

de Jupiter et de F an. 

(32) Isola di mezzo. 

(33 ) Il y a trois couvens <Ìe moines et trois monas..

tk r·es-de fìU·es ;- c'est équitable. Leurs revenus sont bor

nés. La République vient. d·e supprimer une des deu:{ 

abbayes de Bénédic.tins, ot\ il ne restoit plus que dcux 

nligienx •. Le mcme sort attend \'111 des couvens dc 
fi li es , après le décès de quelques octogénaires., Le_s deux 

autres sout si pauvres qu'ils ont recours, pour vivre ,,à 
la bienfaisance du gouvernement. Depuis plusieurs an

nées les vocations ne se reproduisent .plus ; ou le S. 
Esprit s'est dégoiìté du beau sexe de Raguse , ou ie 

1l.fi.au s.exe n 'Y. fait _ p,lus de cas du S. Esprit. 
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(~4) A mon retour d' Ancone, j'ai depose à la dìvi&ion 

des fonds des relations extérieures , entre les mains du 

cit. Bresson, le compte de I'~mJ?loi du dernier paie. 

me n t de Ragusè, avec !es pìèces originales an sontien, 

"Les actes de chancellerie <J.UÌ y sont relatifs, sont trans

crits sur le rcgistre des actes de ma gestion d'Andine, 

que j'ai :rem.is dan,s les memes rnaius. 

( 35) Caraffa défendit Pescara assez courageuse. 

ment pendant trois mois. Il s'y étoit enfermé avec pcu 

.de m onde, commandoit à cles troupes découragées, et 

avo:t peu de munitions. Le manque de moyens et le 

.mécontente1nent l'ohligèrent à çapi~uler. - Il eùt pu 

cependant _ou par mer ou par terre, rejoìndre la divi

sion d'Ancone : peut-etre ne se fìoit-il pas assez à la 

bravQure de ses soldats, Il rendi t la piace par capitulation, 

.à Pronio, généra! napolitain; mais e11 sortant, il fut 

. arrè té, conduit et décapité à Naples, D'après la capi-

tnlation, le commandanr et la g<J.rnÌson étoient prÌSOI\· 

nÌers de guerre !. - Les Abbruziens, desçendans cles 

Samnites, sont en général gros et robustes, çomme les 

habitans des montagnes. Q..uoìque cruel et s·upersti. 

tieux, vivant d'anarchie et de brigandage, ennemi des 

riches et du luxe , ce peuple est cependant très-laho

:rieux. -. N'ote d'un offìcier supérieur açtuellement à 
· Chiéti , Abbruze citérieure. 

(36; Sous le gouvernement eçclesìastique , i( ne se 

_ p~ssoit dimanche <W fète , sans un meurtre par le co.u

t.eau. he m~urtrier se rachetoit avec Ùes piastres, et l'on 

rn'.cn a mo~1tré ;n à Rome, qui avoit ~ompensé dix-nçuf 

~~sassinats ,rar c\ix.n,euf amen(ies •. De te~s .e~cès. sOI.II 
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trks-fréquens chez les peuples où l'an se Tàchète ainsi. 

E n 173~, les Cones s'étoient. plaints de ving,~· sept 
n1ille sept cents assassinats impunis, parce q ne l es ma

gistrats genois profitoient des amendes et des confisca

tio~s. Dans le bon vieux tlmps, le meurtre d'un éveque 

et d'un pretre, d'un chevalier et d'un noble, étoluar.ifé : 

celui d'un vilain (et c'étoit encore ainsi en Pologne il 

n'y a pas long-temps) s'effaçoit, e n mettant quelques 

pièces de )'DOnna i e sur la fosse du m-ort. 
Q.Jland. les Français occupèrent Rome , on porta la 

peine de mort contre l'assassin , et l'o1;1 tiut parole. Le 

premier coupable fut le dernier, parce q_u'on le fu~illa 
~urla piace publique t:n plein midi. 

(37) J e me SQuviens ,'ave c nn plaisir touJours nouveau , 

d'avoir vu jouer, par des amateurs français, sur le grand 

théatre de Tordi none, ci-devant ApoHon, la Mori de 

César. On avoit uansporté sur la scène la louve du Ca

pitole et la st ~tue colossale de Pompée , marbres pré

cienx patir les amis de l'ancienne Rome. Le talent des 

acteurs , la sévère imitation d~s costumes et la vérité des 

décorations, l'effigie de Pompée placée au milieu du sé

'nat, le palladium ti n Capitole encore empreint de la fou~ 
dr e don t il fu t frappé, excitèrent dans l~s Romains l' en

thousiasme le plus vif. Je ne me rappelle pas le nom 

de tous les ac t~urs ; mais César fu t joué parfaitement 

p ar le cit. Allard; Cassius, parre cit. Souck, .aujour

d'hui secrétaire de préfecture, et Brutus, par le cit. du. 

Verrier, memb.re du Tribuuat Frau çais. 

Jejoins à cette note, le ch.ant de la --rm_é_e_f_:r.~ançai§.e a-=e~-----~-

~ a composition •. Acteur , :(lO è. te , qrateur e.~ ad~.inistt~...,.. 
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teur, le ci t. d'u Verrier joint, à cette :réuni.on de talens-,, 

la sensibilité et la bienfaisanae.]'e n'oublierai Jamais qnc 

rentrant a Rome apr.ès ma·prison à Viterbe, il•vinr:m'ef

fr~r sa beuJ;se ,. quoÌ"[u'il me connùt i peine •. 

c. H A N T D E l."A R M É E D E ROM E., 

. A r: R: :· La·vietoire en dtanlant ,. etc~ 

I ..... C O U P l!. E T . 

Des Rocliers dc Terni , le fier oi.seau du Tibre· 

. Reprend· son voi audacieux. 

Napl'es tombe et frémit. Son Roi fuit; Rome es1 l'ib~e-.. 

Rifra.in. 

Vils esclaves. , h·aissez !es yeux. 

E n si.x jouts , si x fois la victojTe· 

A cei:nt le fron.t de nos Guerriers.: 

ns marchen.t encore, et.leur gioire. 

Va chercher plus loin ses lau:riers, 

Ouvre ta pofte triomphale! 

Rome !. accours , v o le à tes amis :· 

Qu'auj:ourd'hui ton orgueil égale bis ~ 

La h onte ,de noli ennemis; bis., 

I I.• C O U P L E T. 

Sortez dc· vos· tombeaux, soutiens de Rome antiqiu:::: 

Releveli vos fronts triomphans. 

De l';~mour. des vertus, et de la Républi~ue 

Venez enivrer vos enfans. 

Rifrain, 

R.omains! fondez au Capitole 

Le tempie de. la libcrté; 

Et qu'un instant venge et console 

Vingt siècles de Captivité. 

Ouvre ta Porte triomphale 1 etc. 
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III.• C O U P L E . T. 

justicc des Fran çais ! o j ust ice Célesle !' 

Saisis ton glaive étincelant. 

:FÙissent ceux qui font, ùans leur ragf. funes-te~ 
Du Dieu. de paix. , un Di eu de san!!,· 

Race de haine et d'imposture , 

Pretres ! Sur vous seront vengés 

Et J'Evaagile , et la Na.ture, 

Par vous si long-tems outra gés. 

Rejrain. Ouvre ta Po.rte triomphalc, etc. 

l V.• C O U P L E T. 

Maios qnels nouveaux transports ! Voyer dans l a poussière • 

C es derniers Trones renvét•sés , 

Ccs esclaves tremblans , et l'l talie entièrc 

Punir ses Tyrans disperscs. 

Leur Troup e impure se di>sipe 

Devant le Peuple souverain ; 

Et des Alpes au Pausilippe , 

Tout est libre 'et Républioain. 

Rejrain. Ouvrc ta Porte triomphale', etc .. 

l38) L'académie de F~ance , fgndée par Louis XlV ; 

l'ambassadeur y l og.ea long-t~mps. 

(3g) Correspondance ave c l' Albanie d~ la fin de 

germina! an 1· 

(40) Lettre du chef d'etat-major gé·néral, au général 

divisjonnaire Montiichard , en date du 6 floréal an 7. 
f 

(41) Les millr.s d'Anc&ne sont de 53 ~ au degré. 

l42) Pour couvrir l'ordre du 16 contrc les généraux 
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Lahoz et Pino, l'envoi d·e l'adjudant-général Hulin à. 
Forli av0it p.our motif patent de presser la rentrée des. 

subsistances et des contributions.- Parla. dépeche du 

17 , qui annonce la reprise des c.antonnemens dans le 

Rubicon, on voit qu'ils n'avoient été hacués quepour 

suivre le mouvement général qu'avoit fai t l'armée pour 

s'emboiter avec le coqis commat~dé en Tos.cane par le 

général Gautier, et ave c: l'armée de Naple.s qui s'avan
çoit à grandes marches. 

(43) Commandant de l'attaque de la bas,tille le 14 j11it
let q8g. 

(44) Libertà. Eguaglianza. 

Repubblica CisaljJina al quartier generale di l'esaro , li 

~4 Fiorile anno 7 Repubblicano. Il Gen. Lal1oz comatz

llantc le truppe nationali ai suoi concilladini. 

Si è impiebata la perfidia, e la forza contTO di me. 

Esser ne potrebb~ facilmente compromessa la · tran

quillit;\ del Dipartimento, ed io, cui era primariamente 

affidata, amo meglio di sacrifìcarmi solo , che servir di 
pretesto a miei nemici , e vederla tmbata. 

· Io mi rìtiro in consequenza dal vostro Dipartimento, 

e munito di quelle carte, che provano il tentato spo

_glio dtlle vostre Casse , ed il mio rifiuto d'aderirvi, 

come pure l' 01·dine d' abandonare nel tempo istesso il 

Dipartimento contrario a quello dd · Generale in 

Capo , forte della, mia condotta trovero giustizia nel 

Generale istesso; e sO'llicitero la sua vendetta sul capo 

de' miei calunniatori • . Io me ne vado a lui p'it;no d~ 
confidenza. 



Voi tutti Cittadini, e le vostre autorità istesse sàrann• 

testimonj della mia condotta : lo m' appello all' im

parziale vostro giudizio , e !asciandovi lw la soddis

fazione di avervi fatto tutto il bene ch' era in mio 

potere. 
Se poi, lo che non credo , sorda fos.se la Giustiv.ia. 

io non potrò che ascriverlo all' altrui perfidia, troppo 

convinto della rettitudine delle mie azioni, del mi:o 

~ttacamento alla Patria, ed all' Armato. 

:L A H O Z. 
l 

{45) Lettre· du 23 floréal an 7 • 

.fin des }{ales de la jnemière Partit. 

r 
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SECONDE PARTI-E. 

D EPUIS le blocus du port d' Ancòne 
par une escadre turque et mos
covite jusqu'au siége. 

C H A P I T R E X V. 

Arriyée d'une escadre turque et mos
coYite deyant le port d'Anc6ne. -De 
nos affaires e.n ltalie à cette époque, 
et de notre conduite dans quelques 
villes du royaurrie de Naples.- Un 
Gr~nd-Vicaire, général des Abb,ru
ziens, communique ayec l'escadre : 

. ' 
Situation de la ville et du port cl' An~ 
c6ne a so n approche. -D es prétendus 
patriotes-réfugiés : des Grecs , · des 
Hébreux et des Anc6nitains. 

O N se rappelle que l'amiral U schacow, qui 
avoit conquis les départemens Ioniens, a voi t 
menacé Ancone: le 28 ftoréal une escadre 
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turcoMrussc parut dans ses eaux. Le paviilort 
mos0ovite, arboré sur le vaisseau d'a com..;; 
lllod'ore, ne 1ìt d'autre impression que celle 
d'un ennemi à craindre, -mais qui connoit les 
lois de la guerre : il n'en fut pas de méme . 
du pavillon ottortJ.an. L'aigle n'effl aie que 
Ies troupeaux; le tigre en impose aux chas
seurs du lion. La certitude d'è tre traité aussi 
g.énéreusement que l'on a combatto, inspira 
nn noble courage, tandis que l'idée d'une 
résista:nce, suivie de l'esclavage loin de sa 
patrie et au milieu cles barbares, produit sur 
cles hommes enthousiastes de leur liberté , 
tin nffaissemei1t moral qui approche quel
quefois de la pusillanimité , 

Cette escadrearrivoit secondée pàr les pré
sages les plus heureux. L'armée d'Italie rétro· 
gradoit; l'armée de Naples se ha.toit de la re
joind~e, l'armée de Rome affoiblie se concen
troit dans cette capitale et quelques piaces 
éloignées d'Anc6ne. Les révoltes, qne notre 
poids plus idéal que ·rée~ avoit comprimés, . 

. faisoient jouer de nouveaux ressorts, aussi
t6t l' éloignement de nos plus foibles <fétache
IUens. Le départ su bit d es troupes françaises 
sembloit annoncer aux pays où elles avòienfl 
été stationnées) que la fortune les avoit aban-: 
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'flonnées. Ce départ ne s'opéra pas toujotir!l 
sans d es , e:xcès que l es français traineurs 
et disséminés payoient de leurs propres 
vies. Des contributions sans doute urgentes 
avoient été prélevées avec la dernière sévé·
rité sur les habitans qu' on laissoit à leut 
énergie ou à leurs regrets. Des rigueurs pré
cipitées de la part de quelques chefs avoient 
quelquefois encouragés des soldats au pil-. 
lage des temples, à la violation des monas
tères , au:x derniers outrages envers nos 
propres partisans. De toutes les villes de la 
Pouille, Manfrédonia , Barletta et Bari , les 
premières à planter l'arbre de· la liberté , 
étoient les seules qui eussent conservé une 
physionomie républicainé, graces à l'insti
tution d'une garde nationale qui les avoit 
protégées con tre n otre indiscipline, et dé
fendues de la rage fanatique de leurs lazaro
nis. Bari avoit soutenu, avec ses propres 
forces , uh siége contre une multitude ras
semblée au nom du roi de Naples. On traita 
ces cités avec une rigueur dont les pays con
quis offrent à peine l' exemple. Andria et 
Trani furent saGcagées; le tocsin de l'indi ... 
gnation sonna par-tout; la famine arma le 
désespoir , et le désespoir souleva tou:S les 
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creurs ; l es vengeances du ciel furent appe .. 
lées, et l'arrivée des mahométans fut regar
dé.~ comm.e une de ses plus insignes faveurs. 

En jettant les yeux sur .ces tableaux, on 
verra combien , en conservant leur paleur, 
il m' en ·a couté pour e n éteindre les cou
leurs sanglantes et l'effet douloureux. Je n'ai 
voulu peindre que Ìes sujets, et non les per. 
~onnes: ce n'est pas une satire que j'écris, 
c'estl'histoire qui m'entraine. (1) . 

Des provinces d'Otrante, de Bari et de la 
Capitanate, l'indignation exaltée au comble 
par les pa~tisans de l'autel et du trone, 1s'é
toit propagée dans l'Abh.ruze, v9isine des 
départemens romains-adriatiques. Un grand 
vicaire del' évèque de Téramo, lieutenant du 
cardinal Ruffo dont le génie politique et 
guerrie.r conserv~ la Cala br e à F erdinand IV, 
dom Donato d-e Donatis avoit formé dans les 
].llonts Samnites un corps grossi de mécon
tens, de vagabons et de déserteurs des lé
gions B.omaines. Son. influence s'.étendoit sur 
Ascoli, Fermo et Camérino. Ìl correspon
doit avec les rebelles d'Outre-Po; et dès 
q.u'il eut aperçu l'escadre, il s'aboucha avec 
elle ' et multiplia ses incqrsions sur les rives 
du Tronte, et jusques pr~s de Réc~nati. 

Ajout0ns 
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Ajoiltons à la crise du territo.ire , la situa

tion de la ville e t du port d'Anc6ne à l'instant 
•où l'ennemi jetta l'ancre à trois k ilomètres 

du rivage-. 
L'entrée du port étoit à la vérité défendue 

par trois vaisseaux ex-vénitiens embossés, lè 
brick le Ri"oii en réparations, le Hoclze e n 

désarmement, le pinque le Furtuné, et la 
corvette la Cybèle en assez mrtuvais état, et · 

parla batterie de la lanterne qu<:: le chef d® 
brigade d 'artillerie Alix venoit de faire mon
ter à la ha te sur des afftl ts à coulisse. Mais 

nous avions peu de canonniers et de marins 
français; les pech eu rs du S .-Cyriaque Anc6-
nitain refusoient de servir con tre les T ures r 
plusieurs ba rq ues a voi e n t déjà j oin t l' escadre. 
Les capitaines e t les é qui pages d.es corsaires 
frappés d'embargo, Ìmm olèrent } PUI"S res.;. 

sentimens et se furm èren t en compagnie 
clont les sections se partagèrent les ba tteries 
du fu nai , d n Mole et cles vaissean:x, scus les 
ordres d es officiers de la terre e t c.! e b : 1arine . 

La ville , depui s les incnrsions d u granrl vi
caire dom Donato de D ona1is, aV(' it recu 
clans son sein environ six ct-nt rerscn nes ~e 
disant pa triotes réj i w'és . A van i l'arrivée de 
l'escadre, ils ne padoieo.t que-de p rendre les 

9 
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armes. A leurs gestes menaçans, à leurs dis
cours enflammés, on les eiu pris pour les .fils 
ainés du dieu Mars. Pourquoi si·braves, ne 
pas se jeter dans Pescara leur capitale, ou 
ne pas s'unir, comme volontaires, aux foibles 

l! 

éohortes françaises du Tronto? ... Pourquoi, 
persecutés pour l'indépendance de leur pays, 
qu'ils dési,roient, n'-avoient-ils pas tenté de 
détromper des cultivateurs égarés, cles com
patriotes surpris, et de dissiper, par la seule · 
persuasion, les bandes encore peu aguerries 
du général à prébende ? ••• C'est que S{)US le 
nom de patriotes, ils avoient exercé dans 
les piaces qui leu·r avoient été conlìées' une 
foule d' oppressions et de brigandages; c'est 
que se disant les apotres de la vertu, ils 
avoient don né l'essor à tous les crimes; c'est 
qu'au lieu deporterà l'amour età la réconci
liation, ils n'avoient fomenté que d es haines 
et des ressentimens. 

J e ne fai3 aucun doute que dans cette 
troupe de .piHards, de laches etdevagabonds, 
il y en eùt qui exerçassent le métier de l'es· 
pionnage ·: cette infame industrie présente 
deuxamorces aux'poltrons ~la chance de ga- -
gner sans se battre, et celle dc parvenir sans 
Qbstacles. L'es l_) i o n ne voi t dans sa' profes: 
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!&io n que r echelle d es honneurs et d _es ri..; 
Ghesses, sans apercevoir que de chaque éche~ 
lon, il peut passer au gibet. 

Dès que l'escadre parut, le général Ììt un 
a.ppel à leurs sentimens; mais il y en eut à 
peine cent qui l'entendirent; et ceux -ci 
avoient étéd'irréprochables républicains . Le 
reste se blotit si soigneusement, qu'on crut 
qu'ils avoient passé par-dessus les murs. On 
a dit que dieu aime les gros bataillons : les 
patriotes des Abbru~es , quoique catho
liques romains, se montrèrerit déistes, en 
désertan tles petits. 

N os Grecs étoient a-gités par le désir et la 
crainte. En voyant flotter le croissant teint 

du sang de leurs ance tres' ils se sentoient 
com me enchainés. Ils s' étoient hativement 
dépouiUés d es vetemens à couleurs brillantes 
que leur ont interdit leurs conquéranfl su
perbes. Ils parloient grec pour cacher leur 
hònte. Mais ce qui les rassuroit, c'étoit l'al
liance cles Tures avec les Moscovites; en 
fixant le pavillon ru·sse, ils y attachoient les 
souvenirs de Saint-Nicolas, d'Orloff et de 
l':immortelle Catherine.J ls avoient appris que 
les Grecs de Corfou avoient été soustraits, 

.autant que possible, au ba ton du Cadi musul: 

9 * 

, 
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ma11, ensorte qu'ils souhaitoient que l1orl 
capitular au premier coup de canon: tel étoit 
le sentiment de leurs popes. 

Les Hébreux cousuhoient le Talmud et r:e 
s'armoient pas. On sait que dans les périls, 
ils se cohfessent les uns aux autres ' et qu'à 
chaque -verset du pseaume 77, ils s'endos
sent trente-neuf coups de fouet. 

Sur le mont de Venus--Cyriaque , la po-
pulation gròupée considéroit les Français 
d'un reil plus inquiet que sombre , cles no• 
bles laissuient percer un sentiment de joie, 
et qnelques oints du Seigneur affectoient un 
main tien hypocrite. Endormis dans la paix 
depuis si longues années , les Anc6nitains 
nous croyoient à nos dP.rniers momens. 

Cependant l'esca d re immobile n' annonçoit 
rien pour cette journée. En se dégageant de 
l'idée de destruction que produit l'aspect 
d'1we flotte ennemie, pouvoit-on voir rien 
de plus beau que les pavillons des empires 
des giace.:; et du feu, rassemblés et flottant 
ensemble dev2tnt l'anse ét-roite d'un poiQt dt; 
l'univers, a près avoir traversé le Pon t-Euxin, 
la Propontide , l'Ard11pel et la mer Ioni enne~ 
C .-·tte r éflexion dérnontre la peti'tesse d!l 

globe, et la foije de ses habitans. 
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CHAPITRE XVI. 

Parlementaire refusé.- Canonnade du 
port par l' escadre enne mie. - Gu.rde 
nationale cassée et recréée. -T!tédtre 
italien,- Courrière espagnole anu~
rim~e par un chébecl( tu re . - Le consul 
Radovani la réclame inutilement.
Nolwelles . -Des C. ens Alix et Gazan . 
- Du président de la cen!rale, Vi· 
viani. - Du C.en Paris et dzt f?éné(·al 

Lucotte. 

Ln lendemain, 29 floréal; le commodore 
Voinovich envoya un canot parlementaire , 

$ans doute pour sommer la p la ce; le général 
ne permit pas qu'i l mit à terre. On n'a ja
mais refusé de parlementaire, disoit-on .... 

Mais ce . re~us, ·don t la fermeté déconcerta 
beaucoup de gens, remonta la valeur fran

çaise: Nos militaires à leurs pièces, a.tten
doierrt le signal du com ba t. L es boulets furent 

rougis toute la nuit sur des grils dont le gé-
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néral Championnet avoit apporté le- mo
dèle : on , n'attendoit que l'insulte pour la 
punir. 

Le comte de Voinovich irrité, .fit appa
reiller sa flotte; en passant devant le mole 
à demi-portée de canon, il dirigea mal sa 
borLfée :. le tir d es vaisseaux qui le suivoient, 
ne fu t pas plus heureux pendant cinq heures 
cl'attaq.ue. Le commodore turc se fut cru. 
déshonoré, s'il n'eùt fait feu qu'après l'a
mirai moscovite; il se plaça au vent, et cri
bla le pavillon russe et ses manmuvres. Cette 
maladresse ottomane causa un rire général 
p armi nos soldats et nos ma telots : nos pièces 
n'en furent servies qu'avec plus de prompti
tude et de justesse. Les boulets des vaisseaux· 
passèrerit par-dessus la ville. Un de leurs 
vingt-quatre, venant à frapper l'angle d'un 
troisième étage, retomba avec fracas sur 
une piace où beaucoup de peuple tenoit 
des discours séditieux. L'inattendu lit 
plus qu'une compagnie de grenadiers; il 
nettoya le Forum d es fia.rangues , sans 
blesser personne ; et depuis , dans toutes 
les attaques, le peuple resta dans . ses mai
sons. 

Il faudra me passer plus d'une fois la mi-
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nu.tie des détails. Je me suis, astrei"nt a 
crayonner le cceur humain dans le danger, 
à faire remarquer ce qu'il. déguise avec art 
dans les instans or.dinaires de la vie. Ecrirez.. 
tout, disoit le ci t oyen Lacépède à un oh· 
servateur, on ne- sait o,Ù wz 1not peut 

conduire . 
. La panthère d' Asie sur des iles-mouvantes, 

J' ours du pale sur ses glaçons , venoient de 
faire retentir l'Adriatiq.ue de leur.s rugisse
mens. Pendant la cauonnade, j~ ne sais .qnel 
vent galiléen avoit mis en branle les cloches 
de Saint-Cyriaq_ue. Le général saisit cette 
occasion pou.r faire murer le clocher. D.eux 
commun·es voisines vinrent offrir leurs 
services- ; l' on fit sortir , pour loger ces 
braves paysans, les deux. cents religieuses 
de St. -Benedetto. Av.ec d'aussi bonnes 
recrues de vierges , il est étonnant que 
l'on n'en compte jamais en paradis qu'onze 

mille .. 
La ville de Sinigallia s'étoit éhranlée en 

n otre fav.eur ; j'y av:ois un age·nt intelligent 7 

Consolini. J'espérois de Fermo, de Fano 7 

de Pésar.o, d'Yesi ; car la bar.rièr.e saulée 
par un coursier, l'escadron la franchit. 

Des douze cents . gar.des 1~ationaux que· 
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fo urnit la ville d'Ancone, quatre-vingts !le.u-.. 

lement s'étoient présentés. De ce nombre 
étoit le marq-uis de Bénincasa dont je ne 
saurai trop louer la conduite , puisqu'il gé.., 
missoi t au. fon d d.u cceur de v.oir l.es Français 
appeler, par la résisumce, une foule de 
maux sur sa patrie. Pendant le blocu.s et le 
siége 1 aucun italien ne fut plus Lìdèle à son 
pot>.te. Il a prouvé qu'on peut aimer l,'ordre ~
sans aimer le vainqueur. 

L'escaclre, satisfai~e. cl'av.oir cléployé Ila 

puiss8 n ce 1 r epri.t le mouillage pour se ré.., 
parer. Le général cassa la garde n a tionale et 
la rec1 éa su.r...,l e- champ. On y v. i t reparoitre 
d es ci toyens écartés _par cles clélati~ns écou"' 
tées en état de pai:x;, et dont on sent l'injus
tice clans les pér.tl.s; ils serv.irent depuis avec 

· mt clévouement qui fìt la honte de leurs 
delateurs .. 

N ous nons rendhnes le soir au spectacle 
don t· toutes les loges étoient illuminées. On 
;tc~anta le Te cleum cles répubJicains; cles. 
sonnets lancés de.s ciels . furent clisputés par 
1n ille mairis: de fécon ls improvisateurs s 'é.., 

Iancèrent sur l'avant-scène, et chantèren.t 
~ars dans la langue cles amours. 

ll n'j.- ·eut au.cu.n, événemcn.t marqua.nt, eh, 
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29 germinai au 4 prairial, que l'attague et 
la prise d'une courrière d 'Espagne par un 
chébeck tu re, sans que n otre marioey portàt 

remède : c' étoit le paquebot qui avoit débar .... 

que à Trieste, le colonel Veiroter écuyer du 
Grand-Due. Le comte Radovani , consul 

d'Espagne, obtint du général la permission 
d'aller réclam er du commodore de l' escaJre, 

la relaxa tion d'un btttiment dont le pavillox1 

n'étoit en guerre, n i avec la Russi e, ni avec 
la Porte-Ottomane. Si les formes de la noli ~ ' 
te~>se la plus aimable eussent pt;~ teni r lieu rle 
l'objet~rédamé _ , le comte de Radovani t::ùt 
été complettement déùommagé. Il ramena 
de l' escadre l es citoyens M o t iau et Br o n, 
-chef de bataillon et ofiìcier au corps de génie, 
qui n'avoi ent pn reven ir de Corfou avec 1e 
général Chabot. Ils se louèrent de la civilité 

moscovite; le comte de Voinovich avoit eu 
pour eux les égards les plus marqués.- Ils 
nous a pprirent que cette esca d re a voi t l' ordt:e 

de bloquer , et !lon cl'attaquer; que sa ca-· 
nonn'ade du 29 n'avoit eu pour motif que le 

refus d' entendre le parlement2ire ; qu' elle 
avoi t lancé 2,S6o boulets; et qu'enfin, les 
opérations navales des bloquans, étoient su

bordonnées au com te Sonwarow, gén éral de 
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vingt-deux mille Moscovites, auxiliaires de 
l'armée autrichienne en Italie. 

A cette époque , nous ne communiquions 
plus avec Rome. J'appris parla voi e de F lo

rence et de Pésaro, qu'une légion po-lonaise 

de 4ooo horn m es a voi t pas.sé l e 24 à Péruggia, 
pour se rendre en Toscane; que l'un de ses 
estimables chefs, Saint -Chamant, avoit été 

coupé par morceaux, s'étant un peu écarté 
du chemin ; que le cornmissaire- ordonria

teur Lescalier, qui avoit quitté Ancò~1e quel .. 
que temps avant le blocus, avoit prolìté de 
cette nombreuse escorte pour se rendre à. 
Florence; que le 3o, une insurrection s'étoit 

manifestée du còté d'Imola, mais qu'elle n'a,.. 

voit pas eu de suites.; q:ue du c6té de Com
macchio, une sédìtiòn prenoit un. caractère 

plus grave, étant nourrie par d es Autrichiens 
qui avoient débarqué avec cles armes -et cles 

munitions; et que le memè jour, le quartier
général de l'armée d 'ltalie avoit rétrogradé 
jusqu'à Calcio, près de Brescia. 

Ces nouvelles étoient peu satisfaisantes .. 
Pénétré du précepte de Saint-Augustin, Ca
chez aux incapables (2) , je ne les confiai 

qu'au général. Il en profita pour assurer de 

plus en plus sa_ résistance avec les chefs cles.; 
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différentesarmes, les commandans des forts·, 
les administrateurs frança1s et les autorités 
du pays. L'artillerie éto1t dir1gée par le cit. 
Alix, chef de brigade que l'instruction et le 
sang froid dans les occasions les plu~ chau
des, avoient élevé à ce grade honorable. Le 
commandant de la citadelle, chef de ba
taillon de grenadiers , que ses camarades 
avoient surnommé le brave G;JZan, n'avoit 
plus qu'un bras à offrir ; mais il possédoit 
une imag;nation bouillante et un creur ma
gnanime. L' administration départementale, 
à la vérité, composée d'hommeg ignorans 
ou tirnides, étoit présidée par Viviani, ex
chanoine de Saint-Pierre de Rome , ayant 
vu de trop près, com me homme d'esprit, la 
chaire papale etle pied de bronze de J upiter. 
Il avoit de l'activité et du talent; il sentoit 
qu'il étoit perdu si · les Français . étoient 

chassés. 
Il se .fìt alors une contribution douhle ,. 

dont les résultats resserrèrent les renes du 
gonvernement dans la main du général: celle 
des sentimens et d~s lumières qui s'unirent 
à la valeur militai re, et celle de l' argent sorti 
à regret des cofft·es de nos ennemis cachés , 
pour l'armer et la spbstanter. L'homme qui 
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se bat ou qui travaille pour le servi ce pulJI'ic ~ 
ne doit point avoir à penser pour sa salde et 
ses gages. 

On arma tous Ies citoyens en état de 
prendre les armes : Ies vieillards furent as
signés au service intérieur le plus doux; les 
jeunes gens se formèrent sur les remparts. 
Le général chercha par-tout des stldats ; il 
en trouva peu ! mais ceux qu'iJ anima de son 
courage, ne ce.ssèrent d'en mériter le nom. 
Je n'ai point encore parlé d'un guerrier in
téressant qu'un naufrage nous donna; je ne 
puis reterrir mon impatience à le nomrner : 
c'est le . général Lucotte. 

Le Directoire exécu tifl'avoi t envoyé servir 
en Egypte. Ce jenne homme, qui avoit com
mandé long-temps la brillante 7.e demi-bri
gade légère , étoit parti pour Barcelone où, 
ne trouvant pas de vqile pour Alexandrie, 
:il étoit venu à Anc6ne. Le commissaire-or
clonnateur, Lescalier, l'embarqua sur la pe
tite goi:Hette la Cisalpine, avec un commis-. 
saire des guerres et vingt matelots. Certe 
barque toucha, clans un gros temps , sur d es 
rescifs, à la hauteur de Barlett:a dans la 

Pouille; mais la force des courans , l'impé
tuosité cles vents, et les efforts des rameurs_~ 
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les portèrent sur deux chaloupes napoÌì.-. 
taines qui les sauvèrent d'une mort évi- , 
dente. Les troupes françaises venoient d'éM 
vacuer Barletta pour se replier sur Naples ; 
néanmoins la municipalité <tt la garde natio
naie les accueillirent de la manière la plus 
hospitalière. Le délabrement du ba.teau ne 
permettant plus au général Lucotte de pour
suivre sa destination, il revint à Ancòne où 
la gioire, avant et pendant le siége , au
dehors et au-dedans d es murs, ne l'a point 

oublié. 

' 



CHAPITRE XVII. 

L'administration du Métaure demande 

une pastorale au cardinal Banucci 
contre les Turco-Busses.- Observa
tions du conseil ecclésiastique. -
Papes, évéques et catlzoliques unis 
quelquefois aux muphtis, et auxfi~è
les croyans. - Jl1agnanimité du pape 
Léon IV au g.e siècle. - L'escadre 
appareil!e : à sa vue, Fano élève le 
drapeau rouge, et risque de prendre 
la peste en communiquant. Demoly 
et 160 Cisalpins repoussent 6oo en
nemis. -Le général part d'Anc6ne 
et entre tÌ Fano: repentir des lzabi
tans, et clzdtùnent des coupables. 

L'AnMINISTRATION du département de 
Métaure, instruite que les malveillans fai
soient tous l eu rs efforts pour persuader au 
peuple que les Tures et les Russes ne blo
quoient étroitement le port, qu'afin de ré~ 
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ti:iblir le culte catholique dans toute sa do
mination, crut devoir opposer à l 'im posture 
hypocr.ite , la voix d'un Pontife révéré. 
Elle se transporta en corps chez l ecardinal
éveque; et peignant avec des couleurs tou
chantes la si tuation malheureuse de la ville, 
le so t t affreux que réservoi t à ses ci toyens 
un féroce ennemi, et la déception crim.inelle 
qu' employoient quelques ministres des au
tels, elle le supplia d'adresser une lettre pas

torale à ses diocésains r contre les Tures et 
les Moscovites. Le cardinal la promit de . 
bonne-foi. C'étoit un homme de bien sous 
le camail, ayant toujours aimé le peuple et 
la paix. Mais le Sanheclr~ri qui s'étoit em
paré de ses dernières années , profita de sa 
f{)iblesse, .et la déconcerta par d es scrupules. 

So n ·conseil de tutelle l ui observa ; 
1. 0 Qt~e les Mahométans n' étoient que les 

auxlliaires des Autrichi ens, des Anglais et 
d es Mosco~i t es ; qu'ainsi leur férocité n' éto.it 

point à craindre. 
2.o Que S. E. devDit se rappeler avoir en

tendu le général fran çais Chabot J àans son 
palais , lui assurer avoir vn , dans le port de 
Corfou , les cardinaux d'Yon k , Pjgnatelli 

et Braschi , passagers embarqués sur un na-
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vire ottoman; d'où il étoit évident rtue le 
Croissant étoit appelé à défendre la Croix. 

3. 0 Que si dans l es siècles antérieurs les 

papes avoient excité des croisades ·• soit 
con tre leurs ennemis directs} soit con tre les 
adversaires de la religion caLholique , les 
Tures et les Russes ne pouvoient , dans la 
guerre actuelle' e tre considérés qnc camme 
ennemis en matières politiques; qu'ainsison 
E. étoit t~op sage pour agir directément ou 
indirectement dans cette cause. 

4-· 0 Que l es ministres d'un di eu de p ai x 
devoient soigneusement s'abstenir de tout 
ce qui po~voit tendre à l'effusion du sang; 
que personne au monde n'étoit plus con.
vainc_u de ce devoir sacré que son E.; et que 
le général Bonaparte lui-meme l'avoit rap
pelé aux curés de la ville d' Ancone (3). 

D'après ces observations mèlées de prin
cipes sacrés et de diffuges spécieux' le car
dina1-éveque refusa le mandement. 

Refuser une lettre pastorale contre les 
Tures et les Russes , c'étoit en publier une 
contre nous. Le Diocèse et les douze évè-
chés cles tr~is départemens (4) furent bien-
tot informés du peu de succès qu~avoit ob
tenu la demande de l'"aclministration cen--

tralfi! 
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ltt'ale du Méta:ure ; e t la caase dt>s Fnmçais · 
·et cles Italiens .quil'avoien t embrassée, n.'en 
devint que plus embarrassante. 

L'aclminis t-ration centrale, dans une pro
damation -qu' elle ·fit imprimer et af.fìcher 
le 5 prairial, demanda justice con tre le Lha
noine Vicen·zo Baroni, grand pénitencier , 
e t les curés Marinelli, Pignetti et Lnigi Ma
rinelli, consulteurs du cardinal. lls furent 
mis en état cl'arrestation; mais qu'en faire? 
On les relaoha avec promesse de se oom
porter avec circonspection, et de la recom
mander à leurs infé·rieurs ecclésiastiques.lls 

le promirent . . . . 
·C'étoit ·pour la seèonde fois que les.Maho

métans avoient ét:é appelés au secours de 
1'-église en Italie. Mais Boniface VII avoit à 
défendre sa thiare contre l'ambitieux Othon. 
- L'é.veque de Séville, Opas , s'étoit servi 
des Maures pour subjuguer l'Espagne. -Les 
catholiques ·de Pologne , le nonce du pape à 
leur te te, avoient aussi imploré l' église mili
tante et triomphante de Mahomet con tre les 
malheureux dissidens ....... Mais l' éveque 
Ranucci étoit trop vertueux pour etre soup
çonné de vouloir ouvrir l'ltalie aux Barbares; 
il étoit trop décrépit pour pouvoir imiter la , 

lO 
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conduite du. pape Léon IV, qui défendit en 
pon~ife la ville de Rome en 84.8, et don t le 
caractère sublime a fourni à l' auteur de 
l'Essai sur l'histoire générale, cette superbe 
pensée : Il_étoit né R,omain. Le courage. 
des premiers ages de la République re~ivoit 
~n lui 'dans un temps de laclzeté et de cor
ruption , te l qu 'un beau monument de l'an
ci enne Rome, qu: on trozweqzeelquefois dans 
/es ntùzes de la nouvelle. 

n falloit se battre en braves hérétiques; et 
c'est ce que l'o n fit. 

Le 4 prairial à dix heures du matin, l'es
cadre leva ses ancres , et .fila sur une ligne 
droite vers le Nord. En passant à la hauteur 
de_ F~mnégino d_istant de six milles d'An-

__ e-&-rk, elle voulut sonder, par un débarque-
/ ment de chaloupes, et l'état de nos forces 

extérieures, et n otre consistance dans le 
pays ; mais elles furent repoussées avec perte 
de quelques hommes, par les habitans sou
ienus de quelques français ; ce qui prouve 
que cette escadre n'eut réussi dans aucun de 
ses projets, si no~s avions eu un mandement 
épiscopal en notre faveur. Elle poursuivit sa 
route sur Fano où nous n'avions . qu'une 

compagnie • . 
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Dès qu'elle appareilla, le général pénétra 
son objet; et ne doutant pas qu'elle voulut 
faire déclarer ses partisans , il. fi.t partir 
en toute diligence l'aide-de-camp Demoly 
avec quatre compagnies de Cisalpins, et 
l'ordre de suivre les mouvemens de l'eu
nemi maritime. Soit que le commodore 
ne fut pas sur des intenyions des Fanois , 
soit qu'il s'amusftt à de savantes disposi
tions de descente , le corps commandé par 
Demoly arriva au pont du Métaure à la 
pointe du jour du 6 prairial , au moment 
meme' où les embarcations turco-mosco
vites s'avançoient vers le rivage, protégées 
par deux corvettes et deux cutters. La 
mousqueterie ennemie fut brillante ; l'a
~ondante mitraille vomie par ]es quatre ba.
timens de guerre, en nourrit les détonna
tions ; mais tous ces instrumens de destruc
tion, mal dirigés, n'eurent l'effet que d'uni} 
~alve d'artillerie. Nos coups furent plus 
justes; l'audace des Cisalpins, encouragé~ 
par Demoly qui étoit dans les flots, tran
quille com me le rocher qu'ils fra ppent; cettE? 
audace frap.çaise, que les Gaulois Cispadans 
ont bientotapprisà partager, soutint pendant 
qua tre heures les efforts obstinés des Russes 

10 * 



( 148 ) 

et des Tures. Ceux-ci, au nombre de 6oo , 
se retirèrent derrière leurs vaisseaux, ne gé
missant pas de leur perte assez considérable, 
mais furienx d'avoir été repoussés par une 
poignée d'ho'mmes (5). -

La ville de Fano fu t témoin de ce combat. 
Dès le commencement, les·nombreux anti
français qu' elle renfermoit, comptèrent sur 
notre défaite. La municipalité étoit loin de 
nous e tre affectionnée; son président la do
minoit exclusivement. C' étoit chez J*** que 
se combin·oient deptiis long-temps ' les me
sures les plus véhémentes : c'étoit chei lui 
que s'étoit forme l'affreux complot d'égorger 
mon agent Fradelloni, avocat jusqu'alors es· 
timé cles nobles, et cher au peuple dans tous 
les temps --; il étoit·venu se réfugìer à A-ncone. 
C' étoit chez ce J*** que se fomenta la re~ 
volte panni les officiers de la garde natio
naie. A l'àrrivée de deux bricks ennemis , 
les rebelles Fanois leur envoyèrent des pa
roles d'union ; et leurs parenzes ( bàteaux
pécheu~s de l'Adriatique) leur portèrent des 
rafraichissemens. Aussitot l'apparition de 
l' escadre, de~ pr~tres se répandirent le long 
des rivages, excitant à protéger la àescente 
'des R.usses e.t cles. Tures venus po-zu· rétablir' 
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le pape·, les cardinaztx et la reli'gion; d'au.;; 
tres a ppelèrent aux armes l es montagnards 
voisins, et sonnèrent eux·mèmes le beffroi 
dont les sons déchirans furent répétés à dix 
lieues à la ronde. An sein de la ville , sur la 
tour la plus élevée , le pavillon de Mahomet 
fu t arboré; on scia les arbres de liberté :
l'écusson de la R épubliq-ue française fut la
céré ; la 1najorité cles habitans chargea la 
minorité et quelques soldats cisalpins dans 
les rues : et le pontife de Fano , retiré dans 
son p alais et_ tranquillement assis , attendoit 
que le ciel eùt béni les armes réunies du 

Croissant et de la Croix. 
La vi gie du mont d'Ancone signala la ré

v.olte de Fano . .Au mème instant, le général 
me recommanda la surveillance de la vilie, 
et partit avec 4.oo hommes et deux pièces de 
canon. Il mit une extrème célérite dans sa 
marche; et quand elLe n'eut servi qu'à faire 
montre de forces, elle eùt produit un bon 

effet, puisque les attroupemens se dissipè
rent à son passa.ge. Parvenu au pont du 
Métaure ,·l'snnerni s'étoit déjà re tiré, et cin,.. 
gloit vers Pésaro, sans doute pour y tenter 

un débarlluement moins dìsputé. 
Pendant l'absen.ce du général) j'étois tom::. 
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mente de plus d'une agitation. J'avois certai
nement une grande confiance dans les bra ves 
qu'il avoit laissés à An~one ; mais- les rap
ports que l'o n me faisoit, et ce que j' obser
vois moi-meme ~ augmentoient mes inquié
tudes, non sur la situation presente de la 
piace , mais sur cette variété et cette com
plication de malheurs qui germoient autour 
d'elle, et qui s'élevoient avec une force et 
une rapidité effrayante. Ignorance complète 
sur ce qui se passoit à Rome , à Péruggia et 
·en Lombardie; nouvelles vraies ou fausses, 
répandues dans la ville sur la situation inté
rieure et extér.ieure de la Répu blique; mur~ 
mures de soldats oisifs, et leur endoctrine
ment par cles poltrons·; espérances dont les 
houches enne mi es se refusoient l' épanche
ment, mais qui perçoient surles visages; avis 
sinistres do~nés suivant le mobile ou le carac
tère du familier of.fìcieux; éloges ~omposés 
ou pour essayer la trempe de mon esprit, ou 
}JOur endormir ma vig.ilance , rien de tout ' 
cela n'affectoit assez péniblement mon ima~ 
gination et ma sensibilité, pour affaisser mon 
courage. Mais ce qui me blessoit jusqu'au 
fonèls de l'a me , c' étoi t de voir d es mili taires 
couverts de lauriers et de cicatrices , mur-
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rnurer hautement de la sortie du général, 
camme s'il eùt voulu laisser Ancone sans dé
fense , sacri.fier ses forces en les exposant à 
l' extérieur, et hater la catastrophe qui devoit, 
selon eux , nous faire esclaves des Musul:_ 
mans. Je sentis profondément les suites 
dangereuses d'un pareil délire : mais com
ment guérir des fous qui, hors cette atteinte, 
raisonnent en sages et se battent en héros? 
Ce n'est point au milieu des fusilliers et des 
tambours. que les distributeurs de tels .filtres 
vont choisir leurs Sé1des : il les cherchent 

parmi les chefs. , 
Heureusement que ceux-ci m'honoroient 

de quelque confìance, et qu' ils se décidèrent, 
malgré leurs instigateurs, à me faire part de 
leurs étranges inquiètudes. Par les peines 
que j'eus à les ramener au dante, et du doute 
à la raison, je vis avec quel soin on avoit 
alarmé leur imagination. Je découvris aisé
ment celui qui a voi t abusé de leur crédulité; 
et c'est" un cles hommes sur lequel je n'ai 
cessé jusqu'à la fin du siége d'avoir les yeux 
ouverts. Quant à ses dupes, elles ne furent 
point radic.aièm.ent guéries; on se resserit 
long-temps , au physique et au :moral, d'une 
douleur ou d'une blessure; mais ces hommes 
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si sonpçonneu:x; étoient l'honneur méme.,. 
et combattirent da.ns toutes les occasions., 
avec la plus. remarqnable intrépidité . . , 

Le général m'a.yant fait part des.succès de 
l'a colonne Dernoly, j' af.fìchai sa lettre dav...s 
mon salon; j'avais un secret plaisir à lir:e 
.son effet sur certaines physion.omies. Fano 
étoit grandement coupable envers les Fran
cais et l'humanité. Cette ville a voi t comrnu.-• 
niqué avec cles bi:ltimens qui pouvoient ètre 
infectés de peste, elle a voi t arb~m~ le tur
ban, elle avoit son.né le massacre d'une par
tie de ses citoyens : la Sicile , dans les vepres 
sanglantes qu'elle célébra, n'assassina pas un 
de ses enfans. 

Les Fanois, ahandonnés par les Tures. et 
menacés par un vainqueur irrité , ouvrirent 

' leurs porte~ et se jetèrent à ses .pieds.' Les 
lois de la guerre, les austères statuts de la 
politique demandoient cles chatimens faits 
pour répandre l'épouvante .... Le peÙpl.e 
avoua avoir été entrainé et soudoyé: le gé
nérallui pardonnasa faiblesse et sa démence; 
mais il fit un exemple de ses agitateurs. La 
municipalité coupable .fut destituée des fonc-: 
tiona qu'elle avoit prophanées; les prètres., 
fomentateurs de la révolte, furent incarcé.-

/ 
/ 

/ 
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rés; }es :nobles coupables ' pris en otage (6) .. 
On procéda au' désarmement des habitans ;. 
la garde bourgeoise s' étoit avilie au point de 
se taire l' auxiliaire d es bar bar es ; elle fu t 
cassée ignominieusement : et ses officiers , 
ternis par la làcheté ou par la trahison, se 
virent arracher les épaulettes et briser leurs 

épées sur la place publique. · 
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CHAPITRE XVIII. 

Rentrée de la, colonne. - Fvrmation de 
la compagnie auxiliaire, des volon
taires lzussards et cles volontaires 
artilleurs. - A~is de la tralzison du 
;g·énéral Lalzoz et de son accord avec 
les insur.gés du Tronto et dt;s Abhru
zes. - Expédition couronnée en sept 
jours du succès le plus complet. -
Ascoli pris d'assaut. - Evidence de 
la tralzison de Lalwz dans !es poclzes
d'un nwurant et sur les 1nurs d'As
coli. - Du pays cles anciens Samni
tes, de Grotte-à-Mare et de 8ixte V~ 
- R.entrée à Anc6ne. 

CE mélange de clémence et de sévérité eut 
p n adoucir l es esprits et ramener l es coonrs, 
si l' armée d'Italie eu t alors repris l'offensive. 
Le Métaure rentra sur-le-champ dansl'ordre: 
c'étoit une mine d'or cachée sous· un amas 
de pyrites sulfureuses .: le ·doigt d'un mi-
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neur ha bile les toucha, elles tombèrent en 

efflorescence. 
La colonne ·victorieuse rentra dans la ville 

d' Ao.cone au milieu d es applaudissemens. O n 
n'entendoitqu'evviva nostri liberatori, ewiva 
il invito gé1iérale Monnier! morte ai Tur
chi, ai aristocratici! Ces transports appa
rens n'étoient que cles vocifér"ations. On n'é,_ 
toit poi n t ému par l es sons touchans qu' exhale 
l'allégresse du crour. Ils étoient lancés, et 
par une multitude qui- e1.\t crié mort à Mort
nier, mort aux Français, si le com ba t de 
Fano leu.r et1t été fata l, et par c es M eh es, ces 
prétendus patriotes que j'ai dépeints, qui, 
quittant leurs souterrains , vinrent affronter 
le jour, dès qu'ils furent certains de la re
traite de l'escadre. Les autorités constituées 
qui avoient euleur part de la peur, en fìrent 
l'aveu par l'exagération de leurs harangues 
adulatrices; et l es an ti- Francais, courbés > 

sous le joug de la nécessité, mélèrent leurs 
congratulations empésées, aux sentimentales 
et franc~es expressions que la nature donne 
aux hommes qui savent départir l'hommage 
de la reconnoissanoe publique envers cles 
héros, avec la dignité de la nation don t ils 
s'honorent d'etre citoyens. Ceux-ci la mar-
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quèrent en se dévouant. Les fiìs belliquemr 
de l'Ohio et dn Ténessée répondent au chef 
de guerre q1u'iJs es.timent, lorsqu'illes excìte 
à déterrer le casse-tete , nous risquerons 
av·ec toi .. 

Ces valeureux citoyens étoient pour la plu~ 
part attachés.à des administrations; a y ea 
avoit q:ue l'interception des routes avoit re
tenus à Anc6ne; il y en avoit pent-ètre de 
proscrits .... Mais ils. avoien~ de l'a me, mais 
lls se sentoient une patrie; et avec une pa
tTie et de l'am~t, le repentir des uns a quel .. 
que chose de •grand , le dévouement des 
autres est .suhlime. Tous ces braves propo
sèrent au générd de se former en fantassins, 
hussards et cano.uniers volontaires. Ce fu t 
clans ce mmnent inattendu que Monnier 
trouva sa plus douc_e jC!uissance. Il accepta: 
et ces , compagnies s'tmiforinèrent, s'ar
rnerent et se montèrent avec une prornpti
tude sans exemp.Ie. On I~e disoit pas à ceux 
<].ui se présento.ient , queJle p] ace avez vous 
occupée, quelgrade militaire aviez vous ?étj_ez 
vous de la rose bianche ou de la rose rouge? 
étes vous calviniste ou circoncis? T~:>us les Ita· 
liens, enfans .de Romulus par le coUI·age, y fu
rentadmis: les fils déshérités d'Adona1 entrè:-
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Tent aans le peuple delaliberté. Un castra t de 
r.ancienne chapelle pu roi s' enrola d es pre
miers , et par des traits d'upe valeur mar
quée, illustra son infortune. Ces légion
naires nouvef!UX ne cessèrent de rivaliser les 
vieilles phalanges, et d'e n étre admirées. 

N ous n' entendions· plus parler deLahoz 
que nous avons laissé parmi les brigands . 
d'entre Urbino et Fossombrune. On en in
duisoit qu'il avoit été rejoindre en.fin le gé
néralde l'armée d'Italie. Ses amis, ou plutot 
les ames généreuses. qui repoussent le soup
çon de la trabison, le ju~eoient accusable dans 
}es formes, et non coupable par le camr. La 
disse.ntion survenue entre le général Mon
trichard et lui, n' étoit à ~eurs yeux que le 
résultat de la susceptihilité de Lahoz; elle se 
fu t anéantie si ces deux bra ves s' étoient 
parlé. Ce n' e1lt point été la première fois 
que l'or&e eut été 'troublé dans les ar
mées, ou par l'ambition parvenue au second 
rang, ou F'ar l' entetement d!! supérieur 
qui ne ménage point assez ses auxiliaires. 
Tant de sem.blables divisions s'étoient fait 
sentir dans l'intérieur de la République ! 
Cependant des avis qu'il eùt été imprudent 
de dédaigner, donnoient l' assurance que le 
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général Lahoz, instruit à Fossombrone de la 
retraite de l' escadre turco-russe , avoit .filé 
par les crétes des Appennins et franchi les 
monts de la Sybille, pour se joindre aux in
surgés cles Abbruzes. N ous avions appris 
qu'il s'étoit abouché avec dom Donato de 
Donatis don t les han cles s' étoient grossies 
d'auti·es bancles comm(:!ndées par les nobles 
Scaboloni, Celini et V anni. Il organisoit ces 
brigancls, les formoit au maniement cles 
armes, et travailloi~ avec leurs chefs à un 
pian d' opérations militaires. L'o n ne cessoit 
de dire que son arrivée sur les frontières 
du Tronte, avoit rehaussé les espérances cles 
grands propriétaires de ces contrées ; ei 
que, forts de son appui , ils faisoient de 
fortes dépenses pour la sol de et l' entretien 
de ses levées. 

E n. effe t, rien ne confirmoit c es rapports 
comme les attaques fréquentes cles Abbrri
ziens clans le Tronte. Avant, elles se bor
noient à cles irrqptions dans des villages per
dus, au renversement des arbres de liberté , 
à des pillages dont les misérables fruits 
~toient emportés à la hafe sur la cime des 
rochers .napolitains.. . . Maintenant, elles 
avoient pris un ensemble martial: c'étoit des 
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colonnes qui. se soutenoi.ent, et dans la mar
che, et vers le but. Les villes et les points mi- . 
litaires , situés sur les deux rives du Tronte, 
venoient Q.'ètres envahis par le corps d'ar
mée de dom Donato de D onatis ; et sans le 
conseil d'un guerrier expérimenté comme 
Lahoz , ce p re tre n' e-l1t point osé choisir 
la ville d'Ascoli pour sa piace d'armes. Une 
partie du Musone, Camérino , Tolentine, 
Calderole et Fabriano, se joignoient aux ré
voltés du Tronte , et tentoient déjà de nous 
enfermer dans Anc6nepar Urbino, Fossom
brune et Rimini. Il falloit donc dégager la 
droite de la division d'Ancone, couper par 
tronçons le serpent qui menaçoit de nous 

étouffer. 
Le 13 prairial, dans le plus grand secret, 

]e général sortit d'Anc6ne avec le 2.e batail
lon de la 16. me légère, un bataillon romain, 
un bataillon cisalpin, quelques chevaux et 

quatre pièces de canon. 
Rendu à Fermo, il partage ses forces. Sa 

gauche suit la grande route le long de la 
mer. Il gravi t avec sa droite l' étroit sentier 
d·es montagnes; en deux jours il livre cinq 
combats , et reprencl Offida, Montalto, Ri ; 
patransone, St.-Benedetto et Acquaviva. Les 
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insurgés, déconcertés d'une telle impétuo.-. 
sité, se mettent en déroute, abandonnent 
leurs armes et leurs blessés , et ne s'arret:e~t 
que dans l es murs d'Ascoli . . Le Musone est 
en meme temps dégagé ; le petit corps de 
troupes aux ordres du chef de bataillon Pou
tavièe prend , perd et reprend Bdforte, 
Calderol~ et Tolentine; Camérino envoie 
ses clefs ; mais cette colonne, trop foible 
pour se maintenir sur tant de points , se 
porte et s'appuie sur Macérata. 

Le général ne l.aissa point aux Abbruziens 
réfugiés dans Ascoli , le temps de se recon
noitre; illes y poursuivit. 

Cette piace, élevée su.r une colline , étoit 
( comme le dit l'auteur du rapport militaire) 
fortijiée par la nature et déj(mdue par la 
.frénésie. La rivière du Tronto la resserre 
clans une presqu'1le, en divisant ses eaux 
en deux branches. Ses murs et ses tours , 
quoique antiques , sembloient la mettre à 
l'abri d'un assaut. Ses portes , à l'exception 
de ~eux, étoient murées. et farci es en-de-: 
dans de terre , de fumier et de planches. 
Environ 18oo brigands, réunis aux habitans, 
couvroient les remparts, et s'y croyoient 
inattaquables. O n s'insultoit, on se fusilloit; 

le 
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le temps se perdoit. Le général Monnier ne 
le perdit jamais en semblable action. A l'as

, saut ; à l' assaut , s' écrie-t-.il ! et l es tròupes 
qu'il anime par l'exem ple, appliquent les 
échelies; l'aide-J.e-cttmp Girarci s'élance lé 
premier, et les murs sont bientot, abandon
nés. Au meme ìnstant, le canon du second 
aide-de-camp DBmoly fait taire ceux de la 
Porta-Maggiore : nos boulets la brisent et 
l'enfoncent; nous entrons dans la piace; 
chaque rue est le théatre d'un combat; le 
sang enne mi en gonfie les ruisseaux. En vain 
le grand-vicaire de Téramo excite, un cru
ci1ìx a la main' ses hordes fé:toGes ! Cinq 
pièces de canon et trois drapeaux sont le 
trophée du succès; les rebelles pris les armes 

l 

à la main, sont frappés par la victoire in-
dignée de leur audace ; et leur chef, dom 
Donato de ,Donatis, -fui t dans l es Abbruzes , 
avec de honteux débris et ses dìeux humi-: 
liés (7). 

C'est dans Ascoli., que se découvrit 'au ' 
grand jour l'iniquité dtt général Lahoz ...... 
Que l'on ouvre ce papier qui sort du sein 
expirant d'un soldat ennemi ..... Il est signé 
Lalwz . •.. :! Lisez ..... Que di t~ ~1. .... ? 

Laisse~ passer Luighi apec ses armes ; il 
11 

\ 

. ; 
f 
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se re~Ìd à l'assemblée des conimunés pdu'f 
le soùtien de la. bonne cause.- La bonne 
cause .... ! Quelle horreur ! c'est avec des 
mots que l'on fai t s'entretuer des hommes! 

Ce n'est pas tout : le , voile ya se déchirer 
entièrement. Les ~urs d'Ascoli sont cou
verts de proclamatiuns de Donatis et de 
Cellini; tout ce que la rage religieuse peut 
vomir d'ontrages , enfanter d'impo~tures, 

est rassemblé sur ces placards. On s'en étoq
neroit dans le· nord de l' Europe; o n en a l'ha
bi tu de en·Italie, et rien t~e doit •surprendre 
dans le pays d es déceptions. Aussi l'o n n' é
prouvoit aucune aigreur de tant d'injures 
faites à fhumanité. -Mais quand on lut ces 
mots : Nous avons parmi nous un illustre 
é.lnigré de la cause des Français; le général 

Lahoz , tous les coours soulevés se · fer
mèrent au doute et au pardon. Lahoz, se 
disoit...:.on, l'acolite d'un prétre, ' le conscrit 

des brigands-(8)! 
C'est après une aussi amère découverte, 

qp'il est bon de respirer sur des lauriers , de 
changèrt...d'air, et de promener sa vue et son 
imagination loin ùe l'infection et du carnage. 
La division victorieuse, in1-mobile sous ses 
~tendards, admire l es ondulations de la mer ~ 
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t~'s dtés pòpuleuses ba.tleS SUf les cretes des 
Appenins, et ces rivières tortueuses qui sau• 
vent la fécondite d es vallées, de l'insouciance 
stupide de ses habitans. Derrière ce rideau 
d-e montagnes incultes, est le sol des Sam
nites. Le vendalisme ; plus hatif que le 
temps, a détruit tout ce qui restoit -de ce 
peuple guerrier ; il n'est plus inscrit que 
dans une page reculée de l'histoire. Ses 
descendans soht ignorans , cruels et supers ... 
titieux . ..._ Là ,· sur le rivage à l'orient , 
est le hameau des grottes (grotte à Marè), 
berceau d'un p4tre qui devint le pa~teur de 
toute la chrétienté. - Soldats, respectez-le-. .• 
Il sauva le cirque de Vespasie~ et l'are · de 

r • 

Trajan. ·---- Amis des arts, soutiens de la phi-
losophie , voilà les prés encore fl euris où 
s'assit là jeunesse du berger qui releva ·les 
obélisques égyptiens , qui bacit le plus beau 
te m p le de l'uni vers, et qui rendi t à Rom5! sa 

' police et sa magnificence, - Et vous, obser
vateurs de l'homme, quels hommes obser
verez-vous après le fils du vigneron P eretti, 
devenu moine et éveque de cette ville de 
Montalto que l'on vient de conquérir; appelé 
de son temps l'ane d'Ancone, parce qu'il 
dissimula pendant quinze ans son génie; se 

u*-
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couvrant par supercherie de )a triple cou.;; 
ronne don t il fu t digne , sançtifiant la Saint
:Barthelemy, et quittant un monde sur lequel 
il régna avec superbe, pour étonner, humi
lier, et agrandir l'histoire de l'esprit humain! 

· En quatre jòurs, le général avoit terminé 
sa campagne; le. septième , il rentroit dans 
Ancone; en moins de vingt, il avoit nettoyé 
sa droite et sa gauche, et:-reconquis son au
'torité sur un cercle fort étendu. - J e ne 
parlerai point de la rentrée de la victo
rieu'Se colonne dans la ville : on la devine. Il 
y eut illuminati<?n et bai. Les drapeaux des 
insm;gés furent brulés en pompe sur la piace 
de la Liberté , par des galériens • 

• 
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CHAPITRE XIX. 

•' 
Cou'rrier extraordinaire de Florence. 

Ordres plus extraordinaires. - Dé-. 
péches du ministre-de la marine, du 
général Mt.:wtjonald et de l' ordonna
teur Lescalier. Conseil tenu à ce 
sujet clzez le général, et détermina
tion de désobéir prise à l'unanimité.• r 

-Ma réponse aux trois dépéclzes.
Ren(JOÌ du courrier à Flflrence. 

SÉPARER les expéditions rapides de Fano 
et d'Ascoli, pour piacer un événement pt>li
tique à sa date' ~n eut affoibli l'intéret. 

Un courrier extraordinaire du commis-
. saire-ordonnateur Lescalier, étoi't arrivé à 

Ancone, le 10 prairial. Avec de l'astuce et 
de l'argent, il avoit échappé aux nombreux 
insurgés, depuis Arrezzo jusqu'·a la frontière 
romaine. -Il apportoit pour l'administration 
de 'la marine et moi , les ordres les plus 
étninges. Qui les avoit donnés .... ? le Di• 

' rectoire exécutif. Qui l es faisoit exécuter .•• f, 
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.Maccrona!d, général en chef de l'armée de 
Naples. Qu(en pressoit l'exécution. · ... ? le 
commissaire - ordanna,t'eur que je v.iens de 
nommer, Qui les avoit provoqués .... , , ? je 
l'ignare, et désire ne le jamais savoir .... , 
Ma.is en ce t te année néfaste pour la France, 
ce n'étoit point assez que la grele du mal.., 
heur et des pluìes de sang ravageassent l'hé-
mispl1ère de ses victoires ...... des légiçms 
de sauterelles dévorante:S et d'insectes véné~ 
neùx assailloient à .... la ..... fois nos conseils et 

nos administrations. 
Voici 'la terleur de ces ordres (g) ~ 
Évacuation 9,es ville et port d'A neon e par 

la marine française ; expédition pour Malte 
O.e la goelette la C'ybèle ~ des trabacs l'Isis 

, et '-l'Osùù, et du brick le Rivoli (s'il lui 
étoit possible de prendre la mer), en char ... 
geant les trois premiers batimens de tous 
les vivres q~'ils. pouvoient porter ; remettre · 
le reste à la disposition du général , pour en. 
approvisionner la p la ce etla ci t ad elle ; fai re 
charger sur des èhars les effets d'habille.., 
ment , toiles, draps , médicamens ' etc.; 
bruler ou ·couler' de mani è re à .ne pas e tre 
relevés, le.s vaisseaux ( ex-vénitiens) le Bey-. 

rand, le la /fa(p~ 1 {e S~eingel et t0\1~ ;:n,1tr~ . .-
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.. qui ne pourroit étre mis en mer; et camme 
il pa!oissoit que la, garnison n' évacuoit pas ~ 
couler de préférence c es vaisseaux dans l ' en
fon_cement dn port, de manière, à procure!." 
du bois à la troupe ; con:~ulter sur le choix 
de ces partis, le général-commandant, en 
lui observant que /es orclres du gouverne
ment sont de détruz're tous les btitimens 
tpt' on ne pourroit faire so1tir; - donner 
connoissance · au cit. Mangourit, consul , 
des dispositions qui pouvoient l'intéresser 
dans ces ordres quj. sont, qlt'it profite du 
con voi pour évaçuer les papiers du COf!Sulat, 
ét les fonds appartenans aux ùwalides et 

aux prises. , 
Ces ordres me furent communiqués. par 

}e cit. Donez, faisant les fonctions d'ot,don
nateur de marine depuis le départ du citoyen 
Lescalier. Ce commissaire pro be, courageu~ 
et patriote (10) , étoit au désespoir. Il me · 
remit un paquet que j' ouvris én sa présenée. 
Il contenoit trois lettres; la première du mi
nistre de la marine; la seconde , du général 
en chef Macdonald; et la trQisième, du ci t .. 

Lescalier. Je ·les copie. 
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Paris , • 5 llorèal an 7 de la Rèpuòiique 
frauçaise, , une et indivisibie. 

Le Ministre de la Marine et cles colonieJ .~ 

par interim, au citoyen MAN G OURI T, 

C.onsul de la République à And)ne, 

A la réception de cette lettre, citoyen, 
vous voudrez bieh vous rendre auprès du 
cit. Lescalier , ordonnateur de marine à 
Ancone; itvous donnera connoissance des 
disp6sitions que je lui notifie , au nòm du 
Directoire exécutif; et je vous in vite à se
conder ce t administra,teur de tous les moyens 
qui seront en votre pouvoir. 

' ' 

Le Ministre des Relations 
extérieures, . , 

CH. M A u. T ALLEYRAND. 



LIBERTÉ. 

~ 
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2. 

ÉG A L ITÉ. 
\ 

~ 

- R É P U B L I Q U E F R A N ç A I S E. 

Au qnartier-général de Florence, .le 7 p~airial an 7 
. de la Re p. frauç. une et mdn·tstble. 

M :A c n o N A L n, Général en chef de l' Armée 
de Naples, au méf1?-e. 

J E vous transmets , citoyen consul , une 
lettre du ministre de la marine don t je vous 
invite à exécuter sur-le-champ les d.isposi-

tions. 
Le général Moreau ( commandant en chef 

l' armée d.' Italie) m'a laissé le soin de l es 
modifier, suivantl'autorisation du ministre; 
mais je ne trouve rien dans les circons
tançes aCtuelles à y ajouter, ni retrancher. 

Je vous invite · à g~rder le plns profond 
silence sur les mesures que le gouverne
ment a cru devoir' prendre, età vous·mettre 
en route sans délai pour vous rendre à Flo
rence. Jusqu'à ce momen,t, c~lles d'Ancone 
à Bologne, ~t d'Ancone à Rome, sont les 

seules li,bres (u). 

/ 
r • 
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Dans le cas où vous apprendriez que l' en
nemi s'est rendu maitre de Bologne, il fau
droit rétrograder; le général Montrichard , 
clan~ le cas contraire, à ordre de protéger 
votre passage. Dans aucun cas , ne prenez la 
route de Pérugia à Florence; elle est inter
ceptée par l es insurgés d'Arezzo. 

Salut et fraternité, 

MACDONALD. 

· P.-S. Je joins ici .une lettre pour le cit., 
Stamati. 

N. 0 5. 

A Florence, le 5 prairial an 7· 

L'ordonnateur de Marine, LESCALIER, 

au meme. 
' . 

Inquiet, citoyen , de la position critique 
où nous nous trouvions tous , je suis venu 
pour chercher les moyens d'assurer, au be· 

l 

soìn, une retraite à tout ce qui intéresse la 
marine ; et le consulat, ainsi que vos per
sonnes , fa.isoient partie d'e ma sollicitude, 
ainsi que j'en prévins dans le te~ps le cit. 
Stamati. 
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Ce parti m "a mis à meme de recevojr 
promptement et surement les ordres du 
gouvernement que j'attendois, et qui vien..
nen't de m'etre remis par 16~ genéral Mac
donald, ~ar la voie du génétal en chef 

Moreau. 
C es ordres sign~s du ministre Talleyrand, 

déla part du Directoire exécutif, sont d'é
vacuerle port d' Ancone, d' après les détai~s 
d' exécution don t je fais part au cit. Donez 
qui vous communiquera ce qui vous inté.,.. 
1·esse, ainsi que le gouvernemerit me l'en-, . -
joint. · 

J' aurois été moi- meme par la voi e de 
Bologne , qui e.:; t parfaitement sure et garnie 
de troupes, si parfaitement certain du ~èle 
et de la capacité du cit. Donez qui me rem
place, je n'avois d'ailleurs une raison im
portante à la marine d'aller à Livourne sans 

délai. 
Le ministre compte que vous assistere:?; 

de votre zèle et de vas conseils l'administra
tion de la marine en c~tte circonstance im
portante ,_ et que vous donnerez une nou
velle preuve de républicanisme. 

Le cit. Donez vous dira la nécessité de 
tenir ~ecret ce projet d'évacuation jusqu'à 
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son exécution , et bien des détails que je 
me dispenserai:.en conséquence de vou~ fa ire. 
Je lui recomman:de ce qui 'vous intéresse. 

l 

Balut et fraternité, 

LES CALI ER. 

Après lecture de ces dépeches , les bras 
nous tombèrent. Comment étoit-on parvenu 
à suggérer une semblable mesure au Oirec-
toire exécutif ...... ? N ous convinmes d' en 
conférer avec le général, et d'in~iter le com
manda lt, des armes à prendre , de concerti 
avec nous , une détermination qu'on ren
verroit sur-le-champ à l'ordonnateur. ·En 
transcrivant ici notre procès- verbal et ma 
réponse au;x lettres numérotées 1 , 2 et 5 , je 
m'éviterai l'angoisse de rappeler l'humeur 
de notre comité, et je serai plus réservé. 
dans la couleur. 

Extraz't du Procès- Verbo l CJ,ressé le 10 

~rairial, an VII. 

Le cit. Donez a donné commun1cation 
d 'une lettre qu'·il venoit de recevoir par un 
courrier extraordinaire du ci t. Lescalier, 
commissaire-ordonnateur de marine, datée 
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de Florence, 5 de ce mois C Voyez cz
deFant ) • • · ..• 
' . 

Sur quoi délibéra~t, il a été unanimement 

reconnu; 
1.0 Que l'évacuation n'étant pas entière

ment .fixée par le ministre; qu' étant soumise 
à une détermination du général e n chef Mo
reau C qui n'a rien transmis à cet égard), elle 
ne p eu t avoir li eu en ce moment; que , quand 
méme on y eut pourvu ' toute évacuation 
partielle est impraticable , puisque le gé
néral ne peut' donner aucune escorte pour 
la favoris~r ; que tous nos environs sont in
surgés; que les Autrichiens sont à Ravenne 
et peut-etre meme à Rimini ; et que le che
min de la Toscane par Pérugia est coupé 
parla révolte d'Arezzo et de toutes les com
munes circonvoisines. 

2. 0 ,Que l'envoi à Malte de la pybelle, cl e 
l'Isis ei de l'Osiris est impossible 1. puisque 
huit vaisseaux tures et russes ont paru et 
paroissent encore devant et aux environs du 
port d'Ancòne depuis le 27 floréal; que 25 
canonnières et une bm;nbarde turque sont 
devant Otrante; et que le reste de l' escadre 
combinee , croisant et parcourant le golphe 

J 
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dépuis Qorfou jusqu'à Brindisi, entptkhe lt 
tout ba.timent la sortie du golfe. 

3-:o Que les ·effets d'habillement, toiles 9 

draps et médicamens existans dans les ma
gasins, ne valant pas la dépense du trans
port_, leur exportation devient inutile. 

4. 0 Que bruler les vaisse aux ou les cou
let, est une opération impolitiq~e et hasar
dée, puisque son exécution dévoileroit le 
pro jet de l' évacuation, ce qui pourroit acca• 
sionner quelques mouvemens parmi les ha.
bitans de la-ville d' Anc6ne , les porter au dé
sespoir, et provoquer ceux de la campagne 
contre les évacuans; qu'elle livreroit enfin 
l' entrée du port à l'enne mi, ou_ favoriseroit 
san approche que deu:x des troJs vaisseaux 
émbossés, défendent et garantissent, 

D' après c es considérations, la marine res
tera unie à la terre pour défendre Ancone , 
ou l' évacuer , si le général e n reçoi t l' ordr.e; 
à cette époque on exécutera celui de brùler 
les vaisseauJS? le secret le plus rigoureux sera 
observé s~r l' ordre reçu et la délibération 
pris'e; e11 conséquence aucune des lettres 
incluses dans ie paquet. de Florenr:e, ne sera 
'rendue à son adresse. Une expédition du 
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prèsent procès-verbal sera remise à chactui 

des ·signataires. 

Signé, MANGOURIT, consul de la Ré..: 
publique frança i'se ; DoNEZ , com
missaire de Marine, chargé du 
servi ce; DE LA MARRE, commandant 
des armes; MoNNIER , le général
commandant Anc6ne et les dépar
J;emens réunis en état de siége. 

/ 

RE P O N SE au N.0 
1.et 

CrTOYEN Mr~ISTRE, 

- ! 

· J' A r reçt1 , etc. . . . . Le ci t. Lescalli~r a , 
quitté Ancone; il est à Florence. Je me ré
fère entìèrement au procès-verbal de ce jour. 
Sans une mesure_ commune à la terre età la 

- marine , l' opération ordonnée est impoli
tique, hor.s de~ circonstances , et impra

ticable. 
Salut et respect , 

M. 

Au N. 0 2 • . 

J'Ar reçu, citoyen général, etc. -Aucun _ 
des ordres ne peut e'tre e.x.écuté. L'escadre 



/ 
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turco-russe nous bloque dans une ligne très.; 
rapprocl~ée. Couler ou bniler des vaisseaux 
dont la position, combinée avec la batterie 
principale de notre port , rend son entrée 
presgue il!lpraticable; ce seroit l'ouvrir aux 
ennemis, et l'on nous accuseroit de -l'avoir 
livré. 

Quant à ma sortie d'Ancone pour me 
rendre à Florence, le général Monnier n,e 
pet~ t me donner d'escorte. Mais à quoi ser
viroit-elle? le commandant de la piace de 
Pésaro écrit ce matin que les Autrichiens 
~ont à Ravenne. V otre' courrier a trouvé 
Cagli et tous ses environs en état de révolte. · 

N ous attendrons des ordres ultérieurs , 
per~uadés yue vous donnerez quelque atten
tion à r opini'on de répu blicains qui so n t sur 
les liet1x ' . et dont le dévouement' comme 
les observations , sont dépouillés de toute 
considération personnelle. 

Salut et fraternité , 
M. 

Au N. 0 3. 

J'A 1 reçu, citoyen, etc.- Vous verrez, 
par le procAs-verbal de ce jour, ~e résultat 
d'un conseil tenu chez le général Monnier. 

- Comptez 
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- Comptez sur le secret. - Je vous remer .. 
cie cles soins que vous avez bien voulu 
prendre, e n ce qui me concerì1e. -N ous a t· 
tenùrons de nouveaux ordres. -Le jour de 
l'attaque du port, j'ai fait monterà la cita• 
delle la caisse cles invalides, montan t à 888o 
ecus romains. Désirez-vous que je les re
mette au payeur1de la marine sur récépissé? 
ce dépot me gene. 

Salut et fraternité, 

M. 

Cette pénible opération terminée et le 
courrier renvoyé à Florence, nous éprou
vions le besoin de donner le change aux 
conjectures du public. Nous ·nous rendimes 
au bai que donnoit aux braves l'administra
tion départementale. On y dansoit cles con
tredanses françaises ,quel es da m es ita.liennes 
n' exécutent pas fort bien , et cles menuets 
qu'elles tracent avec quelque gn1ce. La 
vivacité des montferrines l'emportoit sur la 
monot.onie des anglaises : ceux qui les van
tent ressemblent aux écrivains qui ne pou
vant etre bons comiques , se font drama
turges. 

Avant de finir, je veux ra·ssurer le lecteur. 
l~ 

l 
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Il craint sans doute de nouveaux ordres d' éo 
vacuation, de submersion ou d'incendie; il 
n' en fu t plus question. Mais il va voir que 
cette mesure n'avoit pas été bornée au seul . 

port d' Ancone~ 
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·CriAPITRE XX. 

Orclre semblable d'évacuation du poré 
de Civita- Vecchia. - Pour le )aire 
signer, on avoit profité d'un interim 
dans le ministère de la marine. -
lnexécutio.n à Rome comme tÌ An
c6ne., de ces ordres désastreux.- Si
tuation militaire de la France à cette 
époque. - P !an militaire imaginé 
par un agent politique, pour sauver 
l'Italie. 

L· OP ÉR ATI o N faite sur le Musone et le 
Tronto par le général et le chef de bataillon 
Pontavice, avoit déblayé la corr;tmunication 
ave c Rome. Un courrier extraordinaire m'a p~ . 

porta, le 13 prairial au soir, la le t tre sui
vante de l' ambassadeur Bertholio , à la 
date du 14 . 

. " ·J e ne sais, mon cher consul, si l' on 
aara reçu à Ancone une lettre clu ministre 
de la marine et cles colonies , signée Tal

. leyrand , camme ayant le porte-feuille de 

12 * 
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ce département.- Elle est parvenue à Ci
vita-Vecchia , sans que le général Garnier 
ni moi eussions connoissance de ce qu' elle 
contient. Le commandant de, cette piace 
nous en a envoyé des copies , et nous avons 
pri's sur nous d' en suspendre l ' exécution 
jusqu' à nouvel ordre. 

,, Dans le cas où la meme lettre seroit 
parvenue à Ancòne , le général Garnier écrit 
au général Monnier de ne pas l' exécuter; et 
je v.ous fais' de mon çòté ' la meme, ré
quisi ti o n. 

,, Il est inconcevable qu'à Par~s on prenne 
de pareilles mesure.s. Comment ne voit-on 
pas qu' elles so n t frappées au coi-n du dé
sespoir ( 1 ~~); que c'est nous livrer tous liés 
et garrottés e n tre l es mains de nos plus cruels 
ennemis? Comment ne voit~on pas que c'est 
sacrifier les Français restés dans le!Y gavni
sòns de Naples ~de Capoue, de Gaete, etc. , 
et tous ceux qui sont répandus dans l'État 
romain ? Il r a ou tralzison ou erreur; et 
dans l'un et l'autre cas, nous né deFons 

pas obéir. 
, N ous le devons, d'a uta n t moins-., . et l'o n 

Jìons en sanra d'autant plus de gré, que l'ar
rivée de la .flotte de Brest à Tou1on doit 



( 181 ) 

changer la fa ce de nos affaire·s. N ous y avons 
vìngt-quatre vaisseaux de 1igne, neuf fré
gates, et quinze mille hornmes de débar
quement. 
' , Tout est parfaitement tyanquille à Paris .. 
Le tirage du Directoire s'est fait paisible
ment. Rewbel est sorti , et passe au conseil 
de$ anciens. Les candidats sur la liste cles 
Cinq-Cents, sont: Lefebvre, Syéyès, Duval, 
Lambretch , Charles Delacroix , Abrial et 
Gohier. Je ne connois pas les autres. Tout~s 
les nouvelles semées en Italie sur des divi
sions arrivées à Paris, sont cie tonte faus
seté : ce n'est que pour soulever les peuples 
contre nous, qu'on a tant cherché à les 
accréditer. 

, C'est dans cet état de choses que je crois 
q~e le salut de l' Italie, la glo1re et le bìen 
de la France , exigent que nous n' évacuions 
ni Ancone, ni Cìvita-Vecchia, ni Rome. Si 
nous y sommes forcés, notre évacuation 
doit etre concertée de manière à retirer nos 
troupes de N apfes , Gaete et Capoue , età 
en fai_re, ~vec celles qui son:t dans l'état 
romain , un corps assez respectable poq:r 
nous retirer en: surcté. Toute autre niesure 
partielle est dangereuse, comprometle salu~ 
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(le tous les Français , et tend à faire , du sol 
entier de l'Italie, un théatre de· r.nass~cres 

et de carnage. 
, Voilà mon avis. J'y tiendraì jusqu'à 

nonvel ordre ; ctt ce ne sera pas une espèce 
de circulaire sortie des bureaux du ministre 

' \ 

de la marine, qui me fera changer. 

Salut et amitié , 
BERTHOLIO·. 

Ainsi, à des distances éloignées et dans 
'des situations absolument différentes, des. 
agens politiques , des généraux et des ad
ministrateurs de marine s'étoient entendus, 
on peut dire à la meme heure,. pour avoir 
la vertu de la rebellion con tre l' ordre notifìé 
au no·m du Directoire t contre une mesure 
qui lui avoit évidemment été surprise. Cette 
co!ncidence de résultat démontre combien 

elle étoit désastreuse. 
Le courrier qui l'avoit apportée m'avoit 

remis une esquisse de la situation de la 
France militaire. Ce tableau n' étoit pas sa

tisfaisant. · 
L'armée de Naples occupoit alors les dé

bonchés des Appenins vers Ge:ries , Modène 
. et Bologne; on la faisoit montert tout com-
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ptis, à 2S,ooohommes; son quartier-générat\ 
étoit à Lucques. - Le général Victor, aveG. 
7,ooo combattans environ, s'av:ançoit de 
Genes sur Sarsano pour opérer sa jonction. 
- Le quartier-général de Moreau étoit à 
Cout Orcanice. -Le Piémont étoit dans un 

état d'insurrection furieuse ; et pendant 
long- temps l es communications entr-e Genes 
et le quartier-général , s' étoient trouvées 
tell~ment coupées, que Dessoles , chef de 
l'état-major de Moreau, s'étoit vu dans l'im ... 
possibilité de le rejoindre. La paisible Tos- -
eane avoit fait semblant de remuer. La pa.
trie de l' Arétin, Arezzo , étoit depuis ttois 
semaines dans la. fièvre d'une rebellion 
échauffée par les partisans de rarchiùuc 
grand-due. Macdonald, oecupé autour et 

devant lui, n'avoit pas,encore eu le temps de· 
rédu-ire cette ville en délire. D es renforts- de' 
I:intérieur a,rrivoient lentement au Guesclin. 
du 18.e siècle , à Moreau forcé de s'illustrer 
encore ·par une savante retraite, tandis que· 
les Autro-:-Russes , toujours supérieurs par 
le nombre, nous m'énaçoient par-tout, sans . 
marquer le point de leur vérhable attaque. 
La citadelle de Ferrare venoit de capituler .... 
La Suiss.e·étoit tounnentée par cles rév.oltes ~· 

_..:.----;:--
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l'e quartier-général de Masséna·étoit tantot 
ll Zurich , tanto t à Lucerne. -N ous o ecu. 
pions encore Erisack sur la rive droite du 
Rhin, ·et quelques postes en avant de Ke!L 
La tente du prince Charles étoit dressée à 
Stochach. 

On peut jnger de l'isolement où étoit l'I
talie , cle la France ; les lettl·es de Paris 

, étoient aussi rares à Florence qu'à Ancone. 
~ J e ne fais aucune réflexion sur n otre . posi
" tion, m'écrivoit l'ambassadeur Reinhart,. 

· )} ni sur les causes qui l'ont amenée. N ous 
'' en sortirons , je le jure au nom de la ven
" gèance nationale, au. nom du saluf de la 
>l France et pe l'Europe "· 

Je ne suis pas milita:ire. Mais tourmenté 
· de l'opinion que nos ennemis avoient pour 
but d'enlever toutes les garnisons ouhliees 
.depuis Naples jusqu'à Ancone, Civita-Vec
chia et Péruggia, de se saisir de toutes nos 
divisions éparpillées, et de :net.toyer à tout 
prix l'Italie méridionale ~ je formai le plan 
d'une évacuation de toutes nos troupes dis
sérninées dans cette partie , et d es patriotes 
Italiens qui auroient le courage de les suivre. 
Je n'en exceptai ni Rome, ni Civita;Vecchia, 
nil)éruggia: j'avois remarqué ,_l'année précé~ 



( 185 ) 

dente, que pour avoir évacué' Rome, ie gé:.. 
néral C ha m pionnet n' y é toi t pas moins re n tré 
victorieux di:x:-sept ou dix-huit jours après: 
il faut lai.3ser quelquefois le terrain à son 

· ennemi, pour qu'il e n paie cher la jouissance. 
Ces troupes réunies n'auroient pa:s con

sisté en moins de 2/~ à 25,ooo honìmes ; 
car il y avoit au moins 6ooo français en 
gar~isons éparses dans l'état de Naples, 
et antant dans l'état de Rome. Ce corps 
n'e11t point eu de peine à se grossir d'au
tant de Napolitains et de Romai.ris décidés 
à se battre , par valeur, par opinion et par 
nécessité. On a remarqué que les braves de 
ces nations ont une tenacité de valeur qui 
ne le cède à aucune autre ; et la défense opi
niatre des forts de Naples l'a sur-teut prouvé. 
Il est vrai que les révoltes et les pillages qui 
marchent à leur suite, eussent dévasté ces 
pays ; mais pour y étre resté, ont-ils été 
moins ensanglantés? et d'ailleurs , en ser
rant son coour du triple airain de la poli
tique, en violentantl'expérience pour qu'elle 
se découvre tonte entière, on ne voit que 
trop que les contrées tourmentées par des 
divisions morales, n'e n ont vu la fin , et n' ont 

acquis la tranquillité , ou un nouvel ordre 
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de choses , que purifìées par le feu d--e- Tài 
guerre civile. Les communes se fatiguenll 
d'e tre instrumens et de patirà Ieur tour; les 
nobles se lassent de solder, et de n'en retirev 
d'autre profì.t que de s'ètr.e épuisés pour ce 
qu'ils appellent .des ingrats, et de voir d 'an
tres nobles à leur plaoe; 1a classe d es fama 
philosophes , la secte des mauvais pre tres , 
exclusives dans l'ad versité, intolérantes dans 
~a domination, consentent enfin à des sa
cri.fices de part et d'autre. La liqueur géné
reuse qui nage entre la l.ie et les fumées , re
prencl son équilibre et sa pureté , et l' opinion 
générale n'est p~us qu' à saisir ; car elle est: 
disposée à se Iaisser mouler , comme ces 
pates molles dont on fait cles pierres dures. 
imitant l'antique. 

Ce coi·ps .d'armée ( vingt - cinq mille 
comhattans méritent ce_ nom) ., se fùt. replié 
sur Anc6ne, et se fu t encore alimenté dans 
llnemarche de cent dixmilles. Le supposantl 
arrivé avec trente mille hommes, il.s'accr~is
soit de la division Monnier, plus fohe d'of
.fìciers que de soldats (ils eussent servi à ré-

gulariser età conduire les Napolitains et les. 
~omains) il eùt marché sur toutes les ré-

~oltes; il eùt join_t et ,r~mp~i }es vjd~s qui se~ 
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trouvoient entre Macdonald, Moreau et son 
aile droite; il eut couvert la rive méridio
nale du Po ; il eùt défendu la Polésine que 
ce fleuve arrose' et toute la cote adriatique 
depuis Commacchio jusqu'à l'embouchure 
du 'fronte. Arrivé plutot ou plus tard, il 
eut soutenu la citadelle de Ferrare, ou raf-

. fermi les murs de Mantoue ; et peut-ètre 
n'eussions- nous pas été forcés d'élever des 
monumens douloureux sur les bords de la 
Trébia, et dans les champs de Novi. 

Tel étoit le reve que je formai, et qui n'a 
cessé d'occuper ma pensée jusqu'au siége 
d'Ancone. J'en parlai au général, il ne le 
trouva pas hors de sens. Mais un autre sys
tème de salut prévaloit dans Rome. 
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C H A P I TRE XXI.. 

Plaintes à Rome contre l'e génér.al 
Monnier; ObserfJ,ztions.- Retour de
l'escadre ennemie dans le_s eaux du 
département duMétaure.-Les insur
gés cisalpins s'emparent de Pésaro ,. 
échouent devant Fano; soulèvement 
des cantons voisins. - Nouveaux 
murmures. à Anc6ne, la veille d'une 
expédition. - Le général cisalpin 
Pino demande ù marclzer. - Atta
que de Pésaro. - Retraite des Fran
çais sans étre entt~més : le général 
Pino reprend Yesi sur LaJtoz et Gel.., 

·lini, clzefs de brigands. 

S1 favois un tnot qui renqit le bifu~catum 
des latins, j'exprimerois comment on fai
soit d.onner à Paris l'ordre d'évacuer les 
ports d'Anc6ne et de · Civita~ Vecchia, c'est
à-dire de les ouvrir aux ennemìs '; et com
ment à cettè meme époque, et dans le 
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temps où le Musone et le Trèmte couvoient 
leurs révoltes , o:n indisposoit le général de 
l'armée de Rome, afirr de faire cesser rétat 
de siége de ces départemens, c'est-à-dire 
encQre, pour les faire livrer à des autorités
civiles ignorantes, et pour la plupart fav.o

rables aux insurrections. 
Cette intrigue-branche avoit été dirigée 

comme toutes les grandes intrigues : sem
blables à des lianes ténuiles, elles .fìlent d'a
bard le long de l' écorce, g,agnentle somme t, 
.en redescendent, remontent de proche en 
proche, et .finissent par enferrrter la vérité 
dans une foret impénétrable au jour. Le . 
consulat romain, plus malhf:!ureux que le 
Directoire exécutif de France, s'étoit laissé 
surprendre par de belles paroles et d' of.fi
cieux conseils. Il vouloit remettre les renes 
du Tronte et du Musone à des mains civiles, 
d:égagées de toute direction militaire; il s'ap
puyoit sur des vexations non vérifiées de 
quelques commandans de piace, et qui , 
l' eussent- elles été, ne méritoient qu'une des
titution, et non l'abandon des mesures sal
vatrices de l' ordre, I'J.UX adroits mesureurs 

du désord1:e. 
Le général de l' armée de. Rome , sans 
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pourtant accéder à la levée de l' état de siége, 
adressa des reproches au général, alors qu'il 
venoit de terrasser l'insurrection dans cles 
dé partemen,s que l'o n représentoit cornme 
si disposés à se conduire d'eux-memes. Il 
se lui.ta d'en prouver l'injustice, en se pré
parant à de nouveaux combats. 

Dans la crainte que l'intrig~e se rendft 
in a ttaqua h le, j' adressai à l' ambassadeur t}uel
ques réllexions. 

,, Il étoit bien possible q n'il se H1t com mis 
quelqu'abus. Mais comment avec si peu de 
troupes, par cles communications si souvent 
~mbarrassées, et sur des points si éloignés du 
centre, le général eùt-il pu exercer une vi
gilance exacte ? >> 

"Il étoit bon de l'en avertir pour y mettre 
ordre et non pour inquiéter sa responsa
bili té. )) 

" Le général Garnier pressoit de nommer 
individuellement ceux qui agitoient les ad-. 
ministrations .... Mais ignor.oit-on, quand on 
se mèle de régir, comme .il est difficile de 
surprendre la malveillance en travail? La ré~ 
volte parcouroit le pays en charriots cou
verts armés de faulx; ses conducteurs étoient 
cachés au-dedans; les admi.n1strateurs et les 
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j,Hges· en fQurnissoient les bètes de trait : 
c'étoit une vérité constante .... Ne pas y 
croire, c'étoit exposer les départemens ro
mains adriatiques à une. insunection géné
:ralè, et Rome par contre-coup. Que de
viendroit le gouvernementconsulaire et l'ar
:mée française qui, tonte faible qu' elle fu t, 
le .protégeoit .encore, si, cédant aux sugges
tions pedìdes , on accabloit de dég01\ts un
général qui jouissoit de la confiance du sol
dat et de celle de toutes les person11es affec
tionnées ou attachées à la cause? Le nom de 
Lahoz qui s' étoit siamèrement plaint du gé
néral Montrichard, de ce Lahoz qui osa, de sa 
plumeinfame, tracercesmors sur la dernière 
pierre de la route qu'il abandonnoit, le réveil 
des républicains approche! Ce nom~ dis-je, 
que l'o n crut si pur, si infortuné ,' n' étoit-il 
pas irrévocablement inscrit sur· le nécrologe 
de la trahison ? •.• Cependant son apparence 
de civisme excusoit le doute de sa désertion -, 
bien davantagc que les assurances qu'au
roient pu donner du leur, au consulat de 
Rome, des agens offerts par l'astuce, pré
sentés par l'esprit de famille, et reçus parla 
précipitation·et le besoin, lesquels n 'avoient 
encore _marqué dans leurs ~iscours , leurs 
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actes et Ieurs tempori~ations, que parla fla
gornerie , la bassesse, l'isolement, et parla 
hai ne la plus prononcée, ou l':indifférence la 
Jllus bJamable envers la chose publiqt1.e. ,, 

Telles étoient les réflexions que je passai 
à l'ambassadeur. c< Vous vous étonnez, lui 
disa:is-je, qu'a~ Luxembourg on ait bnisqué 
tme mesure que nous seuls pouvions combi
ner sur les lieux .... Comment le Quirinal 
peut~il croire ses délégués si dévoués et si 
irréprochables , quand les rapports multi
pliés de notre police direc te et inverse, co!n
cident à nous les montrer co~1Ìne des enne
mis dangereux ? .•. A des distances considé
tables et dans les temps orageux, l'autorité 
$upérieure devroit un peu se reposer sur ses 
sentinelles avanoées et sur cles timonniets 
éprouvés. A l'armée, on ne choisit point lé
gèrement les ·commandans d'avant-garde et 
des flancs. N ommés, agissans ', victorieux.et 
sauveurs, que penseriez·V'ous d'un général 
en chef qui vlendroit l avec de~ reproches t 

enchainer leur activité et paralyser leur au ... 
da ce, parce que dans leurs colo11nes il s'est 
caché quelques pillards? , 

La flotte turco-russe n'àvoit abandonné 
llos còtes que pour se refaire à Venise 1_ et 

prendre 
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prènd're les ordres du général Souwarow. Lé 
~ur-lendemain de l'assaut et de la prise d'As-> 
coli (le 18 prairial) 1 forte de qua tre va1s .. 
seaux moscovites ' quatre vaisseaux et deux: 
chébecks ottornans , elle se Iìt voir aux ri- , 
vages d.u Métaure, et ~emit tout ce pays e1i 
idcandescence. Le 19, les insurgés cisalpins 
s~ logèr'ent 'dims la vì.lle de Pésaro dont ils 

' .firent le~r piace de sùreté. Le 20, ils osèrent 
attaquer Fano, où une poignée de braves du 
3.e bataillon de la 55.e, lenr fit ùne chaude 
réoeption et les reconduisi t, la ba1onnettè 
aux reins, jusqù'à mi-chemin de Pesaro. 
N éanrnoins la peti te ville de Mond olphe sé 
mit en pleine instlrrection; les cantons voi- . 
sins de Monte-Albodo, Corinaldo, Monte.:. 
Carotto suivirent à l'envi cet exemple; et 
Fano, malgré sa dernière résistance, mal.l 
gré le souvenir récent du cha.timent de ses 
agitateurs' s'ébranloit encore' mais dans le 
mystère, à la vue de l'escadre: C'est ici qué 
doiventse juger, et l'àpropos del'ordre donné 
d' évacuer et de brùler le por t d' Ancòrie, et 
Ìa pertinacité cles reproches faits au guerrier 

. chargé de sa défense; Monnier en oublia l'in
justice et l'amertume, il se prépara à une 

expédition. 
i3 
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"Veut-il nous perdre, disoient certains in~ 

>> dividus toujours faciles aux impressions 
>> du méchant et aux tourmens de leur 
>> sombre imagination? Il va encore enlever 
,, l es vieilles band es ; l' escadre peut, dans son 
>> absence, faire une descente, et nous n'au
>> rons que cles conscrits .... " C es murmures 
étoient accuéillis aveé avidité par l'ennemi 
intérie'ur, avec consolation par ]es làches, 
amis du grand nombre ; avec éloge par les 
femmes d es dépòts , par quelques m ili taires 
mariés, et par certains hqmmes embarrassés 
d'un pécule castrense. C'est lorsq u' o n est té
moin de ces mécontentemens , qu' o n en sent 
à-la-fois l'injustice et le danger et que l'on 
gémit de voir sous les manipules, tant de mi
litaires mariés, tant de femmes, d'enfans, 
d' estropiés, d'in.firmes et de vieillards; t an t 
de bagages; tant de sentimens et d'intérets 
divers, déliant le faisceau des vertus mili
taires; -- mais on se rassure, quand, aux 
premier coup de tambour, ces causeries , ces 
criailleries, ces commérages sont étouffés; 
quand à la voix de Monnier, les mécontens, 
l es cla baudeurs et les mutins quittent l es 
groupes pour l' assem.blée, et l~s cafés . pour 
l'_arène; quand un général las de l' oubli et 
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indigné du soupçon , quand Pino vient de
manderà parti ci per à l' expédition; quancl il 
sor.t de sa poitrine oppressée le pannche 
d:ho.nneur; quanJ Mrmnier donne pour chef 
aux Cisalpins , ce héros malheureux et 
fidèle; quand ils jurent tous ensemble de 
mourir pour la liberté ! 

On part d'Ancone (13) et l'on attaque 
Pésaro. Cette ville à de bonnes murailles et 
un fossé large et profond. D es officiers au
trich.iens y avoient disposé de nombreuses 
pièces sur les remparts, et commandoient 
à sa défense. Elle n'avoit pas moins de six 
mille révoltés en armes, et comptant sur 
l'appui de la flotte et l'intervention du pays 
plat et de la montagne. Le planisphère qui 
l'entoure, à l'exception de quelques maisons 
éparses sur les glacis , découvroit entièr.e
ment aux assiégés la colonne qui s' en ap
prochoit. Malgré ce désavantage , . on ne 
s'.arreta qu'à trois cent pas , les tirailleurs 
s'éparpillèrent, des feux de ploton en impo
sèrent , cles batteries jouèrent à peine as
sises, et la mitraille nettoya les parapets. Le 
général Lucotte commahdant la d_roite , 
Brilla par l'audace et le talent. Monnier, du 
centre qu'il occupoit, ordonnoit, engageoit., 

13 * 
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poussoit, précipitoit, surmontant toujours 
unobstacle etrenversantà chaquemot, àcha
que pas , un nouveau péril. Le général ~ino 
ne se trouvoitjamais assezprès delamort. Jl 
la clterchoit, dit le cit. Girard (14); niais le 
génie de la lz'berté le conserva pour la gloire 
et l'affranclzissement de san pays; mais le 
général Monnier; en l'associant aux glo
rieux i;ravaux de la division cl' Anc6ne , 
savoit bien que sa grande ame n' avoit 
jamais connu les projets du traftre et am .. 

hitieux Lalzoz. 
Ces trois chefs cortstamment placés sur le 

front le plus avancé de l'attaque, voyoient 
déjà la défense s' amollir .L' artillerie française, 
parsa précision et sa fréquence à frapper au 
meme but' fesoit déjà retentir les échos' 
de ces sons mugissans qui indiquent l'écrou
lement prochain cles murs et le bris des 
portes. Après six heures d'un tir épouvan.:. 
table , une demie heure encore .. .. et la 
rebelle Pizaure servoit de lit au torrent imo: 
pétueux de la victoire. 

J.Y,Iais on aperçoit, en arrière, d es nuées de 
poussière au milieu desquelles flottent de 
nombreux étendards :ce sont.les bannières 

des paroisses d'alentour. A leurs cris, ce 
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sont cles animaux féroces ; à leurs chefs eq 
surplis, ce sont cles çroisés , - il faut leve-ç 
le siége , o n n'a plus de cartouches et de mi
traille que pour ~'ouvrir un passage; on le 
tente, il est franchi. Respectée par les as'"T 
siégés surpris, redoutable au fanatisme ar'-:' 
mé, nombreux et rugissant, la colonne se 
retire sans etre entamée ; car on ne doit 
point compter, daps une attaque silongue et 
dans une retraite ~i chaude, six tués et ving~ 

blessés. 
Le général apprend que les hrigands , au, 

nombre ùe Soo) ont surpris la ville d'Yesi, 
s'y sont logés et s'y fortifient. Lahoz et Cel
lini, chef suhalterne , y sont. Qui opposer. 
à Lahoz? ... Pino~ Sur qui mieux compter 
pour le vaincre ?· sur Pino. Le général le 
charge de ce coup de main. Yesi attaquée 
sur deux points est prise par un double 
assaut: Cellini fuit , Lahoz échappe, tandis 
que leurs aveugles adhérens tombent sous 
le fer impitoyable; ]es rues sont encombréés 
de morts , les gémissemens cles blessés sus
pendent à peine les rapides élans de l'exter
mination. La 16.e légere et la 3.e légion 
Romaine montrèrent une intrépidité surna
t urelle. Tels étoien~ les Gaulois et les [lJ& 
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àu Capitole, quand ils attaquoient en semble 
et les murs et les dieux d'une nation supers
titieuse .et farouche. 

Le général reprit le chemin d'Ancone. 
Chargé de conservèr un édifice pourri dans 
ses fondemens , à peine en relevoit-il un 
còté, que l'autre menaçoit ruine. C'est avec 
de la vigilance , du caractère et de l'intré
pidité, qu'on mérite d' en sortir saur', lors
qu'il n'est plus possible d'y rester sans en 
etre écrasé. 

\ 
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CHAPITRE XXII. 

La ville de Fano attaquée par les in
surges , !es Tures , les Russes et les 

l 

Esclavons. - Chevalier, comman-
dant la garnison, l'évacue de nuit. , 
- Conduite des libérateurs. - Com
paraison des Français et des Bar• 
bares. - Progrès de finsurrection. 1 
-La ville de la Santa-Casa. tente 
d'y résister.- Attaque et belle dé
Jense de Sinz.gallia; retraite sY:r Fiu-

mégino. 

ALoRs que l'on prenoit la ville d'Yesi et 
que par ce coup de tourmente, on balayoit 
la plaine féconde qui l'environne, les insur
gés de Pésar.o encouragés par un débarque
men t de l' escadre turco -russe , et par 6oo 
esclavons vomis des bouches de Cataro (15), 
fondoient sur Fano. Ils l'attaquèrent avec 
furie , mais sans succès , pendant toute une · 

journée. 
Il étoit impossible, avec une foible garni-

,. 
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~on, avec la population fanoise qui n'étoie 
immobile que dans l'attente des chances, de, 
ne pas prévoir -qu' o n seroit enlevé le. le~lde

J,nnin dès la pointe du jour. Chevalier, ca-: 
:pitain~ de ~a 55. e avQit ordre d-e ~e vas çom
pro.mettre son monde inutilement, et de se 
ieplier au b.esoin sur Sinigallia. 

Profìtant du sommeil de~ assiégeans yt cles 
bourgeois, i~ opéra sa retra.ite sans brnit. Il 
étoit rendu au point de ralliement, que les 
citadin/? et leurs bons amis du dehors dor--. 
moien t e11:core . Au jour , l'étonnemeot et la 
jubilation des Fanois furent extremes. O~ 
ouvrit les po.rtes aux libérateurs esclavons , 
a.ux lib.érateu,rs moscovites , a,ux libéra teurs 

. . 
~ttomans : à ceu:X-ci, se joignirent encore 
dans cles intentions aussi pures, des libé

:çateur.s de Montdolphe et St. - Constance. , 
~e la Pergola et cles paroi~se~ ,d'alel)tour; 
les autels libérateu.rs d~1 genre hu,main fu-: 
mè~·ent de l' ~ncens de la reco.nnoissance : et 
~u nom de la n;1adone Iibé1:atric~, F:ano fu~ 
~accag~e! 

N on-seule:r;nent ori pilla les familles notée~ 
de ce qu'on 9ppelle _à la Chioe meme, le, 

jacobinis1ne (16); mais encore on délivra, 

~~ ~ffran_çh~t, Qn em9rassa de cett~ l11ani~r~ . .. . '·' 
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e::x:péditive, quelques-uns de ceux que par-:
tout on qua,lifie de pensant bien. Dans un 
transport de publique allégresse , lorsque 
l'on jette la fai:ance et les ve~res par les 
fenetres, regarde-t-on à quelque!? porcelaines 
que l'on brise, età quelques coupes d'argent 

q~1e l'çm met en poche? 
Les Français conquérant l'Italie , avoient 

ennobli leur conquete, en s' emparant d es 
çhefs-d'muvre des arts : les barbares, en y 
~ettar~t le p.ied, les mutilèrent et se reser-:
vòrent les verrç>Ux , les serrures et les 
bronzes. Les premiers ronlèrent avec res~ 
pect les tableaux des grands maitres : les 
Tures frappant de leur cimeterre i m pie, lès 
Ru bens , et l es Corrèges , e n amoncelèrent 
les cadres dans leurs vaisseaux , pour en 
9rner les enseignes des marchands de Cons

tantinople! 
Ainsi en trè11-peu de temps , o n a voi t vu 

presque se toucher, et les mreurs féroces et 
sauvages du treizième siècle, et les mmurs 
éclatantes du di:x-huitième. Ainsi l'empire 
deslumières peut ètre englouti fortuitement 
par un déluge de barbares ... non : l'impri

~erie est en Amérique. 
fendant que le sa c de Fano se fa.isoit, la 
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Solfatare de la rebellion prenoit feu dans 
notre midi : qu'on me passe cette expres
sion_. Nous étions isolés de toute . l'Italie. 
Sa flamme gagnoit avec rapidité Macérata, 
Récanati, Ca.stel-Fidardo et le reste du pays. 
I~e croiroit-on ? ..• La célèbre Lorete , ou
verte de tous cotés l avoit t€nté d'échapper 
à cette épidémie générale. 

N'appliquez pas aux Loretains la pensée 
dePalengen: De~neautemLucrttm, superos. 
et sacra negaqunt. Depuis Boniface VIII ~ 
qui leur avoi t confié le dépot d<::s anges (17), 
e n donnant au triste univers le j ubilé, ils 
ne vivoient que des amulettes qu'i!s fabri
qnoient. Lcs pélerins accourant de tous les 
cotés de l'Europe.pour creuser, de leurs ge
l10ux 1 les marbres saints de la chapelle mira
culeuse 1 avoient disparu depuis l'arrivée des 
Français; et la cessation cles pieusescarava
nes avoit rniné les marchands de la virginale 
cité. Les Anglais ne pouvoient plus, comme 
sous la papauté 1 jeter l'ancre sous sa mon
tagne , et charger leurs vaisseaux de chape
lets et d'agnus 1 qu'ils alloient, au Mexique 
e t au Brésil, échanger pour de l'or et des 
diamans. Les Loretains, rnalgré ·des pertes 
aussi fa tal es à leur commerce, malgré l'ex-
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patriation de leur palladium , aimèrent la 
liberté; et ce ne fu t qu'à une force majeure 
qu'ils cédèrent. Doctes , qui rendez compte 
de tout, exp.liquez·cette singularité. L'on me 
di t bien que lorsque l' on voi t l es choses de 
trop près .... Taisez-vous , i m pie. 

La sainte ligue, après avoir pris trois jours 
pour se défatiguer dans Fano et se recruter 
avé'c l'escadre, marcha le 3o prairial sur 
Sinigallia dont les portes furent hient6t 
brisées à coups de canon. Les paysans 
s'y précipit~rent avec une furie qu'on ne 
peut rendre : nos houlets frappant dans 
une masse resserrée camme l' entoisé d'un 
chemin , ne la renversoient tonte entière 
que pour en culbuter de nouvelles. Cette 
rage n'étoit point naturelle de la part de 
contadins inexercés .... sans doute. Mais là, 
camme par-tout, dans cette guerre qui a res
suscité l~ fanatisme religieux, on a voi t per
suadé que les morts se leveroient dans trois 
jours. Le 3.eme bataillon de la S.eme légère 
se battit de maison .en maison, de rue en 
rue. Il fit face à toutes les irruptions que 
teutèrentles marins de la ville, armés con tre 
lui. Il cédoit avec sang-froid, chargeoit avec 
audace. On rétrogradoit , sans doute; mais 
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s.ur le vide , s'élevoit bientot éntre Ies. as~ 
assqi)la~s et les assaillis , un mur de morts 

. et ~e mourans. Déesse de la paix, as -:- tu 
~esoin de ces holocaustes ? et pourquoi ne 
reyiens-tu jamais sur la terre désolée , que 
portée pa r une mer de sang ? 

Le carnage dura ci n q heures au - dedans 
de la ville , avec l'acharnement le plus opi-. 

' l1iatre d'un. coté' et le sang-froid le plus 
meurtrier de l'autre. Ce combat, plus près 
de la France , eut .re tenti dans tous les. 
lycées ;. il fu t ignoré , ainsi que tant de 
fai'ts-:-d'a rnies illustres qui se sont passés loi11 
du théatre na'tional. C'est au gouvernement 
à s.' en instr_uire. età nous les apprendre, e11 
les frappant sur le bronze. 

La garnison fran çaise avoit atteint la porte 
qui lui ouvroit retraite s.ur Fiumégino ; mais. 
elle étoit angustiée dans ce d'éfìlé nécessaire 
à franchir, chargée de front, et menacée en 
qu eue parune multitude de paysans qui l'at
t endoient en dehors. Elle se divisa ; partie 
Et feu sur la ville, partie chargea les conta
dins a la bai:cmnette j et' par cette double 
manreuvre, le bataillon· se dégagea et gagna 
la campagne ' non sans etre vivement i'n ... 
q uié té dans sa route jusqt1'-à Fiumégino .. 
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te lecteur verra sur la carte d es opération$ 

militaires de la division de l'Adriatique, tout 
le terrai n qu' elle avoit perdu; elle étoit con
centrée . dans un quart de cercle ' don t la 
rivi è re d'Egino et le fl.euve Musone formoiertt 
les cotés. L'are décrivoit à peine dix milles 
au.:.delà d' Ancone ; et de la manière don t 
l'ennemi l'avoit resserré depuis une décade, 
on devoit s'attendre à le voir racourcir eu
core. Le belliqueux taureau lancé par une 
meute affamée et conduite par. d'adroits 
piqueurs, rouloit dans le sang et la potls
sière : mais sa te te , encore fumante de va
leur, s'élev~it de l'arene et faisoit frémir ses 
dogues acharnés. Les flamnies rouges dé
ployées sur Lo rette et Sinigallia, allumoient 
ses yeux étincelans; de ses cornes superbes, 
il mesuroit ses adversaires nombreux, et de 
ses larges p~eds, il martelloit la terre. L'eu
nemi qui l' environnoit et ne le pressoit pas ; 
surpris de tant de résistance, souhaita quel .. 

quefois sa victoire. 
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CHAPITRE XXIII. 

Horreurs commises à Sinigallia.- 26o 

Juifs sinigallois jetés à Anc6ne sur 
un navire pourri et faisant eau.- Vive 
Ù!~pression que fait ce tableau sur le 
peuple; secours apportés, asile donné 
par les Juifs à leurs frères, larmes 
du Cardina l-év€que , effets de l'indi
gnation.- Attaque de la gauche des 
insurgés; Lorete et Castel-Fidardo 
prises de vivejòrce. -L'ennemiperd_ 
200 lwm7n."s, 2 drapeaux et san ar
tillerie; il est débusqué de devant 
Osimo. -L'escadre turco-russeappa
reille vers l' entrée du goife: le Géné
ral se porte aussit6t sur Sinigallia et 
Fano qu' il trouve évacuées : misère 
et douleur de ces villes , grandeur 
d'ame de nos guerriers. 

LE sac de Sinigallia fut encore · plus dé
plorable que celui de Fano. On fit la re-

/ 
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cherche la plus exacte des citoyens soup
connés d'attachement aux Francais ; ceux . . 
quel' o n découvrit furen t égorgés : lenr crime 
fu t célère l leur mort peu donloureuse. La SU· 

perbe maison de mon agent Consolini, en 
moins de deux heures ressembla à une 

rum e. 
Mais ce fut au quartier cles Hébreux que 

se rassemblèrent toutes les démences et tous 
les forfaits. On leur arracha la barbe ; on 
réinventa des tortures ; on en précipita du 
haut des combles ; on les recevoit sur 'la 
pointe des piques , des ba:ionnettes et des 
coutelas ...... Leurs épouses furent forcé es 
aux plus horribles embrassemens. Le viol 
des vierges par les Ottomans avoit le type 
sanglant d'un assassina t inoui que je ne puis 
décrire .....• Et l'antique parvis du tempie 
chrétien, la synagogue refoulée d'enfans 
de. tout sexe et-de tout age' d'innocens que 
les tribus les plus barbares couvrirent en toua 
les temps de leurs boucliers, étoit 'polluée 

t par des massacres hérodiens et les abomina· 
tions de Gomorrhe. 

Et c' étoit des chrétiens qui avoient con
duits les Tures! et c'étoit des dames de haut 
parage qui applaudissoient à ces horribles 
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scenes ! Et des dépositaires de ce que Ià. 
terre a de clivio, et de ce que l'humanité 
dédaignée a de plus consolant; chantoient 
avec transports : Les cieux sontpleins de 
votre gloire. 

Le lendemain, tous lesHébreux jetés sur 
une carcasse de navire faisant eau , furent 
envoyés à Anc6ne. Je ne sais si ce fut le raf-

·nnement de la barbarie, ou la compassion 
de q-uelques creurs généreùx , ou le dessein 
de glacer nos courages, qui suggéra l'idée 
de c et te cargai.son d'etres à demi-nus, gre....: 
lottans de terreur et de froid, et doht quel
ques-uns, excédés de coups et brisés de 
de douleur, expire.rent aviù1t de toucher le 

rivage: . . 
J'ai vu ce tableau, et je le vois toujours! 
Blottis pele-mele sur le pont du vaisseau, 

reg.ardant eh arriere ' quoique sauvés dans 
le port; le ha ve cles ùns, le pensif cles autres; 
ces faces mèurtries et saignantes ; ces vete
mens lacérés par cles mains quel' on sembloit 
voir déchirer encore leurs· tristes lambeaux; 
ces groupes de familles flétries ; ces gémis.:. 
semens de la maternité ; ces vagisserrìens 
plaintifs de l'enfance ayant perdu le sein 

nourricier ; cette honte silencieuse cles 
vierges 
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vierges profanées; ces lèvres livides et trem .. 
blottantes cles vieillards qui prient ; cet à .. 
partè solitaire d'un muet désespoir, au mi
lieu de cris si perçans et de douleurs si at
tendrissantes •.•.......• et le ciel frappé 
d'une clarté solnbre, pressant la mer écu· 
meuse de nuées épaisses et funèbres; et ces 
triples ramgs de spectateurs attentifs et agi-

, tés; et le soleil obscurci qui éclaire , de 
quelques rayons tachetés de pourpre, les par
ties les plus déchirantes de ce t affreux spec
tacle .... Ah! quel est l'horn me qui n' éprouve 
pas du rÌwinsquelque gène, à l'aspect de tant 
de calamités ! -

Les juifs d' Ancòne s'e m pressèrent de venir 
au secours de leurs frères; ils leur avoient ap
porté cles vètemens et cles consolations. La 
première scène fut celle de l'horreur géné- , 
rale ; elle fu t bi,entòt adoucie par cles pleurs. 

'Les infortt;nés furent conduits an Ghetto, 

entre deux haies de spectateurs ; et je dois 
le dire, ce peuple, enseigné à la haine de 
tout culte qui n'est pas le sien, ne .vi t dans 
les juifs que des hommes. Il seroit si facile de 
nous réconcilier tous ... ! Le cardinal évèque, 
le caduque Ranucci, écoutant le récit d ces 
maux, versa des larmes. Oh ! que ces larmes 

14 
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sont touchantes .... Elles ravivèrent Ies pré
cieuses couleurs d'un tableau presque effacé. 
:.:_:_ Honorons la mémoire de ce pontife ; que 
la philosophie, lui ouvrant son Elysée , élève 
~n cype. sur sa tombe, et que l'humanité y 
grave : Sous la p~~rpre ,:omaine, un cceur 
sensible a palpité. ' 

Les opéra tions militaires que je vais faire 
ressortir , durent leur célérité et leur succès 
à l'indignation profonde qu'avoit excitée la 
vue des victimes du sac de Sinigallia. On 
vit des I taliens jusqu'alors engourdis, courir 
aux armes et choisir le drapeau le plus dé. 
chiré; la garde nationale prit du ressort et 
qe l'activité, et chacun ne connut désormais 
que la nécessité de se réunir et de s'entendre, 
pour résister a~ sort qqi menaçoit Anc6ne. 
Le général , attentif.à tecueillir età fortifier 
ces t;l.ispositions, mesura ses moyèns et com· 
bina ses forces. Les corps étoient disséminés 

' ' à Macérata , dans le Tronte et sur d'autres 
ppints éloignés. Ces bras. trop étendus ]ais
soient le coour sans défense; illes replia pour 
fra pper d es cou ps pl_us surs. Il paro t se res· 
serrer dans un cercle étroit ; l ~s ennemis 
c~u rent q"ùl s' enfennoit dans ·la ville d'An
eone,, et c'est ce qu,i les trompa. De Ree~-
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natì , de Lorete et de Castel-Fidardo , i'ls 
menacèrent nos positions de Camurano 
et d'Osimo. Le général, en faisant établir à 
tou t événement une redoute sur Montagnole, 
et un camp retranché à Fiumégino pour en 
barrer le pont, amena les insurgés de sa 
gauche sur le terrain où il vouloit les piacer. 
:torsqu'ils s'y furent encaissés par la tète, 
il en fi t entrer le reste par cles inquiétudes 
semées sur leurs flancs, et par cles attaques 
dirigées sur leur queue; dès qu'il vit l'ins
tant favorable, illes fit charger par le gé
néral Pi~o, avec des troupes de la 16.e cles 
Cisalpins, et la 3.e légion romaine: le mème 
choc qui les frapp~, les culbuta bien au-delà 
de Lorete et de Castel-Fidardo. Que l'on 
se figure la foudre ravageantla plaine, brisant 
les portes de deux villes , et ne cessant , loin 
d'elles, de renverser et de réduire en pondre. 
Quelques hussards forcèrent seuls le ·pont 
du Musone :. po:int de prisonniers, grand 
carnage , déroute complè te I Les in:;urgés 
perdirent environ deux cents hommes, deux 
drapeaux et deux pièces de canon (r8). 

Ils s'étoient ralliés à Filotrano , couverts 

par deux rivières' don t l'une se jet te à l'est 
clans le Musone. Deux jours après leurdé~ 

14 * 
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faite , ils se présentèrent au nombre de 
· quinze à dix-huit pents devant Osimo , jolie 
petite ville qui n'é'st qu'à quinze milles d'An~ 
eone ; mais une garnison de quatre- vingts 
hommes de la 16.e les amusa jusqu'à ce 
qu'une colonne, partie de Monte-Sicuro, 
aux ordres du chef de bataillon Pontavice, 
se portant sur leur flanc gauche ·, s'y fu t vi
vement attaché et les eut forcés de · se re
ployer précipitamment et dans le plus grand 

d ésordre (19). 
Sa gauche aussi promptement nettoyée, 

le général se porta sur sa droite. On " ne sut 
pourquoi, le 4 messidor, l' escadre turco
russe évacua Sinigallia ; e~le 1ìt signal de dé
part à ceux de ses vaisseaux m ouillés devant 
Ancòne , appareilla et se dirigea au sud. 

L'armée d'Italie avoit-elle remporté une 

victoire ? ... Bologner~voyoit-elle sesamis ? ... 

Et les barbares souillés de meurtres et gor· 
gés de bu tin, s' éloignoient-ils enfin de la 
belle I talie? ... On revoit en es pérances; 
mais ce qui causa un allégement progressif 
et un joie délicieuse, ce fu t de suivre cons
t a i m ent -ces coupables vaisseaux v<rguant 
fièrem ent en file, emportant ·bientòt avec 

eu x l es tra ce i de leurs sillages ét l' effroi d~ 
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lenrs pavillons , vus quelques heures après 
com me de freles balises marquan t à peine la 
courbure de la terre, et échappant tout-à

coup à l'horizon. 
Le général se porta au mème instant sur 

Sinigallia. Les insurgés abandonnés à eux
memes' devinrent laches' de cruels qu'ils 
étoient ; ils évacuèren t ave c tant de h ate, 
qu'ils laissèrent deux pièces de 36 sans les 
enclouer. O n a quelquefois bo n marché d es 
brigands ; mais à force de les chasser et de 
les battre, on à le malheur d'enavoir fai t cles 

soldats. 
Avant d' entrer dans la ville, nos troupes 

ne parloien t que de la mettre à feu et à sang; 
mais quand elles virent ses places solitaires, 
ses édifices saccagés , le feu consumant le 
reste de ses toits , d es cadavres délaissés au 
coin d'es bornes, et desquels les hurlemens 
d es chiens sembloient réclamer la sépulture; 
le sang marqué sur les portes , ou par des 
mains violatrices, ou par d es doigts que le dé
sespoir y a voi t cramponnés; quand c~tte po
pulation naguères siopulente,et de son indus· 
trie maritime et de son marché anno el (20), 
s'offrit avec les haillons de la misère devant 
~Ues ; quand ses magistrats abattus, et se5 
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puissans dètrompés et ses prophétes humi
liés se jetèrent aux pieds du général' e n im
.plorant miséricorde .... O compassion cé
leste ! tu amollis les creurs des guerriers, tu 
ouvris leurs bras au pardon, ils laissèrent 
tomber leurs armes! Ce~ infortunés étoient 
affoiblis par la faim :·l~ soldat partagea ses 
àistributions. Ils étoit nus: Ies sacs du sol
àat furent ouverts. Ils craignoient la mort: 
la consolati an leur vint du soldat. On donnoit 
en français , on remercioit en i tali e n, mais 
l'o n s' entendit ! ainsi la bon-n e m è re , à la 
rougeur , aux cris , aux petits ge&tes du 
nourrisson, comprend ses hesoins et sa re
connoissance, La langue primitive et univer
selle fut retrouvée dans ce jour de pitié et 

d'horrem, de repentir et d'humanité. 
Le Iendemain le général se porta sur Fano 

avec le 3 .e batamon de la S,e, cles détache
mens de la 16. e et de la 62. e, I es cisalpins , l es 
hussards volontaires et ]es dragons romains, 
Cette ville fu t attaquée surdeux points; les in· 
surgens en furent 'repoussés avec perte, et 
leur chef nommé Capuci, fut tué en cara
collant sur un superbe cheval. Le général me 
faisant part de cette affaire le jour m eme, je 
la publiai au m.éme ~nst~;tnt .. Voici sa lettre: 

/ 
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"Tout cède à notre approche, mon cher 
,, consul! les brigands sont épouvantés, les 
, chefs déconcertés. Sinigallia a reçu une le
" çon qui inspireroit de l' énergie à tout autre 
'' peuple. Le fameux Lahoz, fuyant de Sini
" gallia , a été arrèté à Pésaro par ses nou
" veaux a mis. Je vais faire canonner ì1ar mer 
" cette ville coupable; je pours1uis les bri
)) gands sur Fossombrune; je les prends au 
" demi-cercle; j' en débarrasserai l es dépar-

"' temens. 
,,Laflottillerépublicaine a pris trois barques 

, chargées de brigands et de butin qu'ils. 
l 

,, avoient fait à S!nigallia. - On m'assure 
, qu'on se bat vigoureusem'ent à Bologne; 
, nous n'aurons pas cessé d'ètre la grande 

,, nation! . 
, J e réorganise sur mon passage le sys-

, tème républicain. Combien je rencontre 
" d'hommes coupables et d'hommes pusilla

,, nimes c~n)! )) 
La pnblication de cette lettre répandit 

l'alégresse dans toutes les familles patriotes 
de la ville d'Ancone. On chanta, on impro
visa, on illumina le théatre .... C'est bien! 

mais que le canon gronde .... Chut. 
La ville de Fano étoit aussi malheureuse 
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que celle de Sinigallia. Les Tures avoient 
emmené Ies pecheurs, enchainé les patrioies 
à fond de calle, et jeté dans les entreponts 
cles enfans ravis à leurs parens, des jeunes 
personnes enlevées àla faveur des ténèbres, 
et d es dames qui s' étoient rendues sur leurs 
vaisseau:x dans l'espérance d'un bai.- N'i
nitions pas dans nos ménages, dans la con
.fiance domestique , dans un pudique hercail, 
ceu:x; dont les moours et les opinions nous 
sont trop ou trop peu connues : cela se dit 
s.ans cesse, personne ne se corrige, et tout le 
monda· se plaint. 

C.inq jours vont se suivre sans avoir des 
nouvelles de la colonne; qu' on n' en soit 
point en peine ...• Jetons un coup~d'reil s.ur 
la Toscan~ et notre grande armée. 



( 217 ) 

C H A P I 1., RE XXI V. 

Notre situation en Toscane etenltalie; 
espoir d'une grande bataille près de 
P laisance. - Flottes .fra nçaise et: 
anglaise. - De la Republique ro-

'maine. 

LE 23 du mois précédent j'avois instruitle 
général Gauthier commandant à Florence, 
de la position affligeante où nous nous trot:Ì
vions; je l'invitois à opérer un mouvem'ent 
sur Arezzo pour nous dégager; je le conju
rois de nous envoyer du renfort et cles canon
_niers sur-tout .... Il me marqua n'avoir au

cun moyen disponible. 
Le géneral en chef de l'armée de Naples 

avoit , à son 'arrivée, ex trai t de sa division, 
troupes , artillerie et grande partie de ses 
autres moyens. Livourne n'étoit gardée qu.e 
par une foible garnison; deux à trois cent 
estropiés faisoient le ser.vice à Lucques; 
toute la cote depuis Via-Reggio jusqu'au 
~olfe de la Spezzia , étoit entièrement aban-
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donnée; la capitale de l'Etrurie n'étoit con
tenue que par quelqu~s conscrits et des 
convalescens. Avec une poignée de soldats 
fatigués, le général Gauthier étoit forcé de 
surveiller Florence, de tenir des détache
mens sur l es routes inquiétées par l es Arétins; 
leur audace s'étoit accrue de ce qu'à l'ap
proche .de l'armée de Naples, on n'avoit pas 
marché sur eux. Ils se portoient dans les 
communes les plus riches' enlevoient l'ar
gént , les d~nrées et les bestiaux , et com
mettoient toute sorte d'horreurs. Enhardis 
par quelques succès sur des postes avancés, 
ils venoient jusque sous l es murs de Florence 
et de Sienne qui tenoit encore. Quatre mille 
paysans avoient attaqués Cortone dont la 
petite garnison, après quelques heures de 
résistance, a voi t été obligée de se replier sur 
Péruggia; de sorte que la communication de 
Florence avec Rome ~toit entièrem_ent 
coupée. Une hataille gagnée , l es révoltés 
d'Arezzo et de la République romaii1è étoient 
anéantis , perdus ..... l'honneur des armes 
françaises étoit compromis sur tous les 
points de l'Italie. 

Nous avions de l'espoir. LegénéralMacdo
nald avoit battu l'avant-garde ennemie sou$ 
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Modène le 24 prairial; il étoi t mai tre de 
Reggio, P arme et Borgo S.-Domino. D ans 
cette affaire , nous a vions tué ou ble:,sé deux 
mille hommes et pris autan t , a vec douze 
pièces de canon et trois drapeaux. 

On annonçoit à Florence qu'il y auroitle 
3o ou le lendemain, une bataille décisive 
devant Plaisance. N ous y avions quarante 
mille combattans et l' ennemi n' en a voi t que 
quinze mille ( mandoit le. général en chef au 
général Gauthier); si l'issue de cette ba
taille étoit à no tre avantage l r ennemi ne 
pouvoit garder le P o; il étoit forcé de se 
retirer derrière le Mincio; le déblocus de 
Mantoue qui en étoit une suite nécessaire, 
renforcoit l'armée de huit à dix mille sol-. , 
dats. 

Le 27, le général en chef de l'armée d'~ta-
lie devoit passer la Scrivia sur le~> hauteurs 
de Novi , et le 28, opérer sa jonction avec 
l'armée de Naples par Voghéra. Si cette 
jonction s'effectuoit, l'ennemi ne pouvoit 

plus tenir en Lombardie. 
N otre flotte, forte de 24 vaisseaux de ligne 

et de 14 frégates, avoitlevé l'ancre de Vado 
pour aller présenter le combat à 19 vais
:~eaux et à 10 frégates anglaises, croisant 
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audacieusement devant le port de Toulon.: 
Le succès présumé d'une bataille navale 
devoit contribuer à améliorer notre position 
en Italie, sur-tout si l es paviilons Espagnols 
qui avoient passé le détroit , arrivoient à 
temps pour partager la gioire des notres. 

Le général Gauthier finissoit par me dire: 
Je suis réduis ici à 5oo hommes de garn.ison, 
je paie d'audace; sans troupes, je fais 

bonne contenance. Si je quittoi's, le reste 
de la Toscane se réYolteroit , et ?Jotre si tua
tion n'e n dev iendroit que plus facheuse. Je 
vous prie de trouver bon que cette lettre soit 
commune à vous et au général Monnier. 
Sitot que je saurai l'issue du comba,t qui 

doit aYoir lieu, je m'empresserai de ?Jous 
l'annoncerpar un courrier sar (22). -Il fut 

désastreux pour nous : c'est la bataille de 
la Trébia. 

R evenons à la République ro'maine. 
Elle étoit toujours inquiétée par les m

surgés ; ignorant ce qui se passoit entre 
les de.ux grandes armées sur le P6 , ils se 
comportoient plutot en brigands qu'en guer
riers. Leurschefs, nobles et pretres, n'avoient 
encore acquis aucune connoissance de l'art 
militaire; ils savoient fomenter et non agir; 
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proliter des mécontentemens et non des 
mécontens; rassembler sous une bannière 
et non tenir ferme sous un drapeau. Ils 
avoient remué dan; le département du Cir
céo ; mais tous les petits combats qui s'y 
étoient livrés , s' étoient terminés à n otre 
a~antage. Et si les communications de Rome 
avec la Toscane et l'Etat de Naples, étoient 
interrompues 1 la garnison de Gaete que l'on 
espéroit ravitailler , tenoit avec fermeté : 
nos troupes quoiqu'éparpillées dans ces 
quartiers, occupoient les memes positions : 
tout étoit libre jusqu' à Foligno ; la partie 
de Viterbe et d'Acqua-Pendente jouissoit de 
quelque tranquillité ; Civita- Vecchia étoit 
contenu; Rome n'a voi t pas éprouvé le plus 
léger frisson, et sa campagne promettoit la 
plus riche récolte : placés dans un èentre 
aq.ssi paisible, et comptant alors, au moyen 
de rapports plus ou moins .fìdèles, sur des 
victoires au Rhin 1 sur un débarquement de 
troupes à Genes, sur des escadres espagnoles 
auxiliaires de no tre Rotte, sur les prises suc
cessi ves de Modène , de Parme et de Plai
sance, achetées pa• d'heureux combats , et 

· sur la défaite des insurgés dans les départe
rnens Adriatiques, l'autorité française et le 
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consulat Roma in se fla ttoient ( avec quelque 
.fondement) de reprendre de la force en 
peu de temps, et de renouer avec la France 
triom1phante , les liens presque brisés de la 
République romaine. 

En supposant l'effet de ces espérances, 
la France n'eut point acheté trop cher cles 
infortunes passagères. Il est bon quelque
fois que les grands états, endormis sous le 
faix cles voluptés, soient réveillés au mo
ment oùils vont en etre étouffés. Semblables 
à ces hommes puissans , riches et heureux, 
ils croient éternels la puissance, la richesse 
et le bonheur. Les gouvernemens laissent 
aller, dès quel' orgueilleur ~i t qu'ils ont tout 
coordonné sagement, qu'ils ont soumis les 
chances de l'avenir à la volonté du présent, 
et que rien ne peut dériver de la ligne qu'ils 
ont tracée sur la poussière. Mais survient-il 
un orage .... on a lieu d'espérer aujourd'hui 
qu'ils ne se fìeront plus qu'à leur propre 
vigilance. 
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G H A P I T R E X X V. 

Départ de Fano et arrivée à l'impro
viste à Fossombrune. - Passage dtt-. 
Fourlo creusé par Annibal, prise de 
Fabriano de vive .force, gorges de la 
Roussa.forcées. -Arrivéeà Yési, et; 
rentrée clans la ville cl' Anc6ne. 

LE général voulantécraser l'hydre toujours 
renaissante de la révolte , sortit de Fano et 
~t sem blan ~ de se porter' sur Pésaro; mais 
~u li eu d'e n sui vre le chemin, il t o urna brus
quement sur Fossombrune où il entra sans 
résistance ( 23 ). Les communes d'alentour . ' 
s' étqient réunies sur divers points pour se-
courir Pésaro qu' elles avoient cru qu'il vou
l?it assiéger. Mais aussitot qu'elles surent 
qu'il avoit volté sur Fossombrune, elles se 
doutèrent qu'il menaço.:it Cagli, et se hatè
rent d'aUer occ.uper l es crètes escarpées 
dominant la gorge qui conduit à cette ville. 

Leur no m br e et l es positions inexpugnables 
où ils s'étoient retranchés, n'en imposèrent 
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point au général. Quand il forma l'entreprfsa 
d'étouffer l'insurrection dans le Métaure et 
dans la partie Apenni~e du Musone, il avoit 
senti que cette expédition n'étoit pas sans 
diffìculté. Il persista à la poursuivre, en ap
prenant qu'elle promettoit les pas d'armes 
Ies plus périlleux : ce fut dans cette idée 
qu'il donna un jour de repos à sa colonne. 

(24) De Fossombrune au passage de lari
vière du Métauro près Ga1fa ., la colonne 
d'expédition ne rencontra aucun obstacle. 
Comme des feuilles emportées par un vent 
frais, lesinsurgés fuyoient devantelle. Leurs 
coups de fusils hors portée, sembloient dire 
aux montagnards: caclzez-vous. La route, 
encore large, se déployoit mollement de 
colline en colline; sur leurs pentes s' éten
doient de gras paturages ; le jour étoit 
beau, et le soldat chantoit. 

Arrivés au pied d'un coteau p1us roide 
que les autres, la colonne se serra. On de
voi t y soupçonner .quelqu'embuscade , il 
étoit couvert de bois . On ne vit cependant 
que quelques bergers ra.ppelant aux cons
cripts les douceurs de la vie champètre, et 
aux amis de l'Églogue, les chants paisibles 
des pasteurs. · 

Ce 



( 225 ) 

Ce n' étoii: pas .Jà qu'on étoit attendo. 
Du revers de cette élévation, on découvre 

les monts blanchis du Fourlo: Dans cesApen
nins fnrouches, la nature s'est abandonnée 
aux chevreuils, aux bouquetiris et aux grand~ 
végétaux. A l'aspect ·de leurs crevasses hu-

, mides' et sur un sentier étroit qui semble r. 
~tre suspendu, le voyageur marche trem
_blant) lecontrebandier seréjouit, et l'homme 
libre songe à l'indépendance. C'estau Fourlo 
que celui qui doit agiter les cités et les 
plaines, peut apprendre , du silence qui 
l'environne, à ménager son bruit et à cal.:.. 
culer sa marche .. Q' est là. que, m~ditant sans 
témoihs sur ce €haos apl)arerit, il p eu t s'ins..:. 
truire à conduire les hommes , et à pétrir 
un gouvernement. Ce lieu est un qes ate
liers les plus imposans de la nature. 

Pour suivre la marche de la colonne , et 
com pter l es probabilités de sa défaite' l es in
surgés avoient placé cles postes et cles vigies 
sur cles mamelons avaricant sur le chemin. 
. l 

Ils év.itèrent de l'inquiéter, persuadés qu'ils 
étoient , qu'une fois entrée dans le défilé ~ 

elle n'en sortiroit plus. On va voir si leu~s 
espérances n'étoient ·pas fondées. 

On ne pénètre dans ces Thermopyles ; 
i5 
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que par une ouverture taillée par Annibal 1 
dans un rocher : Vespasien la fit agrandir. 
Le percé s'élève de six mètres ; sa profon
deur est de soixante. De ce caveau téné ..... 
breux, sort un chemin où six hommes 
peuvent à peine marcher de front dans sa 
plus grande largeur. Sa dro i te es t com ma n d ée 
par une élévation perpcndiculaire , écornée 
c1a:ns ses sommets parla vétusté et la chute 
cles arbres et des eaux. Au- dessus de ces 
dévaloirs , les insurgés avoient entassé des 
piles de roches i et cette grele de pierres , 
suspendue sur le chemin . ave c d es pòutres 
et des cordes , devoit écraser l' audacieuse 
colonne. 

A la gauche du sentier, est un ahi me .. 
Les :flots du Cantiano y roulent d'écueils en 
en écueils ; et ce fleuve, qui a perdu son lit 
et sori repos , cherche vainement une douce 
pente où défatiguer ses ea:ux, une molle 
prairie où les étendre tranquilles. Un rocher 
aspère, et tout aussi à pie que celui de 
droite, le comprime , le déchire et le réduit 
en·vapeurs transparentes. Dans ses .6-ssurès 
et sur ses escarpemens , l' ennemi peut sans 
danger choisir ses victimes. Ses vè'temens 
sont de la couleur du rocher ; on ne de-: 
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~inè s~ présence que par le feu de se& 
amorces. . . 

Il est cependarit irrìpossible de s'ecarter 
o e ce cliemirl qui' malgré l es gi·ands efforts 
qui l'orit aligrié et creuse, serpehte et est 
très-ra boteux. 1I aboliti t à un rocher trian..::! 
gulaire qui serrìble barrer le passage' et sè -
présente comme une piace d'armes revetue 
a't-in parapet naturel. C'est la chnine des ro
chers de la drciite qui !orme en cet endroit 
hn coude; c'est slir ce plateau que le gros 
des insurges s'etoit embusqué ~ c'étoit là 
qu'ils préparoierlt tin tbnibead· à la colonné 
d' expédi i:ìon. 
, A la vue du terrain et des dispositions dci 
l;erinemi, il !ut impossible de se défendre 
d'un morivemeht d'irresolution ..... Mais ré.-! 
trograder' c' eilt été doriner au:lt paysans une 
teùu qu'ils n'avoient poìni: encore acquise. 
l'audace; c'eùt été terhir une reputatiori 
acl:ietée par mille d~wgets surmontés ; nè 
pas forcèr le Fourlo, c' étoit perdre les trois 
departemens , .Auc6ne et sa gioire ...... ~ 
D'ailleurs , il eùt été presque aussi dange-: 
reux de repasser la porte CÌ'Annibal; un 
torps nombreux attaquoit assez vigoureuse.: 
ment la réserve, et se grossissoi t d: une fouleì 

- i &* 

' 
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de paysans 1 qu:i, semblables à des troupeau:X! 
de chevreuils , sautoient de rcche en roche 
pour prendre part à l' extermination. 

1 

Le passage fut décidé. Pino eut l'avant
garde, Lucotte la réserve : du centre; Mon
nier surveilla l' ensemble. 

La charge ba t; les tirailleurs s'élancent l 
la cavalerie, presque toute composée de 
hussards volontaires ~ fond au galop; l'in
fanterie la sui t au pas de course; la fusillaòe 
ennemie et les bastingages en pierres fou
droient le chemin: on court toujours! et les 
l)lessés ..•.. ? on les emporte; en voici de 
nouveaux , on les enlè,,e encore ! la colonne 
entière est parvenue sous le rempart nature} 
derrière lequelles insurgés sont retranchés \ 
on s'y grimpe avec les bai:onnettes; on s'y 
glisse par de~ sinuosités ; on y descend de 
hauteurs inconp.ues : l'effroi frappe au cmur 
les brigands; oh les culbute; ils demandent 
gn\ce .... , pas un ne l'obtient. Le géant de 
l' Apennin referme ses tombes sur ses propres 

soldats. · • 
Le Fourlo fut célèbre par le passage d'An• 

nibal ; il est monumental par l'intrépidité 
de la dìvision d' Ancone. 

Les témoins élo)gnés de 'ce ·passage jetè"' 
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rent leurs armes, et desçendirent dans 
}es hameaux , conseillant l' ordre et l'im
mobilité. ,Malgré la dili~ence de l~ colonne 
pour arriverà Cagli, ce t te ville étoit instruite 
du combat du Fqurlo; et avoit envoyé ·sa 
municipalité pour complimenter le général: 
si les insurgés eussent eu le dessus, la meme 
municipalité leur e{lt offert l es memes hom
mages. La colonne fut traitée avec le respeot. 
et les égards qu'inspire la présence d'un, 

vainqueur redouté. 
(z5) Elle se remit en marche , débusqua 

de nouveaux brigands des hauteurs de droite 
et de ganche de Canelli , et .fit halte à un 
mille de la ville de Fabriano. Plus de huit 
cents de ces fanatiques, joints aux habitans, 
se préparoient à soutenir un siége ; ils étoièn t 
entretenns dans lem frénésie par des prétres 
et cles capucins; ceux-ci couroient des au .... 
tels aux remparts. Le cruci.fix à la main, ils 
promettoient le ciel aux combattans; ils le 
donnoien t aux morts. l.' artillerie faisoit 
brèche, et, ils assuroient encore que leurs· 
murs étoient inébranlables; armés de sabres 
et transportés de cette fureur qu' on appella 
sainte, ils persuadoient ces misérables, eu. 
•: exposant les l?rem~ers.au comba_t. 
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La r~sistance fut terrible pendant deux 
:fleures ; elle eùt été plus longue, sans la 
~haqde direction que le général Lucotté 
iJ.onna à l' artillerie , et l' ardeur indici~le des 
troupes à monte~- à l'assaut. Le général 
Pino pri~ le c~ntre, les aid~s-de-camp Girar4 
~tDemoly conduisirentla gauçhe etla droite, 
~t les remparts de cet~e 'Ville, çoupable 

. jòyer de la contre-ré~'olutio,n, JùrPnl em,
po;·tés, de ?.jÙ'e force. La po~te princ~pale 
·~nfoncée) u.ç1e colonne s'y précipita , tir~ 

rux fenétres p o~~ e n i~poser, . et culbut~ 
l es insurgés de rue en rue d o n t chaque COÌI\ 

fut le théatre d~un rpde com ba t. L'infimterie 
s'ouvrit pol.lr donner passage à une charge 
~e cayalerie c~m~andée par le général. Ce 
fut alors que les insurgés furent Sl;lisis d'une 
terreur pa11;iql1e ; cles peloton,s entiers se 
~eur~èr~~t dans'le clésarroi , :o.e se reconnu-

' , B :rent pas, ~t s e~tretue_re~~t. eauçoup maq~ 
guèrent de jamb~~ et t~m~èrent sous le 
glaiv~; \'ur~; d'eu:Jç, y.oulant rentrer dans sa 
l . . 

maiso~, se fç.aca~sa la té,te contre la porte. 
qn'il croyo~t ouverte, et fu t acl;levé par vingt 
balles à pout portant; sept capucins reçu1 

~ent la mort en se hattant sur la piace pu-: 

·~~i~ur· ~.e ~é~~~a1 ~·~:x:fo~a t~op; i.l s ~ vi~. 
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.entouré de vingt brigands; mais pas un n'eu t 
la présence d'esprit de l'ajuster; iJs tom""' 
boient en défaillance sous les pieds de son. 
cheval. La déroute devint générale. 

Les habitans s'attendoient à une vengeance 
éclatante .... Illeur fut pardonné. La maison 

· seule de l'agitateur principal, qui se disoi~ 
gouverneur pour le pape, fu t ~ivrée aux 
flammes (27): on yavoit trouvé I,goofusils, 
de la munition, 4,ooo cocardes rouges et 
jaunes, et des barriques pleines de chapelets 
et d'agnus. 

On avoit besoin de repos ! Mais rester u~ 
jour à Fabriano , c'étoit perclre le principal 
avantage qu'on s'étoit promis de cette expé
dition. Il falloit terri.fier par la célérité de la 
marche, et disloquer l'insurrection par des 
~pparitions inopinées. On n'avoit encore 
rempli que la moitié de l'objet ; et le 
Fourlo appiani , la ville rebelle chatiée , il 
restoit encore despalmes bien plus dif.ficiles 
à cueillir. ' 

A six milles de Fabriano , le chemin se 
rétrécit et se cordonne sur d'apres collines; 
à mesure qu'elles s'élèvent, il perd de sa, 
largeur, et se borde de précipices. Bient6t 
il offre à franchir un défilé non moins pé-, 
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~·illeux que celui duFourlo : mais avant d~y. 
entrer, on est ravi par le site le plus pitto-. 
:~·esque. La rivière d'Egino caule en ce lieu 
avec quelque majesté; resserrée par deux 
1·ochers énormes que l'on nomme les deux_ 

fi·ères 1 elle est coui:onnée d'un pont antique 
qu'ils supportent avec nerté. Pourquoi 

chaque général n'a - t- il pas ' à ses cotés J 

son ingénieur géographe, son paysagiste ,' 
son peintre de batailles ? nous aurions cles 
I•éputations militaires plus assurées , cles 
expositions de tableaux moins mesquins , 
cles réci ts ~noins fabuleux, et d es od es don t 
les Mécènes n'-auroient point à rougir. 

Le pont de pierre pas.sé , on est ·engagé 

dans les gorges de la Roussa. Les brigands, 
dispersés à Fabriano 1 y attendoient la co
lonne. Elle fit · h ahe pour l es reconnoitre. 
Le général détacha sùr les sommets de la· 
droite et de la gauche deux compagnies d'é
daireurs; elles graviPent sans ètre aperçues. 
Leur fusillade annonça qu'elles étoient ar~ 
rivées. L'an saisit alors' ce moment pour 
écraser un gros d' insurgés; c' étoit l es co titre.J 
~andiers de la Serra, chaine de rQchers don t 
le fleuve Egino parcourt les sinuosités. Ces 

~:o:n;unes ~a ns. patrie SOIH aussi ~e clou tés de~, 
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habitans que des étrangers. Ce que les che
mins n'offrent pas à leurs brigandages, ils 
le prennent dans les chaumières : ce sont 

des fl.ibustiers de montagnes. 
Ils furent battus sonvent. Mais connois ... 

sant les angles des dé.fìlés, ils se reformoient 
régulièrement' et chargeoient meme quel~ 
quefois avec une intrépidité étonnante. Ces 
combats multipliés furent très-sanglans: et 
r 011 eflt perdu plus de monde, si l'o n n' etlt pris 
le parti de ne pas leur donner le temps de 
se rec.onnoitre. On l es chargea au pas ac
céléré pendàn t trois heures : -o n senta ve c 
quelle chaleur on les repoussa de retranche
wens en retranchemens, quand on pense que 
nos tirailleurs s' encourageoient en voyant la 
yélocité fulminante de la colonn'e, et que la 
çolonne redoubloit d'ardeur en rega rdant la 
course victorieuse de. ses . tirai1leurs. Enfin , 
l'ennemi attaqué sans repos, abandonna ses 
rochers , jeta ses armes et disparut. -
Quand on a dompté les brigands du Fourlo, 
détruit le~r repaire à Fabriano, travers~ . 
les gorges menaçantes de la Roussa, on 
pourroit croire que l'Arioste a queìquefois 

~crit la vérité. 
-A l'issue cles gorges de la Roussa , la belle 
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nature sourit à ceux qui les ont passées. 
L're il se re pose de la fatigue d es montagnes, 
sur la plaine d'Yési : L'Égino tranquille la 
fertili se. Ah! si ses laboureurs connoissoient 
le prix de la paix .. .. ! Si la paix , cles cam
pagnes devenoit enfìn une divinité qu' o n 
ne pourroit troubler sans en etre frappé ..... 

La colonne arriva, le 10 messidor,à Yési , 
et rentra le lendemain dans Ancòne , aux 
acclamations du peuple; le silence et la stu
peur de quelqnes habitans, signalèrent ho .., 
:porablement scin triomphe. 



.:. 

C I-I A P l T R E X X V I. 

f.;ahoz prisonnier cles rebelles à Pésaro. 
- Fano reprise par e~1,x. - J.Vl~ 

cérata enlevée de vive force : D'un 
saint G eorges palladium de la cité. 
- Filotrarz,o soumise ; le Musone et 
une partie du Tronto rentrés dans 
le d evoir. - Lt~ ville de Fano empor~ 
tée d' assaut; combats dans les rues , 
no_yades d' esclav.ons, massacres cles 
insureés. - Récavitulation des ex-
. ~ l 

ploits cles Républicains e n vingt jours. 
::-:--- Anniversaire du 1q.juillet, celébré. 
- .Adressevotée au département, en 
lwnneur cles brap.es. 

L'E x P Én I T I o N du général a voi t rendu l~ -
tranqumité an département du Métauro ~ 

,rouvert ses comnumications avec c elui dLI 
~rrasi mène, dégagé Péruggia, et imprimé 
4e l'.efftoi aux insurgés du Musone. L e.() mes

~iclor , le chef de bataillon Pontavice leur .. , . . ' . 

• 
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avoit repris Recanati avec deux pièces cTE>; 

canon; mais ils :;'étoient réfugiés dans Ma

cérata ,·et s'y étoient tenus ferme, ma~ré 
deux attaques consécutives assez chaudes. 

Pésaro étojt toujours le chef-Jieu de la, 

rebellion cisalpine, entretenue par des dé
barquemens d' <'>fficiers autrichiens et de 
oorps esdavons , et par une Rottille véni
tienne qui, journellement, insultoit les ri
vages de Fano. Le traitre Lahoz, empri
sonné par le :parti impérial, y négocioit sa 

liberté à tout prix, et , d !'l fond de son ca
chot, la payoit d'avance par des conseils et 

des plans. Il léchoit dans sa cage ..... ; mais , 
c'étoit u.n tigre qui, deux foìs, s'étoit élancé 
sur ses maitres pour les dévorer. 

Cette affiuence à Pésaro de gens armés, 
croissant tous les jours, fatiguoit e:x;ce ssi·..., 

vement la bourse et la tranquillitè des tìches 

qui les avoient appelés. La paie étoit haute 

et l' exigeance intolérable: on eùt bien voulu, 

n'avoir pas commencé .... Pour se débarras
ser de tant d'a mis incommodes, que fai re? ... 

o n concerta la reprise de Fano. O n les fìt sortir 

par terre et par mer le 14 messi?or, et la p la ce 
fu t ìnvestie et attaqnée le meme jour. · LE[ 

commandant Chevalier, ap.rès avon· épuisé 
f 
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ses moyens 
1 

se retira de nuit avec son ar
tillerie 

1 
prit cles routes de traverses diffi

ciles qu'il battit pendant huit heures, et 
parut à Sini gallia 1 sans avoir souffert 1 avec 
sa garnison composée de quelques fran_. 
çais, et du fonds de la 4.e légion romaine. 

1\llacérata et Fano néanmoins retourne:. 

ront au pouvoir cles Français. 
Le 16, le général partit d'Anc(>ne avec la 

grosse artillerie et de la cavalerie. Le 2.e ba
t-aillon de la :t6. e' un détachement de la '8. e' la 
3.e légion romaine , et un corps de cisalpin3 

fidèles, sortirent e n meme-temps de Lo rete 
et de Recanati, et arrivèrent devant Macé·. 

rata, le lendemain à la pointe du jour. On 
débnsqua l'ennemi de la porte avancée de 
la Potenza et du couverzt des récollets dont 
la position dominoit la 'Ville et le grand 
chemin de Tolentino. A quatre lzeures, 
l' artillerie joue; le feu brUle la 'Ville; les 
murs n1-enacent ruine; mais trois mille bri
gancls , soutenus par les efforts du fana
tisme, encouragés par le tocsin, ne 'Veulent 
pas se 7't3nclre. Macér~zta , bien Jermée , 
renforcée de fortifications nouveLles , se 
promettoit une résistance 'Vigoureuse. Le 
général, que la résistance rend plus impa-. 

• 
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tierit et plus int!épide J fait avancer l'ai::.. 

t tilerie de siége à quarante toises d'une 

porte soutenue przr un bastian d' où noi 

obus et la mitraille n' al'oient pu déloger 
l'ennemJ; enméme temps) le généralPind 

s'empare J enfaisant un lo11g clétour, de la 

position des Capucins , cjin de coupèr la 

rer.raite à l'ennemi; la bréc!te s'ouvre en 

deflx endroits; l'assaut est accordé, la 

'ville lÙzle<'éeJ et ses plus a cita rnés défenseurs 
pért'ssent · dans !es rues et !es places pu~ 
blt"qlles (28). 

Le fanatisme avoit porté ses autels sur 
les pbces et clans les carrefours. Près de la: 
Basilique majeure, sur une estrarle envi
ronnée de bouquets et de torches ardentes, 
s'élevoit le palladium de la cité 

1 
un saint 

George éblouissant d'or, monté sur un cour
sier caparaçon né !ichernent, la lance eri 
;Jrrèt snr la porte de la Potenza, et jetant de' 
Iarouches regards ·Sur une pr.ison où gémis
soient deux cents patriotes romains ... ; N as 
soldats les délivrerent, dansèrent avec eux 
autour du Mars abandonné, et le brù:lèren·t 
ave~ les dtapeaux qu'il avoit bénis, mais 
qn'i l n 'avoit su rendre imprenables (29). 

Comme quelques saints roturiers de 
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la légencle , par similitude de nom avec 
cles saints de qualité, se font saluer par les 
chérnbins , et porter les. arrrtes par les ar-" 
changes, ne prenez pas ce bienheureux pour 
l'un cles trois que je fete en novembre avec 
vous• Celui-'ci; né en Capadoce d'illustres 
parens, fu t baptisé , servi t Dioclétien en 
qualité de mestre-'- de...: camp, frappa fort 
toute sa vie , reçut à Di.ospolis la couronne 
du martyre l'an 290 1 passa en Àlbion ne 
sais quand, fut chanté par Arouet en vers 
indiscrets , et reçut les honneurs du phénix ' 
en l'an VII, à Macérata, au grand déplaisir 
clu saint Ge_orges d'Angleterre. - La vie 
céleste est, camme la n6tre, sujette à bien 

cles vìcissitudes ! (3o) 
Le grand écuyer du saint, sori Excellence 

V anni , r avoit laissé seul dans la melée; et 
fuyant à toutes jambes av('!c ses hordes dans 
les ondes de la Chienti, il a voi t couru les 
.ri.sques d'une noyade; arrivé à Saint-Giusto, 
il s'étoit 'dépèché d'eu sortir, sans regarder 
s'il étoit suivi du paladin céleste; il ne se 
crut à l'abri du tnartyre, qne dans les murs 
de Fermo qui tenoit toujonrs pour Saint-
Georges et l'empyrée. · 

Le 20 messidor, la ville de F.ilotrano fut 
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soumise par l'aide-de-camp Madier. Des .... 
lors, les commnnes du Musone s'empres
sèrent d' envoyer d es protestations. de re~ 

pentir (31 ). Quelques- unes élevérent des 
feux de joie qui depuis leur ont coùté cher. 
Ce que les petits pays , voisins d'hostilités 1 

doivent le plus désirer, c'est d' obtenir d es 
grandes puissances belligérantes de -n'etre 
pas mis en scène. 

Une bonne partie du clépartement du 
l 

Tronto vi t ses cultivateurs rentrer dans leuì."s 
foyers , et cet exemple entraina fortement 
l'autre partie. Tout se f11t pacifié sans les 
agitateurs ; et si ces agitateurs n 'avoierit 
point eu cles succès autrichiens à procla
m er pour ressusciter les discordes et-rallu

mer l'incendie , ils eussent été les pre
miers à precher la paix, ne ft\t-ce que dans 
l'espoir de s'en faire un mérite auprès de 
nous. Mais chaque insurrectio·n étoit , pour 
la division d'Anc6ne, Ja nouve,l~e télégra
phique d'un échec de la grande armée. Une 
victoire et le passage du . Mincio qui l'eu t 
suivie, auroit éteint les volcanisations par
tielles d es départemens romains-adriatiques. 

I..es Autrichiens étant forcés d'évacuer Pé:.. 
sato, 
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sàro, cette ville eùt soutenu l'aile droite dè 
notre armée. 

Il ne restoit plus que la réoccupation de 
Fano pour la délivrance entière du départe~ 

ment du Métauro. Ce fanurnfortunce des 
Romaìns , pris et repris trois fois en moina 
d'un mois, étoit bien certainement le tempie 
de la mauvaise forfune. Six cents Esclavons 
et huit cents rebelles l'occupoient avec huit · 
pièc€s de ca non; ils avoient une .flottille pour 
se mettre à f'abri d'insultes du coté de la. 
mer, et pour défendre le chemin qui borde 

.le rivage. 
Le genéral , vaìnqueur de Macérata , ar

_riva le 22 à marches forcées devant Fano~

sui vi du 2.e bataillon de la 16.e, des déta .... 
cb.emens cles S.e et {)2.e, des Cisalpins , de 
la compagnìe auxiliaire, de la cavalerie et 
de la grosse artillerie (32). N otre foible flotw.:_ 
tille suivit ses mouvemens, et fut soutenue 
par nos canons. 

La nuit fut employee à prendre des posi ... 
tions. Les généraux Monnier et Pino occu.J 
pèrent le pied des murs depuis la Grève 
jusqu'à la porte St. -Léonard. Le général 
:Lucotte fU:t chargé de tenir les ponts du 
canal Larzilla ,· et, de couper la retraite en 

16 
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serrant la porte et la rue de Fossombrune~· 
Le chef de brigade d'artillerie Alix avoit à 
piacer scs pièces de man :ère que la ville fut 
"inquiétée, notre flotille protégée, celle de 
l'ennemi poussée au large, les remparts 
ba ttus en brèche , et les portes foudroyées. 
Toutes ces dis

1
positions furent remplies dans 

le silence le plus profond. 
Dès l'aube du lendemain, l'attaque com

mença , la brèche se fit et les portes furent 
·fracassées. Il pleuvoit ùe ces murs une grele 
"de balles et de mitraille 'en avant d'un fossé 
profond ... Le général Pino et l'aide-de
camp Girard le franchirent , suivis des cara
'biniers et de la 16. e ; e n un eli n- d'ce il , ils 
·pénétrèrent à la brèche chaudement défen
due, et culbutèrerit l'ennemi jusque dans la 
ville. Ce fut là, et sur-tout sur la grande 
place, que l'on se batti t cinq heures à bout 

"touchant, et corps à corps; les Esclavons et 
les insurgés mèlés ensemble, tinrent avec 
·une obstination égale à l'opini!ttre impétuo
.sité cles notres. Mais le jeu d'une pièce char
gée à mi traille , l es ébranJa , les désunit et 
les coupa en trois tronçons. Les uns fuyant 
en désotdre, furent exterminés par les hus-

,fsards et la gendarmerie romaine, commandés 
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par l'aide-de-camp Demoly; les autres, sor.; 
tant par la porte de Fossombrune avec une 
pièce de canon , furent cernés et sabrés par 
la réserve Lucotte. Les Esclavons prirent en 
bon ordre le chemin du port; mais lorsqu'ils 
n'y trouvèrent plus les embarcation.s que 
les premiers fuyards venoient de pousser au 
large , ils perdirent la tete, se débandèrent 
sur le rivage et grand nombre d'entre eux se 
noya. La perte de l'ennemi dansla ville et sur 
le port seulement J se monta à 260 hommes, 
huit canons et une prodigieuse quantité 
d'armes. Trente- cinq Esclavons restèrent 
prisonniers ; leurs commandans de la ville , 
de la marine et de l'artillerie étoient de ce 
nombre. Le général, pour récompenser la 
valeur de la compagnie auxiliaire , en prit un 
détachement pour Jes an'ltener à Ancone. 

En rendant compte de cette belle journée, 
le chef d'état-major Girard, la termine par 
ce brillant et rapide résultat. et Voilà depuis 
~' vingt jours une marche de 4oo milles, sept 
, villes prises d'assaut, des armées de re
" belles constamment renaissantes et cons
,, tamment désorganisées et vaincues J et des 
,, ennemis plus audacieux , terrassés d'un 
~' seui con p. ,, 
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Le retour de la colonne fut célébré par 

une fète publique à laquelle assistèrent les 
familles de toutes les opinions : quelqu'an
ti-français que l'an fùt, quelqu'antipathie 
que l'on ei1t pour nos principes. on vouloit 
voir les fronts cles guerriers et chercher dans 
leurs traits et leur maintien, la modestie et 
la divinité de la victoire. Si peu nombreux, 
on les connoissoit tous; mais on avoit beso.in 
de les revoir , parés de si beaux lauriers. 

Cette fèle avoit un double objet : elle 

tomboit au 14 jnille t , jour de joie, jour 
d'effroi, jour à jam ais mémorable! On n'a
voit pas un Champ-de-Mars décoré par la 
pompe qui a tt ire les curieux; il ne conve
noit pointà de bra ves cohortes accoutumées 
à fixer la mort et à la mépriser , de se voir 

- entourée, dans une telle solennité, de toiles 
de théàtre et de fragiles fabriques. Ce fut 

sous un d es plus beaux ciels .de la contrée, 
an pied de l'arbre de la liberté, et devant l es 
drapeaux de la grande patrie, qne les auto
rités civiles et m ilitaires, qu'une poignée 
d'infatigables soldats renonvelèrent leurs 
sermens. A m idi l'artillerie de la p la ce les Et 
connoitre à la plage tranquille et aux bruyans 

Apennins. 
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Un banquet réunit les officiers et les ad
ministrateurs chez le général commandant. 

1 ère santé : A la République; elle est im-
périssable. · 

2.e -- -Aux deux conseils : puisse leur 
énergie sauver la patrie des 
complots des traitres ! 

5e. --- .Aux armées ; qu' elles se van
gentdesperfid esquiontvoplu 

ternir leur gioire ! 

4e. ---Au succès de I 'armée navale; 
puiss e-t-elle rivaliser de gioire 
avec l'armée continen tale! 

5.e -- .,-- Au retour des généraux Jou
bert et Championnet: honneur 
et gloire aux militaires qui ont 
combattu sous leurs ordres ; 
infamie et mort aux fripons, 
aux laches et aux t raitres qui 
ont causé nos revers en Italie! 

6.e --- Au 14 juillet; que ce jour soit 
aussi utile à la France qu'à 

l'Italie! 

Le général Aimé Lucotte cnanta les cou

plets suivans de sa composition ; 

/ 
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l. tr 

O jour qui nou~ fut favorable 7 

Jour de triomphe et de bonheur, 

Quatorze ju1llet mémorable , 

Salu t , reconnoissance , honneur ! ••• 

Fatìgué d'un long escla.vage • 

Jaloux de conquérir ses droìts , 

L e peuple essaya son courage 

Et s'ìnsurgea contre les rois. 

l I. 

Alors une sainte éne rgie , 

Garant des plus brillans suceès, 

Près de l' autel de la patrie , 

Embrasoit !es ereurs des Français ;. 

Alors , pour se déclarer libre, 

La France vit, dans ses enfans , 

Les hommes que jadis le Tibre 

Arma pour chasser ses tyrans . 

l I l. 

Depuis cette époque de gioire , 

Combien d' efforrs r.' t de travaux r 
Et combien de fois la victOire 

Suivit !es pas de nos héros ! 
La royauté fut renversée , 

Tou> les tyrans armes , vaincus; 

Et l'on vit l'Europe étonnée 

Resp ~ cter nos lois , nos vertus. 



I V. 

Electtisés par n otre exemple , 

:Bientot des peuples généreux 

Osèrent élever un tempie 

Au Dieu qui méri1.0it nos vreux.: 

La liberté fut adorée. 

Et ce siècle eut vu l'univers 

De la tyrannie abhorrée 

Secouer les inùignes fers. 

v. 

Mais , par quel infernal génie 

Aujourd'hu1 sommes-nous conduits? 

Qpoi ! dans un instant la patrie 

Voit ses succès évanouis. 

Snr la liberd, qui don c veille ? 

Ou sont nos bra ves bataillons ? 

Le despotisme se réveille . •• , 

Il nous menace, et nous fuyons ! 

V I. 

Ah ! dans ce grand anniversaire 

Puissent tous les Français unis, 

Jurer de ne finir la guerre 

Qjle quand les rois se ront punis. 

Réparons un san~lant outrage ; 

On peut affronter le .malheur 

Q..uand, pour soutiens de so n courage ~ 

O n a la patrie et l'honneur. 
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Vadministration c~ntrale vota uneadresse 
aux consols de Rome : ''Si nous sommes 
,, encore libres, disoit-elle, si n<:>us sommes 
, Romains, si vous siéges sur les curoles cles 
),) Tullius, cles Catons et des Valérius, si la 
, République existe, on le do i t à Monnier et 
),) à ses cornpagnons d'armes. Un grand té .... 
, moignage de reconnoissance est dù : c'est 
~' à vous à le décréter. N ous vous proposons 
,, en conséquence, t,0 d'inviter le sénat et 

,, les tribuns à déclarer que la division et le 
,, général ont bien mérité de la Républiqne 
, romaine; 2 . 0 D'ériger une colonne à An
, eone ' Sllf la place de la Liberté ' à l'hon ... 
<< neur cles troupes fran çaises , romaines et 

,, cisalpines composant la division; 3. 0 d'or
, donner une fete publique pour l'inaugu ... 
,, ration de ce monument; 4· 0 de charger la 
,, municipalité U rbaioe de l'exécution du 
,, décret , " 

Cette adresse fut imprimee, et sa distri ... 
bution dans les trois départemeus , f.it une 
vive impressioo (33). 



CHAPITJtE XX.VIL 

Nou~Jelles de Rome.- Attributions d es 
commissaires des relations exterieu
res dans les ports etrangers.- Inau~ 
guration d'un café, d'un club, d'une 
féte ( tout com me l' on voudra) en re· 
connoissance des travaux de la di~Ji
.siort d' Ancone. Couplets faits et 
chantés par le général Aimé Lucotte. , 

L A débacle de l'insurrection a voi t nettoyé 
les communications. Le surlendemain, avant 
jour, je fus réveillé par un perntquier qui 
s' obstina à vouloir è tre introduit. O n aime à 
examiner la physionomie d'un trouble-som
tneil: elle me parut bonne : c'é toit un émis
saire de no tre ambassadeur à Rome. Peigne 
à la tete, habit de poudre, et rasoirs en 
poche, improvisàteur mandit , et ardent paM 
triote, il avoit imaginé de se co~tumer en 
Figaro pour passer sain et sauf, à travers nn 
brasier de cent onze milles de pays insurgé. 
-Entre Péruggia et Folentino, jl a voi t été 
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forcé de faire la barbe à un grand péniten.;. 
cier et à 1:i"n g·énèral · dè rebelles , q.uoiqu'ir 
n'eùtrasé de sa vie. Le diab1e etla révolution· 
lui rendoient la main peu snre; un passe-
port trouyé sur lui' il eùt été perd u ! on le 
crut uri bon brigani:l, ·o·n le -.fit boire et écor
cher toute la bande qui depuis un mois n'a
vai t é'té rasée. 

Et votre dépeche, lui dis-je?- Per diO> 
cltristo santo ·, répliqua-t-il, vous allez voi,; 
mon astuce; aussito t il brise d'un conp de· 
talon la giace d'un miroir de poche en pa
pier doré, et il eu sort sa dépè( he. E cco r 
ecco la carta del Colendissimo ambas-

ciatore~ rèpliqua-t-il en courbant en are le 
bras et la main.: et agitant la lettre entre le 
pouçe etl'indicateur; à la hauteur du front t 
je vous la remets, c/ttodz"11o console; ed per

lec,arvil'lllcommodo,je me retire: Ewù•a 
lct Républica ! · 

J e fus t t ès-em pn' ssé d' onvri r la lettre. Le· 
général Moulin .e t; les cit. Gohier et Ptoger 
Ducoz venoient d'etre élus directeurs. On 
annonçoit ci nquante mille hommes arrivés à 

. Gènés snivis de cinquante mille. D'ailleurs 
aucnne comrnunication du gouvernemen t de 

_France avec celui de Rome: on tenoit dan.s-
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cette ville , malgré le siroco de la frayeur qui 
y souffloit sans cesse : les Romains étoient 
néan)Tioins tranquilles ..... ils étoient dans 
l'abondance. '' Les peureux ont des convul
,, sions, écrivoit le cit. Bertholio; mais je ne 
,, me déconcerte pas; je compte toujours sur 
,, le génie de la liberté et l'indomptable bra

,, voure des Français. >> 

J'allois en resterà la partie politique de 
cette lettre; mais la décision du gouverne
ment français, qu' elle contient, pouvant ser
virà empecher des luttes qui pourroient sur
venir entre des autorités dans des circons
tances semblables' je me fais un devoir de 
la rapporter , en passant légérement sur les 
motifs qui l'avoienl provoquée. 

J'aidit quel'administration maritime, des
tinée pour le port de Corfou, s'étoit colo
nisée à Ancone ; elle prétendoit y former un 
département de marine ; elle contrarioit le 
commissariat des relations extérieures ; elle 

· s'étoit nommé un commandant des armes. 
Ancone étoit ou port français, ou port étran
ger. Si ce port étoit français, on ne devoit 
p~s y entretenir d'age n t d es relations exté
rieures; s'il étoit étranger, les offici ers mi
litaires et civils .du département de la ma-: 



' 
rine n'ayant d'autorité que sur Iematériel d es. 
vaisseaux et les magasins qui leur étoient 
confiés, devoient par conséquent se renfer~ 
mer dans le cercle de leurs attrìbutio-ns. n 
n'y a voi t plus de doute que le port d'Ancone 
appartint à la République romaine, et · que 
]e commissaire cles relations extérieures de 
France fut le seui agent accrédité. La péci
sion suivante émana; de ces principes clairs 
et précis: 

cc Les administrateurs· de la marine ne 
,, peuvent exercer à Ancone d'autre pouvoir 

· v que ce lui qui peut leur appartenir sur les 
,, forces navales que laRépublique peut faire 
).) séjourner dans ce port. Hors de là, .ils 
,, n'ont rien à ordonner; et le consul de la 
,, République estlaseuleautoritécompét.ente 
» pour juger les ptises (54) , et les administrer 
,, dans tous Iès cas où cela se fait dans un 
, port étranger quelconque : An eone est un 
, port étranger ,,, 

Les lecteur.s me sauront gré d'aband onner 
une question diplomatique, quoique..diplo
mate, pour l es guider vers l es berceaux de la 
joyeuse amitié. Le cit. Guérin-Sercilli av_oit 

· reçu du général Monnier une lettre de re
pris e de service en qualité de chef de ba· 
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taillon , et le commandement du Lazareth. 
ri en fi.t couper le pont' et plaça cles batte
ries sur les angles ; illes servira hientot avec 
autant de sang froid que d'intelligence. 

Le rez-de-chaussée de ce superbe· édifi.ce 
est distribué en vastes magasins , pour y dé
poser les cargaisons soupçonnées de conta
min~tion. Le chef de bataillon Sercilli, au
quel on doit la justice d'avoir tenté tous les 
moyens de rapprocher cles esprits faciles 
à s'égarer dans cles circonstances peu tran
quilles, imagina de donrJ P.r une fete aux 
dames et aux guerriers. Ce fut dans le plus 
spacieux d es 11;1agasins, qu'il monta une table 
de cent vingt couverts et un orchestre de 
musique militaire ; le pourtour de la salle 
étoit orné de guirlandes de fleurs, et de 
feuilles de çhene et de laurier ~ un trophée 
d'armes, élevé derrière le fauteuil du prési
dent du banquet, portoit' cette' inscription: 
A la dù•ision d'Anc6ne. On lisoit dans cles 
cartouches symétriquement distribuées: Le 

,. Fourlo. ~ Fabriano. - La Roussa. 
Macérata. - Filotrano. - Fano. 

J e copie le bulletin de la féte , tel qu'il fu t 

. imprimé le lendemain. 



LIBERTÉ. RECONNOISSANCE. ÉGALITÉ. 

La ReC'onnoissance, ayant besoin de feter 
la Valeur, s'est décidée pour une réunion 
patriotique. 

On lisoit en entrant: Café de la 1'éunion 
des Patriotes. - Les Francais sont wujours 
plaisans ! . · 

Sur l'arbre chéri, les fleurs de la décence 
rassuroient des beautés. timides ; il y avoit 
.c:les giaces enjouées, les lauriers n'incom
:modoient pas la pudeur. 

Les convives entrèrent sans cartes : ils 
étoient connus par leurs belles ou bonnes 
é!Ctions. 

Les méchans et les laches ont beaucoup, 
mais beaucoup de certi.ficats ..... La médaille 
cles braves et des bons, ç'est leur visage. 

Le hanquet ne fut ni somptueux, ni fru
gai : les creurs étoient pleins , la pensée 
libre, l'harmonie enchanteresse. 

Les santés suivantes furent portées, aux 
accents cles hymnes républi
cains. 

1.re·---Aux armées. 

2. e --- A la di vision d' Ancone qui ex· 
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termine les brigands , et au 
.général qui la conduit. 

5.e --- Aux généraux Pino et Lu-
r cotte : aux officiers su périeurs, 

leurs émules: 

4.e --- Aux manes des Français , er
rantes sur les bords de l'Adige. 

Un général qui fait de jolis vers, dont les 
impromptus en wut genre sont dignes de 
sa nation et ·qui les chante avec grace , de
manda à faire entendre le chant d'un soldat 

frança!S ~ mourant sur les bords de l'Adige, 

et les Hynznes jìmèbres qui honorèrent sa 
mémoire. 

A r R: Di eu protecteur de la j uslice .••• 

Ciel , daigne écouter ma prière ; 

Je meurs victime cle s combats. 

Mou cceur méprise le trépas ; 

J e l'attendois dans ma carrière. 

Mais _c'est mourir avec douleur 

Le jour qui ternit notre g·l oire ! 

Grand dieu! fais battre encor ce cceur 

J usqu'au retour de la vict<lire. 

'friomphe , o liberté ! frappe tous les tyrans; 

~t de leurs nç>irs fol'faits , affranchis tes enfans, 
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Ne me pleure pas, o mon père l 
'Tu n'as encor perdu qu'un fì!s : 

Tu les dois tOus à ton pays; 

Mon ombre attend ioi mon frère. 

O patrie ! à tes défenseurs 

N'ace orde pas de vaincs larmes-.: 

Mais fais lever d'autres vengeurs, 

Et qu'à ta vo ix on coure aux armes, 

Triomphe, o libcrté ! etc. 

U N G U E R R I E R. 

Ar R : Aussit~t que la lumière. 

Par un élan magnanime , 

QJ1e la France soit un carr.p. 

Vous que la jeunesse anime, 

Hate.z-vous de prendre rang. 

Pour la garde de vos mères , 

Pour défendre nos remp~rts, 

Nous laissons nos jeunes frères, 

OJte soutiendront nos vieillards. 

UN C l T O Y E N. 

A I R : De la vengeance. 

'Vieillards, enfans, mèrcs sensibles, 

Tremblés :!es tigres déchainés 

Sont moins cruels, moins inflexibles 

QJ1e !es tyraus coalisés . 

Tremblés .... non : de Mars la trompettt; 

Du plns foible fai~ un soldat ; 

Pour l'animer, qu'on lui répè te : 

Le sang français fume à R astad t. 

,. 

UN 
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V t.r F O N C T I O N N A I R li. P 'u B L I G. 

A r R : Oit courrent ces peuples 'épars ?' •.• 

Mères , n'ouvrez point votre ca:ur 

A ae naturelles allarmes. 

De vos fils animez l'.honneur; 

De Sparte appelez la valeur , 

Préparez-vous memes leurs armes ; 

Et répétez avec ardeur: 

Mourir pour la patrie , 

C'est le sort le ptus beau ·, le plus digne d'envie. 

Dites à vos jeunes guerriers : 

"Pour concourir à la victoire, 

" Partez, arrivez l es premiers ; 

~ ·, Vous reviendrez , :ceints de· lautiers, 

" Debout sur le char de la glpire , 

" Ou portez sur vos houcliers "· 

Moiuir, etc. 

C H (EU R. 

A I R : Du chant du départ: 

L~ patrie aux combats, Français, tous nous r~ppeÙe; 
Le jour tenib1e est arrivé , 

Le jour. qui finira cette longue querelle , 

D es rois avec la liberté; 

Plus de repos , plus de clémence , 

Nous avons dorr!lÌ trop long-temps ; 

N'arretons plus notre vengeance 

Q.u'après la èhute des tyrans: 
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La République nous appe lle , 

Sachons vaincre, ou sachons périr : 

Un Français doit vivre pour elle, 

Pour elle un Français doit mourir. 

Sur le théatre d'Athènes , on chantoit ~ 
Le néant après le trépas. Post mortem 
nihil. ~ Au théatre de gloire, nos fantas
sins et nos hussards volontaires chantent: 
Après la mort, l'immortalité. 

Lors de l'invocation Amour saàé de la 
patrie ' nous avons fixé les yeux sur les 
étendards delaS.e, de la 16.e, des bataillons 
cisalpins et cles légions romaines. N ous les 
avons orné cJe palmes ; et le maintien mo
deste de leurs guerriers nous a promis . de 
grandes choses. 

La 5.e santé: Aux portes du jour . .Puis
sent lesfemmes décréter à l'unanimité de 
ne plus fa ire que des citoyens! 

Le général Lucotte ~ chanté six aimables 
couplets. Les voici, autant qu'il m 'en sou~ 
vient. 

A u. : Ave c les jeux dans lts vil!ages. 

On ne jouit bien de la vie 

Qu'en vivant avec ses amis; 

Au banquet où l'ami co,nvie, 

On aime f se voir réunis. 



( 25g ) 

La gaieté, la doucc franchise , 

Parmi nous, viennent se ranger. 

Laliberté, quoiqu'on en dise, 

A nos fetes, doit présider. 

Les méchans aussi se rassemblent •. ,. 

Mais ils ne sont jamais heure ux. 

Dans leurs tristes festins, ils tremblent ; 

Le remords siége au milieu d'eux. 

Lors·que la sombre défiance 

V erse en leurs coupes les regrets, 

Chez nous la douce confìance 

Se montre avec tous ses attraits. 

En vain l'in constante fortune 

N ous a fai t craindre d es rtvers : 

Toujours pour la cause commnne, 

Nous trior:1pherons des pervers. 

Les vrais enfans de la patrie 

Sauront centuplet leurs efforts ; 

Le patriotisme nous lie : 

N ous serons touj ours l es pltts forts. 

A U X . D A M E S. 

O toi que le ciel favorable 

A formé pour n otre bonheur, 

Sexe sensià.le, sexe aimable , 

Je voudr'ois t'offrir une fleur; 

Mais ma muse timide et sage , 

Au li eu de flatteurs complimens, 

Veut t'offrir un plus digne hommage: 

C'est celui de nos sentimens. 

17 * 
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A U G É N É R A L M O N N l E R: 

Et toi que da1Ìs ce jour de fete 

Chacun jouit de posséaer , 

Enfant chéri de la conquete ; 

Monnier, laisse-toi couronner. 

Au sexe pour toi tòujours tendre, 

Nous laissons un si doux emploi : 

Mais pour l'aim~r et le defendre 

N ous nous unissons tous à toi. 

La soirée, transférée chez moi , fut con.:; 
sacrée à la danse e~ à l'hila"rité. On se guitta 
à six heures de nuit (35) , les conviés se pro
mettant de se retrouver au Café de la réu
nion des Patriote$, dont le maitre de case;. 
Cuérin- Sercilli , avoit traité son monde 
parfaitement, et ~ bi e n bo n marché. 

Ainsi sont les Français '; ils se battroient 
ioute une journée, qu'ils n'en danseroient 
pas moins le soir. 

' . 
!'/ 



CI-IAPITRE XXVIII. 
' 

L'art de lt~ guerre ress(Jmble à la politi
que. - Débarquement du général 
Lalzoz cì Porto-di-Fermo; il ùÌtrigue 
dans tous !es partis, solde et exerce 
d es tr;oupes' se fait un conseil civ il f!/; 
militaire, prend pour lieutenans qua-:
tre clzefs d' insurgés, do m Donato , 
V anni, Celini et Sciaboloni; corres-: ' 
pond a~ec la flotte turco-russe., en 
reçoit des annes et des munitions , 
seforti.fie dans Fermo, tire des vaga
bonds et de la grosse artillerie de~ 
Abbruzes, travaille lt:;s montagn~rds~ 
et pous,se l'audace jusqu~à prendre 
des positions avancies.- Le général 
Lucotte est envoyé c't, Macérata pour 
déjouer !es projets de Lahoz; por
trait de ce gé.néra/ .. - Retour de la 
flolte ennemie devant le port d Al]
c6ne. ---:- Quelques idées sur le partf 
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pris par le général de l armée de 
Rome, de resterà Rome. 

E N c oR E une fois la tranquillité rétablie ~ 
Tels sont les jours qui succèdent ordinaire
ment aux tourmentes de l'équinoxe d'au..,. 
tomne, ces jours dont l'atmosphère est pure 
et le soleil bienfaisant; mais qu'ils sont 

courts! 
La prudence des conseils, l'énergie des 

moyens, le choix cles instrumens , la ma-. 
tière d es anneaux 1 les com binaisons de la 
tactique, l'impétuosité des expéditions, le 
résultat meme heureux des sages emplois et 
des amalgames les plus ingénieux , tout 
cède à la force inexplicable des choses. 
Malgré tant de privations consenties et tant 
de Jigues brisées ; malgré tant de fatigues et 
de succès, Anc6ne sera cédée. --,--Mais avant 
d' ouvrir ses portes , ses défenseurs auront 
à conqqérir le resp!-'.ct de l'Europe; et ce 
respect ne s'achète que par une vigoureus.e 
résistance. 

Et quelle seroit encore, aux yeux. des ha
bi.les m.ilitaires , une résistance qui ne seroit 
opposée que derrière des murs et des bas-_ 
tions? Les_ assiégea.ns diroient que le com-. 
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mandant des assiégés, en se resserrant au
dedans d'une ville étrangère, a précipité sa 
capitulation, compromis la possibilité d'etre 
secou ru, a ecru le nombre de ses aclversaires, 
.sacrilìé ses partisans et ruiné so~ parti , au 
lieu de rep~endre du terrain, d'inquiéter sur 
tous les points , et de forcer l'ennemi ~ con
centrer ses forces o n à les étendre , à douter 
s'il attaquera, parce qu'il craint d'etre atta
qué, et à lui faire soutenir ses travailleurs 
par ses meilleures tr'oupes , pare e qu' alors 
celles .... ci so n t paralysées ~ l'art de la guerre 
est camme la science de la politique.-

Aussi verra-t-on que ce qui distingue émi
nemment les opérations de la division d'An
eone , c'est que , depuis le g floréal an VII, 
jusqu'au 2S brumaire an VIII, la possession 
de cette ville n'a cessé d'etre le but de la 
politique cles 'coalisés, et l'objet constant 
de leurs efforts ; et que, pendant ces sept 
mois, jamais il n'a été permis à l'ennemi 
d'approcher de la piace que pouryetrefrappé 
de mort. Si nous eussions éu du pain et de 

.. la poudre, Ancone n'eùt point fait partie 
l) 

cles villes cédées à la République après la 
bataille de Marengo : nous y serions encore. 

L' Autriche venoit de vomir dani le Tronto 



le traltre Lahoz ave c de l'o~, so n c rime, et; 
la promesse du p~rdon. Certain d'etre se- _ 
condé par l'escadre turco-russe' augmentée 
~e bAtimens de guerre, il débarqua à Porto
c;li-Fermo. Ses premiers soins furent de ré
em braser le pay s, en répandant ave c profu
sion les proclamation_s les plus virulentes. 
Voulant avoir le costume d'un militaire au
tric~ien, il en portai t la coca~de et le surtout 
gris de fer; mais comme il se coiffoi_t à l'an
tique , il a voi t ada pté à ~o~ cl_la peau dès face~. 
p oudr-ée.s , et une queue de dix pouces de 
longueur. Il ne pouvoit se déc<!_.uvrir pou~ 

rendre le salut ; i~is il y suppléoit par cles 
expressions ~micales ~t d es éaresses · sédui -:-_ 
santes. Il ne saluoit pas le paysan, ~'infé-: 
~ieur ; mais illeur prenoit le ?ras , ·et leu,r 
clonnoi.t la ~ain ; il les traito_it d' amis ' et 
leur parloit en frère . Avec les. contadins __ , 
il les · entretenoit encore de la liberté de 
l'Italie; avec les patriotes, . il le~r confioìt 
le désir de l'indépendance nationale; aved . . 

les partisans du pape, il exprimoit sà clou-: 
leur· de l'avilissement du sace.rdoce; :avec 
les nobles dé~oué~ à l'e~pe~eur, il protes-. . . . 
toit de son inviolable .fj.delité à son service. 
Exci~ant a. u fanatisme par ùes réunions' rèli."'. 
L • . , ... . , ·'. • . . .. , . .·.. , , '· ' " 
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gieuses, au massacre par d'affligeans sou

venirs ' au voi par l'appat du pillage , à 
l'abandon des cultures par l'idée qu'il sug

géroit que le Français, s'il deveno.it vain
queur, incendieroit leurs chat~rnières, il fut 
bientòt environné d'un grand nOJ;n.bre de 
gens de toute espèce. Des chefs d.e sb_irres 

· d'assassins se rallièrentautour de lui. L es plus 
noté:; de seslieutenans étoient trois hommes 
déjà c01;mus dans le cours de cet ouvrage; le 

patricien Celini, qui avec Lahoz échappa 
d'Y ési le 26 prairial'; so n excellence V anni , 
écuyer du grand saint Georges de Macérata , 
.à la journée du 17 messidor; et le grand
vicaire de Téramo, dom D~nato de Do
~atis qui , lo~s de l'assaut d' Asc~li, avÒit · 

fui avec son étole gamie de pisto_le ts . 
Lahoz les fi~ ses généraux d' exécution , 

et leur adjoignit un plébéien nommé Scia

boloni ' qui com me l~i avoit pds ' dans le 
principe , les couleurs répubÙcain.es ; il se 
Torma un conseil civil qu'il appointa chè
teme.nt d'hom mes , ou ennemis jusques
]à secrets de la liberté, ou n'ayant d'au tre 
morale q ue celle de faire fortnne de quel
que mati ière que ce f6t ; les administ.ra te urs 

de d.épar temens, qui avaient sollicité av0c 
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instance, du consnlat romain, l'a levée de 
l'état de siége en attestant de leur tran-

. quillité , levèrentle masque et vinrent grossir 
ce conseil ; les tribunaux saisis cles causes 
des républicains , rendirent les jugemens 
les plus passionnés; les préteurs cles petites 
villes ( les -maires) les chargerent de taxes 
et de corvées ; les acquéreurs de biens e<:· 

clésiastiques furent poursuivis ; ceux chez 
lesquels cles généraux ou des offìciers fran
çais avoient logé par étape furent mal
traités avec la dernière indignité, et leurs 
vies souvent mises en danger ; beaucoup 
de patriotes , p,our se dérober à une mort 
cert~ine se réfugierent au sein cles brigaJ::Jds 
sous les drapeaux infames de Lahoz~ et mar
cherent à regret sur ses traces. 

Il se hÀta d' organiser ses levées , d. e les 
solder et de Ìes exercer. Tous l es tailleurs · 
de la contrée furent mis en réquisition ; 
en moins de huit jours il eut un semblant 
d'armée vetue de jacquettes blanches à re
vers noirs ; il forma sa cavalerie avec les 
chevaux cles sbirres, cles curés, cles con
trebandiers, cles nobles et de leurs facteurs; 
il tira son artillerie , ses armes et ses mu .... 
nitions de la flotte turco-russe qui se ten,oit 
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à la hauteur de Fermo , et avec laquelle il 
entretenoit une perpétuelle intelligence, 
Elle venoit de jeter à Pesaro de nouveau~ 
corps esclavons, deux es'cadrons de Barco, 
et cles agens autrichiens qui, par de belles 
promesses et de l'argent distribué saris 
mesure , ne donnèrent que ph.1s d'intensité 
à la révolte qui était l'ame de toutes les 
jiutres révoltes , à celle du Rubicon. 

Avec cles so1dats aussi nouveaux, Lahoz. 
pensoit à se faire, de Fermo J une place cle 
sureté et de retraite. Il retranchoit l es J é
$Uites, coupoit les ponts de la Tenna, cons
truisoit cles redoutes , enfonçoit les chemins 
et se couvroit de fossés , de palissades et 
d'abatis ; il avoit fait venir de l'Abbruze du 
gros canon et cles montagnards : ei pendant 
qu'il travailloit Tolentino et Matélica, et 
qu'jl appeloit à lui les brigands rassemblés 
sur les cimes d'Apite et de Filotrano, il en
voyoit ses lieutenans Vanni et Sciaboloni 
occuper les po;,itions avantageuses de St-El
pidie et de Montegranaro,avec 1 ooo hommes 

et quatre pièces de canon. 

Pour surveiller la complication de ces in

~ri~ues, le général avoit envoyé commander 
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dans le Musone et le Tronto , le mllitai~>'a 
le plus propre à les déjouer. 

Le général Lucotte possédort ce que la. 
nature peut accorderà un ii1dividu, sans dé
plaire à qui q.ue ce' soit , et ce qu'un juge
ment sain et une sensibilité exq.uise, join.ts 
à des principes sù.rs , à une éducation f.i
bérale , à une fortitnde rélléchie, prodLti
sent d'avantageux à la cause qu'on défend. 
S'il étoit revétu d'une dignité éminente, je 
penserois ce que je viens d'écrire , mai.s je 
~e le p,u.b~ieroi .s pas. La peine. la ph1s &e!}.
sible que l'on put me fai1·e , ce seroit de 
prç>uver qu' e n aucun ternps j' aie flagorné, 
j'aie fait ma cour. 

Le général Lucotte parvint p.rompte-: 
ment à l'amour, lorsque Lahoz; chercboit 
à l'environner de hai1,1es. Ll;l vill,e de Macé
rata qu'il avoit cb,oisie pour point centra} 
d'observations. ·, lui donna cles preuves de 
s01.1 estime ; et ses habitans eussent pris 
Ies armes sous s.a conduite, s'il y fùt re~1é 
plus long-temps : il avoit amené à d'exce1-
lentes dispositions, ceux d'Osimo, de Ci il
goli et de Camerino, peti te ville très-forte 
si-tuée s~r sa gauche , perchée comnJe un 
nid d'aigle sur un fais ceau de montagnes ·~ 
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~t les paysans de tous les environs disoient 
aux patrouilles d'insurgés , avec le ton de là 
raillerie : ah ! ah! nous irons b ient6t à l' af
faire de Macérata, po1tr acheter les d,é.;. 

pouilles du sac de Fermo. 
On répandoit alors que la ville de Bologne 

étoit réoccupée par l es Français , qu' on 
·avoit e'ntenclu du canon du coté de St.-Léo, 
qu'une colonne française avoit été vue à 
Forli , que 6oo françois , garnison de Fo
ligno , s'avançoient à notre se·cours ...•. La 
flotte turco-russe reparut devant le port 
à'Anc6ne et jeta l'ancre le 4 messidor, 
sur le meme fond qu'elle avoit occupé. 

Que nous importoit dès-lors le Capitole? 
Pourquoi le général ·Garnier ne se rendoif
il pas aux instances de Monnier ? ll avoit 
11 oo ma'lades, tan't dans la 'capitale qu' à 
Civita-Vecchia ..... Mais il n'étoit pas né
cessaire de marcher à fortes journées, et il · . 
et\t été aisé de les transporter àans des am
bnlances commodes ; dans ce nombre il· 
y ~·voit des convalescens , des galenx, cles 
vénériens , 'ét beaucoup dont les blessures 
étoien t légères ou e n guérison ; de sorte 
que ceux-ci que l'on peutestimer aux trois, 
quarts , pouvoient aisémep.t et sans aucun 

l 
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risque, faire trois et quatre lieues par jour. 
Le général.Nlonn ier CHJoit cartes h lanclzes .. • 
Mais sans secours de Rome que pouvoit-il? 
O n reco"!nmandoit de tem,poriser, de gagner 
du temps, de se déjendre comnz~ o n le pour
roz't chacun de son c6té , et de conserver 
Rome et Anc6ne jusqu' à ce que des (Jic

toires en eussent dégagé le territoire ..... 
Mais , à mon sens, loin de gagner du temps, 
t' é.toit e n perdre un bi e n précieux que de 
se faire assiéger sur deux points très~éloi ... 
gnés, au li eu de l' ernployer à fai re une masse, 
assez formìdable pour tenir en échec l'aile 
droite cles Autrichiens sur le Po, ou du 
rnoins pour la forcer à se dégarnir; jamais 
l'axiome, vis unita major, n'auroit eu plus 
de poids. Conserver Ancone et ses trois dé-. 
partemens par une jonction de toutes les 
parties de l'armée de Rome, n'étoit-ce pas 
se ménager à tout événement la réposses
sion cles cinq autres. - Le parti de la re

traite ne jeroit que luiter notre perte .... ~ . 

Mais ce n' étoit point u·ne re trai te que l'Cm 
proposoit : on désiroit prendre une ligne 
vigoureuse de défense dont chaque extré
mité cù-t pu communiquer promptement et 
à l'armée d'Italie età Rome, en supposant 



( '2/Jl ) 

notre reconc:iliation avec la fortune. - Le 
général de l'armée de Rome n'avoit pas 
le. droit cl'ordormer l'évacuation de nos 
garnisons dans l'état napolitain; 'qUancl 
cl' ailleurs elle e~1t été possible ..... (36) Quant 
au droit, je conviens qu'il ne l'avoit pas. 
Mais lorsque l'on est .privé de tout moyen 
de s'entendre, lorsque l' on ressemble à d es 
naufragés sur une ile éloignée du continent, 
on est rendu à son énergie plénière : et tont ' 
ce qu'on entreprend dans ces cas extraordi~ 
naires ne mérite-t-il pas des éloges , soit que 
l'o n réussisse, soitque l'o n ne réussissepoint? 
- On ne pouvoit orclonner aux garnisons 
napolitaines d'évacuer ...... Mais rien n'em
péchoit de les inviter à le faire. Si elles y 
avoient actruiescé , elles eussent donné à 
l'armée de Rome une vigueur don t elle avoit 
un pressant besoin. -Et la divisi.on d'An
eone venant à flanquer cette armée, il étoit 
possible encore d'exécuter le pian dont j'ai 
parlé dans le vingtième chapitre. 

Mais le parti de s' .isoler dans Rome etoit . 
pris. Je suis "loin de le blamer et meme 
d' en désapprécier la pureté des motifs ; 
mais je crois que l'on pouvoit mieux faire. 
Il y a dca cas , fort rares à la vérité, où 
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l'on duit à sa patrie un grand acte dè ve'rtu ~ 
cel~i de sortir en-dehors de tous.Ies cercles 
dont on a perdu le centre, jusqu'à ce qu'01i 
s'en soit fait un nouveau. il seroit dange
reux , j' e n conviens.~ que io~ t es J es te t es sè 
permissent l'usage de cette maxime ; mais 
q uand o n sài t peser, eÌ: sa sagesse, è t iès évé7 
nemens avec sang ..... froid et matur~Ì:é; quand 
d'ailieurs vous étes assez considéré par d'an
ciens services pour n'e tre jugé que mal
hétireux dans l es effets de la mesure extraor
dinaire don t le llasard vous a ravi le succès; 
quand enfin il est démontré qù'en suivani: 
à la lettre la ligne tracée de fort loin et dans 
cles temps prospères , vous deviez succom
ber : et qu' e n vous e n déplaçant, à propos , 
vous avez coupé le chemin aux destinées 
et les avez forcées de se combiner d'une 
aut re inanière dans ieur marche .... tonte la 
terre dit: Privé d'espoir et de ressources, 
il a sd prendre un parti ; il eù.t été heureux 

. l • 

de réussir, mais c'est beau de l'avoir tenté~ 

CHAPITRE 



C H A P I T RE X X I x: 
Déroute de V anni,' reconnois sance dan

gereuse. -Fano capitule après une 
belle défense; le général arrive à 
son secours pendant la ~uspension 
cl' armes, et envoie un parlementaire 
pour la ]aire lever: le commandant 
des assiégeans viole la personne du 
parlementaire , et le fait conduire tì 
bord de_ ~on escadre:- La_ garniso.n 
de .Fano doit aller e n France ~ur pa
role : le comte de Voinovich l'envoie . . 
à · Venise. Observations sur ce man-

. -· 
que de foi. - La division d' Anc6ne 
est a.ffoiblie de 4oo vétér~ns parJ~ 
prise de Fano. - .Le général.resserre 
sa ligne de défense, sollicite des 
secours de Rome, et n'obtient que la 
direction immédiate cles forces de la 
marine. ~Audace de l'aide-de-camp 

· Madier.- Attaque de notre ligne à 
Fiumégino t évacuation de places , 

18 
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pèJzclani: -la résistance; retrçzlte sìz f' 
le morit Galéas et sur la Monta,. 

gnoée . . 

IL falloit reconnoitre Ies positions de Lahoz 
et s'assurer qe ses forces. 

Tandis que le général faisoit observer sur , 
Pésaro , le cj.t. Cataneo , èommandant d~ 
Lorete , se portoit 11vec cent soldats sur 
:Pòrto-di-Fermo. Vanni osa l'attàquer avec 
Soo lwmmes soutenus de quaraute chevaux. 
Deux de ses cavaliers furent pris et fusiliés 
sous ses yeux. Cataneo après l'avoir mis en 
déroute) rentra à Lorete sans perte. 

Le résultat de cette reconnoissance apprit 
que Lahoz avoit en ce moment 2Soo hommes 
régularisés, sans compter ses Cosaques cles 
Abbruzes et cles Apennins (37)· 

Le général L1;1cotte se pbrta le lencle
main sur Monté-Grana.ro avec quinze maì
tres ,. Sciaboloni l'y rèçut paffaitement: avec 
3oo };l.om~es ) i( courut sur lui et lui déta
cha un feu qe file bien nourri : le général 
J .... ucotte rétrogracla et fut mollement pour
euivi, l'ennemi ayant soupçonné quelqu'em
buche , en le voyant fuiré cles haltes fré

quentes .. 
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Le sur-lendemain , le général Lucotta 

~'Ortit de Macérata sur deux colÒnnes. Celle 
de droite ne reprit Mon'te-del-Olmo que. 
pour y etre bloquée' et elle eut été enlevée 
sans celle . de gauche qu'il commandoit en 
personne. Il s'~mpara du pont de la Clienthi, 
cnlbuta les postes ennemis , s "engagea au 
milieu de 1200 insurgés pour les recon
noitre, s'eu dégagea quand il eut délivré sa 
:gauche, et tua plus de quarante hommes. 
Il n' en perdi t que huit. 

Ce jour meme, la constamment malheu
reuse ville de Fano fut encore attaquée paì." 
les Pésauriens soutenus par cles Escla
vons, cles Tures et cles Moscovites. La des
cription que fai t rauteur du rapport militai re 
de la disposition ·cles forces ennemies deva n t 
cette ville, ne peut e tre offerte avec plus de 
précision et de clarté. "Dix-sept barques 
" canonnieres, dit-il, protégées par cles fré
" gates et cles batimens légers canonnent . 
, Fano. D'autres s'embossent a l'embou
» chure de la rivière du Metauro. Le pont 
" est gardé par deux escadr~;ms de Barco et 
" un corps nombreux d'insurgés : cles pi
» quets sont répandus sur la ligne de la ri

->) vière. La garnison étoit foible , mais dé-

1& * 



-,) cidée : le brave Chevalier la ·comman-
)) . doit. , 
· Nous-avions montré souvent aux rebelles: 
èomment un assaut se donne ... Ils le ten
tèrent jusqu'à trois fois , mais inutilement ;· 
de notre coté ' trois sorties coutèrent assez 
cher aux assaillans, mais ne dégagèrent pas
la piace. Ceux-ci se recrutoient à chaque 
instant·, et leurs _chefs avoient gr-;md soin de· 
cacher les morts aux arrivam! couverts d'a-· 
mulettes , et bouillans de participer au pil
lage. Des madones de plomb attachées en 
guise de cocardes à leurs chapeaux et ornées 
de ru bans jaunes et noirs, les garentissoient 
de la mort, s'ils étoient en état de grace ; 
<:m de l'enfer, si; maculés de queiques taches, 
ils _devoient périr. Depuis les croisades , 
jusqu'aux·guerres récentes de·la.Yendée: en 
Helvétie et en Espagne, la jonglerie n'a clone 
cessé d'e m ployer ave c succès, pendànt 8 anst 
les mémes fourberies! O n a confondu sous le 
nom sacré'de religion, la secte qui trompe la 
masse, et-là société ·qui l' éclaire : - la pha
lange qui écrit sur ses drapeaux :Il est ·venu 
apporter le glaive , et la ·famille rassemblée 
sous le portique où on lit : Ai~nez vous !ous 
cgmme des frères. Ces derniers mots stmt 
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.tonte la bible; dans ce court et sublime évart
-gile , on lit la morale divine et la révélation 
-véritaqle : on retrouve . . dans ceux qui les 
répètent aux hommes , les pretres imma
_cu'lés de J. C. J'ai horreur de la secte et de 
la phalange : je chéris la société et la 'fa.:.. 
mille; ceux-là sont-des tjgres, ceux-ci les 
consolateurs du genre humain. · 
. · Fano étoit étroitement tesserrée. Porte~ 
.toutes s~s {orces à san secours, c~eut été dé.:. 
garnir Ancone, et exposer cette ville notre 
dernière ressource. Elle n' étoit converte au
dehors que par de foibles détachemens et 
,par les garnisons encore plus foibles de Yési, 
Macérata , Récanati et Lorete. Si Lahoz 
_avo~t rompu une seule maille de ce. filet, 
~orsquele général Monnier tentoit, avec une 
forte colonne, de débarrasser Fano; il eu t été 
possible que ce corps compromis, n'eut pu 

. rentrer dans Ancone : l'ennemi .s'interpo
sant en force, auroit embarrassé _le géné
ral . ' obligé peut- etre de -faire de -- grands 
sacrifices qui lui eussent été reprochés par 
ceux- qui _ne discutent ni ne pardonnent. 
-Ce fut au milieu d'un festin nombreux, 
qtùl reçut la nouvelle de la -situation déplo
rable de la garnison de Fano , et qu'il -
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. oonna les 'ordres pour augme~ater. . de vigi
. lahce sur les mouvemerÌs de Lahoz et pou~ 
dégager, s'ii étoit possiblè , le commandanll 
Chevalier. 

L'aide-de~camp Démoly partit aussitot ,. 
à l'effet de se porter sur Mondolphe et 
d'inquiéter l'ennemi sur les hauteurs dU; 
Métauro. 

A peine eu t-il pris position, que le géné .... 
.falle joignit av~c de l'artillerie. Son oòjell
étoit de faire entendre à la garnison de Fano, 
.qu'il se proposoit d'atta.quer, et qu'elle e-llt à; 

faire une sortie spontanée : mais de la mon ... 
tagne voisine , il aperçut .fletter , sur la plus. 
haute tour de cette ville, le si.gnal d'une sus-. 
pension d'armes. Pour y avoir consenti, la 
garnis0n, composée qu'elle étoi.t de vieux . 
soldats commandés par un tribun expéri-. 
menté, devoit etredans une détresse pénible. 
En effet, ses munitions étoient cons01nmées 

. par deux jours et deux nuits de rés1stance .. 
L' artillerie ennemie a voi t fai t cuouler ses 
murs, et avoit fracassé ses portes. Hesser-.. 
rée de toutes parts , elle n'av.oit. aucun 
moyen de se faire jour. Vouloir défendre 
l'e n trée de la p la ce sans an tre armes que la 
baionnette, c'eù.t été sacrifier quatre cem 
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vétérans de la divison: et sìleur comman- · 
dant eùt survécu à ce désespoir coupable , 
il perdoit à jam~is la rép.utation qu'il s' étoit 
acquise, si belle et si rare, de sav:oir r.isquer 
et ménager à propos le soldat. 

Chevalier capitulant , le général ne vou
lut pas attaquer. Les usages qu'on appelle 
lois de· la guerr.e, méiitent biett €e titre 
qui étonrie d'abord' q·uand. on pense que' 
ni délibérés par les nations , ni cGnsacrés 
sur l es mavbres , ils. n' en sont pas m9ins. 
respectés par tous }es guerriers de l:Europe, 
tandis que les hommes en toge s.e sont si 
souvent joués. des lois civiles. 
· Ces lois de. la guerre défencloient au gé
néral au,cune attaque, jusq.u'à ce que la 
rupture de l'armìstice eùt été solennel
lement dénoncée. Il dépecha. 'le chef de 
brigade d'artillerie Alix ver.s le com te • de 
Voinovick· commandant l'escadre turco
russe, et cohduisant en, chef les opérations 
du siége , et il le chargea expressément de 
le prévenir que désapprouçant toute négo-: 
ciation, là trève eessoit et qu' it:' alloit at'·-

taquer (38). 
lue cit. Alix parv.int b!entot au lieu des. 

«i:C?nfé ~:ences . ;. il1 fu t introduit par le com te, 
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de Voinovich. Si celu:i-ci craignoit l'effet de 
la présence ·da · parle~entaire . sur le com: · 
mandant· de Fano, il n'eut pas· du le faire 
entrer dans le meme appartement et lui de
mander le su jet de son message ... Dès qiie 
le parlementaire se fut expliqué , M. de 
Voinovich lui déc1ara, avec un mouvement 
de colère ~ort déplacé' qu'il étoit son pri~ 
sonnier; etquelque réclamation qui fut 'faite, 

. assez souvent depuis, contre cette violation 
inouie' il . ne voulut jani.ais consentir à en' 
effacer la tache. · 

Si la cour de Russie qui se regarde aveé 
un noble orgueil com me dépositaire de · la· 
vertu milit~ire des anciens Scythes , et 
camme partie intégrante de l'Europe civili
sée, e{lt eu quelque connoissance, soit des· 
excès commis sous le commandement de''. 
M/ de Voinovich à Fano, à Yési, à 'Sini
gallia, soit du sacrilége doni: s'étoit rendu 
coupable éet homme revétu du role d'un 
de ses généraux·, certainement cette cour en 
éut fai t une sévère justice; elle se tut bien 
gardée de sè· l~vrer au courroux qu' elle ma- , 
nifesta si vivement, en apprenantle réf~s de 
co~prendre , camme parties contractàntes 
daris la capitulation d'An~one du 23 bru-
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maire an VIII, les Russes et l es 'Tures com
mandés par un barbare qui s' étoit joué de 
t~utes. les con~entiotis et de tous les senti
mens. Elle eut senti que ce refus, basé sur 
l'impossibilité de traiter avec)ui, étoit_ un 
acte d:accusation que pori:oit à sontribunal. 
l~ divisiori d'Ancone et · tous les militaires . 
généreux. Loin dè pours4ivre le haron de. 
Frélich et le comte de Knésevi~h généraux. 
de l'Empereur, ell~ eùt apprécié ,leur déli-' 
ca tesse et se fu t honorée de leur indignation 
lorsqu' ils consenti re n t à l' exclu~ion de M. r de,. 
Voinovich dans l'acte de capitulation, et 
lorsqu'ils interdirent aux homm~s qu'il com-:, 
mandoit, l' entrée d' Ancone, aptès l' évacua-, 

' tion des :Français. · 
_. Voilà à quoi l'on s'exposera toujour~, 

lorsque l ' Òn doimera d es commandemens . • l 

importans ou cles missions difficiles , dans le. 
palais des songes, et non ·dans le ,temple des'. 
ép.reuves et_ de la vérité '; s~r -_ la _ foi des en-· 

t9.urs, et non d'après le type des ,se:rvic.es. - , 
Ù~ verra .. plus loin .- ce qu' étoit ~e CO!Ute .. 

Y oipoviCÌi; deux traits , et sa pyhsionomie; 
est saisie. ,_ o ' . ' . ' 

1\;las~acres ,et déJ>rédations s~us sop_ com- · 
1nandement.. .. , . 
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Dér:ention d'un parlernentaire •. 
· Le commandant de Fano signa une· capi._ 

tula tion honorable. Sa gamison sortit avec 
les honneurs de la guerre et dev.oit se rendre
en Frarice ' sur parole (5g) . S'il étoit be
soin de preuves nouvelles de la déloyauté; 
de M..r de Voinovich, on les trouv.eroit dans. 
sa conduite postérieure à cette capitulation. 
La garnison, au lieu d'e prendre le chemin 
de la France, fut emharquée et dé-posée à· 

Venise , trop lieureuse, d.is.oi t-il, de n' étTe· 
pas con.fth:ée- en Tzirq.uie : le cornmandant 
Chevalier fu t Gonsigné à bord de son vaisseau. 
et détenu étroiternent pendan.t tout le siége •. 
n n'échap-pa à son géolier que la nuit qui 
précéda n otre sort:ie d'An Gene; eneo re fu t-
il obligé de se ·confondre dans les rangs de 
la garnison. - Si Pau l :r. er , d.ont l'e ca..:: 
:ractère étoit si bouillant , mais qui aimoit 
l'honneur en chevalier, existoit encore ;. 
t.rèmblant de sa ju'stice, je ne parleF~is pas .. 
de Voinovich .... Mais Ale:x_andre se conduit 
en sage, ses ukase-s annoncent qu'il veut 
gouverner par l'équité, la modér-atiòn et la 
philosophie; il sait hien que l'opinion de 
l'Europe est plus terrible pòur un coupabte ~-

,---queJes déserts de la Sibérie. " 
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La perte de quaue cents vétérans é'toit 
immense pour la division d' Ancone. Com
lnent si foible, s'exposer à le deve'nir da
vantage en gardant l'offensive ? Comment 
désormais garqer une circonférence brisée 
dans son point l~ plus important? La prise de 
Fano faisoit une échancrure à notre ligne 
qlile de nouveau:x; efforts de l'ennemi pou~ 
voient agni.nùir jusque sous les murs d'An
còne. S'y renfermer, c'étoit avouer .sa ·dé-
tresse, et reaoncer d'ailleurs aux espérances. 
d'étre secourus, ou par la Lombardie, ou 
par l'armée de Rome. -Le général prit un 
parti mitoyen; il décrivit un cel:cle de dé
fense proportionné au développement qu'il 
pouvoit faire de ses forces ; il se retrancha 
sur la rive droite de la rivière Egin~. Après 
avoir retiré la gamison de Sinigaìlia, il fit 
évacuertoutes les places en arrièred'O:;imo, 
de Camurano et de Monte-Si curo. Il se garda 
à l'Est, en continuant d'occuper Y:ési. En 
moins de deux jours, il a~rangea son damier·, 
sans oublier la surveillance de la mer et l'ar-. 
l'ivage des subsistances. Il dépecha à Rome
des com:riers pour donner connoissance de, 
.sa position et demander cles secours, partiels. 
du moins , si o.n ne se décidoit à se. porte~ 
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en entier sur An eone. Il solli'cita l' ènvoi d'ìme 
demi-brigade et de deux cents cavaliers du 
l 1.e régim~nt, pour faire te te aux escadrons 
de Barco. Nous convinmes, lui et moi, du 
su jet de nos lettres: et chacun écrivit dans le 
meme sens à l'amb.assadeur Bertholio et au 
général Garnier.- Nous n'eumes point de 
renforts. Le seui avantage quel' on crut reti
rer d'une réponse négative, fu t dans l' obéis~ 
sance passive, prescrite aux officiers de la 
marine envers le général Monnier, pour tou t 
ce qui 1:!-Voit rapport à la défense. De la né-

. cessité de .cette mesure, on_pourroit induire 
que les préjugés de l'ancien corps de la ma- . 
rine survivoient encore, et que les. sottises 
de l'étiquette civile, militaire ou maritime, 
compromettoient encore les grandes et les· 
petites affaires de ce monde. 

Le lieutenant de Lahoz·, V anni, se-porta 
le I5 thermidor sur Y ési avec deux cent cin-.. 
quante hommes et une pièce de canon. 
"L'ai~e-de-camp Madier. ea sorti t à son. a p
,, proche avec trente - qua tre. cisalpins tor
,, m an t tonte sa garnison, dispersa la colonne·· 
, .par une v:ive attaque , lui tua q~elques. 
>l. hommes, et la. poursuivit pendant . trai~· 

,~_ mill~s jusqu'à la wur.d'Yési.,_ 
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.. ,, Le lendemain, les H.usses, Tures, Esda..; 
,, vons et insurgés ; attaquent le pont de Fiu-
,, mégino gardé par un détachement de la 
,, 16.e, un corps de cavalerie .et deux pièces 
, de canon. N os troupes résistent pendant 
, plus de cinq heures au ftu le plus vi f. L' en
, nemi ne pouvant emporter la téte du pont, 
,l .fai t filer sur n otre droite une forte. colonne; 
,, sa ·cavalerie menace de nous envelopper 
, par la gauche : ces mouvemens , celui des 
, barques canonnières qui longent le rivage 
,, pour effectuer un débarquement sur nos 
,, derrières ,· font craindre à l' aide-de-camp 
, Gravier qui commandoit, d'étre coupé. 
, J· N' étant plus d' ailleurs assez fort pour ré
, sister-· plus · long-temps aux colonnes qui 
,, l'attaquent de front, il ordonne la retraite, 
,i il la soutient à droite par un détachement 
,, longeant les'crétes :' et protégé parla cava
" lerie, elle s'effectue dans le plus grand 

l> ordre sur Montagnola. · 
,~ Le poste· de Fiuinégino enlevé; la garni

,,. so n d'Y ési se resserre sur Monte-Sicuro. 
" N otre gauche étoit inquiétante : Lahoz 

, s'y réunissoit en force.- Le 19; il quitte · 
, ses positions. Une colonne, forte de demc ' 
)} mille hommes qu'jl _commandoit ·en per-: 



>> sorme, marche sur le mont d'Ancone, u hè 

!>f autre sur la tour d'Y ési; il jette un parti 
,~ sur Castel-Fidardo. 
' ,, Les communications entre Ca murano, 

~,une des clefS d'Anc6ne, et Osimo J son t 
'" interceptées. 

, Le générai Lucotte sort d'Osimo pour 
" les rétablir, fond sur Castel-Fidardo; les 
,, dragons romains se jettent au galop dans la 
~,ville, l'infanterie les sui t au pas de course ; 
., ce poste est enlevé dans un clin·d'ooil. 

,, La manamvre de Lahoz étoit audacieuse; 
., elle eut pu e tre dangereuse pour lui' si 
>>'nous eussions été assez forts pour le com .. 
,, battre. En· occupant le mont d'An eone, il 
" menaçoit d' envelopper Camurano, de cou· 
, per la retraite aux troupes d'Osimo, et de 
, marcher droit sur Ancone. Il falloit cou
·~ vrir cette piace et sur-tout éviter la perte 
, de quelques garnisons; nous étions trop 
,, foibles pour résister en campagne. Lahoz 
,, étoit en mouvement, il falloit l'arreter_; le 
, général se porte de suite avec deux cents 
)) hommes et sa cavalerie sur les hautetirs en 
., face du mont d' Ancone. Cette manceuvre 
.,, inquiète l'ennemi, il craint d'etre attaqué, 
,, il se tient sur la défens:ive ; et le général, 
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,...,, ·en artétant sa marche, eut le temps d'or• 
.,, donner ses dispositions de retraite. 

» Le général Lucotte évac~e de nuit la 
..,, position d'Osimo, et se retire sur Mon .... 
,, tagnola. Les troupes de Monte,_ Sicuro, 
<< commandées par le capitaine -adjoint de 
» Coquerel, s' établissent à la tout sur la 
» gauche de Montagnola. Le général Pino 
b> qui t te Camurano et· se reti re sur Monte
» Galéazzo. 

,, L'ennemi, d'abord inquiété par notrè 
"mouvement, s'aperçoit qu'il n'avoit eu 
,, pour but que d'arréter sa marche. Il fait 
,, attaquer par un parti très-fort les troupes 
·~ occupant les hauteurs en face de lui; elles 
,, lui résistent, l' obligent à se replier sur_le 
,, mont d'Ancone , et ne se retirent sur 
,, Monté- Galéazzo, que lorsque la ·nuit a 
" protégé nos mouvemens rétrogrades d'O
,, simo et de Camurano. 

,, Lahoz occupe, le 19, Ies hauteurs en 
,, arrière de Sainte-Marguerite, où il établit 
,, sa première parallèle; l'ennemi ne devoit 
a> pas se borner à nous bloquer sur une cir
:» conférence d'une lieue de rayon (4o) "· 
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'Je viens dé ~apporter le text~ dÙ rapport 
militaire. Lorsqu'on possède un tableau de 
maitre, on doit le copier et non le tra
duire. 

,.,, 

CHAPITRÈ 



C H A 1? I T R E X X X . 

.Situation d' Anc6ne p>ar la perte des 
moulins de Fiumégino . ....;_ Portrait 
d' après Lavater. - Des excès aux
qziels on peitt porter des tétes injlanì.:. 
mables . ..:..._ At:taque et prise du poste 
de Montagno'-a· .__:.Fin de la seconde 
parhe. 

P A R Ì'évac~atiòn forcée de F.iumégino, 
nous· avions perdu les setil~ moulins qui 

· fournissent Anc6né de farine. Sur Ìes nom.o 
breux manielons qui Ì' entdurent' on eut pù 
piacer d es mouii~s à vent pour faciÌitet l'ap
prov~~ionnement de la ville : le fort des Cçl .;;. 

puciris èt Ìe mont Cyriaque eussent été em
bellis par cinq ou six de ces fabriques utiles 
et agréables; je les aime, sur-tout à Paris. Je 
~crierois au V andale con tre celui qui en décou. 
i'onneroit Montniartre et la coÌonnade de la 
Madelaine, vus du pont de Ìa Libetté;· Leurs · 
ailes mobiies peindroient bien la fortune, si 
l;on élevoit à tette fugit1Ve déesse, u~e ro-= · 

lg 

/ 

' l 
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tonde a•erienne au milieu de 'ce·s mo11lins ·que 
Dom.-.Quichot'te peut seul ai~~r à combat.-. 
tre, ed es mignons de la famine, à paralyser. 

Le go uvernement papai n'avoit pas établi 
de mo~lins à Ancòne et ses environs, peut
etre faure d'y songer, peut-etre encore en 
pensant qu'il valoit ~1ieux > pour l'intéret de 
sa domination , faire moudre à si:x milles 

de distance. La possession des moulins de 
F.iumégino par l'ennemi, fit un effet facheux 
sur l'esprit cles habitans. Le marché fu t vide; 
le p eu qu' o n y apporta , enl.evé ; l es portes 
d es ~oulangers furent assiégées. Les familles 
aisées s' étoient prémunies, depui~ plusieuns 
mois , contre la disette; mais soit frayeur 

de visites domiciliaires, soit crainte d 'en
tamer leurs réserves , ,soit dessein de hAter 

la redditionde la piace , elle~, se .firent fourni; 
le tripl~ de leur consommation. LE;s pauvres 
m anguèrent d. e pain et Ìnurmurèrent, ce qui 
étoit très-naturel : béafi.cou p d e gens. n ' en 
furent point fachés; mais l,r- général trompa 
leur attente ' en faisant distribuer, ~vec cles 
témoignages ~e bonté , des pois, d es fèves et 
de la morue sèche. Les madones et les saints 

non retiré~ du commer~e du monde, reçu~ 
r ent des adorations plus solenneUes ; ~es . 



· "COnfesseurs ouvrirent lems tribunaux de 
m~iUeure heure-, et les fermèrent pltis tard. 
Beaucoup d'ecdésiastiques, qui ne se mon
troientparmiles profanes.qu' en habits courts, 
àvoient repr.is la soutane, la ceinture soyèuse 
et le mantell.u long~ Les récollets du quar .... 
tier de'Capo-di-Monte, se mèlo'ient plus q11e 
d'ordinaire à nos cortscrits. Les juifs , se 
croyant dé ja sous le pied d'Holopherne, fai
soient retentir leurs synagogues, de plaintifs 
gémissemens. La jeunesse patricienne affec., 
toit de ne plus porter la cocarde romaine; 
les pères ne se voyoient qu'entre eux et ne 
sortoient que de nuit' t!lndis que leurs valets 
'étoient sur pied le long du jour. 

L'essai n~ d es adulateurs n' étoit plus si 
nombreilx et bourdonnoit moins ; mais les 
plus déhontés s' élevoient à un degré de dis
simulatioh qu'il est impossible de marquer 
par aucune express.ion. Je vais essayer de
portraire le coryphée de la bande. 

Le front cha_uye , les yeux chatoyans, les 
joues sill_onnées , la màchoire mobile en par
la n t , et contractée en écoutant; la bouche 
pincée' et ne relevant que le coté nécessaire. 
pour marquer de l'approbation, du respect 
eu del'innocen-ce; l es traits couverts,ou de la, 

l~* · 

-. 
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bleme .p!t.leur de l'hypocrisie , ou de la teihte 
bilieuse du ressentih1ent, ou de la lividité ' ' 

sardonique de la désapprobation ...... Des 
lunettes à llranches couvroient l'astuce de 
ses regaJ;"ds et la forge de ses pènsées. A vant 
la révolution de l'état romain, il avoit été 
employé dans les douanes royales de l'Ab'" 
bwze· et, par ses ·poursuites et ses séques• 
tres, il a voi t réduit un grand nombre de fa
millès à l'extreme i.ndig~nce etaux malheurs 
qu' elle entnHne: Depuis l'entrée cles Fran.;.o 
çais, il s'étbit ac:croché à tous les généraux 
et aux administrati.ons qu'ils créèrent; et, 
quoiqu'il eut ~on s t~mment abusé de leur 
c~nfiance ) cepenclant un cles plus forts ta~ 
ltms de conser"vation qu e j'aie connu, c' étoit 
le s.ien. Il eu t l'or eme cles• premiers consuls 
de Rome , et fut tm de leuts premiers fla-

, l \ 

gellateurs, lorsqu'ils remirent les faisceaux. 
Il se. n~é'nag.ea l' approche cles nouveaux , et 
peu s'en fallut qu'.il devint leur ministre cles 
.finai).ces. Le général et moi, par bonheur, 
le connoissions à n1erveìlle; sa physionomie 
é toit pour nous up thermomètre t;Ùr de 1' es
prit public." Il nous venoit, quand il ~voi t un 
rapport allarmant à faire J un plan d'amélio
ration à soumetì:re, o~ d;s pa;riotes à c~lom
mer. Ses yisites avoient toujours pour but 
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soit' d' exercer d.es vengeances 7 soit de fa v o .. 
riser ses créatures, soit de faire san· n id dans 
l'infortune des autres. Il n'y avoit ri en de 
comparable à sa lacheté :c: étoit une araignée 
vénéneuse qui ·avoit noué ses toiles aux an
neaux de tous les partis. On eùt pu balayer 
toutes ses filatures; mais n étoit utile d 'oh
server un insecte qui avoit échappé fort sin
gulièrement aux naturalistes. Je me ·suis 
peut-etre appesanti sur cette tarentule poli
tique: le lecteur doit le pardonner ; c'e~t l'in· 
corrigible défaut 'des disciples de Lavater-. 

Les 'rnanreuvrés ·des méc;:hans exaltèrent 
eucore une fois les tetes inflammables de la 
garnison. A quoi. avoient abouti, disoient les 
uns' ·ces courses ., ces expéditions.et tant de 
périls? O'étoit bien la peitte de faire ·mettre 
hors de combat tant d~ bra ves gens, pour en 
venir à une capìtulation dont les conditions 
étoient incertaines!- D'an tres, plus in·asci

bles, se portoient, dans leur démenoe, jus
qu' à calomnier l es intentions d'un général 
auquel, s'il eùt été possìble' de faire ml. re
proche , c' étoit de trop s'exposer.' dans le 
dang'er. Ils parloient de lui oter-le 'comman-.. , 
dement; ils furent assez extravagans . pour 

l'offrir au g~éral Lucott~ ~41-) , 

l . 



( 294' ) 

Environnée de trahisons et de séductiòns,. 
la division militaire ne s' écarta pas un ins~ 
tant de la route d'honneur et du système 
d'intrépidité et ' d'obéissance qu'elle s'étoit 
tracée; elle résista aux assiéga:ns du qeclans 
comme à ceux du dehors. Elle se serra sou& 
ses manipules ~ elle jura de rester fidele à, 

son général et de s'ensevelir sous les murs. 
d'An eone, al.ors qHe la plupart des, p laces. 
fortes cle la Cisalpine ·et du Piémout s'é....,_ 
toient rendues. Mantoue tenoit sans doute. 
encore._ .. , .. C'étoit un boulevard fameux 
dans tous les temps, et dont la v:aleureuse 
vieillesse de W urmser a voi t à j_am.ais. iltustré. 
les rem.parts. 

Depuis l'occupation des hauteurs en deçà 
de Sainte .... Ma,rguerite, l'ennemi nous avoit 
l~issé~ tranquilles-; il employa deux j,ours a 

' s'y retrancher, Le 21 thermidor ,_ ayant per
fectio.nné ses ouvrages , il sor~it sm: l,es sep~ 
heures du matin de Fulconnare n.u I,lOmbre 
de plus de 2000, ave c qua tre pièces de ca non. 
Il en vouloit à Montagnole: et quand il fu t . 
rendu à un' demi mille de cette redoute pro
visoire , il se forma sur trois colo·nnes. Laho.u 
comp.osa celle de droite d'environ 1200 in-

• -surgés 1 et chargea ce.no1nbre ~ssez. conside .... 



i'a-ÒPe d'aUer déloger 2100 républicains., d~ll 
poste d'une tour située sur la gauehe de la 1 -

Montagnole: son cen~r.e devoit enlevet cette 
Fedoute; il le fo rma de Russes ,_ de Tures 
et de cava1erie , sout~nus d'artillerie: à la 
droite, au-dessus do riva·ge, et. sous 1:e feu. 
de Montagn<?,le, passoit la g.ra·nde route de , 
Sinigallia à Ancòne ; il· fìt Iìler. sa colonne 
de gauche pour la déboucher .. Cet ordre 
d'attaque , pour un simplé point d'obser-
vation,. eut été trop savant .~VeG cles. sol,dats. 

aguerris; mais ilétoit très-militaire avec de 
nouv.elles levées et avec des Tu-r-es combat-
tant comme dés .N mnides. 

Aussitòt que le génér.al eut ::~perçu àe 
Sa t'enasse dominant JìUf la CÒ'te , l'enne mi 
se foTmer et s' ébranler-' il se porta à Mon
tagnole , dist!ibua sa défense , et chargea 

· le général Lucotte de l:exécution. L'attaque 
et la ré·sis.tance furent' cles pluichaudes pen,.~ 
dant trois heures;. la Eusillade bien nourrie· 
de la red'oute et viv.:ement soutenue paf l'ar
tiller.i.e ' écr.asa le c~ntlle de rennemi et le 
dégouta pendant qnelques neures. Un seu'V 
piquet de notre cavalerie jeté sur la grande: 

, x;oute , sufJìt ·pot)r la nettoyer à coups de 
s.abres .. Mais la droite de l'ennemi, si supé,.. 

' 
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;i eu re, ?-yant été raf~àichi~ par cles Russes . ~_ 
força notre gauche à céde~ le poste de la, 
tour ~t ~ s'épau~er prompt~me~t de la re .. . 
doute qui) perdant ~n de ses flan'cs, restoit 
o~ve~te de ce c6té. Le général :{..ucotte saisit 
le danger avant q-qe l'ennemi s'eu ap~rçt\t 
et s'e~ tira habilement. Aihsi que ~ous le{> 

habitans du port '· ie voyois ~11~ grande 
parti~ des mouvemens 1 mais sans pouyqif 
les juger; le drape11u français flott~ìt tou
jonrs sur la )\1:ontagnole : et notre artilleri.é 
faisarit. une décharge générale 1 je - c~Òs : que 
l'ennemi repoussé se ~;e~~roit. Fausses c~n
jectures! Immédiatement ' après. ce gr~ti'a 
feu 1 n otre drapeau, nos · qmon~ 1 no,tre 'in
fanterie, notre cayal·erie et la réserve, çles"=' 
cendirent de Montagnole e~ ÌJ.on ordi·e ; 
et cinq ou six minu~es après, les' talu.ds d~ 
cette r.edoute fu:rent oinbragés d'étenda.rds; 
Jamais vaisseau ne f~t sj majestueus'em~n,t 

pavoisé :le vent de Nord qui: souffloit en ce 
moment, déployoi t à nos yeux leurs di verses. 
emblèmes: une piutie' des puissances du 
globe avoit pris à-la.:fo)s possession ·d'uné 
petite loupe de terre de 5o ' toises quàrrees: 
~droite ei: 'à gauche. 'du clrapeau atitrir:hie:n l . 

Q.~ yo{'oit çeux, cl n_ ~çtpe ·et ' du ~raJ;Id-:tu rç ~ 
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€eux d~ Russie et de Naples , les ban-.' 
-t-1ières d es paroisses et jusqu' à l' oriflamme, 
du prétendant.,' - Té.moins occÙlf!ires de 
cette retraite ' de ces signes' 'et entendant 
le? cris de joie qui partoient de la rédoùte, 
o n n' eùt pas été français , si le creur. ne 
se fllt pas serré de tristesse.- Que de r .en-· 
sées affligeantes viennent alors se joindre 

. à d'humiliantes .rensées ! Etre renfeni1és' , 
derrière des rnurailles par un ramas de brì
gands et se voir forcés de renoncer à une~ su.,. 
périorité qui long-te~ps avoit glacé de 
frayeur les plus males co~urages ! Etre as~ 
siégés par Lah~~ destiné à nos échafauds et 
dépquillez de l'espoir d'ètre délivrés ou 
Becourus! Sonder , pour ainsi dire , la ,vie 
de la division' et n'en retirer que de& signes 
d'une dissolution proéhaine ! Aux sinistres 
r~Hexior,ts qui s'amoncèlent si rapidement 
!1ans le malheur , succédoient des senso.:. 
tions plus accablantes. Que diront .nos con
citoyens, si une place d'Italiy résiste .plns 
long-temps qu'Ancon_~ ? Si elle diete tles 
cond:ùions ,que nous ne ferions qu'ob~e_nir? 
si la liste de se·s hraves: de ses blessés et 

. ' l 

de ses moùs, obtient plus d' adJ,Tiira ti o n ~t 

~e larm~.s .? si lJ.listoir~ ~ui décerqant de~ 
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pnlmes , , se eroi t juste en nous jetant utll· 

.!irele laurier ? .... n faut don c que tous les .. 
esprits et tous lEs creurs s'unissent pour; 
élèver la résistance ·aq plus haut périodè , 
et que chacun fournisse le contingent de 
ses forces, le tribut de son éducation et de
son expérience , le sacri.fi.ce de ses. opinions 
et de sa vje. Nous ·nous . disons républi-. 
cains : il fan t pr.ouver que nous n' en por~

tons pas en vain le nom , en.· pratiquant. 
toutes.les Vertus sans lesquelles Ce ·beau ti tre. 
n :est qq'un mot de par-ti. Le peuple aura, 
du pain , nos ble.:;sés cles secours , nos ma
)ades des cons.olations.; les intrigaris seront, 
surveillés , et les dilapidateurs punis; l~ j us-
tice aura so n cours , la tranquilli té inté .... 
rieure : r-essemblera à celle d es temps pr.os .... 
pères , les temples re~teront .ouv.erts ; les 
théatres ret€ntiront em::ore ,. et cles chants 
de la victoire , et cles d1ants. de l'amour ;~. 

les gràndes commém.orations nationales · 
éleveront nos ames; nous rendrons d es hon
neurs funèbres aux bx:aves qui nous auront' 
quittés : et lorsque nous aurons épuisé nos 
forces et nos ressom:ces , secourus ou ter ... 
rassés , nous aurons assez ~écu. 

FJ:N DE LA SECONDE P.A.R.'l:Il~ .•.. 
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NOTES 

DE. LA SECONDE PAR T'~E. 

(r) L•INSTABILITÉ d~s emplois ·, l'idée que _les enne

mis de la France cherchoien t à fai re concevoir aux sol~ 

dats, de l'ingra;itude et de l'o.ubli réservé ~ux défenseurs 

de la pa~r_ÌJ:; la considération accordée, sans eX'amen, à 

ceux qui avoient plus que les aut:r:es ; l'impì.tnité , non 

des vols sçandaleux, mais de la ~.candaleuse Ìmpudence 

qes volem;s ; la nécessité <;n,1elle- de songer à l'avenir '· 

quand alors personne l;l_e comp.toit plus. sur rien ; la 

• ~émangeaison de tentet de- n.uit un coup de fortune , 

com"me de jour on fai t un a c te hérolque; le frisson qu1on 

éprouve 'en >egardan~ l'obole de ·Bélisai.re et la pélisse 

de Narsès : la. · ~resque certitude d'etre honoré comme 

fripon, , en restant lidèle à l'honorable frugalité , voi:là 

les causes qui pureiH égarer ~lors quelques-uns de nos 

;ompatriotes. N'en soyez point affectés ! il y eut de 

'grand-es vertus et des traits du bel antique. C'étoit un 

tempie _de P·al\as encombré de, hutes barbares, mais 

que la lille du temps conservoit pour l'instruction de 

la postérité.- Da,ns l es grands mouvemens du globe, il 

sort des miasJilCS pesti!enciels ; mais l'observateur y 
qécouvre souvent des médaiÌ!es 1·ares , des sourcè.s. 

-~ a,lntaires et d es pierres précieuses •. 

(2.) Ne c esse e ~ t ut aliquod taceatur llropter incapaces ... 

l 
l 
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(5) 1. 0 Il proclamo , che si V)lOle , che dirig.g~ . if 

v_escovo al suo populo , non parla che della sola na

zione ottomana allorche questa non e , -che truppa ausi

liaria, degli auglo-austro-russi, tutta saggetta al com- ' 

mando moscovito. 

!l. 0 Di 'iuanto vien detto di Corfu, il Vescovo l' 

ignora del tutto ,. che anzi avendo gli il generale Cha

bot ' che dimorava in sua casa' data J:a notÌzÌa eri 
ave.re una nave Turca transporfati trè Cardinali : ci1(è 

de Yorch, PignatsJl}, è B~aschi in Corfu, gli soggiunge, 

chi may avrebbe crt:Fluto che la luna ottomana avesse 

a diffenclere la croce • . 

3.,0 Le C~oçiat i, nè .secoli passati, s.i com m en darono 

da sCDmmi pontiFeci '~ont~o j n'èmici ,dire tti, e dichia

rati del culto catholico ; in ora non sono , che nemici 

in .poj.itiche materie. ' _ 

4· 0 l ministri d' mr dio della pace n'an devon? essere 

j promotori eLi sparg-imento di sangue. Sono paro'te 

del gen. Bonaparte d!'!tte. ai p arrochi d'AncOI<a. ~ 

Extrait de la -pr.ocla.mation de l'ad.ministrat iot1 

centrale du Metaur'e 

Signée VJVIAN!. 

( 4) Dan.s l es dép-a~temens adriatiqucs-r.omains, As

coli, C amerino , Fermo , Y és i , Lo retto, Ma.cérata , 

Montalto, Osimo, Recanati, Ripatran ;one , San Seve~ 

1ino, Tolentino, sont Ics siéges cl.es clieux de la séchG:

resse : mais douze divinités fluviales sont e n. ~uerre avec 

eux. V oici lenrs .noms ~ Asino , Asone , · Aspi d q , 

Chienti, Egino ; Léta:vino, l\1·usone ·, Foten tìa ;· R<i>~ 
·gP.ola , To:;ino ~ T:onto. 
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. '{ 5) I{O 'Cisalpins. 

( 6) Ces chefs de séditionjouissoient de plus de trois 

millions de revenu. Q..uand on est Si riche, on est 

bien so t de se 'Eaire sé'ditieux. t 

( 7 ) Com me on peut a.ccuser l'écrivain d'avoir été en

trai né par l'imagination, je vais faire connoltre en 

enti-er la dépechè que lui envoya le général Monnier le 

16 prairial, au qu artiel-général d'Ascoli. 

" Les opérations se sont sucèédées avec tant de ra

'' piclité que ' je n'ai pu vous éciire plutot. Les brigands 

,., avoi·ent envalìi la n'lajeure partie du département du 

'' Tronto : ils formoient une ligne de plus de cinquante 

" milles. Je les ai baltus à S. Benedetto, à Ripatran• 

,-., so ne , à Acqua viva , ensuite attaqués ·à Montal-to_, 

, ·et menae'és à Santa Vittoria. lls se sont repliés cn 

" grand nombre sur Ascoli; les habitans étoient unis 

;, a1ie1: eux. J e me suis préserité à une heure et demie . 

• ~ sur dcux colonnes. Les portes étoient fermées et 

" anuées de canons ainsi que la citadelle. Le feu a 

" été très-v_if; il é~ coutoit à mon impatience ; j'ai 

" orclonné l'assaut : nous nous sommes tous précipités ' 

,·, sur .porta Maggiore, porta S. Anton~o, et les rem

" parts. Mon aide-de-carùp Girard est monté le pre'· 

" mier. Mon aide-de -camp Demoly · a forcé la port~ 
" M~ggiore .et mai celle de S. Antonio. La ville a été 

" prise , un grand nombre de brigancls ont été tués ~ 

" excepté ceux qui ont fui avec leur grand généra~ 

,,. dom Donato de Donatis , vicaire de· l'éveque de 

·, Teramo , a/mé de onze pièces _à feu et ~'un cr~c.ifij( 
,~' _po u; ~ouzième. J'aì perd':l tro~s hommes : ci n q_ volo n.-
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;; ta.ires ont été blessés légèrement. - j'envoi'è ;i.\i 

" commandant de la . piace trbis drapeaux pris sur le s 

;, brìgands pour ètre brulés pu~bliquement. - Je pars 

" d·emain pour An~one ; les pays où les rebelles se 

;, sont portés (lnt été pillés de telle maniè.re que je 

;, ne pourroìs y subsis,ter deux jours• 

Salut amicai • 

M o N N I ER. 

ft.u consul d'Ancon·e, 

~8) Le général Laho~ avoit formé un conseil mili~ 
taire 'dahs l'armée des brigands . La copie d'une de m es 

dèpeches à l'am bassadeur Bertolio , eu date du 20 praÌ"' 

rial an 7 , porte ces mots. 
Je viens de voir les actes du conseil de guerre de 

dom Donato de Donatìs , saisis à Ascoli. lahoz nolls 

traite de brigands appartenant ~ la plus infame natiou. 

La signature confrontée à celle d'actes antérieurs à 
sa pedidie , est la mème. - Vouez-le à l'exécration 

des Rom acins. 

(g) Orò.res du minir.tre de la marine- et des colorties ; 

de la part du Directoire exécutif, en date du I5 flo • 

t·éal an 7. Il est tri:s-remarquable que ces ordres ont 

été signés datls un interim . 

( 10) C'est loin de .la patrie , t'est dan~ le postt: 

qu'elle\ a confié , c'est dans ses succès ou ses désas 

tres, q~e le vraì patriotisme éclate de toutes les vertus . 

La division cì'Ancone. et le générai Monnier se sont plu 

dans toutes les occasions à reudre témoignage au citoyen 

Doncz ; à son activìté a coincider, autant qu'il étoit 



'en :lui , à'Vec les mouvemens militaires; aux soins fati 1 

gans et cent1nuels qu'il s'est donne dans toutes les parties 

•de sa difficile administration , età l'es.prit de fermete 'eì: 

·de conciliation qui lui a val n l'e stime ·générale de la 

"division. 

(I I) Le générel étoit ma1 informé , ·t:omm·e o n le v erra 

bientot-. 

1(u) O n eiìt pn dire frappées an ·coin de la pe·rfidie ~ 

ì.u moins de la licheté. 

(t3) On pan le 20, l'attaque est du III prairial. 
' . 
(r4) V. rapport militaire, page 4· 

- (r5) Ville et port appartenant aux Venitiens, quoique 

'Te nfermé du1s le territoire de la R. de Raguse, età 

l'Antri che -actuellement. 

, 
(t'6) Les missionnaires eu Chine avoÌ'ent noird l'a 

~évolution française dans l'e ~ pri(- de l'empereur, ave c 

d'auta!lt plus de facilité, qu'il croyoit que l'empire étoit 

sa propriété particulière. lls l'av~ient ainsi rendu très

déliiant et très-diffìcile . ~ur l'introduction d.es étrangers . 

~ Voyage eu Chine de Macartney, tom. I.•r 

Le roi- de Naples refusa un beau poisson pr.is par 

le~ Luciens, parce qu'il avoit_ été , dit-i! , peché par 

d es J acob ins. 

Rcgliu, minime de Bavière a Pétersbourg, ay~nt reçu 

l'ordre de son maltrc .de ne pas reconnoltre Pau! I.n 

comme grand-mal tre de Malte, fut renvoyé sur un tral· 

lleat~ comme J acobin. 

Mém. secr. sur la Russi e , tom. Il, P· ~34, 

' 

l' 
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. D 'Estherazi et le prince de Nassau dénoncèr_ent le 
colone l la H arpe à Catherine II. - Soyez jacobin, ré

publicain , tout c; que vous voudrez , lui dit l'imp éra.:. 

rrice; je vous crois hounete }:lomme , cela me su.ffit, 
. l . . 

Donnez à rlli:s petits-lìls vos soins accoutumés. -Il 
paro! t que le c zar Alexan.dre ne i::raint pas i e jaco bi

nisme du colon d la H arpe. 
lbid_ . p. r6 S! . 

Le roi d'Espagne régnant ayant n0mmé le général 

l'ardo pour commander l'armée qu'il faisoit rassembler 

con tre le Portugal ~n l'an 6 , o n iui obj ecta que ce guer..: 

rier qui s'étoit bien montré dans la guerre contre la 

République fra nçaise, étoit]acobin. - Q.u'ille soit ou 

n e le soit pas , répartit Charles IV ave c humeur , P ardo 

·m'a bien servi. 

!I · (1] ) Ce pape entra, dans l;~veché de Rome, camme 

11n renard, s'y comporta camme un loup, et mourut 

comme un chieu. 

VoLTAlRE , un chr. contre 6 juifs, p. r35. 

(rS) I.'"" messidor ~u 7· 

( 1 g) 3 messidor an 7• 

(20) C ette ville a une foire eri thermiàor (' du i5 ;iii 

1!5 aout de cbaque année), les Grecs de l'Archipel , les 

Tures de Smyrne vienncnt y faire de riches échanges·. 

Sini~llia a été construite de ma~i'è re à recevoir com.: 

moclément, sous d es portiques élégans , l es mare han-
/ . 

dises qui s'y rendent de tous les coins de l'Europe. 

(2r) Lettre du.général Monnier, en date de Fano i 

5 messi dor an 1· 
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(~2) LeÙre du général Gauthier, comrnandant . Ies 

to rces fran çaises en Toscane; date du 3o prairial an 7;, 

v (23) G messidor an f. 
- (24) 8 Idem; 

(25) gldem; 

(26) Page ID du rap~ol:'t mÙitaire du cit'òyen Gitard~ 
' ' Cette note n'est pas indiquée dans le texte: mais elle 

se rappohe à la page do imiii.édiaterrieht après les i ta.::' 

Iìques . .:.___ ;; 

(27-) I bidem. 

(28) l bid. pag. 7 et 8. 

(29) Les pretres rassemblés abx pieds du s: Gtoi:ge.il 

lui ofrroient ies boùiets et ies éclats cles òbus. 

(3 o) 'Vdyei id Vìes des Saints par le R. p~re Proust ;; 1 

è:élestin , edition de Bordeaux , 1624. 

( 3r) Ràpport de l;administration centrale du Metàuto! 

il.u consùlat romain, 28 rriessidot an 7. 

(32) P Jge 8 dii rapport militai rc ; 

(33) Du 29 messidor an i , signée Vivi arti; presiderit ~ 
Ftanceschi ; Betti , administrateurs ; Lipponi, jn-éfef 

consulài n!; Peruzzi, secrétaire-gértérat 

(34) D Fpuis l' étabÙsseme~t du cunseil des prisd eu 

Ì'an 8, les commissaires des relai:ions extérieureS n'ont 

conservé qùe i:instructioxi et l'exécution dèsjugemeris ; 

(35) En Italie l~ jour commence 'au èrépuscule dii 

eoir; Dans les plus longs de l'année, par exemple i le 
,20 
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jour commence a 8 hcures du soir; et l'on di t à g heures 
de France ,' la première d'Italie sonne :- à dix heures, 

la seconde d'Italie, etc. dc sorte qu'à sept h. du lcnde

main si l'on demande l'heure , o n répond: la 24.me

C et usage de l'antiquité la plus reculée fut pratiqué en 

Asie ét eu Europe. Les Celtes et les Juifs comptoient 

__ ....,. ainsi. Chez les Celtes , le jour commençoit à la nuit : 

c'éfoit à la nuit qu'ils .offroient leurs sacrifìces: lesJuifs 

avoient le meme usage , et ils avoient raison, d'après 

la Genèse faisant sortir la lumière du chaos. Je ne crois 

pas que l'on se soit battu pour abandonner l'ancien 

· réglement du jour et prendre le nouveau: Ah! c'est 

bien heureux. 

( 36 ) Les phrases soulign~es sont extraites d'une lettre 

offìcielle de Rome. 

{37) 5 thermidor an 7• 

( 38 ) P age I I du rapport militaire. 

(3g) -lbid. page n. 

(4o) -lbid. page Il!. 

(4I) Il en prévint sur-le-champ les personnes capa

bles d'arrcher les progrès de cette folie sans compro

'JD(ttre 'lui q ue ce fU t. 

Fin des Notes de la seconde partie. 

l 
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ÙHAP. V. D;une conzmission clu commercd 

fr(Znçais établt'e à An eone.- Du Con• 
sulat ji·ançais en eette ville. -Le gé• 
néral JWonnie1: la eotnmancle pour la 
seconclefois. . Page 21 

CHAP; VI. Fondation cl'Ane6ne. -"' Are 
de Trojan. - Temple de Vénus ap
parUJnant à S. Cyr/aque. Ville et port 
inorrlernes. - Fortifi-ations . 5o 

C:Hli.P. VII. Populaiion cl:Ane6ne. - Ses 
nobfes, ses morelzanif:s et ses lazaro
nis. - Des .Tuij:S et des Grees.'- Efforts 
de la divz"sion d'A neon e an- cledans 
et au._clelzors, jusqu' à la eapitulation.' 

4o 
CHAP. VIII. Effets dès malheurs de l' armée 

d' Italie sur la République rorhaine. -:
D es nobles méeontens. ~ Du ·général 
La!toz. -Il conunonde à Pésàro.
CJm te de Cmf ou.' - Àrrivée d'un brik 

moscovitè et de t.jltatre batime;'ls grees 
à Ane6ne.- Barbarie cles Tures. 49 

CHAr.' l X . Des départemens Gallo~Grees. 
--- Singnlière alliance cles Tures etdes 
R usses. --- Leurs rnenaces de rendre 
visite au port d'An eone. Crainte et; 

e./nbarrcu causés. par l'arrÙ'ée des 

l 
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Français de Coif..uu. Demancle au sé~ 
nat de Raguse. ·- Embargo sur nos 
corsaires garde-c6tes. - Evénemens 
à ConstantinopLe. Bz'bliot!tèque du 

-/ . Grand due embarquée à .An.c6ne. 
Page 55 

·CHAP. X. Loyauté du sénqt .de Raguse. -
ArriFée d'un en"oyé vétlt en Musul
man. -Effet fJlt'elle produit sur les 
Anconitains et les Françaù de Corj'ou. 
en quarantaine au lazareth. Ce qui 
s'y passe le dernier jour de la contu
mace. - De t origine de la Républi
que de Raguse, et comment elle a 
existé jusqu'à ce jour. Discours d'un , 
sawpzt Ragusain , pour passcr le 
temp's. .• 66 

CHAP. XI. On prie le savant Ragusain de· 
poursuivre , toujoTtrs pour passer le 
temps. - Populatt'on et territo/re de 
R:tig';J,Se. - Anciens parlemens des 
Francs à Raguse. - Du grand con
sei! , du sénat, clu petit conseil, des 
conservateurs cles lois , du R ecteur; 
impolitesse officielle à san égard. -
Classe cles citadins. - Religion et 
olergé. - Peuple et seifs . ...,... Du gou-

. \ 
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verrtement oligarchique. - De ·ses en• 
nemis.- Emancipation des esclaves 
nécessaire. - Arri!!ée du C.en Bruère 
au la:taretlz, sa réponse au .Sa11ant. 
: Page 78 . 

CruP. XII. ll(épartdesprisonniersde guerre 
Français de Corfou.- Etat de la ville 
cfAncone, de la Marche, ·et du terri
toire Romain. - Tableau de la ville 
de Rome et de la République concen
trée presque dans ses mur.s. - Des 
noble.s romains. et des intrigans, l!tches 
et conspirateurs • ••. . 88. 

CHA.l'. XIII. La ville cl'Ancone en état de· 
siége. - Nou"elles de la cote de Dal
matie. - Arrété du général français 
M ontricharcl pour arréter l es générau:e 
cisalpins, Pino et Lahoz.- Abandon , 

- de ce dernier par ses troupes. - Le 
général Pino se met à la di.spositior& 
dtt général Jlionnier , et se retire à 

Yész'. _. g3 
CnAP. XIV. Un nwt sur le.s partis. -Pro

clcpnation et lettres dzt général eisa!-
/ pin Lahoz; il -dit qu'il 'Va réclamer 

justice auprès du général en chef de 
l'armée d'ltaùe. - Ce que l'on deit. . 

• 
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sogement penser cles gages e'n ré~'O;. 

b~n. ~~l~ 
NoTES sur la première partie. • . 112 

SEcONDE PARTIE • . Dep(tÌS le blocus du. port 
d'Auc6ne par une escadre turque et 
moscovite jusqu' àu siége . 12S 

CHAP . XV. Arrivée d'une escadre turque 
et moscollite.devant le port d'4nc6ne. 
- De_ nos affaires en Italie à cette 
époque, et de notre conduite dans 
quelquesvillesclu royawne de Naples. 
- Un Grand- Vicaire , général des 
Abbrr-tziens , comrnunique a l'ec l'esca
dre : Situation de la 'ville et du port 
d'Anc6ne à son approche.- Des pré
tendus patriotes-réfugiés -: cles Grecs , 
des Hébreux et cles Anc6nitains. 

I bi d. 

CHAP. XVI. Parlementaire l~efusé. - Ca
nonnade clu port par l'esçadre enne
mie. - Carde nationale cassée et re
créée.- Tlzéatte italien.- Courrière 
espagnole am'arinée par un chébeck 
tu re. -Le consul Rado vani la récla
me inutilement. - Nouvelles. - Des 
citoyens Alix et Gazan.- Dzt prési
~lent de la centrale, f/jyfani. - Dw 

' ' 
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çitoyen Paris et du général Lucotee.., 

. Page I33 
çrr.A.P.. XVII. L' administration du Métaure 

clemande une pastorale au cardinal 
.(i:anucci contre les Turco., Russes. -
Observations du çonseil ecclésiastique. 
- Pap.es) é.véq.ues et catlzoliques unis 
quelquefois aux muplztis) et auxjidè

{es croyans. - Magnanimité du pape 
~éon IV au g.~ siècle .. - I/esoadre 

appareille. : à sa 'Vue , Il ano élève le, 
~lrap.eau rouge, et risque de prendre 
la peste eJZ com1nzmi9uant . .Demoly et 

160 Cùalpins repoussent 6oo emzemis. 
-Le général p'Clrt d' Anc6ne et ~n tre 
à Fano :. repentir cles habitans) et 
clzatiment des coupables. ., • 14~. 

~II.A.P. XVIII. Rentrée. de la colonne. - · 
Forin.a'tion de l a compagnieauxiliaire~ 
cles ''VoZontaires hussar.tls eJ; des 'Volon-: 

taires artilleurs. -Avis de la tralzz:

~òn du général Lahoz et cle san ac;-. 
card avec les insurgés du Trçmto et des. 

Abbruzes.---:- Expt}ditiot'l. cour.orm.ée t!n 
~ept jours dzt sucçès le pl.tts complflt .. 

~ -· -;- A scoli pris d' assaut. - Evidence, 

1tt~ {.a t{tlhi_so_n d~ Laftoz cJans. lf!f; 
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poches d~un mourant et sur "les· ·murs 
d'Ascoli.-Du pays des anciens Sam· 
nites, cleGrotte-à-Mare et de Sixte V.. 
- Rentr~e à A n cane . P age 1S4 

Cfl:AP. XIX~ Courrier extraordinaire de 
f'lore(zce. - Ordres plus extraordi-.. 

· nab:es. - Dép~ches du ministre de la 
ln.zrine , dlf: général Macdonalcl et de 
!'ordonnateur Lescalier. Conseil tenu 
à ce sujet clzez le général, et détermi
nation de désobéir prise à l'wzanimité. · 
~Ma réponse aux troz's dép~clzes.
Renvoi du courrier à Florence. . 16S 

C:t!AP. XX. Ordr{J semblable d'évacuation 
du port de Civita-.Vecclzia . ..,...- Pour le 
faire si'gner, on avoit prqfité d'un in
t~rim d?tns le mz'nistère de la marine-. 
- lnexécution èÌ Rome camme à An-
çone J de ce.f orçlr(;s désastreux.- Si
tuatioiz, militaÙ'(3 c{e la France à cette 
\ 

é.poque. - Plan militaire imaginé 
par un agent politique J pour sauve1' 

Z,'/talie. 179 
çHAP. ·XXI. Plainte,s à Rome contre le 

généraZ Monnier ; observations. -
Retour de l' escadre ennenu'e. dans l es 
tr.au:;r; du département du Jl!létam:e. -

• l 
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Les insargés dsalpins s' emparent de 
Pésaro, échouen t devant Fano ; sou
lèvement des cantdns voisins. - Nozt
''ealtX "!urmures à ... 4.nc6ne, la veille 
d'une expédition.- Le général eisa l-_ 
p in Pino demande à marcher. -A t-. 
taqrte de Pésaro.- Retraite des Fran
çais . sans étre entamés : le général 
Pino -,:qprend Y ési sur Lahoz et Gel
lini, ohejs de bri'gands. . . Page 188 

CHAP. XXII. La ville c?e Fano attaquée 
par les insurgés , les Turrs, les Riisses 
et les Esclavon~. - Chevalier , com-: 
mandant la garnison , l'l!vacue de 
nuit.- Conduite des libérateurs. -
Comparaison des F rançais et cles !3 ar-. 
ba.res.- Progrès de Z'insurrection.
La ville de la Santa- Cas.a tente d'y 
résister.- Attaqu,e et belle défense de 
Sinigallia ; retraite sur Fiumégino • 

• 1 99 
CHAP. XXIII. Horreurs commises à Sini

gallia. - 260-Juijs sinigallois jetés à 
Anc6ne sur un na'vire pourri et jaisant_ 
eazi. - Vive impression que jait ce 
tableau sur le peuple; 'secours appor
tés, asile donnépar les Juifs à leu_rs 
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'frères, larmes du Cardinal-é~Jdque 11 

effètsde l'indignp.tion.- At~aq-ue de 
lagauclze des insurgés; Lorete et Cas-
tel-Fidardo prises deviveforce.-L' en
nemi perd ~oo lzoTJzmes , 2 drapf!aux 
et son artillerie; il est débusqué dè 
devant Osimq.- L'escad,returco-russe 
appm;eille v ers l' entrée du golfe : le 
Général se porte aussit6t surSinigallia 
et Fano q~'il trouve évacuées: misère 
et douleur if:e ces 'Villes , grandeur 
d'ame de nos guerriers. P~ge 206 

CuAP. XXIV. Notre situation en Toscan.e 
et e;z ItalifJ; espoir d'une grandt; ba
taille près de Plaisance. - Flottes 
fi·ançaise. et. anglaise.- De !a Répu

bliq.ue romaine . 217 

CuAP. XXV. Départ de Fano et arrivée à 
l'improviste à Fossombr.une. - ·Pas-. 
sage du E o urlo creusé par Annibal , 
prise d e Fabriano de vive force ,gorges 
de la Roussa forcé.es. - A rrivée à 
Yési, et rentrée dans la 'Vzile d 'A n
eone. 223 

CxuP. XXVI. .Lalzoz pr.isonnier cles re
/;elles à J?ésaro. - Fano reprise par 
eu x. -M acé(·ata enlew}e de viYIJ force: 
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D~un saint Georges palladlum de la· 
cilé. - Filotrano soumise; le Musone 
et une partie du Tronto rentrés clans 
le del;oir.- La rville de Fano empor
tée d' assaut; combats clan,s les rues , 
noyade-s d'esclapons , massacres cles 
insurgés. - Récapitulation cles ex
ploits cles Républicains en rvingt jours. 
- Anniversaire du 14 ju.illet, célébré. 
- Adresse rvotée au département, en 
honneur des brares. Page 235 

CnAP . . XXVII. Nourelle; de Rome.- At
tributions des commissaires des rela
tions extérieures dans les ports étran
gers.- Inauguraiion d'un café, d 'un 
club. , d'une j~te ( tout camme l'on 
'VoudrtT- ) en -reconnoissance cles tra
vaux de la divisi o n d' Auc6ne. Couple~s 
faits et chantés par- le général Aimé 

.Jtucotte. . · . 249 
Cr-LU. XXVIII. L'art de la guerre ressenz

ble à la politique. - . Débarqucment 

du général Lalzoz à Porto-di-Fermo; 
il intrigue dans tous les partis , salde 
et exerce des troupes , se Jait-un cen
seil civil . et milita ire , , prend poltr 
Jieutenaus quatre chefs d'insurgés .~, 

l. 
·l 
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d011'? Donato, V anni, Cellirzi et Se/a;; 
bolo n i; correspon cl ave c la flotte turco
russe, en reçoit. des armes et cles mu.;. 
nitions, se jortifie dans Fermo, tiré 
des vagaboncls et de la grosse artille
rie des Abbruzes, travaille Les monta
gnarcls , et pousse l'audace jusqu/ à 
prerùlre -cles positions ar.Jancées: - Lé 
gén.éral Lucotte est envayé à Macé-. 
rata pour déjouerles projets de Lahoz; 
portrait de ce général. - Retour de 
la flotte ennemie clevant le port d'A n~ 
eone. - Qttelques idées sur le parti 
pris par le général de l'arme e de Rorlie, 
de rester à R ome. Page 261.: 

CHAP. XXIX. Déroute de V anni; recon
noissance clangereuse . -Fano capi
tule après une belle cléfènse; .le géné· 
ral arrù•e à san secours penclant la 
suspens{on d' armes, et envoie un par
lemen t aire pmtr la faire iever: le com
mandant cles assiégeans viole la per
~orwe clu parlementaire , et le fait con- -
duire à bard de san escadre. :- La 
garnison de Fano doit alleren France 
sur parole : le comte de Voinoviclz 
l'enYoÌIJ à Venise. Observation sur ce 
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manque de foi. -La divzsion d'An~ 

eone est affoiblie de 4oo vétérans par 
la pdse de Fano. - Le générat res
.serre sa ligne de défense, sollicite cles . 
.secours de Rome, et n'obtient que la 
direction immédiate des force's de la 
marine. -Audace de l' aide:..de-carnp 
Madier. _: Attaque de notre ligne à · 
Fiumégino , é<;acu(ltio'!- . de p laces , 
pendant la résistaizce ; retraite sur le 
Mont-'Galéas et .sur la Montagnole. 

Page 273 
CuAP. XXX. o$ituation d 'Anca ne par la 

perte dcs moulins de Fiumégino. -
Portrait cle · Lavater. - Des excès 
auxquels on peut porter des' tétes in
flammables. - Attaque et prise du 
po;te de 1l1ontagnola.- Fin de la se-
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