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ET 
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LE TRONTO, LE MUSONE ET LE META UR9; 
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PAR LE GÉNÉRAL MONNIER, 

A U X A N NÉ E S V I I E T V J I I. 

0TJV.Jil.AGE melé d'épisodes SUr l'état de la politique, 
de la morale e.t d es arts à Raguse , et dans les villes 
principales de l'Italie , à cette époque. 

ORN:É DE CINQ GRAVURES. 

PAR MrCHEL-ANGE-BERNARD MANGOURIT, 

Ex-commissaire . des relations extérieures à Ané~ne, l'un des 

négociateurs de la capitulation, associé libre de la Société 

pbilotecbf!ique de Paris, et membre de la So~iété des sciences 
physicrues de Lausapnci. 
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CHARLns . POUGE~S, Imprimeur-Libraire, 
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TROISIÈME P AR TIE. 

DÉFENSE d'An eone ' et retour de, la 
division · française Adriatique à 
Gènes , par Gavi. 

Du 21 thermiJor an 7, au 17 niv6se an 8-. 

CHAPITRE XXXI. 

Du soldat en campagne, et du soldat 
dt:tns une ville assiégée. - P;ocla
mation du Général. - TrafJaux des 
assiégeans. - Fortifications d'An
con:e réparées et augmentées; distri~ 
bution des commandemens desforts, 
et portrait du commtnidant de la 
citadelle. - Port mis en état de dé
fense. - Conseil de guerre demandé 
et refusé. - Hospices , et création 
d'un comité de fiaternité. - Cons
tructions de moulins tÌ chefJaux et à 
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brçts.- Chebeks, canonnières et ba
teau.x annés. -~4rrivée d'lln batrau 
d'observation; nouvelfes a.Jlligeantes. 
- Rebellion des paysans serfs d'un 
canton cons idérable de la R<publique 

de Raguse. 

N ou s comptons un grand nombre de gé
néraux d'expédition , à renommées éc!a
tantes. Mais pour défendre une place de 
guerre, il ne suffi.t pas d'avoir pour so.i la 

fortune , l'audace et l'àpropos cles sorties : 
il faut posséder encore l'art des combinai
sons , le génie cles expéditions , le talent 
adf11inistratif , l'habileté politique , et la 
sdence du secret. Le sénat de l'ancienne 
Rome décerna plus de couronnes obsidio
nales que de couronnes murales ..... C'est 

qu'il est plus facile de gagner les premières, 
que de mériter les secondes. 

Sans doute ! le soldat en cam~agne est 
exposé à bien des dangers et cles contt·e
temps. Mais en échappant à une bataiHe, 
en sortant d'un bivouac , et foible d'une 
mauvaise nourriture, souvent jusqu'à la dé

faillance, s'il entre dans une ville opulente 

.· .. · 

' 
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ou .dans une contrée fertile, il reprend sa 
gaieté, répare ses forces 1 et fai t trophée de 
ses maux passés. Sa vie est une alternative 
de cham:es ; ses marches , ses contre-mar
ches occupent son imagination: il avoit eu 
du plaisir à camper , il en ressent un nou
veau quand il plie la 'tente. Ennuyé du pays 
de plaine, :il se réjouit à la vue des cou
verts, cles dé.filés et des montagnes. Il se
rpit long-temps dans le m eme si te (le sol
dat français sur-tout) qu'il cesseroit de se 
croire bien , et qu'il désireroit se déplacer. 
C'est en se saisissant avec adresse de ce 
caractère aventureux, qu'un chef se fait la 
Féputation de grand capitaine , ou d'habile 
partisan. 

Renfermez cernerne solda.t dans une piace 
assiégée ..... il ne bougera de sa. caserne que 
pour le service. Sa ration compiette dans 
l'origine du siége le rendra pesant et pa
resseux , joueur et ivrogne. - Les vivres 
diminuent , le sacrifi.ce de la demi-ration 
est commandé .... : Il s'afflige '· et cette pri
vation le rend caQseur indiscret.-Plus tard, 

: les distributions de vìande cessent , le vin 
est consommé , au pain succède le biscuit , 

~ l' eau-de-vie est ménagée pour les sorties 

1 * 
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<et les h6pitaux : alors , le Mcouragement 
est complet ! .... Est-il commandé de sortie? 
Il voudroit n'étre jamais entré dans la piace. 
Se bat-il? C'est pour sa conservation, c'est 
par honneur , et non par passion comme 
auparavant. En campagne , c'étoit le lion 
cles forets: dans une forteresse, c'est le lion 
domestique qui se couche sous le fouet d'un· 

enfant. 
Il suffit de ce paral1èle entre le soldat 

d'armée et le soldat de garnison pour douter 
si la réputation d'un général d'expédition, 
n'est pas plus facile à obtenir que celle d'un 
général commandant une ville assiégée. La 
glorieuse campagne de Monrtier dans les dé
partemens.Adriatiques de la République Ro· 
maine a prouvé qu'il entendoit la partie of
fensive de l'art militai re : nous allons voir 
s'il en connoissoit aussi bien la partie dé-

fensive. 
Je transcris la proclamation qu'il adressa 

' aux trou p es après l' évacuation de la Mon_ 
tagnole , n' ayant plus que .16oo combat-· 

tans. 

CAMARADES! 

" Depuis trois mois , isolés de la grande. 
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armée, entourés d'ennemis que vou11 n'avet 
vas comptés' vous avez su prouver que les 
Français n'étoient pas chassés de l'Italie. 

, Si vous avez vaincu au-dehors, pris cles 
viiles d'assaut, dispersé de nombreux en
nemis ..... Aujourd'hui renfermés dans des 
forts inexpugnables , vous braverez d·im
puissantes menaces. 

>l J'ai juré de sauver la division d'Ancone 
et j'appuie mon serment sur votre intré
pidité, votre discipline et votre confiance. 

" Nous avons de terribles moyens de dé~ 
fense ~ nous a vons d es vivres , et uous 
sommes Français. 

>l Amis, redoublons d ' énergie t Poi n t de 
traités avec les ennemis de la République : 
nous mourrons pour elle , s'il le fa ut ; et 
la patrie reconnoissante dira : La divi6ion 
d 'An eone a sauvé sa gloire ; la vie toi re li
bératrice de l'Italie l'a retrouvée au poste 
d'honn.eur. >l 

Cette proclamation lue à la téte des corps 
et affichée dans -la ville (1) prouva que le 
général vouloit se défencl.re; le militaire fu t 
content et l'habitant prit san parti. Un mem
bre de l'administration centrale et quelques 
autres protestèrent contre le siége par lt:ur 
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fuite ; beaucoup de pecheu!s désertèrent 
avec leurs barques, à l'ennemi. 

Les assiégeans s'occupèrent à former le 
siéoe. de nos fortins , d' après toutes l es o . 
·conceptions de Cohorn. Ils s'épandirent 
à distance respectueuse sur les collines dont 
Anc6ne est couronnée. Lahoz vouloit de 
l'audace, le comte Voinovich vouloit les 
règles , de sorte qu' au li eu de tranchées et 
de batteries , ils se couvrirent, comme des 
cloportes , sous des abatis , des reinblais 
et cles redoutes jusque sur leurs revel's ,- et 
à trois quarts de lieue de la place. 

' Le général ne resta point oisif, pe-ndant 
. qu'ils s'èpauloient ainsi .... il .fit ·fossoyer ' 

les remparts depuis la citadelle jusqu'au 
fort des Capucins , réparèr les mur-ailles , 
arracher les végétaux qui avoient pris ra
cine entre leurs joints. Le fort des Ca- , 
pucins fut enveloppé d'une . chemise cl~ 
gazon , et le commandement en fut donné 
au général Lucotte. Le Monté-Gardetto fut 

con.fié au général Piùo. La citadelle rem':" 
plie de munitions de guerre et de bo~
èhe, étoit gardée par l'intrépicle Gazan qui 
l'aimoit avec cette passion que l'on a pour 
une maitresse qué l'on croit incapable d'in.:. 
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fidélité. Sur les murs de son logement , il 
avoit fait peindre à Fresque les norribreux 
combats où il s'étoi t distingué, le siége de 
Mantoue où il conduisoit les grenadiers , 
Arcole où il perdit le bras. Il avoit plus de 
canons qu'il n' e.q eut fallu pour défendre 
une enceinte double de. la sienne; mais il 
étoit désespéré, quand on en sortoit pour 
d'autres points indéfendus. n refusoit' . se 
plaignoit , négocioit , revenoit à la charge 
pour conserver ses pièces ; et forcé ·de 
céder, il passoit une mauvaise nuit. Il en 
étoit ainsi pour les approvisionnemens sur 
lesquels il avoit toujours les yeux .fixés. 
S'il faisoit faire des travaux, il en étoit le 

. piqueur ou le premier ouvrier de .file. La 
cquverture en tuile d'un bastion devant etre 
démolie pour la sùreté du soldat , on vit 
Gazan en chemise et dont le bras gauche 
ne tenoit plus qu'à quelques tendons, se faire 
charger l' épaule dro i te de vingt briques , et 
travailler ainsi toute une journée avec une 
ardeur infatigable. Il étoit d'une sévérité 
extreme pour le service , mais chaque soldat 
trouvoit en lui un frère. S'il Tut né dans 
les siècles de chevalerie , il en eùt été la 
fleur: vivant au temps glorieux des grena-
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'diers français, il en fut l'émule et le mo~ 

d è! e. 
La ville mise en sùreté du coté de la terre , 

il falloit combiner sa défense avec celle du 
port. C'est ce dont s'occupa le général: il 
établit une batterie au-dessus de la porte 
de France et deux au Lazareth, l'Ùne di
rigée sur le chemin et les au tres sur la mer : 
ce fut le commandant Guer.in-Sercilli qu'il 
chargea de les rendre respectable ; et cet 
officier s'acquitta bien de sa commission . . 
L'embossage des vaisseaux appartenoit aux 
officiers de la marine de l'état: le service 
de la batterie du mole ét cles pièces posées 
sur la jetée, fut ~ònfié à l'artillerie de terre 
€t à la compagnie des marins de course. 

Des brouillons qui avoient tenté de dé
sunir les autorités, répandoient par-tout que 
le général devoit convoquer un conseil de 
guerre, c' es t-à-dire, que n'ayant pu réussir 
à lui oter la confìance du soldat, ils vou
loient le mettre en tutelle. Ils appelloient 
la loi à leur . secours ; ils insinuoient que 
leur demande étoit conforme aux principes 
républi.cains. Leurs constans projets furent 
encore déjoués , par le refus laconique du 
.général. Qand je ne saurai plus comment 
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résister à l'ennemi, dit-il , j'appelerai un 
conseil de guerre ; mais tant que je me 
'Verrai cles 'rèssources , je ne prendrai con
seil que de mes devoirs et cle l'a1nitié. 

Il n'oublia point les malades etles blessés; 
il entra dans les détails inclividuels et d'ad
ministration qui aident à la guérison du 
soldat qui entend qu'on l"s discute. Quel
qu'attention qu'on mette au choix cles pré
posés d'hospices militaires , quelque sur
veillance qu' exercent les commissaires cles 
guerres , quelque soit le zèle qui anime les 
officiers de santé dans la cure de leurs com
patriotes , il y aura toujours cles imperfec
tions involontaires dans ces asiles, p endant 
un siége long et meurtrier. Je sur pose la 
propreté, la salubrité , la qualité cles dro
gues , la bonté cles alimens , l'attention à 
les préparer; l' exactitude, le soin et l'art 
des pansemens ; la régularité de la police ; 
l'humanité et la probité offrant , dans cette 
communauté souffrante , l'ensemble de 

tont~s · les prévoyances et de toutes les 
vertus : on manquera toujours dans un 
siége long , de ces moyens d'adoucir la 
douleur ou de hater la convalescence , qu' on 

appelle douceurs dans les h6pitaux. Ce,sont 
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des oranges , des citrons , des confitures ,. 
du vin vieux, des cotelettes et de la viande 
bianche ...... O n p~·oposa au général de per
me t tre une souscription pour remplir cet 
objet et fournir aux convalescens sortans, 
des chemises et des souliers. Il y donna son 
approbation , souscrivit le premier et établit 
un comité de fraternité dont il me nomma 
président. Il conféra à cette administration 
ie pouvoir de se transporter à l'hospice, et 
de veiller à l' emploide lasouscription. Quand 
nous quiwhnes Ancone , le comité avoit 
€ncore une centaine de piastres qu'il remit 
en des mains sures ' pour le soulagement 
des rnalades qui restèrent. - J'invite les 
commandans de places assiégées a exci
ter des établissemens semblables : c'est 
un moyen de plus de faire le soldat se bien 
battre, de hàter sa guérison et de s'en faire . 
a1mer. 

J 'ai dit dans ma seconde partie que la 
·perte de Fiumégine avoit entrainé celle cles 
moulins qui alimentoient la ville; on s'étoit 
reposé sur une construction de moulin en
treprise dans le port d'An eone par un italien. 
Le C. en Briche, ex- commissaire particu
lier à Corfou, n'avoit encore été connu à 
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Ancone que par son esprit, son amabilité 
et sa dduceur: dans cette occasion, ains1 que 
dans beaucoup d'autres au::osi importantes 
dont )e parlerai, il développa de profondes 
connoissances , .filles modestes du ciel dont .· 
l' orgueil de la terre parle sans cesse sans 
les avoir jamais vues. n fit apercevoir que 
les plans de l'italien étoient contraires aux 
premiers principes, et que l' on ne pouvoit 
en attendre aucun succès. Le besoin de 
fal·ine devenoit pressant. L'italien effrayé 
d'avoir compremis la subsistance de la gar
nison et de Iii ville entière , passa à l'eu
nemi. Puissent tous les échafaucleurs de 
beaux projets en faire autant (2)! 

On resta sans moulins.-Le genéral ayant 
fai t part à, Briche de ses inquétuùes , ce ci
toye!J. s'ingénia pour en construire à la hAte. 
Comme il n'y avoit à Anc6ne aucun cours 
d'eau , il .fit établir deux rnoulins à che
vaux sur le moclèle de ceux qui avoient été 
établis à Corfou pencl'ant le siége (3). Mais 
prévoyant que· par la suite il resteroit peu 
de chevaux pour les faire mouvoir, et que 
de jour en jour les moyens de les nourrir 
dirninueroient ', il .fit construire, pour les 

forts, des moulins à bras d'un mécanisme 
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fort simple et dont chacun , mu par deux 
hommes, pouvoit fournir 

1
de 7 à Soo livres 

de farine en 24 heures. Ayant supputé assez 
juste le temps où les chevaux manqueroient 
au service des deux grands moulins , il fit 
pr8pa:rer un mécanisme qui pouvoit s'y 
adapter .et les faire tourner par le moyen 
d'un tambour dans lequel quatre ou six horn
mes se promeneroient : ces moulins furent 
exécutés avec une promptitude étonnanle~ 

Voilà cles moulins ; mais l'embarras fut 
de trouver cles pierres propres ·à faire des 
meules. Celles d'lstrie étoient beaucoup 
trop tendres. Le ci t. Briche, après beaucoup
de recherches' trouva, près der église princi
pale, deux colonnes de granit qui furent pé
niblement ·sciées et taillées en morceaux~ 

·Pour a voir le diamètre con vena hl e , o n 
mpprocha les morceaux dans cles cercles de 
fer, et on coula dans les joints un mastic 
com p osé de plùtre et de résine. C es meules. 
ont parfaitement résisté et ont fai t un très.
_bon servi ce. J e ne dois point omettre que le 
çit. Br.iche fu t complette~ent secondé par le 
ci t. Pigni, oapi t ai ne du génie qui, ou tre c es 
constructions civiles ' · s'occupa sans r.elache 
cles travaux de la défense. 



( 13 ) 

Si le général n'avoit pas fouillé, dans les 
hommes de sa garnison , les talens dont il 
avoit besoin; ~'il n'avoit pas inspiré l'amitié 
qui en excite l'aveu; s'il se fù't renfermé dans 
sa pensée au lieu de l'épancher dans des 
creurs assez sensibles au don de la confiance, 
pbur offrir en retour les dons du savoir et 
de l'intelligence .... Le siége d'Ancone 
ne marqueroit dans l"histoire, que par sa 
lutte militaire , et non par sa résistance 
administrative et savante. L'histoire ùiroit; 
La division d'Ancone se défendit bravement 
tant qu' elle eut des ressources ... mais elle 
n'en eut pas assez long-temps. 

On comptoit à l'e nn emi vingt-cleux cha
loupes canonnières autrichiennes ; i1 les 
~voit rangées sur la · cote en face d!l port : 
elles étoient soutenues par l'escaclre turco
russe qui mouilloit un peu au-dessus de la 
portée de nos batteries ' le long du mole de 
l'are de Trajan. I,e général fit construire un 
chebeck; mais ce batiment ne put porter sa 
voilure, et sa dépense fut en pure per te ..• 
Des bateaux plats avec des p;èces de 2/~ pour 
abordage; In\'LÌS la mer- n1étoit jamais assez 
calme ... Des chaloupes canonnières por
tant de fortes pièces ; mais le vent n' étoit 
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jamais à souhait ... Ce ne fut pas sa faute , 
si des bateaux ennemis rasèrent souvent les 
eaux du port' et si nos canonnières livrèrent 
des combats hers de portée. 11 croyoit aux 
facilités de l'abord11ge qu'une étrange fata
lité nous refusa sans cesse; et c'est par ce 
qu'il s'abusa sur cette possibilité, qu'il .fit 
tant de dépenses inutiles. 

Quoique le port fln bloqué très-étroite
ment, un bateau d'observation échappa à la, 
surveillance des ennemis et nous porta des 
nouvelles faites pour nous débarrasser de la 
fatigante espéranced'etresecourus. Mantoue 
devoit avoir capitulé, et les autrichiens qui 
en avoient fai t le blocus; avoient, di t-on, dé
cidé n otre défaite par une marche précipitée 
dans les champs de Novi. 

Dès le 3 thermidor (4) , les garnisons du 
fort neuf et du fort de l'amf de la ville de 
Naples, avoient capitulé avec le cardinal 
Ruf[o , vicaire-général des troupes napoli
taines, et les còmmandans d'une flotte an- ~ 

glaise, russe et turque , forte de 17 vais, " 
seaux; le chef de brigade Méjan, comman
dant le fort Sf.-Elme avoit donné son appro
bation le meme jour: quelques jours après' 
il a voi t capitulé lui- meme (5) ; - ainsi 
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l'armée de Rome et par suite la division 
d' Ancone, étoient éveillées sur leur fin plus 
ou moins prochaine, tandis qu'ellç!s eussent 
reçu un su pplément d' existence et de force, 
si nos bataillons étouffés Jans cles places 

lointain~s, s' é,toient réunis ave c los patriotes 
napolitains pour venir nous joindre. 

La garnison d' Ancone ne pouvoit pas 
compter sur cles bestiaux de la cote de 
Dalmatie couverte des corsaires anglais , 
triestains , napolitains et dulcignotes. Le 
pavillon de Ragnse , eilt-il apparten~ à la 
plus puissante nation, ne pouvoit, d'apres 
les lois maritimes, s'<:ixposer à pénétrer dans 
notre port. Devions-nous l'attendre d'une 

. République que celle dc St.-Marin empèche 
de piacer au dernier rang, payant un tribut de 
2Sooo écus d'or à la Porte Ottom~ne, me
nacée sans cesse du croissant et tourmen
tée par l'aigle cles Césars ? .. Dans ce moment 
mème, cles émissaires impériaux agitoi~nt' 
le Canali, canton le plus considérable cles 
états ragusais et confinant aux bouches de 

Cataro. Ils y travailloient une insurrection 
dans le sens le plus démagogique. Les pay
sans attachés à la glèbe avoient pris les 
armes, institué des assemblées , établi un 



( 16 ) 

gouvernement provisoire; ik soutenoient: 
que l es terres de leurs mai tres leur apparte
noient, et prétendoient se l es diviser. Com me 
cette révolte tient à l'histoire de l'esprit 
humain que l'on préfèr~ aujourd'hui à des 
généalogies , à des dates età des liptes que 
l'o n a ppeloit lzistoires, je vais en donner la 
suite et le dénouement. 

Cet état insurrectionnel dura plusieurs 
mois et menaça de se propager dans les 
autres cantons de la République. Le sénat 
de Raguse perdit la tete , en demandant à 
l'empereur cles troupes pour dompter les 
rebelles. Heureuse1nent pour lui que les 
succès inespérés du général Masséna en 
Helvétie, ne laissoient à l'empereur au
cun moyen de disposer de la parcelle la plus 
petite de ses forces. Dans l'intervalle, la ré
flexion fit sentir aux Ragusais le résultat dan
gereux d'une démarche aussi inconsidérée. 
Ils envoyèrent à Vienne cles ambassadeurs 
pour remercier l'empereur et à Constan
tinople pour s'e plaindre de c~ que François 
II soulevat leurs sujets et voulùt envoyer 
cles troupes chez eux, sous prétexte. d'étouf
fer la rebellion • mais dans le clessein de 
~·emparer de leur territoire. Ce tripotage 

faillit 
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faillit brouiller les deux cours : les explica
tions qu' elles se donnèrent, compromirerit le 
sénat de Raguse; et ce ne fu t qu' à force dar
ger;tt, qu'il parvint à étouffer une affaire sé
rieuse née d'une indiscrétion. Quant aux 
insurgés du Canali, les véritables chefs de 
la révolte s' évadèrent; leurs seconds furent 
exécutés, leurs maÌsons rasées , leurs biens 
con.fisqués; une amnistie générale acheva 
l' extinction de la rebellion. Il en résulta né
anmoins de très-grands avantages pour les 
paysans. On redressa leurs griefs , on amé
liora leur sort , on les réintégra dans quel
ques priviléges : et ce qui est encore plus 
essentiel pour eux, c'est que Ieurs maitres, 

· instruits par l' expérience, ménagent aujour
d'hui leur irritabilité, avec de la ·douceur et 
cles égards, dans la crainte d'une récidive 
plus caractérisée. 

2 2 
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CHAPITRE XXXII. 

Lalwz é/èpe une batterie à 6oo toises 
de la place; la citadelle est cOLwerte 
d e d ébris. - Feu de mer toutes les 
nuits. - Sorties brillantes des I.er et 
10fructidor, - Un parlementaÙ·e du 
comte Voinovic!t ttpporte un exem,
plçLire de la ca p itulation de Mantoue : 
L e. Jllf ont-Gardé es t attaqué le lende
m a in et le 3.e jour complémentaire, 
a vecfausse attaque clu c6té du port. 

- L 'ennemi est battu. - Mort du 
clzef de bt,Ltaillon aide -de - camp 
Espanet , et du ~apitaine de la 
16.e, t ;havanet. - Bombardement 

d es ville ~port et forJ;s d'Anc6ne ,_ 
pa r les.frég 'tes et canonnières russo
turques. 

LnNNEMI qui s'éto.it renfermé dans cles 
r e · outes se communiquant par cles boyaux, 
prit une pasture plus clécidée et se prolon

gea vers nous par sa gauche , à la distance de 
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Bo o toises. N ous voyons ses travaux, à recon• 
noitre les individus ; et ceux qui avoienc 
connu Lahoz, le désignoient lorsqu'il pas
~oit pour vi:,itet ses ouvrages ; il étoit tou
jours suivi d'un officier français , mauvais 
~ujet, mis par pitié en subsistance dans le 
dépòt de la 55.e, et qui pour couronnel' 
plusieurs traits de bassesse 1 avoit déserté 
penda n t la campagne. N os soldats crioient; 
le voilà ! et Lahoz et lui partageoient les 
honneurs du pointage de leurs pièces. Le 
préjugé qui tourmentoit si injustement la 
famille d'un coup·able , n'étant po1nt en• 
tièrement effacé , je tairai le riom de ce 
transfu ge : un de nos boulets eri fit justice .. 

L'objet de Lahoz étoit d'élever sur le 
coteau dont j'ai parlé, une batterie de 17. 
grosses pitkes, et de la mettre à l'abri d'une 
sorti e: il a voi t 4oo travailleurs attachés à cet 
-Ouvrage. Du fort des Capucins, de Monte
Gardetto, et d'un bastiÒn ~e la citadelle , 
on tiroit sur eux sans cesse. Dès qu'ils 
voyoient le feu d'une pièce, ils se jetoient 
ventre à terre , se reJ evoient tous à-la-fois, 
et cont)nuoient de remuer le.s terres jusqu'au 
prochain boulet et à la première bombe. 
Quand aucun des leurs n'étoit frappé, ils 

2 * 
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poussoient des cris de moquerie ; mais s'il 
. y en a voi t de touchés, ils étoient silencieux, 
et l' on voyoit · porter sur d es brancarts leurs 
morts et leurs blessés. N os soldats, grimpés 
sur le haut des bastions, leur rendoient la 
pareille ; et c'est une chose triste pour l'lm
manité , mais nécessaire dans un siége à 
soutenir , d'encourager ces joies cruelles. 
Si l'an mettoit autant de sentiment à dé-

A d l' d' ' gouter u meurtre que on met art a y 
exciter, il n'est pas d'armée dans laquelle il 
restat un individu. La preinière fois que l'on 
assiste à un tel spectacle, on a toutes les 
peines à le. supporter ; bientot vous étes là 
comme à une tragédie qui suffoque, et don t 
néanmoins on veut suivre toutes les scènes 
jusqu'à la catastrophe: venez à réHéchirque 
Lahoz qui vous a trahi , dirige des brigands 
qui v~ulent vous piller, d es Russes qui. cher
chentà vous tuer, et des Tures qui n'aspirent 
qu'à l'instant de se rendre maitres de votre 
vie et de l'honneur de tout ce qui vous est 
cher, votre coour se durcit ; et de sensible 
que vous étiez, vous ne tardez pas à devenir 
féroce. Parmi les antropophages, il y en a 
sans . doute beaucoup qui, hors le com bai et 

le repas, sont l es meilleures gens du mo~de. 
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Cette batterie formidable étoit le front 
· avancé d es redoutes que Lahoz a voi t élevées 

à ~3 milles d'An eone , depuis la mer j usqu' à 
Montagnola. Elle grondoit malgré l'artillerie 
de trois fçrts; et, lançant la désolation sur ces 
focts et sur la ville , elle nous .fì.t beaucoup 
de mal. Les édi.fices de la citadelle ne furent 
bientot qu'nn amas de décombres. La gar
nison fut obligée de coucher en plein air , 
etloin cles mf!rs de ses chambrées: la maison 
d6 commandant étoit criblée de toute parts : 
MaiS mon dePOÙ', disoit-il, en hochant de 
la te te , est dy couclzer en dépit de ces co
quins 1 et j'y couc!terai. 

Au crépuscule du soir , et tous les soirs , 
les assiégeans lançoient cles òòus et d es pots 
à feu ; vers dix heures, vingt-deux chaloupes 
canonnières s'approchoient du port, et dès 
qu' eli es a voien t pris leur ligne semi-cir~u
laire, elles tiroient du 36 et du 24 jusqu'à 2 

et 3 heures du matin, con tre la ligne de mai
sons dont il est bordé , les remparts et les 
batteries croisées du lazareth' du mole et 
des trois vaisseaux embossés. Les palais ·ha
bités par le général, le consul d'Espagne et 
moi , en avoifmt leur bonne part. Pendan't 
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le siége 1 j'ai reçu vingt-deux boulets , ob.us 
et carcasses inflammables. 

N otre feu étoit aussi chaud qu~ le leur ~ 

c'étoit un magni.fìque spectacle, au milieu 
cles ténèbres, de voir ces éclairs resplendis
sans,et d'entendre cette détonnation terrible. 

P!usieurs fois l'ennemi tenta de pénétrer 
clans le por t à la faveur de l' obscurj té et de 
la canonnade ; mais il hésita et perdit cou .... 
rnge , en voyant nas boulets sillonner la mer 
en lignes pressées et croisées. - Le lende
main , ces canonnières retirées 1 les vais
seaux ennemis immobiles , la belle aurore 
cl'ltalie répandant ses roses s,ur l'azurnaissant 
cles cieu·x, sur les humides tapis des mon
tagnes , sur les ondes paisibles et transpa
rentes, on p-ouvoit croire {]ue ce bruit épou
vantable provenoit de l'erreur d'un songe, 
ou de ces orages nocturnes qui rendent la 
matinèe plus fraiche et le retour du soleil 
plus majestueux. 

Ce futle premier fructidor que les assiégés 
.et les assiégeans commencèrent à se rm\ler. 
Lahoz osa se porter sur deu:x points : sur' 
Monte-Galéas , où il vouloit nous amuser, 
et sur Monte-Pélago , où il comptoit ~'éta
blir; en se fa.i~ant couvrir sur le chemin de. 
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Ste.-Marguerite, il jeta quelques Russes en 
tirailleur~: ceux- ci s'avanc~rent effrorité
men t j usque :;ut l es fossés de la ville. 

Le général sort stir-le-champ avec l'aide
de-cam p Demoly, l es carabiniers de la 16. e , 

et d es tirailleurs ... il dégage la cavalerie .et 
s' en fortHìe , culbute cles Monts-Galéas ~t 
Pélago , l es ennemis qui s' en étoient em
parés , balaye la route de Ste.-Marguerite , 
qu'ils défendoient avec deux pièces de ca
non, et les reconduit an pas de course jus
qu'au pied de leurs ouvrages. Le canon des 
forts ne se méprenoit pas et réussissoit. La 
cavalerie, soutenue pàr les tirailleurs, fit 
des prodiges ~ son chef, ajusté à bout por
tant, tua deux Russes de sa main , . sa bra une 
multitude de fuyards, et fit dix à douze 
prisonniers Russes et tures ; enfin , après 
avoir reconduit l'assiégeatlt , la ba:!onnette 
aux reins jusqu'au pied de 'ses ouvrag~s, la 
nuit vint mettre un terme à la victoire. 

Lahoz boucla jusqu'au .10 suivant qu'il prit 
les mèmes dispositions , . et voulut tenter le 
mème coup. Il donnoit une seconde repré
sentation, mais avec plus de spectacle et un 
plus nombreux cortége. Il en fut pour ses 
frais, etils furent chers. So n centre fu t forcé ,. 
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l'infanterie le poursuivit jusque sous ses re-: 
·tranchemens, et la cavalerie le chargea jus
qu'au pied de sa grande redoute: si la nuit ne 
fu t pas encore survenue, elle étoit enlevée. 
On;prit dix lkloscovites, et les insurgés qui 

.ne purent se sau(ler Jìtrent jusillés ( 6 ). 
Le succès de ces deux sorties ranima la 

garnison, et lui persuada que, dehors 'ou 
dedans , elle devoit vaincre. Si elle eùt été 
battue, elle perdoit ~out ressort : le début 
d'une campagne ou d'un siége, n'est point 
un événement indifférent, et pour le chef et 
pour la cause. 

Le commandant de l' escadre ayant perdu 
une cinquantaine de Russes dans deux sor
ties , crut en· venir à ses fins, d'une mallière 
plus économique, en envoyant au général 
de facheuses nouvelles. Le 2S fructidor att 
matin , il dépecha vers le port un canot par
lementaire; l'aide~de-:-camp Demoly sortit 
en-dehors du mole pour s'opposer à son 
entrée, et ne rapporta au général que les 
complimens de M. Voinovich et des ga
zettes autrichiennes de Bologne : elles. con
tenoient la reddition de Mantoue .... Loin 
de faire mystère de la capitulation de cette 
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forteresse, on la lut à tout le monde, et 
l' on ne craignit pas qu' elle fu t connue dans 
l es casernes. L' article qui transporte dans 
les états héréditaires les généraux et les of
lìciers , et ~end les soldats à leur patrie , 
ojùz de sauYer ceux-ci de la honte et des 

misères de l'esclavage, ne fut point écouté 
sous le rapport de la générosité et du 
dévouement des premiers envers les se
conds (7). La misère, sous toutes ses formes, 
n'a rien qui a batte le guer;ier français; mais 
le mot de lzonte qui y étoit joint, je ne sais 
pourquoi, révolta. Généraux, oflìciers et 
soldats d' Ancone, se regardèrent, dans tout 
les événemens que produiroit le siége , 
camme une masse indissoluble , et la dé
fense à outrance de la piace fut plus que 
jamais décidée. 

Le lendemain, l' ennemi voulut voir l'effet 
que ses nouvelles avoient pu produire : il 
sorti t de sa grande redoute en colonne serrée 
et rapide, et s'avança vers Monte-Gardetto 
clans la plus ferme contenance. Ce fort, qui 
domine la mer par une falaise deplus de 1So 
pieds en ligne perpendiculaire, n'a rien à re
douter de ce coté ;ten avant elle est presque 
aussi rapide; et pour ar:iver aux ·premières 
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palissacles , l' attaquant est forcé de se poser 
sur l'étroit plateau qui borde le précipice. 
Le gér1éral Pino laissa l' ennemi s'y loger, .et 

, détacha en méme- temps le commandant 
particulier du fort, le citoyen Espanet avec 
nn e co-lonne, pour ramasset au cercle les en
nemis , et les charger en arriere, dès qu'une 
sortie du Mont- Gc,trdé les chargeroit en 
front. La colonne Espanet avoi t à faire un 
tour assez long; quand Pino la vit arrivée, 
il fit faire t1ne décharge à mitraille de taotes 
ses batteries; et coincida n t ensuite avec Es
panet par une attaque vive et simultanée, 
la masse ennemie fut ébranlée , o-uverte cles 
deux cotés à la ba!onnette ' et amoncelée 
sur le plateau. Cefutalors un massacre épou
vantable; et ce qui en augmenta l'lwrrettr, 
ce fut le genre de trépas que grand norobre 
de vaincus choisirent : pour échapper à la 
mort par le fer et le feu, ils se précipitèrent 
du haut du platea n sur ]es roches du rivage, 
ou daus les ondes. Il s'en noya un grand 
nombre; d'an tres furent brisés sur despierres 
aigi.ies et tranchantes .... et l'an eilt entendu 
long-temps ]es ç_ris cles mourans sur la' grève' 
si la pitié militaire n'eut achevé leur ag~mie 
clouloureuse. 
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Ce champ étroit de la victoire, on le 

voyoit de la citadelle, on le voyoit mieux du 
fort cles Capucins. C'est un combat :et ce
penùant , pour le peindre , il ne faut pas 
è tre seulemen t peio tre de batailles. Comment 
exprimer sur la toile , et avec les couleurs 
fugaces du moment, et avec la chaleur du 
génie qui convient à la vélocité de l'action , 
ces paysans· naguères timides e t parvenus 
jusqu'a ·nos palissades ; ce religieux qui, le 
sabre et le christ à la main , les conduit , ou 
plutòt les égare (8); la civique valeur des 
cisalpins fi tlèles , opposée à la valeur aveugle 
des compagnons de Lahoz ; ce général con~ 
dui~;ant lui-merne ses victimes; Pino J qui 
le méprise e n l' aimant eneo re, lançan t con tre 
lui, et la mitraille foudroyan.te, et l'indi
gna ti o n d es bra ves ; le feu d es t~railleurs pro
tégeant deux sorti es ; et la colanne ennemie 
resserrée sur un platean bordé d'~n pré
cipice ,, déjointée , brisée , renvet:sée , et 
dont les éclats roulent aveG bruit dans le 
scin des flots (g). 

S'il se trouve un artiste a:ssez habile pour 
rendre ce tableau , son poème n'est pas 
.fini. Il animera la ville et le por t d' Ancòne 
par le feu constantde vingt-deux canonnières, 
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pendant l'affaire du Mont·Gardé; il le eroi..: 
sera de ceux de la citadelle dont l'élévation 
en porte le bruit aux échos les plus éloignés, 
de ceux du mole dont les boulets désempa
rent quelques-unes cles chalou pes , de ceux 
du lazareth fìer de repousser Ja peste à main 
armée, cles vaisseaux embossés qui soutien
n ent les noms glorieux de Beyrand, de Stein
gel et de la Harpe. Il montrera rassem blés 
sous nos pavillons qu 'enfle un léger zéphire, 
les fìls cles tempetes et les ministres de la fou.
dre , unis dans leur colère , actifs à forger la 
mort et prompts à l'envoyer. S.ur cette lon
gue jetée où cles milliers de boulets sont lan
cés (lO) , il offrira à nos regarcls un groupe 
de cavalerie au.. trot , et il saura en faire 
remarquer le chef , moins au panache et à 
la ceinture , qu'à l' expression du regard et 
au port de la tete. C'est Monnier et ses 
braves! Pendant l'attaque, il est sur le port; 
il estau Mont-Gardé: c'est le vent qui sou.fle 
et fait crever l'épais nuage dont la terre à 
besoin pour se désaltérer. 

Espanet, le bon, le vaJeureux Espanet, 
l'aide-de-carnp du vertueux Cambray, a reçu 
une blessure m ortelle!. .. Mais ava n t de fer
mer les yeux au jour, il a vou1u voir la vie.:. 



c 2 9 ) 

toire et ne la pas quitter. Une b ranche de 
latuier ne le consolerai t pas de mourir ; il 
veut en avoir la racine; et de ses mains en
core douées de vigueur , il a pu l' arracher. 
n est content' il a vaincu! Il cause tranquille 
avec ses amis, il a toujours bien servi sa pa- . 
trie. Il expire ; ... et s'il est un élysée, il a 
vu Cambrai .... Cambrai , don t il modéra 
souvent la pétulance; Cambrai, cles vertus 
duquel il ne cessoit de parler .... Bon Espa
net, tu charmois toutesmes soirées avec cette 
foule de guerriers dont j'avois le bonheur 
d'e tre aimé! J e le possédois encore hier, 
toujours doux, honnete, complaisant. Il ne 
fut pas le seui auquel une ordonnance vint 
notifìer dans ma maison, au milieu de la · 
gaieté et cles je~x, l'ordre du général de 
marcher à l'ennemi, et qui sur-le-champ 
p~ya son dévouement de sa mort ou d'une 
blessure. Mais à ceux-là, je n'étois attaché 
que par l'estime; je ne les regrettois que 
comme braves. En les voyant quitter ma 
bonne famille, je m'affligeois de ce que 
peut·etre Cf:!Ux-là a vec qui je venois de cau
ser et de rire, ceux.-là meme qui avoient 
caressé mon enfant, je ne l es reverrois plus ... 
Mais .Espanet! ... sa mort, toute. glorieuse 
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qu' elle étoit , me fu t extremement sensjble ~ 
-il recut les adieux touchans de toute la . 
garnison. 

Le ci t. Decoquerel, officier distingué , le 
remplaça dans le commandement particulier 
du Mont-Gardé. 

L'ennemi n'ayant pas réussi le 1.er fructi
dor dernier, à s'établir sur le Mont-Pélage , 
y renouvella aussi malheureusement sa ten
tative: il n'eut pas plus de succès à l'égard 
du Mont- Gardé. M~me attaque, méme 

manceu'lre, mi!me fatalité (11). L'intrépiàe 
16.e perdit encore le lieutenant Chavonet 
blessé sur le Mont-Galéaz: sa mort me causa 
de nouveaux regrets : je dois en dire le 
pourquoi, cela ne sera pas inutile à quelques 
militaires , Autrefois, il n'y avoit pas de ca
pucin qui ne prétendit avoir été capitaine de 
cavalerie. Aujourd'hui, certains braves que 
1a révolution a fai t officiers ou généraux ~ 
veulent à toute force faire entendre qu'ils 
l'étoient avant elle, qu'ils sont issus de fa
milles patriciennes; que du rang de cadets , 
il doivent passer dans celui cles ainés. · 

, J'avois connu le cit. Chavanet en Valais 
où il étoit venu avec sa demi-brigade sous 
les ordres du général Lorges ; il s' é toit dis· 
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tingu::· au combat de la lVIorge sous Sion . Je 
sus qu'il étoit à An eone; je le . ch!:lrchai et 
l'invitai à diner. Parlant de l'art de la cuisine, 
que je suis assez dépravé, je l'avoue, pour 
le placeraprès celui de Triptolème, il s'en
tama une conversation assez apétissante 
sur la cuisine italienne et la cuisine fran
çaise. J'en parlai en amateur, lui en artiste; 
et lui en témoignant ma surprise, il di t fort 
haut devant quinze personnes et d'une ma
nière très-aimable : Vous ne serez plus 
étonné quancl . vous apprendrez que mon 
père est cabaretier; j'ai travaillé à ses four

nectux plus d'une Jois. La guerre est ve
nue; ... fai clzangé le coTUeau pour une 
bayonnetçe, et je m 'en suis assez. bien servi 

jusqu'à prése1!t· - Cette franchise me le 1ìt 
estimer davantage. 

Aux Etats Unis , J a1 vu les offìciers les 
plus distingnés de la guerre de l'indépen
dance, prof&ss~nt les états qu'ils avoient 
exercés auparavant. Francklin avoit été gar
çonimprimeur; le général Charles Pinckney, 
que l'on a vu A Pari~, avoit repris so~ cabi
net d'avocat. Ceux des militaires francais . 
qui dédaigneroient les talens et les arts de la 
paix, ne sentiroient clone pas ,· tout en se 
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disant républ.icains, qu'ils tendroient à s'iso .:. 
ler du peuple , et à remettre dans le peuple 
qu'ils ont affranchi' les memes fermens 
qui l'avoient excité à se plaindre d'une caste 
séparée' età s'en faire justice. 

Le cit. ChavA.net fut blessé mortellement 
par un excès de courage ; .il marcha camme 
volontaire à l' attaque d n Mont-Galéas. Tous 
les jours 7 il sortoit de la piace en tirailleur. 
On appeloit cette petite guerre aller azt 

jhtit; ... et pour quelques fruits, on s'en re
venoit blessé, ou l'an ne revenoit pas. Je fus 
voir le lieutenant Chavanet à l'hopital; un 
biscayenluiavoit cassé !acuisse. Tenez, mon 
ami, me di t-il en me mettant dans la mai n 
cette grosse balle,· je comptais porter des 

raisins à madame Mangourit; 'Voilà une 

przme qlte je 'Vous prie._ de lui fa ire 'Voir. Il 
mourut deux heures après, sans tristesse; 
il espéroit vivre: le général venoit de le pro
rnouvoir au grade de capitaine. 

CHAPlr:I:'RE 



l 

( 33 ) 

CHAPITRE XXXIII. 

Motifs de Lahoz pour temporiser; sa 
t~ntatifJe sur le Mont-Galeazzo , a fin 
de s'yétabÙr.- Dujeudela Tombola. 
- Digression sur le tlzédtre d'An
c6ne, les spectacles d'ltalie et les 
arts qui cont1~ib~ent à leurs délices. 
- Maigreur du tenore; misère des 
'Virtuoses et des grotesques. 

S 1 Lahoz usoit ses munìtidns en tirant 
de ses batteries étaLlies à Monte-Pélago, 

· il faut convenir qu'elles n'étoient pas 'dé
pensées inutilement. n conduisoit à la. 
guerre ou des paysans inexerc~s, ou cles cita· 
dins qui n' avoient d'idée cles combats que 
par ceux de leurs thé:hres, ou des vaga .. 
bons, le rebut de toutes les sociétés poli
cées. Il falloit les accoutumer au bruit, les 
dresser à la course et à l'arret comme cles 
chiens de chasse, et faire cles murs de pierre 
avec ces hommes que le vent d.e la crainte 
éparpilloi t comme de la poussière. On aura 
remarq~é que s'illes mettoit seuls en avant, 

2 i 
• 
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c' étoit toujours en très-grand nombre et 
pour enlever une foible positi~n ; que si le 
point qu'il vouloit occuper étoit i:tnportant 
et garni, illes entreméloit avec des Rus~e~ 
pour les aguerrir par 1eur exemple; que tous 
les jours il en jetoit des partis en tirailleurs 
pour les dégourdir , les développer, et leur 
òonner de l'assurance. On aura saisi égale-. 
ment qu'avant de former aucune entreprise 
con tre la ville d 'Ancone, il avoit fai t cons
truire en redoutes et en fossés , une ville, 
pourainsi dire obsidionale, parce qu'il avoit 
prévu que, sans ce refuge, sa peti te armée 
battue par nous à la première sortie ·, se dé ... 
;panderoit sans savoir où s'arréter, et qu'il 
serbit alors forcé d'aller rallier les · fuyards 
dans les montagnes, et peut-ètre jusque dans 
les Abbruzes. Instruit à l' école d es grarids éa
pitaines , de Laharpe , de Bonaparte et de 
J oubert, il savoit bien qu'il étoit dangereux 
de rebuterle soldat; mais irsavoitaussi qu'on 
le fait supérieur à celui des autres, ou du 
moins son égal, en le ramenant aux lieux: 
où il a cédé , et en sachant lui promettre la 
victoire. 

Le Mont-Pélage étoit trop loin pour battre 
les forts de la ville ave c avantage; il l'a voi~; 

• 
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senti ·en plaçant ses batteries. Mais pouvoit i 
il . sageìnent les élever plus près avec les 
instrul'nens dont il étoit forcé de · se ser'"" 
\rir ? Lorsqu'il crut avoir raffernii les or
ganes de sa populace armée, il tenta d'exé ... 
cuter le plan_ qu'il e~tt embrassé dès le pre
mier jour, s'il eùt commandé à de vrais sot
ç!ats, celui de s'emparer du Mont-Galéas qui 
'Commande la ville et les forts à .sept cents 
toises en ligne droite; mais il mit à l'taccom .. 
ì)lissement de èe des5ein une prudente tons- · 
tance, il fìt creuser cles boyaux dans la di.o 
rection de eette 'position ; et ces travaux 
éboulés par nds sorties continuelles, ·c-es 

.. fossés ouverts la nuit et comblés le jour, 
furent arrosés de sang et jonchés de 1au
riers. Le français qui ira à Ailcone ,· visi t era 
le Mont-Galéas, s'il à l' orgueil de sa pàtrie t 
s'il vénère ses martyrs, si sur-tout l'ami qu'il 

a perdu repose dans cet.te terre. 
Le 3 vendémlaire ,Lahoz voulut s;empa_. 

rer définitivement du Mont-Galéas; il s'y, 
jeta en force (12); mais l'aide-de-camp Ma
dier, commandant de la Porte -Farine, sorti t 
avec les grenadiers de la 4.e légion, la com .. 
pagnie auxiliaìre et qu·~lqn es troupes de la 
S. e Il le joignit et le força d'abandonner cette ' 

5 * 
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position si désirée. Des remparts qui se pra
longent de cette porte vers la citadelle, on 
voyoit le combat ~ comme des loges d'un 
théatre antique dont le Mont-Gardé auroit 
été l'avant scène. 

Canonnades nocturnes, sorties du :rnatin, 
combats singuliers l'après-midi, opéra-co~ 
mique le soir; voilà à-peu-près l'emploi de 
tous les vingt-quatFe heures. L'on s'y faisoit;. 
et ce pli une fois pris, o n s' étonnoit le len
demain du repos de la veille. On se rassem
bloit au thétme pour se raconter les événe
mens du jour, faire sa cour aux belles parées 
comme à Frascati, et y jouer à la Tombola 7 

loterie que les Italiens aiment jusqu'à l'en
gouement; et p~ur laquelle l es Français com
mençoient à se passionner. 

Le jour de la représentation qui doit è tre 
sui vie de la Tombola~ o n prend d es billets de 
loterie à la porte. Chaque rang de loges est 
illuminé. Quandla pièce que l'on a rarement 
écoutée est 1ìn'ie , la trompette sonne le 
tirage ; un magislirat le fait en présence de 
deux assistans ; un crieur public proclame 
l es numéros. C'est un loto 1dont le premier 
LJUine gagne la masse dei mises , les frais dé
falqués. 
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. Cette digression m'entrainè plus loin; j'ai 
peut-etre fatigué le lecteur par des courses 
militaires, et meurtri son imagination sur d es 
.champs de bataille; un repos est indiqué, 
faisons qu'il en jouisse. Un mot sur le théatre 
d'Ancone , les théatres d'Italie, et Ies arts 
qui en font les délices. 

Quoiqne la salle du spectacle de la ville 
d' Ancone ne puisse sou tenir la com paraison 
avec aucune de celles cles principales villes 
de l'Italie; cependant la riches;e et le nom
bre de ses citoyens, et l'affluence des étran
gers qu'attire son commerce maritime, con
courent à ce que les troupes de bouffons qui, 
s'y rendent dans la saison comiqu.e J soient 
ordinairement composées cles talens les plus 
distingpés. Les professions de musicien et 
de chanteur sont si multipliées sur le sol de 
l'Italie, ses hahitans sont si passionnés pour 
la musique, l'hab:hude qu'ils ont d'en jouiret 
leur langue aphrodisiaque, les ont rendus_ 
si délicats et si sensihles pour le chant, que 
l'o n pourroit eroi re que ce p eu p le ,. après 
avoir conquis la terre par les armes et le 
pontificat, ne veut plus régner sur elle que 
par l'harmonie et la volupté. . 

Les canots des bàtimens du port venoient 
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le soir fai re de l' eau à une fontaine sise sou~ 
mes fenètres. Quand les barils étoient rem
plis , chafjue canot retournoit à son bati""\ 
ment. Les ra~neurs chantoient; et l'air qu'ils 
moduloient en parties, le bruit de~ rames, 
en mesure, ~e son ~e prolonge?-n't dans l'é-r 
loignement, la douce fraicheur de la nuit et
les rayons de sa divi.nité mélancolique, don
~wient à ce concert de matelots, un carac-: 
tère mé.lodieux et attendrissant duque1 se. 
sont trop afframchis , selon moi, les grands, 
virtuoses que l'Europe encense. Je fredonne. 
souvent ~t commémorativement cet air 
~imple que j'appris dès la première soirée~ 
mais il m'est impossible à moi Midas, et je 
:J;n' en accuse franchement, de pouvoir répé-: 
ter une phrase de la signora Roucoulan'ti et 
du cittadino Garga,rismo. Ma sensibili.té n'en 
çst point affectée, mon creur n'en est -point 
ému; je ne sens ni larmes, ni peine, ni ten
dresse. C'est une cascade des Alpes, je l'ad
mire .... et je suis saisi de son humidité. Ce
pendantje convie~drai que j'écoutois avec un,. 
grand plaisir, au théàtre d'Ancone, cles airs 
channans que cles ~oix justes et flexibles fai~ 
soient valoir. Quelqu']gnorant qu~ l'on ·soit 

fl1 m ~1sique , il es t i m possible d~ J;I€ :pas ~9'r\: 
l 
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venir de la supériorité des Italiens dans la 
partie du chant. S'ils nasillent quelquefois , 
jamais ils ne crient; l'intonation est toujours 
juste, et la précision si exacte dans la me
sure, que l'accompagnement soumis à la 
voix, mais .fidèle à son voi, ne s'en sépare 
jamais. Les morceaux d' ensemble, don t l' exé
cution est si difficile, sont rendus par eux 
ave c une telle exactitude dans leurs nuances , 
qu' on croiroit entendre un orgue dont les 
tuyaux seroient des voix humaines , et don t 
les parties seroient tracées sur le cylindre 
ave c une justesse parfaite. Les Français n'o n t 
point sans doute atteint au charme de l'har"!" 
lJ10nie italienne; mais ils arrivent : et des 
q~erelles d~s Glukistes et des Piccinistes , 
de l' étude de Cimarosa , de Paesi ello et 
d' autres grands compositeurs italiens, de la 
conquéte d'Italie et de la fréquentation de 
ses spectacles ravissans, de la paix générale 
qui va réveiller les sens délicats et rappeler 
aux jouissances douces , on peut se flater de 
.voir éclore et se perfectionner en France, une 
musiquequineseranifrançaise,niallemande, 
ni italienne .•. mais celle de l'Europe, parce 
qu' elle se formera de tout ce qui est parfait 
~ans celles des autr(:!s nations , et parce q,ue 

• 
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la bonn e musigue est celle qui peint, imi te 
et attendrit. N ous sommes déjà bien avancés 
dans ce t art, depuis Lulli qui trouvoit diffici
lement des exécutans pour ses plus simples 
compositions, et depuis la première bouf
fonnerie de l'hotel de Bourgogne. C'est 
au moine Guy d'Arezzo que les . Italiens 
doivent la gamme; nous leur en devons la 
connoissanGe à Iiotre tour , ainsi que de 
presque tous nos beaux arts. Mais ils sont. 
restés bien loin derrière nous; et la perfec
tion de n otre scène, de nos ballets , de n otre 
école de peinture, et de ;n otre langue qui 
s'adoucit insensiblement, doit entralner la 
perfection de l'art musical en France. 

Mon collègue ~arouillet, entendant cette, 
ba~carole, a fait une romance qu'il me per
met d'insérer dans mon ouvrage. On trou-. 
vera l'air à la fin~ 

L A F O N T A I N E D' A. N C O N E~ 

La nuit étoìt brillante ; 

Et la voute des cieux , 

Par-tout étincelante , 

Répétoit mille feux : 
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L'amant léger de Flore 

Mnrmuroit dans les airs ; 

11 murmmoit encore 

Sur la rive cles mers. 

I I. 

Du flot qui se balance , 

le monotone bruit 

Se meloit au silence 

De cette aimable nuit. · 

Phcebé près du tropique, 

Eclairoit vers le nord , 

La mer Adriatique , 

Ancone et san beau port. 

I I I. 

C'est là qu'une fontain~, 

Au centre du bassin , 

Par san eau douce et same , 

Attire le marin : 

D es navires en rane , 

Les matelots mclés , 

Cette nuit , pour l'aiguade , 

S'y trouvoient rassemblés. 

I V. 

Au sein de l'allégresse , 

Chacun d' eux est actif ~ 

Accablé de tristesse, 

Lo'lliguy seui est oisif : 

l. 
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Son ceil, sur l'eau qui coule, 

Se Iìxe avec douleur : 

Et des soupirs en foule 

S'échappent de so11 cceur. 

v~ 

Il attend son amante ; 

Et Nina ne vient pas ! 

~l gemit, se lamenté, 

Et l'accuse tout bas. 

Ah ! dit-il, l'inhumaine ! 

Q..ui peut la retenir, 

Q::land une heureuse i:halne 

:Poit tous deux nous unir? 

V I. 

Demain je quitte Anc&ne 

Pour des climats lointains :. 

Demain jè suis Bellone 

Vers les bords africains! 

Cette nuit la cruelle 

Devoit m'appàrtenir .... 

Si Nina ril.'-est fìdelle , 

Q..ni peut. la retenir ? 

V I I. 

M ais l'aiguade est finie~ 

D es joyeux matelots , 

La troupe réunic, 

Re p art dans · ses ,canots •. 



·~bso~bé par sa peine , 

:J..auiguy, seul aublié ? 

Au bord de la Fantainc; 

~este encore appuyé. 

V l l l: 

Tout-à7coup sur la rivç: 

n enttnd quelques pas. 

Nina vient, elle arrivç , 

Et vale dans ses bras. 
O Lauiguy ! lui dit-ellç, 

J e t'ai don né ma foi: 

Mais la voix paternellc; 

~~ d~fend d'e\re à tai: 

l x. 
Cett!! voix menaçante , 

E n rej eta n t m es vceux , 

Condamne ton amar>te 

A farmer d'autres nceuds. . ' 

La mort , à ma misère ~ 

Peut seule mettre fin , 

Et des rigueurs d'un pèr~ 

-{\ffranchir mon qestin. 

x. 

• Eh quoi ! son cceur barbare, 

• Dit ~auiguy soupirant, · 

~ux m~ux qu'il naus prépar~ 

fst dane indifférent ? 
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!.h bien ! mourons ensemb!e ~ 

Et ce moment affreux , 

Si l'amour nous rassemble, 

Sera du moìns heureux. 

X I. 

Au pied de la Fontaine , 

L'hymen , au meme instan~ , 

Veut unir de sa chaine, 

Ce couple si constant. 

L'amour fuit d'épouvante; 

Et son p ale flambeau, 

De sa lueur mourante, 

Edaire leur tombeau. 

X I I. 

C'en est fait ! la nature 

A rc:çu leurs adieux ; 

Leur ame simple et pure 

S'élève vers !es cieux : 

Tout-à-coup ì:ls s'unissent, 

Se penchent vers !es flots , 

Plongent et s'engloutissent 

Dans l'abyme des eaux. 

Les plus petites villes ont des salles de 
spectacle qui surprennent le voyageur par la 
grandeur et le bon g01\t de leurs distribu
tions. C'est dans c es lieux de d eu x · à trois 
mille ames, où il n'y a p.as meu'l.e d'au ... 
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bergé' qu'à certaine époque de rarinée' 
vous trouvez des opéras charmans qui, pen
dant quinze jours et · souvent moins, sont 
le rendez ... vous de tous les environs. Les 
premiers chanteurs de l'Italie ne dédaignent 
pas de s'y faire entendre ; c'est pour eu::c 
tme .partie de campagne d'autant plus 
agréable , que les caresses et les aÙentions 
d'un public idolatre d 'une belle voix , les 
dédommagent du peu de profit qu'ils en re~ 
tirent.- Mais l'étranger qui assiste à des 
concerts plutot qu' à d es actions musicales , 
est toujours indigné d' entendre un héros 
mourant , rossignoler en ripochets et en 
roulades. 

Les orchestres sont généralement bons ; 
etcomme le talent de jouerde quelqu'instru
ment est très-multiplié , on trouve aisé
ment dans les petites villes les moyens d'en 
-composer au besoin. Quelques habitans se 
proposent moyennant une légère rétrihution-, 
d 'autres se contentent de l'entrée. Nous 

' nous amusions à voir, dans celuid'Ancone, 
un cordonnier en costume du métier ' se dé
hancher sur la contre-basse. Les troupes 
d'opéra buffaneconduisen tavec elles qu'un· 

, h abile violon, pour donner le mouvement et 
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Ìa précision aux auxiliaires : c'est le ci1ef de 

l 

l'orchestre • 
. O n peut avancer sans exagération que sur 

la surface de l'ltalie , il y a près de trois 
:mille maitres de musique, employés et chefs 
d'orchestres en corps de musique. Non-seu· 
:ment les cathédr~les ont le leur' mais merpe 
les plus minces collégiales et les couvens 
rentés des deux sexes. Presque toutes les 
fortes paroisses cles grandes villes, en ont un 
à leurs gages pour les grandes so1ennités de 
l'année et les fétes ordinaires. Le di manche 
il y a de la musique en plein orchestre dans 
toutes les églises. Les chanteurs étant aussi 
mul~iplié::; que les joueurs d'instrumens, on 
peut juger combien est nombreuse, la pro..;;; 
iession de , musicien dans tous les gènres. 
- La décence italienne refusant d'aèlmettre 
les femmes dans les églises pour les voix 
claires, ce sont cles castrati qui èn rem
plissent l'emploi: le service du culte entre-' 
tient l'usage de la castration en Italie. Pen
dant que nous y étions, ils passoient de 
mode sur le6 théatres. Généralement on ne 
poùvoit plus supporter la vue de Cei imber..; 
bes qui, dépourvus de grace et d'expression 
et marqués dti doigt duseigneur, jouoient les 
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emportemens d'Achille avec une voix virgì
nale. Cependant les amis du bon vieux: 
temps, amateurs délicats et sensibles ~ gé
missoient de ce qu'on commencat à les né• 
gliger. cc Ct:s voix, disoient- ils , plus sou.;; 
ples , plus égales , plus flutées , plus ha11:tes 
que celles des femmes , sont indispensa'
bies pour le complément de la musique : 
l'harmonie ne peut s'en passer pour ren~ 
semble; et les morceaux d' expression et de 
sentiment ne peuvent avoir d'effet, que 
chantées pa! ces vozx claires." 

La danse n'est pas la partie brillante des 
spectacles d'Italie : voilà encore un art que 
les Italiens nous ont montré dans ses graces 
enfantines et bouffones, et que nous avons 
paré de celles de la jeunesse et de la volupté, 
bans quelli su de l'Europe d anse-t-on mieux: 
qti'à Paris, sur les grands théatres, aux petits 

l 

et dans les bals de société? -Je ne connois 
que le boléro espagnol, quisoit digne d'ètre 
nationalisé en France. La walse des alle
mands et leur danse enlacée, sont depuis 
long-temps em bellies par l'esprit et le senti· 
mentquemettentlesFrançais à touteslesma· 
ti~res premières qu'ils tirent presque brutes 
de l' étranger, et qu'ils leur re~dent si .fini es, 
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~i précieuses et si désirables. Les contre"" 
danses anglaises, qui ne sont que cles passe
temps et cles va-et-viens, n'ont pu prendre 
aucun poli, aucun attrai t, par leur insigni
.fiance et leur monotonie : elles ressemblent 
aux visites du premier de l'an. 

La danse grotesque sur les théatres d'Ita
lie, représentant pour l' ordinaire d es conta
dins ou cles ivrognes, seroit l'unique d'anse 
qu'.ils connoitroient sur leur scène, si cles 
élèves du célèbre N o v erre ne l es eussent 
initiés dans la science de ballets dramatiques 
où les décorations, le costume et la mu
sique, unis à une pantomime expressive, 
donnent à la danse le caractère toujours 
pro p re à la passion qu' elle veut peindre, en 
méme·temps que, dans un enchainement de 
pas variés et d.'attitudes relatives, elle dé
ploie toutes les gnices de la légéreté et toutes 
les phases d'une volupté enchanteresse. 
N'es t-ce encore que sur les grands théatres 
que l'on peut dot?ner ces spectacles dispen
dieux! tous ceux du second et du troisième 
ordré sont livrés aux grotesques, dont les 
bonds sont aussi ridicules que dégoCltans. 
L 'honneteté publique est souvent outragée 
par l'indécence de leurs postures '·et le style 

gross1er 
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grossier de leu'rs farces. E t si d'a près quelques 
beaux diseurs ~ le peuple le plus corrompu 
est celui qui ne permet pas sur .son thé:hre 
d es spectacles licencieux, certes ! de toutes 
les nations de la terre , l'italienne est la 
moins démoralisée. 

Les .lois de la perspective théatrale sont 
depuis long-temps fi:xées en Italie; et cette 
contrée possède eneo re aujeurd'hui un grand 
nombre d'artistes qui, dans les plus petites 
salles de spectacles , surprennent par le gra• 
cieu.x de Ieurs compositions. On ne s'en 
étonne plus, quand on sai t que l es plus ·cé
lèbres écoles de peintures ( celles de Rome , 
de Venise et de Flotence), en avoient .fìxé 
les règles, dans leurs grandes compositions. 
l .. a tradition a conservé , sur plusieurs 
théàtres, l es conceptions hardies de q uelques 
artistes qui ont joui d'une grande répu ra
tion , par la vérité dont ils ont peint les 
scènes. Vers le milieu du siècle dernier, les 
f-rères Galiari fondèrent à 'Furio une école de 
perspective théatrale qui a fai t époque; il en 
est sorti une foule d'élèves qui ont soutenu, 
sur les plus grands théatres de l'Europe, la 
réputation · de leurs maitres. Ils vinrt nt à 
Paris et surprirent le public de cette capi .. 

~ 4 

l 
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'aie, parla hardiesse et l'ordonnance mà"'" 
jestueuse de leurs conceptions. Façàdes 
élégantes, temples gothiques , chateaux 
dégradés , . voùtes souterraines d'une pro..
portion imposante oli d'une légéreté au
dacieuse, transparence des eaux et . fon
taines jaillissantes , ciels purs du orageux, 
forets à perte de vue et bosquets enchan .. 
teurs, montagnes riantes ou rocs escarpés , 
':allées animées de villages ~ de hameaux et 
de jardins délicieux, tout dans leurs tableaux 
avoit les belles proportions etles formes ra
viss.antes de la nature : avec plus d'espace, 
ils eussent peint le globe don t leur art tenoit 
le miroir. 

Mais il faut convenir que l'art des machi.
nistes italiens , que nous avons encore reçu 
de ce parnasse fécond , seconde peu l'art 
de ses décorateurs. Ils n' ont rien fai t pour 
surprendre la .vue et subjuguer le juge.., 
ment des spectateurs . ......- Ce palais est su .... 
perbe ; mais on entend le cri des poulies. 
- Cettefaçade est éblouissante de diamans, 
de rubis et d'émeraudes ; mais on voit les 
maios qui allument les lampions. - Cette 
citadelle , son . port et ses vaisseaux sont 
d.\uv~ .illusion.' m~1.gique; mais au lieu de dii~ 
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p~rottre dans ·une seconde con1me sur ndi 
~lus p~ tits théa tres '· et de céder d'un coup 
d.e sifflet le terrain à une foret enchantée ' 
oh entend tout le {racas de l'atelier : ce 
Mnt cles hommes éguenillés qui pous~ent 
à droite la cita delle' la mer ~t les vaisseaux : 
ce soilt cles ouvriers en bonnets sales , 
qui poussent à gauche, chènes; sapins e t 
charmilles. Les Français ori t atteint à.la per
fection de ce genre ingénieux; et je ~;l e serai ' 
contredìt par quiconque auni joui de la. 
·vue du ba l[et de ~syclzé. J;~m tire un ar-. 
g_ument de plus en favenr de mori ~ystème 
sur la perfectibilité d'une mtisiqueenFrancet 
qui deviendroit la seule bonne musique, 
et .par conséquent la musi~ue del'Europe~ 

L'art de la perspective théàtrale-française, 
approche de bien près de celui de la pers.;. 
pective théàtrale-italienrie; triais il faut cori-. 
venir qu'il n'y a poini: encore atteint. l/ex.: 
tellent ouvrage du cit. Valenciennes sur la 
perspective , les dernieres fètes natibnales 
dont quelques compositions grandes ont in_; 
diqu_é l'intention d4 gouvernement de rendre 
ces fètes dignes du peuple fra~çais , et les 
~ienfaits d'une pacifìcation génerale qui va 

donner l'essor à toutes les_ industries , con~ 

. 'A- * ' ' 
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ttibueront à-la-fois à la s.evérité, à I'agré.: 
ment età la pompe de nos spectacles, dans 
la parti e qui -contribue le plus à leur fré.Q;, 
quentatiort, ' à leurs prestiges et à leur re..: 

nommée. 
N otre peti t opéra d'Ancone téunissoit 

toutes les parties dont fai parlé. Malgré 
les lentes horreilrs du siége, on jouoit tous 
l~s jours. Souvent à la demande cles ama~ 
teurs, on com1neriçoit par le second acte 
d'une pièce , p ~rce que sa musique étoit 
supérietue à celle du premier : dans une 
'Scene , on intercalloit encore à leur prière , 
une ariette favorite d'un autre opéra, sans 
préludeet sans liaison. Les morceaux qui 
ftattoient les spectateuts, étoient rechantés 
juslin' à. trois fois. Et si un acteur dans l' exé• 
cution d'une phrase exèitoit cles applaudis
semens , sa révétence profonde pour remer~ 
cier des bra M, des brava et cles bra11i du 
pat;tetre, dépouilloi~ de tonte iliusiou théà
Ùale. Le récitatif causoit une autre indis.: 
position, le dénouement une autre incom
modité. ':('ous les spectatturs parloient haut 
et ricannoi~nt comme jadis les Français à 
une messe de 1~idi. Le b~llet succédoit à 
cette c~cophonie. Où voyoit les sauteurs 
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et les sauteuses , ava:pt de s'élancer cles 
coulisses , faire le signe de la croix, bondir 
et non danser , grirp.acer et non exprimer, 
se permettre des gesticulations obscènes 
et n'indiquer jamais la volupté dans ce qu' elle 
a de pudique et de divin, Cette trol.lpe étoir: 
dans une situation bien ~isérable. · Forcée 
de chant,er, de danser\ .. - goint de pain 
et peu d argent pou,r en avCH:r.1~::: Le tenore 
lp.li , a v an t le $iége , é toit exv~:?siveiil_ent · 
gros et gras , ressèiribloit sur: 1~\~n à ·un. 
squelette. Je vois son h_abit vé~t ·.~.a1onné 
~idant sa rnaigre éc~ine comm.e ll.l;le robe 
de chambre' suspendue au porte-mante.au. 
q;'ourmenté à~~a-Ìois de l.a peu'r et de la ~~im, 
iln'engazouillbit pas moins, jo1,1oit les étÒpr
.dis, et faisoit le . plaisant. Le général J~ur 
~ccordoit des· rations qu'ils dévoroient ,.au. 

déje\\ner :. aussi. l.e soir t;tvoient..,.ils· la ~o~x 
ç~aire. 



CHAPITRE -XXXIV. 
; . . . ' 

'Première sommation du commandant 
_ç . • • 

Russe.- Suite des nzenées pour l'éta~ 
Nissenzent d'un con.seil de guerre. -
Arrivée ~lu C. en Bocci e7J qualité d~ 
pré.fe.t consT,J,laire. -:- FabriccLtion 
d'eaux-d,e-vi~. d'afo_inè., d'écus , d~ 

. . ' . . . . 
~.illon., de portiers, de salpétre et d~ 
poudre, à c ano n. - Célébrat ÌOIJ- de 
t'an.nivers~ire de la Répub.lique ave_ç 
de.s ob.us et cles boulets. - A~taque 

f.lu pc)ste de la maison brulée. - . On 
veut porter le. soldat a.u décourage
?nent f!t à la déS(;béis sance; rjiscoitrs 
~mpro~?isé d~t général ; le s9ldat plu~ 
~rave que jamais; renn(( mi qu~ at-:. 
faq~~oit dç nquveau le J'Wont-Gardé ?, 
mis en dérout~. - Mort de Gazan, 

: . . . .. ~ 

çom7J.zandant de la citadelle ,~un mot 
~lfr ce commandant de grenadierf._._ 

- 9((/J. e.orps en/evé à ( ewztfm{ Pf!t:'! 
': 
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'deux brar;es. - Formation de la co~ 
lonne ùifernale; ses exploits . . 

• l 

C 'E~T après qua tre sommations .. qu'il a fallu 
' se rendre. Il est peu de siéges dont l'histoire 
offre d'aussi beaux titres de résistance. be 
commandant de l'escadre turco-russe en~ 
voya au général le 5 vendémiaire la lettre 
$uivante, écrite en français. 

GÉNÉRAL, 

cc Par compassion pour les pauvres habi~ 

tans de la ville d' Ancone et pour épargner 
l'effusion ultérieure du sang humain, je·vous 
somme de rendre la piace d'Ancone avec 
toutes ses forteresses } aux armes alliées qui 
assiégent cette piace. 

" N'ayanÌ: aucune espérance de secours
d'après les renseignemens que j'ai eu l'hon.
neur de vous dÒnner par mon parlementaire 
du 12 du mois (V. 33me chap.) , vous deve2;. 
vous attendre qu'une résistance p1us opi
niatre ne peut tourner qu'au grand désa .. 
vantage de la ville et de la garnison. 

" Je vous recommande de penser sériea
sement à la sommation que je vous. fais .au. 
~o.m des puissances coalisées. ' 



( 56 ) 
" J'attends incessnmment votre réponse. 
, J'ai l'honneur d'etre ayec la plus par-:-. 

faite considératio.~: 

, Général, etc. " 

S1~né > "COMT.J? VorNov~cn;. "· 

" De mon bord, le 21 septembre '799· " 

:f\. É P O N S E. 

Arrzonsieur le commandant de l't;scadrt?. 
turco-russe dl(llan~ Anc6ne. 

cc J'ai reçu vos deux parlementqires, le. 
premier porteur de feuilles publiques dont 
je vous remercie ; le ~econd , de la som-:-. 
mation de vous re~dre la pla?e que je co.m-
~qnde. · 

,, L'intet;ttion de Ia garnison et la miet;)ne 
est de se.défendrejusqu'à ea;tinction. L'hon
neu~ de la Républiqll:e , :.;tos devoirs.le coÙ1-: 
~nandent. 

" Salut et considératio~ , 
' • ' ! 

Signé, M O~NIER (I3) "• 
" Anc&ne, le 5me complementai~e de l'an 7 républicain, " 

l 

~e généra~ n'ayant pas donné de ~u,-_ 
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blicité à cette correspondance , la malveil
lance s'agita .de nouveau, répandit que sans 
doute il vouloit pqctiser secrétement avec 
l'ennemi, et qn'en conséquence il étoit plus 
prgent que jamais de s'assembler en con
seil'de guerre. M<:mnier méprisa ces menées 
séditieuses et tourna son attention du coté 
du soldat. Il prit un soin particulier d~ son 
habillement et de sa nourriture; il chargea 
le commissaire des guerres , Martin dont 
rintelligencea:toujours parfai tement secondé 
le général , de fa ire un recensement exact 
des vivres et des liqueurs. Les eaux-de-vie 
n' étoient pas e n proportion ave c les projets 
de défense : ces ·esprits qui donnent la mort 
aux sauvages de l'Amérique, soutiennent les 
forces du soldat francais sans accroitre son . 
courage , dans les marches pénibles et for-
cées, dans les ~ivouacs, les mauvais temps , 
et les sorties. Le lieu le plus scénique du 
passage du Mont-Bernard par Bonaparte est 
èelni où les solitaires de ce site farouche, 
reçoivent les respects de l'armée de réserve, 
en échange des dons de la nature qu'ils lui 
présentent. Dans les batailles , à celle de 
Marengo · qui est récente , le brandevin ra
~i~e le soldat blessé et le fai t marcher eneo re 
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fi la victoire; il endort la douleur du mou.; 
rant que l' on porte sur d es fusils croisés 
à l'ambulance : il a suspendu sa vie fugitiv<;~ 
pour qu'il put entendre le cri vainqueur, 
'Vive la République ! Dans les hopitaux mi .... 
litaires , un vertueux et habile médecin , 
mele ce filtre puissant aux beaumes et aux 
consolations qu'il verse.- J'ai 'peint l'am<;~ 

l 

sensible et les soins assidus du docteur Ma.., 
rellier , méàecin en chef de la division 
d'Ancone. 

Les fatigues continuelles de la garnison 
exigeant que l'on se procuràt de l'eau-de-. 
vie , on essaya d'en extraire de divers es
pèces de grains. Celle llue l'on obtint de 
l'avoine, offrit le goùt le plus agréable. On 
e~ fabriqua jusqu'à ce que les gniins, deve
nus trop rares , furent uniquement consa...: 
crés à la façon du pain et du biscuit. 

Ce fu t à-peu-près en ce temps qu' arriva 
le citoyen Bocci , envoyé préfet à Ancone 
par les consuls de Rome et n'apportantavec 
lui que cles récits désastreux, aucune espè
rance de secours pour ta garniso11 , mais 
doué d'une ame dance , d'un caractère pro-. 
noncé, et déterminé à s'enterrer .sous nos 
clébris. U fut du plus grand secours jus.qu'~ 
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la fin, conténant les adminisfrateurs mal, 
~eillans, encourageant ies préposés foibles ~. 
donnant de la .vigueur aux patriotes , im-: 
posint parsa vertU:, au désespoir; toujours 
actif, toujours calme ·, et partagé éminem
:{llent de cette fortitude civ:ique, constante et 
intrépide} qui dans le temple natio n al , mé"!' 
rite un autel se~blable à celui que nou& 
~vons dédié aux vertus militaires. 

Il connoissoit Anc6ne ..... mais qnand il 
eut parcouru ses remparts couverts de ca~ 
nons ; ses bastions auxquels les fran çais 
avoient rendu leur jeunesse et leurs douves 
profondes ; son port qui abritoit jadis les 
pavillons du commeTce et qui étoit à san 
tour abrité du pavillon de la liberté : quand 
il remarqua dans tous les reç;ards des · 
braves, le feu étincebnt de la résistance : 
quand il vi t que· Curtius n' étoit pas seui.. ..• 
ress uscita n t du tom beau de l' ancienne Rome , 
il se réjouit de retrouver ses murs et ses con
temporains. - Nous n'étions pas entière-:: 
ment délaissés des dieux ! Plusieurs adnii
~istrateurs avoient abandonné leurs postes l 
celui-ci vint les remplir tous. L'argentman

quozi} la malveillan~e et l'al'arìce le cà

~!~oJflnt ~ on ne pouvoit pct}rer la troufe.et.. 
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l es ouvriers. Le général anima le préfet con
sulaire Bocci, d'une ardeur généreuse; il lui 
associa le citoyen Briche, qu~ par ses tra-. 
vaux avoit déjà prolongé la re.pommée de la 
garnison : - o n ba t monnoie J L' argent se. 
converti t en piastr~s ~ t;JI; le bronze. zizut;ile '· 
en bayocs (14)~ 

Il se trouvoit à Anc6ne un monnoyeuç 
envoyé précédemment de Rome avec quel
ques Qstensiles : mais il avoit cessé ses tra
vaux parce qu'il ne fondoit qu'au c.r;euset; 
et n,e pouvoit plus se procurer le charbon 
nécessaire. Le c~toyen J?riche fit construira 
un fourneau à _réverbère que l' on. échauffa, 
avec tous les bois dispon,ibles. On cassa quel• 
ques pièces d'ar~illerie ~ors de service ; elles. 
furentcoulées en flaons; ces flaons p,assoi·ent 
au laminoir entre deux cylindres gravés , 
imprimant 'en reliefs leurs. creux s1,1r les deux_ 
faces ; de là on les présentoit a1,1 coupoir, 
en sorte que l'oJ;J. eut en pe\1 de temps una 
monnoie de siége d'autant pl1:1s ptécieuse '· 
qu"elle fut abondante et qu'elle portoit une. 
vale.ur intrinsèque, plus forte que celle de 
cuivre à valeur numérique égale ; malgré 
l'i~1trigue , ces pièces furent reçues dans le 
commerce de détail sans la moindre diffi~~ 
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culté. j•oubliois un monétage plus précieux 
et non _moins important , la fabrication de 
piastres au cdin du Pape, avec les ma
tières d'argent qu'il fut pos:;ible de ras
sembler. 

Le succès des fontes en bronze dans le 
fourneàu à réverbère , dù aux soins du 
citoyen Briche, l'éveilla sur un autre objet 
bien plus essentiel. La place avoit peu de 
mortiers de calibre : et plusieurs de ceux 
qui faisoient le service, usés par un tir con
tinue} ' avoient crevé. te général se voyoit 
au moment de renoncer à cette arme qui 
a.voit été si redoutable aux ouvrages et aux 
tentatives de l'ennemi. Il se désoloit de 
n'avoir pas un seul mortier de calibre con
venable pour quatre milles petites bombes 
transférées à Ancòne avec les vaisseaux vé
nitiens. Le citoyen Eriche remplit ses vceux 
avec une étonnante activité. Q~ o i! vous savez 
ettcore cela , lui dit-on ? Jl répondit , en 
traçant les plans de trois mortit>rs à cha.mbre 
conique à la gomère, et en fabriquant im
médiatement leurs moules.- Les mortiers et 
leurs crapeaux en bronze sont coulés· dans 
le sable, ils sortent . de la fonderie au bout 
de quelques j-ours, on les place sur la ' ci-
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1iclelle, leur portée est éprouvée aux dé.;; 
pens cles assiégeans, on est surpris dy leur 
effet ; ils ne cessent de vomir· la mort et 
d' ouvrir d es tombeaux. Sur la plate.i..bande 
entre les tourillons ' ils portent les noms 
du général Monnier, corilmahdant la divi.: 
sion d'Ancone , du général Lucotte, com.:. 
mandant de la citadelle, et du génétal Pino, 
commandant du · Mont-Gardé. O n grava c es 
mots: Ancone assiégç}e ~ an 8 de la Ré
publigue; 

Ces projectiies économisoieni: sans doute 
beaucoup de poqdre : mais n;algré le soirt 
que l'oh prenoit de n'en dépenser qu'à 
propos , la consom~ation de nuit et de jour 
se faisoit sentir dans les magasins. Il étoit 
jm porta n t de ne laisser aucune in_qniétude 
à la garnison sur l'approvisionne~ .ent çle cet 
objet. Le général serré de toutes parts, n'es
pérant plus de secours de l' extérieur, ré..: 
duit a l'ence:i:nte d' Ancone , veut trouverda~s 
la ville meme la matière et l'alirnent de }q 

foudre dont il n'a cessé de frapper l'ennemi. 
Il ordonne une g~·ande exploitation de sal
petre. Les gens les plus instruits du pays 
ou les plus malveiUans , · l'assurent que 1 

sous le gouvernenÌent papal , on avoit re~ 

/ 
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boncé à exploiter ce sel à Ancone , parcè 
que trop rare, il étoit encore trop dominé 
àans Jes lessives par le sel marin. Il se dé;;;. 
sespere : et c'est alors que le modeste savoir 
du citoyen Eriche se découvre encore. Il 
établit de vastes ateliers de .fìltration dans 
tm couvent supprimé , les eaux passent çles 
batteries dans les chaudières , on obtient 
de superbes ctistaux, et l'on ra.fìne d'après 
les procédés du célèbre Chaptal, un salpetre 
de première qualité. 

Le soufre manquoit : des corsaires qui 
en possédoient une prise, n'attendirent pas 
ina requisition pour en offrir gratuitement 
l' entier sacrifìce. Mais on n'avoit pas dé bois 
propre à la fabrication de la poudre ; les 
bois de marine, les seuls dont on put dis
poser , ne valoient rien pour cet objet. Le 
citoyen Eriche qui avoit trouvé des meules , 
trouva dufusin. Le charbon de sarment fait 
avec les vignes des jardins et des glacis de 
la piace , fut essayé et reussit : et grace~ 
au général ., au citoyen Eriche et au ci
toyen Chaptal qui a étendu si loin le do• 
maine des sciences utiles, la division d'An-' 
eone eut de la poudre. On la faisoit sécher · 
~os une étuve voùtée pour obtenir une· 
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dessication plus prompte , la saison érant 
déjà humide et pluvieuse, et le feu ennemi 
ne permettant pas d'autre emplacementpour 
les séchoirs (16). 

Ainsi avec cl es moulins et cles fabrications 
d 'eau- de- vie, de monnoies, de mortiers 
et de poudre , mis en activité par la fer
m entation de la pensée , de la science et 
du dévouement, on juge si la garnison pou
voit se laisser abattre , se permettre l'idée 
de céderavantd'avoir épuisé tous ces moyens, 
et ne pas regarder la sommation de M. de 
Voinovich, comme une bra,_vade ridicule. 

Aussi la fete de la République fut cé
lébrée par des salves meurtrières. Ces tu bes 
qui proclament les solennités , ne vomìs
soient pas une poudre impuissante : au nom 
de la République, ils portoient le tré pas à 
ses ennemis. Près de nous asseoir au ban
quet du général , un obus tombant avec 
fracas dans la chambre voisine respecta 
l'agape fraterne!. Ainsi pendant les repas 
célestes d'Odin, les géans du midi veulent 
en forcer les portes. Quelques-uns cles guer
riers assis à sa table se lèvent, mettent en 
fuite cette troupe insolente , rentnmt et 

boivent à l'immortelle Freya ~16). 
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Le 7 vendbniazi·e an 8 J les Russes et 

les Tures attaquent en force le poste de 
laMaison-BnUée. L' aide-de-camp Gra~Ji'er 

commanclant la porte de France, les y 
joint. Nos troupes e 'zveloppées par le nom
bre J se font jour à la baionnette. Gravze~· 
assailli par six Tures , conser!Je son sang-
froicl et se cléjénd avec courage. C 'est pour 
la troi'sième foi's qu'il est blessé; trois balles 
lui traversent et cassent le bras : le ca-

. por al Cacleot combat corps-à-corps 'ltn of

flcier russe et le fait- prisonnier : (1.7) Ce 
n'est pas le. premier combat singulier, dans 
le siége , qui ait rappelé les belles épisodes 
des poemes épiques. 

J'observe que je ne marque avec l'auteur 
òu rapport militaire, que les sorties impor"!$ 
tantes , quoique le général fit tous les jours 
barasser son ennemi. Il y a voi t , on s' en 

· doute bien, des personnes auxquelles cela · 
ne convenoit pas ..... "O n envoyoit le soldat 
>) à la boucherie inutilement: puisque nous 
" n'étions plus en Italie, pourquoi sacri.fier 
,, tant de braves gens ? il falloit refuser de 
,, marcher au premier ordre de sortie. » 

Le général instruit de ces clameurs, monte 
2 5 
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à cheval. , parcourt tous les postes , assero~ 
ble tout~s ' les garnisons. 

cc Camarades, dit-il, je sais tout ce que 
,, l'on vous dit ! on vous égare ..... On veut 
,, vous faire vous déshonorer par une lAche 
" capitulation. Mon sort est inséparable du 
, votre ' et je ne m'eu détacherai jamais .... 
, Vous sortirez cette nuit: et s'il restoit des 

" officiers derrière vous , sachez que j' en 
, ferai sur le champ de bataille." Il dit avec 
un feu et une indignation qui pénétra les 
creurs de tous l es soldats ; ils s' éc riè rent : 
Vi1-'e la R épubltiqu.e! vive notre général. 

/ Ils lui tinrent parole : L ::nnemi ayant 
fait une n~uvelle t enta ive sur le Mon~
Gardé (1 S) , Ja colonne commandée sortit 
au complet : et pas un brave qui ne voulùt 
etre reconnu du général ' pendant l'action. 
E n ce temps Ià . notre m z'traille et des sol-: 
d ats de la Sme ( gar mson du Ment-Gr;z.rdé) , 
'r endoierJ t l'em~t:~mi très-indécis, malgré les 
exhor ~atìons dt: ses pretres; une sortie de la 
citadelle o e:cée hrusquement sur ~e Mont
GaJ. 'as par un df>tacbement de la 16me, 

le fo ~çfl. à la re traite. Mais ce cou p décisif 

n ous cou.ta cher ! 
L'.intrépide Gazan étoit de ces hommes 
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qui une fois emportés dqns la charge et la 
poursuite, marchent et enfoncent toujours. 
Le but de sa sortie étoit rempli, l'ennem.i 
s'étoit replié, et le générallui avoit _.envoyé 
un aide-de-camp pour lui ordonner de ren
trer. Il n'en poussa pas moins jusqu'au para
pet cles boyaux : mais pret à y descendre , 
il reçut deux coups de feu desquels H expira 
sur le champ. Il étoit digne d'è tre de la 46.rne 
demi- brigade : après Latour-d'Auvergne, 
on peut nommer Gazan. 

Ainsi périt à la fleur de son ~ge et déjà 
h]essé dans sa tige, un vrai soldat, un of
lìci_er recommandable, un citoyen intègre 
et éclairé. D'une vivacité extreme, il savoit 
se commander, dès qu'il pouvoit réfléchir 
qu'il commandoit à des hommes. Son pre
mier mo.menr étoit difficile; mais il savoit 
le racheter en se ch~tiant lui-meme, en 
s'imposant cles réparatio~1s honoraoles, en. 
confessant hautement ses tGrts. Il étoit soup
conneux: mais la démonstration de son er-• 
reur , qu'il écoutoit en h orn me cherchant la 
vérité , dissipoit ses craintes , on plutot les 

inquiétudes que de faux amis se plaisoient 
à lui suggérer. - le ne fais point ici un 
portrait de fantaisie ; je le demande à la. 

5 * 
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division d'Ancone; est-il aucun des traits que 
j'ai tracés, aucun des faits que j'ai décrits, 
qui ne soient de la ressemblance et de la 
vérité les plus parfaites? 

Le corps de Gazan ne sera point la proie 
de l'ennemi: Milton, sergent .de la 16me ~ 
se prédpite dans les rangs des ennemis nom
breux , en tue et blesse plusieurs , et leur 
arraclze l es restes du ma lheureux Gaza n: 
Hallez , capQral de la compagnie auxi
lz'azi·e, seconde sa bravoure religieuse (19) : 

c'est à ces deux soldats que la place d'armes 
du fort des Capucins doit l'honneur de ren
fermer ce que la nature .fit de plus brave, 
et ce que l'amour de la patrie enfant~ de 
plus pur. Un soldat devoit sauver le corps 
de Gazan : Gazan étoit soldat. - Milton . 
devoit etre aidé par un citoyen: Gazan l'é~ 

toit par excellence. 
Le général Lucotte rem plaça Gazan. 

dan; le · commandement de la cita~ 
4_elle , et le général Pino prit le conz
mandement dufort des Capucins.- L 'en· 
nemi et sur-tout les Russes et les Tures vou
lant hater la p rise d' Anc6ne avant que 
la saison les forçat de se rembarquer J , 

poursuivirent le siége avec clzaleur. Tous. 
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.lesjours, ils se rapproclzoient de la Yille. 
Les bannières du.. croissant , de !a tlziare, 
de l'Autriclze, cles insurgés, de la Russie, 
de Naples, de ' Lo.uis XVIII, jlottoient 
sur !es lzauteurs qui flominent Anc6ne, et 
qu'ils aYoient lzérissées de rerloutes. 

L' escadre nous bloquoit plus étroite
mell't que jamais ; !es nou11elles batteries 
nous écrasoient; nous ignorions l'état de 
la France, celui de n.os armées; l'espérance 
d'étre secourus, s'étoù éyanouie: nous Yoli
lions résister, notre position critique exi
.geoit cles ejjorts extraordinaires , notre dé
vouement vouloit de l'audace. - Le gé
·néral appelle des braves pou.r former une 
.colonne infernale. Sur tous les corps qui 
se présentent à l'erwi, il clzoisit cent guer

riers (2o); ceux-ci se pénétrent, et de la va
leur attachée aux numéros de leurs ensei
gnes, et des faits d'armes que l'on exige de 
cette aggrégation; ils ~e font ·COnnoitre au...:.. 
.dehors par l'effroi, et àdmirerau-dedans par 
des coups inespérés ; ils bivouaquent loin 
.d es m urs et j usque sous l es glacis d es as
,siégeans ; chaque nuit, ce sont des postes 
enlevés ou égorgés , des ouvrages comblés, 
.des canons encloués , des armes et des pa-
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vlllons enlevés , tles rentrées triomphales. 
Dès qu'ils marchent, l'ennemi fuit, comme 
les patres du Mont-Gothard, quand ils en· 
tendent le mugissement précurseur d'une 
avalanche. 

Dans .la colonne infernàle, dont le nom 
_rattache it la mémoire du premier grenadier 

des armées ~ que de héros ont disparu! On 
la comparoit à un laurier chéri de Mars; 
àont la cime abattue, les branches émon
tdées, l'écorce arrachée par l'impie, le fana
tisme et la foudre, recroissoient à l'instant 
:meme 1 plus altières , plus serrées et plus 
fortes. C'étoit un paladium hors des murs: 
la brèche ouverte, cette co.Ionne placée sur 
son sommet, l'eùt rendue inviolable. Les 
aruspices ne dééidoient poi n t de ses mouve
mens et de ses coups; chaquP. inférnal, tour
menté clu demon de la gloire et muet à celui 
de la peur, n'écoutoit, ne suivoit qne le 
vrai dieu 1 le dieu de la patrie. Marius eu t sa 
prophétesse, Sylla l'Apollon delphien, Ser· 
torius sa biche~ qui n'eu t pas un talisman à 
montrer à ses superstitieux soldats? ... Nos 
infernaux" pour se précipiter dans les périls, · 
n'avoient besoin ni de prestiges, ni de fables. 
Altérés de renommée t ces. cent bra ves. s'é-
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toient emparés de ses trompettes : ils cou
roient nuit et jour avec elle , pressant ses 
rapides coursiers , et suspendus à son char 

sanglant. 
L'assiégeant, inst-ruit de la dénomination 

de la colonne, se persuada que ses ~ernbres 
avoient pactisé aY.ec Lucifer. Les madones 
perdirent faveur , et Cérès s'eu réj<mit. ... Il 
étoit temps, pour la coalition , que les trou
pes réglées de la Germanie vinssent rani
mer la' ferveur languissante des Italiens dé

concertés. 

\ ' 

r 



CHAPITRE XXXV. 

Le Beyrand coulé bas; les Grdces; 
maison de plaisance de M. de Voi
novic!t; dnesse de Balaam. - Ré
vonse d'un général-major Autrichien 
.mt sujet de la servante des fils du 
prophète. - Lassitude du joug otto.., 
man; négociation avec le général
'lieutenant SciaboloÌzi ; son secré
taire pendu au milieu du camp ;
A.ffaire manquée. - Les assiégeqns 
témoignent du ressentiment. 
Grue/le position des CC. Alix 1 Va
rèse 1 Moriau, Bron, Desplaces, Fran
gouli et de leurs .familles, à bard de 
l'escadre; conduite de 111. de Voùw
$'ich à leur éf?ard; leur retour dans 
leur patrie par 'Trévise et M~yence. 
- Composition de l'escadre turco
russe. - Réjlexions ùnpartiales de 
l' Auteur, aux cours de Vienne et 
de Pétersbourg. 

L Es Russes et l es Tures descendirent d n la 
redoute de Montagnole, et élevèrent deux 
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batteries en échelons; l'une pour battre la 
porte de Fra~ce et le lazaret; l'autre pour 
battre le Mole et les vaisseaux embossés. 
Leur poudre étoit fort bo n ne, leurs canons· 
bien chargés: mais leur pointage excita fré
quemment les risées de la garnison. Les 
boulets dépassoient ou la jetée, ou la ville; 
ils ne tuèrent pas trois personnes et n' eurent 
qu'un hasard heureux, le coulage du vais
seau le Beyrand. La plupart tomboient dans 
}e por t et faisoient jaillir d es gerbes d' eau 
magnifiques ; on se plaisoit à cè spect.acle . 
.;N os batteri es de la porte de France et du la
zareth, démontèrent souvent les leurs. Une 
vedette à cheval qu'ils tenoient depuis quinze 
jours à demi-portée, fu t enlevée par un bou
l.et et n'eut point de successeur. 

Le commandant de l'escadre se tenoit à 
~ne jolie maison de campagne nommée les 
_Graces, où les gra.ces cles environs, unies à, 
:quelques gràces fugitives de la ville , lui te
poient compagnie ainsi qu'au commodore 
~urc Patrona-Bey; les Iìdèles musulmans, 
transformés en Balaams, s'amusoient à vou
lç>ir en faire prophétiser l'anesse. Pour deux 
bayocs, à la porte de l'auberge de l'Olmo où. 
Jls avoient suspendus leur drap~aux, ils con;: 



( 74- ) 
sultoient, ad turnum,l'immondepythonisse. 
Ces défenseurs de la foi catholique étoient 
devenus la terreur cles contadins obligés de 
renvoyer les femn1es et les enfans cles deux 
sexes, à dix lieues à la ronde. De bonnes 
ames d'Anc6ne ne pouvoìent croire à ces in~ 
famies; mais en questionnant à ce sujet le 
général-major baron de Skall, le soir qu'il 
vint porter la quatrième so,mmation, il me 
répondit en présence de beaucoup de 
« monde : Ce n'est que trop vrai ! une al
)) liance avec de tels hommes noùs rlésho
,, nore. , Aussi lorsque les paysans ren
controient un Turc isolé, ils le tuoient ; 
cinq d'entre eux ayant voulu se permettre 
cles violences dans une ferme écartée, fnrent 
enterrés presque vivans dans le jardin. Les, 
insurgés commençoient à voir la vérité. 
Plnsieurs patriotes, fòrcés d'entrer dans 
leurs bandes, profitère~t de leurs mécon
tentemens et leur parlèrent le langage de 
la raison. Le général fut instruit de ces dis
posi tions par ses éclaireurs , et imagina d'e n 
tirer parti. 

Il fit so n der l'un des lieutenans de Lahoz, 
Sciaboloni qui, comme je l'ai déjà dit, s'é
toit élancé dans le berceau de la Ré_publique 
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romaine, et s'e N étoit retiré qua-n d il e n vi t 
rouvrir le tombeau. On sai t ce que l' on a 
pu dire pnur ménager l'amour-propre de 
l'homme qu'on tente : je le passe .... Le 
général vouloit que Sciaboloni tombat avec 
lui de nuit sur les Russes. et les insurgés : 
on étoit d'accord sur ce point • . 

Il vouloit encore que Sciaboloni fit tner 

Lahoz ou le livnl.t; sa répugnance fu t invin

cible. Je penchois pour négocier avec Lahoz 
lui-meme; c'étoit peut-etre poli~que; ..• 
mais le général repoussa cette insinuation; 
je conviens qu'il eùt été bien dur pour un 
m ili taire, de tra iter avec un trai tre. 

On promit à Sciaboloni de l' employer 
dans son gr ade, s'il se prètoit à t' exécution 
_de la première partie d u projet. N otre fil se 

tramoit à rnerveille; .... mais le malheur 
voulut que Lahoz en découvrit la nave tte. 
L'un des secrétaires de Sciaboloni fu t arrèté; 
sonmaitre, suivant l'usage, se tira d'affaire; 
et nous vimes le lendernain une haute po
tence et un patient que l'on y suspendoit : 
c' étoit le pau vre secrétaire ! 

Reconquérir le cmur cles insurgés, exter
miner les ~usses et les Tures, prendre La
ho21 mort ou vif, se fa ire une a.I:mée ·de ses 

.. 
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ennemis , rentrer en père dans les trois dé
partemens apr.ès en avoir été le vainqueur 
et l'effroi, sortir de sa caverne en lion 
rug.issant , dévorer les aigles de César, re

. tourner tous !es obstacles avec uH levier 
inattendu dont la puissance extraordinaire 

•eut _ excité l'admiration de l'I~alie enti è re, 
voi là ce que pouvoit produire la fin prospère 
de la négociation du général. Un billet es.t 
surpris .... et tout est évanoui. Ces grands 
événemens tiennent à la trachée-artère d'un 
confident : une ficelle suffit pour les em ... 
pecher de naitre ! 

La découverte de la négociation avec 
Sciaboloni contribua à nous . fai re écraser 
·d'obus, de boulets et de pots incendiaires, la 
nuit suivante. Celui qui a lu Pline, connoit 
l'éruption du Vésuve et notre bombarde
ment. Beaucoup de maison et de palais en 
furent endommagés. La commotion brisà 
les vitres de presq.ue toutes les rues adja
'Centes au port: le fracas dn globedévoré par 
le feu, ne peut-etre plus épouvantable. 

Ce qui étoit encore plus douloureux, c'est 
que nous tir.ions sur nos amis, en ripostant 
cles coups plus surs. -Après la p rise de Mon

tagnole, les cit. Varèse, Moriau, -Bron et . ' ' 
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Desplaces faits prisonniers de. guerre à Cor
fou , et que le mauvais état de santé avoit: 
empèchés de partir d' Anc6ne avec le géné
ral Chabot et leurs camamàes, se trouvèrent 
très-embarrassés. I gnorant quelles suites au- ' 
roit le siége, et sachant à quels horn m es ils 
auroient affa.ire si la ·ville étoit. pr.ise (Va
rèse sur-tout chargé d'une épouse e t de deux 
enr~ll1S) ils obtinrent du généralla permis
SÌOO d'écrire au commnndant de l' escadre, à 
l'effet d'obtenir pour eux et le grec F ran- · 
gouli, la faculté de se retirer sur son bord , 
et de passer à P ésaro ou à Venise, en vertu 
de la capitulation de Corfou. . 

Ils espéroient dans la loyauté de M.r de 
Voinovich et de Patrona-Bey, avec d'au-· 
tant plus de raison , q n' à C01·fou leurs 
supérieurs, l'amiral Oukacoff e t Cadir-Bey , 
les avoient traités avec beaucoup de considé
ration en leur présence. M.r de Voinovich 
leur avoit alors paru affable. Son physique 
étoit agréable; il parloit passablement le 
français et aimoit à trancher du grand. Ils 
savoient eneo re qu' originaire de Tri es~e , 

il avoit pris, ainsi · que son père, du ser
vice auprès du Czar. Mais ils ne pouvoient' 
croire qu'il eùt plus d' effusion de langage 
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que de franchise réelle, qu'il fàt aussi enclin 
à se dédire que facile à persuader. 

La réponse de M.r de Voinovich que je 
lus , étoit du style le plus honnete. lls se 

·rendirent à son bord où ils trouvèrent le 
chef de hrigade Alix. Le commandant les 
accueillit avec distinction; il poussa la dé
licatesse jusqu'à dire que si les batimens 
qu'il attenùoit n'arrivoient pas, il leur en 
noliseroit lui- meme un pour Venise. -
Cependant les promesses renouvelées fré
quemment, ne se réalisoient pas : les poli
tesses diminuoient de jour en jour. Il sem
bloit se faire un jeu de leur communiquer 
les mauvaises nouvelles de l'armée d'Italie. 
Ils passèrent ainsi quarante jours sur les 
flots, mourant presque de faim , avec une 
femme craintivé et cles enfans chéris, au 
milieu de barbares qui jeùnoient de crimes 
sur leurs bords, les voyant à chaque minute 
nous envoyer l~;t destruction , et se voyant 
ajustés par cles compatriotes .... Cette situa
tion étoit affreuse, et M.r de Voinovich s'en 
réjouissoit! 
_ Tant d'insensibilité ne parut pas naturelle 

à nos amis. Mais il est une dernière pro
!JOSition dans l'extreme malheur, que l'on 
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n'ose laisser échapper, qu'alors qu'on est 
bien persuadé qu'elle ne sera pas repous

sée .... 
Ils arrachent enfin l'agrément d1aller à Si· 

nigallia noliser un bàtiment. --lls y volent, 
le trouvent, l'amènent, et tremblent d'et~e 
retenus. Au moment çle s' embarquer, le 
grec Frangouli est arreté! il montre inutile
:plent Je passeport de l'amiral Russ.e de Cor
fou! Un offiqier gr e c, ho m me de confi.anc~ 
~ucommanclant, deman de deux mille piastres 
fortes; on marchçmde, on en cç>mpte mille; 
~ls sortent enfìn, qvec le chef de brigade 
~lix, des mains de ces pirates dont Maroc 
feroit justice! (21) 

Arrivés à Venise, on ne leur permet pas 
d'y débarquer. Conduits par mer à Trévise, 
le commandant autrichien les y arrete vingt 
jours. lls croyoient passer pa~ l'Italie ou la 
Suisse ; on les fait traverser ·tOQte l'Alle
magne jusq•J'à Mayence.- Ce ne fqt que là 
qu'il leu r fut permis de respirer l'air de 
la liberté : après tant de souffrance~, on 
encore l'aime daYantage! 

Il est curieux de connoitre la composition 
del' escadre turco-russe, d'après l es obser
vateurs dont j'ai tracé les peines. C'étoit ~n 
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àffreux mélange de la tyrannie la plus abso ... 
lue et de la tyrannie la plus démagogique~ 
Un des vaisseaux russes étoit monté par ùn 
"Scythe, né sur les bords de la mer Noire , 
tout au plus patron de peti t cabotage par ses 
formes et sa profonde ignorance. Un autre 
capitainedehaut-bord, Napolitain denation, 
étoit ignare, bavard et jactancieux co~ma 
tous l es avanturiers de ce m onde. Les Russes 
méprìsoient souverainemenr les Tures qui 
les payoient à Jeur tour de l'aversion la plus 
clécidée. Souvent M.r de Voinovich mena
çoit Patrona-Bey de la bastonade. Hors les 
troupes moscovites qui ont de la tenue, 
c'étoit un amalgame singulier de renéga,ts 
politiques plus infames que les renégats reli
gieux, d' AlbanaìCet d'Ara bes unis à d es Dul
cignotes_, à d es Mauresques età d es sauvages 
clelaCrimée. C'étoitunechiourmeet non:des 
équipages. Leurs vaisseaux étoient encom
brés d'Italiens don t la plupart ayoientà regret 
exercés cles fonctions municipales , ou servi 
dans les gardes urbaines , pendant le séjour 
d es Français dans leur pays. Condamnés aux 
travaux les plus pén.ibles ~ batonnés avec 
une froide férociLé, presque privés de nour
r.iture , les moins infortunés étoient ceux 

don t 
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don t la foiblesse échappoit au tourment de 

la vie . . 
D 'après cela 1 que l es cours de Vi enne et 

de Pétersbourg récapitulent tant de griefs 
antérieurs 1 la garnison française de Fano 
trompée da:fls l' exécu tjon de sa capitulation , 
son commandant Chevalier détenu contre 
le droit des gens sur cette escadre, un offi
cier supérieur 1 le parlementaire Alix retenu 
prisonnier ; •. . et c es couns ne s' étonneron.t 
plus du motif puissant et impérieux qui a 
fai t rejeter toute idée de capitulation, non 
avec de loyaux moscovites, non avec de 
religieux ottomans, mais avec un che fqui 
avoit compromis, si vivement, les pavillons 
de ces puissances respectables. Leur justice 
éclairée par un français impartial, dédom
magera sans doute les généraux de Frelich 
et de Knèsèvich , des tribulations qu'ils ont 

épr~uvées. 

Quel intérèt, dira-t-on, ce Fninçais a-t-il 
de prendre' avec tant de chaleur 'la défense 
de deux généraux autrichiens? L'auteur ré
pond qu'il a cru honnete de faire à la paix, 
par esprit de justice, ce que quelques Fran
çais se sont indiscrétement permis de faire 
pendant la guerre , par espri~ de parti. 

2 6 
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C'estquand les nations sont réconciliées, qùe 
tout le mal inutile qui s'est fait en leur nom, 
doit ét~e révélé à leurs magistrats supremes . 
Tout ce qui appartient à la frénésie, il faut 
l'oublier; mais aussi rien de ce qui a com.,. 
·promis l'opinion que l'on' avoit d~ leur 

- loyauté et de leur sagesse' ne doit leur etre 
dissimulé. Depuis assez long'-temps, l' oiseau 
de J upiter répète le dant veniam corvis ; 
'lJ~xatcensura columbas, sans que l'Olympe 
~oit réveillé. 



C H A P I T RE X X X V I. 

!li'rrifJée d' wìe ~olonne ·autriclzienne ; 
réception de Ltilzoz par ses guen~ers: 

- Sommatzon du général- major dè 
Skal , et féponse du Gert'éral. - Sorti-è 
de la place cinq fujures apr~s' redou:.. 
tes ennemiés dhruite~ , sept ca'rwns 
"'et deux 1nor_tiers encloith , sept dra-. 
.peaux pri:s, ie .g~néral Lafwz bi essé lt, 
mort-, notTe retraite e}Jectuée en bon. 
'Ordre avaiit le lefJer du soleii.' .......::. 
Lalwz surfJit trois jours à sa blessu_re. 1 

Résitmé de ce qu'il'dit au clze.f de bri
gade Decoquel qui l'assista dans se§ 
dernters 'momens~ - Eloge vrai dù. 
général Pino. 

" 
JusQi/A préserit, ie siég~ n'a été qù'un 
pugilat d'athH~tes; il va devenir un combat 
ae gladi~l.i:eurs. Les assiégeans , au nombr~ 
de 2oooo , ne sont point assez potir I5od 

braves : la Hongriè et la Croatie envoient 
6. ~ 
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S6oo combattaNs. Des remparts du port , 
on les voi t descendre le long des collines, 
~ur les plages sablonneuses : d'où vien. 
nent ces troupes inconnues , accompagnées 
de trains d'artillerie , tantot couvert:es du 
rideau cles montagnes , tantot brillantes des 
reflets du soleil ? Ce ne so n t pas des insur
gés : elles marchent serrées, haltent du 
meme pied ; et cette longue muraille mo
bile et couronnée d'e casquettes et de peaux 
d'ours, s'ava.nce sans se désunir~ ... Il n'en 
faut plus dbuter : ce· sont cles Autrichiens , 
ce sont des grenadiers hongrois ! L'arret 
d'Ancòne est porté ; ils viennent donner 
force à la loi cles destinées. 

Déjà leut camp est assis au site d'hon
nettt_ , d~vant ée Mont-Gardé qui a déjà 
écràsé tant•d'hommes, et sur les bords d'une 
mer farouche qui en a tant e'ngloutis,. Déjà: 
les redoutes , les postes , les vedettes cles . 
insurgés ' du coté de la mer' sont relevés 
par cles légionnaires silencieux; plus de com· 
bats singuliers qui épuis.ent sans résultats. 
Nos hussards vont fourrager sans etre trou
hlés jusque sous leurs grand'gardes. Nos vo-

)ont-aires échangent avéc.leurs sentinelles. du 
tabac pour des nisins ; on se parlera sou., 
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vent dans l'intervalle des combats: on s'es

time. 
Mais Lahoz ..... il se croyoit fort de ses 

nouveaux services , des demi - ·assurances 

qu'on lui donnoit (de Vienne ) pour entre
tenir son activité, et d'une troisième paral
lèle qu' il venoit d' établir. Malgré le ton d'as
surance qu'il veut prendre en abordant ses 
premiers compagnons d'armes, il ptUit, et 
son corps est glacé. Son ame pressée dans 
l'étau de deux trahisons, semble expirer sur 
sa bouche. A sa vue, le général autrichien 
a détourné les yeux. -Lahoz s'est nommé: 
et à ce nom, les officiers allemands ont été 
électrisés d'horreur. - Il demande cl es 
ordres : un silence dédaigneux lui montre 
'le néant dans lequel il est dsscendu. Quelle 
situation déchirante! La garnison d'Anc6ne 
le voue à l'ignominie, et le ca.mp at1.-triohien 

. lui refuse sa confiance.- Sur nos,remp!:lrts 
glorieux, il eroi t voir son échafaud : et dans 
les fossés don t il s' est couvert , v il forçat 
~u r.emords, il traine le boulet du mépris. 
-La compassion, ill'appelle en vain !. épou
vantée de sés forfaits , elle s'est réfugiée · 
dans le sein de la mort ..... Oui sans doute,. 

la mort seule peut alléger son double sup
plice t 
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Qui délivrera Lahoz de so.n insupporta~ 
~le fardeau ? .... l'Amitié. 

Qui donn.era rordre d'achever sa triste, 
existence ? .. .. ' Une bouche qui parla SOU-: 

.ve.nt de lui, ~vec ~e sentim~nt le plus te~1dre. 
Qui pleu~era so n trépas? ... Aucunes vertu.s 

publiques sans douie (mais plus généreuses. 
que celles de l'an ci enne Rome , elles ne s' of:... 
fenseront pas des }arme~ d'un héros qui les 

. ~ura vengées. 
Le jour mème de l'arrivée de la colonne 

. . - ' 

autrichienne , le général fu~ somm~ de S~. 

rendre. 

S E C O N D E S O M M A, T l O N. 

~' / 1. monsieur Mormz'er, conunan4ant pour 
la République Fran çaisq., les ville ,for~s.,, 
(;it port d'A,nct}ne;. ,, 

~; lj.e ~.ar:.on r!:e Skal J gén47;al-TJ1P/9_r et quart,ier,-. 

Tf,Laitre gén_érc:-l·. '' 

" Au camp devanr A~còne-. '\ 

cc Mo:NSIEUit ~E GÉNÉR.A,L. ,, 
ro • • , • , , t , 

~.' Les maux qui désolent cette contrée. 

~·~wu~.r~s qi ?,:o,rissa'\l,te ~~si h.eu.reus~, vot?.~. 
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t sont connus: Mais avant que M. le feld-ma
réchal-lieutenant de . Frélieh, commanclant 
la colonne de S. M •. I. et R. , veuille user 
de la rigueur que le devoir impose à un guer..; 
rier; avant d'employer tous les moyens qui 
sont en son pouvoir pour pousser le siége 
à outranee, il désire préférer ceux que die te 
l'humanité , et prouver par-là, aux généra .... 
tions présentès et futures , que douze cam· 
pagnes suecessives , pénibles et san_glantes, 
n'ont pu éteinclre dans l'ame du militaire 
autriehien , ces sentimens de philantropie 
que sa noble profession, et la volonté bienO: 
fesante de son souverain , lui rappellent et 
lui preserivent sans cesse. 

" J e suis clone chargé et autorisé de la 
part de mon chef de vous sommer , mon· 
sieur le général , de vouloir enfin ( après 
une résistan?e de deux mois que vous avez 
ai te con tre toute attente) mettre un ter~11e 
à la miseré et à la désolation , par une ca ... 
pitulation qui s'accorderoit avec l'honneur 
cles armes respectives , et de rendre aux 
forces I. f t R. , la ville , les trois forts et 
le port d'Ancone. · 

" Auprès d'un militaire aussi éclairé que 
vous , ii seroit superUu d'en1prunter les .se~. 
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cours de l'éloquence et de chercher à ':ous 
offrir le para~lèle de vos ressources et de 
vos espérances avec celles de mon chef. 
- Le guerrier aime la briéveté , la vérité ~ 
la franchise et la bonne-foi. C'est dans ce 
seui sens , monsieur le général , que je vous 
prie de m'en croire , lorsque je vous assure 
que Rome, le fort Saint-Ange, Civita-Vec
chia , Corneto et Tolfa sont occupés depuis 
le 3o septembre ·par les troupes Anglo-N a~ 
politaines : qu' en Piémont, en Suisse et sur 
le Rhin , vos ·armes n' ont pas été heureuses , 
et qu'elles ont perda trois batailles depuis 
le 17 de cé mois : en conséquence vous 
n'avez à attendre de secours d'aucu.n coté . . 

·>) lVfon commandant espère clone , mon
sieur le général , que vous accueillerez et 

peserez cette sommation ; que vous y ré
pondrez avec cette attention que tout ami 

de l'humanité à droit d'attendre du général, 
de l'homme .d'honneur et . de l'etre sen
sible. "' 

Signé , LE BARON DE SKAL, etc. (22). 

P. S." Veuillez , M. le Général, faire remettre l'in

cluse à M. le cardinal d'Ancone et lui permettre de se 

renclre au Conclave', si sa santé n'y mc t pas d'o~stacle "~ 
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Cette somrnation portée par un parl_emen-

1:aire à nos avant-postes , inspira au géné~ 
néralle .dessein le plus audacieux. Il s'ero
pressa d'entni!r .dans les détails· avec les gé-. 

néraux Pino et Lucotte. 

Les autrichiens étoient fatigués d'une 
longue marche ; · il ne falloit pa!! leur 
donne'r le temps de se reposer. 

Sortant d'une armée victorieuse , ,ils 
étoient, sans dé.fi.ance, assis sur leurs lau-i 
riers .i on pouvoit, par une attaque sou
àai~e, les changer en cyprès. 

Leurs chefs n'avoient aucune connois.; 
sance-pratique du terrain inégal et fourré 

· qui avoisinoit leurs tentes; il TJ.'y avoit pas 
à balancer pour une sortie , avant que les 
positions eussent été reconnues. 

D'après ces probabilités militairement 
savantes ' ils devoient etre battus : à la 
gioire de battre des Autrichiens en face de 
leurs alliés et quelques heures après une 
sommation , se joignoit l'intérét pressant 
d'en imposer au camp et à la ville, par un 
fait d'armes inattendu. 

Le général fìt remettre au parlementaire 
autrichien, la réponse suivante : 
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~Il~ERTÉ~ ÉGALITÉ~ 
. . 

(t Monnier , {{énéral de bri'gade , com-
·ma.ndant la divi'sion, la vi'lle, l~s jò~·é-S 

et le port d'Anc6ne., 

'.(/. S. E., monsie~tr le baron de Skal , 1Jzajor .... 
.. géneral au. service de S. M. l. et R.'' 

« J e reçois , monsieur le général, v otre 
lettre.- Je m'empresse d'y répondre~ 

,, Vous me sommez de me :rendre. -Mes 
moyens, l'honneur, les sentimens liien pro ... 
11oncés de la Jivision, m'ordonnent de me 
défendre jusqu'à extinction. 

'' J'ignore les désa$-tres des ~rmées fran.,. 
çaises; et il m'est difficile de n1,e les per
suader. Cependant vous m'auriez obligé e{l 
·me communiquant les articles de la capitu
,lation cles places que vous m'annoncez ètrt? 
tombées au pouvoir cles puissances alliées~ 

'' Salut et considération , 
-

S ip;né. , M o N N rE R .. n 

A neuf heures du soir du 18 vendémiaire , 
cette dépeche partoit pour le camp, et à 
de~x hen res du matin , c'est- à- di're ci n q 
heures après, le camp étÒit attaqué. Pen~ 



( !)l ) 

·ilant ces cinq heures , les dispositions sa 
.fìrent , dans Je plus profond sile"?ce, ponr 
une sortie sur trois · points. Le brave Lc
couturier , commanda la colonne infernale 
composée cles carabiniers de la 16me , de 
la colonne infernale, des grenadiers et chas
seurs de Ìa 4n1e légion romaine : elle forma 
le ceutre dirigé par le Général en personne 
çlont le but étoit d'a ttaquer le centre autri
chien et d'enlever la grande redoute qul 

nous clzagrinoit le plus. La sortie de droite 
fui: con.fiée au général Lucotte; avec la 16me , 

il avoit a débusqucr Zes br(qands de leurs 

boyaux avancés et à couvrir l' opératio~~ 
du centre , en arrétant les secours que la 

gauclze. cles ennenÌis pourroit leur envoyer. 
La sortie de gauche nourrie cles troupes de 
la Sme -et cles Cisalpins conduits par le gé
·néral Pi~o , de,,oit suivre !es borcls de la 

mer, et enlever !es redoutes de droite cles 
ennem/s , redoute où ils avoient jeté Lahoz 
avec ses partisans , ses prétres et ses clupes. 

N otre ma;·che s' exécute sans bruz't et dans 

l~ plus grand ordre . . La clzarge ne bat 
qu' 'à vingt pas de l'ennemi. -Après tro/s 
assauts) sa granelli redoute est forcée; sept 

çanons. et deux nwrt/ers so n t enclouds. Se p i; 
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drapeaux bai'gnés du sang autric!ticn, sont 
enlevés. 

Le général Lucotte au méme instant s'est . 
précipité dans les boyaux. Il en clzasse les 
insurgés et égorge tout ce qui tombe sous 
sa main, tand/s qu/avec 100 soldats, son 
aide -de- camp Zenardi arréte sur sa gau

che ~ une colonne titrco-russe , quatl'e fois 
plus forte. 

Le général Pino, sans tirer un coup d e 
Jusil à déjà enle11é à lct baio1znette la pre
mière redoute : il se porte s~r la se
conde (23) : et en marchant, un secret pres
sentiment l'avertit que Lahoz est là ..... Il 
s'élance plus impétueux , il excite sa co
lonl)e ) il la devance , il est pret d' atteindre 
au somme t de l' ouvrage. Mais il est tout-à
coup surpris par deu~ insurgés vigoureux. 
Ils le saisissent et s'efforcent de l'entrainer 
dans la redoute. Quoique doué d'une force 
extraordinaire, il est sur le point d'è tre fai t 
prisonnier. Que penseront les Français de ce 
hasard de guerre , arrivé devant les soldats 
de Lahoz, à so n ancie.n ami?, .... Cette idée 
redoub~e son énergie; il s'enlace avec ses 
adversaires , et placé sur le bord d'une. 

pente rapide, il se précipite avec eu~ :. il$, 
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roulent ensemble' comme un arbre à triple 
tige qui, détaché de sa racine, tombe d'un 
mont élevé dans une vallée profonde. 

Dans le fossé de la redoute se livre un 
combat inégal , · inégal sans doute , puisque 
Pino , par deux coups de sabre heureux , 
s'est délìé de ses ennemis. Il écoute, entencL 
la charge, remonte : à sa voix, ses compa
gnons poussent un cri de joie. Éparpillez, ils 
se rassemblent; et, retrouvant leur chef, ils 
vont faire un terrìble effort. 

En ce moment, la nuit gorgée de sang 
fuit , laissant ses crepes derrière elle. Le 
crépuscnle hésite à soulever sa pale lu
'mière. L'aurore a vu les torches de Mars 
et craint de souiller san flambeau; à peine 
on distingue les bleuatres pitons des mon
tagnes ...... Mais· Lahoz a reconnu Pino , 
Pino qui pour le joindre , presse, culbute, 
extermine ; Pino que la patrie conduit pour 
hater la fin des tourmens de Lahoz. Celui-ci 
entend sa voix et rugit de douleur et de 
rage-; ses amis épouvantés l'abandonnent: 
similitude hortibl·e!. ... Il reste seul com me 
à l'instant de sa trahison. Déchiré de re
mords , il veut néanmoins mourir en guer
l'Ìer! Et piquant son cheval avec vigueur ~ 
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h saute les palissades, franchitles fossJs' s'é.; 
lance sur ses compatriotes, fait feu de ses 
p is tolets , sabre de tous còtés et décrit' dans 
'le fort de la melée , une large arene. C'est' 
Ià qù'il veu t vendre sa vie, c'est là qu'il 
donne la mort. Quiconque l'approche, mord 
la poussière : le tu be qui l'a manqué, tombe 
avec celui qui l'a dirigé. On est intimidé d'un 
tel désespoir et l' on forme une masse pour 
l' écraser sous le poids : mais Lahoz la foule 
a·ax pieds de so n coursier: mais il déttuitavec 
l~ glaive ce qui n'a pas été terrassé . En vain 
PiLLo veut l'atteindre et le combattre; Lahoz 
le voit et porte ailleurs- un trépas certain: 
dan e; cette ltitte à oiltrance, il respecte les 
joursde son ancien ami .... Cepèndant Balbi, 
grena.dier cisalpin l prt!s d'e tre sa victime ll'a
juste à boutportant etle hh;sse à mort. Lahoz 
chancèle et tombe , Balbi lui arrache son 
sabre et son panache 1 Lahoz ouvre les yeux: 
il soupire ! il a vu son ami à quelqués pas. 
Pùw ,s'écrie-t.:.il; amico! ... mio caro Pino! 

Cette voix moura:nte, jadis si chère 1 pénètre 
au creur du serisible et vertueux Pino ... ~ . 
celui-ci entend avec do·uleur ce que Lahaz 

veut lui dire." Quoi , Pino ! je meurs et tu 

ne m'approches pas? 1; ... Le c~mpagnon ·d@ 
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hiòn enfànce si pure , et de ma gioire effa...; 
cée , refuseroit une lanne à mon trépas ?. 
Pino qui me fut toujours si cher, éloign~ 
Ms regards, à l'instant où je vais le quitter · 

. ~ pOUf toUJOUrS ... ,; >> 

L'ame de Pino étoit déchi.rée; il balanç!\ 
s'il ne . devoit pas se jeter dans ses bras, 
comme le .fit quelquefois l'amitié conduisani: 
un coup~ble au supplice. Il a!loit s'y élan..:. 
cer ;. ;, mais' la trahison du général Lahoz 
glace ses sens d'effroi :et détournant la vue 
de cet homme si horrible et toujours aimé ; 
il ordonne à un Cisalpin de l'achever;!,: 

La retraite protégée par l' artillerie des 
forts s' ex.éc~te aux premiers rayons du so
leil. On rentre en ville ptécédés du sabre et 
du panachedeLah~z, et Pino pensifva s'en~ 
fermer a.fin de se livrer aux sentimens d'un 
attachement dou~oureux. Le récensement 
des troupes se fai t; et cette sortie qui nous · 
èoùte dix hommes ttiés 01,1 bl essés, couvre 
de gloir·e les b.raves ·qui ont bouleversé les 
ouvrages enne:rr'tis, arraché leurs drapeaux, 
endoué leurs pièces et mis à mort un de 
leurs généraùx. Les A~trichiens désormais 
ne feront plus de sommations et n' en rece

vront plus. les rép~mses '· sans. se mettre sur 
leYrs gardes, · ' 
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Le· chef d' escadron cisalpin Decoquel 
avoit été fait prisonnier par Lahoz dès le 
principe de l'attaque, et conduit à V arano 
quartier-général des Autrichiens. Ce fut là 
.I_Iue fu t porté Lahoz mourant, trop heureux 
d'avoir un compatriote, son anci'en cornpa.:.. 
gnon d'armes, pour consolateur dans ses 
derniers momens. 

J e vais rappeler fidèlement les paroles de 
{:et infortuné; car qui ne plaindroit l' étre le 
plus criminellorsqu'on entend, pendant trois 
jours, les cris de scs temords et de sa dou
leur ...• 

~~ Que je souffre, disoit-il 1 mon cher De
coque!, non de ma blessure , je m' en ré
jouis ; •.. mais c'est ici, (Et iBui montroill son 
creur)- Cr.oyez-vous que le sévère Autri
chien donneroit une sauve .... garcl.e à Pino , 
pour me veNir' voir? ... et pui; voudroit-il, 
Pino? ..• ne pourrois- je dono l'embrasser 
av~Ilt de finir? .•. ah ! que ne m'a-t-il fait 
achever au charrip d'honneur?: .. D'konrieur! 
teprenoit-il, en fìxant Decoquel avec affec· 
ti o n , je vois l' effet que ce niot prononcé par 
Lahoz fait sur vous, et je ne m'en plàins pas. 
Mais ... ne croyez poi n t que ce:sen ti m ent m'ai t 
jamais abandonné. C'es·t pour ma patrie ... -

Pour 
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Pour votre patri'e, répartit riecoquei aved 
un mouvement dont il ne fut pas le maitrt! 
·et qu'il se reproch·a ! - Vous pensez que je 
l'ai trahie, répliqua Lahoz; et cetteidée qui 
'tient peut-étre à l'opinion publique, est ce 

que j'éprouve de plus déchirant. Laho~ 

un traitre, Lahoz' le bourreau de· sa patrie, 
Lahoz l'ennemi de la liberté !. .. non, n'ton 
'ami, ne le croyez pas; par pitié, écoutez. 

" Qua n d les Français péné trère nt en Pié..:. 
m o'nt, je les regardai camme libériHeurs de 
'l'Italie, et j'e quittai nos 'aigles pour suivra 
leurs Ù1anipules. Ce n'étoit point à une na..:. 
tìon que je vendois mes services; je les dé...:. 
vouois à l' armée du genre humain com battant 
pour ses droits et notre indépendance: les 
légions françaises me sembloient guidées 
par un d1apeau sòus leqnel tous les esclaves 
devoient se rariger pour etre affninchis ' et 
j'y pa~sai. Je plus à Laharpe, ce pTauvre La-' 
harpe, plus he.ureux que inoiL. illit au fond 
de rnon caiur !. .. Après so n glorieu:1{ trépas , 
le général Bonaparte daigna m'adopter •.. ~ 1 
J oubert, que l'humanité entière doit pleu.-. 

r~r , eu t po'ur moi quelqu' estime .. : . Moreau, 
cles rives qu'il illusLroit, me comptoit dans 

tes contrées ; ..• et c'est quelque chose. Je 

z 
., 
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ne te parlerai point de Pino et de Monnier 
que j'ai combattus, sans cesser de chérir 
l'un 

1 
et d'aimer l'autre. Decoquel, n' oublie 

pas de le Ieur dire. 
cc La paix, ou plutot la trève de Campo

Formio, la forme du gouvernement cisal
pin i~posée par la nécessité peut-étre à la 
suite de cette suspension d'hostilités, le sys
tème que je m'étois fait que l'Italie étoit 
sacrifiée à des intérets d' état qui lui étoient 
étrangers, ces événemens, ces considéra
tions auxquels se joignirent des dégouts et 
des humiliations que je ne méritois pas 
alors , me .firent une blessure profonde et 
incU:rable. Dès-lors , je ne cessai de m' occu
per de ce vaste pro jet qui, depuis d es siecles·, 
tu le sais, ne cesse d' échauffer toutes les tetes 
brulantes de l'I tal i e, de celui d'e n chasser 
etl'Allemand et le Français, et de rester nos 
maitres. J e renfermai ce secret da_ns mon 
sein, j' e n étois incendié. Toi ~ Pino, Bancks 
et q_uelques autres bra ves Cisalpins, vous 
aviez tous ma tendresse ... Eh bien ! jttgez de 
ce qu'il Iil' en couta pour dissimuler avec m es 

· plus chers amis. Il est de ces idées supé
rieures qu'il ne fa'l}. t enchainer qu' à soi, pen
rlant qu~ l'o~ prépare l es hommes à l es rece-
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voir dans la lassitude des crises; comme au 
plus fort de l'enthousia.srne. Je t'ai dit rnon ' 
secret , Decoquel ! médite , et tu pourras 
t'expliquer ma conduite, sur-tout en pen
sant que beaucoup d'Italiens puissans ne 
m'ont pas tem1 ce qu'ils rn'avoient prornis; 
que les habitans de ce pays , depuis trop 
long.-ternps courbés, ont peine à reprendre 
leur antique énergie; et que n otre patrie·est 
partagée en petites nations , gouvernées par 
des rnoours , des lois et des préjugés trop dif
f€rens, pour pouvoir y établir ce que je dési
rois si ardemment, la République · italique. 
Alors , _ t1,1 m' excnseras , 6 ! rnon dernier 
ami; et demain me voyant descendu dans 
la tombe, et la couvrant de quelque terre, 
tu diras avec attendrissernent: Hélas! ... ce 
mallzeureux Lahoz n'étoit pas tTaitre à 
son pays. 

Ses derniers momens furent très-agités; 
il ne parloit plus que par intervalles ; ... et le 
nom qui s' exhala de ce corps à moitié glacé, 
fut celui de Pino. 

Ce général apprit ces details de la bouche 
du cit. Decoquel , sitot sa sortie de pri
son; il e n pensa mourir. Quiconque connoit 
son ame belle et grande , senÙ'atteinte du 

7 * 
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. 'còup qu'il reçut. Ce Pino si intrépid~ dahs 
les dangers et si doux. dans la société , qui 
'triompha si souvent et qui jamais ne s'at...:. 
tribua la victoire, qui pleuroit l es maux de 
sa patrie, et qui, dans l' espoir de les .finir, 
ne combattoit qu'avec plus de:persévérance, 
-qui chérit de toutes ses affections Lahoz et 
qui l'immola sur l'autel de la République! 
Ah ! son creur saigne encore en me lisant; 
j'ai rouvert ses blessures. •.. mais je le de.o~ 
·vois à l'histoi"re et à mon admiration pour 
lui. J e n'ai vécu ave c persohne qui , à une 
réunion auss_i aimable de vertus privées, 
joigni:t, comme lui, un faisceau plus éclatant 
de vertus publiques . 
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CHAPITRE XXXVII. 

Plan de capitulation rédi~[é éventuelle
ment. - Des beaux arts de l'Italie 
et des causes .qui !es ont répandus 
dans. les villes !es moins populeus~s. 

CETTE so~tie du 19 vendémiaire est une 
d es belles é poques militaires du siége : l' é-. 
crivain n'aura pas le malheur d'avoir à pré .. 
senter jusqu'à la fin, des actions moins bril
lantes. Plus les événemens se presseront 
vers le dénouement 1 et plus ils deviendron t 
héroi'ques. 

Mais il se l?eut que les assiégeans renfor-
. ·cés par les troupes d'une des nations les plus.. 
militaires de l'Europe, et qui jouit d'une 
réputation incontestable dans l'art d es siéges, 
~cquièrent un assez haut degré de confiance 
et de témérité, pour tenter de surprendre et 
meme de forcer·nos remparts. Il faut se rap
peler ·que le terrain q-ui conduit à la Porte-. 
Farine est inégal, fourré d.'arbres et obstru~ 
de fabri<lues. J'ajouterai que cette porte , 
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masquée d'un simple épaulement en terre -1 

n' est défendue que par un fossé, et qu' elle est 
dominée de toutes les maisons du fau~ourg. 
Si les assiégeans , de jour ou de nuit , vien
nent à s'emparer de cette porte, la ville et 
le port sont perdus : les forts ne peuvent 
tarder d'amener leurs pavillons, et dieu 
sait à quelles conditions ! 

Ne pouvant, parma piace, etredu·nombre 
cles combattans, j'avoi:; la charge de la pen
sée :~ charge pénible mais glorieuse , quand 
le chefmilitaire en laisse l'exercice. Avec le 
général Monnier, j'eq jouissois dans tonte sa 
plénitude; et je dois dire que , dans tous les 
instans, il n'a cessé de me témoigher .de-l'a
mitié camme individu , et de la considéra
tion camme revetu d'une mission. nationale. 

Je me proposai clone de tracer un pian de 
capitulation , dans lequel la gloire de ·]a 
France, l'honneur de la garni san, l es in tére.ts 
des militaires français, romains et cisalpins, 
la fortune des familles jointes à leur sort, et 
la tranqnillité d es ha bi tans d' Ancone ne fus
sent pas compromis. Je l'écrivis à tout évé
nement. Ayant l'inexpérience des lois mili
taires et l'inhabitude d'un acte aussi impor..: 
~an t, j e le soumis dans le _plus. grand secret 
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au général Lucot~e et au cit. Eriche qui avoit 
assisté à la capitulation .de Corfou. J e les 
conjurai de me dire franclì.ement leur opi~ 
nion, et de retrancher ou d'ajouter ce qu'ils 
croiroient nécessaire, une telle composi
tion, blamée ou con-jgée , ne pouvant affe~
ter que le sot orgueil d'un mauvais citoyen. 

Quand ce projet eut été arreté' je le mis 
au ne t et je me rendis chez le général. J e 
vous apporte, lui. dis-je, une m·unition qui 
ne doit servir que quand toutes les votres 
seront épuisées ; alors elle pourra etre 
utile.- Que voulez-vous dire?- Général, 
si l' ennemi vous serre fortement , si vos 
forces et vos moyens s'évanouissent, ce ne 
sera pas dans le tumulte des armes ou dans 
l'affaissement du chagrin, que vous pour
rez penser à rédiger des conditions hono
rables et avantageuses. C'est d'après cette 
réflexion que je faisoi~ , quand vous vous 
échauffiez au com ba t, que je les ài combi
nées et muries. Voulez- vous y jeter un 
coup- d'ceil ? - Pendant ce discours, le 
Général étoit agité et se contraignoit pour ne 
pas marquer d'humeur. - Au surplus, con
tinuai-je, la lecture de ce papier est plus 
qu'inutile dans un moment où.Jes assiégeans 
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vienP:ent de recevoir une forte leçon ~ ... ~ 
:mais, Général, je crois qu'il ne seroit pas hor~. 

de prudence de renfermer dans yotre cas-: 
sette jusqu' ~ ce que vous en eussiez un be
.soin indispensable . . Il se frotta la tè te, sou

~it, et me di t en prenant ]e projet; '' vous 
avez :raison ; mais il leur coutera cher '·· 
~vqnt qu'~ls ~e forcent d'~n user. , I~ 
le parcouroit ;· je lisois sur sa physionomie 
gu'i~ ne lui déplaisoit pas ; il le J,"enfeqna 
dans son secrétaire. -.- Puis il m'entretint 
de nouveaux plans de sorties, de batteries ~ 
poser p~us. avantageusernent, et de la valeur 
~rois~ante {le la garnison, malgré les pertes 
d'hommes et les privations de vivres. - J'ai 
toujqurs aim~ à causer avec ceux qui saven~ 

~eur affaire, parce qu'ils me l'apprennent e~ 
que cela peut serv~r tot ou tard. 
' Pour délassér le l~cteUJ;, so~1lage.r son. a t-: 

tentio~ fatigu?e des détails d\m siége et le. 
:çamener ver~ cles idées plus douces, je l':'ais 
lui parler cles beaux arts qui, dans la vie ci":' 
yi~e· , font le bonheur cles ltaliens, et qui oc-: 

çupent, d~ns tous ~es ordres, leurs sentimens, 
~gréables et leur goitt délicat. 

On ne doit point s'attendre à un~ disserta-; 

\~0~ r.ro~~)lde ~Q.~ ~e~ belles wofortiqn~ ~ 
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l'accord .etl'harmonie cles masses, et la per~ 
' ' 
feçtion cles détails. Pour r.isquer ses opi-
nions s·ur une mati~re aussi délicate, il faut 
~tre artiste exercé et doué d'un gout qu~ 
atout comparé. Je dois l'avouer, l'étude cles 
!lrts m'est tout à fait étrangère. Mais sensi" 
bles aux belles choses et forcés à ne voir 
qu'elles en Italie, m es yeux se sont habitués . 

• par instinct à les admirer, plulot qn'à les. 
?-pprécier età l es définir: j'ignore par quel! es 
:règles elles ont été créées, mais je sais l'effe t 
qu' elles produisent encore sur m es souve-: 
lllfS. 

Qu'une cour, qu'un prince , que des 
:Pommes rich~s et fa stueux· aient de beaux 
palais , de profondes galeri es m eu blées de 
tableanx de toutes les écoles, cles cabi
nets ol\ soient rassem blés l es pro d ui ts les 
plus rares de la nature libérale et de l'incluso: 
~rie perfectimi.née, il n'y a la ri en de snr..,. 
prenant. C'est le ton de tous les pays; c'est 
me me l'usage impérieux dans quelqu!=s-uns. 
Mais que chez une nation entière , vous 
trouviez le goùt ·cles arts répand.u au point 
que la plus petite ville l'annonce par la 
:wajesté cle ses monumens , de ses palais; 

B~ ~.e_s plaçes e~ de ses portes : que dans 
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la m'aison d'un citadin qui n'est que stricte..,. 
ment aisé, vous trouviez une façade élé
gante, un péristile vaste, un escalier d'une 
projection légère et d'une construction 
agréable , il résulte de 1;outes ces choses que 
vous vivez au sein d'une société policée de
puis plusieurs siècles , et chez laquelle le 
goùt cles beaux arts s'est propagé et soutenu 
jusque dans les classes les moins fortunées. 
De cette réflexion , i,l en dérive une autre 
non moins importante : c'est que les ar
tistes y sont nombreux, clans une activité 
constante , et nécessairemènt habiles de 
compositions et de couleur, par la vue ha
bituelle d'un beau ciel, d'un heau clima t, 
d'une belle nature, de belles formes muettes 
ou animées , et du bel antique. 

En effet, si vous parcourez la Romagne, 
le duché d'U rbin , les marches d' Ancone e.t 
de Fermo, provinces les plus populeuses de 
l'état du Pape, vous etes surpris de trouver 
dans de très-petites villes ' perchées sur la 
cime cles montagnes ou du moins de col
lines trés-élevées , cles temples vastes et 
d'une architecture hardie, les maisons des 
principaux habitans annoncées par une fa
çacle im posante ou agréable, etleur intérieur 
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·distribué avec noblesse ou élégance. Dans 
presque toutès, on entre dans un vaste salon 
orné de tableaux originaux ou habilement 
copiés, et de quelques sculptures en marbre, 
ou échappées aux siècles destructeurs, ou 
léguées par les génies contemporains , aux 

hommages de la postérité. 
J e sais que peu de voyageurs font ce t te 

remarque : je ne crois méme pas qu'aucun 
en parle ~ parce que la plupart n'ont pu, 
ou n'ont voulu descendre dans les détails 
nécessaires à cette observation. Tous cou
rent à Florence , à Rome , à N aples : ce 
sont des fleuves dont les eaux rapides ne 
remontent poìnt les petites rivières :ce sont 
encore , si vous voulez , des pélerins qui , 
dans tou te leur marche, n' ont vu q ue N otre
dame-de-Lorete et leur chemin, la Madone 
et leur salut. - Aucun de nos. ex piorateurs 
modernes en Italie ne cherche les arts dans 
leurs berceaux : ils ont appris que les grand es. 
cités que j'ai désignées, sont les dépositaires 
de. la grandeur romaine, de la magnificence 
grecque , et des beaux siècles cles Laurent 
et des Léon X. Ils se hàtent de les voir , 
et se hatent encore davantage de revenir, 
pour dire qu'ìls les ont vus. 
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C'est cependant dans les petites viHe&, 
m eme dans d es villages, que sont nés les. 
art~stes célèbres qui ont illustré l'Italie et 
l'illnstrent encore. 

Pour appuyer cette assertion _que jè crois · 
neuve, je vais tracer les recherches que j'ai 
faites et qui m'ont paru la justifìer. 

Les longues et sarfglantes querelles entre 
les empereurs et les papes qui nourrirent 
l es factions guel p bes et gi belines , boulever
sèrent , comme on sait , toute la surface 
de l'Itnlie. Les v.illes principales de la Lom
hardie formèreiJt une ligue pour repousser 
la domination in1périale qui vouloit Ies sou
mettre. Chacune d' eUe , pour assurer son 
indépendance, adopta le gouvernement dé
mocratique : ce fut une es.pèce de hanse. 
méridionale. L'association eut le succès 
qu 'obtiennent et qu ob.tiendront toujours. 
cles nations rnenacées , lorsque pour s.e clé ..... 
fendre avec plus d'intensité, elles s.e forme-_ 
ront en République.- Et coi)lme a.près la 
guerre , chaque citoyen porta toute son ac-. 
tivité vers l'industrie , le commerce et les. 
beaux arts , elles ne tardèrent pas à de-._ 
venir opulentes , polies et écl~irées. 

Mais bient6t les citoyens enrichis devin-. 



( iog ) 

r-ent Jiches et voluptueux. - Dédaigmi.nt Ìel 
fatigues de la guerre, ils iinaginèrent. pour 
leur défense, de prendre à leur salde des 
capitaines vagabonds doni: la profession dé,:;:. 
gradée étoit de vendre leur épée à ceux 

qui y mettoient un plus haut prix. Oes chef~ 
de bande qui avoient sous leurs enseignes 
l'écu~e cles nations que la pente du pillage 
leur amenoit , ne tardèren t pas à prendre 
de la consistance. - Ils avoient obtenu 
de la réputation par cles succès , et cles 
richesses par cles dévastations ; ils obtinreni: 

l 

encore de la foiblessedes états qui les avoient 
-appelés, cles établissemens, des villes et des 

forteress,es _où ils maintinrent leurs troupes '· 
malgré la cessation des hostilités. ·Leur for
tune s'étant insensiblement accrue par des 
.concessions , des suTprises , ou des conque
tes , et secondés de leurs lieutenans qu'ils 
payoient magniÌìquement, ils soumirent à 
leurs armes, lei vill~s memes qui les avoient 
pris à leurs gages. _:,_.;. Telle fut la soutce des 

J. 

principales maisons qui x:égnèrent en Italie 
a ux 14, 1S et 16me siècles. Les Viscontis, 
puis les Sfe>rces à Milan , .les Gonzagues à 
Mantoue , l es Scaligers à V érone , l es Est 

à Ferrare , les Farnèse à Par.~e, toutes ces 

·l 
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tnaisons souveraines durent leur ongme k 
des av.anturiers heureux dans les combats. 

Quand ces différentes maisons eurent ac
quis de la . consistance dans leurs usurpa
tions, elles cherchèrent à s'allier par le sang 
aux principaux potentats de l'Éurope : ces 
:mariages ajoutèrent à leur considération et 
assurèrent leur empire. - La fortune des 
Médicis , à la vérité , ne dut rien à la pro
fession des armes ; elle provint. de leur 
intelligence dans le commerce. Avant eux, 
il n'y avoit ·point eu de négocìan,s devenus 
souverams. 

Ils amassèrent tant de richesses, qtÌ.'ils pu
rent soudoyer, non-seulement leurs cond
toyens, mais eneo re des .hommes assez puis~ 
sans au-dehors pour seconder leurs v~es 
ambitieuses. Ils devinrent maitres de toute 
la Toscane. 

Le duché d'U rbin fu t long-temps occupé 
par une maison papale 'qui le gouverna avec 
gioire. 

Tous ces princes solidement ét~blis dans 
leurs états et néanmoins forcés à se res
pecter entre eux , se livrèrent ~nx beaux 
arts pour rendre leurs cours plus brillantes. 
Ils rivalisoient à qui éleveroit les plus beàux 
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'èdificés , et à qui_ auroit à ses gages, l'ar
tiste ~lus célebre , le poete_ le plus in.: 
génieux, f~vant le plus renommé. Leurs 
vill~s capitales furent décorées et agran
dies. Ils fortdèrent des ·universités pour , 
les sciences, des écoles pour les beaux arts : 
et les vrais talens constamment protégés et 
magr.ifiquement récompensés, devìnrent la 
source assurée des richesses , de la consi
dération et des honneurs. 

C'està cette époque brmante queles beaux 
arts furent portés en Italie à. la ,plus haute 
perfection: c'est à cette époque, queMichel
Ange, queRaphaeld'Urbin, que le Corrège, 
le Titien et les Carraches lìxèrent leur ma
nière, formèrent leurs écoles , et produi
sirent un grand nombre d'éléves qui ébau
choient, sous leurs yeux, ces vastes compo
sitions dont la conception étonne encore 
les artistes de l'Europe. 

Un nombre infini de peintres, de sculp
teurs et d'architectes formés par d'aussi 
grands maitres , se répandit bientot dans 
toute l'Italie. Et comme cette contrée dé-

. licieuse étoit couverte de cours se tou
chant presque , brillantes, magnifique~ et 
florissantes à l'envi les unes des autres 
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par le concours contin?el d'une noblesse 
riche et nombreuse q11i dans ses .fiefs éta..: 
ioit elle-meme la ponipe des souver_ains , 
l' amour ·des beaux arts devint urtiversel ! 
et leurs productions miraculeuses et v~riees, 
s11rent embellir les plus petites églises, les 
demeures les plus obscrires, et les aspects 
les plus sauvAges. 

En fais!'lnt l'histoire succinctede la renais
Sance cl es arts en Italie, en parlant des en
couragemens que la gioire de les aimer leur 
a accordé ' en nommant les artistes ql:li 
]es ont le plus illustrés ' je n'ai eu d'autre 

, motif que d'indiquer la cause qui ·Ies a 
répandu ' dans cette contrée , qui les y à 
fixés exclusivement pendant longuesannées, 
et qui semble avoit donné aux Italiens ce 
gout exquis qui les distingue si eminem..: 

· ment des autres peuples. 
Une fois convaincu de c es vérités con...: 

sacrées par l'histoire et la tradition, peui
on e tre surpris de t(Ouver dans les villes 
d'Itf.lie de deux à trois mille habitans et 
mème au-dessous, des palais d'une archi.
tecture noble , décorés de tableaux de 
maitres, de fresques e~ de plafonds riches 
et élégan~ ; d es vastes jardins otnés · d è 

sta tu es 
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5:ta.tties e't de fontaines ; des églises et dee 
'chaL.elles d'.un style approprié au caractère 
·du sain't qu'on y v'énère, dt~ croyant qui s'y, 
prosterne, et du ·prètre qui s'en nourrit~ -

Il n'est clone point à dédaigner de visiter 
1es petites villes de l'Italie , puisque leurs 
monuni.ens nombreux et magni.fiques prou
\rent j usqu'à l' évidence, .que le goiltdes beau?C 
·arts y est répandu dans les classes les moins 
fortunées, et que leur feerie y assiste, pour -
ainsi dire, à toutes les naissances et se plai& 
à en enchanter tous les sites. 

Voyagez nuit et jour en E&pagne pour v'oir 
un pàlais mauresque, l'Alcazar de Cordoue: 
vous admirerez sans doute l'ar'chitecturè 
hardie cles Sarrazins et vous reconnoitrez;. 
en l'examinant, les arts dont ils furent pos
sesseurs. Mais en sortant cles monumens d'es 
·~rts d·e l'Arabi e , vous ne tr0\1Verez rien au..:. 
près et loin d'eux comme en Itàlie; non; 
rien qui vous dise à chaque pas : ici les 
beaux arts furent une proprièté popùlaire • . 

Sortez de Paris et enfoncez-vous à l'Ouest; 
dans ces bourgades infectes que l'on insulte 
du nom de Villes : en regardant ces églises 
gothiques et ces christeffrayans , ces maìsons 
sans symétrie et ces porches ténébreux , ce~ 

a & 
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piace·s qui sont des puisards , et ces fon
taines qui alimentent cles cloaques .... Dites 
alors , vous ·sur-tout qui déprisez tout ce 
qui n'est pas dans votre atmosphère, vos 
préjugés et vos habitudes : dites franche
ment, si c'est là que les beaux arts ont fixé · 
leur ~mpire, et s'ils doivent ~tre si empressés 
à quitter la pourpre pour des haillons . . 
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·CHA~ITRE XXXVIII. 

Etat de la place. - Férocité des Tu.rcs 
semblable . à celle des anciens Scy
tltes. - Nouvelles batteries à deux 
cents toises de la place. - Troisième 
sommation. - Chute de Rome répu
blicaine ;· avanie .faite à deux consuls 
restés dans leurs .foyer,~, comme au 
dixième siècle. -Conclave à Venise; 
lettre du jè ld- maréclza l-lieu tenant 
de Frelich, pour demander le cardi
nal d'Anc'One; ·re.fus du prélat de 
sortir de son palais. Le cardinal 
Chiaramonti nommé Pape; un mot 
sur son prédécesseur : vreu des clzré .. 
tiens. 

' LE s Autrichiens, instruits parla sortie vi.; 
goureuse du 19, qu'illeur falloìt pousser le 
siége pied-à-pied, se barraquèrent sous Va
rano, comme s'ils devoient y passer l'hiver. 
Les escannouches avecles Tures , les Russes_ 
et les insJJrgés continuèrent; mais les Im-. 

8 * 
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pèrìaux parurent se renfermer dans la Ìigne 
d' observation. La misère d es pauvres habi.;4 
tans augrrientoit , et c' étoit vraiment pi
toyable de voir leurs visages souffrans et 
leur résignation. Le général .fit établir pout' 
eux de nouvelles marmites dans plusieurs 
quartiers. Les citadins plus aisés , moins ef
frayés de la famìne qui les menaçoit que des 
phantomes de la pusillanimité , deìnandè_. 
rent à sortir et l'obtinrent : les Autrichiens 
les ayant laissé passer, un bien plus grand 
nombre se présenta à leurs avant-postes; 
se;ntant alors qu'ils allégeoient n otre fardeau; 
et qu'ils diminuoient nos mécontens , ils les 
repoussèrent vers la piace, et menacèrent 
de faire feu s'ils n'y retournoient pas. N os 
])Ortes leur furent fermées, et l' on juge dans 
-quelle situation ces malheureux se trouvè-" 
tent _: le général en eut commisération , et 
l es leur .fìt ou vrir. 

Le prix des subsistances haussa. considé .... 
rablement; le poulet se vendoit 5 piastres, 
f amf 12 sous, et les légumes e n proportion. 
Il n'y avoit plus de broufs et de cochons ; 
o n mangea du che val et de l'an e. Les soldats 
fìrent la gderre aux chats et aux rats. On ne 
pouvoit pécher que dans le port et sous le 
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feu ennemi presque tous les pecheu.rs: 
avoient passé de l'autre c6té. 

Les chevaux de la cavalerie étoient dans. 
l'état le plus misérable: ellealloit, le matin 
et le soir, au fourrage en fa ce des sentinelles.. 

' avancées; , mais elle n' en rapportoit que des. 
herbes sèches et des. feuilles de vignes. On 
mi t en réquis.ition les pailles de_s lits; et bien
t6t épuisées ' les chevaux rongèrent re bois 
des creches et des rateliers •. 

A la table du général, on ue servoit que 
du pain de munition ou du biscuit : le soldat 
le savoit, et ne perdoit p~int de sa conJì.ance 
et de sa g-aieté ... 

Cependant de vilsacapareurs, qui avoient 
spéculé sur la misère dès le commencement 
du siége, n'exposoient au . marché que la 
quantité de comestibles. propre à les main~ 
tenir à des prix exhorbitans : ils n'étoient 
achetés que par des égoistes ou par des sang~ 
sues publiques. Ceux qui se ;~ppellent la. 
dernière famine de Paris., I:abondance d es 
pains au lait et des patisseries, et l'immobi
lité des pauvres exténués de faim, ont une 
idée de la patience · du soldat et du ·peuple 
d'Anc6ne. Si les marchés de Paris furent 
~n.sultans pour la misère publique , ceux; 
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'd'An eone devoient se tolérer: qua n d le riche 
ne mange pas , nn gouvernement a tout à 
craindre ;. ·et le notre ne portoit que sur la 
pointe d'un sabre, que le général avoit l'a
dresse de ne pas fai re sentir. Il conservoit, 
le plus qu'il étoit possible , les farmes ad
ministratives ; et autant pour leur donner du 
mouvement que pour sMrveiller les admi
nistra teurs , il avoit mis, à la téte de ceux,..ci, 
le citayen Rosingana, ex-agentdes finances,. 
don.t le nerf et l'acti.vité furen.t utiles dans 
une place aù il étoit impossible de ne pas 
s'attirer une masse d'ennemis, tau.t attaché 
que l'an f~it au bien public. 

Nos ·hospices militaires se ressentirent 
bien peu de la détresse ; an leur avoit can
servé qllelques bamfs. N ous y traitions éga

. lement les prisonniers Russes et Tures , 
quoiq:ue ceux- ci ne le méritass,en,t pas , 

. d'après la foi du Talion. M. le. comte de 
Vainavich , qui avait la grande main sur 
eux, et qui menaçait·si souvent de la· has
tonnade Patrona- Bey , n'ignoroit point 
camme nous les traitians à l'hopital et au 
Jazaret qui leur servoit de prison. Cependant 

-les Tures continuaient de caup~r les tétes 
.de nos tirailleurs prisannier~; ils les élevoient 
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à la pointe de leurs cimeterres, en fatl!e de 
nos batteries. Le jour méme de la signature 
de la capitulation par le baron de Frélich ., 
nn Turc vint lui apporter une de nos tetes 
et lui demanda la récompense d'usage. P el
loutierrapporte (24) qu'unScythe vainquaur 
de son ·ennemi, en duel ou en bataille ran
gée , lui coupoit la tete, la promenoit par 
.tonte l'armée, à la pointe de sa lance ou à 
l'arçon de sa selle , et la présentoit ensuite à 
.son général, pour obtenir la récompense 
due à sa valeur, et proportionnée au servi ce 
rendu à l'Etat. 

M. de Voinovich n'eu t-il pas du se fa ire 
un point d'honneur , si son cceur ne le lui 
.commandoit pas , de proscrire une coutume 
l.aussi féroce; craignoit-il qu'un jour on lui 
,reprocha td'avoir voulu changer un antique 
m age, et qu'on le représentat comme un no
:vatetir dangereux? ... P.ourquoi eneo re n'e n'" 
voya-t-il pas à un brave of.ficier russe quel' o n 
.avoit pris sur une batterie, sa malie qu'illui 
demandoit? n étoit presque nu' et la v~leur 
avec laquelle il s' étoit défendu , méritoit 
p ie n qu'illui .fit passer quelques chemises .... 
Le général sut la r especter ; il se J;Jlit ~ 

la piace de M. de Voinovich , ou plut6t il 
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prouva qu'il commandoit à des Français~. I~ 

remit à l'officier moscovite son épée, lui .fi,t 
faire un UJ;Iiforme, l'habilla, de pied en cap, 
donna sa table , et lui permi~ d~ faire des 
-visites et d'aller au spectacle, accompagn~ 
d'un officier romain. Cette conduite loyale. 
et généreuse prouva que le Général savoit 
estimer les nations Ot tomane et Moscovite '· 
tout en appréciant la condu.ite ~e ~eu~ 
chef. 

$ur ces entref~ites , les Autrichie-ns dé'7: 
:masquèrent de nouyell~s bai:teries et à, leur 
faveur , lì'emparèrent du Mont-Galéas et 
de St.·St~phano, t.itués à 20.0 toises de la 
citadelle. Pès qu'ils y furent établis , ils~ 

.firent serrer la ligne de la mer pa,r ~es turco-: 
:{usses et les ~nsurgés ; ceux·ci , soutenus. 
ò.e leur canon et de la cavalerie ~e J?arco, 
~·empar~rent du chemin du rivage ~t de_ 
celui qui s' embranche vers_ $.inigalli'a ... A l~ 
pointe de cet angle assez dr<?it, ~ 1,00 toise&, 
de la porte de françe , il y a de beaux ~di-: 
!ìces en b.riques qui b<;>rdent la chauss~e '· 
et plus haut une route qlli s'élève vers. 
la porte de Capo...,di-Monté sous la citadelle •. 
De sa situation, ce lieu a recu le nom de . 
Qu,atrç Clz.emins \ ces ~aiso~s depuis l~ng-: 

' . 
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~e~1;1ps disputées, prises, _ahandonn'ées , re":": 
prises, avoient beaucoup .souffert des bou
lets des forts et d1,1 camp ; elles s'em
bloient, dans leurs toits et dans les pilas
~res qui les soutenoient , avoir été démo
lies et ensuite ravagées par l'incendie·. Elles 
~ombèrent pour tout· à~fait au pouvoir des 
assiégeans ..... Mais ils n' en furen t pas plus 
avancés. Les batteries de la citadelle et de 
Capo-di-Monté , balayèrent le chemin, .qui 
y aboutit; celles de la porte 'de France et 
du Lazareth , e n firent autant sur la eh aus
sée des Quatre Clzemins; et le Général , 
prot~geant de sa mitraille de l1ardis travail
leurs , .fit couper cette chaussée dans une 
~uit , par un large fossé. 

Ainsi la peninsule qui soutient la ville et 
les forts cl'Ancone , dans une largeur au 
plus de deux ~.ilomètres, étoit traversée par 
une circonvallation de 100 toises à partir 
du point de la mer, de 200 dans son mi
lieu, et de 6oo vers son extrémité. L'eu
nemi ne se trouvoit point encore assez près 
des murs; mais avant d'aller plus avant, 
il voulut faire un nouvel essai des dispo
sitions du général. 

l1 lui dépècha , ~ la chute du jour, un par-
~ 
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lementaire porteur d'une nouvell'e somma
tion. J'étois alors avec le Général, les géné
raux Pino et Lucotte, le commandant Lecou
turier et l'ingénieur Pigni, regardant finir 
un double fossé dont on ceignoit le Mont
Gardé .....• Au son de la trompette , le Gé
néral rentra en ville; et pendant qu'illisoit 
la sommation et qu'il y répondoit, le chef 
de bataillon Madier et plusieurs de ses ca
m arades, s'efforçoient de prouver à l'of-
1ìcier autrichien , en lui offrant cles rafrai-

' chissemens, que nous n' étions pas si misé-
rables. 

TROISIEME SOMMATION. 

Sinigallia, 11 octobre, 1799. 

« A Monsieur M onnier, Général, etc. 

'' J e vois ave c surprise , monsieur le Gé
, néral , par votre dernière réponse , que 
'' vous ne sauriez croire à la nouvelle que je 
,, vous ai donnée de la reddition de Rome, 
, du chateau St- Ange, Civita- Vecchia, 
, Cornetto et Tolfa. 

,, J e vous disois néanmoins la pure vé
, rité. 

, ~is comme à la guerre, douter de _ce 
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r, quel' enne mi nous apprend n' offense pas , 
,, je vous prie de lire les deux prqclama
,, tions ci-jointes, qui ont été faites les 2 et 
,, 3 de ce mois à Home. 

, Si· clone , pour plus de sùreté, je vous 
, donne, monsieur le Général', ma parole 
, d'honneur de l'authenticité de ces faits ; 

. ~' si je vous la donne encore, en vous assu
,, rant qu.e vous et votre peu nombreuse gar
,, nison , etes les seuls Français qui existiez 
,, dans les états du Pape , et en ce moment 
,, peut-ètre dans toute l'Italie, j'ose me flat
., ter que ma garantie vous convaincra plus 
,, que le fatras de toutes les ca pitulations. 

, Cependant si~ , pour dernière mesure et 
, votre justiiìcation éventuelle , vous dési
, ri~z envoyer un de M M. vos offìcìers , 
?' sous l'escorte d'un ofiìcier des troupes 
, I. .et n. vers Oll à Rome ' cela vous sera 
" accordé; mai$ ·alors , mon commandant 
, exige, monsieur le Général, que dès cet 
" instant , vous lui donniez votre parole 
,, d'honneur, q~'aussitòt le retour de votre 
,, officier et la coniìrmation de la mienne , 
" vous rendiez, dans l'espace de six heures, 
" aux forces I. et R. les ville, forts et port 
" d'Ancone. 
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)) Je réitère' au reste et en meme-temps.9, 
,, ma sommation précédente; et si vous per.,._ 
,, sistez à vouloir vous défendre jusqu'à ex .... 
,, tinction .( 2S) ( ce que vous m'annoncez 
,, étre aussi la détermination unanime de 
>> votre garnison ) mon commandant , pour 
,, tranquilliser sa conscience, pour justi..fìer 
,, les mesures extremes quel'opiniatretél'au
,, raitforcé de prendre ... moncommandant, 
,, dis-je, vous demande cette déclaration si· 
,, gnée de trois chefs de corps de votre gar
~, nison, et corro borée de v otre propre mai n. 
" - Dès -lors , monsieur le Général, tous 
>> pou_r-parlers cesseront; et l'o n ne né gli
,, g~ra rien pout: répondre à vos intentions. 

,, N' ou bl:iez pas, monsieu.r le Général, que 
,, ce sera votre plume qui aura .(ai~ rép~ndre 
, le sang de tant d'innoceùs; que c'est elle 
,, qui aura prononcé leur arre t de mort~. 

,, J'attends votre répm.:ts.e p~r l.e reto~.r de 
')) mon parlementaire. 

,, De l'avis, de l'agrément, et par ordre. 

" de M. le Baron de Frélich, Feld-M_aré ..... 
» chal-Lieutenant, commandant en chefles 

· » troupes I. et R., faisant le siége d'An eone. 

"Signé : LE BARON DE SKAI.L, Général
,, Major et second maitre Général "· ' 
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p, S. '" J e désirerois savoir ce qu' est deventié 
,, la lettre qe convocation que je vous ai 
,, adressée pour M. le Cardinal», 

RE P O N s ·E. 

Ancòne , le 20 venàémiaire an 8 àe la RéptlbliqnWI 

.francaise, une et inàivisib!e. 

<< .A Monsièur le Bar;n de Skall, 
,, général, etc. 

· ,, Je reçois, monsieur le Général,; votre 
;, lettre, et je vous remercie d es nouvelles 

• ., que vous me donnez.- J'accepterois vo
, lontiers les offres que vous me faites; mais 
,. votre parole me suffit, et le sort d' Anconé 
"ne peut dépendre de celuide Rome, quand 
" j'ai le moyen de tenir. 

>l Vous feriez , monsieur le Général , la 
l) meme résistance. Quand de votre propre 
i> aveu, nos affaires ne sont point terminées 
» en Italie, je dois conserver de l'espoir et 
,, suivre les lois du devoir et de l'honneur. 

, Vous savez que dans une ville assiégée 
,, on ne peut remettre à un particulier une 
, lettre fermée : je vous renvoie donc celle 
~> adressée'à M. le Cardinal "• 

Signé : ~' Mo NNIER ,,, 
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La r~publique de Rome étoit donc redes;J ' 
cendue dans ses catacombes ! Le général 
Garnier avoit capitulé avec l'anglais Toom
bridge et l'helvétien Burcard, général de Fer
clinand IV ( 26 ). Cette transaction subite 
garantissoit la vie, la paix et la propriété 
aux Romains investis de magistratures et 
cl'emplois pendant le gouvernement républi
cain.- L'acte fut violé dans tous ses points 
après l' embarquement des Français , lors
qu'il falloit le respecter et me me l' ennoblir 
par des formes douces et paternelles , pour 
l'intérét m eme d es puissances réintégrées ...• 
Les prisons furent encombrées; l es poignards 
reparurent plus étincelans; les potences fu
rent relevées j la piace du pe.uple fut arrosée 
de san g ..•. l es consuls Zaccaléoni et Ma-· 
théi, ne se montrant ni ne se cachant , mais 
calmes en attendantla mort, furent arrachés 
des foyers domestiques, par ces mèmes f!at
teurs qui se courboient au Quirinal devant 
leurs faisceaux, promenés dans toute la cité 
sur des anes , et jetés au fond d'un cachot. 

Ainsi an 1 o e siè"cle , les Romains voulanr: 
faire revivre la fille superbe de Brutus.et de 
Collatin , a voient chassé le P ape J ean , et 
s'étoient donnés un préfet, des tribuns et le 

, 
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sénat. Airisi le cruel Othon renferma dans 
une pri:wn où il mourut de misère, le dic
tateur de la résurrection romaine , après 
l'avoir exposé, commeZaccaléoni et Mathéi, 
sur un ane' aux insultes de la populace ' et 
à la risée des puissans qui l'enivrent! Huit 
siècles n' ont point comblé le volcan d es pas
sions royales ou merc~naires. 

Dix-neuf ans après cette saturnale féroce 
( en 991) Boniface ne veut ni Empereur ni 
République à Rome; et tandis qu'Othon, 
dans un repas où il a invité, et les partisans 
de Boniface et les amis de laliberté, fai t égor· 
ger tous ses con vi ves, le P ape a p pelle l es Sa r. 
rasins en I tali e: ave c l es clefs de S. Pierre, il 
leur -en ouvre l es ·portes, et .pour éloigner un 
mai tre et pour étouffer l'esprit républicain. 
- Malgré tant de contre- sens religieux et 
de barbari es politiques, l es Romains s' étoient 
rappelés jusqu'à nos jours, de leurs glorieux. 
ancthres. Il sembloit que la République ro
maine fùt un arbre immense, don t la tige 
colossale a voi t succombé sous la coignée de 
tous les peuples , mais dont la vigoureuse 
racine repoussoit d'~ternels et nombreux re~ 
jetons, malgré le sa11g qu'on y versoit pour 
!es faire périr. _ 
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Mais qu'importe au salut ou à Ì"a pertè 
ù'Àncone, la chute de Rome ? Anc'one ' 
'depnis six mois, n'est--elle pas le Capitole; 
est· il un Camille français qui soit venu à sori 
secours? et cependant elle r~siste encore.
Braves légionnaires, ne brisez pas vos aigles: 
c'est au sei n d es vertus gtierrières qu' est la 
cité; c'est dans les carrips républi.cains qti.'a 
toujours \récu la République. Le municipe 
l'oublie souv.ent , et le guerrier la voit tou-'
jburs. Semblable à la nature , elle s'efface 
circonscrite dans un tempie : son autel est 
l'univers. Illustres ~omains, vous quitte..:. 
rez bientot votre sol nata!.. .. ; mais vous 
choisirez une meilleure patrie , Qu chez l'in.:. 
dustrieux Batave, ou parmi les .fils de Tell, 
ou sous les foréts de lauriers quiorri.bragent 
ime Rome nouvelle s~ms li~ites. 

Un autre tableati se présente : un conclavè 
à Venise! La coalition fonde ses plus chères 
espérallces stir le cara c tè re du vicaire qu' elle 
veutdonneràJ. C.; mais cependantellen'esi: 
point exempte de craintes sur le choix d'un 
P ape. Si, le jòur de so n in tronisation, il di.: 
soit aux peuples : Aimez-?Jous tous commè 

desfi'ères; et aux ro.is : Ne pécitez plus, ?JOS 

péclzés ?JOltS s@nt remis; si l'esprit de sagesse, 
succédant 
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succèdant à l'esprit saint, nommoit pour 
pontife de la terre un phi sophe qui su t re
.concilier la morale du chris tianisme a vec l' é~ 
vangile de la raison ; si l'J~yéro.phante du 
1g.e siècle ramenoit l'espèce humaine au:x: 
mystères de l'Age d' or; si déchirant le voile 
qui nous dérobe le soleil, il lui offroit le pain 
et le vin que sa bonté mU.rit , le monde en-. 
tier se feroit catholique. 

6n se rappelle que la lettre cachetée de 
M. deFré.JichauCardinal ·d'Anl one-avoit été 
réclamée et renvoyée; ce général envoya un 
<>fncier porter la lettre suivante, écrite en 
Jr.ançais , au général Monnier : 

« Monsìeur le Général , 

,, L'humanìtè que la Maison d' Autrir.he a 
toujours ,montré erivers ses ennemis dans 
les demandes qui lui ont été faites de leur 
part, ex.ige de vous une réciprocité. ' 

" ~La santé et l'age avancé de son éminen"' 
ce mons~igneur le cardinal d'An eone, so n t 
de nature à interesser tout étre sensible. Les 
incommodités que nécessairement o n ~prou· 

ve dan's une piace assiégée, peuvent bt"au

çoup nuire.à. ·la santé de ce digne vieillard.<J@ 

9 
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clemande qu'il me soit remis avec son do
mestique nécessaire : E)t je ne doute nulle
·ment que l'humanité qui caractérise tout 
Français et que vous m 'avez déjà manifestée, 
(27) me refuse ce léger service que je saurai 
recònnoitre "· 

Je suis avec considération, 

'' Monsieur le Général, 

Signé:" F R É LI eu. 

·.A.u Quarrier-General de Varano, :>8 octobre •799· 

R É P O N SE. 
Ancòne, 8 brumaire, an 8 de la République. 

frao çaise une et indivisible. 

« Je réponds, monsieur le Général, à votre 
lettre dat~e de ce jour J par laquelle vous me 
clemandez qu-e le citoyen cardinal éveque 
cl'Ancorie puisse se rendre à la campagne 
poùr y rétàblir sa santé. La voix de l'huma
nité éineiit toujours le crour cles Français : 
€n conséqùencè j' ai l'honneur de vous pré
venir que je lui expédie un passe-port pour 

lui et ses domestiques "· 

·salnt et considération , 

Signé : )) M o N N I E :a. 
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Onne s'étonnera pas que le Général parle 
.òe cq,7rfpagne dans sa réponse 1 en apprenant 
que l' offìcier autrichìen étoit chargé de ne 
.donpe.r d.'apJre raisqn .d~ la sortl.e du prélat, 
;que _celle ddui fa ire p,ren:dre l'air de la cam
pagne. ~e cardinal auquel .le G èoéral avoit 
envoyé ses passe-ports, l' en 1ì l'emercier 
par un d~ ses grand-vicair~s; mais il déclara 
qu'jl n'avoit point désiré sortir <;le la ville 
.et que son grand age ne lui permettoit pas 
.IJ;léme de quit~er sonpalais. L'oflìcier autri
chiet;l semb!oiJ dout,er d~ la réponse; et pour 
)'en convai,nc.re , le Géoérallui offri t de le 
fair:e conduir~ à l'éyéché, ce qu'il accepta. • 
Le cardinal ~voit S!i tete à lui et plu.s de 
ja,mbes : il ,p.lf!ura à la propositìon d'aban
àonqer le troupeau , et il n'f;!n fut plus ques
·~ion dorénavant. 

L'~lection d'un Pape à Venise n'en eut 
pas moins lieu , dans l'absence du cardinal
évéque d'Ancone, aujourd'hui déçédé. L~ 
conclave porta sur la eh~ ire de St-Pierre, le 
cardinal .Chiaramont:i , évèque d'Imq.la, et 
n~veu de çelui q!Je l'Europe croyqit avoir 

. été _le det;nier P ape. L'onde eu t çles v~rtus: 
mais il comm~t.l'imprudence d'entrer d~us 

9 * 



( 152 ) 

la coalition, au lif.!u de refraterniser l'Eu ... 
-rope. Il ne seress(Juvint pas à propos,dumot 
d'un de ses prédécesseurs : C'est heaw:oup 
qu'on me le demande. Enfìn il ne crmnut 

point asst'z un siede donf l'annean religieux 
se b1 isa dans sa mai n, à force de 1'-y s~rr-er, 
et fiw te d'en nettoyer la romlle, de le re
sourler et de le poli r. Il existe de lui une ré

ponseprécieusert ue p~n de personnes savellt 
et qui ne sera pas ì 'cidé)ac~e. On l'inv ttoità 
ajouter un cab·net cl 'hi:;toire nasurelh~ aux ri

chesses du Vati c~;~ n. Non, dit-I: ef'lt.z mène 
àl'athéisme.- Qnoi qu'il en soit Pi~ lV est 
assis parmi les gran.b hommes qui ont jllus
tré le Pc nt1lìca t romam , par le Vatican qù'il 

orna d es chefs-d ' reuvrf's de- LmtÌf[-uité , les 

magnifiqnes ét:-1b'lìssemem qu'il fonda, les 
voies p11bl!ques q u'i l ou vrit, les m arais pon· 
tins qu'il entrepr•it .le rendre salubres' et le 

malheur qu'il suppor-ta éminemmentjusqu'à 

la mort. 
Son successeur , bénédictin flu Mont· Cas~ 

sin, seroit-i l sorti sans profi t pour la chré
tienté , d'un ordre qui s' es t illustré dans 

l'agricolture, les sciences, les Jer·tres, èt qui 
a choisi le mnr pn.x pour sa devise? Je ne 

le croìs pas .... Puisse ce Pontife diviniser sa 
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mission , en entretenant parrni Ies nations, 
la paix don t elles ont un si pressanr besoin , 
et p.1rmi les hommes la charité qu' ils se doi
vent. 

l 



CHAPITRE XXXIX. 

Ajfaire ~Jl'nérale, le jour des morts 
1799·- Huit cents Autrichiens mor
dent la poussière, au poste de la 
Maison brillée. Suspension d'armes 
demandée par l'enne mi pour enlever 
.ses blessés et enterrer ses morts. 
Cette journée couronne les travaux 
guerriers de la division d' Anc6ne. 

VoYEz-vous cette aurore pé:l:le, ce ciel livide, 
ces vapeurs noiratres qui s'exhalent de la 
terre attristée? Entendez-vous ces vents qui 
sifflen t et c es échos gémissans ? ..•• Ils vous 
rapportent les cris de toutes les famil
les, cle toutes les tendresses, cle toutes les 
amitiés. Prosternées sur les sillons de la 
mort , elles les inondent de larmes : les. 
manes solitaires se lèvent dans un atmos
phère glacé ; et dans le silence qui les en-

. veloppe , un seui mot les console , ce mot 
si doux : Pourquoi m'as-tu quitté ? .... Cette 
trans.fìguration fugitive, ce rendez-vous at
tendrissant du trépas et de la vie , de la paix 
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et de la douleur, est un acte de la piéLé cles 
hommes, et de la compas:;içn des Dieux. 

Le 12 brumaire a paru; et c'est hélas! de 
l'année, le seui jour où les morts r..evivent ,. 
parla tristesse d es vivans. c· est dans ce jour
funèbre que j'honore un père , une mère , 
et que je pleure un .fils ! . .... . Mais ma 
douleur va se meler à la douleur qe toute 
la. nature. - -J e suppose que la toute
pui.ssance :Ìmmorn!lle réunisse tous ces
€hamps· épars, pour en faire une seule 
vnllée de larmes.; que tous · les pères et les. 
enfans , les époux et les mères ir,tfortun.és , 
soient rassemblés dans ce jour de. désola
tion ; et que sur le point de séparer leurs 
bouches d'une terre inan.imée, la trompette 
don t le son entrouvre les tombes , défe.nde à 
l'assemblée de se · séparer •.••. Figurez-vous 
alors , voir descend.re sur cette terre s.épul
crale , des guerrier.s don t la foule, pressée 
par le démon cles co.mbats , est p.récédée de 
l' ange de la douleur qui s' écr;i.e : Tristes hu

mains, que vas genoux Jleclzissent eneo re! 
'Vous n'm)ez point assez plectré. L'épouse 
reconnoit l'époux; la mère, le .fils que ses 
mamelles ont allaité ; le v;ieill;trd , l'honneur 
e.t l'appai de sa vieillesse ..•.. I,ls n',ont plu.s-



'de Iarmes à vetser ..... ils descendenum cer
c ue.il pour s'unirà ce qu'ils avoientrde plus: 

che r. 
Voilà lé résultat de la journée cltt jour de~ 

morts, an 7; journée héroique, où les assié
geans d' Ancbne perdirent la fleu r de leurs 
guerriers, où-près de mille bra ves furentmoi.s
sonnés par le fer de l'impitoyable Mars. -
Voilà le funeste effet cles dissentions domes
'tiques et ùes haines nationales! qu'ont-elles 
produit? la guerre et l' immoralité, les com
bats et l'insensibilité, la viduité ,le deui1etla 
douleur. Une colère a fai t commettre cent 
me11rtres; ces cent meurtres en ont produit 
cen t mille , et l'Europe n'a po·int eu de cre
p es assez, pour les couvrir . Cependant il faut 
bien que rheure si lentP. de la reconciliation 
sorte de sa léthargie ... . M~is qui se réjouira, 
s'il a perdu ses a ffe~tions l'es plns tendres? 
Comment donner le bais er de paix, quand 
o n a le cmur fl é. tri par cles pertes irrépa
rab}es ? Peut-on chan rer les soldats de la 
p atrie , lorsque chaque farnille pleure le 

s.ien ? 
A la pointe du jour, quatre-?Jin{{tsbou

ches à jeu, ?Jomissent sur !es forts et la 

ville, des boulets, d es bombes et d es ob us; 
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"au jour, tous nos avant-postes ront atta-· 

qués vivement, etserréssous Id murs.'Eta
blì à cent toises de la citadelle , l'ennemi 
deploie toutes ses force.s : et seize cents lzom~ 
mes doiven t combattre délzor s, et se déj en.dre 

contre au moins dix mille assaillans, ré

sqlus à nous enlever de vive force età tout 
prix , _d es posz'tions, don t la perte ez1t été 

terrible pot,r nous. 
Tandis que deuxfortes colonnes sortant 

de Monte- Pélago et bien éclaùées , se 
portoient, l'une par l.t mer, l'autre·par le 

grand chemin de la porte Farine , sur le 
.ll1ont-Gardé ; - les gren.adiers lzongroi's et 
croates s'emparoient et s'tùab lissoient sur 

la lzauteur de S.- S téplzano, à ceut toises 

de la r.itadelle . Plus près, ils en(leloppoient 

la clurpelle au-dessous du cmnp retran
clté , et se logeoient sous les murs, à l'abri 
de notre .mitrailte, en méme~temps que les 

Tures , les Russes , /es insurgés repous
soient le poste avancé cle la porte de France, 

et plantoient le drapeau rouge à cinquante 
toises de la citade!!e ( 28 ). 

La manière de combaure cles Musulmans 
est fort singulière. Un porte-drapeau marche 
en avant, comme s'il dansoit la Pyrrhique; 
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est suivi de Tures armés de mousquets ou 
de sabres qu'ils agitent en tous sens : ceux-ci 
imitent la danse, si je puis m'exprimerainsi, 
du porte-étendard : tout-à-coup ils s'élan
cent à la course , choisissent chacun ua 
adversaire' s'y attachent' volten~ autour; 
et s'ils ne peuvent réussir à lui faire voler 
la te te , oil s'ils sont chargés par une masse 

l 

décidée, ils s'enfuient à toutes jambes.- En 
l es voyant, on se rappelle les N umides de 
Jugurtha. , 

Le Général, voyant les assiégeans débou· 
cher de toutes parts, se ress0uvient que 
le baron de Frélich lui a promis dans sa 
der:nière sommation , qu' on ne négligeroiiJ 

ri'en pour répondre à ses intentions. De son 
coté ' il ne néglige rien pour prouver a'ux 
Autrichiens qw'il n' en est point encore ré-' 
duit à des pourparlers. 

Une sortie générale est ordonnée : Ies
portes de France , de Capo-di-Momé , Fa
rina , de la citadelle et du Mont-Gardé , 

\ 

s' ouvrent toutes à la fois. Ce dernier fort 
est vivement menacé ..... 1\'lais nos infernaux 
courentappuyer sa défense. C'est une fausse 
attaque de l' ennemi '; il eroi t dérouter l' at
tention des assiégés : son véritabie bnt est 
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de s'établir sur S.-Stéphano , hauteur qut 
plonge sur la citadelle à cinquante toises , 
et à Ja possession de laquelle est attachée la 
domination d'Ancone. 

Une pretl'\ière colonne autrichienne des
cend sur S.-Stéphano, et s'empare d'un édi
fice auquel les ravages d'un incendie ont 
fait donner le nom de Maison- Bru.Zéè. 
L'aide-de-camp Girard qui fut toujours 
par-tout et qui ne se nomme jamais; l'aide
de-camp Demoly dont les traits de courage 
feroient la fortune de plusjeurs braves ; le 
chef de la cavalerie romàine, Palombini-, qui 
quitta l' école de l'Apt:Hes Français pour cellè 
de Mars , et qui dans ce jour sera armé Gé
néral, sur le cénotaphe de laRépùbliquero
maine, se réunis·sent et marchent avec .une 
poignée de guerriers contre cette colonne 
audacieuse : ils fondent sùr ellè, la -mettent 

en fuite , et repreimeht S.-Stéphano et la 
Maison-Brùlée. Mais bi~ntòt 'une plus forte 

colonne ' protégée par l'es batteries enne
rn'ies , arri ve par •le bas- fon él , pour l es em
porter de noùveàu. Le général de Frélich, 
pendant qu'elle marche, cràit paralyser la 
garn'ison de la ditadelle' en 1'écrasant d'un 
féu terrible , ét en faisant menacer à la fois 



'( 140 ) 

le camp retranché et la Porte de F,rance ~ 
mais le général Lucotte pénè tre ses desseins 
et commande une sortie. Son aide- de
camp Zenardi fond avec impétuosité sur 
l' ennemi, l' entrouvre, se prend au corps 
avec un Croate qu'il fait prisonnier, et cul
bute les assaillans , bien au-delà du camp 
retranché. 

N ous apprimes que quelques officiers au
.trichiens voyant notre tenacité et comp
tant déjà leurs pertes , conseillèrent au gé
néral Frélich de ne pas aller plus avant; 
mais il voulut, à quelque prix que ce fùt, 
s'emparer du poste de l'a Maison-Brulée: la 
criblant de toutes ses batteries, il la .fit atta
quer par un corps de plus de quatre cents 
Croa t es et grenadiers hongrois , penda n t que 
du coté de la mer ' il faisoit rapprocher le 
feu des Èrégates et d es chaloupes, et que du 
~bté de la porte de France, il faisoit serrer le 
L nzareth par les Turco-Russes. La colonne . 
h ongroise fit, pendà.nt cinq het'ues entières , 
d'inuti1es et de couteuses tentatives pour 
réussir : nos troupes , quoique dans la pro~ 
portion d'un · contre vingt, parvinrent à la 
repoosser jusque dans . ses premières tran-: 
chées. Repoussée , elle se nourrit de nou~ 
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veaux combattans .... Mais elledéplaceplutot 
qu' elle n' enfonce ; et c'est plus à sa masse 
qu'à son impétuosité, qu'elle doit l'occupa
tion, chèrement achetée, de ces débris. Ce 
n'est pas encore pour long-temps! Trois fois 
elle perd ce poste important , et trois fois 
elle le réssaisit.- O n l' en déloge une qua

trième. 
C'est alors que, de part et d'autre, on 

s'oppose une opiniatreté et un acharnement 
sans exemple. L'Autrichìen se croit mailre 
et semble le dire : en dfet , en voyant ses 
mo rts , ce lieu lui a déja assez coùté ..... 
Mais nos héros ne se rébutent pas ; ils re
montent à la course , percent la phalange 
autrichienne, de leu rs bai:unnettes ferrées et 
inébranlables et -s'établissent, fumans de 
fatigues et de gioire , sur ce sommet ensan

tlant~ . 
. D emoly est entré le premier dans la Mai:

son~Brùlée; l' ~nnem i qu',l .vient d'en chas
ser furieux , l'y assiege à so n ton r : as~ailli 

en tète, me~1acé sur scs flancs , Demoly se 
oéfend à coups, de pierres , fai t d es S01"ties 
comme d'une cJtaLlelle, et pn·nd prisonnier 
nn oHìcier impérial. - Cependant les a:,sii
ieans re((ruté:; de troupes f.rniches , tentent. 
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tm dernier effort. Les carabiniers retranchés 
derrière un mur qui les couvroit à mi-corps, 
.se voyant C~trnés de tOUS cotés , s' ébranlent 
et font un mouvement pour abandonner le 
parapet. p~moly s'en aperçoit, s'en in
digne : ~t tout-à-coup, inspiré par une de 
ces pensées fortes et énergiques, dont l'ex
pression jetée à propos , dispose des horn· 
:mes a.u gré de celui qui en est favoFisé; 
Demoly, .dis-je, s'écrie: Carabiniers, lai's
sez vos chapeaux sur le mur : l 'ennemi 
?Joyant ?Jps panaclzes, çrozra que vous y 
étes ..... (29)- A ces mots, u,ne no.~le honte 
anime le front cles carabiniers ' ils reorennent 

L 

leur poste ; font cles prodiges, renversent 
des rangs .~n tiers d' Autrichiens : et ·la Mai
son-Brùlée., restant aux Français , devient., 
du pro p re a v eu de l'e nn emi, le mausolée de 
huit cents grenadiers hongrois. 

Pendant ce temps, le général Frélich ne 
laissoit pas le Mont-Gardé sans · inquiétti
des :cles partis s'avançoient jusqu'à la porte 
Farine et qes maisons du faubourg où 
ils s' étoient logés , nourrissoient une forte 
fusillade. -Une pièce d'artillerie, quelques 
_hommes que le Général fait déboucher par 
_cett~ porte , et la colonne infernale se cou-: 



( 145 ) 

plant avec ui1e colonne du Mont-Gardé , 
toutes ces pièces de combat s'adaptent et 
ne font qu'une masse qui , à chaque choc, 
pousse l'ennemi jusque dans ses lignes ; 
malgré le feu terrible qu'il lance à chaque 
pas rétrograde. 
. Dans le silence lugubre qui succède aux 
détonnations de l'airain, au choc cles armes, 
aux cris des mourans , à travers le bruit 
lointain des tambours autrichiens qui bat
tent tristement le raJ1pel , on entend le son 
d'une trompette. - Que veulent-ils ? Est-ce 
-un combàt singulier? Est-ce une somma
tion de fLlreur? ..... Non ..... C'est Frélich 
qui demande au vainqueur une trève de trois 
heures pour enterrer ses morts. --.- Je vous 
en donne quatre, répond le Général. 

Aussitot que la suspension d'armes est 
proclamée, les cleux partisse parlent: n, est

ce pas vozts qui m' aflez poursuivi.dans ce 
clzemin, disoit celui-ci ? C'est vous, disoit 
celui-là; oui, c'est vous qui m'aflez tiré 

à bout portant il y a un quart-d'heure. 
·Et ces adv.ersaires se témoignoient de l'es
·time et se donnoient la main. On eut cru 
.voir les officiers de deu·x corps français dont 

l'un traitoit l'autre à son passage : mais ce 
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quì détruisoit cette illusi o n , c' étoient ces 
monceaux de cadavres dont on voyoit la 
chaleur, eneo re viva n te, s'élever en vapeurs 
à tra vers le crépuscule du soir : c' étoient 
ces nombreux blessés, appelant d'une voix 
déchìrante, cles bras pour l~s soustraire au 
frisson ·de la mort et au froid de la nuit. 
C'étoit encore chacune de ces victimes por
tées à la file les uns cles au tres , comme si 
l' on célébroit leurs fun érailles ..... 

Qu' étoit-ce don c encore que ce t te fusil
lade que l'on entendoit sur les bords de 1a 
mer; et ces explosions redoublées de mi
trailles , malgré la religion de la trève ? 
Les Turco- Russes refusoient d'obéir aux 
ordres du lieu tenant- général Frélich : ils 
continuoient d'insulter .la citadelle etla Porte 
de France. - Les Autrichiens indignés vou
loient aller leur apprenclre à respecter les 
lois de la guerre ..... Le général Monnier ne 
voulut pa:s leur en .laisser le danger~ Il or
donna une sort~e de ce còté , ( Zemndi bril'" 
)era deux fois dans cette journée mémo
rable ). On lui donne soixante hommes de 
la citadelle, qu'il réunit à un dé.tachement 

. de la porte C~po-di-Monté: il charge. l'err· 
nemi à la ba!onnette; le Géné1al accourt le 

soutenir; 
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soutenir; et voyant un drapeau rouge planté 
prés cles murs , il s'écrie avec indignation : 
Ilfaut t' arraclzer.à l'illsta11t. --N os bra ves 
se précipitent sur un gros de Musulmans, 

vont droit au drapeau , le brisent, le déchi
rent, et rentreot victorieux. 

Les qua tre heures de la trève viénnen t de 
s'écouler; l'ennemi en dénonce la cessation, 
de grades en grades jusqu'au chef. Il fai t de 
vains mouvemens pour r·eprendre la Maison
Èrtllée. - La canonnade du Lazareth et de 
la cita d eU e l' écrase, la con tenance d es as
siégés lui en impose, la nuit survient , et 
chacun reprend le chemin de la ville et du 
camp. 

"Nous fimes cinquante prisonniers, dont 
,, un offici er; le tiers de J'artillerie ennemie 
,, fu t démootée; la notre con.somma quatorze 
,, milliers de poudre, et not1s ne perdhnes 

1'pas un.pouce de terrain. Les S.e, 16.e, 55.e, 
"la colonne inferna,1e ., la compagnie auxi-· 
, liaire, l'artiHerie, la cavalerie, les Cisal
,, pins et les légions t;omaines , tous rivali

,, sèrent de gloi.re. Chac1ue soldat, chaque 
,, offìoier étoit un héros . . Q-ue d' actes de dé
,, vouement illustrèrent la journée ! N ous 

, eùmes à regretter des officiers courageux; 

lO 

• 
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,, et des soldats intrépides (3o ). "Dan.'l ce t te 
sortie longue et meurtrière, le lieutenant 
cles hussards volontaires ·, le jeune Du
long (31), blessé de deux. coups de feu, ne 
voulut quitter 1' arene qu' au troisième; le ci t. 
Pansoff, caporal de la S.e , en reçut cinq; 
Jean Louis, carabinier de la 16.e, d'une 
main battoit la charge, et de l'autre faisoit 
feu. J e n • en .fìnirois , si je ci tois tous l es , 
braves .... mais les traits dont ils se sont 
illustrés dans ce combat et les précédens, je 
les ai rassemblés dans un tableau que je pla- . 
cerai à la fin de l' o_uvrage. 

Le Général, dépositaire de la recon
noissance nationale , s'empressa d'élever 
sur le champ de bataille à des grades supé
rieurs , tous ceux qui les avoient acquis 
d'une rqanière éclatante. Il fut effrayé de la 
dette qu'il avoit à 'rexpplir : pour etre sé
vèrement juste, a. efrt fallu ne laisser per
sonne at1 rang de salda t. · 

Depuis ce temps , l'enne mi poursuivit ses 
desseins, mais avec plus de circonspection; 
et toutes les nuits, la colonne infernale com
mandée par Lecouturier, et dirigée par ses 
audacieux officiers , enlevoit ou égorgeoit 
quelques postes. 
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CHAPITRE XL. 

Quatrième sommatioli. - Portrait du 
général-major baron de Skall. - Si
l:uatìon de Monnier. - Conseil de 
guerre, état de la piace , Russes et 
Tures exclus de la négociat ion: émis
sazre de leur commandant envoyé tÌ 

Anc6ne pour la traverser : soli but 
découvert. - Le conseil d e guerre 

_ nomme !es CC. Lucotte , Girard , 
Lecouturier et Mangourit pour traiter 
avec les Autr:icltiens seulement. -
J11onnier pense aux h6pitaux : d'un 
prétre Fra:nçais réJugié. 

L• ENNE MI, à la pointe du jour du 20 bru
maire, annonce-t-il qu'il veut prendre sa 
revanche du 12? Toutes ses batteries sont 
en feu, quatre le vomissent sur le grand bas
tion de la citadelle-:. l'une des courtines vient 
de s' écrouler e n deux endroits. N otre artil- -
lerie, épuisée de munitions 1 prouve à l' en· 

10 * 
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nemi n otre détresse. A deux heures on a per~ 
çoit de nombre.uses colonnes s'ébranler; 
ell<·s mena ·ent le Mont-Gardé et le camp 
retranché ... L'arène du combat n'est donc 
pas a~sez saturée de sang ? Qn~lles palmes 
manque-t-il à ia garnison d'Ancòne pour • 
fermer sa couronne? faut-il qu'il ne reste 
qu'nne poignée de braves pour la porter à 
l'autel de la République reconnoissante? 

Bannissons ces éraintes cruellcs ; le fer ne 
sera plus ensa11glanté. A qua tre heures, ar
rive un parlementaire: c'est le général-major 
de Ska:ll accompagné du chef de l'artiHerie, 
et d'un aide-de-camp. Il vient faire une nou
v-ell-e sommatioh au nom du lieutenant-gé
'iféral Frélich; c'test Za quatPihne, dit-il: 
c'est la dern:Père.- Monnìer le recoit avec 
une contenarice ferrne , et l€s. éga;ds dtl.s à 
un vieux guerrier. Voici cette pièce impor

Jante. 

'' .A:u caQip j!evant Anc&ne, 10 seprembre •799•" 

"A nwnsieur le gcenéral de brfga:rle Mon
nier , ·commanCZ.ant une divisùm des 
troapes Jrançaises, et les ?Jilte, forts · 

·- 'et port d'Anc6ne "· 

'> Les d~gats opérés jusqu'à ce jour par le 

.. 
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feu de mon artillerie, doivent vous con
vaincre, monsieur le Général, que i e ne 
manque pas de moyens d'en faire de plus 

grands encore' pour mettre un tel·me a c~ 
siége. 

'' Si je vous assure de plus que , d'après 
votre résistance outrée, j'ai demandé qu'on 
me tri.plat mon artillerieet mes munitioos, et 
qu'elles sont en route; il ne me reste, mon
sieur le Général (après avoir prouvéà l'uni
vers qui nous jugera, que j'ai épuisé tous les 
moyens de conciliation), il ne me reste q~::~' à 
vous sommer pour la dernière fo..is, de me 
rendre Ancone avec,toutes ses dépendances. 

» Voudrez-vous don c, rn;nsieur le Géné
ral, avec une garnison affoiblie, manquant 
de vivres, accahlée de tant d'autres besoins ... 

l 

Voudrez-vous pousser les choses à l~ der-
nière extrèmité? Voudrez- vous prolonger 
cles maux auxquels le véritable guerrier est 
toujours sensible, des maux que votre ré
sistance ultérieure ne j~sti.fìeroit jama.is? 

,, Dans ce cas, monsietu le Général, voici 

la dernière sy llabe qtle. vouq recevrez de 
moi .... et comptez d'avance que dès-lors je 
ne pourrai, ni ne vqudrai écouter à aucune 

proposition, de telle teneur qu' elle soit, hor-: 
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mis et tout au plus) à celle de vous recevoir 
à discré ti o n. 

, Persuaclez-vous hien aussi, m<msieur le 
Général, que je devrai au sang que mes 
hraves soldats, mès braves frères d'armes , 
ont versé devant Ancone , comme à celui 
que j'aurois la douleur de leur voir répandre 
encore, de vous rendre personnellement 
responsable ( dans toute l' étendue du terme) 
de tous les événemens , monsieur le Géné·
'ral , et de vous abandonner , vous et les 
votres' à toutes les rigueurs du sort que 
votre condu~te sans exemple pourra attirer 
sur vous. 

,, C'est pourquoì je vous envoie mousieur 
le général-major Skall qui est instruit de mes 
intentions, et auquel je donne plein pouvoir 
de s'aboucher, traiter et convenir provisoi..,.. 
1·ement avec vous, cles bases d'une ((apitu
lation qui s'accorde avec la gioire de ma 
très-haute cour et celle de ses àrmes. 

,, L'unique but de la proposìtion que je 
vous fais est de mettre enfin un terme aux 
calamités réciproques. Je vous prie donc, 
monsieur le Général, de vouloir la rendre à 
votre conseil de guerre assemblé conformé
ment à vos lois militaires. Je me réserve 
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néanmoins la ratification de ce dortt on sera 
convenu; et le parti que vous prendrez ·sera 

décisif pour moi. 
, J e vous adjure, monsie~r le Général, 

d'etre aussi sensible au çri de l'humanité que 
vous l'avez été jusqu'à présent à celui du 

guerrier. 
, J 'attends donc une réponse prompte et 

satisfaisante, si c~ n'est la capitulation elle
meme que' com me philantrope) je désire 

et aime à prévoir "· 

Signé , FRÉLICII, lieutenant
général. 

Le général étoit environné dans ce mo
ment des premiers guerriers de la garnison. 
La sommation traduite par un officier polo
nais parlant français et allemand, fut écou
tée avec douleur, mais sans produire de 
murmures ; elle étoit appropriée à notre 
situation; et il n'étoit personne qui ne 
sentit que refuser, c'eut été vouloir, sans 
avantage pour la patrie, s'enterrer sous des 
monceaux de ruines. Le général de Skall 
ne manquoit pas de le faire sE nt.ir à pro
pos, et sans jactance. M .. r de Frélich étoit 
intéressé à finir promptement un siége qui 

__ ...../' 
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duroit dépuis trois mois et d emi, où il a voi t 
perdu ses meilleures tronpes, età la pour
suite duqnel il n'étoit p11s bien sùr ( rn11lgré 
le triplement de son artillerie e t ses menaces 
envers le chef français et la garnison) , de 
n'en pas perdre drwanrage. 

Il ne pouvoit avoir choisi personne dans 
son état-major, plus pròpre à déterminerque 
M. de Skall. L';:mitude du corps, l' expression 
des traits et les manières ont l ie ou rompu 
bien cles traités. -Ce général- nJajor porte 
un visage dont la sévérité martiale est tem
pérée par cles cheveux blanrs. n n'affecte 
ni l'arrogance, ni la 1oquacité ordinaire à 
quelques guerriers: son à-plomb annonce la 
connoissance du m onde et l'ex périence d es 
camps. n parle le franç:ais imparfaitement; 
mais sa physionomie, quand il en prononce 
quelques mots , explique la phra.se à ne 
point s'y tromper, Depuis le siége, cna su ·, 
des Français et des Allemands, q u'il étoitl'un 
cles généraux d'état-rnajor de l'empereur les 
plus estimés par leurs talens mil.itaires et 
politiques. 

Il répéta au généra1 qu'il ::1voit ordre de 
ne retourner à Vara110 que d'après un refus 
positif, ou un commencement de négocia-
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tion. Je ne rapp0rten'l i point ce qu,il dit 
pour faire sentir l'inntihté de la rési st ance: 
ce seroit désobliger mon lecteur, après lui 
avoi~ dépeint M. de Skall. 

Le général Monnier auqufl s'offroit un 
moyen inattendu de sortir a ve c gioire de 
sa posìtion désespérée , étoit néanmoins 
d'une tris tesse ex treme. D oué d'un caractère 
doux, son camr étoit bouleversé ; son vi- , 
sage en rendoit tous les combats; et <]Uel
quefois sa boucheles exprimoitsans feinte .... 
Le Nestor ennemi sembloit applaudirà ces 
emportemens, en lui demandant, tout€fais, 
l'assemblée d'urr conseil de guerre. 

Le Général fit passer dans son cabinet ses 
amis Pino et Lucotte; je fus du nombre : 
et ses braves aides-de-camp restèrent avec 
le général de SkaH. 

Voici, nous di t-il, la plus facheuse époque 
de ma vie militai re! Je n'ai jamais capitulé. 
Qu'Jl est cruel d'ètre forcé de commencer ! 
que d ira l'armée? Que penseront l es bra ves? 
Comment la France nous r ecevra-t-elle ? ..•• 
Amis , renvoynns de Skall, réparons nos 

, b rèche:., et tombons cette nuit sur le camp ~ 
Frélich , croyez-moi , ne nous envoìe . un 
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général en parlementaire, que parce qu'il 
est embarrassé. Peut-étre sa cour lui re
proche-t-elle le temps et les hommes .qu'il 
a perdu devant ce~te bicoque? Peut-etre, 
un événement heureux pour nous en Lom
bardie' lui fait employer la ruse et les me
naces pour me faire céder. Oui! il est pos
sible qu'ilse voie forcé, si je ne me rends 
pas ce soir, à lever le siége demain . .... On 
redit sans cesse que la poudre va manquer 
et 'que les munitions s'épuisent .. , .. Mais ne 
peut-o11 doubler l'activité cles usines ? ...• ...• 
Croyez-vous que le sol4at français refuse
t·oit de se mettre à un quart de ration? 
Que de privations n'a-t-il pas jusqu'à pré
sent supportées! Capituler !... Et avec qui, 
grand dieux ! Oublions-nous que les Au
trichiens, les seuls à qui l'on pourroit s'a
bandonner avec quelque sécurité, sont en 
nombre de beaucoup inférieur aux turco· 
.russes et aux brigands ? Aurions ... nous perdu 
_la mémoi re d'Ali x , de Chev.alier et de la ca
pitulation de Fano ? Grand dieux! J e me cro.i-
rois déshonoré si je traitois avec Yoinovich? 
Et si l'on me forcait à le faire en me lial\t 

' 
aux quatre membres , on verroit bientot se 
répandre da:ns cette ville, les_ barbares qui. 
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n'ont rien respecté, accompagnés de toutes 
les fureurs , de tous les crimes , de tous 
les brigandages. Les Allemands voudroient 
s'y oppm;er, j'aime à le croire ....... Mais 
comment avec 7000 hommes résistèroient
ils à 2Sooo? Quel affreux tableau se pré
sente à vas esprits !. .... Enchainés par Voi
novich, jetés nus et pele- mèle au fon d de 
ses vaisseaux pestilenciels, conduits en Tur
quie sous le baton , et chargés cles fers clu 
bagne de Constantinople .... Mes amis , que 
vous e n semble ? une mort guerrière n'est-elle 
pas mille fois préférable? .... Eh bie_n ! que 
tardons-nous ? ... Renvoyons de Skall, vous 
dis-je : avertissons tout n otre m onde; qu' on 
se rassemble en silence au milieu de cette 
nuit obscure; placés les femmes, les enfans, 
les vieillards et les blessés au centre de la 
colonne infernale; sortons par la Porte de 
France : tombons sur le camp cles turco
russes , passons leur sur le corps au pas de 
charge , et prenons le chemin de l'armée 
française , dut-il n'arriver qu'un seui de 

nous , pour lui apprendre comment nous 

l'avons représentée ..... 
Il ne fut point interrompo; il ne lui fut 

:point répliqué. 
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V otre silence, poursuivit-il avec plus de 
calme, est express.if. Je l'entends ..... Oui! 
nous sommes ·mal : et je sens que rien ne 
peut nous sauver ..... Mais la chute d'Ancone 
doit ètre célèbre dans l'an 8 de la Répu
blique. - Je vais convoquer le conseil de 
guerre: qne l'on prévienne le général au
trichien qne je consens à ce qu'il soit as
semblé. - Nous rentnimes dans l' apparte
ment où étoit ce Général , en lui faisant 
part de la détermination. Il den1anda aussi
tot la faculté d' envoyer un officier au lieu
tenant général de Frélich. Voici ce qu'illui 
écrivit en Al-leman·d : c• Le conseil de guerre 
va etre convoqué; je reste pour en savoir 
le résnltat. Je crois que cela ira bien. » Le 
Général , de son coté , ordonna les lettres de 
convocation pour les générau~ , le commis
saire cles relations extérieures, et les chefs 
des corps (32). 

Le général Lucotte sentant l'embarras 
d'une conversation à soutenir dans l'inter
valle de l'as~emblée , proposa au général 
de Sk<1ll de pa-'>ser la soirée chez ma femme. 
Cette visite convenoJt à toute~ les situa
tions , et nous vimes alors M. de Skall sous 

l'aspect de société. Il parioit comme s'il 
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eùt été au sein de ses connoissances , et 
s'exprimoit avec tant de nàturel et de ci
vilité , _que mon .fìls Charl~s , agé de 4 ans 
et demi , assis sur les genoux de sa mère , 
dit en le montrant : cc Maman , est -il 
un de nos ennemis ? » Non , lui répliqua 
le général de Skall; non, mon pet.it ami , 
je ne · suis point ton ennemi. - Nous 
le laissames à la maison avec quelque 
monde , et nous nous rendimes au conseil 

de guerre. . 
Le Général en ouvrit la séance par 1.m 

discours dans lequel il récapitula avec feu 
les belles actions de la division avant et 
pendant le siége , les réponses qu'.il avoit 
faites aux som_mations de l' ennemi, et don t 
la valeùr cles troupes avoit si constamment 
justifié la .fìerté. « Quant à cette quatrième 

, ,, sommation , dit il, le chef d'état-major 
" va vous en donner lecture , et je vous 
" invite à la bien réfléchir : la résolution 
,, que vous prendrez sera la mienne , car 
,, elle sera puisée dans les sentimens hé
,, roiqu~s q-ui n'ont cessé d'ani'mer vos cou
, rages; mais si vous etes d'avis de pousser 
,, la résistance plus loin , vous me trou
,, verez de votre opinion. 

, 
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)) Le commissaire des guerres et les coìrl..l 
mandans du &énie et de l'artillerie entendus, 
il fut constaté : 

1°. Que les approv.isionnemens de siége 
complétés par le zèle infatiguable du com
missaire Martin pour I5oo hommes, étoient 
tellement épuisés qu'à peine en restoit-il 
pour dix jours. Ils avoient été consommés 
par les garnisons rentrantes , les hopitaux 
de la contrée évacués sur l'hospice prin
cipal , les prisonniers de guerre , les ou· 
vriers de l'artillerie , du génie, cles mou
lins , des fabriques de salpetre , de poudre, 
de monnoie, d'eau-de ... vie, de la fonderie,_ 
et par les forçats. 

, 2°. Qu'il étoit constant que la ville 
d' Ancone défendue par une seule chemise , 
n' Moit plus fermée que par le courage et les 
baionnettes. - Que les forti.fìcations des 
Capucins endommagées par le feu de l' en
nemi et par les pluies, n'étoient pas à l'abri 
d'un· coup de main.- Que les deux der
nières attaques avoient tellement écrasé la 
citadelle , qu'on ne pouvoit s'y maintenir 
qu'en réparantles brèches faites, etles autres 
ouvrages abattus : et que ces réparations 
étoient au-dessu~ de 11os moyens. - Que 
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le Mont-Gardé, d'un moment à l'autre, 

1
pouvoit-etre séparé de la ligne de défense, 
si l'ennemi parvenoit à se rendre maitre des 
deux autres forts . ......_ Que le Lazareth tom
beroit également par la méme cause , ainsi 
que la Porte-de-France.- Que c'étoit un 
miracle, si le port n'avoit pas encore été 
forcé. 

, 3°. Qu'il n' exìstoit de poudre que poùr 
une demi-journée d'attaque un peu chaude 
( 1S milliers) : que la saison ne pouvoit per
mettre de perfectionner celle qu'on fabri
quoit: qu'il étoit impossible de remplacer 
les afflits démontés par le feu de l'enn~mi. · 

" 4°. Que s'il restoit des vivres pour dix 
jours , méme pour quinze , en supportant 
des privations , il ne falloit pas oublier une 
population de 18ooo ames, fatiguée depuis 
trois mois de la plus grande ·misère, et qui 
ne s'alimentoit depuis quinze jours que par 
les secours que lui fournissoient les forts. 
Que le principal moyen de défense consis
tant dans les munitions, il n'en restoit pas 
méme assez pour s'ensevelir sous les ruines 
des forts. 

" 5°. Que par sa vigoureuse défense, la 
division a imprimé à l'ennemi, la plus haute 

\ 
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estime envers ceux qui la composent, et lui 
impose l' obligation de la traiter honorable. 
ment : que !es membres du conseil, résolus 
à soutenir l'honneur n.ational jusqu'à ex
tinction, ne doivent cependant pas oublier 
que l'intérèt de la patrie exige qu' on lui 
conserve cles défenseurs et q n'une lutte 
trop long-temps prolongée, pourroit com. 
promettre leur existence et leur liberté , 
sans a 11cun avantage pour la République. 

cc D'après ces considérations, le conseil 
de . guerre arreta qu'il seroit répondu à la 
sommation du commanrlant imiJérial., en 
déclarant form~ller11 en t qu 'i) ne vouloit et 
n entendoit négocier qu.'tH•ec /es troupes im
périales, préfé rant plut6t la mort, au dés
honneur de traìter avec des Russes et des 
Tures qui avoient mauifesté ne pas èonnoitre 
le droit cles gens (33). 

L'assmnb!ée nonvna le général Lu.cotte, 

{es ci~oyens Man~ourit, con su l cle la Ré
publiqu.e, Girard, chef' de l'état-major, 
et Lecouturier, commandant de la colonne 

infornale , ses commissaires pour conférer 
avec le général-major Skall , et connoitre 
les intentionsdu lieutenant-général F rélich, 

dans le cas d'une convention c34)· Le général 

Mo1~nier 

\ 
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:M:onnier lui remit le projet de capitulatiou 
dont il a été parlé au chapìtre ·XXXVII. 

La dem'ande sine qua non d' exclure le 
commandant turco-russe de la négociation, 
toute honorable qu' elle fu t pour les chefs im-. 
périaux , avoit extremement surpris M. de 
Skall; et sa première réponse fu t que c' étozt 
une offaire de cabinet. Nous le sentions 
parfaitement : mais nous insistames ( et 
l'on peut en convenir aujourd'hui) , dans 
l' espoir de diviser les cabipets de Vienne 
et de St.- Pétersbourg. Nous n'étions pas 
assez isolés dans nos murs , pour ignorer 
la mésintelligence qui régnoit depuis quel
que temps entre les commandans autri
chiens, et M. de Voinovich. Quand nous 
n e-l'eussions pas su, il étoit facile de pré
voir la mésintelligence qui devoit s' établir 
entre des généraux expérimentés et un par-

' tisan sans générosité. M. de Skall observa 
que les turco-russes pouvoient tomber sur 
la garnison française , lorsqu' elle défileroit 
de la p la ce : ah! laissez-nous faire , s' écria 
le général Monnier; nous saurons bien , avec 
nos baionnettes , nous fr.ayer un chemin. 

N e voulant rien prendre sur lui , M . de 
Skall demanda à consulter son supérieur : 

2 l l 
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le Général y consentit, mais en le préve
venant que, s'il étoit refusé, il p 1uvoit se 
r etirer à l'instant. - Le général-major 
écrivit : et deux heures après , il fut au
torisé par M. de Frélich à convenir du pré
limina ire. 

Le Czar retira deux mois après ses trou
pes, de l'armée de l' empereur; Paul J.er té
mojgna au cabìnet de Vienne le méconten
tement le plus vif de notre capitulation : 
les générau.x Frélich et Knésévich , quoi
qu'innocentés par une cour martiale, éprou
vèrent cles disgraces que certainement ils 
ne méritoient pas. -Une poignée de soldats 
a:voit lancé le brandon de la discorde entre 
deux cours bìen dangereuses à la France par 
leur union armée. 

Les commissaires du conseil de guerrE:( 
convinrent avec leurs commettans des bases 
de la capitulation; elles furent présentées 
au généralde Skall qui lesadopta avecquel
ques changemens et sauf la ratifìcation de 
M. de Frélich, .fixée entre les commissaires · 
et ce lieutenant-général, à son quartier
général de Varano. 

Pendant cette première conférence , le 
commandant Voinovich qui avoit su que 
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le généràl de Skall avoit couché à Ancòne, 
et ~uquel M. de Frélich n'avoit rien dit de 
<:e qui se passoit, se do uta que l' on trai
toìt sans lui. Il envoya à Ancone un in
surgé, d'un esprit délié, pour rompre la né
gociation, ou du moins pour s'y faire com
prendre. Celni-ci se .fit arréter par nos pre
miers postes ; conduit au général Monnier, 
il lui dit que , toujours attaché au parti ré
publicain quoique serv~nt parmi les troupes 
papales, il n'a voi t pu, malgré tous les dan
gers , résister au désir de lui apprendre une 
bonn e nou v elle : et qu' e n conséquence , à 
Ja faveur de la nuit et évitant les vedettes 
des assiégeans, il s'étoit glissé jusque près 
de la Porte de France .... Apprenez, dit-i l, 
que les Français sont victorieux et qu'ils 
approc!zent à grandes marches pourjcure 
lever le siége. .... Tenez Jèrme quelques 
jours, et vous étes débarrassés .... Les Au
triclziens savent bien qu'ils ne pourront 
tenir; voilà pourquoi zls vous pressent de 
capituler. ___ , 

L'anxiété du Général_, à ce discours, ne 
peut se peindre. Mais en interrogeant ce 
transfuge malveillant , il v.it bientot qu'il 
n'étoit qu'un perfide émissaire envoyé par 

ll"tt 
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le commandant russe. Il pronta sur-le-chari1p 
de cette fourberie , en la dévoilant au' gé~ 
-néral de Skall. Cette marque de confiance 
-<:ontribua beaucoup de part et d'autre à la 
loyauté , à la franchise et à la rapidité des 
-négocia tions. 

Les commissaires du conseil de guerre 
devant partir le lendemain pour le camp 
autrichien, le Général manda les chefs des 
hopitaux, et leur recommanda avec sen
sibilité les malad.es. Il choisit un of.fìcier 
ferme et humain pour veiller à leur trai
tement et à leur police : et quant aux soins 
fraternels , il leur désigna un prdtre fran
-çais qui mérite d' étre cité pàr sa bienfai
sance , son zèle et son esprit consolateur. 
Il se nomme Dagain ; le souvenir de sa 
vertq existera long-temps parmi les guer
riers de la division. - On lui laissa en par
tant 276 malades :illesa presque tous rendus 
à la patrie. - J' ai su que le général au
trichien, charmé de sa conduite , lui a voi t 
propose de le faire aumonier d'un corps 
frane d'insurgés , et qu'il l'estima davan
tage, d'après le refus qu'illìt de cet em
ploi, étant Français. J'ai su qu'en passant à 
Pésaro , ses convalescens eussent été les 
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VIctimes d'un mouv.ement populaire , sans 
son courage ...... Puissent les ecclés~astiques 
rentrés en France , avoir été animés , à l'é
tranger, des sentimens que le cit~ Dagain y 
manifesta sans cesse pour la gioire et la paix 
de la République , et les avoir rapportés 
dans son sein , aussi purs ! Si quelques per
sonnes s' étonnent de cet éloge, c'est qu'elles 
tiennent à une faction : c'est qu' elles croient 
que leur dev:oir est. de hair et. de n' étre pas .. 

iustes ~ 

' 
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C H A P I T R E X L I. 

Les commissaires du conseil de guerre 
vont au quartier-général du baron de 
Fréliclz : effets mélancoliques de la 
destruction. - Con~Jersation litté
raire a~Jec le g~néral-ma,jor de Knésé
Pich. :.._ Arrivée de M. de Frélich, de 
M. de Skall, et du major-général de 
l'artillerie : discussion et rédaction 
de la capitulation : réjlexions sur ces 
sortes de négociations. - Articles 

' organiques. Banquet .fraterne! à la 
suite. - Ratijication de la capitu!a
J:ion par le conseil de guerre d'An
c6ne. - Belle réponse du major-gé
néral de l'artillerie autriclzienne, lors 
du procès-verbal de l' ~tat des .forts. 
- Les portes Farine et de France 
occupées par quatre compagnies de 
grenadiers hongrois. Discour.s du gé-
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néral Monnier à sa di~Jision, avattt de· 
quitter Anc6ne. 

L Es commissaires du conseil de guerre se 
rendi.rent au camp de Varano vers les dix 
heures du matin, ' par la Porte-Farine. 
Pre.sque tous les jolis édifìces de ce faub ourg 
étoient en ruines , ainsi que les maisons de 
campagnes qui bordent le chemin. çà et là , 
nous voyions des chapeaux ensanglantés , 
des armes brisées, des éboulemens de murs, 
et des tombes d'une terre fraichement re
muée. Ici des boulets étoient engravés dans 
des façades encore sur pied ; là , une ferme 
ouverte de toutes parts et abandonnée de ses 
cultivateurs, n'avoit, pour gardiens, que ses 
tristes animaux domestiques. Ces lienx na
guères couverts de riches guérets, de vergers 
et de vignes, et dont la promenade étoit si 
agréablement variée par la vue d'une mer 
couverte de pecheurs et par une foule de 
petits monticules fertilisés jusque sur leurs 
sommets , ces lieux ne pr.ésentoient que des 
vaisseaux de guerre, des batteries et par-tout 
l'aspect hideux de la ùestruction. Chaque 
pas que nous faisi.ons , imprimoit une sen
sation douloureuse et mélancolique. 
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Nous ne fumes pas long-temps sans-arri
ver au premier poste autrichien. Au son de 
notre trompette, une garde d'honneur de 
hussards commandée par un officier , se 
présenta et se mela à la notre. - Les Alle
mands n'épargnent p~s les postes ~ nous pas
sdmes au moins devant une douzaine, avant 
d'arriverà Varano. 

Nous ne trouvames dans la maison où de
voient se tenir les conférences, que le géné· 

_ :ral- major Knésévich; il nous ad ressa la 
parole en français et nous reçut avec poli
tesse. Comme nous ne pouvions discuter 
l'objet essentiel (M. de Frélich n'étant pas 
nrrivé ) ce Général porta insensiblement la 
conversation sur l'état actuel de la littérature 
française : il s' établit une conférence inat
tendue :~ très-agréable; l'amour cles lettres 
produisit un miracle. N ous nous sentimes du 
1)enchant pòur M. de Knésévich , et il parut 
nous gouter beaucoup.ll devint en quelque 
manière notre présentateur; et beaucoup de 
préliminaires fastidieux et dégotltans tom
bèrent, gnl.ces à ces études délicieuses qui, 
dans la guerre la plus animée , conservent 
les Jerniers liens par lesquels les nations ci
vilisées s~ touchent encore. Nous causames 
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ainsi, près de deux heures et avec un intén!t 
-si séducteur, que nous avions presque ou
bliés, de part et d'autre , l'objet de notre 
réunion. Voilà les le t tres ! elles réunissoient 
sur un champ ensanglanté, cles Français et 
un Croate , pour y paFler de plus douees 
conquetes, et du paisible empire de l'esprit 

humain. 
Onnecroyoitpas sans doute, à Ancone, que 

des commissaires envoyés pour traiter d'une 
importante négociation, employassent le 
te m ps à paorler ave c un général ennemi, 
de Lacépède, de Lebrun , de Kotzebue , de 
Mozart, et memedu roman duMoine; .. (35) 
et cependant cette dissertation si excen
trique , je l'"assure , ne nous fìt pas de mal. 

Enfi.n le lieutenant-général Frélich arriva. 
c'est un grand et bel homme , portant une 
.figure allemande et bien militai re. On fi.t la 
lecture des articles de la capitulation; les 
généraux de Skall, de Knésévich et le chef 
de l'artillerie, éto~ent parties discutantes. 

, 
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~ Entre le général de brigade Monnier, 
commandant en clzef la d;vision d'An

eone ) autorisé par le conseil de guerre
Lenu à l'e/Jet de négocier la redditi o n 
d'Ancone; 

»Et M. le baron de Frélicl~ lieutenant-général 
au service de S. M. l' empereur et roi, comman

dani e n chef les troztpes assiégeant Anca ne"· 

cc La présente capitu1ation a été discutée,. 
convenue et arretée irrévocablement, ainsi 
qu'ilsuit». 

A R T I C L E P R É L I M I N A I R E. 

cc Le général commandant la division d'An· 
eone et les troupes sous ses ordres' considé
rant que la capitulation de Fano, passée· 
le 8 t!termiclor dernier entre les troupes 
françaises-républicaines et M. le comman

dant cles troupes turco-russes , a été violée 
dans son exécution par leditcommandant; 

>) Considérant que la mort seroit préfé
rable au déslzonneur de traiter avec des

auborités qui méconnoissent le droit des 
gens ·: 
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)) Vu la situation où se trouve la division 
d'Ancone , et vu la quatrième et dernière 
sommation faite par M.le baron de Frélich, 
lien tenan t-général au service de S. M. l'em
pereur et roi , commandant en chef les 
troupes assiégeant Ancone: 

)) D éclarent qu'ils ne veulent entrer en 
négociation qu'avec les troupes et ledi t lieu· 
tenant-général au service de S. M. l'empe
reur et roi. 

» Réponse : Accordé "• 
Cette rédaction qui n'incriminoit que le 

chef des turco-russes, fu t goi1tée et adoptée 
sans difficulté.- En ce moment, un aide-de
camp vint parler bas au lieutenant-général 
de F rél ich. Il nous fu t aisé de deviner sur la 
physionomie du baron, que ce qu'on venoit 
de lui dire, ne lui étoit pas agréable; il sorti t 
et revint un quart-d'.heure après, le visage 
fort animé et parlant d'un ton élevé à ses 
of.ficiers. Le nom de Voinovich, prononcé 
d'une bouche dédaigneuse, nous éclaira sur 
ce mystère ... En effet, le commandant 
russe ayant appris que l'o n discutoit , avoit 
tenté de forcer l'entrée du conseil; mais le 
général autrichien avoit tout prévu. Décon
certé, il a voi t demandé M. de Frélich, et lui 



. ( 172 "J 

avoit adressé une sommation verbale très
indécente; il venoit de le menacer de tom
ber avec ses Russes , ses Tures et ses insur
gés, sur la garnison française sortant d'An
eone et meme sur l'escorte autrichienne .qui 
la condriiroit ... M. de Frélich l' en· avoit défié 
et lui avoit tourné le dos avec mépris. -
Cette scène , produite par l'artide prélz"mi
naire, contribua encore·, avec notre séance 
littéraire et l'envie qu' avoient les Autrichiens 
de ne plus recommence:r com me au jour des 

morts, à rendre la négociation plus digne cles 
chefs de deux grandes nations. - On se re
mi t en piace , et l'on procéda immédiate
ment à la rédaction de la capitulation. 

Artide l. er « Les. troupes de la garni
san d' Ancone et forts. e n dépendans , . au 

jour et heure qui seront convenus, sortiront 
de la piace avec tousleshonneurs de la guerre, 
c'est à-dire tambour battant, Clrapeaux dé
ployés' me che allumée; ayant en te te d eu x 

pièces de canon de · campagne avec leurs 
caissons , plus un d'infin'lterie, pour se 
rendre en France parla voie de terre la plus 
t~:ommode ; soldats, officiers , généraux et 

tous militaires de terre et de mer, le consul 
de la Rép.u bique française 1 l es employ.éB 
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'()Ì>Vils ·et militaires emportant leurs ·armes, 
effets et propriétés personnelles quel
-conques. 

, Sont ·regardées comme troupes de la 
garnison d' AncDne, et seront traitées sous 
tous les rapports com me troupes de la Répu
blique .franç-aise, les Cisalpins, Romains e·t 
autres Italiens encadrés en légions, batail
lons ou compagnies portant les armes dans 
ladite divisio:n. 

cc Réponse: Les troupes de lagarnison d'An
c6ne et des forts en dépendans , au jour et 
heure con:venus, sortiront de la place avec 
tous les honneurs de la guerre demandés, 

pour se rendre en France comme prison
nières de guerre et ne serviront contre sa 
M. L ni contre ses alliés , qu'après parfait 
échange. 

cc La troupe déposera ses armes dans lelieu 
qui sera fixé par artide additionnel : les sol
dats et sous-officiers conserveront leurs ha
vresacs ; le Gén~ral commandant la division, 
·le consul de la République française , les 
généraux, officiers de terre et de mer, les 
employés civils et militaires , conserveront 
le~rs armes, leurs chevaux suivant leur gra
de, et leuEs effets personnels. 
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Ici, il s'engagea une discussion assez vive, 
sur le refusd'accorder des armes aux soldats. 
Les commissaires a voient à camr l' expresee 
recommandation du.général, de rendre égal, 
autant que possible , le sort de tous les guer
riers ..... Le général de Frélich, mu par la 
haute estime qu'il avoit conçue pour leurs 
faits d'armes et leur résistence, se livra à 
l'enthousiasme _le plus généreux : et tout en 
disant qu'illui étoit impossible de faire tout 
ce quemérito.itle général Monnier, il ajouta: 
mais je veux lui donner , à lui et à ses com
pagnons d'armes, une preuve de ma consi.:. 
dération.- L' addition suivante, à la réponse 
ci-dessus, le prouve: le chef du génie autri
chien la traduisit en français. 

Suite de la téponse des Autriclziens:
" Le général Frélich voulant donner une 
preuve d'estime aux troupes de la garnison, 
pour la défense courageuse et au-dessus de 
toute attente qu' elles ont fai te , accorde aux 
sous-officiers le port de leu,rs sabres pour se 
rendre à leur destinatiàn. 

,, Et pour donner à toute la division com
me au général Monnier la commandant, un 
témoignage de sa considération particulière, 
et d'estùne de nation à nation contrae-
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tantes, lui accorde une garde d'lzonneur, 
composée de . qztinze cavafiers montés , 

armés J équipés, et de trente carabiniers 
armés. 

Les co.mmissaires au conseil de guerre 
furent pénétrés de ce mouvement du général 
Frélich .~ et demandèrent à passer à la lec
ture du second artide. 

Art. II. , La division sera acccompa-
gnée et protégée dans sa marche, jusqu'aux 
avant-postes français de l'armée d'Italie, par 
un corps déterminé de ~roupes impériales, 
commandées par un offìcier d'état-major. 

Repof!-Se : - « Accordé. 
Art. III. ,, La division se rendant en 

France, parla voi'e qu'elle jugera la plus 
conunode , fera route aux frais de S. M. 
l'empereur et roi ; chaque militaire ou em
ployé recevra les rations en tont genre et le 
logement attribué à son grade par les lois 
et réglemens français ; sa marche ne sera 
point forcée, mais réglée militairement d'a
près celle de l'infanterie française. 

, Le général Monnier , commandant la 
division fera , de concert ave c I' oflìcier d' é
tat-major autrichien , la fixation du loge
ment ou bivouac, s'il étoit jugé convenable, 

• 
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ai.nsi que des heures de départ et des lieux 
de séjour. 

Réponse :-cc Accordé. 
Art. IV. ,, Il sera accordé, aux frais dè 

S. M.l'empereur etroi, le nomhre de char
riots attelés , nécessaires au transport des 
effets personnels des offieiers ; employés, 
conseil d'administration , ~t dépots des 
corps de la division : le n ombre desdits char
riots sera convenu d'après l'état des besoins 
que fournira le commissaire des guerres 
français. 

,, Le général commandant la division ~ le 
consul de la République française, les géné
raux de brigade Lucotte, Pino, Palombini, 
le chef d'état-major de la division, les com
mandans du génie et de l'artillerie, le payeur 
de la division, les commissaires des guerres 

, et de la marine française, l'agent du com
missaire civil des finances de la République 
romaine, sont autorisés à emmener chacun 
lenr fourgon couvert, pour le transport de 
leurs papiers d'_administt'ation , comme de 
comptabilité , et de leurs effets personnels 
quelconques. 

Réponse : ,, Accordé ; mais à la condition 
qu'il sera consigné _par qui de droit à M. le 

général 
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;g~néral baron de Frélich, l'attestation que 
les malles des officiers et les fourgons cou
verts, ne con tiennent aucuns eftets de pro
priété publique. 

Art. V. , Les ba.timens de guerre de la 
République française et cor;sain~savec leurs 
officiers, employés d'adm.inistra tion et équi
pages , se rendront dans un des porrs de la 
République , tels qu'ils se trouvent au mo
ment de la signa ture de la capitula tion, mu
nis d e pas&e-ports , et s·ous la garan.tie de 
S. M. I~ 

cc Les vivres seront fournis aux frais de 
!adite puissance , à raison de la traversée "· 

Reponse: - ,, lnadmissible. Mais si les 
corsaires le Loup et la f/ engeanoe ~ sortis 
du port et pouvant s'y représentèr de nou
veau , rentrent après la capitulation , les 
marinsqui composent leurs équipages, au
ront le meme sort qt~e les troupes existant 
actuellement dans la place. 

Art. VI. , Les malades de l'hopital de la 
d.ivision qui pourront etre transportés ~ le 
seront aux frais de S. M. l'empereur et roi, 
avec les vivres, médicamens, coffres de chi
.rurgie et ofliciers de santé suffisans pour le 
xoyage d'Ancòne en France. 

2 l~ 
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)) Les malades qui sans péril ne pourroient 
étre évacués , resteront à Anc6ne : ils y se
.c:ont protégés comme un dép6t sacré, et 
traités à l'instar des malades de S. M. I. -
La division les cen.fi.e à la générosité, à la 
loyanté e tà l'humanité de la nation autri
chienne. 

, Le général Monnier leur assignera le 
nombre d'officiers de santé et d'infirmiers 
indispensables ' sous la surveillance d'un 
officier militaire français, et, d'un commis
$aire cles guerres. 

,, Aussìt6t que lesdits officier et commis
saire, requerront le transport des conva
lescens , ou par terre ou par mer , suivant 
qu'il sera le plus convenable à leur état, ce 
transport leur sera religieusement accordé. 

Réponse:- << Accordé. 
Art. VII:,, Les prisonniers faits, tant dans 

le cours du siége d'Ancone que dans les ex
péditions précédentes , et qui sont devaqt 
An eone, ou sudes batimens russo-tures , ou 
dans la division occupée par monsieur le 
général' Frélich , seront rendus , de part et 
d'autre , immédiatement après la signature 
de la présente capitulation et participeront 
aux dispositions contenues dans ses artic~es •. 



{ 179 ) 
Rèponse : - << Accordé pour les prison..;

niers français seulement qui seroient encore 
:dans la division de mons.ieur le général Fré~ 

lich "• 
On observe que le souvenir douloureu:x: 

des prisonniers de guerre de la garnison de 
la ville de Fano , suggéra. aux commis
saires- négociateurs, la proposition de cet 
.artide. -

Art. VIII. << Tous les individus, de quelque 
nation ou religion qu'ils soient, habitans de 
la villg d'Ancone,et notammentles hébreux, 
Jle pourront etre troublés ' molestés ' re
cherchés directement o n indirectement, eux 
et leurs familles , pour le soupçon et pour la 
manifestation de leurs opinions civiles, poli
tiques et religieuses , ainsi que pour les faits 
qui sont résultés du changement de gouver
nement sur le territoire romain. 

".Cette disposition s'applique à ceu:x: d'en
tr' eux qui o n t pris les armes ou exercé des 
emplois civils etadministratifs pendant cette 
époqne, et que l'on voudroit poursuivre sur 
les faits de le~1r gestion. 
Réponse : - ,, Accordé. Le gouvernement 
autrichien fer~respecter le droit cles gens 
à l'éga,rd de tou-s les citoyens, sans distincj 

: 12 *. 

/ 



'( 180 ) 

ti o n d' opinions ou de religions, pourvu qù'ils 
6e soumettent aux lois. 

Art. IX. » La commission administrative 
'd'Anc6ue, les membres antérieurs cles ad
m inistrations centrales cles Tronto, Musone, 
Métauro , de le)lrs tribunaux et municipa
lités ; l es su bordonnés de tous ces corps po
litiques ; les patriotes de la République ro
maine , comme les citoyens et sujets cles 
puissances alliées de la R épublique fran
çaise, qui voudront suivre la division d'An
eone ' eux ' leurs familles et effets ' en au
ront la liberté la plus entière, et ne pour-

. ront e tre retardés ni empechés sous aucun 
prétexte que ce soit. 

R éponse : - , Accordé. 
Art. X.» Les ventes et transports cles biens 

fonciers situés dans Anc6ne et son territoire 
ainsi que dans les départemens du Musone, 
òu Tronto et du Métauro, faits tant d'auto· 
rité du Consulat romain que de la Républi
que française, sont maintenus inviolables. 

Réponse : - >l M. le général F rélich ne 
peut décider , et laisse la résolution de cet 
artide aux cabinets. 

Art. XI. » Les citoyens Français et leu'rs 
alliés po~rrQll..,t ~liéner ou faire transporter •: 
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comme bon Ieur semblera , par terre ou par 
mer, à leurs frais , l es effets et marchandises 
a~quis par eux jusqu'à ce j.our. 

Réponse : - "Accordé , si les effets et 
marchandises ne proviennent pas ·de ba:ti• 
mens et cargaisons pris par cles corsaires sur 
cles suj.ets de S. M. I., et qui n' auroient pa-s 
été jugés de bonn e p rise. 

Art. XII. ,n est permis aux personnes 
comprises dar1s les art. VIII, IX, X, Xf, de 
disposer d'e leurs propriétés foncières et mo
b.iliaires, de les vendre et aliéner, et d'en 
toucher les revenus comme bon leur sem
blera. Eli es pourront égalemen t, en cas de 
vente ou d' aliénation , e n transporter eUes
memes le montant, ou l'envoyer à leur choix 
dans l es l.ieux qu' eli es désireron t' en or' ar
gent, biliets à ordre ou lettres de change. 

v Lesd.ites personnes pourront en consé· 
quence, pendant six t:nois , à compter du 
iour de la signature de la capitulation, pour
suivre enes-memes la vente de lcurs biens et 
l'éligement de leurs c,rédits , en toute tran
quillité, si elles ne préferent q.uitter le pays 
avec la division d'An eone, et laisser d es 
p.rocurateurs gén~raux et spéciaux, lesquels. 
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jouiront de la protection dont elles eussent 
joui 1 en restant au pays. 

Réponsa: ·- , Accoidé, si les biens 'dont 
:il est que:.tion, n'ont point appartenu à l'an
cien gouvernement, aux communau.tés reli
gieuses supprimées , ou aux particuliers 

~émigrés. 

Art. XIII. - "Les consuls d'Espagne et 
de Génes auront la faculté de rester à An
eone le t erme de six mois pour y terminer 

·Ienrs affaires avec toute garantie d~ leurs 
personnes · Eunilles , propriétés et papiers 
personnels, ou concernant leurs adminis
trations, si mieux ils n'aimen t se retirer avec 
la divi.:;ion d'Ancone; et dans ce cas, ils se
r ont traités comme le consul de la Répu
blique française. 

Réponse: - "Lesdits consuls seront res
pecté~ et protégés. 

Art. XIV ét dernier. ,, Si quelqu' Artide 
de la présente capitulation offroit de l'ob::.
curité 1 il sera interprété, selon l' équité, eu 
faveur de la division d'Ancone. 

Réponse : " Accordé "· 
Les amis de l'humanité verrorit avec sen

.sibilité dans cette capitulation , à quel degré 
de civilisation se sont élevé les armées·, en l 
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soumettant le droit affreux de la guerre, à 
cles règles puisées dans les sentimens géné
renx. En perfectionnant de jour en jour ces 
règles, comment ne pas espérer que le fléatt 
dépopulateur des nations, frappera l'Europe 
moins sou~ent et moins cruellement? que 
lit-on dans les conventions anciennes et mo
dernesdecegenre? ... L'abandon cles hommes 
qui ont embrassé la cause du vaincu : le sa-
cri.fice de tous les intérets, hormis ceux de, 
la garnison qui traite: l'oubli cles agens des 
puissances alliées .... et l' on n'y voi t eneo re 
que trop, l'affliction de l'assiégé demandant 
grace, et l'orgueil de l'assiégeant qui fait 
durement sentir qu'ill'accorde. 

Tant d'égoisme et d.'insensibilité, de sou
mission et de hauteur, ne cantrasteQ.t point 
dans le traité qui se passe à Ancone, entre 
l'es généraux français et autrichiens·. Monhier 
stipule pour tous les intérets; Monnier se 
déclare inséparable du soldat; Monnier, qui 
repousse tout contact avec deux puissances 
mal représentées, n'oublie point l'alliance 
de la République avec Genes et Madrid ;
Monnier ouvre aux amis de la liberté com me 
à ceux qui redoutent des persécutions, le 
seiu d'une di.vision illustrée par tous les. 
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genres de courage et formée de França:is 
-intrépic.les et d'Ital.iens épronvés; il s'entre
tient noblement avec un ennemi glorieu~. 

cle l'avoir combattu. Ce n'est point un mar
ché qae la force arrache à la foiblesse et la 
ruse à la violence, c'est vraiment une tran~ 
.saction où rien n'est réglé que par l'estime 
réci proque. Ce so n t cles divìnités-sreurs , de 
puis long-temps séparées : c'est là loyauté 
française et la loyauté allemande qui se re
connoissent, malgrédes emblèmes dìfférens, 
et goi s'embrassent sous l'olivier. 

Ah! si les hostilités se rallumoient entre 
èes peuples si bons , que leurs chefs cle 
guerre n' ou blient jamais que dans la capi
tulation d'Anc6ne, il y est parlé d'estimt; 
de nati01i à nation ! - qo'ils se rappellent 
que les généraux Fré!ich et Monnier s'y 
donnent cles marques de considéra_tion ; 
que les malades et les blessés inspirent aux 
deux partis, les plus touclzantes sollicitudes; 
1ue celui qui se retira avec dignité , reçut 
les insignes de la 'Vieto ire des mains de l'e n
nemi quiprit sa piace et que le Germain dit 
azt Gau1ois , son frère : cc Pour revoir plus 
'' promptement la patrie qui t' attend ~ clzoi

~, sis la route qui te sera la plus commode ''·-
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Les commissaires français réglèrent en
suite avec les généraux autrichiens, la mise 
en activité de la capitulation. 

'Articles additzonneTs proposés par les Au
triclziens. 

Art. I. er "La caisse du payeur de la divi-· 
sion, les vivres et affUts des magasins de la 
R. F. seront remis, sur reçus, aux rnains de · 
l'.assiégeant, après la capitulation signée. 

Réponse:-, Convenu. 
Art. II. , L'artillerie d es forts, du port, 

de la piace et objets attenans; les plans et 
papiers relatifs aux fortifications et à l'inté.:. 
l'et militaire du pays, seront rernis aux com
missaires qui seront désignés pour les rece
voir, après en avoir fai t l'inventaire et donné 
reçu. 

Réponse: - '' Convena·. 
Art. III. >>Les déserteurs de part et d'autre 

seront livrés. 
Réponse : - "Convenu pour les déser

teurs autrichiens seulement. (Nous mépri
sions trop les notres ! ) Les commissaires 
refusèrent de les reprendre et ne con
sentirent à rendre ceux des Autrichiens , 

l' 
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qu'après avoir eu la parole formelle de Ieurs: 
chefs , qu'il ne leur seroit fai t aucun mal. 

Art. IV." Pour la garantie et l'exécution 
de tous les articles de la capitu]ation , il 
sera donné des òtages. M. le baron de Fré
lich , lieutenant-général , commandant les 
troupes assiégeant Ancòne , se rend res
ponsable de la division , depuis le moment 
de l'occupation des portes jusqu'à sa desti
nation , c01nme aussi des d01nmages qui 

seroientj(l,its à ceux qni la composent: · 

Réponse:- » Convenu. 
Art. V. »Après la signature des articles de

la capitulation, des piquets de troupes de 
S. M. l' empereur et roi, o ecu pe~ont le s. 
portes de France et Fari ne, en nombre 
égal et conjointement avec les Français. 

Réponse: - "Convenu. 
Art. VI. » Vingt-quatre heures après la si

gnature d€sdits articles , les trocipes de· la 
division d'Ancòne évacueront les forts et la 
place, sur une seule colonne, avec tous les 
h~nneurs de la guerre obtenus en l'artide· 
premier. Elles se rendront le meme jour à 

Sini gallia , portant leurs armes qu' elles y 
déposeront, excepté les militaires et em.
ployés qui doivent les cor.server. 
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Réponse : - ,, Convem1 ; mais la troupe 
prisonnière déposera l es armes dans le dépot 

de Fiumégino. 
Le lieutenant- général de Frélich ayant 

apposé sa signature à la capitulation et à 
ses articles addi.tionnels, les commissaires 
français prenoient congé (35) ... mais on leur 

déclara , avec une spirituelle délicates~e ' 

quel' on violoit à leur égard le droit d es gens; 

le général Frélich_ les invita à passer dans 
une salle voisine dans laquelle étoit servi un 
repas éiégant. " N ous ne somnies phis que 
,, cles amis , nous fit-il dire par le général 
,, Knésévich ; puissent nos nations. s'asseoir 
,, -bientò~, comme nous, au mème banquet ,,_ 

Un diner si bon, du pain blanc et d es fruits 
présentés à cles assiégés depuis cent qua tre 
jours!. .. Cependant nous mangeàmes peu; 
falloit-il faire voir que nous étions dans la 

détresse? 
Placé à so n coté, il me fit demander si j' a-

. vais des enfans grands. - Sur la réponse 
que j'en avois un à l'armée .... et moi, 
reprit-il en français avec un accent paterne!, 
et moi aussi! Son état-ma:jor nous combla de 
politesses; un jenne prince de Lichtenstein 
.fu t très- civil; et -quand cles hommes s'eri-
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sibles et bien élevés se trouvent assis s~u· le 
:meme banc , on se demande intérieurement 
pourquoi cela ne seroit pas toujours de 
meme' quand on s'est fait un rang par la 
vertu et les lumières. Au. dessert, nous en
tendimes d'excellente musique allemande; 
elle eu t l'attenti an délicate de jouer quelques 
airs français qui ne nous déplaisoient pas; et 
nous ne nous quittames qu'en nous serrant 
les mains, avec des sentimeus. d'estime bien 
pr:oches de l'affection. 

Le conseil de guerre ayant ratifié l' ou
vrage cle ses commissaires , le Généralle fit 
traduire en italien H imprimer à la hate, 
afin d'en avoir cles exemplaires, en cas de 
contestation dans la marche : on verra par 
la suite l'utilité de' cette prévoyf!.nCe. Afin 
de soustraire les insignes répu blicains aux 
insultes d~une populace toujours assez folle 
pour briser ses ustensiles les plus néces
saires dans l' espoir de plaire à cles mai tres 
nouveaux, ( sans s'inquiéter s'ils arrivent 
avec des fouets ou du pain) on les descendit 
dans le silence de la nuit et on les dénatura 
de manière à ne favoriser aucune orgie , 
lors de l' entrée des.Autrichiens dans la ville. 

l 

Les commissaires du conseil de guerre 
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retournèrent le lendemain, 24. brumai re , atì. 
quartier-général autrichien , où les doubles 
de la capitulation furent collationnés , et 
échangés. Le baron de Frélich me demanda 
si les forts étoient minés. Je savois que non: 
mais je lui répondis que cet objet n'étant 
point de mon ressort, je ne pouvois le sa
tisfaire , et que notre commandant du génie 
en instruiroit son major-général d'artillerie. 
f::elui-ci, accompagnéd'autres commissaires, 
vint en ville avec nous pour constater la 
sitttation cles Jorts et cles magasins. Ne 
'Voyant de tous cotés que brèc!zes et dé
combres , obserflant toutes les pièces clé
montées ou crevées , n' ay ant trouvé que 
q uatorze milliers de poudre dont la moitié 
étoit avariée , il ne put retenir des larmes 
d' admiration : et se retirant sans donner 
de reçus, il dit : cc Vous n'avez conservé 
que la gioire ; nos reçus n'y ajouteroient 
rien (36) >l. 

En méme-temps) qua tre compagni es de 
grenadiers hongrois venoient occuper les 
Portes de France et Farine. Leur vue ins
pira une tristessè profonde à nos guerriers : 
c' étoit le lendemain matin qu'il falloit 
dir.e adieu à une cité qu'ils avoient acheté 
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de leur sang, et dont toutes les approch'es 
disputées héroi:quement, alloient bientot 
dìsparoitre à leùrs regards. Que la nuit qu'.ils 
passèrent fut déchirante ! 

Le lendemain arriva ! la garnison en co
lonne sur la chaussée de la porte de France, 
attendoit sous les armes son chef : Ìrois 
bataillons de grenadiers allemands étoient 
rangés devant elle. 

Monnier parut décoré comme aux jours 
de combat : et se portant au centre , il 
adressa à la garnison , d'une voix forte , le 
discours suivant , en face des Autrichiens. 

« SoLDATs-RÉPUBLICA.INS: 

>) La longue et opiniatre résist ance que 
>) vous avez faiteen défendant Ancòne, vous 
, couvre .de gloire : elle sera citée par la 

>l postérité. 
>l La nécessité a voulu que je traite avec 

>l l'ennemi : et je me suis attaché à ce que 
,, l es conditions fussent communes au soldat, 
" à l' of.ficier, à v otre Général. 

>l Nous rentrons en France sur parole. 
>l Vous allez traverser l'Italie abandon

>l née ... mais qu'un jour les armes françaises, 
v Il;lieux dirigées , sauront reconquérir. 
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,, Vous aurez des marches pénibles et la 
-;> rigueur de la saison à braver. 

,, Je veillerai à ce qu'il soit pourvu à tous 
,, vos besqins ; et je voùs recommande , le 
,, p1us ' grand ordre , a.fin que rendus à la 
» patrie, vous soyez toujours les dignes en
,, fans de la Répuhlique., li dit : .... et à . 
l'instant tes tambours battirent la march~ 
du départ. 



C H A P I T R E X L I I'. 

Départ de la garnison le 26 brumaire 
an 8 7 et dépdt de ses annes à Fùpné· 
gino. -De Sinigallia. - lnsultes à 
Faenza. - Réception dans les autres 
villes; arrivée à Bologne. - De sa 
fondation , de son gouvernement et; 
de sa conqu~te par le pape guerrier 
Jules. -Du gonj'alonnier, de l'insti
tut 7 des banderolleurs, de la noblesse 
de Bologne. -Sa position commer
ciale. - Les mceurs, l' étiquette et le 
Jaste de ses familles opulentes éma
nent de Rome, long-temps sa métro-
pole: digression sur les cardirzaux et 
!es princes romains. -De lajertilité 
et de la population des campagnes 
de la Romagize et du Bol01zais; de 

• .ses sites variés et romantiques. 

LE premier bataillon de grenadiers hongrois 
ouvÌ:it la marche : le second prit le centre , 

et 
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et ledernier la ferma. N ous traversAmes avec 
..f.ìerté le camp cles Russes, cles Tures et cles 
insurgés. Cent dix-huit voitures, la trom
pette cles hussards du général , le tambour 
battant de ses carabiniers, et ce corps nom
breux d'officiers et de sous-officiers ceints 
de leurs épées et de leurs sabres, donnoient 
à cette marche un caractère triomphal. Les 
Tures et les Russes bordoient les talus du 
chemin et n'osoient les quitter. Je me rap..: 
pelle qu'un officier d'insurgés s'approcha de 
moi, et que me serrant de près pour n'etre 
pas entendu, il di t: "N ous avons combattu 
)) pour notre liberté , en vous assiégeant : 
)) revenez avec la véritable , et nous ser
)) virons sous ses drapeaux avec vous )). 

A peine nous avions qnitté la Porte · de 
France, que les armes du Pape et de toutes 
les puissances coalisées ét~ient suspendues 
dans les places publiques d'Ancone, que les 
inconsolables avoient jeté les yeux sur cles 
·consolateurs , et que l es gens de'lettres s' é
toient épuisés en odes et en sonnets à la 
louange des lzéros invaincus du Danube, de 
la Néva et du Bosphore (37)· 

Arrivés à Fiumégino, on fit halte au cha
teau de Triomfi que le~ Tures avoient sac -: 

2 13 
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cage J sans aucun sentiment de reconnois.t 
sance envers son propriétaire. Après une 
heure de repos , la troupe reprit les armes 
et fu t les déposer aux pieds d'un vieu:& orme. 
La plnp.art cles solclats brisèrent leurs fusils, 
en versant des larmes. J 

Les grenacliers hongrois nous quittèrent; 
et nous continmunes notre route vers Sini
gallia , escortés seulement par un bataillon 
de Croates et une compagnie de hussards. 

Le norn dt? Sinigall~a dérive clairement 
de S enorum-Galli , ou de S enones .... Galli. 

Qu'importe que ses fondateurs soient Celtes 
du territoire de Sens , ou cles rives de la 
Sa(me ou d_u Rhone : la terminaison Gallia 
que l'on a barbarisée en Caglia, ne prouve 
pas rnoins que cles Gaulois en élevèrent les 
murs, et cles Gaulois conduits par cles chefs 
célèbres' dans les premiers ages de la Ré· 
publique Romaine. Comme plusieurs de ces 
capitaines sont appelés Brennus ( mot dérivé 
dù. celtique Brenn, brUler, Brenner t bn1 ... 
le_ur) il semble que l'histoire n'a pas voulu 
faire rnent.ion des noms propres de ces 
chefs d'invas.ion; mais que son intention a 
été .de leur appliquer, de leur vivant, uné 
dénomination faite pour effrayer l es dieux 
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i!iclorés d.arls cles temples, etles hommes Io~ 
geant sous·des toits. 

Sinigallia , dont j'ai déjà parlé, 'est jolie 
· et bien batie : on y voit encore l'horrible 

maison où César Borgia rassembla , dans un 
festin, ceux qui portoient ombrage à son au
torité età son ambition, et où illes fìt tou11. 
égorger : on sait que l'empereur Othon en 
avoit fai t de méme à: Rome. Ces temps bar
bares sont toHs souillés de semblables atrQ""" 
cités ! ponrquoi les enne mis des lettres et d è 
la philosophie ,· ne veulent-i!s jamais s'en 
rap'peler, ott ·du moins nous èn instruire? 
Ce fu t à ce monstre Borgia, que _Machiavel 
dédia son ouvrage intitulé, le Prfrice. · 

La saison quoiqu'avancée , étoit lrelleò 
N ous fiìmes parfa.fterneht reçus à Pésaro , 
malgré la rebellion qui s'y étoit constam
ment soutenue·. Le 27 brumaire , nous dé
couvrimes , à n otre gauche , · Saint- Marin' 
perchée sur un nid de montagnes. Cette · 
République n'eut de guerre à soutenir que 
pour un moulin qu'elle conquit ·et qu'illui. 
fallut rendre : elle a été assez sage eour 
refuser du héros de l'Italie ; une augmenta"' 
tion de territoir.e. 

J' eusse bien désiré entrer dans la capi"" 

15 * 
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tale d'un Eta t, qui en est à-la-fois la bar.; 
rière ; mais c'eùt été m'écarter de la co
lonne. J'en causai avec un citoyen de cette 
antique République , bien plus intéressante 
que Rimini et tous ses conciles. Ce que j'au
rois à dire de ce colloque, étant exactement 
r"apporté dans un journal français, les cu
rieux le trouveront en note (38). 

A Fano , l'on n'avoit injurié qu'un of.fì
çier de la garnison ..... Mais en passant à 
Faenza sur la piace publique , une multi
tude nombreuse s'élança sur nous: 'un ca
valier et plusieurs fantassins furent assaillis 
à coups de poignards : et sans une charge 
que fìt faire à-propos le commandant cles 
hussards autrichiens, il se fut engagé , entre 
nous et les ~aenzais , une affaire très
sérieuse. 

Sortis de la ville , on croyoit etre échappé 
à tonte injure; mais la populace nous suivit 
jusqu'à l'are de triomphe que les Faenzais 
avoient élevé à la gloire du général Bona
parte , et qu;elle démolissoit. Elle nous 
en lanca les débris avec une fureur d'au-

• 
tant plus inexplicable , qu'aucun français 
de la division n'avoit eu de rapport avec 

cette ville. 
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Toutes les autres villes jusqu'à Bologne, 

nous dédommagèrent amplement de ces in
sultes. Césène, patrie de Pie VI et de son 
successeur , nous traita avec affection. La 
régence autrichienne d'un petit village dont 
malheureusernent j' ai perdu le no m , re
commandoi t dans une proclamation à ses 
habitan_,, adnu"ration pour le vainqueur, 
admiration pour le vaincu. 

Mais ce fut à Bologne que la garnison 
d' Ancone fu t l'objet d'une réception camme 
encore il n'en avoit été faite aucune, pas 
meme dans l'antiquité. 

Le colonel qui y commancloit quelques 
mille Croates , avoit défendu aux Bolonais 
de sortir de leurs foyers , le jour de notre 
arrivée. Il n'en fallut pas davantage pour 
etre désobéi d'un peuple fier et idolatre de 
:la liber>.é. Une lieue avant d'arriver aux 
premières portes , il formoit deux haies tri
ples , immobiles tant que le bataillon d'es
corte autrichienne défila - mais , dès que 
les Français parurent, un cri universel de 
Ewiva Monnier ! Evviva la Repubblica! 
sortit de toutes les bouches : des femmes 
pleuroient de joie et de tristesse : des hom
mes ouvrant leurs manteaux , montroient , 
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sur leurs poitriries , nos couleurs natio
nales : des balcons et de la poF6ère des 

voitt.ires, on jetoit des rubans et cles devi.ses .. 
La garde-nationale rangée devant ses corps-. 

de-garqe, porto i t la cocarde aù-trichienne à 
ses chapeaux: mais lorsqu'elle présenta les 

armes, nous aperçumes la cocarde 6zal~ 
pine attachée à la languette de leurs fusils :_ 
l' amour de la patrie , la dtmleur et la ven-. 

geance, étoient peints dans leurs regards. 

N ous versions des torrens de larmes; fen, 
étois suffoqué : et j' eus bes o in, e n arrivan~ 

dans l'appartement qui m'étoit destiné, de 

m'en soulage'r long-temps. Le soir, on vint 

proposerau général Pino, trente mille fusils 
et l'insurrection. Toute la nuit on chanta ,_ 

sous nos fenètres , cles hymnes républi.,_ 
cams. 

Je m e rappellerai long...,temps de ces bons, 
Bolonais et les aim e rai toùjours.. 

Le repos étant eh\ le lenderriain de notre 

~rrivée ( d'après la capitulation) je \[ais em .... 
ployer ce séjour à parler de Bologne et cles. 
sociétés d'ltal1è ( 3g ). Un'est que trop juste 

q ne cette ville célèbre aie n,wn premier horn ... 

mage ' et comme toujours fidè~e à la cause 

de la ~ibet:té, -€t comme n'alant .ces_sé d.~ 
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jouer un r6Ie principal dans les révolutions1 
de la presqu'ile italique. 

La fondation de Bologne se perd dans la 
nuit des temps : des Erudits prétendent 
qu'elle est antérieure à celle de Rome; 
d'autres moins présomptueux et plus sages, 
croient que cette cité doit son origine à la 
première inondat.ion cles Gaulois , et que 
11os ancètres qui la fondèrent ( appelés Bovi) 
venus cles bords du Rhin , donnèrent leur 
nom à la petitè rivière qui baigne ses 
murs. L'Italie septentrionale offre une foule 
de dénominations celtiques : en paTlant de 
rivières, je dirai que la Sture signifìe dans 
la langue d es Celtes, ril'ière quz' porte ba
teau , et qu'une telle désignation n'a pu 
e tre donnée que par un chef gaulois d'ex
pédition militaire. 

Sans entrer dans d es détails étrangers, et 
s'appesantir sur des faits incertains ,. on 
peut assui·er que Bologne est ùne des plus 
anciennes cités de la Gaule cisalpine ; et 
que de bonne heure opulente , elle a tou
jours joni d'une haute éonsidé9ttion, par son 
industrie et les hommes marquans qu'elle 
a produits. Il est à remarqtier, comme forte 
objection à certains pan égyristes royaux ,. 
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,qué son université , l'une des plus célèbres 
de l'Europe , fut fondée pendant que la 
ville se gouvernoit par ses propres lois, et 
qu'elle comptoit alors dans ses murs, jus
qu'à vingt mille étudians. Plusieurs familles 
bolonaises, distinguées par leurs richesses 
et les grandes magistratures dont elles ont! 
été illustrées , tirent lenr origine de savans 
formés dans cette université. Une si belle 
origine vaut au moins celle des Alaric et 
des Paladins de Haut-Bert. 

Quelques puissans , tels que les Benti
voglio, voulurent assujettir les Èolonais; mais 
la cour de Rome, plus constante dans ses 
projets d'agrandissement, prévalut et resta 
maitresse de Bologne et de son territoire. 
Jules II la conquit en personne à la tete 
d'une puissante armée; et pour gagner l'af-

,fection cles Bolonais, illeut laissa un gon
falonier ou chef de la République élu tous 
les deux mois, camme simulacre de liberté; 
un sénat pour mannequin de la puissance 
législative , et les corporations qui clas
soient les citoyens. Mais à coté ou plutòt 
an - dessus de cette indépendance appa
rente , il plaça un légat gouvernant avec 
1es deux clefs. Ce ministre-souverainse ren· 

/ 
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dit le maitre de tout , et suspendit , quand 
bon lui sembla , des autorités sans énergie, 
parce qu'elles savoient qu'elles n'étoient là 
que pour la représentation. Bologne ne cessa 
d'e tre ainsi constituée, ou plutòt ainsi op
primée , jusqu'à i'arrivée des Français sous 
les ordres du général en chef Bonaparte. 

A Berne , il falloit e tre membre d'une cles 
soixante -seize familles patriciennes, ~ ponr 
exercer l es deux p laces d'A voyers. A Bolo
gne , celle de Gonfalonier ne pouvoit etre 
occupée que par l'une cles quarant.e mai
sons qui recrutoient le sénat. La récep
tion de ce prell'!ier magistrat étoit magni
fìqu~ et son cortége nombreux ; les dé
penses qu.il faisoit ce jour-là en livrées, en 
voi tures et en festins, étoient considérables. 
L'hotel de l'élu devoit etre distribué de ma
nière à recevoir un grand concours de res
pects et de félicitations: le peuple meme y 
étoit ad mis. C'est pour cela, sans d onte, que 
l es palais deBologne so n t généralement d'une 
distribution vaste , et riches de doiures et 
d' ameublemens. 

C'est peut-etre encore à cette admission du 
peuple à cles cérémonies se renouvelant tous 
les deux mois) et à la contemplation f~cile et 
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immédiat·e du pouvoir , qu'il faut attribuer 
l'urbanité et la pol.itesse du Bolonais, l'élé~ 
vation de son ame et la loyauté de son cceur. 
Au dire cles Européens , la population bolo~ 
lonaise est une des plus aimables de l' Ita
lie : les Français savent avec quelle fran
chise ils ont e m brassé nos idées lìbérales : 
et la garnison d'Ancone, avec, quelle ad
mirable constance ils y étoient restés atta
chés , malgré la vicissitude cles événemens 
qui leur ont fai t éprouver tant de persécu
tions et de pertes. Et l'o n peut dire, que si sa 
devise ( B olonia do ce t) a ra pport à la per• 
fection de ses sciences et. de ses arts qui 
ont enseigné l'Europe et contribué à la sortir 
de la barbarie, elle a pris, pendant la guerre 
d' où nous sortons , un second sens aussi 
juste et plus utile, en appt'enant aux na ... 
tions qui désirent e tre lìbres ' qu' on ne le 
devient Iéellement- qu'en le voulant toujours. 

Son institut (qui a la gioire d'avoir par ... 
tagé san nom avec l'aggrégation la mieux 
assortie de ce que la France possède en 
hommes rares ), son institut est un cles plus 
augnstes établissemens 1 enfaveur des sc.ien
ces et des arts , qu'il y ait en Europe. La 
:méridienne calculée par le grand Casst-'ni, est 
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la plus belle que l' on connoisse. O n sai i ce 
qu'a été l'école des Càrraclzes dont le Guide 
fu t \ l'élève : entrez dans les églises et dans 
les palais de Bologne , si vous voulez ad .... 
n1irer les chef..,. d'nmvres de c es pèintrès. 
admira bles. 

Vous trouverez dans cette ville une classe 
d'artistes qui n'existe nulle part aussi par
faite; je parle des banderoleurs oli décor·a~. 

teurs des temp!es et des palais 'aux gtandes 
solennité; ..•.. N'a'llez pas les assimiler 1\ 
c es vernisseurs-vitriers . qui' nng'uères ' da ns. 
la France royale et gothique , couvroieht 
d'ossemens, et d'armoiries un hotel ou une 
basilique, lors des obsèques. d'un écuyer de 
Chilpéric ou d'un secrétaire du ròi. 

Les banderoleurs bolonais. , avec des gazes 
de diverses couleurs , forment , pour un 
ostensoìr éclatant de pierres précieuses , ou 
ponr une irriage, de vierge mi·raculeuse , du' 
moins par sa beauté , une gloire dò.rit les 
rayons de q11arante à ·cinquante pieds de 
longueur , sont d'une hardièsse et d'une 
couleur vaporeuse qui étonnent l' ooil 'et. le. 
~avissent : ils l'environnent de nuages d'une 
vérl.té frappante et d'un coloris céleste; e~ 
les tétes d es anges: en à.doration au 'pied d~ 
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la gioire, sont si bien modelées , et drappées 
en soies si vraies et si légères, .que ces grou
pes réunissent les prestiges enchanteurs du . 
ciel aux beautés ravissantes de la terre. 

C'est encore parmi les Bolonais que se 
trouve le plus grand nombre de savans et 
d'artistes en tout genre. La noblesse cultive 
les beaux arts avec gotlt et succès; elle n'est 
point livrée, comme ailleurs, à l' oisiveté , 
à l' orgueil età la dissolution. Ses bibliothè
ques sont nombreuses et choisies; souvent 
elle met au jour des ouvrages de littérature 
ou d'érudition, qui justifìent l'illustration 
donnée à leurs premiers ancetres. Quand 
une telle noblesse se transmet ainsi sans dis
continuité de talent, on seroit excusable de 
pencher vers la noblesse héréditaire. 

J'ai oui-dire à d'excellens militaires que 
la position de Bologne étoit la plus avan
tageuse pour commander à toute l'Italie: je 
ne déciderai pas cette question, mais il me 
semble que Bologne est dans la position la 
plus heureuse pour le com merce. C'est le 
point centrai de dépot d' où toutes les mar
chandises peuvent e tre le plus facilemen_t V€lr· 
sées en Suisse , en Italie, en Allemagne, en 
Hongrie, en Grèce et dans tout le Levant . ...,., 
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Aujourd'hui que la paix générale promet 
la tranquillité à l'Europe, et une constitu
tion sage àla République cisalpine, il est pro
bable que cette ville célèbre ranimera son 
industrie languissante sous le gouvernement 
de la Thiare, et qu' elle développera , bien
tot età la fois, tous ses moyens de richesse. 

Bologne me fait naitre l'idée de parler de 
Home long-temps sa métropole, afin de faire 
connoitre les moours, l' étiquette et le faste de 
sa noblesse qui a donné le ton à tonte l'Ita
lie : cctte digression , singulière au premier 
aspect, n'est peut-etre pas hors du cadre. 

A Rome, les cardinaux sont les person
nages l es plus puissans : leur cortége estcom
posé d'un grand-maitre de leur maison, d'un 
caudataire , de plusieurs officiers et secré
taires , de quelques gentilshommes qui les 
précèdent , et d'une livrée nombreuse qui 
l es sui t; ils ont ordinairement deux carrosses 
de suite pour tout ce monde dont la ma
jeure partie porte l'habit ecclésiastique. 
Quand on arrive chez eux, on trouve dans 
différens anti-chambres et salons , ces mé
mes personhes qui , selon l' espèce de leurs 
services, sont plus ou moins près de leurs 
maitres. Cet étalage gradué dans la domes· 
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ti ci tè , est fort de mode chez les !taliens·, et 
c'est d'eux sans douteque La Fontaine a di t i 

Tout marquis veut avoir cles pages. 

Les princes romains issus de maisons papa
les, sont plus ou moins fastueux, selon leurs 
richesses et selon le crédit dont ils jouissent 
auprès du Pape -régnant. Ils recherchent 
avec beaucoup de soiri les décorations étran"' 
gères , celles principalement des grandes 
eours. Si quelqu'un d'eux entre dans la 
prélature , c'est pour courir la carrière des 
nonciatures , et afin d'obtenir de bonne 

heure le cardinalat. - Les maisons Doria j 
Borghèse et Colonna, ont un luxe d'autant 
plus marqué qu' e'l" es sontles plus opulentes. 
Elles ont à leurs gages un domestique très...-. 
nombteux qn'elles n'étalent que dans les 
grandes solennités. Je tiens du feu prince 
Borghèse, ch2z lequel je logeois à Rome , 
que le sien passoit huit cents. - C'est dans 
le rassemblement de tant de cliens, que 
son palais magnifique a tont l'éclat d'une 

cour souveraine. Les princes qui n'ont pas 
sa fortune ( et c'est le plus grami. no m h re) 
louent, dans les grandes circonstances, gen .. 
tilshommes et pages, pour rel~ver leur repré

,jentation ; les nobles qui font cette prcfes ... 
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:J.Ìon, si contraire dans nos anciennes idées k 
leur naiss:mce, sont très-nombreux à Rome, 
et font ce service à merveille et à très--bon 
marché. 

Joseph II qui avoit fait plusieurs voyages 
dans ce t te capitale, diso i t ne connoitre dans 
nucun pays, de classe d'hommes plus heu ... 
reuse que celle des princes romains.- En 
effe t, au-dessus de toutes les lois , ne payant 
que peu ou point d,.impots , jouissant d'une 
haute considération, respectés par les car
dinaux qui en ont besoin pour nourrir leurs 
factions dans l es co~cla ves , recherchés par 
les puissances qui venlent influencer !' élec
tion des papes , ces étres privilégiés ne con
noissent d'autorité que la leur , et de consi~ 
dération désirable que celle attachée à leur, 
existence politique. 

La cour de Rome influant depuis plusieurs 
siècles sur les cours de l'Italie, on doit pré~ 
sumer qup ses manières, san faste, son éti
quette, on été imités par tous les grands des 
grandes villes. Aussi trouve-t-on par-tout la~ 
meme magni.ficence dans l es palais, I es ameu
blemens et l'entourage du maitre. Par-tout 
des galeries de tableaux et de statues ; par
tout des maisons immenses, dont les appar~ 
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temens en enfilade ne finissent pas; pat-tout 
uncortégeet une livréesuperbe, nombreuse 

et choisie. 
Cette magnificence qui nous paroit exa-' 

gérée, ne prouve-t-elle pas la grandeur des 
I taliens dans l es siècles passés , grande~r qui 
n ' étoit plus celle des anciens Romains qui eu t 
pour base , la bravoure, les armes, Mécène, 
Virgile et Cicéron; mais qui devoit son essor 
à la chevalerie, au commerce et aux fééries 
du Tasse, de Pétrarque et des Trotibadours. 

On ne peut se dissimuler que les opinions 
de la cour de Rome ont gouverné n otre con
tinent. O n ne peut nier que le N or d et l' Oc
cident n'aie n t reçu la lumière et le poli de 
l'Italie: l es ruines majestueuses qui' couvrent 
eneo re so n sol, prouvent évidemment que, si 
les beaux arts y ont langui, ils n' en ont jamais 
été exilés. Convenons donc que cette nation, 
jadis guerrière, a soutenu sa grandeur, prete 
à s' éclipser , par l' éclat de ses pompes reli
gieuses , et par les nombreux et éclatans 
foyers de ses sciences et de ses beaux arts. 

Avant de sortir de Bologne , j'observerai 
que ce qui charme le plus le voyageur , d'An
còne à cette cité, c'est l' agriculture poussée 
au plus haut période, la population considé-

rable 
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rable et aisée des campagnes , et le notnbre 
étoonant des villes qui coupent si agréable
ment et si souvent cette route pittoresqne .. 
Les arts y sont, pour ainsi dire, germinans 
avec les végétaux ou planans dans les nues. 
Le rocher est-il nu? vous voyez·Ia tour anti
que et déserte d'un célèbre détro'usseur du . 
douzième ou du treizième siècle. - La 
plaine est- elle verdoyante? elle vous con
duit à une élégante mais o n eu à. un chateau 
superbe où l'hospitalité des chaumières vous 
attend. - La mer mouille ·t-elle vos pieds, l~ 
long du chemin ? elle ne les menace pas : 
c'est un lac pour celui qui ignore la com
munication de ses eaux. Les plis deses ondes~ 
invitent l'habitant de ses bords à sillonner la 
terre : leurs miroirs tranquilles , à se reposer 
et à jouir de ses dons. C'est un specfacle 
continue! de grands objets et d' objets doux, 
qui portent tour-à-tour à l' enthousiasme et 
à la reverie. 
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GHAPITRE XLIII. 

Ile du RÌzéno.- Arrivée. de la divi~ion. 
à Modène, à Panne età Plaisance . 

. - Les conquérans ton,bent toujours 
dans !es mémes .f~utes. - Entrevue l 

' de l' évéque de P laisance et du géné .. 
.. ral russe Souwarow. 

·D~ Boiogne nous nous rendimes à Modène. l 
Quand on est fa'miliarisé avec l'histoire ro
.m.aine , on ne parcourt pas , sans émotion , 
la .distance ·qui ·sépare ces villes. Dans une 
Fe.tit~ ile que forme la riyière il Rlzeno, 
(le Rhiq1 se1 c.onclut l'accord entre Antoine, 
le jeune Octa'Ve.et LJ~ p~de. Ce fu t sur ce point 
presque impercep~ible, que l'univers fu t livré 
à tous les fléaux de la tyrannie t Ce fut là 
que l'ari.éantissement de la Républìque ro
maine fut arrèté entre trois ambitieux qui, 
par une proscriptioh nationale, sè sacri.fì.è-

. rent leurs plus chers a mis et leurs plus chauds 
partisans: ce fu t dans cette conférence qu'ils 

~Y parta~èrent le monde. 
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Cette lle, sans doute insubmersible, e:xist~D . 
eneo re. 

Apres ce traité, les triumvirs~revinrent à 
Rome : et le sang humain ruissela qui~ze 
jours entiers , afin de remplir de bonne foi . 
l es arti cles ra tilì és ! 

Modène rappelle ~~core le siége mémo
rable qu'y soutint le frère de Brutus contra 
Antoine qu'il força de s'en éloigner. Mais 
pourquoi s'arretersurdes souvenirs lointa:ins, 
tou jours cuisans? ... Regardons plutotla belle 
culture cles campagnes, leur population mul
tipliée , et les arts consolateurs qui ont ef- . 
facé, par leurs productions riantes et agréa
bles , les vestiges du triumvirat ~t dtt ses 
fnreurs. Que de rivières, que de ruisseaux, 
que de sources arrosent ce jardin enchan- . 
teur! On y désireroit cependant cles ponts. 
au lieu de bacs embarrassans en tout temps ; . 
. et quelque fois dangereux par l~ crue dès 
eaux hivernales.- Perso11ne n'ignore la réu
nion éventuelle du duché de Modène aux. 
états de la maison d 'Autriche, pa~ le ma
riage de son héritière avec un archi due: A l<t. 
mort du due régnant, ce t te mais o n etlt éten-. 
du sa puissance jusqu'à Livourne, lign'e b.ie~ 
dangereuse pour la Frane~, Rome et NapleS;; 

. 14 * 
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mais la guerre décennale l'a ef~acée , et le 
.César germanique s'est renfermé dans les 
Alpes de Jules. 

Lorsque, d'aprés l'insurrection de Reggio, 
Modène eu t pris parti -dans la ligne cisalpine, 
so n souverain qui s' étoit refugié à Venise ; 
envoya à Paris le commandeur d'Est, pour 
obtenir la conservation de ses états. Le di
rectoire avoit peut- étre pris un parti ; 
mais rien ne perçoit de sa détermination. 
Fersonne cependant un peu au fait de la 
situation éventuelle de l'Italie par rapport à 
l'Autriche , ne désiroit que cette maison , 
qui possédoit déjà la Toscane , s'agrandit 
encore du duché de Modène. L'on devoit 
donc présumer que le directoire exécutif de 
France ne consentiroit jamais à le rendre' 
au Due, parce qu'à sa mort , comme je 
l'ai dit, il tomhoit dans la masse des états 
héréditaires. - Le commadeur d'Est fut 
conseillé de s' appuyer de la France pour fai re 
casser , par les peuples du duché de Mo
òéne, la clause matrimoniale qui les faisoit 
Autrichiens , et pour se faire proclamer leur 
souverain.- Il craignit de désobliger le Due, 
n'osa aborder de fa ce le directoire ·, et perdi t, 
en protestations· foibles et en pétitions mi~ 
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nutieuses, un temps qui lui e~1t peut-étre été 
propice, s'il s' étoit ser.vi, plutot, de so n carac
tère aimable et d es avantages que lui donnoit 
le sang, pour obtenir du gou vernement Fran
cais l'investiture du duché de Modène.-• 

Parme est une grande ville, batie avec 
gmh et bien peuplée. Depuis que.les Bour
bons l'ont gouvernée, son indus·trie a beau
coup augmenté. Une colonie de Lyon y a 
transporté des métiers k soie et naturalisé 
l'aménité française. L'imprimeur Bodoni n'a 
que Didot pour .rival ; - cependant en ne 
respire point à Parme l'air de Condillac.; ses 
moines de S. Jean et de S. Martin , n'ai:
ment p·as plus les Français que ceux de 
Ste. Gudule et d'Ensilden ( 4o ). Je fus 

· .reçu par M. le C.re de S. Vidal, d'une ma
nière aimable ; nous causàmes quelque 
temps : et à la fin de semblables conversa
tions, on est étonné de ne s'etre trouvé divisé 
que sur un point, sur lequel encore, avec 
un bon esprit, on peut se tolérer, quand de 
chaque coté l'on n'a point d'armée. 

Quelques Français que je vis à Parm·e màs.: 
surèrent que les ministres du due régnant 
gémissoient sous l'oppression de qnelques 
chefs Autrichiens ; et qa'ils aimoie.nt beaa-
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gnoient le' bonnet phrygien. Sans égard pour 
la neutralité du duché, les Croates et lcs 
Pandours enlevoient des nobles, presque 
sous les yeux du Due. On craignoit à Parme 
d'etre vu avec un oHìcier français. 

A Plaisance, la di vision d'An eone fu t bi e n 
dédo~magée; elle n' entendit q~ e d es regrets 
adoucis par cles vooux et cles comparaisons 
flatteuses. Un chanoinede beaucoup d'esprit 
nous donna de précieux détaiis sur la ba
tailie de la Trébia. Si les Fi·ançais\ revien

nent, disoit-il au général Monnier, je com
battrai sous leurs drapeaux.- Ce n'est pas 
qu'il oubliàt leur domination quelquefois 
indiscrète : il en parloit souvent; mais son 
coour étoit oppressé de la tyrannie de leurs 
successeurs. Faut-il que les conquérans fas
sent les mèmes fautes' en se succédaìh ? 
Entrent-ils dans un pays , ils promettent où 
la liberté, ou l'indépendance , ou un gou
vernement plus doux; et leurs bannièressont 
reçues avec enthousiasme. Dès qu'elles sont 
plantées ' ils en otent les couleurs pour ne 
laisser que le fer de la lance; ils accablentle 
pays de coritributions; :ils eri persécutent !es 
habitans ; 1ls leur font désirer le retour des 
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anciens gouvernans. Heureuses l es p rovine es 
qui tiennent à de vastes Etats ! Les sòuve
rainetés isolées de la force, concentréesdans 
un territoir~ étroit, et opulentes par le ' sol 
et l'industrie, resssemblent aux sultanes de 
l'Inde qui deviennent la proie de tous les 
Tartares qui s'exterminent tour-à-tour. 

La Trébia rappelle le Tes.in , le Trasi
mène et Annibal.-

Une parti e de la ville de Plaisance fu t 
mise au pillage par les Russes après la ba
taille de ce nom, et ses c·ampagnes furent 
saccagées. Nori1bre d'offìcie"rs autrichiens 
furent dépouiHés ; les paysans fournirent, en 
buti n, leurs vaches et leurs fromages ; beau~ 
coup de nobles, quoiqu'attachés à la coali
tion , éprouvèrent les traitemens les plus 
outrageans ; quelques ecclésiastiques furent 
égorgés ; et ce ne fut qu'avec toutes les pei-. 
n es du monde, que les chefs moscovites; 
honteu:){ de tels excès dans un pays neutre 7 

vinrent à bout d'y mettre un terme.- L'éve~ 

que de Plaisance se présenta à l'issue de la 
bataille de la Trébia pour complimenter Sou• 
varow : après les félicitations les plus ani
mées , le prélat lui ·ann.onça avec tristesse 
que lesMoscovites avoient tué des prétre.s.-

t • 
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Souwarow, en chemise'suivant sa coutume·f 
se prit la_ te te de ses deux mains et s' écria 
par trois fois ! d es prétres ! ... puis reculant · 
jusqu'à la porte de son cabinet, il s'y ren
ferma. 
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CHAPITRE XLIV. 

N otre entrée tÌ Paflie: couronne de fer 
cles anciens rois lombarcls : univer
sité de Paf!ie.- Clzamp de bataille 
de François I. er et de Charles-quint. 
- Réception amicale cles Pavésans. 
- Réponse à ceux qui jugent les Ita-
liens af!ec sévérité, p rise dans les ca"' 
ractères italien, espaf?nol, anglais, 
allemand, et .français; vreu d'union 
entre ces peuples. - Des h6pitaux 
autrichiens et russes. - Particula
rités relatifJes à Souwarow et aux 
Moscovites. 

/ 

LE 16.e jour du départ (le 10 frimaire) la. 
garnison d'Ancone arriva à Pavie et n'en 
repa"rtit que le 24; avant d'entrer dans les 
dé tails d'un séjour si long , je parlerai de 
ce'tte ville et de son territoire. 

iLe Pavésan est 'extremement riche et fer· 
tile ? pripcipalement en pAturages qu'il doit 
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aux irrigations naturelles ~t artificielles dont 
il est entrecoupé. Le trop célèbre Tésin bai
gne les murs de Pavie et y porte un com
merce considérable. La ville, yuoiquegrande 
et peuplée, est mal percée et ;mq.l batie, hors 
un~ belle rue quì la ·traverse dans sa lon
gueur. C'est là qu' o n inauguroit l es rois lom
bards avec une couronne de fer, soit que 
l' on voulùt dire qu'il fallo i t la te te la plus 
fDrte pour porter le poids du gouvernement, 
soit que cet attribut du pouvoir signifiat que 
quelque dur que soit le fer de la puissance, 
la rouille s'y attache toujours. 

L'université de Pavie n'a jamais eu plus 
de ré putation que depuis Joseph II. Il y 
plaça de savans professeurs et augmenta con
sidérablement les honoraires des chaires.
Les batimens en sont vastes et magnifi.ques. 
Ses cabinets de physique, d'histoire natu-

, relle et d'an a tomi e ' sans e tre aussi beaux 
·et aussi c.omplets que ceux du palais Pitti, 
à Florence, en approchent beaucoup et _sont 
tenus dans un or d re adrriirable. -Mais quelle 
·di fférence d è réception pour l' étranger , à 
Florence ou à Pavie! Lorsque je 'passai dans 
h première ville pour me rendre à Naples, 
tles gardes du grand du€ m'accompagnèrent 
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aans tous les appartemens du palais P.itti 
avec une dignité militai re' et une civilité ai
mable, q.ui me donnèrent une grande idée , 
du successeur de Léopold : je voulus offrir 
quelque chose à un soldat et je fus refusé 
comme s'il eùt accepté.- A Pavie, au con
traire, chaque porte du Musée qui s' ouvroit, 
étoit une douane : et quoique l' on me di t 
que les exhibiteurs étoient des savans, je 
n'en veux rien croire ertcore.- L'instruc
tion publique étoit suspendue quand nous 
arrivàmes; les professeurs Moscati et · Fon~ 
tana manquoient aux études ; Pavie étoit 
menacée de ténèbres. 

J' ai vainement demandé quel' on :me mon
trat le champ de bataille où François J.er fu t 
fait prisonnier. Aucun monument ne l'in
dique : et à moins de donner dans des revé
ries, je crois que l'on n'en sauroit pas da
vantage. Il est bien plus interessant d'ap..,. 
prendre que ,Bonaparte sauva Pavie d'un 
pillage don t elle a voi t encouru la peine dans 
la première campagne d'Italie, et qu' occu
pée par les Autrichiens, elle s'en est sou
venue, à notre passage. Nous é.tiòns ' diws 
l'adversité: et ses habitans nous ont <kcueil
lis ave c d es marques d'un attachement sin
cère.-
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Quoi! dira-'t-on, les Ital.iens ont don c de 
la sincérité ? ••.• Et pourquoi toujours insulter 
au cara.ctère cles autres peuples ? Les Fran
çais qui s'érigent en juges cles nations, ne 
ressemqlent- ils pas aux puissans don t ils 

- se ,plaignoient si amèrement avant 1789, 
parce que ceux-ci n'estimoient que leurs 
castes , leurs habitudes , leurs conventions 
et leur langage. 

Je conviens, que malgré les communica
tions qui depuis trois siècles rapprochent les 
provinces de la République fédérative de 
l 'Europe, chacune d'elles porte un carac
tère différent. 
l 

L'Espagnol est sombre , religieux, iné
branlable dans ses préjogés camme dans 
ses engagemens : en Amérique , il y a trois 
siècles, il converti t ou sacrifia. 

L' Anglais es t penseur et calculateur; mais 
la loyayté qui lui est naturelle est trop sou
mise à la cupidité qui l'agite. 

L'Allemand estlaborieux, studieux etfroid 
c1ans ses passions. Si l'observation l'absorbe, 
le travail le console: s'il est doòl~ à l'au
torité, s'il est semblable quelquefois à une 

cariatide sous le fardeau du pouvoir, c'est 
qu'il ne connoit rien au-dessus de la jouis,. 
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sance de son loisir et de 11indépendance 
domestique. 
· L'Italien, battu par les tempétes de l'am
bition étrangère, changeant de mai tres pres
qu'à chaque génération, et toujours écrasé 
par les armées Ultramontaines, a du prendre 
un caractère conforme à l'instabilité de son 
existence. Forcé d' obéir à la violence, il a 
dissimulé nécessairement, pour ne pas heur
ter ses vainqueurs : qu'on se mette à sa 
p l ace. 

Supposons un instant, Lille , Longwy, 
Valenciennes et le Quesnoy pris, les prus
siens à Chalons et couvrant la Champagne, 
Lyon en insurrection, Toulon occupé par 
les Anglais et les Espagnols, les Pyrennées 
forcés , l' Ouest déchiré par l es discordes 
civiles , les armées de la coalition ravageant 
l'Ile de France et menaçant Paris , .... quel 
caractère magnanime opposerez-vous indi
viduellement à tant de désastres ? Que ne 
ferez-vous pas, que n'offrirez-vous pas au 
vainqueur pour qu'il éteigne ses torches me
naçantes , pour qu'il épargne une famille 
éplorée , une ville dévouée au pillage, un 
àépartement envahi ? - J e le demande à 
quiconque a traversé l'affreux .théatre de la 
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guerre en Italie ...... S'il voyoi~ l'ennemi 
s'approcher de ses foyers et que la patrie, 
sahs force pour les protéger ·, restat Ì:qi

mohile , ...... ·prendroit-il d'autre parti que 
celui de fuir son vainqueur, ou celui de le 
flatter et de l'adoucir?- C,ette pénible si
tuation ne seroit cependant que la pre
mière de sa vie ..... Tandis que depuis d es 
siècles ' l'Italien n'a cessé d'etre victime 
d'une foule d~ catastrophes plus horribles 
les unes que les autres. - Que nous sommes 
heureux de notre nombre et de notre ter
ritoire! 

Le Français léger , inconséquent et tou
jours aimable, froisse souvent la vanité des 
autres nations, plut6t par étourderie que 
par orgueil. 1l est avide quand l'oçcasion 
se pré~er:te , exigeant par fantaisie , pro
diguant l'arg~nt comme il le gagne , gai 
dans l'adversité comme dans le calme, ai
m~nt les choses réputées impossibles parce 
qu'il aspire à la gioire de les surmonter, 
intrépide jusqu'à la démence, jamais féroce 1 

toujours généreux, mais léger dans ses af
fections comme dans ses principes (41). 

Que dans Iès cinq nations dont j'ai osé 
esquisser le génie différ~nt· , o;n çhoisisse· 
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ci n q individus doués éminemment de chacun 
de ces caractères. Qu'ils se parlent et qu'ils 
.yivent ensemble quelque temps ; je crois 
qu 'a ve c de la sensibilité et de l' éducation , 
ils s' entendront au mieux et .fi.niront par 
étre amis inséparables. 

.. Faisons donc tous nos efforts pour nous 
lier de cette tendre .affection avec nos voi
.sins. Attendons à jouir de la plénitude de 
leurs vertus pour les éveiller doucement $Ur 

quelques imperfections. Souvenons-nous 
bien que le dégoùt ou l'éloignement que 
l'on a ressenti quelquefois pour certains in
dividus , n' étoit que l' ouvrage de leurs en
pemis et de11 notres. 

' Les habitans de Pavie ne cachoient pas 
le regret qu'ils avoient des Français , et 
combien ils désiroient leur retour. Depuis 
que notre armée -avoit évacué leur terri
toir!'l, les contribut~ons étoient d'une pesao
teur insupportable, et la police inquisitofiale 
an plus h aut degré 'de rigueur. N os succes
seurs n'avoient calculé pour rien l'affection 
des Pavésans. Les recherches sourdes sur les 
opinioJ:)s politiques, suivies d'emprisonnè
mens, de coups de baton et d 'enlèvemens 

nocturnes , avoient jeté dans les villes. o~ 
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nous passions (et sur-tout à Pavie) une ter
reur et un abattement qui glaçoit tous les 
esprits; la consternation étoit sur tous les 
visages , et la crainte dans tous les cceurs. 
- Je dirai encore un autre tort que nos 
successeurs avoient à l' égard des marchands 
et des ouvriers : ils ne dépensoient rien, 
lorsque les Français dominateurs, donnoient 
des fétes ' des bals ' des rer as ' et faisoient 
travailler sans cesse pour leur tenue mili
taire. 

Les h6pitaux Autrichiens et·Russes , con
tenant 2Sooo malades et blessés , étoient 
placés àPavie.- Nousrecueillimes beaucoup 
de particularités sur l'armée Moscovite, son 
général en chef et sur un corps de Cosa
ques du Don. A la bataille de la Trébia, 
dans une manceuvre, ils avoient passé deux 
fois le Tésin à lanage, sans perdre un che val; 
ils s'étoient formés sur-le_;champ et avqient 
attaqué avec une rapidité surprenante. Sou
warow , homme d'esprit, vieillard intré
pide et infatiguable, gouvernoit son armée , 
comme général et camme pa.triarche. Ave.c 
la méme solennité, il d<mnoit cles bénédic~ 
tions ' entonnoit des pseaumes dans la me-

' lée 1 ordonnoit de :i bastonnades tout étoit 
de 
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de son ressort~ Son caractère est hetif datis 
l'histoire d'Occident. 

N ous v1mes à P a vie un assez grancl ndmbre 
de Russes, chargés de la police d es hopitau~ 
et des bagages. Tous les of.ficiers portoient 
l'ordré de St ..... Alexandre-Newski en sautoir, 
récompense donnée à ceux qui avoient su·r..
v·écu à la bataillede Novi: leur corps d'armee 
qui en formoit le centre , fut repoussé deux: 
fois et eù.t été complettement d~truit' si ·le 
général Kray n'eù.t fait une diversion avec 
12000 'horn m es de troupes fraiches. Les Mos
covites convenoient avoir considérablement 
perdu et ne ·s'étre jamais trouvés à unè a1-
faire a'.lssi chaude. Ils nous parlèrent avec 
a.dmiration, cles gériéraux Pérignon et Gi·ou-: 
chy; faits prisonniers à cette bataille. 
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C H A P I T R E X L V. 

Du commissaire à l'éc!tange des pri~ 
sonniers de guerre, 111. le baron de 
Légisfeld.- Ordre dugén />ral en chef 
Mélas, de faire re:ttrer en France, . 
la di~Jision d'Anc6ne par le Tyrol et 
Mayence. Résistance énergique à cet 
<Jrdre. - Lettre du général J11onnier 
à J11. de Mélas.- Passage de la di .. 
pision par le col de Tende. Du jeune 
Martigny, ojficier aul'ric!tien. 

LEs administrations , la chancellerie de 
guerre, et le pare général de l' artillerie de 
l'armée autrichienne étoient encore placés 
à Pavie. Le général Monnier , le jour de 
l'arrivée de la division' reç:ut la visite de l 

M. le lieutenant Col.-Baron de Légisfeld , 
cbargé cles échanges. - Le général voulut 
aussitòt concerter sa marche pour France. 
Mais cet officier observa que le baron de 
Mélas devoit étre con~ulté et qu'il alloit 
lui en écrire. Ce général en chef faisoit 
alori bombarder Coni, piace forte qui se 
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rendit au 'prince de Lichtenstein le 3 de.., 
cembre, après 24 heures de feu. Nous eu-l.: 
m es Ja douleur d'e tre témoins des iJlumi.;;. 
nations , en réjotiissance de cette conquete:. 

La réponse de M. de Légisfeld étoit d'au
tant plus inq4.iétante, qu'i! a voi t laissé échap
per cles plaintes con tre la France, à l'égard 
des échanges. Il prétendoit què cles prison
niers de guerre Français, rendus sur parole; 
avoient été repris dans des combats posté...l 
tieu rs ; nous sùmes depuis qu' on l'avoit · 
trompé : mais cette erreur servit de fon
dement ou de prétexte à la violation de la 
capitulation d'Anc6ne~ 

Quelques jours après, le courrier envoyè 
au général' Mélas rapporta l'ordre d'expé
dier la garnison d'Ancòne par le Tyrol er: 
Mayence. Le lieutenant Coh-de-Légisfeld 
init, dans sa notincation ., tous les égards pro.:o 
pres à en adoucir l'arrtertume; mais le poi· 
gnard dont il nous frappa, n'en étoit pas 
moins acéré .... Le général; l' état..:.major et 

un grand nombre d'oflìciers de la division 
étoient présens : Ne préflrez.:.. vous pas J 

s'écria Monnier, vous (aire tous égorger ? ... 

Oui ~ Général ~ répon~irent-ils, plut6t la 
morti 

15 * 
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Monsieur le lieu tenant-colonel , ajouta 
le général , demain vou-s pouvez faire ras- · 
semhler la division sur la piace publique 1 

mais je vous déclare qu'pn l'exterminera 
toute entière, si l'on persiste à lui faire pren
dre la route du Tyrol. 

M. de Légisfeld , vivement ému de cette 
scène, proposa an général d'écrire an baron 
de Mélas et l'assura qu'il alloit sur-le-champ 
faire partir sa dépéche.-.Cette lettre mérite · 

d'etre rapponée. 

• Favi e; le 15 frimaire an 8 ile la Rèpublique Françaist . 

" Monnier général, à S. E. M. le baron 
de M élas , commandant en clu:'f !es 
troupes lmpériales en Italie. 

,, MoNSIEuR LE GÉNÉRAL, 

" J'ai l'honneur de vous adresser les plus 
instantes observation11 que mon devoir, ma; 
1·esponsabilité et l'intéret de la garnison 
d'Ancone ìn'ordonnent de f?ire, concernant 
l'ordre de départ et de route que vous avez 
~éterminé. 

)) La capitulation que j'ai faite avec M le 
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.feld-maréchal, baron de Frélich di t, art. Ti~· 
la divisior.~ d'An cone sera aceompagnée dan.S 
sa marche fusqu'aux avant-postes de l'ar

mée frcznçaise en· I taùe.; et art. III : elte 

s.e ,-endra en France par la vaie qu'elle 
jtlgera la plus comrnode. 

" Lors.qu.e j'ai dù traiter et me rendre ,. 
tous les Français sOT:lS mes ordres ont exigé 
de n'entrer en négoGiation qu'avec des au
torités loyal.es et connoissant le droit d·es 
gens ..... 1Si vous persisti ez, M. le Général, 
à nous éloigner de France , lorsqu' en hui·t 
jours nous pou v.ons lui étre rendus ; si vous. 
persistiez à nous f-aire rétrograder et pa; ... 
courir: une paFtie de l'Italie, ·Ie Tyrol , la 
Suisse et l' AUemagne, vous me permettrez· 
de dire q-uela capitulation est violée: et que 
de la pa.rt: de la nation autrichienne, le d roi t 
des gens es.t v.iolé-env.ers l.a nati<;m Ftan-. 
çaise. 

"Je protes~rai· , M. le Générat, contre 
.une vexation d 'autant plus injuste et dou
lour.euse, que nous lie la méritons pas. J 'ai 
trop à me louer des généraux avec iesquels 
j'~i Cflpitulé; ils se sont rendus ('art. IV) 
1·es'pon~ables de leurs enga gemens solen
p.els, au. nom de votre natioi} : enfm je cOP~ 
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,Pois· trop la réputation d'honneur et de 
·gioire de M. le baron de Mélas, pour m'at ... 
tendre à une a.ussi cruelle iJ.?justice et me 
décider à la supporter .. Mes frères d'ar.,. . 

. mes ne pourront s'y soumettJ;e et vous ne 
la. consommerez pas .. 

, N ous avons tous fai t n otre devoir , et 

J;IOs ennemis ont été forcés de nous esti..., 
:~,ner. Sur le point de mettre le pied dans. 
J;Iotre patrie, l'Europe ne cro~ra pas que le 
général en chef Mélas qui l'occupe de so~ 
:pom , profite cles succès que don:o.e l'in
constante fortune , pou~ déchirer le pacte 
le plus sacré, pour faire voyager pendant 
deux à trois mois , dan11 la plus dure saison ~ 
par les chemins les plus dif(iciles et au mi .... 
lieu de~ dangers de t~ute espèce, une foible . 
.garnison, déjà si fatiguée et composée à moi-. 
tié de malades , de femmes et d' enfans. 

» Je vous demande clone, M. le Général ~ 
ae revenir s.ur votre ordre; il y a huit jours 
.que nou,s sommes retenus à Pavie. Veuille~. 

ordonner que l~ division passe o.u par le 
,Mont-Cenis ou par tout autre chemin di
r~ect à travers les Alpes. Pour ne point 
. ~ntraver vos opérations , faites-nous tra..,. 
~e~ser votre ligue en vorageant ~es ll\lÌts ;, 
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et si la pénurie des vivres pouvoit étre Ull

motif pour empécher notre marche par le 
. Piémont., nous consentons à ne recevoir 
que les rations de pain et le traitement 
accordé d'ordinaire aux prisonniers de 
guerre. Ce sacrifice ne nous coutera rien i 
et vous ne direz pas à la France , par notr~ 
organe: U.sez de repré.sailles enver.s les .Au~ 
trichiens. 

,, M. le Général, en voulant nous réduire 
au désespoir , en ne respectant pas la ca...,. 
pitulation qui fait notre sauve-garde, nous 

. vous demandons tous à etre plutot retenus 
en captivité. N ous le préférerions .... je re-: 
fuse de me rendre responsable d es mal4eurs, 

· des dangers et des suites qui nàhraient d'une 
· mesure aussi injuste que cruelle. 

" Je vous prie, M. le Général, de relire 
ma lettre : et j' o se espérer que vous y ré- · 
pondrez favorablement n. 

» Veuillez agréer l'assurance de ma haute 
c<>nsidération. 

Signé , MoNNIER. 

Cette clépeche Iìt sur le baron de Mélas 
l'effe t désiré ~ quant · à la marche de la di
vision, à travers le Tyrol et l'Allemagne.:., 

l 
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mais au.lieu de déterminer so:n ' retòur a-u~ 
av:ant- postes de l'armée française, par le 
Mont-Cenis, ou pç1.r la ~ochetia. , il l'avo.it 
fixé par le Col-de..,Tende . . 

Les. ennemis d.u ~10n1 Français qui lui en 
donnèren.tle conseil, savoient bien que cet~e 
montagne étoit impraticab.le à la .6n de Fri
rnaire, et ,qu'en supposant que le magni-. 
.fique chemin qu' o n y a percé ne fùt pf.\s 
og_strué par les. glaces, o~ e:x,p.osoit la gar-. 
nison d' Ançone à c es O.UJ:"aga.ns forna.i.d-a bl~s 
qui ensevelisse:ot clans un, ins.tçmt sous cles. 
torrrens. de neiges , tes ho.mmes as.sez té
x;nérai~es p.om; attaquer le <:;ol-d~e.,.Tende -
dans ceqe saison. Ils SlitVOjent bien qu.e 
.;!es · compagnies <;le soldats a.voie:ot dis.., 
paru so~1s . ces déluges. effraya!ls. Ils s&.:. 
voient bien qù' en fai sa n t pass,er l;;t division, 
p~r de$ senti.ers iufréqve1,1té~ , et dont les 
traces dangereuses par les. précipi,ces dont 
elles sont bordées , çond1,1isent à cles em
buscades et dans cles villages infectés d_e 
barbet~ , ce~~e divis~on pei"<lroit s.es équi-, 
pages et diminueroit au moins de moitié ~ 
~A e~le ne succoml;wit pas tout(:r entière. 

~~l n'y avoit cependant rien à réplj,...,_ 

:pliquer, {>U.isqu'o~ ayo~t dem1mdé à pa-Hff~' 



ou par le .lvlont-.Cenis, ou par tout autre 
chemin direct à trm:ers les Alpes. - Il 
fallut se préparer au départ pour Voghera 
le lendemain matin. 

Je m'arrete pour rendre hommage aux 
égards et aux attentions délicates du lieu
tenant-colonel de Légisfeld, ainsi qu~à l~ 
sensibilité d' ame que ne cessa de nous té
moigner son intéressant adjoint, M. Mar~ 
tignì. Disons le harcliment: c'est un jeune 
Français que sa famille égara dans le 
choix cles drapeaux ; mais sa place au bu .... 
:reau autrichieQ d~s échçmges , ne lui a 
jamais servi qu'à consoler ses compatrio.,., 
tes , à acloucir leur captivité , à partager avec 
plusieurs cl' entre eu x son li t et_ sa bourse , 
à leur offrir ses soins et ses propres v~""" 

temens. Ce jeune homme , je le demancle 
à la France entière, n'étoit-il pas l'ami cles. 
Français, jusque dans le camp ennemi? Qui 
me blameroit, après avoir entendu mes. com .. 
patriotes le bénir et après avoir reçu de lui t 

ma famille etmoi, toutce qu'un creur aimant 
suggère, qui oseroit me blamer d't:n avoit· 
été vivement attendri ? Qui oserai t me con...,._ 
damner d'avoir éprouvé del'émotion, quand 

~~ bquche , g?nflée par les J?leurs , l?ronon-
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çoit le nom de sa mère .... et d'avòit saisì, 
ave c un sentiment irrésistible, la le t tre que, 
tremblant de tous ses membres, il me pro
posa pour elle? Sitòt rnonarrivée en Fnince, 
je remplis le serment de mon coour.- Bon 
jenne homme! je te remercie .... L'heureuse 
paix dont tu jouis avec moi , te rend sans 
don te à ta mère chérie ! 



CHAPITRE XLVI~ 

Suite de la marche de la difJision. -
Des h6pitaux militaires des Russes 
et des Francais : causes de la . mor~ 

" 
talité qui .frappe nos déftnseur s. --. 
Tabf.eat~ déplorable de nos rnisères.1 
- Passage 2~ Alba-Pompéia, à Che ... 
rasco, et à Fossano. - Retour à 
Alex andrie par Bràs, Alba-Pompéi'fl', 
S. Damiano, Asti et S. Féliciano. -
lrLdignation de la garnison autri-.. 
c!tienne à notre retor,tr, 

LA garnison d'Ancone passant par Voghéra 
et Tortone, arriva le 26 frimaire à Alexan.-: 
àrie : elle y séjourna le lendemain. 

Cette ville , aìnsi nommée du pape 
Alexandre VI, est une cles premières forte-. 
~esses du Piémont, du coté de l'Italie. Elle 
fut cédée à l'armée francaise commandée . 

-J?ar Bonaparte, com me piace de sureté , par 
l(: tra.ité de pai:x; duro~ de Sarda.ig~e, ~orsq;ue, 
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v.ictorieuses des Autrichiens et des Piémon
tais , nos phalanges n ' étoien t pltJs qu' à deux 
petites journées de Turin : elle· venoit 
d'e tre prise (an VII) par les Austro-russes, 
après un siége meurtrier. 

Elle n'offroit pas, camme Pavie, ce mé
Iange de troupes et d'administrations, de 
pièces de siége e t de .canons de campagne, 
d 'Allernands et de Moscovites ; c'est qu'A
lexandrie étoit alors une forte ::esse de pre
mière ligne, appuyant l'armée agissante con
tre nous, tandis que Pavie, plus reculée sJe la 
scène active de la guerre, offroit protection. 
a_u pare de son artillerie et à s.es m.agas.ins, 
et tranq?-illité aùx hopitaux et aux, djrections. 
militaires et civiles. Les Moscovites, pour la 
plupart, avoien·t ahandonné Pavie eu méme
temps que la divjsion d'A neon e. 

L'artide préliminaire de sa capitulation 
avec M. de Frélich a voi t déjà produit l' ef ... 
f e t désiré; et il faut q·ue l'ordre donné au~ 
Rus.ses de se séparer. de. l'armée autri
chienne fùt bien impératif, puisqu'ils trans
férèrent avec eux leurs blessés. et leurs ma- ~ 

lades , au camr de l'hiver, sur cles monts. 
couverts de neiges, et à travers des rivières. 

déqordées et char~ant de glaçon~. 
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Je remarquerai qu'e.n France, eh Alle .... 
rn;gne et chez les autres nations du couchant 
de l'Em·ope, les arts, bienfaiteurs de)'hu ... 
manité , ont pénétré dans leurs armées. 
L'humanité se console, en voyant ces ambu
lances co-uvertes età qua tre roues, suspen ... 
dues sur des ressorts lians, confiées à des 
charretiers adroits, et :mi vi es d' officiers de 
santé et de pharmaciens habiles , lesquelles 
~r:ansportent .ceux que le climat ou le fer a 
frappés, par- ton t où leur sureté Pexige, sans 
commotion, sans clanger et sans retard de 
guérison. Je suis d'autant plus frappé de ces 
établissemens ingénieux et admirables, que 
les peuples de notre aurore ne les con
noissent pas. 

Les Moscovites placèrent leurs blessés et 
leurs malades dans cles charettes de paysans 
snr cles lits de fumier. Quand ils y furent 
assis, on les en recouvrit jusqu'aux épaules. 
Cent quatte-vingt de ces malheureux ,· pas
sant une peti te r.ivière don t les eaux étoient 
dé bordées, y périrent avèc l es breufs qui les 
trainoient. - Je ne suis point assez habile 
pour juger la question, si parla manière de 
combattre cl'aujourd'hui, on perd moins 

cl'lzommes qu' autrejois ;_ mais ~l est sensible 
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(Jlié, parla perfection donnée à nos hòpitaux 
d'armée, sédentaires ou ambulans, la France 
perd moins de soldats, so i t à la :mite des en .. 
gagemens, soit par l'insalubrité des climats 
où elle les envoie, 

Cependant plnsieurs causes diminaent en
core de beaucoup nos cadres par des décès 
trop fréquens. 

Le soldat français blessé et qui peut en'"" 
core faire feu .ou diriger sa baionnette, ne 
quitte le champ de bataille qne lorsque la 1 

perte de son sang a affoibli ses forces , ou 
bien lorsqu'il a été, j' oserai le dire, p uni de 
sa tenacité par plusieurs graves blessures. ~ 
Si dans sa convalescence, il apprend qu'il va 
se livrer une grande bataille, il sort de son 
li t, trompe la vigilance de ses gardiens, et 
donne avec son corps ou sans lui. - Voilà 
une des causes de la dépopulation de nos 
armees. 

Mais il y a des causes déplorables (et il 
faut avoir le courage de les révéler ). Elles 
proviennent, 1. 0 de l'affreuse nécessité oÌI. • 
l'on a été d'employer, camme oHìciers de 
santé, des élèves sans pratique et sans lu.-. 
~nières ; 2. 0 de la coupable 'facilité a ve c la .o ' 

quelle on a donné des commissions d' offi.., 
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tiers de santé , à cles individus étrangers l 
l'art divin cles Ambroise Paré et des Petit, 
pour les soustraire à la réquisition : de sorte 
que pour clonner à cles hommes pusìllanimes 
une chance de plus dans la vie, on a frappé 
la vie d'un grand nombre de braves, de mille 
chances de mort plus ou moins étrangères 
au destin des combats; 3.0 de l'avarice sans 
coour de certains préposés en connivence 
quelquefois ave c leurs surveillans; 4· ~ d es 
directions d'hopitaux confiées à des canni ... 
bales qui en .dévoroient la chair , et qui 
achevoiei1t l es victimes qu'ils avoient li vrées 
à la fai m, à la mal-propreté, au délaisse .... 
ment et au désespoir; 5. 0 cles drogues imi• 
tant à l'ooil les beaumes, les spécifiques et 
les purgatifs' et produisant trop souvent d es 
effets mortels par leur putréfaction; 6. 0 de . 
l'a bando n, de la dureté , de l'insensibilité 
cles gardiens, et de la cruauté jusqu'à 1ors 
i9ouie de quelques ... uns ; ( lecteurs , écou
tez-moi jusqu'à la .fin) de quelques gardiens 
qui ont étranglé cles malades end or mis ,ou en 
délire , pour s'approprier l'argent déposé 
sous leurs chevets. - Quand on apprend de 
telles horreurs , ne préféreroit-on pas les 
charriots russes et le"fleuve qui l es engloutit? 
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Mais le gouvernement de l~ Francé s'as.;; 
~ied dans le tempie de la Paix, e~ le génie 
cbnservateur en monte les degrés. A sa vrie 
pénétrante et sourcilleuse, quelques hommes 
qui se disoient de sa suite, se cachent dans 
la faule qui recule , enles voyant couverts 
d'or et de sang. Il présente a:ux. récom
penses de la patrie, ceu~ qui lui ont con
servé les Nestors cles Maurice et cles Lo"
wendall , les Ajax de Bonaparte et de 
Moreau ; -'- les pr~miers, courbés sous le 
poids d es lauriers et d es ans : les seconds; 
émon~és par la victoite et couronnés par 
l'indépendance nationale , .les appellent 
leurs pères ..•. ; . C'est de ce corps de 
sciences et de vertus' que l'o n se servira si 
la guerre recommence, et c'est dans la paix 
qu'il faut songer à le grossir. 

D' Alexandrie cin rious fit prendre la route 
d'Acqui, peti te ville où la grande route n'ar
ri ve pas. Elle est au pied cles montagnes qui 
séparent la Ligurie du Piémont : ses eaux 
minérales sont sa seule célébrité. Ayant été 
volé dans cette ville, elle en aura beaucoup 
plus . dans mon souvenir que dans mes 

récits. 
· Nous nous étions plaints de la traverse 

d' Alexandri~ 
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d' Alexandrie à Acqui; mais ce n' étoit rien 
en com}>araison des routes qui conduisent à. 
N ice- MonJ_ferrat et à St . . - Stéphano. Ce. 
so n t d es rigoles semées de trous et de roches:. 
les pluies abondantes les avoient comblées 
d~ la boue des montagnes. Le froid avoit 
gelé à moitié ces détrits, de sorte que I'on 
fut obligé d'abandonner les deux tiers des 
voitures et des charriots. On chargea les 
effets sur d es mulets qu' o n lo~a for.t che:r 
àans les villages ;tlfers la nuit, beaucoup de 
leurs conducteurs disparurent avec les ani
nlaux et Ieur charges. Une grande partie 
de la division marcha sans souliers sur la 
giace. Les femmes et les enfans, sur
tout, inspiroient la compassion la plus tou- . 
chante; deux d'entre elles accoucherent en 
chem~n , et ma femme les plaça dans sa voi
ture, l'une dedans et l'autre derrière. Sou
vent il f~dloit se glisser sur des poutres bril
lantes de givre , jetées sur des torrens 
profonds et traverser des rivières rapi.des , 
chariant des éclats de glaces ou des arbres 
déracinés. Les Barbets des villages placés 
sur des sommités ~ nous tiroient de temps 
en temps des coups de fusil ; un déta
chement nombreux de ces voleurs suivoit 

Q 16 
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notre arrière.-garde et dévalisoit nos trai ... 

neurs. 
Les 3 et 4 nivose , nous séjourJJ:imes 

~ Alba- Pompéia , qui pol'te le nom de 
son .fondateur, le grand Pompée : il étoit 
juste de s'y reposer, après une marche fati
gante et danget·euse. Un offìcier piémontais, 
homme d'esprit, auquel je témoignai mon 
étonnement de ce que dans un pays gras 
et arrosé de rivières, de ruisseaux et par les 
eaux de neiges, les paysans préférassent la 
profession de Barbet à celle de cultivateur, 
ce t offìcier, dis-je, m'assura que la cour de 

l 

Turin n'avoit jamais réussi à en faire des 
pasteurs tranquilles et hospitaliers; et qu'à 
l' époque où . il me parloit} l es Autrichiens 
avoient déjà perdu plusieurs bataillons dans 
des embuscades favorisées par le si te : je ne 
réponps pas de la j ustesse de l' assertion. 

D'Alba-Pompéia, la garnison marcha sur 
Chérasco , ville forte située sur une colline 
élevée qui domine la jonction de la Sture 
el du Tanaro. Les Antrichiens y avoient une 

garnison de six mille hommes. 
On y monte par des rampes difficiles dans 

la saison froide et nébuleuse. Mais dans les 
beaux jours, ce lieu doit ètre enchanteut 
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~ar sa domination sur m1e riche vallée , ar..,. 
rosée cles ~aux de deux rivières, et décorée 
de bois, de cultures et de monticules. Malgré 
le froid qui régnoit avec sévérité, un .soleil 
pur doroit l'élégante beauté du paysage. 

J e parcourus, la ville malgré le froid ri.-.. 
goureux qui se faisoit sentir. 'Toutes les 
maisons, généralement jolies, sont alignées 

l 

au cordeau et forment cles rues longues et: 
larges. Ayant logé par billet chez les habi .. 
tans, la garnison pensa généralement qu'ils 
étoient dignes de posséder un lieu aussi 
salubre et aussi romantique. Les dessina...:. 
teurs et les bonnes gens, voyageant en Pié
mont; peuvent , sur ma parole, aller à Ché-. 
rasco. .1' oubliois l es amateurs de bonn e 
chere : le gibier, les truffes blanches et les 
bons visages y sont communs. 

Il fallut quitter Chérasco et aUer à Fos_, 
sano. Nous nous y arrètames trois jours, pout" 
savoir si le Col-de-Tende étoit praticablè. 
Mais quel fut le désespoir de la garnison , 
en apprenant qu'il étoit encombré de neige , 
et qu'il falloit retourner à Alexandrie? 01~ 
n'a p,as d'idée de la douleur qui se répandit: 
parrn"i les femmes, les enfans et les 'vieiJ ... 
lards : une mère , da~s la demiere marche ; 

16 * 
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'àvoit vu son enfant se giacer sur son sein :· 
-elle fut .forcée de l'abandonner sans sépul
ture , car dans ces marches pénibles , tantòt 

sur le verglas ' tantòt dans des moues ' on nt:: 
s'attend poiat; chacun songe à soi; la souf
france personnelle endurcit sur la souffrance 
la plus proche ; et le malheur qui rassem
bleroit tous les passans dans une ville , est 
abandonné par un corps en marche, sans 
inspirer le plus léger mouvement de sensi
bilité. Tous les égards sont étouffés et le 
.sauve qui peut gouverne tyranniquement la 

pensée. 
En passant à Bras, on conçut l'espoir 

'de ne pas rentrer <lans les horribles chemins 
où plusieurs individus avoient laissé la vie et 
la plus grande partie de leurs effets les plus 
précieux; mais on les reprit à Alba-Pom
péia. Cette rentrée fut d'un sinistre augure: 
le Tanaro rouloit avec rapiclìté d' épais gla
çons. Au-dessus du bac, quelques équipages 
hasardèrent le gué et passèrent. Mais de nos 
camarades , las d' attendre le retour du ba
teau, (et on reconnoit là l'impatience fran
caise! ) se jetèrent dans le gué avec cles 
::Uulets chargés. En un in~tant. ractivité du 
~ourant, jointe à l'épaisseur des glaçons, 
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les fit dévier de la ligne éu·ohe du passage; 
ils culbutèrent dans des fosses profondes; les
animaux furent perdus avec les malles; et 
fort heureusement, d es batelets voisins sau
vèrent nos compatriotes. 

Le lendemain, il fal.loit repasser le m eme 
bac pour se rendre à S.-Damiano dont la 
position s' élève sur une Yallée assez étendue 
qui, en hiver, ressemble à un marécage. 
Le froid ayant augmenté pendant la nuit ,. 
a voi t glacé la rivière uRiquement sur le b.ord 
du rivage o-.lt le bac étoit attaché. Il falloit 
rompre une croitte épaisse de six pouces : et 
cette croùte s' étoit reprise avant que l' on, 
eitt cessé de brise:r la gla€e à l'autre hout •. 
Le gué n'étoit pas gelé : et malgré l'événe
ment sinistre de la veille, les voitures s'y 
précipitèrent, si accrochèrent et passèrent 
sans aecidentl à l' autre bord. 

O n n' alloit poi n t à S. - Stéphano ; on 
reprit la grande route ; et cette idée con
solatrice nous rendit la patience et l'éner
gie. Le généra1 Mélas étoit l'objet des 
imprécations de la aivision et meme des 
€:roates d'escorte. Les misères G:ommunes 
avoit réuni les deux peuples :-je dois le dire, 
les Croates s' empressèrent , dans tous les. 
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momens, à nous rendre service. N ous eitmeS: 
à nous louer cles égards et de la politesse du 
lieutenant Tomola; le générall' en remercia. 
par le présent d'un sabre. -M. Tomola 
étoit d'un aimable caractère; il avoit été 
fait prisonnier au commencement de l~ 
guert e, et avoit passé quelque-temps en 
France jusqu'à son échange. Il connoissoit 
J>aris et Vie nn e; ilavoit parcouru en l'an VII, 
ainsi que tous les Autrichiens, les principales. 
villes de l'Italie. Eh! bien :. rien, s.elon lui, 
u' étoit préférable à l' Allemagne que la Croa
tie:- n disoit souvent au général.Monnier ;, 
avec un sourire de présomption : Seigneur
{Jénéral, nous irons. dans trois mois à 
Paris. - L'ayant retrouvé pendant l'armis.
tice que produisit la bataille de Marengo, le 
général lui demanda quand il viendroit à 
Paris.- Ah! ah! signorgénérale, s'écria
t-il en se frappant la poi trine, noi sùzmo tutti
disperati!- J'ai rapproché ces deux propos, 
parce qu'ils peignent l'esprit d es guerriera 
autrichiens d1,1ns la Ilrospérité et dans l'ad-. 

versité. 
A notre arrivée à Asti (le 12 nivose), le 

thermomètre de Réaumur étoit à quin~.e 

Q.egrés ~- au·dessou.s de zél'':>· Que l'on ju~_ed.tt 
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ce qu'a dii souffrir une garnison embarrassée 
d'une population assez nombreuse pour fon
der une colonie ,·et trou vant à peine de quoi 
vivre dans un pays où il étoit dangereux de 
ne pas marcher réunis. 

Après avoir couché à S.~Féliciano, la co
lonne rentra dans Alexandrie. Elle en étoit 
sortie brillante dix-sept jours avant .... elle Y. 
reparoissoit, affoiblie, pauvre, sans souliers, 
et incertaine si le général Mélas ne l'enver
roit pas se détruire tout-à-fait dans les ro ..... 
chers du Tirol. Les Autrichiens q~i l'avoient ..... 
vu partir, furent si affectés de l'état déplo-
ra ble où ils la retrou voien t, qu' officiers et 
soldats accab,èrent l es no tres de prévenances 
et de soins. Ils les traitèrent de leur mieux 
dans les cafés et les tavernes : N'accusez 

pas la nation allemande , disoient- ils, 
cette cruauté n'est point tlans son carac-?. 
tère. 



CHAPITRE XLVII. 

Départ pour Serra-Vallé.- Notre ren
trée sous les-drapeaux de France aux 
avant-postes sous Gafli ,: jouissance 
inappréciable ~ en vo.rant nos br.aves 
soldats. - Arrivée . à Voltaggio: ré
ception lwspitalièr.e d'un; vieux mé
nage Voltaggien. - D'un Fr.ançais 
avec lequel je passai la soirée : ce 

qu' il étoit. 

L E soulèvement qu' ex cita da:ns Ia garnison 
d' Alexandriele traitement de celie d'Ancone, 
garantit sans doute le général Mélas des: 
conseils perfides qui avoient compromis 
son caractère. Il se hAta de nous faire partir 
le lendemain pour Gènes qui n'est éloignée 
que de trois marches. Serra-Vallé est la pre
mière ; Voltaggio, l' avant-dernière. 

A Serra-Vallé, les Autrichiens avoient 
quelques troupes légères d'infanterie alle
mande, et les légions de Bussi et de Rohan. 
La majeure partie de ces légionnaires étoit 
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française; leurs chevaux étoient excellens : 
j' en vis un escadron rangé près d'un im
mense magasin de ·fourrage; les cavaliers -
en nous voyant , sembloient revoir leur pa
trie. Ah! que vous étes lzeureux, disoient
ils, vous allez rentrer en Fraitce ! Quel
ques-uns pleuroient : l'un d'eux assénoit 
des coups de baguette sur la tete de son 
cheval, en lui disant: Museau d,allemand, 

je te rends ce que le caporal m'a don né 
ce matin. 

Le maitre du toit qui m'abrita ne savoit 
où. donner de la tete et m'assura ' avec 
douleur , que son dessein étoit d' en dé
guerpir. Je me roulai dans mon manteau 
et me couchai sur le carreau, au plus près 
du foyer. Mais comme on dort, quand 
on s'attend le lendemain à rentrer au milieu 
de tout ce que la patrie a d'illustre et d'hé-
ro!que ! · 

A vec quellé joie la garnison parti t de 
Serra- Vallé le 16 nivose ! De quel senti
ment de respect ne fus-je pas saisi, en me
surant des yeux l'inébranlable rocher de 
Gavi! 

En apercevant notre première sentinelle, 
je via tout le peuple auquel j'avois la gloire 
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d'appartenir : en touchant la terre sur 
laquelle il avoit l'immobile fierté d'un pro
priétaire armé pour sa défense , je sentis 
avec orgueil que j'étois aussi le fils de la 
terre. En entendant crier qui 'VZI'B , tous 
mes sens répondirent Français. J'étois pé
nétré d'attendrissement : de toutes les vo
luptés de ce monde, en est-il une qui se 
compare au lìentiment de la patrie? On la 
saisit cette mère adorable ! on la serre de 
mille et mille affections , on la bénit du 
présent de la vie, on la lui offre de nouveau, 
tout heureux que l' on est de revivre sur 
son sein. L'herbe de la maison qui est hors 
d'elle, vous paroit ·fanée et triste; tout ce 
qui est au dedans , est enchanteur. Aux 
sensations profondes que cause le plaisir de 
la revoir et de la toucher, succède une folie, 
un enthousiasme, des transports in con nus. 
et maitrisans ! J e me fais gioire de ce délire; 
j'en savoure encore plus à l'avouer. Avant 
d'etre remis aux.. avant...;postes, ma poitrine 
étoit oppressée et ma te te pesante .... O n me 
rend au corps-de-garde de ma nation: et dès• 
lors mes poumons se dilatent, mon .emuli' 
palpi te sur toute la France, et ma bouche la 
rresse dans tous ses guerriers. Celui.,.ci s'iu~ 
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forme du bonheur public; celui-là de son 
vleux père ; celui-:.là de sa sreur, de son 
amante, de nos grands hommes, de nos 
destinées ...• Tous sont instruits et heureux~ 

Nous couchons à Voltaggio; et c'est 
presque reposer dans le berceau natal. Un 
wuple vénérable par trente ans d'union, 
offre à ma famille son innocente chaumière .. 
Nous nous chauffons avec ces bons pa-. 
triarches, autour d'un foyer antique. Nous 
leur racontons nos misères, nous leur pei .... 
gnons la jouissance qui vient d'en etre le 
prix; et leurs regards brillent de jeunesse et 
de bonheur! Le sentiment de la patrie est 
un présent que la nature fait à toutes les. 
nations età tous les àges: c'est à leurs ma
gistrats à piacer ce don précieux dans le 
$anctuaire cles lois. 

Je n'ai point encore parlé d'uiJ commis .... 
saire des guerres-adjoint que j'avois sou ..... 
vent distingué à Ancone par son zèle dans. 
l'inspection des moulins et cles farines , et 
par ses conversations savantes et agréables .. 
Pendant la route avec la garnison, il m'ins.., 
])ira un penchant et une estime , desquels. 
depuis je n'ai plus été le maitre. Tout dA-. 
çé~oit en lui l' éducatiol).la mieux soignée , 
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-~~mme· le plu~ près de son semblable.: 
Sur la route, dans les. marches épouvan
tables que nous fimes, il alloit à pied, sui vi 
d'un vieux domestique. conduisant un ane 
chargé de deux paquets misérables. Ses che
veux blancs étoient encore blanchis par le 
givre , ses pieds étoient darìs les neiges ; 
mais sa résignation et sa gaieté annonçoient 
une ame supérieure aux vicissitudes de la 
vie et à ses calamités. A 65 ans , avec cles 
talens distingués et la conduite la plus ré· 
gulière, on ne voyage point _ainsi , sans un 
malheur puisant, sans un grand revers d'état 
ou de fortune ..... Mais alors, si l'on n'est 
pas dur et hautain, il perce toujours quel
que mal-ai se ; d' anciens plis vous décèlent; 
on laisse du moins échapper un soupir; on 
se plaint par fois de l'injustice humaine. 

Ce français , connu de toute la division 
sous le nom de citoyen Franck , ne lais-

: soit rien à deviner, car il fut toujours d'une 
égalité d'humeur charmante. J e le voyois 
chemi.n.er gaiement avec les soldats dès le 
point du jour, je faisois souvent route avec 
lui ; et si quelqu'un tomboit , il étoit le 
premier arrivé pour le relever. Gomme je 
1p.e d<:>ntois de quelque chose .•..• Jamais ie; 
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ne l'entretenois de la France : jamais en
core je ne lui parlois de mes opinions dans 
la crainte de blesser les siennes ; niais quànd 
il parloit de la patrie , c' étoit avec des sen
timens d'idolatrie et de respect. Si la mé
moire le ramenoit vers les abus de notre 
monarchie, c'étoit toujours sans déguise
ment et souvent avec une indignation qU:i 
prouvoit l'homme passionément ami du 
bien. Mais quand sa conversation se por
toit vers les principes libéraux , _ c'étoit 
encore avec une sagesse et une énergie 
tou t es philantropiques ! 

Comme dans les haltes et le repos d es mar
ches, j'avois besoin de nourrir avec lui mon 
ame et ma pensée , et-cornme il préféroit 
la société de ma famille , nous nous trou
vions presque toujours ensernble ; il étoit 
avec nous à. Voltaggio ce soir là. N os _hotes 
allèrent se coucher ; nous restames seuls 
au coia du -feu : j'en pro.fitai pour lui tenir 
ce langage : 

>> Citoyen Franck , nous touchons au 
terme de nos maux , et nous allons nous 
séparer. Vous m'avez témoigné une vive 
amitié ...... Peut-étre ne nous verrons nous 
plus ..... J' e n suis affecté. Demain arri ve , 
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et vous ne m'aurez rien dit ..... ~. :t:st tè 
que vous ne me croyez pas capable de 
garder un secret? Pourriez-vous ero ire? ...• 
.__ N'achevez pas , me dit-Ù , mon cher 
Mangourit! Vous allez tout savoir, et il se 
jeta à mon cou. 

,. Il y a plus de trente ans , poursuivit .... 
il, que j'étudie la politique et l'intéret ré
ciproque des nations de l'Europe. Pour les 
mieux connoitre , je les ai toutes visitées 
par commissions expresses de l'ancien gou
vernement français. C'est chez elles que 
j'ai appris leur histoire , leur géographie 
et leurs langues : je me suis arreté chez 
chacune d'elles, assez de temps pour con-
noitre leurs moours , leurs opinions et leurs 
préjugés. 

'' Je m'accoutumai sans peine et de bonne 
l1eure aux usages étrangers ; et c'est ainsi 
que je me suis procuré facilement les no
tions les plus exactes sur chaque gouver
nement. 

,, Pourvu de pareils matériaux acquis par 
autant de fatigues que de constance , je 
fus chargé de quelques commissions diplo ... 
matiques intéressantes. Mais je dois vous 
l'àvouer , tous · ces ti tres me .Grent plus 
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de jaloux que d'amis. Quoique je fusse sou .. 
tenu par des parens puissans ( à cette épo
que) par leur naissance et d es dignités, mes 
concurrens substituèrent l'int6gue à mes 
services et étouffèrent mes réclamations. 
Mes prétentions 1 vieillirent; et dans les 
cours , mon cher Mangourit , quand on 
n'est pas soutenu par un no m fameux 
et de grandes richesses , on est bientot 
oublié. 

L'amour de l'ordre, de la justice et des 
mmurs, et l'espoir que lesa bus portés à l'ex
cès dans tous les genres , étoient arrivés à 
leur terme, me firent accueillir, presqu' a ve c 
transports , les principes de la révolution. 
Prèt à. tous les sacrifices utiles au bien pu
bl.ic , je les ai signalés et m'y suis soumis 
des premiers. Mon attachement à ma pa
triè étoit pur , mes opinions sincères et 
ma conduite conséquente à ces prin
cipes ..... 

, Le gouvernement ayant eu besoin de 
ma Iongue expérience dans Ies affaires, je 
fus nommé ministre plénipotentiaire en Al~ 
lemagne. J'en fus rappelé pour occuper la 
place de ministre des relations extér.ieures. 
Cinq jours après , l' on me remplaça et l' on 
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an'envoya à Gènes. - Tous ces évén~mens' 

n'ont altéré que ma bourse; mon ame est 
restée calme, sans ambition, sans cupidité 
et sans intrigue , parce que mon dévoue
ment à ma patrie n'a jamais dépendu, ni 
de ses faveurs , ni de son oubli. 

, Après une année de séjour à Gènes ', 
je fus rappelé: je me rendois avec con.fiance 
à Paris , pour y rendre compte de ma con
duite politique , lorsqu' un avis secret sur 
le sort funeste qui m'y attendoit, me dé
termina, après bi~n des combats , à re
brousser chemin. Tout cela se passoit au 
:mois de juìllet 1793 : - :de retour à Gènes 
oi1 j'avois laissé ma femme, je passai en 
Toscane, où j'éprouvai 'beaucoup de per
sécutions. Ne pouvant y rester, j'y 'laissai 
ma compagne. - Vous, mon ami, dont la 
votre vous a sui vi par-tout, vous sentez com
bien il dut m' en couter, à me sé parer , 
pour la première fois , de la mienne, après 
vingt ans 'de mariage. N ous l'avons été bien 
long-temps ! ..... Nous le sommes encore, 
dit-il avec attendrissement : c'est le plus 
·grand dégout q'ue l' on puisse éprouver dans 
la vie! 

, Pour éviter les tracasseries que l'on me 
faisoit 
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faisoit sans cesse, je changeai de · nom el: 

me procurai les passe-ports conYenables. 
C'est sous ce déguisement que j'ai parcouru 
l'Italie que je connoissois déjà, et dont vous 
savez comme je parle la Iangue: c'est sous 
le nom de Franck que je lìs connoissance 
avec le général Dessoles, qui commandoit 
à Anc6ne où j'étais passé, après l'occupa
tion de Venise par les Autrichiens. C'est 
enlìn sous ce méme nom que vous m'ave~ 
vu exercer les fonctions de commissaire des 
guerres à Sinigallia. 

>> Je vous ai .souvent, mon cher Man
gourit , exposé ma moralité et m es prin
cipes; vous savez si je les ai voués au bon
heur des hommes ! Vous ne m'avez pas, 
je crois, vu agir autrement dans des mo
mens diflìciles. Si je l'avois fait, j'en serois 
inconsolable. 

» Maintenant, vous meconnoissezcomme 
vous méme : et je suis certain que les aveux 
que je viens de vous faire , loin de dimi
nuer votre estime pour moi , la fortifieront ~ 
mon véritable nom est Naillac. · 

Je le serrai étroitement dans mes bras, 
en le priant d'e tre mon ami , camme tonte 

2 
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)na vie je ferois profession d'étre le sien • 
Nous nous quittà mes en nous embrassan t 
eneo re; et j' étois .fier d'è tre le premier 
.:dépositaire du secret d'un homme de 

bien •. 



CHAPITRE XLVIII. 

·lJépart poitr G~nes, ptlSsage de la Bo.a 
clzetta : de ceti;è position. -Parai
iMe da soldat .françal.s et du soldat 
àlle1nand. - Arri11ée tÌ Campo-il/a ... 
rane et à Gène.s, 

LE 1endemàin (4i), la divillio11 d'Ancòne 
partit pour se rendre à Gènes et y atten.:o 
clre les ordres du gouvernement. La route 
étoit difficile; le dé.filé étroit gu'elle par.
court étoit couvert de neiges , et il en tom ... 
hoit d'épais flocons. Mais nos bra\Tes soldats 
surmontoient cette intempérie avec gaieté ~ 
n'alloient-ils pas se teposer à Gènes de tant 
de f.·uigues? On marchoit au pas de course, 
et de temps en .temps on entendoit ce cri 
joyeux: Nous sommes débarrassez des A u, .... 

triclu'tms. 

P eu-à-peu , la gorge des montagnes de~ 
venoit plus aspère , et le chemin se con
t.ournoit en rampes roides et étro•tes. Son 
~ra,c~ étoit couvert d'un verglas sur !equa! 

l7 * 
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les hommes et les chevaux tomboìent fré
quemment. D'un coté , il offroit un mont 
semblable aux glaciers de la Suisse ; et de 
l'autre, un précipice bordé qe haies revè
tues de givres brillans. Les pins et les mé
lèzes elevés sur nos tètes , portoient , sur 
leurs touffes pyramidales, l' édatante et triste 
livrée des hivers. Il sembloit qu'à chaque 
contour de la route on faisoit un degré 
de plui vers le pole. Le froid étoit insup• 
portable: l'on en va sentir la cause. 

Arrivés au sommet de la Bochetta , et 
tournant subitement au Midi pour la des
cendre , nous passames tout-à-coup du 
séjour· des neiges et des frimats dans la 
région que le printemps , les Heurs et la 
verdure ne quittent jamais. ,Au nord de la 
montagne, c'étoit le Groenland, le Spitz
berg ~ à son revers , nous trouvames un pa
radis terrestre. Une douce chaleur rouvroit 
les pores et rendoit aux membres leur flexi
bilité ; un bien ètre délicieux se répandoit 
dans toutes les veines : et le père des hom
mes planant sur un ciel d' azur sans ~uages , 
dirigeoit ses rayons sur la colonne, comme 
si, témoin de tant de belles actions et de 
taut de vertus dans l'adversité , le soleil 
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voull1t que sa lumière éclairat la Iìn de ses 
travaux et le comrnencement de son apo
théose. 

On n'a pas d'idée de l'état d'abandon 
àans lequel on avoit laissé ce passage im
portant , cette clef de la Ligurie et de sa 
capitale. Un foible poste , 'deux canons , 
et un caisson pourri n' eussent eu rien de 
bien formidable pour un ennemi un peu 
entreprenant : mais heureusement le Fran· 
çais et l'Allemand n'ont pas le méme carac
tère militaire. - On ne se fait point encore 
d'idée du dèlaissement dans lequel étoient 
nos demi-brigades: On a voi t abandonné cles 
détachemens pendant d es semaines entières, 
sur cles pitons glacés , sans souiiers , sans 
capotes , sans àutre subsistance que quel
ques· ch:heignes , sans autre boisson que 
l'eau de neige : et lorsque forcé par les · 
souffrances de tout genre à s'en éloigner, 
le soldat français s'y décidoit ·, il ne passa 
point à l'ennemi ; il déserta, mais sous ses 
propres drapeaux , · et demanda son chati
:ment lui-méme. - Que n'a-t-on pas fà.it 
et que ne peut ... on pas faire avec de tels 
soldats ? Qui leur ravira la supériorité sur 
ceux cles autres nations de l 'Europei> ..... 

, 
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Certes, ce n'est point le soldat Allemanc! 
qui calcule se.s pas. ~ur sa paye, son obéis,. 
sance sur sa paye , ses actes de bravoure 
sur sa paye ; qui passe si a.isément d'un 
serv:i,ce à l'autre ; que l'Angleterre a re ... 
cruté &:Ì, fa.cilement , ~algré la condition ef
frayante, pour lui, de passer l es m.ers ; et que 
la France a reçu en si Brand nombre de pri
~onniers , lorsque ses audacieuses colon ... 
11es surmontoient un obstacle. - Les masse$ 
~llema~1,des ~ont imposantes, l'apparence su
perbe ; l'app~reil imm~nse dans ses dév.e~ 
}oppemens mécan_iq\leS : ll)aÌS l'esprit. d' elll;
sem.ble ·' l'amour de la patrie , l'honneur 
natio.nal '· l' o.béissance éclairée. , la sagacité 
:individuelle, ~a vivacité de l'esp.rit, la fare~ 
òe l'ame , la- constance du cceur , où le~ 
trouverez·vou.s é:rpinemmen.t agissans, ail.., 
leurs . que clans le soldat Français .. 

Que l'on examine m.1e ligne All.~mande ... , 
Cel.ui-ci est . Autrichien; celui-là , sujet de 
l'éveque de Constance ; le trojsième , de 
celui d'Osn~bruc~ ; v.ous co.mptez ensu~te 
des Saxons, des :Polonais, cles Croates, des., 
Hongrois, des électoraux, des v.as.sau:?.{ d'ah~ 
bés ' des serfs de gentilslwmmes souve..._ 
Uli~s., .... Cet am.alQame hé~éros,èn,e ~eyt ... j\ 
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tenir con tre des Bretons, des Dauphinois J 
cles Picards, des Franc-Comtois, des Lor
rains , des Gascons etc. , n'ay~nt qu'une 
llH~me patrie et poussez par un enthou
siasme supérieur au fanatisme des Mosco·. 
vite-s et des Ottomans. 

Cependant la colonne avance au Sud, la. 
vallée s'é1argit et les montagnes verdoyan
tes, surmontées de rochers lointains et gla
cés, étendent notre. horizon davantage. Les 
eu l tures, les maisons de campagne , les 
bouquets d'orangers , de myrtes et d'oli
viers , les ponts de granite, ies routes sablées 
comme cles allées de jardins ; les villages 
peints de couleurs variées , et leurs habi-: 
tans qui paroissent et~e à mille lieues de la. 
guerre : tous ces objets d'un riant tableau, 
et dans lequel la présence de chacun d'eme 
est 'nécessaire à la riche variété de son en
semble , conduisent beaucoup trop vite à 
Campo-Marone. Il faudroit étre plus exercé 
que moi à saisir et à peindre de grandes 
imag·es, pour entreprendre celle de l'arri
vée de Gènes par Campo- Marone. La vue 
de cette cité magnifique et des forteresses 
qui en forment l'amphithéatre , est tout-à
la~ foii ravissante et majestueuse. - n 
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faut réntrer humblement dàns sa médio.., 
crité , dès qu'on sent son impuissance , 
heureux encore de trouver sous sa man~ 

un foible crayon. 
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Précis historique de la république de 
Gènes. - Fac t ions de cette cité. -
D'André Doria , amiral de Cha.rles
Quint. -De Christophe Colomb. 

GÈNES est d'une fondation très-ancienne. 
les Ligures furent connus des Carthaginois , 
des Sardes et cles Romains; ceux-là.commer
çoient avec eux : ceux-ci les soumirent. 

La colonie Phocéenne de Marseille eut 
souvent à s'en plaindre. 
, Après le passage cles hordes barbares .qui 
envahirent l'Italie, les Génois se formèrent 
en République. Vers le neuvième siècle, ils 
établirent un gouvernement démocratique 
asse~ régulier : mais les factions cles Castelli 
et cles Avocati, ne tardèrent pas à l'agiter. 

L'époque cles Croisades , si désastreuse 
pour la majeure partie de l'Europe, fu t fa
vorable à l'accroissement de leur com merce. 
Ils multiplièrent alors leurs armemens et 
leqrs ex_péditions, lls ent·reprirent enoore 
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et firent, avec succès, le cabotage dans le 
Levant, l'Empire Grec et la Mer Noire. De
venus plus audacieux à mesure qu'ils de
venoient plus opulens , iJs entreprirent la 
conquete de .la Sardaigne , de concert avec 
les P.isans : la jalousie les brouilla. Après de 
J ongues querelles , ils a batti reu t leurs con
currens, pour en trouver de bien plus redou
tables. Ils n'entroient pas dans un port d'A
frique, d'Asie ou de la Mer N aire , qu'ils 
ne vissent Hoter le pavillon Vénitien. 

Gènes et Venise se disputèrent long-temps 
l'empire des mers. 

Enfin , après cles succès long-temps ba
lancés , l es V énitiens plus populeux et plus 
riches , acquirent la supérior.ité et la con
servèrent. · 

Pendant ces · guerres intérieures , les fac
tions se déchiroient dans la cité: Gènes étbit 
le théatre de tous les excès imaginables. 

Au treizième siècle, l es Doria, les Spi
nosa et les Fiesque partagent l'affection 
publique : 1eurs partisans ont alternat>ive
ment le dessus , ou sont chassés. -A ces 
çhefs de parti, succèclent les Grimaldi, les 
Frégose, les Adorno, qtli remplissent Gènes, 
<le confusion et de meurtres. 
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Les Génois ne pouvant s'entendre entre 
eux, se donnent à divers potentats, à l'Ern
pereur , au Pape , au roi d'Arragon , à 
Louis XI qui les donne au cliable) au roi 
de Naples , et enfin aux ducs de Milan. 
-Mais aucutl de ces souverains ne pou
vant les mettre d'accord, ils se livrèrent à 
l'anarchie la plus épouvantable. 

C'est à cette époque, c'est dans l'agonie 
la plus douloureuse d'un peuple qui étoùffe 
de trop de force , que paroit tout-à-couP' 
pour le sauver, un de ces hommes rares 
et préc;:ieux, contrastes cles rois envoyés 
aux nations par les dieux courroucés. C'est 
d'André Doria, dont je veux parler, de ce 
citoyen admirahle, a:u nom duquel tout ci~ 
toyen invoque le siècle et espère de son 
.(ìls. Doria pouvo.it subjugner ses compau'io~ 
tes ..... Doria les rendi t à la liberté. 

Cependant ce grand homme , inimité , 
mais llue je ne crois point inimitable, fut 
trompé dans sa généreuse espérance : il 
porta au plus haut degré le désir de rendre 
sa patr,ie libre, paisible et heureuse : mais 
il vivoit dans un siècle où la science de 
gouverner les hommes à leur. profit, n'avoi~ 

Iait encore aucun progrès sensible. Il donna 
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aux Génois une constitution im parfaitement 
mélangée d'aristocratie et de démocratie. 
,A.ux premiers jours d' enthousiasme, ce code 
procura aux Génois quelque tranquillité ~ 

mais dans ses développemens , il produsit 
une faule de maux et de crim~s imprévus. 

L'histoire de Gènes est d'autant plus fa
tigante, que presque jamais le sentiment 

· . vrai de la patrie ne s'y montre , mais l'a
varice Y la cupidité et l'amour excessif d es 
emplois lucratifs et honorables. Ce sont tou
jours ces trois mobiles destructeurs qui font 
calomnier de belles causes , parce qu'ils en 
dénaturent les effets. 

L'histoire de la domination Génoise en 
Corse ~ est encore plus repoussante par 
l' entassement d es fodaits , d es horreurs et 
cles vexations qu'un gouvernement sombre 
et foible y avoit exercés. 

Je ne descendrai pas plus avant dans les 
tristes annales de Gènes ; je me ha.te de 
m'e n échapper , en écrivant encore une 

. réflexion : Les ré~~olutions justes commel}
cent par l' assentiment général du peuple : 
mais des excès populaires, excités à dessein 
par ceux qui regrettent la domination an
térieure , en souillent presque toujours la. 
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pureté primitive et neutralisent au moins 
l'avantage des résultats. 

Si Gènes se glorifi.e d'André Doria , elle 
n'est pas moins fi.ère d'avoir à citer Chris
tophe Colomb, découweur, disent les Es
pagnols, d'un nouveau monde, descubridor 
del nuevo mundo. 

Quoique Colomb jouisse d'une célébrité 
générale , on est toujours bien accueilli à 
parler d'un homme aussi extraç>rdinaire. Ins
truit des traditions anciennes sur l'Ile A t
lan6de , et des opinions de son temps sur 
l' existence d'une terre à l'Occident , il re
cueille les notions cles navigateurs contem
porains et les relations d'un certainSanudo,
pratique cles mers cl'Islande, qui, disoit
on , avoit découvert un vaste Continent. 
Son esprit est frappé jusqu'à l'évidence, 
lorsqu'il réfléchit que les eaux de l'Océan 
ne peuvent etre élevées et retirées régu
liérement à de si grandes hauteurs sur nos 
cotes, sans ·recevoir une agitation semblable 
sur cles cotes opposées . Mais pour clissiper 
les objections qu'il sent qu'on pourroit lui 
faire , il soumet ses opinions au premier 
philosophe de so n siècle , à Galilée so n ami. 
Le savant Florentin - l es médite , les pèse, 
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~t l'assure que toutes les probabilités sont 
en sa faveur. Leur. commerce épistolaire, 
dont quelques lettres ont été conservées , 
est très-intéressant. 

Colomb encouragé par l'homme le plus 
éclairé de son siècle et qui fut chatié pour 
l'avoir éclairé, ne pense. plus qu'à exécuter 
son projet. 

Il le propose à l'Angleterre ; elle le re• 
pousse. - A la France ; elle en rit. - Au 
Portugal.; il en est menacé. -A l'Espagne; 
on y t raite ses idées de chimères , on l'a~
cable de dégouts. 

Néanmoins , la reine Isabelle consent à 
une t entative, dans l'espérance de porter 
clans ces contrées le flambeau catholique. 
Elle ordonne une expédition ; et Colomb 
mettant un pied dans le vaisseau , croit déjà. 
cle l'autre toucher à la terre promise à son 
génie. C'est dans l'admirable l'ouvrage de 
l'anglais Robertzon qu'il faut le suivre .... ~ , 

Ceux qui sont à la téte cles peuples , et ceux 
qui se dévouent pour les nations , ue de
vroient jamais oublier les malheurs de Co· 
1omb et de Galilée. 
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CHAP IT RE L et dernier. 

Commerce ' et richesses des Génois : 
de leur territoire et de sa situation 
relative tÌ l'Italie. - De la banque 
de S. Georges : un mot sur la ban
que de France. - Séparatio.n de la 
division d'Anc6ne. Fin de L'ou-
vrage. 

GÈNEs a toujours été la ville la plus riche 
de l'Italie , en fortunes solides. Le Génois, 
n'est point spéculateur hardi: mais ses opé
rations journalières et son extrème éco
nomie augmentent sans cesse ses capitaux 
et lui fournissent l es moyens d' en constituer 
de nouveaux. 

Au commencement de la révolution fran
çaise, les Génois, à ce qu'on m'a assuré, 
avoient 17 millions de revenus en France, 
sans compter les capitaux placés dans la 
banque de Londres ~ et dans les emprunu 
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faits par les cours de Vienne et de :Péters

bourg. 
Le territoire de la Ligutie est extreme-

ment ingrat. Il ne produit qne de l'huile, 
des oranges, d es citrons, quelques légumes 
et un peu de vin. Mais l'activité des na
vigateurs de la cote' y apporte toutes les 
d.enrées de la France et de l'ltalie. Gènes ' 
est le premier marché de grains de la Mé
d.iterrànée : c'est à Gènes que nos dépar
temens méridionaux ont recours , lorsqu'ils 
en manquent : c'é~oit l'inverse quand j'y 

arrivai. 
J e ne parlerai ni des mceurs , . ni de la 

constitution et de ses pénib_les variantes , 
ni des palais de marbre , · pas m eme des 
Mezaro et des Patito de la' cité de Gènes. 
Je ne discuterai point encore la question 
de savoir, si la France doit ou ne doit pas 
occuper la Ligurie , dans le cas où elle vou
droit maìtriser l'ltalie ou y maintenir sa 
p~épondérance .... .. Cette question e&t, ap-
profonclie par l'histoire ; Masséna l'a bril· 
lamment éclaircie, et Bonaparte l'a jugée à 
Marengo défìnitivement. . 

Lorsque le crédit naissant de la banque 
de 
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(ile France doit nécessairement succéder au 
crédit caduque d'autres banques et appeler, 
dans s-es · coffres , une grande parti e d es ca
pitaux de l'Europa commerçante, je n~ 
crois pas hors de propos de dire un mot de 
celle de St.-Georges. 

La banque de Gènes, le plus ancien d es 
'établissemens de ce genre, est vicieusement 
constituée. Par les pl'ets qu'elle a fait au 
gouvernement Ligurien, eile a absorbé plus 
de la moitié des revenus publics , pour 
s'assurer les intéréts de ses avances. C'est 
elle-me me qui administre ces concessions, et 
l'on pense qu'elle en retire le plus de béné
fices qu'elle peut. - Par cet arrangement, 
l'Etat ne peut jamais se lib~rer, telJe écono
mie qu'il fasse. Comme Etat, le régime et 
le~ intéréts de la banque lui sont étrangers : 
c'est un créancier n an ti de bons effe ts à1 qui 
les embarras du gouvernement sont indiffé~ 
rens, pourvu que ses intéréts personnels 
soient en sureté.- Les memes hommes qui 

- sont à la tete de l'E ta t. peuvent eu meme
temps administrer la banque dont ils sont 
actionnaires. Dans les conflits d 'intérets 
entre ces autorités, le penc}:lant de l'admi
nistrateur-act.ionnaire peut-i~ ét're douteux ?. 

~ 18 
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.Telles" sont, dans l'économie politique-, leS' 
,erreurs de l~ cupidité. 

J'ai cru intéressant de parler de la ban
-que de Gènes , dite de S t.-Georges, dans 
un moment où l'activité française, tournée 
uniquement vers l'agriculture et l'industrie, 

"le commerce maritime et les spéculations 
.coloniales, demande.le secours d'une banque 
établie sur des fendemens solides et iné
branlables .' ·Celle de France , administrée 
dans une extention absolue d'indépendartce 
et de liberté , est née fort à propos pour 
remplir cet objet dans toutes- ses parties. 
Elle sera, avec sagesse, la force exécutive 
(le la pensée commerciale, sa force auxi
liaire , sa force réparatriee. Elle en sera le 
viscère principal ; et son crédit , fondé sur 
le crédit renaissant de l'Etat , doit inévita
blement s-uccéder au crédit périclitant à 
l' étranger , et appeler dans ses coffres , in
violables comme des tabernaoles, la ma• 
jeure partie des capitaux de l'Europe. 
- C'est à Gènes que va se dissoudre une 

division militaire qui s'est soutenue intaote 
au milieu des débris ·d'une armée qui, dans 
le commencement de l'an 7, paroissoit in
vincible. C'est là qu' elle verra pour la der--
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nière fois un citoyen ~ui· ' dans· le consél>l' 
à la tribune et dans les camps , se thOntri1 
cons-tamment attaché à . s·a patrie = je pa:de 
du général · Marbot. · C'est là que toute 'l:a 
puissance autrichienne viendra bietftot re
trouver une seconde Ancone ...... Dans les 
campagnes de l'an 7 et de l'an 8 , on ci
tera deux siége1l mémorahle~ : et la. puis_..., 
sance qui voudroit troubler Ia paix, ne l'o
sera , si on luì rappelle les exploits qui 
ont amené ses glorieux préiiminaires. 

Le premier consul a con.firmé toutes Ies 
promotions faites pendant la défense d'An- .
eone : il a élevé le général Monnier au grade 
de divisionnaire. Faire l'éloge du géru}ral 
Monnier, dit l'auteur du rapport militaire, 
seroit affoiblir ce qu'il a fai/;. On peltt 
le sentir ., l' admirer; mais o n ne l' exprime 
pas .•... . Il falloit à sa plCfce un cow~ge 
et un sang froid à toute épreuve , un pa
trioti'snze de toute pureté, une. ame rem- • 
plie de qualùés et de vertus ..... Autrement 
il eL1t perd~ la division. Toujours il paya 
d'exemple, il marclza à la téte des co
lonnes. Abandonné _, livré à ses moyens, 
il a créé les ressources qui l' ont soutenu. 

18 il: 
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rcnef, admi'nistrateur' intrépide 'prudent' 
terrzhle , indulgent tour-à-tour , tout lui 
réusszt, parce qu'il ne travailla que pour 
"Son pays > la gloire et le "éritahle hon
neur (45) •. · 
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N -O T E S 

DE LA TROISIÈME P·AR TIEo~ 

{"1) Du ~3· thermidm; an 7t , elle fut répandue en de~ 
liors et d'ans le. camp ennemi. 

(~) Un meunÌ!er italien , pour appuyer l'assertion du 

.C. Briche relativement à c-e moulin, di t : · J e jure qu'il 

.ne moudra point ,. foi de molin·aro di carlett-o. 

(3) Ils étoient eo-mposés :li'ime grand'e ro\le dentée· 

q_ui' 'engrainoit dansdeux.lanternes diamétralement op

posées , et dont chacune faisoit mouvoir. une meule ~ 
ensorte que le.s deux moulìns mus chacu.ns Rar quatre 

chev.aux , donnoient q_uatre meules toux:nantes du dia
m.ètre de u:ois p.ieds et quelqnes ·pouces, 

(4') Les. garnisons de ces forts obtinrent tes honn.eurs 
de Ia. guer~e, et. fnrent transportées à Toulon. Il fu t sti'

pulé par 1'art. 2 de la- capiwlation, qu'el'les garderoient 

leurs foDts jusqu'à ce que les bfnimens &èstinés à les 

lliansporter, f.ussent prets à mettre à la•voile; par l'art~ 

7· , que Ics prisonaiers faits sur les. tr,oupes républi
caines. dan;; les combats antt!rieurs au blocus seroit ren• 

àus,' Par l'art. 8 , que MM. l'archeveque de Sal'erne-,. 

à.e. Michero"Ux. • de Dillon et. L'éveq-ue d~Avcllina ,. da• 

l 



tenus par elles ' resteroient en otage, jusqu'à ce qu'il 

fllt constaté de leur arrivée à Toulon. 

( 5) Le retour de 1a domination royale à Naples fut 

snivie d'nn délire de barbarie qui dura plnsienrs mois. 

Les so\Ùrerains sotit bien malheureuX:' d~ vicier leur 

caractère, soit par l'aigreur des vicìssitudes dont ils 

sont frappés , soi,t p_ar les conseils perfìdes qu'on leur 

suggère. Je me rappelle d'un temps où les Loges fran

~aises ne. parloient que de l'humanité de la Reine de 

Naples , Iors.qu' elle arra eh a cles fra n es - maçons aux: 

cachets du fanatisme. La gravure , la poesie, l'élo

quence célébrèrent à l'~nvi la divine· Caroline. L'édit du 

roi de Naples coçcernant l'inquisition de Sicile ( en 

1782) est un modèlc: de philantropie et de sagesse. 

" S . . M. sait que l'in quisition fu t odieuse au peuple des 
" son o-rigine. On la détesta, parce qu'elle n'agitjamais 

" que de la manière la plus illégale. Combien de fois 

;, ne s'es,t-on pàs jeté ~~x pieds du trone pour supplier 

, le souv-erain de faire substituer les . lois publiques de 

" la monarchie aux lois cachées d~ ce tribuna l ? Com

" bien de fois !es prédécesseurs de S. M. et S. M. elle

" meme ne l'ont-ils pas condamné ? Néanmoins ce 

_, , tribunl!·l ?c s'est pas désisté de son ancien système. 

, Les procès s''y font toùjours d'après d es dénonciations 

;, ténébreuses : il se contente de témoins obscurs dont 

'' les accusés ignorent les noms , ce qui !es prive des 

~' moyeEs d'une défense légitime. Il prononce des sen· 

~~ tences contre eux, sans qu'ils connoissent, ni leurs 

" délateurs, ni les charges. Le grand inquisiteur n'a 

" pas m eme eu h onte . de répondre , dans une de ses 
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" remontrances, que l'inviolabilité du secret étoit l'atne 

" et l'e~sence de l'inquJsition , qu'elle ne peut avoir 

" de force sans le secret, et qu'il vaudroit mieux lt 
" supprimer que d'~n changer les procédures ; S. M. 

~~ considérant q ue de ce t te manière l'innocence peut~ 

" e tre opprimée .•.•• a a boli et abolit entièrement le 

" tribuna! de l'inquisition dans le royaume de Sicile , 

" ( elle n' existoit pas d an S'le royaùme de Naples ) _etc.~~ 

( 6l) Rapport militaire , p age 14. 

( 7 ) Per salvar la guarnigionefr~ncese della hont~ è dellf 
-.+tiserie della schiavitù. 

( 8) Il fu t trouvé ;ur le cha.mp . dc bataille p armi lei 

morts ; c'étoit un capucin. Le nombre dc chefs de croi

sés que cet ordre a fourni est considérable. Le général 

d es ·c apucins offri t au roi d'Espagne, e n 1792 con tre la 

France , 1Sooo soldats de san ordre. Les paysans dc); 

cantons catholiques et du Valais étoient conduits au 

combat, ou plutot à la bouchcril!, par des Capucins. 

Il s,emble que dans la guerre don t nous sortons, l es 

autres ordres monastiq_ues ont préféré la politique ou 

l' adminis tr.ation. 

(g) L'ennemi perdit a,u m,oi.ns tSo hommcs. Le chef 

de bataiHon Boblique s'empara en meme temps de 

Monte-Galeazzo pour protéger fa. defense du Mont• 

Gardé. -Rapp. mil. p. r5. 

(ro) Les canonnièl'es ènneniies :ìetèrent d~ns la ville 

plus de Jooo boul'ets.. 

(n) Rapp. mil. p. J-5. 
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(12) Rapp. mi!. p. x5. 

( x3) La lettre de M. de Voinovich a été copie e sur 

l'originai et la reponse' d'après la minute que le gé
~éral Mo~nier écrivit en marge de la lettre. . 

{14) Rapp. mil. p. Ij. 

( 1S) Il est tom.bé plusieurs bombes snr h fabrique ' 

pendant le siége : aucun_e n'a causé d'accident, Le gé

néral avoit fait préparer les modèles de denx obusiers 

que l'on n'eut pas le temps de couler, à cause de la 

reddition de Ia piace. 

( r6) La V énus d es Scandinaves. 

( 17 ) Rapp. mi!. p. tS. 

( 18) lbid. p: 16. 

( 19 l Ibidem. -]'ai seulement ajouté quelques faits 

<jlle le C. Girard avoit oubliés. 

(2o) lbidenc. 

(21) J e tiens c es faits cles citoyens Varèse et Fran

gouli : celui-ci a toujours passé pour un très-~onnete 
homme ; le c-a~act~re Ioyal et bon du premier suffiroit 

à l'authenticité 'de c es · faits , si l es CC. Moriau, ·Bron 

et Desplaces n'en avoient été les témoills. 

( 22) dette ~ommation et les deux suivantes ont été 

traduite.s par. le C. D enucé ( Valaisan l qui :6.t ses pre

mières armes au service de l'Au.triche, . entra depuis au 

aervicc de France dltns'le régiment de Courten, et qui 

a été revetu du grade de général de ' l>rig~de dans la. 

guerre dont nous sortans. 
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(2.3) Ce qui est en italiques e'st extrait mot-à-mot èlu· 
rapport mi l. p. 16. 

(~4) P. 5I et S2,liv .• 2. 

(25) Ce mot est souligné dans l'origina_l. 

(26) Le 3 vendémiaire an 8. D es détails plus circons

tanciés sur cette. capitulation et l es événemens. qui l'an t 

.]nécédée et suivie, seront publiés par un citoyen 

très-estimable , qui y a eu une grande part. 

(27) Le général de Frélich avoit demandé au général 

Monnier un jeune offìcier esclavon fait prisonnier à 

Fano , p<;JUr le rendre à sa mère. inconsolable tie sapri

~on : il fu t sur-le-champ renvoyé a !"i· de Frelich.-

(28) Rapp. mil. p. 18. • 

(29) On a beau coup vanté ce mot d'un capitaine mu .. 
sulrnan à ses soldats prenant la fui te : Ou courrez-vous? 

ce n'est pas là que soni les ennemis. Ne préférez-vous pas 

celui de l'aide-de-r.amp DemCJly ? 

(3o) Rapp. mil. P• Ig. 

(31) L e citoyen Dulong , parent et secrétaire du ci• 

toyen Constantin Stamati agent du gouvernement fran

çais , s'emola dans la compagnie aulliliaire ,, et puis 

dans les hussards volontaires. Il ne cessa de se distin

guer : les trois blessure s dangereuses , à l'affaire du 

jour des morts, l'empechèrent d'évacuer avec la gar

nis.on. Remis de ses blessures , hors de celle du bras 

d:roit don.t il est estropié, il vint rejoindre l'armée fran• 

.ç'!ise ; ap_rès la bataille dc IMaren~lll , 9n lui ~o.llDa 



le commandement de la piace de Pésaro et I5 nom

mes pour garnison. Le géneral aut_richi~n Sommariva 

s'étant présenté devant cette ville avec une division 

forte de 5ooo fantassins , 400 cavaliers et onze -p'ièces 

de canon , le capitaine Dulong ferma ses portes , et 

dieta sa capitulatÌ0)1 , le I5 frimaire an g , au général 

Sommariva , pour éparg11ef de p art el d' aulre et en pr'r~ 
perle l'elfnsion drt sang humain. La petite escouade fran

çaise , nommée garnison, sorti t de P ésaro avec armes ~ 

bagages , les honneurs de la guerre , aux conditions de 

n't~tre prisonnière de gu '<.rre, ni elle ni son chef, et de 

rejoindre l'armée active, etc. La garnison d'Ancone a 

formé bien d'al!ltres officiers dìgnes de commander. 

Dulong en est un exemple ,-le premier consulte vo~ant 

à Mart}gny en Valais , lui dit : J'aimc les braves. -

Dulol'lg atout au plus 22 ans. 

(3 2) Rapp . mil. P· 20. 

(33 ) Procès-verbal du conseil de guerre'. 

(34) Rapp. mil. P· sn. 

(35) M. de Knésévich, ayant montré le désir de con·_ 

:rioltre ee roman, l'aide-de-camp Girard l'envoya cher

cher et le pria de l'accep ter : ce général parut sensìble 

à ce petit préseilt. 

(35) Elle fut signée le 23 brumaire an 7 ., .et datéc 

du quarùer-général du pied de la Croix; c'est ainsì que 

'S e nommoit la mais-on du hameau de- Varano où cHe 

fut discutée. Le soir n'leme elle fut approuvée par le

.conseil de . guerre , et ·signée par le général Monnier. 
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{36) Rapp. mil. P• 2S. 

(37) Avant l'arrivée cles Français à Ancone, on 1isoit 

sur la porte magnifìque que Pie VI avoit fait élever: 

Porta. Pia. 

Vetustiora. Anconitana. Monumerita . 

.Emulando. 

Princip.is. Magnificen tiam. _Testatur. 

o~ 'tui substitua atte inscrijJtion, a leur arrivée. 

Quam. Dominus. Portam. 

Captivam. lnscripserat. Anc9n .. 
· Victori. Gallo. 

Libera. Facta. Dicat. 

A l' entrù des Autrichiens , o n y atta c ha celle-ci.;: . . . 
Quam. Gallis. P~rtam. 

Captivam. Inscripserat. Ancon. 
Magne. Tibi. Cesar. 

Libera. Facta. Dicat. 

Ces trois inscriptions fournissent matière à réflexions 

aux peuples ', aux rois, et aux gens de lettres. 
l . 

. ( 38) E"trait d'une lettre particulière ér.rite de Saint~ 
Marin, le 18 aoUt. 

Le désir de conno1tre une dès plus ancierines et des 

plus petites républiques du monde ' 'et de m 1assurèr si 
elle a ép'rouvé l'influence -de la -révoJution fran~aise , 



m'a engage à visiter Saìnt-Marin. Au lìeu d'un p :u .<rdis. 

habité par des diables , ce petit Etat offre des rochers 

escarpés et d'affreux précipices cultivés et fertilisés pat 

l'industrie d'hommes libres , qui travaillent ave c plai

sir parce qu'ils récoltent avec séctaité.Le somme t d'une 

mon'tagne , le plus souvent envdoppée de nu.ages , 

contient ce que !es Grecs auroient appelé une nation. 

On n'arrive à Sain't-Marin que par un chemin très

òiffìcile. Comtne il n'y a qu'une seule auberge dans le 

texritoire de la république , et qu'elle se trouve hoE& 

de la ville , les étrangers •sont invités à aller loger chez 

des particuliers ou dans des couvens. Le gardien des. 

Capucins, vieillard vénérable, d'une d es premières fa

m ili es àe la république, me reçut ave c l'hospitalité de$ 

antiens p a triarches et m'introduisit dans l es premières 

maisons de Saint-Marin. Dès le premier jour, j'eus 

occasion de voir les principaux personna_ges de l'Etat'et 

de sa:tisfaire ma curiosité par nombre de questions sur 

l'histoire et l'état présent de la république. J'avois eu 

l'altention de ' lire l'artide intéressant d'Adisson sur 

Saint-Marin , que Ja plupart d es voyageurs o-n t copié ~ 

et je m'assurai bientot que ce sage écrivain s'ètoit sou-

. vent laissé tromper par les premières apparen~~s. 
Le fonclateur et le législateur de Saint-Marin fut un 

21rchitecte cle Dalmatìe , nommé Marino , qui, dans fe 

cinquième siècle , après avoir travaillé à réparer Rimii1i 

de s.es ruines , se retira sur cette montagne , y pra;ìqua 

les austerités d'un hermite, et, avec. un petit nombri: 

P,e s.ecta.teurs, batìt une église et fonda une ville qtie sa; 

réputation de sainteté remplit bientot i:l.'habitans.Jam.ai~ 

~lilt n'eu t u~e ori~ine plus, 'respectable~ 

( 



Le tenitoire de cette république a vingt-cinq mille~ 

de circonférence ; il est d'une forme ovale et irrégu• 

lièi-e, dont le diamètre est d'envìron cinq milles. Le· 

s·ol, naturellement montagneux et stérile , fournit à la 

subsistance de sept à huit mille habitans; il est pour

l!ant couvert de mùriers , de vignes , d'olìviers, et on y 

fait un cornmerce avantageux, sur-tout en soie , avec 

Rome, Florence et d'autres villes d'Italie. 

Lorsqu'on e.st rempli de l'histoire de la Grèce, on 

ne méprise pas un .E'tat à cause du p eu d'étendue de son· 

t-erritoire. Je ne pus m'empecher de remarquer que 

quelque p eu considérable que soit celui de Saint-Mario, 

il est cependant plus étendu que celui de plusieurs 

républiques grecques, telles que Platée , Egine et 

Mégare, qui ont fai t de grandes choses et se sont acquis 

nn nom ;mmortel. 

Le gouvernement de Saint-Marin est démocratique , 

la souveraineté réside dans l'assemblée nationale, ap-'' 

pelée l'Arengo , composée .d'un individu pris dans cha-· 

que famille , sans distinction : l'Arengo se rassemble 

dans les graudes occasions. Le goùvernement de la ré. 

publique est con!ìé au conseil d es soixante, qui , malgré 

so n no m, n'étoit compo~é que de quarante membres, du 

kmps d'Adisson. Il n'y a ja.;nais dans ce conseil deui 

personnes de la rneme famille • et on n'y entre que par 

élection : il est présidé par deux capitaines ou consuls, 

qu'on renouvelle tous les six mois. La justice civile et 

criminelle est rendue par un homme de loi étranger, 

q_u'on appeUe commissaire , conjointement avec lea 

deux capitainei : le commisuire est changé tous les 

lit,ois ans. 
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Je demandai, ~>'il ·est vrai, comme le prétend Adis

son, que le médecin et le maitre des écoles soient 

deux... d es principaux personnages de l'Etat? lls ne jouis

sent d'aucune préémìnence , me répondit un censeiller; 

ils sont ~alariés aux frais du public , com me dans 'plu

sieurs autres villes d'ltalie. Il n'y a rien de particulier 

qans leur condìtion, si ce n'est que le maitre d'école a 

plus à faire, et le médecin beauconp moins ici qu'ail

leurs ·, pare e que nous avons beaucoup d'enfans et 

peu de mala!iles. 
Il y a dans la république ~o à 3o famiÌles nobles, 

dans lesquelles on prend toujours la moitié des cons.eil

lers. C es familles tempèrent, di t-on, l'esprit démocra

tique; elles ont été cependant la cause des seules :r;évo~ 

lutions qu'ait éprouv-ées la république de Saint·Marin : 

el l es avoient insensiblem ent établi une espèce d'oligar

chie , et n'avoient laissé subsister que l'apparence de 

la liberté. Les citoyens de Saint-Marin nq! virent d'auw 

t_res moyens de se délivrer de leur tyr!lnnie, que de 

passer sous la ,dom_inat~on du pape protecteur de la 

;épubliqué. Ils s'adressèrent a ce t effe t au cardinal Al

beroni , alors Jégat de la Romagne. La cou1· de Rome 

cha~·gea le cardinal d'examiner les plaintes des habitans 

de Saint-Marin , et de s'assurer si réellement le VQ'!U de 

la majorité étoit de devenir sujcts. du saint-siége; mais 

le cardinal, ambitieux de faire une conquete, au Eeu 

de suivre les ordres de sa cour, assembla une année 

de sbirres, pri~ possession de Saint-Marin, et par les 

m oy ens l es plus violens , voulut forcer l es hibit;ms à 
:ereter serment de fì.délité au pape. ç!! traitement tyran• 

nique réunit tous Ics partis . Les habitans de Saint·Mat.in 
' 



portèrent leurs 1Jiaintes à Rome ; et Cl ément Xli coa

sentit à annuller tout ce qu'avoìt fait Alberoni et à Ics 

ré tablir dans leurs anciens droits. Il y eut alors des ré

formes qui ont prévenu de nouvelles révo lutions, 

Quoique les familles nobles prétcndent à cles dis~ 

·tinctions, la co~stitution de Saint-Marin n'admet que 

<l,eux classes, les citoye'lu et les salariér. Par égard pour 

l~ saint-siég; , sous l~ protection . duquella r épublique 

a subsisté tranquille et heureuse, plusieurs personnes 

de distinction de l'état du pape , et particulièrement 

de Rimini et de Bologne, ont été reçues citoyens hona

raires de Saint-Mario. Plusieurs nobles véniticns , quoi

que fiers de leur ancien:1cté, et revetus de ,la souve

raineté de leur pays , n'ont pas dédaigné d'etre au 

nombre des citoyens de cette petite république. Cette 

aggrégation d'illustres étrangers, loin d'etre regardée 

comme dangereuse pour la liberté , est jugée utile, 

dans un si peti t Eta t , à la siìreté nationale. 

On voit par-tout a Saint-Marin l'influence de la li

berté. La ville n'a rien de magnifìque dans ses bati

mens ; l'égalitté des maisons indique une hcureuse mé

diocrité de fortune. Les mceurs· d es habit~ns sont purcs 

et simples ; ìls sont remarquaBles par leur ben sens 

et par leur instruction : il est rare de trouver un citoyen 

qui l)' ait des connoissances et qui n'ait lu l'histoire avec 

quelque fruit. De tout temps les habitans de Saint

Mario ont suivi av.ec intén!t !es événemens politi-ques 

d e l'EuroP.e· L'espérauce et la crainte, relativement à 
la s{treté de leur petit Eta t, réveille leur curiosité et 

cxçite leurs recherches. Depuis la révolution française , 

C:t S1Jr·tout depuis l'in,vasion de l'Italie ., ces dispositioM 

• 



11e font qu'augmenter; ce n'est pas qu'ils soient inquiet~ 
sur leur sort. Que pourrions-nous craindre cles. Fran

pis, me disoit un citoyen de Saint-Marin ? ils ne vien

nent en ltalie que pour rétablir les peuples. d&ns cette 

indépendance dont nous jouissons. Nous sommes les 

seuls démocrates qui existent en ltalie , . et par consé

qucnt leurs alliés naturels. 
La république de Saint-Marin, subsistant depuis 

tant de siècles au milieu d'un pays qui a éprouvé tant 

de révolutions , présente un phénomène politique digne 

de fì.xer l'attention du philos0phe. Il semble que les 

principales causcs de sa durée , sont sa position sur 

une montagne presque inaccessible ; sa pauvreté et 

son défaut d'ambition : elle n'avoit rien qui put tenter 

la cupidité des grandes puissances, et elle étoit assez 

forte pour se défendre des attaques et des surprises des 

petits tyrans qui 1: environnoient. 

(3g l x.er et 2 frimaire an 8. 

( 40 l Ste. Gud.ule e n Brabant : Rappelez-vous de 

l'insurrection de ce pays. - Ensilden , abbaye dans 

le canton de Schwitz : Rappelez-vous de l'insurrection 

hel~étique. 
(4Il. Les différences caracté!istiques que je viens de 

l 

tFacer, sont ap.puyées sur l es événemens qui ont signalé 

cette longue guerre , et sur ceux qui ont eu rapport 

ave c les établissemens européens dans les deux In de s. 

C'jlst sur les malheureuses contrées d'Asie et d'Amé

rique , que chaque nation s'est livree à son caractère 

dominant. Eu Amérique , l';Espagnol détruisit tout par 

avarice et pour y faii·e uiompher les dogmes de ses 
pères. . . 



pères·. -L'Anglais, à la vérité, n'a pas fait répanclre 

Ìe sang cles indigènes : mais illes a chassé de leur terri

toire pour le défricher et le cultiver à son profìt. Pertn 

achetil cles Delawares quelques terres: mais de bo_nne

foi n'est•ce pas la peau du breuf clont Didon fìt l'en

ceinte de Carthage ? Les Créeks , les Hurons , les 

illinois ne sont-ils pas aujourd'hui repoussés ·d es bords 

au çentre : et sait-on où n e l es pousseta pas enéore le 

défricheur Anglo-américain ? - Le Français , au con

traire, a fai t société .avec le sauvage , lui a hissé sa 

man~ère de vivre et son pays de chasse , l'a éclairé sur 

ses intérets par des échanges , a melé son sang avec le 

sien par des mariages, ·et se l'est attaché par ses ma

nières douces et sociales. Cela eù si vrai , qu'aujour· 

d' Imi que nòus ·avpns perdu le Canada et la 1.oui~iane, 
le voyageur français, égaré dans l es forets et l es savanes de 

ce pays· , p eu t s'y endormir, en élevant sur sa te te une 

branche d'arbre nouée d'un mouchoir blanc , tandis 
l 

que le scalpel du sauvage y menace jour et nuit la che-

velure de l'espagnol, de i'anglo-canadien et de l'anglo

américaln. ( M.J ~fferson , depuis sa présidence , a en
terré le Casse-tete. ) 

Aux In d es orientales ~ l es Portugais ( que j e regarde 

tomme Espagnols ) portèrentdans leurs établissemens 

les torches de l'inquisition, et voulurent par - tout 

propager leur religion par des supplices. - Les An

glais et le~ Hollandais sont devenus les tyrans du com

merce èn· Asie; ils s'y sont permis des atrocités incon

cevables. - l.es Français, contens d'un profìt raison

nable , et sans chercher à prop01ger leur culte , ont 

vécu avec Ics Indiens comme de bons voisins qui veu~ 
2 
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Ìent jouir et se livrer aux plaisirs d'une. société dcrùce. 

- Les Danois ( que je considère com me Allemands )' 

ont fait dans l'lnde des établissemens où règnent Ia 

justice et Ics bonnes mceurs : !es miuistres de leurs 

cultes ont banni de leurs travaux apostoliqucs l' en thou

siasme et les grima"Ces.· C'est par des vertus qu'ils font 

d es prosélytes,- J'aur-ais encore à citer la meme na

tion, dans ses établissemens aux Antilles. L'Anglais qui 

s'en est emparé pendant cette guerre , les a trouvé 

gouvernés av.ec sagesse, li.eureux par leur modération, 

et peu jaloux de fa-ire ostentation de Ieur aisance ' , 

quo~que occupés d'un com'merce très-actif. 

w~) x8 niv&se an s ... 
{43) ll5.e page du rapport militaire. 

Fin des Notes de la troisième parfit. 

l 

' .. 



TABLE 
'D ES CHAPITRES 

Contenus dans ce Volume. 

T ROrsri>ME PARTì:E. Défens-e d'A neon~ é't 

retour de la division française Adria· 
tique à Gènes, par Gavi. - Du !ll 

therm~·dor an 7, au 17 nivose an 8., 
· Page t ' 

CHAP. XXXI. Du soldat en campagne_, et 
' du soidat dans une ville assiégée. -

Proclamationdu Général.-- Travaux 
dès assiégeans.- Fortiflcations d'An-. 
t)OflB réparée-s et augmentées; clistti
bution · des corn;,andeni~ns des forts, 
et portrai t du commandant de la ci la
delle. -Por/; mis en état de défonse .. 
- Conseil de guerre dernandé ·et re-
fusé. - Hospices et création d'un co
m.ité de/raternité. _:.. Constructions de 

19 * 



( 292 ) 

moulins à chevaux et à bras . ......... Olze..s 
beks, canonnières et babeat~x armés . 
- Arrivée d'un bateau d' observation ; 
nouvelles aflligearttes.- È..ébellion des 
paysans smfi d'un canton considéra
ble de la R~publiquedeRaguse. Page 1 

CHAP. XXXII. Lahoz élève une batterie à 
6oo toises de la place ; la ci!Jadelle est 
couverte de débris.- Peu de mertoutes 
les nuits. -;Sorties brillantes cles 1.er et 

' 10 fructidot.- Un parlementaire du 
comte Voinòvich apporte un exerh.
plaire de la capitulation de Mantque: 

. Le Mont-Gardé est attaqué le lende-
maln et le troisième jour complémen
.taire > avec fausse attaque du c6té du, 
port. - L' ennemi est battu. - Mo·rt 
du chef de bataillon aide-de•camp 
Espanet} et du capitaine de la 16.e, 
Chavanet. -Bomhardementdes 'Ville, 
port et forts d'Anc6ne, par les fré
gates et canonnières russo-. turques. 

. . . 18 
CHAP. XXXIII. Motifi de Lahoz pourtem

. poriser; sa tentative sur le Mont-Ga
leazzo, ajin de s'y établir. -l)ujeu 
de la Tombola . - Digression sur le 



( 2g3 ) 

tlzéatre cl' A neon e, les spectacles d'I ta
lie et les arts qui contribuent à leurs 
délices.- Maigreur du tenore; misère 
des virtuoses etdes grotesques. Page 33 

CHAP • . XXXIV. Prernière sommation du 
commandant Russe.- Suite des me
nées paur l'établissement d'un coizseil 
de guerre . - Arrivée du C. 6 11 Bocci en 
qualiti de préfet consulaire. - Fabri
cation d' eaux.,.de-c,;ied'apoine, d'écus, 
de billon , de mortJers, de salpètre et 
de poudre à canon. - Célébr,ation de 
l 'anniversaire de la Républ'ique · a~Jec 

dt:s obus et des houlets. _,_ Attaque du 
poste de laMaison-Bra!ée.- 01ì 'Veut 
porter le soidat au découragement et 
à la dés.obéiss.~nce; cliscours imp,.ovisé 
du Général; le solclat plus bmve que 
jamais; l'e nn emi qui attaquoit de nou
yeau le Mont-Gardé, mis en ddroztte. 
~ Mort de Gazan, commandant de 
la citadelle ; un mot sur ce comman-
d'ant de grenadiers.- San corps en-_ 
lec,;J A l'ennemi par deu.x brav~s. -
Formati01z clc la colonne infernale; 
ses exploits. 54 

CJrAP, XXXV. Le B(Jyrtmd coulé bas; les 



( 2 94) 

Grdces, maison de plaisance de M. d, 
Voz'noviclz j l'messe de B alaam.- Ré

ponse d'un général-major Au.trz'clzien 
au su jet de la servante cles fils du pro

pltète. - Lassitude du joug dttoman; 
J:tégociation al1ec le général-lieutenant 
Sciabolo.ni; son secrétaire penclu au 

milisu du cari? p; ajfaire manquée.
Les assiégeans témeignent clu ressen
$Ùnent. - G'ruelle position des CC\ 
Alix, Varèse ,_ Moriau, Bron, Des~ 
places, Frangouli et de leursJàmilles, 

' \ 

à bard de l'escadre ; conduite de M. 

de Voùwvich à leur égm;d ; l~ur re
lour dans leur patrie par Trévisl> et 
Mayencè·. ~ Composù;ion de l' escadre 
turco-russe . ........ · Réflexion.s impartiales 

de l'..duteur, aux cours de Vienne et 

de Pritershourg.. Page 72. 
Crrt.P_,. XXXVI..Arrivée d'une colonne au~ 

trz'clzienne ; réceptzon de- Lalwz paP. 
ses guerriers. - Sommat_ion du géné~ 

ral-major de Skall, et réponse du Gé
néral. -Sorti e de la place cinq-lzeures 
après, recloutes eni1emit;s dhruites , 
sep/J canons et clefLX mortiers encloués _,.. 

s.ept clrapeaux pris , le général Lalwz;, 



. 
hlessé à mort, notre retraite effectué~ 
en bon ordre avant le lever clu soleil. 
- Lahoz survit trois jottrs à sa . bles
sure. Résumé de ce qu'il clit au chefde 
brigade Decoquel qui l'assista dans" 
ses derniers momens.- Eloge rvrai du 

générçd Pino. • Page 83 
Cnu. XXXVII. Plan de capitu lation ré

digé éventuellement~ -.D es b~aux t!zrts 
de l'ltalie et ,cles causes qui les. ont 

répànclus clans !es rvilles les moins po
puleuses. /. . 101 

CnAP. XXXVIII. Etat de la place. - Fé
rocité cles Tures semblahle à celle cles . , 
anciens Scytlzes. - Nozwelles b_atte

ries à cleux cents toises de la place. 
- Troisième sommatzon.- Clzf,J.te de 
Rome républicaine ; cwanie faite à 
deyx consuls restés clan,s leurs foyers , 
comme au clix ième siècle .. - Conclave 

à V enise ; lett~·e clrt f elcl- nwréclwl
l(·eutynant ,de Frélich, pour.clemander 
le cardinal d' Anc6ne; rtf'us du prélat 
€le sortir de son palais.. Le card,_inal 

Clziara!nonti n.ommé pape ; un .mot 
sur san .prédécesseur : ?.>m u cles clzré

tiens. . 115· 



( 296 ) 

CHAP. XXXIX. Affaire généra!e) lej0ll1' 
cles morts 1799· - Huit cents Autl'i
chi'ens mordent la poussière , au poste. , 
de la Maison- Brulée. Suspens/on 
d'apmes demandée par l' ennemi pour 
enleFer ses blessés et enterrer se-s 
morts. - Cette journée couronne le.f 
travaux guerriers de la division t!' A ·n
c6ne. Page 134 

CHAP. XL. Quatrième sommation . ...,.... Por-, 
trait du général-,.major baro n de S kall. 
- Sitttation de JYlonnier. - Conseil 
de guerre, état de l-a p la ce , Russes et 
Tures exclus de-la'négociatùm: émis
.sai're de leur conzmandant env9yé à 
Anc6ne pour ta traverser : son but 
découvert. - - Le conseil de guerre 
nomme !es CC. Lucotte , Gil:t:~:rd, Le
couturieJ; et Mangour~"t pour traiter 
avec !es Autriclziens seulement. -
Monnier pensa aux h6pitaux : d'un 
prétre Français rifugié. . . 14.7 

CnAP. XLI. Le.s commissaires clu conseil 
de guerre vont au qua;tier-général dzt 
baron de Frélich : effots mélancol/
ques de la destruction. - Conversa
tion littémire avec le général-mojor 



( 2 97) 

de Knisé"iclz . - Arri1-·ée de M. de 
Frélich, de M. de Ska ll , et du ma
jor-généràl de l' artillerie : discussio11, 
et rédaction de l<t capitulation : ré-

jl__ex ions sur ces sortes de négociations. 
- Articles organiques. Banquet fra
terne! à la suite. - Ratification de la 
capitulation par le conseil de g uerre 
d'Ancone: -Belle réponse du major
généra,l de .l'artillerie autriclzienne, 
lors cht procès- 'Verbal de l'état des 
forts.- Les portes Farine et de France 
occupées par quatre compagnies de 

'grenadiers lzongrois. Discours du gé
né'ral Monnier à sa division ~ avant de 
quitter Ancone. . Page 166 

CuAP. XLII. Départ de la garnison le 25 

br!:'maire an 8, et dépot de ses armes 
4 Fiumégino. -De Sinigallia. -ln
sultes à Faenza.- Réception dans les 
azttres 'Villes; arrivée à Bologne. -
De sa fondation , de son gouverne
ment et de sa conquéte par le pape 
guerrier .Tules. - Du gonj'alonnier, 
de l'institt~t, des bm;derolleurs, de la 
noblesse de Bologne.- - · Sa position 
pomrnerciale.-Les m ceu!'S, l'étùjuette 



.l 

.( 2gS · ) 

et le faste de 1es familles opulentes 
émanetr.t de Ronze J 'long-temps sa mé
tropole: digress/on sur les cardinaux 
et !es princes romaù1s. -De la jerti
lité et de la population cles campa
gnes de la Romagne et clu Bolonais; 
de ses sites variés et romantiques. 

, . -Page 192 

'Cn:A.P. XLIII.. l le du R!zéno.- Arrivée de 
la clivi'sion à Mode ne, à P arme, et 
à Plaisa.nce, - Les co_nquérans .tom
bent toujours dans les mémes fautes.. 
- Entrevue de l'évéqu~ de Plq,isaw;e 
et du général'russe Souwarow. . 210 

CnA.P. XLIV. N otre entrée à Pa.vie : cou
ronne de fer d es anciens rois l01nbards : 
université de Pavie. - Champ de ha
taille de Fra.nçois I.er et de Cliarles
quint. - Réception amz'cale des P.m,é
sans.- Réponse à ceux quijugent les 
Ita!iens avec séFérité , prise da.ns les 
caractères italien, espagnol J anglais J 

;' 

allemand, et français; vceu d'un.ion 
entre ces peuples. - Des hopitaux 
arttrù.:ltiens et russes. - Particularités 
relatives à Souwarow et aux Mosca-

v iL es. 



/ 

·c 2 99 ) 

CHAP .. XLV. Du C(Jmmissaire à l'éclzange 
cles prisonniers de guerre, M. le baron 
de Légùfolcl. - Orclre dtt générc~l en 
chef Mélas, de fa ire ren~rer en France 
la division d'An.cone p r:tr le Tyrol et 

Mayence. Résistance étletgique à cet
ordre. - Lettre dtt généra l Monnier à 
M. de Mélas . - Passage de la clivision 
par le Col-de-Tende. Du jeune Mar:, 

tigny , ojficier. autncltien. • Page 226 

CrrAP. XLVI. Suite .de ·la marche de la 

division D es hopitaux mihtaires des 

Russes et des Francais : c'auses de la 
" ' o ' 

mortalité. _qui ji·oppe 'nos défènseurs. 
, - Tableau cléplorable de nos rnisères 

-Pass.zge à .dlba-Pompéia, à çlte
rasço , et à F ossana. - Retour à 

.Alexandrie par Bras , .dlba..-Pom

péia, S. D{zmiano) Asti et. S. Féli
ciano. - fnd/gtw{io'n de la, garnison 

autr/chienne à notte retour • 235 
CuAP. XLV.ÌI. .Départ pour Serra-Fàllé. 

-N otre rentrée sous le.s drapeaux de 

France aux avunt:postes sous Gavi; 

joltissance inapprédable, en voyant 
nos brapes soldats.- Arrir,ée à Fol. 

taggia : réception lwspitalière cl'u~ 
" 



( 3oo) 

'Vieux ménage Voltaggien. - D 'un 
Frc~nçais avec lequel je passai la soi
rée :·ce qu'il étoit. . Page 248 

CHAP. XL VIII. Départ pour Gène-s, passage 
de la B ochetta : de cette position~ ....., _ 
Parallèle du soldat français et du sot
dat allemand. ---.:. ;Arrivée à Campo
Marone et à Gènes.. . z5g 

CH.AP. XLIX. Précis historique de l'a répu
blique de Gènes: - Factions de cette 
cité. -D'André Doria, a"firal de 
Charles-Quint. - De Christophe Co .. 
lomb. . . 26S, 

CHAP. L et dernier. Commerce et richesses_ 

des Génois : de leur terrùoù-e et de sa 
situation relative à lJ Italie. - De la 
hanque de S. Georges: un motsurla 
uanque de France. - Séparation de 
la diviszon d'Anc6ne. -Fin de l'ou-
w age. • 27 l. 

FIN DE LA T ABLE DES CHAP.ITRES DU SECOND 

ET nERNIER VoLUME· 



ERRATA 
> ' 

DE LA PREMIÈRE ET DE LA SECONDE PAR'i'IE. 
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77, ligne prèmi-ère, divergentes; lisez, dispad.tes. 

I 19 , lig. 20 , cYes costumes et la vérité ; lisez, des 
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133 , ligne g du sommaire ; retranclm:, du C. Paris 
e't. 

15 2 , li g. 1ro 1 d es chatimens faits pour répandre ; 

. Ìisez , des chatimens , pour répandre. · 

i i7, lig. 25 ' ne pouvant e tre bons comiques; lisez' 

dramatiques. 

!l07 , lig. 3, leur crÌme ; lisez, le crime, 

244- , li g. 18, de, se voir entourée ; iisez, de se voir 
entourées. 

lbid. lig. 2~, Amidi 11artillerie ; lisez , Amidi , l'ar
tillerie. 

266 , lig. 3, levhent le masque; lisez, jetèrent le 
masque. 

'l' R O l S l 'È M E p A R T l E, 

Page 28, ligne 7 , à main armée , des vaisseaux ; lisez , 

à main armée , de ceux des vaisseaux • 

.3 I, li g. 5, pout;. le piacer; lisez, pour piacer. 

6x, lig. II , usés par un tir; lisez, usés parun tire. 

79, li g. 24, on encore l'aime davantage ; lisez, 

on l'aime encore davantage. 



a1 l li g. 17 ' de vous sommer; lisez' à vous som.o 
me r. 

g6 , lig. l o , crin:inel lorsqu'on entend ; lisez 9 

. crimine!, lorsqu'or;I entend. 

97, lig. 26, des r ives qu'il illustroit; lisez, des 

rives où il s'illustroit. 

Io3 , li g. ~S , pour ne pas marquer d'hurneur; lisez, 

pour ne pas marquer de l'humeur, 

108, lig. ~~~, en République; lisez, en Républi• 

ques. 
13 I, !ig. IO et I t, pas me me j lisez 1 meme pas . 

137 , lig. 26 , marcl~e ; lisez, marchant en avant 

cotnme s'il dansai t la pyrrhique. 

J38, lig. 18, qu 'il n'eu est point encore; lisez i 

, q n'il n 'est point encore. 

I3g, lig. 7 1 eJle le rcssaisit; lisez, elle s'en re,ssai• 

si t. 
1411' , li g. 23, et d es m~isons l lisez , et, d es maìsons. 

238, li g. 116, don né ; tisez, décerné. 

1140 , lig. 23 , san t; lisez , font. 
2SG , lig. 6, répondirent Français ; lisez, répondi:' 

re n t , Français. 

2S6, lig. 16, où j'éprouvai i li sez, où j'essuyai. , 
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D A. T~ s. 

Prairial. 

t S. 

20 

J OU RN ÉES, 

Pont du Metauro for- \ 
ce. 
Rentree à l'ano. 

Insurges battus aRi
patransone , S.·Bene· 
detto 1 Aquaviva. 

Prise de ces ,.iJJes 1 

d'Offida et de Mon
talto. 

Assaut et prise d'As
C I) li, piace d'arrnes de 
1 ?oo insurges ; 5 piè
ces de canons, 2 dra
peaux. 

Rcprise ile .Belforte, 
Calderola et Tolenti
no, 

l 
Attaque ~e Fano par 

l es insurgi:s Cisalpins. . 

NOMS 

D 1! S 

BRA VES. 

Demoly 

Herculi. 

Magnen 

Boblique. 

Fontanelli. 

Ronca. 

Dubarry. 

Mille. 
Matourchi. 
Lamoue. 
Philippeaux .• 
Blanc .. 

Demoly. 

Le Couturier. 

Munaut. 
Lange 
caslan . 

Pnntavice. 
Charles. 

Charles. 

Mathieu. 

ACTIONS 
LEURS GRADES: GLORI Eu s E s.. Sur le cbamp de ba

taille, ou blessures. 

Capit.-aide•de-camp. 

Lieut. de dragons ro· 
n1ains. . . 
Chef de ba taillon de 

la 8.e légère ' 

Avec 160 Cisa lpins, 
force 6oo Tures et 
Russes. 

Seconde Demoly. 

Entre à Fano "''ec le 
3.e ba:ail. de la 8.e 

l 

l 

Mènent leurs ~orps l, 

'·' .. 
Chef de ba tail. de la: } 

1 6.e legère. . . , 
çhef de ba t a il. Cisai-

P"'· ' ..... 
. Chef de ba taillon du 

Musone. . . . . 

à cetre exped ition et · · ' 
à la suivante. 

l 
Chef de brig. 4.e lé- } '· 

gian romaine. . ."' • l 
Sous-lieut. lbid. • 
Sergent. Ibid. • . S. e distinguèrent par 
Sergent. Ibid. . • leur courage et leurs 
Sous lieu. 16 .e legèr. talens, 
Cap.-adj.-maj. 27.e · • l 

leghe. . , . . • 

Voyez 6 prairial. 

Cap. de carab, 16.e 

Li eu t. de cara b. 1 6.e 
Cap. 5.e lèg. rom. 
Tamb. - maj. Cisal. 

èhef de bataillon. 
Lieùr. de la 11 .e, 

comma. a Tolentino .. 
Adj.-major. 

Cap.•arljoin t et com. 
de Fano. . • 

Force la porte Mag· 
gior: a coup de ca non 
et entre dans la ville. 
Mène )es carab. à 

l'assaut. 
S'y ciance le prem. 
Se olisting. à l'assaut. 
Se disting. a l'assaut. 

Reprend c es v ili es , 

Seconde Pontavice 
Intrepidi tè. 

les repousse et 
charge . 

·, . 

1\.IORTS 
Sur le champ òe ba

taille \ ou des suite$ 
de leurs blessures. 

. . ..,;. 

•, •.' 

Frère du précedent.
Est tue : 
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l NOMS MORTS 

D A TES. ACTIONS PROMOTIONS 
JO UR NÉES. D BS LEURS GRADES. Sur le chamj> de ba- Sur le clump de ba-

GLORIEUSES. raiJie, ou d es suites 
AN 7· BRA VES. taille, ou blessures. de l•urs blessures. 

Prairial. Eh treprise sur Pesa- Malvillan, Ancien milit., direc· 
ro manquBe par l'arri- teur de l'hòp. er cap. 

Conduit sa compag. vee subire d'une mul - de la com p. auxiliaire. 
ti rude ò'insurgfs Cl• Faure Cap. - commanàant 
salpins. ]es hussards volont .. Conduit., com p. 

Dumont . Olficier de canon. Les commande aYec 
bravoure etsang-fro id. 

!il. Gravier. Lieur. -A ide-de·camp 
du génera l Sauret. • Valeur • . Blesst\; 

Espanet. Cap. -aide-camp du 
Blessé. generai Cambray. Valeur. 

Magnen. Voyez a Hai re du 6. 
Boudin. Chef de bataillon. :} Se alsringuérenr, 
Des Champs Sous-lieur. 62.e 
Du Long Offi. de hus: vòl. IntrJpide : balles au 

chapeau. 
Lucotle. Gén. de brig. désigné. Dirige la droite avec 

talent et audace :bai-
les au chapeau. 

Pino. G6n. de brig. cisalp. Prodiges de valeur: . 
cherche la rnort 'lui le 

Cbev. rué sous lui. respecte. 

Arraque vigourP.use Chevalier • Cap. 55.e, comman· { Resiste un jour ; se de Fano par 6oo Es eia-24. 
vons, le& Tures, Rus· da n t la piace. . • . reti re cl e nuir, aans 

ses et insurgès. 

l 
per te. 

La ville d'Yési prise 
par 7 a 8oo insurgés Pino. Voyez affairc du 21. } Reprennent Yesi d'as· 

26. Boudin. Voyez Ibid.. . . conduits par Lahnz et 
Ponta'' jce~ Voyez affaire du t8. saur. . 

Ce1ini, repri'e d'as-
saur. 

l 
Prise de Sini gallia par J\llagnen. Voy•urr,;,. do 6 .. } DHenclent vig0ureu-!es insurgés. Dapremont. Cap.-cornmandant la sement la ville ; font So, ville.. . . . . . 

~ Zènardi, Cap. ·ai dc· de-camp retraile sur Fiumegi · 

du gém\ral Lucotte. . . no: Zenardi se disting. 

Messi d or. Lorere et Casrel-Fi- Pino. Voyez 21 prairial. Dil'ige le premier . 
ilardo ernporres d'as- poiur d'attaque. 

h~ iaut. zooiniurgès tue s. Pontavice. Voye?. 18 IJ. Diri'e le ~econd. . 
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Df,.. 'l'ES. 

.AN 7· 

M essidor. 

a.er 

s. 

6. 

4' 5, 6, 7 
et 8. 

~· 

JOURNÈES. 

O n leur p re n d 2 ca
uons, 2 drapeaux et 
des chevaux. 

1 5 à 1 Soo insurgi.s 
attaquent Osimo. Ho 
braves de la 16.e leur 
ré.sistent. 

Reprisc de Recanati, 
avec 2 pièces dc ca
non. 

D~pnrt de l'escadre 
enuernie. l\![ ,,nnier re~ 
prend Sini gallia et Fa· 
no , se jette sur Fos
sombrone , force ]e 
passage du Fourlo , et 
po ursuitl'ennemi dans 
Cagli qui ou vre ses 
portes. 

Insurgt\s debusques 
de Cancelli e t d es hau· 
teurs.. Fabriano pris 
d'as.saut. Gorges de la 
Rouss~ forcees. 

NOMS 

D ES 

BRA VES. 

Gravier. 

Catan~o. • 
Rossier. 

Pontavice. 

Pontavice. 

Les bravcs dc tous 
!es corps se &ont dis
tingucs. 

Brunelli. 

Pino. 
Lu co tte. 
Demoly. 
R ossier. 

Deschamps 

Fnntanelli, 
Grosse t. 

LEURS GRADES. 

Voyez 21 Id. 

l 
l 

Com. de Lorete. . 1 
Cum. de Castel- Fi- ( 

dardo. • . . • . 

l 
Voyezaffaire du 1er. { 

Voyez affaire du 1 er. 

Marèc.-des.fogis àes 
dragons romains. , 

Voyez 21 prairial. 
Voyez ibid. 
Voyez 6 prairial, 
Voyez 1 er messidor. 
Cap. cisalp. 

Sous.lieut. comman
òan t un dctachement 
de la 62.e. 

Voyez • 4 prairial. 
Cba;s. dc la. S. e • 

ACTIONS 

G L O R I E U S E S. 

Force le pont do Mu· 
SQllC, , 

Se distinguèrent par· 
ticulièrement. 

Degage Osimo avec 
une cnlontw, pani e de 
J,Vlont~-Sicuro. 

lntrépiditc heroiquc. 

Dirige le cenfre. 
Dirige l'artillerie. 
Dirige la droi te .. 

S'elance sur le rem-
p<trt .. 

Monte des premiers. 

Idem. 
Idem. 

PROMOTIONS 

Sur le cbamp de ba
taille, ou blessurcs . 

Blessé pour la 2.e fois 
et tait capit. sur le 
cbamp de bataille. 

Fait sous- lieur. sur 
le champ de bataille. 

Cnup rle feu it la t~te. 
Fai l chef de ba t. sur 
le eh. de bataille. 

Fai t Jieut. sur le eh, 
de bataille. 

Coup de fcu à la ma in. 
Des premicrs sur le 

tcmra.rt, blessè gyi.!-. 

MORTS 

Sur le champ de ba
taille, ou des suites 
de leurs blcssures. 



' 
DAT ES. 

NOM8 ACTIONS PROMOTIONS MORTS 

JOURNÉES. D ES LEURS GRADES. Sur le champ de ba- SuT le champ d~ ba-
G L O R I E U S E S. taille, ou des suire.s 

AN 7· llRA VES. taillé, ou blessures. de leurs blessures, -

Messidor. Cape l an. Chass. de la t6.e. Idem. vemen t, fai t caporal ~ . 
9· sur le eh . de batai!le. 

IO, Retour à Yesi. Casta n. Voyez 16 prairial. I dem •• Fai t sous -lieut. sur 
le eh. de batail!e. 

Coste, . . . Cap.- ai de- de-camp Conduir nn e colonne 
Ilo Retour à Ancone. d u generai P in o. • • sur les rocs inaccessi- !· 

bles de la 1\oussa 

-
Defense valeureuse Chevalier Voyez 24 prairal. En a l'honneur, 

de Fano assiégee par Zenardi. Voyez 5o prairial. Seconde le command. 
14· mer et par terre; re- Charles. 'Voye~ 18 prairial. . } 

trai te de nuit , en sau- Le I.ong. Sous·l1eur. . • . Se distinguèrent. A le bras cassé. 
vant toute l'artillerie, La Moue . 

"''· •·• Mg. wm. l sur Sinigallia. 

Marche sur Macera- Lucotte. Voyez 21 prairial. :} Dirigent l'a rtill erie. ta defendue par 3ooo Ali x. Cb. de ba t. d'arti!. 
insurges : elle est pri· Pino. Voyez 21 prairial. . l Coupe la retraite. 

16 et •7· se d'assaut; ils se re- •Lange . Voyez 16 prairial. • } Furent d es 3 premiers, 
lirent Sl!l' St.- ~USIO Sigalas. Lieut. 5.e leg. rom. mairres du rempart. . 
fermo. Scicoti. Chass. lbid. . . . 

Demoly. Voyez 6 prairial. . ~ 
Intrepidi te marq uee. lloudin. Voyez 21 prairial. • 

Schiasseti . Cap. de drag. rom. 

Filotrano repris. Madier. 
' Cap.- Aide-ile-camp 20. 

du genera! Sauret .. . Soumet celte v i Ile. 

Fano enlevee; 260 Lucotte. . Voyez 21 prairial, Coupe les buss. en-
rués , 5o Esclavo ns e t nemis parla por!e de 
un de leurs oflìciets Pesaro. 

;~3, prisonniers , ave c 5 Pino. Voyez ~~ prairial. Sabre !es fuyards 
chefs d'armes, 8 piè- pendan! 4 mi lles. 

, ces de canon prises , Demoly. Voyez 6 prairial. . { Leur coupent la re-
la m er couve~te Ile Palombini. . . trai te de la mer. 
cadavres. Dulong. 

' 
Voyez 21 prairial. Fait priscmnier Je 

command.mt de la 
piace. 

Che-.al tué snus lui lY!agneq. . ' ' Voyez 6 prairial .• ' · parla mitraille. 
J 



( 5 ) 

DA T ES, 
NOMS ACTIONS PROMOTIONS MORTS 

JOURNÉES. DES. LEURS GRADES. Sur le champ de ba- Sur le ch.omp òe ba-
G L O R I E U SE S. laille, ou des sui 1es 

A. N 7· BRA VES. t a ili e, ou blessures. de leUJs blessures. 

Messidor. Boblique . . . Voyez 14 prairial. Prodiges de valeur. 

V.16et 17messidor. 
Talen•; sang-fr,,Jd, 

Ali x. 
l 

bravoure dans la di· 
~3. - reclion <Ìe l'artillerie. 

In1répiclité el talens Fait chef de ba t. sur 
Chevalier . Voyez 24 prairial. militaires .. Monte a la le cb. de bataille. -

breche. 

Monte à l';ssaut con· 
Zenardi. . . Voyez 5o prairial . duisant !es cuab. et 

le barai!. de la 16.e 
Prend à l'ennen1i sa 

Gravier. ' Voyez 21 prairial. pièce de canon de re· 
trai te . 

Decoquel Ch. de ba t. cisalp. . ( Sa1H cesse aux cotés 
Banco . Capi!. -cisalp. . f <lu generai Pino . 

Thermidor. Reconuoissance sur 
A ve c 1 o o hon{mes e~ Porto-di -Fermo. Posi· Catanéo. v.. 1 er messi d or. 5. tion des insurgés re- . ' disperse 5oo. 

connue. 

' Voyez 21 prairial. Affaire de Monte- Lucotte. Se conduit hab:le-
dei-Olmo. On est en- ment. 

8. veloppe par 1200 in- Tira do. Brig. de drag. rom •• . Iotrépiditè. 
Fait maréch. des lo-

surgés : on s_e dégage gis sur le cb. de ba t. 
aprés eu avorr tue 40. 

' 

Fano, attaquée par A l'art de capituler 
terre et par mer, sue-

Chevalier . Voyez 24 prairial. 
lor.Sque ses mWliri . ..>ns 

com be, et la division sont epuisées et! a brè-
9 et 10. perd 400 bra ves. che ou v erte. 

Envoyè en pM"le-
menta ire; rerenu pri-

A !ix. V. 16et '7 messidor. o$ nnnier cnn l re le dro i t 
des gens pàr le com~ 

' maodant Turco-Russe. 

Ligne de droite rcs-

"· serree sur Osimo, Ca- LucQtte, • . . Voyell :11 pnirid. Opère ce·mouvem1':nl'. 
murano ei!Vloute-Si-
~uro. 



l NOMS ' 
D A TES. l ACTIONS PROMOTIONS MORTS 

JOUR NÉES. DJ!S LEURS GRADES. Sur le champ de ba- Sur le champ àe ba-
GLORIEUSilS. t a ili e, ou d es suires AN 7· BRAVE S. 

.. 
taille , ou blessures. de leurs blessures. 

r-
Thermidor. Ligne de gaucbe por· 

ree en arr ière du pont Pino . .. Voyez 2r 'prairial. · Opère cemouvem'ent. 
t!. de Fiumégino. 

< ' ,· • 
l 

2 00 i nsurgés , snu te- ' - ' . 
nus d'une pièce de ca· Commandoir à Yési, 

t5. non , fo nt un e tenra- Madier. Voyez no messidor. et chargea la troupe 
ti \·e sur Yesi :34 Ci- du Condoni ere V anni. 
salpms !es dispersenr. ·-

Allaque par les coa- Cnmmand!! ce poste; 
lisés du P"sre de Fiu· Grarier. Voyez 21 prairial. e:x.écute sa retraite sans 
meg in o . Re rrai te des . per te, après 5 heures 

t6. Repuhlicains en bc,n d'une bell e rés is rance. 
ordre. Palombini. Fai t tète il la cavale· -. rie enne mie . 

Mi don Capir. 16.e Iègère. Se disringne. - ·d ; 
' ., 

- i i 
O n reprend Cas tei·Fi· Lucotte. Voyez 21 prairial. : { Em pprrent Castel-

dardo sur La hoz. Ca- Zenardi. - Voyez 3o pra trial. Fidardo au p a.< de -
murano, Ozi m o et cnurse et au galop. 

'9· Monte·Sicuro évacués 
P i un. Voyez 21 prairial. l Ex~c urent leurs mou ~ -

par nos rroupes. Elles ' • j ·ve meus rètrogrades 
se re tirentsur Ja Mon~ Lucutte. Voyez Id. :·l av e c une grande pré-
ra guole et sur le mont Decoquerel ... Cap. adjoinr. 

' cis ion. 
Galeasso. 

i. 

L• redoute de la Mon- Sage dPfensc, re trai- ! tagnole chaudement Lucotte. Voyez 21 prairial te e_u bou o rdre , arri l-
disputée. On la perd, lerie sa u,ree-. 

a r. 
/ TiPnt en èchPc l'en-

Demoly Voyez 6 prairial. nemi sur le grand che· 
min. 

Zenardi. Voyez 5o prairial - Secondç vivetpent l ~ 
Ch.ev. tu è sous lui. géneral Luco tte .. 

Madier. Voyez 20 messidor. 
T ieut v i go u~·e use -

m ent sa drnite . 
· , ~ -- Com me le ci t. De-Schiasseri v. 16 et 17 messidor . moly. 

Herculi. V.oyez 9 prairial. Com me, le preçedent. Blesse. 

fk 
Decoquerel. - Vny l'z 19 prairial. Cvmme Zenardi. 

M!Milf .W:t'i t !J ,J:teiMlM ; l~ ilbh i • &CC W W il • ca -· M c.wm es .. Ciel ~ i )PPJ O < ).$ ; 



DA T E S. 

Fructidor. 

1.er 

J O U R N È E S. 

Tirailleurs ennernis 
s'approchent d' Ancò· 
ne à portee de pistolet. 

Lahoz j~tte de fortes 
colonnes sor M onle
Galeasso et sur la go·an
de route pour co uvrir 
ses tra vailleuts. Sor
tie o l1 l'on tue un 
grand non1bre d'iusur
ges. On fa it 10 Rus
ses prisonniers. 

NO MS 

DES 

BRA VES. 

Demoly. 

Palombini. 

Schiassetti. 

Gazan. 

Pino. 
D emuly. 

Palnmbini. 
z euardi. 
Decc•querel. 

Mérot. 

Comeil. 

Degaii1. 

Drun. 

Tira do . 

LèYricr. 

1EURS . GRAI>ES. 

Voyez 6 prairial. 

V. 16et17messidor. 

Marec.-des-logis iles 
hus:;ards volontaires. 

Voyez 21 prairial. .· { 
.. . Voyez 6 prairial. 

l . 
Voyez 3o prairial. 
Voyez •9 prairial. :{ 

ACTIONS 

G L O R I E U S E S. 

Culbyte !es as.\ie
geans cles monts Ga
leas et Pebge. • 
Tue 2 Russes , se de

gage d.e la mèlee et 
fait 12 prisonniers. 

Combat en determi
no. 

Se distingu;. 

Enfoncent la gauche 
ennemie et ]a poursui. 
·vent sous ses retran
chèm ens. 
Enfoncent son cen

tre jusqu'au pied de 
la grande redoute de 
Lahc> z. 

PROMOTIONS 

Sur le champ de ba
taille , ou b!essures. 

t 
Fair.lieur. en second 

Courage, intelligence. sur le cha m p de ba· 

1.er lieut. de la S.e l 
com p- du t.~r regi. ·Zèle, talenr, btavoure. 
d'afri!. à pied. 
Serg.-maj. au mème} 

régunent. . . . • .. • 
Sergerrt zbul. • •. 

S o u~-lieut. 4,e legion 
romau1e. 

' Marec.-des-logis des 
hn so ards-volontaires. 

• taille. 

A la tè te des tirailleurs. 

Valeur signalee • 

Tue 5 insurges de sa 
mai n. 

2 coups òe feu. Fait 
lieti!. sur le eh. de l 
bataille. l 

Sous-lieut. 

3 bali es lilgères. Mar.- ~ 
des-logis chef. 

l 

MORTS 

Sur le champ de ba
taiJie , ou .des s uites 
de Jeurs blessures. 

Le général Lucotte prend le commandement de la Ci tadelle, et le gériéral Pino ce lui du fort d es Ca pucins. t 
g6. 

L'ennemi attaque le 
Monr-Garde; il est e n· 
fonce et culbute dans 
la mer. Habile diver 
sion sur le Mont-Ga
leas •. 

Espanet. 

Pino. 
Coste, 

Banco 

V•>yez 21 prairial .• 

V n) ez 2 1 prairial. . 
V yez 9 mes.<idor •• 

Voyez 25 messidor • 

Culbute l'~nnPmi.· 

In trepidi r~ con rinuelle. 
Clrarge vignureu•e. 

Char.:e .vigour.euse. 

Cb, de ba t. sur le eh. 
de bataille. 

Ch. de bataillon. 
Esr blesse. Fair cap· 

sr.u le cb. ·de batai)le . 

.ESt blesse à mow 



DATE S. 

AN 7· 

FrDctidur. 

::~6. 

JoDrs compi. 

AN s. 

Yenàemiaire. 

5. 

7· 

i. 

JO UR NÉ ES, 

Mème attaque que 
la precedente. Mème 
reDssite. 

Nouvelle Pntreprise 
sur le Mont-Caleas: 
l'eu nemi est repoDsse. 

Les RDsses et !es 
Tures 'at raq uent en 
force le poste de la 
maison bridee : on 
s'en dégage à la baion
nene. 

Troisième tenrarive 
de' l'ennemi sDr le 
Mont-Garde. 

NOMS 

D BS 

BRA VES. 

Cnurwis . .. 

Demoly. 

Boblique. 

DecoqDerel 

Pari s. 

~ 

C4avonet • 'i' 

Madier. 

Valençon • 

Gravier. 

Cadeor, 

Bourguignon. 

R otrou. 

Gazan . • 

LEURS GRADES. 

l Adj.-sous-oflìcier de 
la S.e Jègère .. 

Voyez 6 prairial. 

Voyez 14 pr-airal. 

V oyez 19 prairial. 

Cap. d'arti!. volant. 

Lieut. 16.e Iegère • 

Voyez 20 messidor. 

Chass. de la 8 .. e 

Commandant de la 
porte de France. • 

Capor. t6.e 

Chass. de la t6.e. • 

Chef de batail. 55. e 

Chef d'e ba t.,- com
m aoda.nt de la citad." 

ACTIONS 

GLORIEUSES. 

Valeur. 

Cnrnme à toutes !es 
affaires. 
S'empare de Mont· 

Galeas. 

Se distingue et rem· 
placr le cit. Espanet 
dans le commande
m enl clu Mont-Gardé. 
N e connolt poiot de 

àanger. 

A la tète cles tirail
leDrs. Non commandè. 

Conduit la sortie : 
acrif, courageux, ins· 
truit, -

Seconde Madier. 

Leur résiste avec vi
gueur. 

Se ba t corps a corps 
avec un· officier russe 
qu'il fait prisonnier. 

Valeur" 

Bon et brave oflìcier. 

Monte sur le parapet 
d es boyaux de l' as
siége•nr. 

PROMOTIONS 
SDr Ié champ de ba

taille, OD blessDres. 

Sous-lieut. 

Fait cap. sur le eh. 
de bataille. • 

Cheval tue sous lui. 
Chef de bat. sur le 
eh. de bataille. 

Fait caporal. 

Bras casse par 5 bal
les. Chef de ba t. sur le 
eh. de bataille. 

Fait sergent. 

Fait caporal. 

Blessè de 5 coups de 
feu . . 

MORTS 

SDr le champ de ba
taille, OD des SDites 
de leDrs blessDres. 

Blessure morrelle. 

Meurt sur le cb. de 
barai Ile. 



DAT ES, 

AN s. 

Vendl!.miaire. 

8. 

9· 

J OU RNÉ ES. 

Dìversion sur le 
Mont - Caleas. Mori 
de Gazan. 

Sortie de 6oo assiè
ge<. La grande re
doute est forcèe après 
5 assauts. 2 autres re
doutes forcees. Le gé
nèral Lahoz blessè à 
mOI't; 9 pièce• d'anil
lerie enclouees et 7 
drapeaux pi·is. 

NOMS 

D :ES 

BRA VES; 

Mi l ton. 

Hall e. 

Le Couturier. 

Lucotte. 

Pino. 

Zenardi. ; l 

Delage. . 
Porri. . 
Virz. ' l ' 
Morou . 

Betermann. ' 
l 

Balbi. 

Br un. ' 
Couss ier. . 
Decoquerel . 

Coutte. l 

Lange . 
Lazarini. 

; 

Fonranelli. ; 
Bonelli. 
Basso n i. 
Le Busson. 

Dega in. 

( 9) 

LEURS GRADES, 

l 
Sergent. 16.e. . . { 

Capor. còmp. :iuxil. 

Voyez 16 prairial. 

Voyez .21 prairia:J. 

Voyez ibid. l ' 

Voyez 5o prairial .. 

Lieut. de carab. 16.e 

Lieui. 5.e légi. roni. 

Sous- lieut. carab. 16.e 

Capor. 16.e 

Carab. t6.e i ; ; 

Gret1ad. cisalp. : 

Capor. de carab. t6. e 

Canonnier. 
. V nycz 19 prairia l. , 

Li eu i. de la "·e adj-
major .... . 

Voyez 16 pra iri:tl . 
Lieur. 5. e Jeg i. rom, 
. Voyez •4 prairial. . 
Lieur. t .rc lcgi . eisa! p. 

Lieut. ibid. . . 
Sous- li cut. ihid. 
Se distingua, ajns i 

que l es canonmers 
qu'i l <;ommandoi t. 

ACTIONS 

G L O R I E U S E S. 

Dispurent à l'et1nemi 
le corps de Gazan , et 
r enlèvent glorieusem. 

A la rète de la. co
lonne infernale enlè· 
ve la grande redoure. 
Couvi e ]e ceutre et 

dèbusque l'ennemi de 
ses boyaux. 

En lève 2 redoutes à 
1a bainunftte, la 2.e 
àerendue par le gené
ra l Lahoz. 

Avec 1 oo hommes 
arrCte une colonne t,. 
Ìois plus forre. 
S'èlance le premier 

dans la redoute enne-
mie. 

!3e distingue ò son or
dinairé. • . . . . 

Entra dans la redoù
te par 1'embrasure . . 
BI esse Lahnz & m ort 

~~ lui enleve le sa
brc et le panache. 
En entrant dans la 

I<;_douie 
lnrrépidire, sang·fr9id. 

Conduite i•Ìtrepide . 

Idem. 

Idem. 
Ideni. 

Bravome" remùquee • 
ldem. 
I dem. 
Idem. 

PROMOTIONS 

Sur le champ de ha
faill e , ou blessures. 

l 

} 

Fair sous lieur. su de 
eh. de baraille. 

Fait sergent. 

çhef de ba t. sur le 
eh. dc lia raille: 

:BI essé . Fair capirai ne. 
2 coups de feu et 

son s.1bre hr isè d'une 
lialle. Fair Capiraine . 

Lieutenant. 

Cuisse cassèe. Sergen:. 

Ca parai, 

Sergent. 

Est bl essé. Sergeur. 

Capora·J. 

MORTS 

Sur )e champ <le ba
tail\e , ou d es su i rea 
de leurs blessures. 



D A TES. 

AN 8. 

Brumai re. 

12. 

-

/ 

JOUR N ÉES. 

Sorti e generale; com· 
bat sauglant sous !es 
murs de la ci tadelle ; 
St.-Stephano et le p o•• 
te de la maison brù
Jee pris et repris tour
à-tour. Le porr, la por
te de France , l'arse
nal et tous !es forrs 
menaces à . la- fois. 
L'ennemi perd 8oo 
grenadiers hougrois 
et dentande une sus .. 
pension d'armes puur 
enterre1· ses morts. 

. 

NOMS 

n n s 

BRAVE S. 

Demoly. ., 
Palombini. 

Boudin. 

Matbjeu. 
Goutte . 
Rf>nier . 
Munaur. 

Lange 
Lucotte. 
Pino. 

Ztinardi. 

Le Couturier. 
Delage. 

' 
Lèbre •. 
Taquin. 

Dulong. 

Bouvier. 
Vianet . 
Jasseret. 
Riva .. 
Maximin 
Letellier. 
D1Jpin. 
Suret. 
Pansoff. 
Demain. 
Jean Louis 
Alexis 
M o rira. 
Creur-d'Amour. 
BoneUi. 
Rivara. 
Loricelli 
Ghiacci. 
Busson. 
Garton, 
Potier 
Ribe. . 
Madier. 

' 

. . 

( IO ) 

LEURS GRADES. 

Voyez 6 prairial. 

Voyez 21 prarrial. 

Voyez g Vendem. 
Lieut. 5.e Jeg. rom. 
Cap. t 6.e . 

Voyez r,6 pra.i.rial. 
Voyez 21 prairial •. f 
Voyez 21 prairial .• t 
V oyez So prairial. \ 

Voyez r6 prairial • Ì 
Lieut. de carab. 16.e ) 

Lieur. t 6.e legère. 
Lieut. S.e. 

Li eu t. huss. vol. 

Son.<·Ìieut. S.e. 
Sou.-lieut. com p. auxil., 

Adj. ·sous-offi. r6.e. 
Ser·g. q.e légi. rom. 
Idem . • 
Fourrier r6.e, 
Capor. t6.e 
Idem. 
Id. S.e. 
.Huss. vol. 
Carab. 16. 
Comp. auxil. 
Comp. auxil. 
Partisan. 
Lieut. cisalp. 
Id. • 
Id. 
So"s - lieut. 
Id . 
Sergent. 
l'd. 
Capor •• 

cisalp. 

Voyez oto mçssigor. 

ACTIONS 

G LORIEU'S .ES. 

Valeur inexprimable. 

Officier intrepide. 

Bravoure et instruc-
tio n. 
Courage. 
I dem. 
ldem. 
Idem. 

Au-dessus de tout 
eJoge. 
Br> ve eonduite dans 

àeux. sorries. 

Font merveille avec 
la colonqe infernale, 

lntrépiditè. • 
Idem. 

Id. 

Id . . . 
Id. 
I rl. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. : 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. . 
Id. . 
I d . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. . 
Id. . 
ld. 
I d. -. s 
Id. 
Id. . 
f:log!!s f ublies. 

PROM OTIONS 
Sur le champ de ba

taille, ou blessures . 

Chef de ba t. sur le eh. 
de bataille, 
Blessè d'un coup de 

feu à l'epaule. Fait 
generai de l'armée 
ron1aine. 

Cnup de feu au bras, 
Capitaine. 
Capitai ne. 

Fai t chef de bataillon. 

Fait e!t. de bataillon . 

Capiraine. 
Ca pita i ne. 
Biesse de 5 eoups de 

feu. Co p i taine, 
Lieutenant. 
Lieuteuaor. 
Sous-lieutenant. 
Sous-lieutenanr. 
Sous-lieu 1enant. 
Sergent, 
Sergent. 
Sergent, 
5 c" ups de feu Serg. 
Maree. -des-logis. 
Caporal. 
Caporal. 
Caooral. · 
Caporal. 
Caporal. 
Cap.oral. 
Caporal. 
Lieutenant. 
Lieuten ant. 
Sous-lieu tenant. 
Sous-lieutenant. 
Sergent. 

MORTS 
Sur le champ de' ba

la ili e, ou d es suites 
de leurs blessures . 

Tué sur le eh. de 
bataille. 
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NOMS ' l MO·R TS 

DATE S. 
ACTIONS . PROMOTIONS 

JOURNÉES, D ES LEURS GRADE8. l Sur le champ de ba-
Sur le champ de ba-

GLORIEUSES. raille , ou d es sui t es 

AN 8. :BRA VES. 
taille , ou blessures. de leurs blessures •. 

l 

Brumai re. l Du Noquer. Cap. 16. l d . 

M1don. l Id. Id. 
Vitz. Lieut. t 6.e Id. 

Legras • l Id. l d. . Lesage . Id. lti. 
Vanalm. : l Id. Id. BI essé. 

Malpei. l 
Lieur. 8.e. l d. 

1 %. Casaubon. Sous.·lieur. 55.e. Id. BI essé. 

Bei-Amour. Lieut. 4.e Jég i. rom . Id. 
Bouille. Id . ..••.. Id. Blessè. 

Guri. Sergen t. l d. 
Bremont. Id. Id. 
La Sale, Id. . Id . 
l>egriste. Id. Id. 
Fo urnier .. Id. Id. 
Loya u . I d. . l d . 
Blan cart. I d. Id. l · 
Maille. . Id. . · . Id. 

Desole . Caporal. Id. 
Leguin. Id. Y\(l. 

Spada • Id. . :t d. 
Laune • Chasseur. , Id. 
Sernou . Id. Id. 
Davalon. Id. Id. 
JV[oreau. Id. Id. 
Heller . Id. Id. . Ramicau Id . Id. 

1 
Les registres des corps et de l'hòpital mil~taire d'Anc6ne n'étant_ pas sous mes yeux, je n'ai pu donner la liste 

des morts de la Division. 

O B 8 E R V A 11 l O N 8-

On n'a point nommé dans ce Tableau le général 
Monnier : il a dirigé toutes les expéditions, sorties et 
affaires; il s'est trouvé dans tous les dangers. Le gou
vernement lui eu a témoigné sa satisfaction' en r éle
vant au grade cle général de division et en contìrmant 
toutes ses nominations. C'est dans le corps de l'ouvrage 

qu 'il faut rechercher sa conduite militaire J politique et · 
administrati ve. 

On a peu parlé aussi du chef d'état-major Girard, 
chef de bataillon, aide.de-Gamp du général Monnier, 
parée qu'i l n'"a jamais fa it mention de lui dans son rap· 
por t u1ilitajre. J e joins ici l es honorables certificats qui 



~ 12 ì 
lui OJ,J,t été ponn~s par le~ commfl,ndans d'armes et des 
çorps , ainsi que par le général-commandant. 

chef; TniBOUii:.LOlS' PIGNY' BOBLYQ.UE' J. MA-< 
GNEN, RoTRou, BoNAU.D, commandans d'ar"' 
mes; LE CouTURIER, FoNTANELLr, MALV!
LAN, NrÉLEPrEs , L. nu BA.aaY, chels de 
çorps. cc J.er Les che fs des corps de la division, ayant pris 

,, lecture du Rapport n'1ilitaire, déclarent qu'il est con
,, forme à la vérité; mais la vérité leur ordonne de :ré,. 
, parer un oubli: Tous aiment à dire et à attester qu' à 
'' la téte des bra ves , au milieu· des dangers, dans la 
" conduite des colonnes , à la prise cl' assaut des villes, 
,, on a vu toujours se montrer avec la plus grande dis
" tinction, le chef d' escadron Girarcl, aide-cle-camp du 
, général Monnier, chef de l'état-major de· la division. lls 
>'> r épareront le silence de sa modestie ' en déclarçmt que 
'? le citoyen Girard réunit toutes les qualités morales et 
~, militaires qui font l'officier précieux et estimable. " 

~itJ,Tfé Bou DIN ~ commandant l~ piace; f ALOivmrNr i 

cc II. me Le · général Jl1:onnier voulant rendre j ustice à 
" la: çonduit~ .clu _ciçoyen Gù·ard , se plait à déclarer 

. " que dans toutes les affaires d ifl:ìciles , au m\lieu des 
" combats, il a donné l'exemple de la valeur et du .dé
" vouement. Cet of.ficier , recommandable par ses talens, 
" et so n zèle , a rempli l es fonctions de chef d' érat
'~ major avec la plus h'imte distinction, comme avec ~~ 

· 'ì : J;>lus ~rande utilité~ >> 

.Signé MoNNIE~. 

's;; WAI!fiiiliié*M 

':ç' R I B O U I L L O I S. 

I;'. I G :tf Y. 

M,:EN!J;ION H. O. N O .R A B L. Eq 

( Page 26 du RapJ?Ort Militaire. ) 

l C!,ef de bataillon d'artillerie. :Brave et actif: c'est par ses efforts, sa constance et sa bravoure, que la Di,•ision a été 
si bien soutenue par l 'arti llerie. 

Zèle et activité infat igablçs, l Commandant le gén,ie. ~-
--~--:. __ ____:_____.,_____.:. __ _ l Comn:tandant du Lazareth. \ puÉRIN SERCILL ~· DMen.se d~ I.azareth,. 

-

-



M Alt T I N. 

MARELLIER. 

FRA N CJt-
N A I L L A C. 

DAGA IN. 

BONAUD. 

D ONEZ. 

BOCCI. 

ROSINGANA. 

BRICHE. 

VIGO U ROUX. 

MARC BRUERE. 

l 
l 
l 
l 
l ., 

ADllfiNISTRATEURS MILITAIRES. 

Commissaire des guerre~. l Activité soutenue ; administrateur habile. 

Medecin de la Division. l Sensibili te, assidui te, surveìllance, talent et bonheur. 

Adjoinr au Commissaire des l ·zèle, intelligence, surveillance et talens. 
guerrel. Ex-Ambassadeur. 

Pr~rre Dominica in français, l Ce ptètre de l'humanité a mérite , par sa conduite envers l~s malades et les blessés, le respect 
employe à l'hòpital. de toure la Division. 

Lieutenant de la Marine. l Cornmanda la marine vers le milieu du siége et montn beaucoup de zèle et de bonne volante. 

l
\ l 

Commissaire de la Marine Estima h le sous tous les rapporr~. 

A D M I N I s T R. A T Eu R s c I v I L s. 

l Préfet consulaire roma in. Digne d'no.ir une patrie 

l Ag~nt d es Jìnances. Chef de 
' l'administration municipale à 

Ancone. 

Ex.Commissaire du gouver
nement lt Corfou. 

Secrétaire du precédent. 

Vice·Commissaire des rela
tions commerciales à Raguse. 

S'acquirte avec zèle de fonctions dificilei. 

Erablit des fabrications d'eau·de -vie, de salpèrre , de poudre a canon, fond' des mortiers, 
fai t construire des moulins , fabrique de la monnaie, etc. 

S'occupe des usines, se charge de commissions dangereuses , et n au feu. 

Pendant le temps de sa inission a Ancone, est fai t capirai ne d'une compagnie de refugiés, 
et l'exerce avec zèle. 

d 



.. 

ARMA T EU R S E T C A P I T A I N ES D E C OR SA IRE S. 

ANT. JOS. SISCO, 
Armateur en Course. Donne pour la àefense de la place d es aciers, des balles de co ton et des caisses de soufre. 

de Corse. 

MURAGLIA, 
. 

. ' 

de Corse. 

' PASSANO, Capitaines de Corsaires. Mèmes sacrifices que Sisco. Sortenc. en mer sur l'ennemi. 

de Corse. . 
ll AZILIO FISHERI. 

Commissaires nommés par le Conseil de Guel'':e pour négocier ayee !es 
· Antrichiens. ( Page 21 du Rapport Militaire.) 

LucoTTE j Général de Brigade. 
MANGOUIUT, Commissaire des Relations Extérieures-Commerciales. 
GmARD , Chef qe l'État- Major de la Divisiòn. 
LE CouTUB.IER, Commandant de la Colonne Infernale_ • 

.FrN nu TABLEA.U. 

. 
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