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I MEMBRI FRANCESI DEL GOVERNO 
PROVVISARIO DELLA REPUBBLICA 

NAPOLETANA DEL 1799

(Seconda parte) 

di

HELMUT GOETZ

L’appendice si compone di 29 documenti elencati in ordine cro
nologico. Una parte di queste lettere, rapporti, proclami ed istruzioni 
(2, 4, 5, 18,19, 22, 23, 26 e 28) è stata già pubblicata. La ripubblicazione 
si giustifica però per il fatto che questi documenti non sono di agevole 
consultazione. I numeri 18, 22 e 23 sono stati aggiunti per presentare 
una documentazione più completa che sia possibile sull’attività di 
Arcambal e di Abrial.

I documenti 7 e 24 sono stati utilizzati per primo da Roberto 
Palmarocchi (v. Arch. stor. Ital. 71 (II) 1913, p. 65 e 97).

Sui documenti 10, 11, 12e 13è stata richiamata l’attenzione da 
Ludovic Sciout, Le Directoire (Paris 1897) 4, 258-259.

Jacques Godechot ha scoperto il documento 21 (Les commissaires 
aux armées sous le Directoire (Paris 1938) 2, 290).

II rapporto di Abrial (29), indirizzato a Talleyrand, è stato sco
perto ed utilizzato da Ruggiero Romano (v. Atti dell’Accademia 
Nazionale di Scienze morali e politiche di Napoli 64 (1952-1953, Napoli 
1953) 67-128).

L’intestazione dei documenti e le formalità d’uso alla fine degli 
stessi sono state abbreviate o eliminate.

Le note in calce ai documenti sono state aggiunte da me.
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1. Championnet ai Consoli della Repubblica Romana
Frascati, 1798 dicembre 23

Roma, Archivio di Stato: Repubblica Romana 1798-99, voi. 18, 
fascicolo nivoso (Or.)

Parigi, A. N.: AF III 580, plaquette 3965, pièce 10 (Cop.)

Le citoyen Bassal secretaire du consulat doit m’accompagner et il me 
sera grandement utile dans les rapports habituels que je dois avoir avec vous. 
je compte d’autant plus sur votre adhesion à cet arrangement que vous 
connoissez mieux que personne son dévouement à la Republique Romaine et 
son attachement pour vous. Le citoyen Bassal doit naturellement ètre 
beaucoup attaché à une place qu’il tient de votre confiance et de votre amitié 
pour lui, mais il pourra étre seulement remplacé par intérim par quelqu’un 
qui merite la votre et qui reponde a vos vues.

Si votre choix n’est entièrement fixé sur personne je vous recommande- 
rai le citoyen Gayvernon ami et representent du peuple connu par ses talens, 
et son patriotisme, dont la mission à Tripoli de Sirie se trouve suspendue par 
l’effet des circonstances actuelles. Je suis persuadé que vous ne tarderez 
pas à vous appercevoir qu’il est digne de toute votre confiance, et capable de 
remplir avec intelligence les fonctions du sécretariat.

2. [Jullien] a Championnet San-Germano, 1799 gennaio 1
Saint-Albin, Championnet, Paris 18612 3, pp. 310-321 (Cop.)

Essai sur le Systeme politique à suivre dans la campagne de Naples

1. Préambule. - Au moment où nous entrons sur le territoire napoli
tani, un Frangais ami de la liberté, qui s’intéresse vivement à la gioire de son 
pays et à votre propre gioire, vous présente quelques réflexions sur la con- 
duite actuelle que nous avons à tenir, par rapport à l’armée frangaise elle- 
mème, et par rapport au peuple dont nous devons changer le gouvernement.

2. Abus à éviter. - Il y a eu de grands abus dans les précédentes 
campagnes d’Italie, et il est utile de se les rappeler et d’en convenir avec 
franchise, pour les éviter dans la campagne que nous faisons aujourd’hui.

3. Administration. - La multiplicité des agences, des administrations, 
des commissions, des employés, des fournisseurs, des voleurs de tous genres, 
principaux et subalternes, avait introduit dans l’armée le fléau des nuées de
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sauterelles qui infestaient l’Egypte du temps de Pharaon; et la médaille 
immortelle où étaient gravées nos victoires offrait uu revers honteux qui 
flétrissait nos lauriers. Des brigands concussionnaires désolaient les provinces 
conquises, et nous faisaient détester des peuples auxquels nous promettions 
la liberté, l’abondanoe et le bonheur. On déshonorait le nom frangala et le 
titre sacré de Républicain, au nom mème de la République, indignement 
traine par ceux qui avaient usurpò sa confiance.

Il faut empècher les vols et les dilapidations oppressives ; il faut crain- 
dre la bureaucratie et le conflit des administrations et des employés; il faut 
préférer un mécanisme simple à des rouages compliqués, et centraliser le 
pouvoir pour embrasser d’un coup d’oeil l’ensemble et les détails et prevenir 
et corriger les abus.

Aujourd’hui vous avez peu d’agents à l’armée, parce qu’elle est active 
et qu’on redoute des fatigues à essuyer et des dangers à courir. Mais, quand 
l’armée victorieuse sera entrée dans Naples, vous serez obsédé d’entrepre- 
neurs, de contróleurs, d’inspecteurs, qui viendront s’immiscer dans l’admini- 
stration et les finances pour pècher dans l’eau trouble et s’approprier les 
fruits des sueurs et du sang des soldats.

Vous aurez le courage de combattre et d’éloigner ces hommes rapaces; 
et alors, au lieu que tout soit dévoré au profit d’une centaine de harpies, vous 
aurez, dans des finances bien administrées et par un petit nombre d’hommes 
choisis, assez de ressources pour améliorer le sort de l’armée et pour faire 
entrer quelque argent dans le trósor public, sans que le peuple soit désolé 
par des pillages et des exactions.

Vous interdirez surtout l’entrée du territoire conquis à cette poignée 
de làches fripons qui attendent, pour venir remplir leurs emplois à l’armée, 
qu’il n’y ait que des gains faciles et immenses, sans fatigue et sans danger.

Deux fournisseurs principaux, un agent en chef et un préposé par 
division ou dans chaque place importante, sous l’inspection d’un commissaire 
des guerres : voilà tout ce qui est nécessaire pour l’organisation administra
tive. Chacun est à son poste et se trouve facilement surveillé. Il n’y a ni 
désordre, ni confusion, ni anarchie, ni brigandages. Vous aurez détruit la 
première cause des actes abusifs, et souvent atroces, qui ont fait ressortir la 
corruption la plus profonde à coté des exploits les plus sublimes, et qui ont à 
la fois dégouté les peuples étrangers des révolutions républicaines qu’on 
devait leur rendre aimables pour les leur faire aimer, et porté un coup mortel 
à la révolution et à la République frangaise.

Mais, en simplifiant le Systeme administratif illusone, en organisant 
une police sévère et infaillible pour laquelle la responsabilité ne soit pas 
vaine, vous devez faire respeeter les administrateurs qui rempliront leurs
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devoirs, empècher qu’on ne les dégoùte et qu’on ne les avilisse par des accu- 
sations généralisées et dénuées de fondement, et resserrer en mème temps les 
liens de la discipline militaire par des exemples rares, mais terribles, contre 
ceux qui compromettraient la sùreté de votre armée par des pillages et des 
excès.

Dans les commencements surtout, il faut donner une idée favorable 
de notre cause par la sagesse de notre conduite, et il faut prouver aux habi- 
tants du territoire napolitani que ce n’est pas à eux, mais à leur tyran, que 
nous faisons la guerre, et que nos armes sont en effet proteetrices et libéra- 
trices, comme nous l’avons solennellement promis.

4. Système politique. - Une seconde faute qu’on a pu nous reprocher 
en Italie et qui nous a fait beaucoup d’ennemis, c’est que nous avons manqué 
de loyauté envers les peuples qui s’étaient livrés à nous.

Au lieu d’avoir un système politique frane et loyal dans les pays où 
nous portions nos armes, nous avons sacrifié les individus et les peuples à de 
petites vues indignes de la République frangaise, qui doit ètre grande et 
généreuse, et qui n’a pas besoin, pour sa sùreté, du machiavélisme et de la 
perfidie des cours.

Nous avions dit aux patriotes piémontais: Ouvrez-nous les portes 
d’Italie, et nous serons vos amis et vos protecteurs. - Nous avons dit ensuite 
au roi de Piémont : Faites füsilier les rebelles. - Ainsi notre influence n’était 
employée qu’à livrer aux bourreaux les hommes qui s’étaient dévoués pour 
notre cause et celle de la liberté.

Nous avions révolutionné Venise, et nous l’avons vendue à l’Empereur.
On nous a reproché de faire le commerce des nations, nous qui avions 

prohibé le commerce des hommes.
Les Républiques mème établies par nous n’ont joui ni du degré d’indé- 

pendance ni de l’état de stabilité qui leur étaient nécessaires pour leur faire 
goüter les bienfaits d’un changement de gouvernement.

On ne parie ici que des choses connues, et les détails sont inutiles ; mais 
il est bon de revenir souvent sur les fautes passées, pour les réparer et les 
éviter.

La livraison de Venise a mis obstacle à la révolution d’ir lande; et 
l’habile Pitt nous rendait à la fois odieux aux Républicains en leur disant : Ne 
vous fiez pas à la France, qui vous trahirait; et aux royalistes: Craignez la 
France, elle ne veut que révolutions et carnages.

Un système politique fondé sur la franchise et la loyauté, sur l’exposi- 
tion simple de nos principes dans des proclamations répandues de tous cótés 
et accréditées par une conduite sage et par des actes de modération et de 
douceur, ramènera la confiance et nous rendra les coeurs mème les plus aliénés.



120 HELMUT GOETZ

5. Organisation du gouvernement. - J’arrive à notre entrée dans la 
capitale ou mème dans la ville de Capoue.

Yous avez été précédé par une espèce de manifeste qui, en rejetant 
avec raison tout l’odieux de l’initiative et les suites de la guerre sur le roi de 
Naples, et en faisant connaìtre ouvertement votre pian et vos desseins, a fixé 
l’opinion encore indecise et tremblante, et a rassuré les partisans du gouver
nement républicain, qui n’osaient pas se déclarer, de peur d’ètre compromis 
si nous venions à les abandonner.

Un autre manifeste, à votre arrivée à Naples, pourra développer la 
trame horriblement perfide ourdie par la cour des Deux-Siciles, qui tendait, 
en faisant évacuer successivement les postes frangais sans combat, à donner 
lieu de croire au peuple romain qu’il était trahi, et à nous faire égorger par les 
fanatiques et les ennemis de la revolution, qu’enhardissait notre retraite, et 
par les patriotes eux-mèmes, qu’elle réduisait à l’excès d’indignation qu’in- 
spire le désespoir.

Ainsi, dans le mème temps, on cherchait à nous envelopper par nos 
derrières, à se garantir de la chance d’une guerre trop à craindre, quelle que 
fut l’infériorité de nos forces, et à se procurer le doux spectacle de notre 
égorgement par les paysans romains, sans que l’armée napolitaine y parùt 
prendre part.

Ce manifeste pourra ètre suivi d’un arrèté portant pour article premier 
la destitution du ci-devant roi et la eonfiscation de ses biens et de ceux des 
courtisans qui ont émigré avec lui; et pour article second l’organisation 
provisoire du nouveau gouvernement, base sur les principes républicains.

Alors les adhésions viendront en foule, nos partisans ne craindront 
plus de se prononcer. On arborera la cocarde tricolore, on pianterà des arbres 
de liberté : car ces cérémonies frappent les yeux de la multitude et lui inspi- 
rent de l’enthousiasme et de l’exaltation.

Alors on leverà des légions, car, pour avoir une République, il faut 
créer ime génération courageuse et guerrière. La levée de légions détachées 
parait préférable dans le commencement d’une révolution à une Organisation 
définitive, teile qu’est la nótre, qui ne doit avoir lieu qu’après un premier 
essai de formation de différents corps militaires.

Je crois que dès Capoue on peut commencer à municipaliser les villes 
où nous irons. Les municipalités sont les vrais magistratures populaires. 
Chaque cité, chaque village en aura une ; et pourtant il y aura des hommes 
jetés dans la révolution et intéressés à la soutenir, par ce qu’ils auront accepté 
des places et se seront compromis.

Le grand art pour consolider un grand changement politique est de 
compromettre lesplusd’hommes quepossible, et à lafoisla multitude en masse,
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et en particulier quelques chefs influents par leurs talents, leur crédit et leurs 
richesses.

Quand vous serez dans Naples, vous pourrez de suite diviser l’Etat en 
sept départements provisoires, et faire créer autant d’administrations dépar- 
tementales, qui serviront de centre respectif aux diverses municipalités1).

En mème temps, vous nommez une Commission provisoire administra
tive de sept membres au plus.

Ce premier choix est très important, car il faut tàcher de n’ètre pas 
obligé de recourir à des changements fréquents, qui détruisent la confiance, 
ótent aux fonctionnaires le respect et l’estime dont ils doivent ètre entourés, 
et les rendent, aux yeux du peuple, semblables à des marionnettes qu’on se 
fait mi jeu de mettre tour à tour en évidence et de remplacer par d’autres.

Il serait peut-ètre utile de n’avoir auprès de la Commission admini
strative, qui serait seule permanente, que des commissions momentanées 
formées pour un objet, et dissoutes par le fait quand elles auraient fini leurs 
opérations. Il en résulte qu’on essaye successivement les hommes qui peuvent 
étre utilisés, et que, sans prodiguer les magistratures, on fait marcher par un 
mouvement rapide et simple tous les rouages de la machine politique.

La commission administrative devrait présenter tous les jours au 
général en chef un rapport d’une seule page qui lui mettrait sous les yeux 
l’état progressif de toutes les branches du gouvernement, des finances et des 
impóts, ou levées de contributions extraordinaires, des ventes des biens natio- 
naux, de la marine et de la guerre, de l’esprit public et de radministration 
intérieure, etc.

La machine ainsi simplifiée et le pouvoir centralisé, le général en chef 
peut imprimer à tous les membres du corps politique un mouvement uni
forme et simultané, et d’un coup d’ceil il embrasse tout et se réserve la 
pensée du gouvernement, en laissant l’action et les détails, qui ne pourraient 
que l’embarrasser.

Ainsi tous les abus peuvent ètre surveillés, prévus et détruits, parce 
que tout est à découvert et que le moindre vice frappe celui qui observe.

Il y aurait de plus, dans la ville de Naples, radministration départe- 
mentale et la municipalité. L’organisation de la garde nationale doit coin
cider avec ces opérations2). Tel est, ce me semble, le premier pas à faire

1) La Repubblica in realtà fu divisa in 11 dipartimenti (Bullettino delle Leggi
Eoi. 6, decreto No. 59, 21 piovoso). Il decreto No. 60 riguarda l’organizzazione delle 
amministrazioni dipartementali, ma il Eoi. 6 del Bullettino manca. 2) Sulla 
organizzazione della guardia nazionale nel Comune di Napoli v. Bullettino delle Leggi 
Fol. 4, pp. 61-64, descreto No. 44.
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immédiatement après l’occupation de la capitale par nos troupes. - En dix 
jours, l’édifice provisoire est construit, toutes les pièces sont bien rapportées, 
et le peuple n’éprouve aucune secousse dans le passage d’un gouvernement à 
un autre.

Il n’est pas besoin de dire que l’officier général, le commissaire de la 
place et le général commandant l’arrondissement ou la province auront 
toujours provisoirement la haute-main, la police et la surveillance. Mais ils 
doivent moins, à l’égard des Napolitains, exercer une autorité directe qu’avoir 
une influence adroitement dissimulée, pour leur laisser la jouissance de 
s’babituer à se gouverner eux-mèmes et l’exercice de leurs droits et de leur 
liberté, qui, en flattant lem- amour-propre, les porterà à justifier notre con- 
fiance et lem servirà d’aiguillon pom s’engager dans une nouvelle carrière.

On peut choisir les membres de la Commission administrative de 
manière qu’il y en ait trois riches et patriotes prononcés, et quatre autres 
également républicains, mais plutòt distingués par lems talents que par lem 
fortune.

Ce mélange des ci-devant nobles et des roturiers, et des hommes 
instruits et vivant dans la médiocrité avec des riches infériems par lem 
influence, et cette compensation des uns par les autres, est une de ces nuan- 
ces qu’on ne doit pas négliger chez un peuple vieilli dans les préjugés et dans 
les minuties monarchiques, et qu’il faut régénérer et former à des idées 
nouvelles et à de nouveaux principes.

Je passe à l’article finances: un bon système est indispensable; et 
autant il est facile à indiquer, autant l’exécution en est difficile, parce qu’ily 
a toujoms un grand nombre de gens visant plus à l’argent qu’à la gioire et au 
bien public ; et ces hommes ont intérèt de tout embrouiller et de tout gàter 
pom voler impunément.

Votre conduite en finances est infiniment simple: ayez un avoir et un 
devoir, un tableau comparatif de l’état des dettes, de celui des caisses publi- 
ques et de celui des propriétés devenues nationales. Etablissez la proportion 
entre la somme des biens nationaux, celle de l’argent ou du papier-monnaie 
en circulation, et le nombre des habitants propriétaires ou vivant de lem 
travail.

Faites dresser un recensement nouveau du peuple et des fortunes.
Mettez les propriétés particulières sous la garantie de la foi publique.
Maintenez le crédit du papier-monnaie, pom que la révolution fasse le 

moins possible de mécontants et de victimes.
Ayez une masse de biens nationaux süffisante pour servir d’hypothèque 

au papier, et retirez-le peu à peu de la circulation en y substituant, s’il est 
nécessaire, du papier nouveau frappé au type du nouveau gouvernement, et
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qui, en mème temps qu’il attaohera beaucoup de citoyens à la révolution, 
sera d’autant plus accrédité que l’autre aura été respeoté, quoique établi par 
le gouvernement détruit.

Que le nom de banqueroute soit ignoré ; qu’on vous aime, qu’on vous 
bénisse : voilà les vrais triomphes et les conquètes durables.

La bonne foi est la première base d’un bon système de finances, comme 
la franchise et la loyauté sont les bases d’un bon système politique.

Changez de suite le coin de l’Etat et faites battre monnaie au coin 
républicain, pour éloigner de plus en plus toute idée de la possibilité du retour 
de l’ancien régime.

6. Biens nationaux. - Faites évaluer les biens nationaux qui vous reste- 
ront disponibles, en vous déterminant sur les prix auxquels ils se sont affermés.

Un bien peut valoir vingt fois son revenu annuel; vendez à seize fois la 
valeur du revenu, pour encourager les acheteurs, et recevez le papier en 
payement à l’égal du numéraire.

Vendez par petites portions, pour multiplier les propriétaires, pour 
attacher la classe la plus nombreuse et la plus respectable à la révolution, 
pour empècher les émigrés de faire racheter sous main, et pour òter encore 
par là tout espoir de contre-révolution. Dès qu’elle paraitra impossible, il n’y 
aura presque point ou très peu de contre-révolutionnaires, et en conciliant 
tous les esprits à la cause de la liberté, rendue aimable et chère à tous les 
coeurs, vous prévenez les secousses, les dissensions de partis, les guerres 
civiles, et vous affermissez votre ouvrage. Tous ceux que la révolution aura 
rendus propriétaires deviendront ses partisans et seront citoyens : vous leur 
créez une patrie.

7. Administration intérieure. - Occupez-vous du peuple, pour lequel 
on n’a rien fait dans Rome. - On aurait pu facilement utiliser les Transte- 
verins, qui ont un reste de l’antique énergie romaine, et qui, la veille mème 
de notre évacuation, s’offraient à marcher avec nous contre les soldats du 
roi de Naples. On eùt pu diviser les propriétés, exciter l’amour-propre et 
i’industrie du pauvre en lui donnant quelques arpents de terre, encourager 
les défrichements et ragriculture.

Il faudra réduire insensiblement les trop grandes propriétés, imposer 
les champs non cultivés trois fois plus que ceux qui le sont, et ordonner qu’un 
grand espace de terre consacré seulement au luxe des jardins paye deux fois 
plus que celui où croissent des productions utiles.

Tels sont, je crois, les vrais principes d’ime sage économie politique.
Le commerce, les subsistances et la marine fixeront aussi l’attention 

de trois commissions ad hoc, devant proposer les moyens d’activer ces diver
ses parties de l’administration.
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8. Lazzaroni. - Vous rendrez à la société les Lazzaroni, qui sont à peu 
près, pour l’énergie et l’humeur turbulente, les Transteverins de Naples.

Il y a environ cent mille Lazzaroni, gens pauvres, vivant au jour la 
journée, avides de nouveautés et de désordres, toujours prèts à se mettre à 
la solde des factions, ayant un chef que le gouvernement courtise et paye 
largement, révérant surtout saint Janvier, leur patron, et offrant une nation 
à part, très redoutable, au sein de l’Etat.

Il faut gagner d’abord cette classe, si influente sous un rapport, et 
s’assurer du generai des Lazzaroni.

Puis il faudra les amener peu à peu à l’amour du travail, utiliser leur 
activité, en rendre quelques-uns propriétaires, employer les autres dans les 
manufactures, dans les ateliers, ne point laisser au milieu d’une République 
naissante et mal affermie cette semence de révolutions de tous les jours et de 
tous les instants. Une politique particulière doit ètre suivie à cet égard, 
d’après une connaissance approfondie des localités.

9. Hommes de loi. - Il y a dans Naples une autre classe d’hommes plus 
dangereux: les hommes de loi. Ils sont en très grand nombre, vivant de 
perfidies, de divisions, de trahisons, de faux témoignages. La justice est 
vénale; les juges et les avocats s’entendent pour dessécher les bourses des 
malheureux qui ont recours à leur ministère.

La mauvaise foi napolitaine est passée en proverbe.
Il n’y a ni loyauté ni équité dans les relations commerciales, ni dans 

les tribunaux.
C’est par un système de probité austère de la part du gouvernement 

qu’on pourra influencer et régénérer l’esprit national. Semez de bons exem- 
ples, et vous recueillerez de bonnesmoeurs et des vertus publiques et privées.

Quant aux tribunaux, opposez-leur l’organisation prompte des juges 
de paix et choisissez des hommes eonnus et estimés, déjà d’un certain àge, 
pères de famille, jouissant d’une honnète médiocrité, ayant un caractère 
doux et conciliant. La justice de paix a été l’un des premiers et l’un des plus 
grands bienfaits de no tre révolution.

13. Prètres. Moines. - Le clergé n’est pas aussi mal compose dans 
l’Etat napolitain qu’il l’était à Rome. Les prètres ne se mèlent point du 
gouvernement et se bornent assez à leur ministère.

Vous ne prendrez que successivement les biens de l’Eglise, et vous 
pourrez faire étayer votre Operation par la réimpression d’un petit livre d’un 
théologien qui prouve que les biens de l’Eglise sont réellement des propriétés 
nationales. Cet ouvrage, écrit avec clarté et fait par un prètre, dans un temps 
non suspect, bien avant le siècle des révolutions, pourra nous gagner beau- 
coup de suffrages qui ne sont point à dédaigner. - A mesure que vous
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vendrez les biens du clergé, vous justifierez de l’emploi du produit de la 
vente; vous répondrez par des institutions utiles aux vues bienfaisantes 
qu’on doit toujours supposer avoir dirigé les donateurs ou fondateurs.

Par là vous óterez tout preteste à la calomnie et vous détruirez la 
superstition sans paraìtre l’attaquer.

Yous frapperez d’abord les bénédictins et les moines riches, qui sont 
peu aimés et inspirent l’envie. Vous étendrez ensuite la réforme aux ordres 
mendiants et aux moines pauvres et oisifs, qui sont méprisés. Vous ména- 
gerez plus longtemps les ordres qui se consacrent à l’instruction de la jeunesse 
ou à des objets d’utilité publique.

Par là vous prouverez aux plus prévenus que vous agissez par discerne- 
ment, et non par passion ; et, en mettant adroitement la division panni les 
membres des corps ecclésiastiques ou monastiques, vous les détruirez les uns 
par les autres.

14. Fètes. - Substituez aux momeries sacerdotales des jeux publics, 
des réunions nombreuses, des exercices militaires, des spectacles imposants, 
des fètes solennelles. - Panem et circenses, il faut au peuples du pain et des 
spectacles.

Diminuez le prix du pain, donnez des fètes. - Les hommes considérés 
comme peuple sont des enfants qu’il faut mener par les yeux et par les sens. 
Les fètes républicaines doivent entrer pour beaucoup dans le mécanisme 
d’une révolution. C’est par elles que vous créez l’esprit public.

15. Education. - Oocupez-vous de l’éducation, qui formerà des ei- 
toyens. Etablissez des gymnases, des écoles militaires, des lüttes, des di- 
stributions de prix, des récompenses.

Emparez-vous de la génération naissante, et jetez dans les àmes le 
sentiment de la fierté républicaine, du courage, de l’amour de la gioire et de 
la patrie. Les enfants exercent une influence puissante sur les opinions de 
leurs pères. En identifiant l’enfance et la jeunesse aux principes républicains, 
vous rendez votre révolution rapide, contagieuse et indestructible.

16. Conclusion. - J’ai jeté quelques idées qui m’ont paru devoir con- 
courir au succès de plan que nous nous proposons tous, de faire triompher 
à la fois les armes et les principes de la République frangaise.

En vain nos armes seront-elles victorieuses aujourd’hui, si nos prin
cipes ne s’établissent pas autour de nous ! en vain la moitié de l’Italie était 
révolutionnée, si le roi de Naples eùt conservò son gouvernement.

C’est le monarque napolitani qui a lui-mème provoqué la chute de son 
tròne : manquer l’occasion qu’il nous a donnée serait à la fois folie et cruauté. 
Des flots de sang couleraient encore. Il faut prévenir une nouvelle guerre, et 
mettre fin à l’état précaire où végétait l’Italie.
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Général, vous aurez la gioire de terminer ce grand ouvrage. Votre 
campagne actuelle est moins militaire que politique. L’Italie attend de 
l’armée frangaise qu’elle fixe ses destins.

Je ne doute pas que votre dessein ne soit de couper la racine à de nou- 
velles guerres en Italie, et de donner la liberté aux Napolitains. Mais je crois 
qu’il importe que vous le disiez et que vous le prouviez solennellement par 
des faits, en excitant le peuple à se prononcer et en encourageant les amis 
de la révolution.

Si cette révolution est sagement dirigée, elle ne tarderà pas à pénétrer 
en Sicile, où nous avons déjà de nombreux partisans qui observent, avec une 
inquiétude mèlée à quelques douces espérances, les événements qui se pré- 
parent.

La Sicile nous est nécessaire pour conserver l’ile de Malte et notre 
colonie en Egypte et pour éloigner les Anglais de la Méditerranée. La con- 
quète de la Sicile à la liberté dépendra surtout de notre conduite sur le sol 
napolitani.

J’ai tàché de m’entourer des renseignements et des lumières de ceux 
qui connaissent les localités3), ainsi que des conseils de l’expérience puisés 
dans notre propre révolution: c’est à vous, général, à réunir et à combiner les 
moyens les plus salutaires pour opérer le bien de la République frangaise et 
celui du peuple, qui n’a plus aujourd’hui d’espoir que dans la justice et dans 
a loyauté.

3. Jullien a Championnet Capua, 1799 gennaio 20

Parigi, A. N.: AF III 585, plaquette 4010, pièce 48 (Gop.)

Je suis trop Ami de votre gioire, et trop jaloux de l’honneur du nom 
frangais pour garder plus longtems le silence sur des excès joumaliers, qui se 
commettent presque sous mes yeux, et qui tendent à deshonorer nos armes 
triomphantes, à nous aliéner tous les cceurs et nous faire perdre tout le fruit 
de nos victoires.

La vérité est le plus digne hommage qu’on puisse offrir aux hommes 
puissants. Il y a tant de personnes intéressées à la déguiser à leurs yeux, 
qu’ils doivent accueillir avec une sorte de reconnaissance ceux qui les aiment 
assez pour ne leur rien dissimuler.

3) Si tratta probabilmente dei patrioti napoletani ohe Jullien aveva conosciuto 
a Milano nel 1797.
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Je ne reviendrai pas sur les actes d’indiscipline et les pillages commis 
avant notre entrée dans Capoue. Je sais que les révoltes des paysans ont 
justifié, en partie, la conduite de nos soldats, mais si les soldats pillaient et 
saccageaient pour venger leurs compagnons d’armes assassinés, les paysans 
assassinaient pour venger leurs maisons et leurs propriétés pillées et rava- 
gées; et les massacres et les pillages des uns toujours motivés par les pillages 
et les massacres des autres, il devenait impossible de sortir d’un pareil état 
de désordre et d’anarchie.

La vérité est, que, si une discipline severe eut existé dans l’armée, si on 
eut respecté les personnes, les propriétés, la religion, comme vous en aviez 
l’intention, et vous l’aviez solennellement promis dans vos proclamations au 
peuple Napolitain, les agens du cy devant Roi des deux Siciles n’auraient 
pas parvenu si aisement à soulever les campagnes, et nous n’aurions pas 
eu deux especes d’ennemis à combattre et beaucoup de nos camarades tués 
isolément à regretter.

Le chef d’escadron Gautrin avait traversò presque seul ime etendue de 
pays considérable et, comme sa petite troupe et lui s’etaient conduits avec 
les egards que prescrivent dans un pays conquis l’humanité et la politique, 
il avait partout regu l’accueil le plus empressé. Une division de l’armée vint 
après lui dans les mèmes lieux, et les extorsions et les pillages firent naìtre 
la rebellion.

Deux communes, n’ayant aucune troupe frangaise fournissaient, sur 
de simples réquisitions ecrites et quelque fois sur des invitations verbales, 
aux besoins et à la subce de trois mille hommes, eantonnés à plus de trois 
lieues de là. Une colonne frangaise passa dans ees communes si dévouées à 
nos intérèts, et le feu de la sédition y fut allumé.

Té ano, où le quartier général a résidé quelque tems, avait donné les 
preuves les plus multipliées de son attachement pour les frangais, et avait 
été épuisé par des contributions et des réquisitions. Les magistrats de Téano 
avaient tout fait pour nous ; et à peine étions nous sortis de cette commune, 
une partie de la 97e qui y restart, a pillò plusieurs maisons et celles mèmes 
des patriotes qui s’étaient le plus compromis, en se pronongant pour la cause 
de la liberté.

Voila, Citoyen Général, des exemples frappans et désolans. Vous 
parlerai-je de ce qui s’est passé dans Capoue ? Nos propres magasins ont été 
pillò par nos soldats; les ferrures ont été brisées, les portes enfoncées; les 
gardes placées pour empècher le désordre y ont souvent eu la plus grande 
part : les boutiques, les maisons n’ont pas été à l’abri de l’avidité des pillards, 
et les habitans de Capoue, qui avaient fui et qu’il était si essentiel de rappel- 
ler, ont craint plus que jamais de re venir dans leurs foyer s. Les habitans de
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Naples qui avaient les yeux ouverts sur notre condiate à Capoue, ont été 
effrayés par les excès commis; nos amis mème ont tremblé. Cette liberté, qui 
leur était si chère, offerte et promise par un général d’un caractère loyal et 
frane, n’a plus présenté à leurs yeux que l’image du voi, du crime et de la 
licence la plus effrenée.

Général, il est tems de mettre un terme à l’indiscipline extrème de 
votre armée. Votre gioire, votre sureté, la politique, la justice le réclament 
impérieusement ; il faut, à cóté du crime, une punition prompte et éclatante.

J’arrive à deux faits positifs et récens : Le couvent des capucins, à un 
mille d’ici, sur la route de Caserta, a été pillé cette nuit par un détachement 
de nos soldats qui ont renversé le tabernacle, enlevé les vases sacrés, et forcé 
les moines de se sauver, comme s’ils eussent été assaillis par une horde de 
brigands. Et c’étaient des soldats fran§ais! . . . Cette idée a quelque chose 
de déchirant et d’horrible. Et de pareils excès ont eu lieu, sous les murs d’une 
place occupée par nos troupes, et à quatre mille de l’état major général! Et 
c’est dans un pays où il faut ménager un peuple superstitieux et fanatique, 
en respectant les prètres et la religion, comme vous l’aviez ordonné, qu’on 
dévaste un couvent, une église et qu’on chasse des hommes tranquilles de 
leur demeure, qui auraient dù ótre sous la protection des mèmes soldats qui 
la ravagent. Général, en votre nom j’ai promis justice et vengeance. Il est 
indispensable de donner un exemple, et de vous absoudre vous-mème des 
crimes qu’une plus longue indulgence ferait attribuer à une désorganisation 
totale de l’armée. Je vous prie spécialement de faire sans délai recherches et 
poursuivre les auteurs du délit commis à ce couvent. Si nous punissons enfin 
les coupables, d’autres ne seront plus tentós de les imiter. Vous rendrez les 
officiers et les chefs des corps responsables de tous les excès qui seraient 
commis par les troupes qu’ils commendent et vous rétablirez la discipline, 
sans laquelle vous ne seriez plus maitre de votre armée, et votre campagne 
actuelle, si glorieuse sous d’autres rapporta serait flétrie et déshonoré.

Voici le second fait que je dois vous faire connaìtre. Un des magistrata 
de Capoue les plus zelés à pourvoir aux besoins de l’armée frangaise, le cen 
Francois de Roze, logeait chez lui quatre dragons dont l’un était yvre, s’est 
jutté sur la femme de ce cen, lui a fait violence, et l’a blessée. Elle a fui dans 
ene autre maison. Ce matin le dragon auteur de ce crime se promenait tran- 
quillement. Général, je vous demande encore de donner les ordres les plus 
précis, pour qu’on fasse rechercher et arrèter ce dragon, pourqu’il soit traduit 
à un Conseil de guerre, jugé. punì. Car il faut des exemples, si vous ne voulez 
pas assurer vos conquètes par la force, mais par la modération, la douceur et 
la justice. On vous aime, on vous bénit, parcequ’on sait que vous détestez de 
pareils excès, et qu’on espère en vous pour les arrèter. Mais si l’impunitó
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devait encourager le crime, il ne resterait plus aux malheureuses victimes 
des fureurs de quelques miserables que l’indignation et le désespoir.

Tous les jours je vois venir chez moi des hommes qui ont été indigne- 
ment traités et qui me prient en pleurant de vous faire connaitre les outrages 
qu’ils ont soufferts, et les pertes qu’ils ont faites, pour les faire indemniser, 
et pour que vous soyez leur protecteur. Saisissez l’oceasion des deux excès 
commis aux Capucins, et chez le C.en Francois de Roze, pour annoncer par 
un ordre du jour, répandu dans l’armée, et lù à la tète de tous les corps, que 
les auteurs de ces crimes vont ètre punis et que le premier pillard sera 
fusillé.

Le défaut d’approvisionnemens en vin, bois et fourrages dans la place 
de Capoue, m’oblige d’avoir encore recours au sistème abusif et désastreux 
des réquisitions. Cependant le comre veille à ce qu’aucun objet ne soit foumi, 
sans qu’il en soit donné récépissé visé par lui, et comme il promet ainsi que 
vous l’y avez autorisé, qu’il sera tenu compte aux differentes communes de 
ces récépissés par le nouveau Gouvernement Napolitain, on fournit tout avec 
empressement, et on regoit notre signature avec autant de confiance, que si 
c’était de l’argent comptant. Vous avez déclaré vous mème que les regus des 
objets fournis seraient admis dans la répartition de la contribution générale 
qui sera imposée sur tous les Etats Napolitains et c’est au moment où le pays 
conquis pourvoit à tous nos besoins, que les particuliers, mème munis de 
passeports frangais, et conduisant dans Capoue les objets d’approvisionne- 
ment destinés à nos troupes sont pillés par les mèmes troupes ? Hier trois 
voitures, chargées de vin qu’on amenait dans la place, pour l’usage de la 
garnison, furent pillées par nos soldats.

Il serait trop long, Général, de vous citer d’autres faits de détail qui 
attestent l’indiscipline extrème de nos troupes, et qui répandent la désolation 
et l’effroi autour de nous.

Je vous rapelle que deux commandans de la garde N.le du Canton de 
Té an o, continuent d’abuser de laCom™ que vous leur aviezdonnéed’organi- 
ser les troupes civiques, pour lever des contributions arbitraires, et vexer les 
malheureux habitans des campagnes, que leur ignorance et leur crédulité 
livrent sans déffense à ces misérables, qui osent dire qu’ils agissent en votre 
nom. J’ai regu deux lettres, et les témoignages de deux personnes du pays 
qui ne me permettent pas de douter de ces faits.

Citoyen Général, j’ai rempli mon devoir envers vous et envers mon 
pays. Je vous ai fait connaitre la vérité, parceque vous ètes digne de l’enten- 
dre. Je vous renouvelle la prióre de faire rechercher et poursuivre sur le 
champ, et avec la plus grande publicité, les auteurs du pillage du Couvent 
des Capucins, et le dragon qui a violé si attrocement [sic] l’hospitalité dans

9 Quellen und Forschungen 40
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la maison d’un Magistrat qui donne tout son tems et ses soins pour servir les 
fran§ais.

4. [Jullien], Istruzioni Generali del Governo Provvisorio della Re
pubblica Napoletana ai Patriotti Napoli, 1799 gennaio 26

Bullettino delle Leggi della Repubblica, Fol. I, Nr. 6, pp. 10-13

I Patrioti, cioè gli amici della Libertà, delFUmanità, dell’Eguaglianza, 
oppressi da lungo tempo da un odioso Dispotismo, altro non sospiravano che 
il giorno felice, che ha veduto sorgere la Repubblica Napoletana.

Creata questa sotto gli auspici della grande Repubblica Francese, avrà 
la sorte di essere formata non già in mezzo de’turbini e delle tempeste, ma 
nel seno della pace interna, senza quasi alcuna effusione di sangue, e sotto la 
protezione di un’Armata vittoriosa e liberatrice.

II punto centrale dell’Impero ha data la scossa elettrica, che comunicar 
si deve a tutt’i punti più lontani. Napoli ha veduto piantare sulle sue mura 
l’albero fortunato della Libertà, augurio felice de’ suoi destini. Lo stesso 
Vesuvio si è mostrato sensibile alla grande rivoluzione politica, che restituiva 
all’esistenza un popolo, lungo tempo addormentato nella notte della tomba; 
e le fiamme del Vulcano, che non erano da più anni comparse, par che abbian 
voluto render più brillante l’illuminazione di questa vasta Capitale.

Il Governo Provvisorio, organizzato dal Generale in capo dell’Armata 
Francese, è in piena attività. Egli si occupa a preparare il glorioso avvenire, 
che è promesso al Popolo Napoletano, a fondar la Repubblica sopra basi 
durevoli, a imprimere un moto uniforme a tutte le ruote della macchina 
politica.

Il voto il più ardente, e la più dolce speranza del Governo Provvisorio 
è di riunire prontamente tutte le parti della Repubblica Napoletana a’ 
benefici della rivoluzione senza alcuna violenza, e conciliando, per quanto sia 
possibile, tutti gli spiriti, e tutt’i cuori per prevenire le tempeste, le azioni, e 
reazioni rivoluzionarie, le fazioni, le dissenzioni, e le vendette.

Rendere amabile la rivoluzione, per farla amare, renderla utile al 
Popolo, ed alla classe avvilita e sventurata de’Cittadini, per far godere a 
questo ceto rispettabile le dolcezze di un governo libero ; ecco lo scopo degli 
sforzi costanti de’Repubblicani.

L’Eguaglianza, e la Libertà sono le basi della nuova Repubblica. 
L’Eguaglianza consiste in ciò, che la legge sia eguale per tutti, e protegga 
l’innocente povero contro l’oppressore ricco e potente ; e che gl’impieghi non
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siano più il prezzo del favore, o dell'intrigo, ma de'talenti, e della virtù.
La legge dell’Eguaglianza non permette di riconoscere alcuno de'titoli 

vani e fastosi, che prodigalizzava l’antica tirannia. Ora non vi sono, che 
Cittadini.

La Libertà consiste in ciò, che ogni Cittadino possa fare ciò che non gli 
è vietato dalla legge, e che non sia nocevole affatto ad un altro.

I primi anelli della catena sociale debbono stringere tra tutt’i figli della 
Repubblica i legami dell’unione, e della fraternità.

Tali sono i principi, che tutti i Patriotti di tutte le parti della Repub
blica Napoletana sono invitati a propagare ed a spandere. Essi non debbono 
aspettare gli ordini del Governo, per far piantare ne’ loro rispettivi Comuni 
gli alberi della libertà, inalberare la coccarda tricolore, ed organizzare le 
Municipalità, che sono le prime Magistrature popolari.

I Sacerdoti veramente penetrati dalle massime del Vangelo, che rac
comanda l’eguaglianza, e la fraternità tra gli uomini, debbono altresì con
correre ai voti del Governo, per far che sia utile la di loro influenza, e per 
rendere pregevoli ai Napoletani i benefici della libertà riacquistata, e lo scopo 
della rivoluzione.

Tutt’i buoni Cittadini sono invitati a sviluppare tutti gli elementi del 
nuovo sistema, ed a far comprendere alla Nazione, che ella avrà de’Magi- 
strati, che scelti da essa, non avranno più interessi separati dai loro Con
cittadini, i quali in vece di dilapidare il tesoro pubblico, e di abusare de'loro 
poteri per opprimere, animati da un nobile sentimento di Nazionale superbia, 
non si occuperanno che a ravvivare l’agricoltura, a rimettere il commercio, 
a ristabilire la marina, ed a far fiorire tutti i rami dell’amministrazione 
politica.

Un suolo felice favorito dalla Natura, ed un governo saggio sapranno 
ben presto riparare, e fare obbliare alcuni malori particolari, ed alcuni sacri
fici necessariamente richiesti dalle circostanze, risultati inevitabili della 
rivoluzione, e della guerra soprattutto in un paese, che un Re fuggitivo e 
spergiuro ha vilmente spogliato, e rovinato senza rispetto nè per le proprietà 
particolari, nè per quelle della Nazione, portando seco al di là de’mari, i 
tesori di quelli, che egli chiamava con impudenza suoi sudditi, de’quali egli 
si diceva il Padre, e si credeva Sovrano.

D’oggi innanzi il popolo solo è sovrano: e la legge emanata dai suoi 
Rappresentanti non sarà, che l’espressione della sua volontà, e non avrà che 
la di lui felicità per oggetto. Repubblicani, voi tutti abitatori di quale siasi 
parte del Territorio Napoletano, il cuore de’quali batte per la libertà, fatene 
conoscere al Popolo gl’inapprezzabili vantaggi. Riunitevi gli uni agli altri: 
non temete più lo scettro di ferro del Tiranno : sorgete, e parlate. Formate

9*
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delle assemblee generali de’vostri concittadini, e soprattutto di quei, che voi 
conoscete per amici della libertà. Pronunciate de’discorsi al popolo, legge
tegli i proclami del Generale in capo dell’Armata Francese, e quelli del 
Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana. Gli alberi della Libertà 
saranno piantati; la coccarda rossa, gialla, e blù sarà inalberata; grinni 
repubblicani saranno cantati ; e le feste solenni riuniranno i nuovi figli della 
Libertà, che celebreranno i suoi benefici.

Voi organizzerete delle Municipalità, che saranno composte, di un 
Presidente, di un Secretano, e di sette Membri, o di quindeci nei Comuni al 
disopra di 10 mila anime; e voi non ammetterete in queste magistrature 
popolari che de’patriotti conosciuti, e pieni di zelo per la causa del Popolo, e 
della eguaglianza. Voi nominerete altresì dei Giudici di pace, per mantenere 
l’unione tra le famiglie, e tra i cittadini ; e voi non darete i vostri suffragi che 
a favore degli uomini onesti e pacifici.

Queste Municipalità, ed i Giudici di pace saranno scelti secondo la 
presentazione de’Repubblicani, da tutt’i Cittadini, che avranno potuto riu
nirsi, e sarà spedito in seguito un processo verbale della loro elezione al 
Governo.

Organizzate altresì la Guardia Nazionale ne’differenti Comuni, affinchè 
nelle occasioni tutt’i buoni Cittadini siano all’ordine, per mantenere i loro 
dritti; e prendendo l’attitudine, che conviene ad uomini liberi, possano 
vegliare, e reprimere i partigiani dei torbidi, ed i fautori della tirannia, che 
vorrebbero opporre i loro occulti intrighi, la loro influenza personale al corso 
rapido, ed irresistibile della rivoluzione Napoletana.

Patriotti, queste istruzioni generali vi bastano. Il Governo fida sul 
vostro zelo : egli ordinerà una onorevole commemorazione di tutti i Comuni, 
e de’Cittadini in particolare, che cogli atti patriottici qui sopra indicati come 
regola di condotta de’Repubblicani, avranno prevenuto le istruzioni del 
Governo, e la missione de’Commissari, che saranno distribuiti ne’differenti 
Dipartimenti della Repubblica Napoletana, per organizzarvi tutte le autorità 
costituite, e nazionalizzare la rivoluzione.

Gli uomini generosi, che avranno preceduto i loro Concittadini nella 
carriera gloriosa della Libertà, sono i primi chiamati a sostenere i dritti del 
popolo, ed a servire la patria nella Rappresentazione Nazionale, ne'tribunali, 
negl’impieghi civili, e militari; dovendo la Repubblica esser riconoscente 
verso i Napoletani, e questi dovendo essere tutti consegrati con inviolabile 
fedeltà alla Repubblica.
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5. Dubreton ai commissari di guerra Napoli, 1799 gennaio 30

Vincennes, A. M. G.: B3 58

Instruction sommaire . . . sur une Revue de rigueur autorisée par le Généra
en chef. . .

Art. l.er - Une revue de rigueur sera passée le 20. du présent mois, 
ou arrètée à cette époque dans toutes les places, & cantonnemens du terri- 
toire de l’armée.

Art. 2. - Les détails en sont particulièrement confiés aux Commissaires 
attachés aux Divisions actives.

Art. 3. - Si des portions ou détachemens de leur Division sont emplo- 
yés dans les places, ou retenus dans des cantonnemens eloignés, la revue sera 
passée par le commissaire des guerres de l’arrondissement, mais à la charge 
par celui cy, de transmettre le résultat de son opération au Commissaire 
chargé de la police principale du corps.

Art. 4. - Ces dispositions sont aplicables aux dépòts & Bataillons de 
réserve, dépendans des brigades ou corps de Cavalerie.

Art. 5. - Dans le délai de 10. jours tous les résultats, toutes les revues 
partielles, seront envoyés par les Commissaires employés dans les places ou 
cantonnemens, à ceux des divisions.

Art. 6. - Dans l’intervalle de la seconde decade, ceux cy formeront leur 
extrait de revue ou résumé général.

Art. 7. - Cette revue sera faite par eux en quadruple expédition. Ils 
enverront la premiere au Ministre de la guerre. La seconde à l’ordonnateur 
en chef. La troisieme sera remise à l’état major de la Division. La quatrième 
au Payeur Général.

Art. 8. - S’il existait des corps ou détachements soit d’infanterie, soit 
de troupes à chevai, soit d’artillerie, de sapeurs, de mineurs ou de toute arme 
en un mot, qui ne fussent point dépendans d’anciennes divisions actives, les 
Commissaires des guerres des Places ou de l’intérieur adresseront directe- 
ment à l’ordonnateur en chef, les résultats des Revues qu’ils auront passées ; 
ils en remettront des ampliations au Commandant de l’arrondissement, ils 
en feront parvenir des extraits au Payeur Général.

Art. 9. - Indépendamment de la revue des troupes & des Militaires 
formans Corps, les Commissaires des guerres etabliront des revues arrètées à 
la mème époque.

1°. Des officiers d’etat major de tout grade & de tout rang.
2°. Des Commandans temporaires, adjudans de Place, & de tous autres 

officiers isolés & détachés.
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3°. Des officiers de Santé en les distinguant par classe.
Art. 10. - Chaque revue sera très esplicative.

1°. Des hommes présents sous les armes.
2°. De ceux détachés en mission ou congés.
3°. Des malades aux hopitaux de l’armée, ou de l’intérieur.
4°. Des prisonniers s’il y avait lieu.

Art. 11. - La Revue de rigueur embrasse tous les Corps & les individus 
sans distinction, de l’armée frangaise.

Elle embrasse egalement les troupes Cisalpines, les troupes piémon- 
taises, les légions ou Corps Romains, & mème, les Corps Napolitains qui 
seraient à cette époque rassemblés.

Art. 12. - Si des Commissaires des guerres trop éloignés des extrémités 
de leur arrondissement, etaient empèchés par des raisons de Service & d’in- 
térèt public, de se transporter en tems opportun sur les lieux ou la revue 
doit ótre passée, ils inviteroient les officiers supérieurs à les faire supléer en 
leur indiquant le mode de la revue, ou le résultat qu’ils doivent obtenir.

Art. 13. - Tous les Chefs de Corps ou Conseils d’administration seront 
invités cinq jours à l’avance, à faire mettre dans le plus grand ordre, les 
contróles & les etats nominatifs qui doivent servir à former l’appel qui sera 
fait sur le terrain.

Art. 14. - L’exactitude de ces contróles sera constatée par appel no- 
minatif, ils indiqueront l’époque des mutations depuis la derniere Revue, ils 
préciseront la date & les motifs d’absence, des individus non présens sous les 
armes. Chaque contròie de compagnie sera termine par un resumé sommaire 
certifié par l’officier qui la commande.

Art. 15. - Pour remplir le voeu du Général en chef de pourvoir dans 
le plus court délai à l’habillement de l’armée entiére, la revue sera suivie d’un 
examen attentif de l’habillement, du grand & petit équipement, du har- 
nachement des chevaux, & de l’armement mème.

Art. 16. - Il sera formé des états exacts & véridiques de la Situation de 
chaque corps, quant aux quatre objets dont il s’agit. Cet etat comprendra le 
relevé sommaire des ressources en effets ou matióres qui pourraient exister 
dans quelques dépóts.

Art. 17. - Le sommaire de la revue d’habillement sera particulièrement 
& distinctement adressé dans le délai de 8. jours.

1°. Au Général Commandant la Division.
2°. Au Commissaire ordonnateur en chef.

Art. 18. - Les conseils d’administration seront prévenus de mettre en 
règie leurs registres de Comptabilité, pour ètre examinés aux termes d’une 
instruction particuliére qui sera incessament donnée.
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Art. 19. - La Revue de rigueur sera terminée le mème jour & de mème 
sur le terrein, par l’inspection de tous les équipages ; ils seront distingués en 
Equipages d’artillerie, Équipages des vivres, Équipages militaires.

Art. 20. - Les revues partielles relatives à cette administration indi- 
queront les chevaux bons, médiocres & à réformer.

Art. 21. - A cette revue seront exactement joints les procés verbaux 
constatant,

1°. La remise & l’estimation des chevaux délivrés à l’entrepreneur, dans
le cours de la campagne.

2°. De ceux détruits & perdus.
Art. 22. - Au terme des ordres du General en chef les Commissaires des 

guerres feront incorporer dans les Equipages, tous Chevaux & Mulets qui 
contrairement aux lois seraient entretenus à la Suite des Corps.

Art. 23. - Il est rigoureusement défendu de délivrer aucune ration de 
fourrage à ceux qui seraient soustraits à cette opération. En entrant en 
exercice de ses fonctions, le Commissaire ordonnateur en chef remet avec 
confianee, au zèle, à la vigilance, au dévouement des Commissaires des 
Guerres de l’armée & de son territoire, le soin & l’exécution prompte & litté- 
rale de toutes les dispositions contenues dans la présente instruction ; il ose 
en attendre le plus heureux résultat, pour l’olfrir au Général en chef & au 
Gouvernement.

Il prie tres instament le Général en chef d’appuyer de toute son autorité 
cette mesure essentielle, d’en recommander le soin & la surveillance aux 
officiers Généraux & Superieurs, de la faire indiquer par la voie de l’ordre 
de l’armée, de prescrire que nulle part elle ne soit entravée, arrétée & mème 
suspendue; d’ordonner que le jour de la Revue toutes les troupes soient 
rassemblées & en bonne tenue, & que les Equipages soient à la suite ainsi que 
tous les Chevaux d’officiers, à qui la loi en attribue.

6. Dubreton al Comitato Centrale del Governo Napolitano
Napoli, 1799 febbraio 1

Vincennes, A. M. G.: B3 58Ms, dossier Ier février 1799 (Cop.)

Je réponds à la lettre en date d’hier que vous avez bien voulu m’ecrire, 
mais qui ne me parvient que fort tard aujourd’huy treize. C’est en m’aplau- 
dissant que vous ayez adopté le mode et le principe d’administration consi- 
gnés dans ma lettre precedente, c’est dans votre interet comme dans le notre,
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que j’ai cru devoir m’i arrèter. aujourd’huy Citoyens, vous desirez savoir, 
quelle est la quantité de forces que le Gouvernement Napolitain doit entre- 
tenir ?

Quel est le genre de payements qu’il devra faire regulierement à 
l’administration frangaise pour l’entretien de l’armée ?

Quelles en seront les époques et les formes ?
Quels sont les membres de l’administration qu’il devra reconnoitre et 

avee lesquels il devra correspondre ?
Voici sur chacune de ces questions la réponse que je crois devoir vous 

adresser.
Le Gouvernement Napolitain doit entretenir l’armée frangaise qui se 

compose des frangais eux mèmes de quelques corps y annexés tels que les 
Polonais et de deux Legions de vos concitoyens, ainsi que des Corps de 
Cavalerie qui se forment et s’organisent aujourd’huy sous la surveillance et 
les ordres du General Rocca-Romana.

Je desirerois Citoyens, vous en faire connoitre aujourd’huy la quotité 
au moins approximative, la suite des mouvements rapides de cette campagne 
ne me permet pas d’etablir encore cette Situation mais la revue de Rigueur 
que je viens d’ordonner avec l’autorisation du General en Chef, ne laissera 
rien a desirer à cet egard, vous pouvez y compter, et sur un resultat prochain.

Les payements que vous aurez à faire régulierement à l’administration 
frangaise consisteront :

1° dans le montant de la solde qui sera toujours regularisée et faite sur 
des Revues.

2° dans le prix de la subsistance en pain, viande, liquides, avoines et 
fourrages.

3° dans la dépense de l’entretien des equipages fixée par tète de chevai, 
et par nombre de voitures. Cette solde sera pareillement établie sur 
Revues très Regulieres.

4° dans l’entretien des malades aux hopitaux ce qui, à l’exception des 
medicaments peut rentrer dans l’article des subsistances.

5° dans quelques fraix d’administration resultants des differents Services. 
Vous avez à pourvoir en outre et pour le moment à deux dépenses 

extraordinaires.
La premiere a pour objet, l’approvisionnement de siege, des places et 

des forts, que le Général en Chef recommande d’une maniere speciale, à ma 
vigilance et à mes soins, et dont je suis deja occupé.

La seconde consiste dans l’habillement des trouppes. je vais m’occuper 
d’en faire le devis et le projet, d’après la revue qui sera incessament passée. 

Sur le tout Citoyens, vous aurez comme moi, une solution positive;
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J’en suis occupé jour et nuit, mais comme moi aussi vous serez persuadé que 
si la vigilance peut tout obtenir une trop grande précipitation peut occasion- 
ner des dommages.

Les époques des payements seront celles des besoins, mais à l’avance ; 
je vous les ferai connoitre au moins approximativement ; je vous repete que 
je n’atends pour operer à cet egard avec regularité que le resultat de la Revue 
Generale ordonnée.

Les formes des payements seront celles voulues par les loix frangaises, 
mes ordonnances expediées, sur etats dument arretés, sur Revues.

Les membres de Fadministration que vous devez connoitre Citoyens, 
et avec lesquels vous pouvez correspondre, se reduisent à moi. Je vous le dis 
avec la franchise qui m’est propre, et c’est pour votre dignité mème, puis que 
dans une armée il n’existe que deux autorités Reelles, celles du General en 
Chef et de l’ordonnateur en chef.

Les denrées et les objets en nature que Fadministrateur admetra, sont 
celles que nous pourrons recevoir dans les lieux ou nous aurons des consom- 
mations, pourvu qu’elles soient de bonne qualité.

Je crois Citoyens, devoir ici bomer ma lettre et mes observations, mai- 
si je suis constament occupé d’alleger votre travail, et d’y metre de la régulas 
rité dans les operations qui vous concernent, trouvez bon qu’en retour, je 
vous demande seance tenante, une solution sur le tout : Le tems s’enfuit et 
partout le Service est en souflrance, vos administrés en éprouvent eux mèmes 
beaucoup de dommage. C’est assez vous en dire Citoyens, pour exciter toute 
votre sollicitude, j’en ai la conviction.

7. Dubreton a Schérer Napoli, 1799 febbraio 4

Vincennes, A. M. G.: B3 58bis, dossier 4 février 1799 (Or.)

Je ne puis profiter, Citoyen Ministre, du départ du General Polonois4) 
qui vous remettra le paquet cy joint, que pour vous adresser une des instruc- 
tions que j’ai distribué à l’armée pour rétablir autant qu’il est en moi l’ordre 
administratif.

Je ne puis vous annoncer aucun autre résultat des opérations plus 
essentielles que nous concertons dans ce moment avec le Gouvernement 
provisoire; j’espère que sous quelques jours elles seront à leur terme. Ce 
Gouvernement s’est bien engagé à donner une forte contribution en numéraire,

4) Si tratta probabilmente di Jean Henri Dombrowski (1755-1818).
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en méme tems qu’il se charge de pourvoir à la subsistance et à l’entretien 
de l’armée; mais jusqu’a cet instant les membres qui le composent se recon- 
noissent à peine. Ce n’est pas que pour ce qui me concerne je ne prenne tous 
les soins possibles pour rorganiser administrativement ; vous en jugerez par 
la copie ey jointe d’une lettre que j’ecrivais hier au Comité Central. Les mem
bres qui le composent sont certainement Républicains ils ont des intentions 
qui nous sont bien fa vorables, et j’espère qu’en défìnitif j'arriverai au but que 
se propose le Général en Chef.

Naples et son territoire nous eussent offert, Citoyen Ministre, des 
ressources immenses ainsi que le Gouvernement frangais doit se le persuader, 
mais il importe que vous sachiez ainsi que le Directoire que prévoyant sans 
doute sa chute prochaine, le cy devant Roy avait fait extraire un numéraire 
immense du commerce; la preuve en est établie dans le procès verbal de 
chargement des matières d’or et d’argent placées à bord des batimens Anglais.

Vous serez etonné d’apprendre qu’au moment du départ du Roy pour 
la Sicile, il fut embarqués

700. Bariles Argent 
4 Caissons d’or

et pour le compte particulier du Ministre Acton
40. Bariles argent.

De la vient la gène dans le recouvrement des contributions, mais cepen- 
dant nous en obtiendrons vous pouvez y compter.

Cette lettre, Citoyen Ministre, est plus particulière qu’officielle ; je vous 
la remets avec grand plaisir sur le désir qu’en témoigne le Général Polonois 
d’ètre chargé d’une dépèche de ma part.

Je vous adresse par la voie de notre Courier ordinarne plusieurs dépè- 
ches relatives au Service.

8. Dubreton a Schérer Napoli, 1799 febbraio 11

Vincennes, A. M. G.: B3 58Ms, dossier 11 février 1799 (Or.)

Je crois, Citoyen Ministre, devoir vous adresser une ampliation impri- 
mée de l’arrèté du Général en Chef relatif aux agens civils qui ont été em- 
ployés près l’armée et qui m’institue, ainsi que vous le verrez commissaire civil 
provisoire5).

6) v. Bullettino delle Leggi della Repubblica, Poi. 5, No. 48, Napoli, li 
18. Piovoso, anno 7, pp. 67-72, in particolare l’Art. VII.
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En déférant aux ordres de la premiere autorité de l’armée, j’attends 
ceux que le gouvemement jugera convenable de me transmettre, pour y 
déférer entierement.

9. Dubreton a Schérer Napoli, 1799 febbraio 19

Vincennes, A. M. G.: B3 58Ms, dossier 19 février 1799 (Or.)

Depuis un mois, Citoyen Ministre, que je suis en exercice et possession 
de mon Service, je vous ai rendu tous les comptes que comportaient les 
circonstances, mais je n’ai point la certitude que toutes mes dépèehes vous 
soient parvenues, puisque, jusqu’à cet instant, les derrieres de l’armée n’ont 
pas été entièrement libres.

Un courrier extraordinaire depècbé par le Général en Chef se présente 
chez moi; j’en profite pour vous annoncer sommairement, Citoyen Ministre, 
que j’ai déjà obtenu des résultats satisfaisants des opérations que la Situation 
momentanément passive de l’armée m’a permis d’entreprendre.

J’ai l’espoir de vous présenter bientòt un résumé de la Revue de 
Rigueur que j’ai fait passer le 20 du mois derider.

Aujourd’hui je suis principalement occupé de l’approvisionnement du 
siege des plaees de Capoue, Gaete et des quatre forts de la place de Naples ; 
c’est une disposition dont le résultat est d’une haute importance dans un 
pays qui n’est pas encore totalement réduit et dont les tètes sont extra- 
ordinairement faciles à volcaniser.

Yoici, Citoyen Ministre, la proportion de mon approvisionnement : 
Capoue ; pour trois mille hommes et trois mois 
Gaete ; douze cents hommes et trois mois
chacun des forts de Naples ; pour mille hommes chacun et trois mois.

L’armée était dans l’état le plus facheux quant à son habillement; j’ai 
regu l’ordre du Général en Chef de fournir un habillement complet à l’armée, 
le pays étant chargé de subvenir à la dépense; j’en suis occupé et j’y mets 
toute l’activité que nécessitent les besoins de la troupe; j’ai chargé les agens 
de la Compagnie Felix d’y pourvoir en tout point.

La solde de l’armée était arriérée d’environ quatre mois; j’ai lieu de 
compter que sous quinze jours elle sera totalement alignée.

En un mot et vù l’urgence où je suis de terminer ma dépèche, je vous 
annonce qu’il n’ya point d’objet d’administration dont je ne sois sérieuse- 
ment occupé.
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Je fais aussi provisoirement et par suite d’un arrètée du Général en 
Chef les fonctions de commissaire civil.

10. Il Direttorio (Merlin, Reubell, Treilhard) ad Abrial
Parigi, 1799 febbraio 196)

Parigi, A. NAF III, 579, plaquette 3950, pièce 2(Min.)

Le Directoire exécutif arrète que le citoyen Abrial, son commissaire 
près le tribunal de cassation, est nommé commissaire du gouvernement 
fran9ais, pour la partie politique et civile, dans les états napolitains.

le présent arrèté ne sera pas imprimé, le ministre des relations ex- 
térieures est chargé de son exécution.

11. Il Direttorio (Merlin, Treilhard, Barras) ad Abrial
Parigi, 1799 febbraio 191)

Parigi, A.N.: AF III, 579, plaquette 3950, pièce 3 (Min.)

Le Directoire exécutif,
Considérant que l’organisation provisoire donnée aux Etats Napoli

tains par le général Championnet, Ex-Commandant en chef de l’Armée de 
Naples, n’a pas été combinée avec toute la maturité nécessaire pour faire 
jouir les habitans des avantages qu’il est dans l’intention du Gouvernement 
Eran9ais de leur assurer; et qu’il importe de régler provisoirement l’adminis- 
tration de ce pais de manière à le condurre par les voies les plus sures et les 
plus douces, à un gouvernement défmitif et constitutionnel ;

Arrète ce qui suit :

6 ) Il documento riporta sul margine i dati seguenti :, ,une Expedition a été remise 
le 3 ( = 21 febbraio) au C.n Abrial. . . en outre, le 4 ventose ( = 22 febbraio) aux Ministres 
de la justice et des Relations Exterieures.“ 7) Il documento riporta sul margine i 
dati seguenti: ,,Une expedition a été remisele 3 ( = 21 febbraio) au C.n Abrial... en 
outre, aux Ministres de la justice et des Relations Exterieures . . . annéxée aux instruc- 
tions remises le 10 ventose ( = 29 febbraio) au g.aI Scherer ... le 9 ventose ( = 28 febbraio)
au ministre des finances.“
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arte. 1er. - Le Citoyen Abrial, nommé par arrèté de ce jour, Commissaire 
du Gouvernement francais dans les Etats Napolitains, y exercera, sous la 
surveillance du Ministre ci-après désigné, toute autorité en matière politique 
et civile.

Arte. 2e. - Il distribuera les Etats Napolitains en départemens, en 
arrondissemens de tribunaux correctionnels et en cantons.

Arte. 3e. - Il y établira des administrations centrales et municipales, 
des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de paix, des agences pour 
les domaines nationaux, forèts, mines, forges et autres uzines, et il nominerà 
provisoirement les membres qui devront composer chacune de ces autorités.

Arte. 4e. - Il maintiendra provisoirement les impositions actuellement 
existantes jusqu’à ce que, d’après ses renseignemens et observations, il en 
ait été autrement ordonné par le Directoire Exécutif.

Arte. 5e. - Il fera dresser par les administrations centrales dans le plus 
bref délai possible des tableaux de la population de leurs arrondissemens 
respectifs.

Arte. 6e. - Il prendra tous arrètés et fera tous réglemens nécessaires 
pour assurer l’exécution des lois, le bon ordre, la tranquillité générale, et les 
intérèts de la République.

Il pourra, à cet effet, requérir la force armée.
Arte. 7e. - Il recevra les mèmes honneurs militaires que le Général 

Commandant en chef les troupes frangaises, dans les Etats Napolitains.
Arte. 8e. - Il annullerà les actes des administrations centrales et muni

cipales, lorsqu’ils seront contraires aux lois et réglemens, ou nuisibles au bon 
ordre et à la tranquillité générale ou aux intérèts de la République.

Il pourra suspendre les membres des mèmes administrations et les 
remplacer provisoirement.

Les annullations ou suspensions qu’il prononcera en vertu du présent 
article, ne deviendront definitives que par la confirmation formelle du Direc
toire Exécutif.

Arte. 9e. - Il correspondra, sur toutes les parties de ses opérations avec 
le Ministre de la justice, et il recevra de lui tous ordres et instructions néces
saires.

Les réclamations qui pourraient ètre élevées contre ses arrètés et déci- 
sions, seront adressées au mème Ministre.

Arte. 10e. - Les Membres composant le Gouvernement provisoire des 
Etats Napolitains cesseront toutes fonctions à l’instant de la notification qui 
leur sera faite du présent arrèté.

Les autorités actuelles des Etats napolitains continueront leurs fonc
tions jusqu’à ce que le Commissaire les ait remplacées ou confirmées s’ily alieu.



142 HELMUT GOETZ

Arte. lle. - Il n’est nullement dérogé aux attributions conférées par les 
arrètés du 5 et 8 frimaire, 2 et 29 nivose derniers, au Commissaire Civil près 
l’armée de Naples.

Arte. 12e. - Le présent arrèté ne sera pas imprimé : les Ministres de la 
Justice et de la Guerre sont chargés de son exécution, chacun en ce qui le 
concerne.

12. Il Direttorio (Merlin, La Beveillière Lepeaux, Treilhard) ad Abrial
Parigi, 1799 febbraio 19sé)

Parigi, A. N.: AF III, 579, plaquette 3950, pièce 4 (Min.)

Le Directoire exécutif arrète que le citoyen Abrial nommé par arrèté 
de ce jour, Commissaire du gouvernement franpais pour la partie politique 
et civile dans les états napolitains, se conformerà aux instructions suivantes.

il se rendra en toute diligence à Naples. à son arrivée, il notifiera au 
Gouvernement provisoire des états napolitains l’arrèté qui le nomme Com
missaire du Gouvernement franpais.

il donnera, sous le plus profond secret, connaissance au général Mac- 
donald, de l’arrèté qui le charge de l’organisation provisoire du pays, et qui 
supprime le Gouvernement provisoire formé par le général Championnet ; et 
il prendra son avis tant sur la distribution du pays en départemens, arron- 
dissemens correctionnels et cantons, que sur les individus à employer dans 
les nouvelles autorités qu’il est chargé d’établir.

il mettra dans ce travail la plus grande activité, et aussitòt qu’il l’aura 
terminé, il notifiera au Gouv4 provisoire l’arrèté qui, entr’autres dispositions, 
le supprime et il fera installer les nouvelles autorités.

il s’attachera à donner aux cantons le plus de latitude possible. 
à l’égard des départemens, il les circonscrira de la manière qui lui 

paraitra la plus convenable aux localités.
il composera les autorités du mème nombre de membres que le sont en 

France celles qui y correspondent, et il les organisera à l’instar de ces der- 
nières.

8) Il documento riporta sul margine i dati seguenti : „Une expedition a été remise 
le 3 ( = 21 febbraio) au C.n abrial ... le 4 ventose ( = 22 febbraio) aux Ministres de la 
justiee et des Relations Ext.res . . . annexée aux instructions remises le 10 ventose 
( - 29 febbraio) au g.al Scherer.“



GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBL. NAPOLETANA 143

il établira à Naples sept à huit municipalités et un bureau centrai, 
il reglera les recours en cassation d’après les instructions qu’il recevra 

du ministre de la justice.
il s’attachera en tous points à établire dans les états napolitains, un 

ordre de chose tei qu’au moment où il s’agira de fixer définitivement le sort 
de ce pays, il n’y ait plus d’autre changement à y opérer, que de faire cesser 
les fonctions de commissaire du Gouvernement fran9ais, qui va y réunir 
l’autorité legislative à l’autorité exécutive, et de lui substituer, pour l’une 
et l’autre partie, teile forme de gouvernement qu’il appartiendra.

il correspondra non seulement avec le ministre de la justice, ainsi qu’il 
est réglé par l’arrèté de ce jour, mais aussi et pour la partie diplomatique 
seulement, avec le ministre des relations extérieures.

13. Il Direttorio (Merlin, Treilhard, Barras) ad Abrial
Parigi, 1799 febbraio 2P)

Parigi, A. N.: AF III, 579, plaquette 3953, pièce 7 (Min.)

Le Directoire exécutif arrète ce qui suit :
Art. Ier. - le traitement du citn. Abrial, commissaire du gouvernement 

franjais dans les états napolitains, est fixé à quatre mille francs par mois, à 
compter du jour de son départ de Paris.

il ne lui sera point alloué de frais de bureau.
Art. 2. - il lui sera en outre compté une somme de huit mille francs 

pour les frais de premier établissement, et ses frais de poste lui seront payés 
sur le taux fixé pour les ministres plénipotentiaires.

Art. 3. - tous les objets ci-dessus seront acquittés par la caisse des 
contributions de l’armée de Naples sur les mandats du commissaire civil 
près cette armée. les huit mille francs et les frais de poste dont il est parlé 
en l’article précédent, seront avancés par le ministre des relations extérieures 
sur les fonds qui sont à sa disposition.

Art. 4. - le présent arrèté ne sera pas imprimé : les ministres des finan- 
ces et des relations extérieures sont ehargés, chacun en ce qui le concerne, de 
son exécution. il en sera adressé une expédition au ministre de la justice.

•) Il documento riporta sul margine i dati seguenti: „L’Expédition a été adressée 
le 4 ventose (■= 22 febbraio) aux Ministres de la justice, des finances et des Rei. ex.“
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14. Dubreton a Schérer Napoli, 1799 febbraio 28

Vincennes, A. M. G.: B3 58bis, dossier 28 février 1799 (Or.)

Si j’étais moins occupò, Citoyen Ministre, par l’exercice des fonctions 
de Commissaire civil provisoire, qui me sont étrangères et pour lesquelles je 
voudrais ètre promptement suppléé, je vous donnerais des détails plus fré- 
quents sur la Situation administrative de l’armée: En unissant l’une et 
l’autre exercice, je fais ce que je puis pour opérer le bien, mais toutefois 
j’attends avec impatience le moment où je rentrerai dans mes attributions 
ordinaires.

Le général Macdonald est arrivò; j’ai dù lui présenter le résumé très 
succinct de la Situation de l’armóe. Vous verrez, Citoyen Ministre, dans 
l’ampliation ci-jointe que je vous en adresse quel est l’Etat réel des différents 
Services.

J’ai tout lieu d’espérer que sous quelques jours je pourrai vous pré
senter le travail sommaire d’une revue de rigueur que j’ai fait passer le 20. du 
mois derider avec l’assentiment du général en chef.

15. Dubreton a Macdonald Napoli, 1799 febbraio 28

Vincennes, A. M. G.: B3 58bU, dossier 28 février 1799 (Gop.)

Rapport

Si je n’étais fort occupé, Général, par l’exercice des fonctions cumulées 
et peut étre incompatibles d’ordonnateur en Chef et de Commissaire civil, je 
vous rendrais un compte très détaillé de toutes les sections du Service ad- 
ministratif de l’armée: Trouvez bon qu’aujourd’hui je ne satisfasse à mes 
obligations à cet égard que d’ime manière sommaire.

Voici, Général, le résumé des opérations ordonnées et de l’Etat des 
choses sur chaque ob] et.

Subsistances

Au terme des reserves et stipulations de l’acte d’organisation du gou- 
vernement Napolitain, il est chargé de pourvoir à la dépense totale des 
subsistances de toutes les troupes assises sur son territoire; il résulte des 
premières conventions faites que les 2/z. de toutes les denrées doivent ètre 
fournis par lui et à sa diligence; il a toujours réclamé la fourniture totale, 
mais jusqu’à présent on s’est persuadé qu’il n’était ni sage, ni politique de se
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livrer entièrement à des mains étrangères pour l’objet essentiel des sub- 
sistances de 1’arniée. Quant au 3e. tiers de la consommation, c’est dono en 
argent que le gouvernement devrait y subvenir, ainsi qu’aux frais de la 
manutention. Depuis 36 jours nous sommes à Naples et e’est en vain que j’ai 
réclamé au moins des accomptes; il n’a pas été donné un seul denier pour 
aucune partie du Service des vivres et dès lors il ne peut ètre fait que d’une 
manière extrèmement precaire, d’autant plus que les deux tiers en nature ne 
sont point fournis par les Napolitains.

Voila, Général, l’Etat exact des choses, quant au Service des vivres 
pain, vivres viande, fourages et liquides.

Quelque chose que l’on dise, il est difficile de faire un Service avec quel- 
que suceès, lorsque nul secours n’est accordé.

Une ordonnance de 100, mille francs à titre d’accompte sur les fourni- 
tures faites par les entrepreneurs du gouvernement, et d’après le tarif amendé 
par le Citoyen Faypoult, avait été expédiée et approuvée par votre prédé- 
cesseur; j’ai désiré moi mème que le payement en fut suspendu jusqu’au 
moment ou vous aurez pris connaissance de l’Etat des choses.

Je termine, Général, l’article des subsistances en vous annongant que 
le gouvernement Napolitain est aujourd’hui occupé du mode le plus favo- 
rable pour assurer nos vivres. Je lui ai fait savoir que j’adhererais au résultat 
de sa déliberation, si, comme je le pense, il est bien digéré; tout ce que je 
demande c’est que des frangais soient admis à son exécution, car je ne puis 
me livrer entièrement à des mains étrangères.

Transports

Il existe environ 1600 chevaux d’artilerie ; j’ai le regret de vous annon- 
cer qu’on ne parvient que difficilement et d’une manière irrégulière à leur 
entretien ; le motif de cet état facheux est consigné dans l’article ci-dessus et 
c’est sur quoi je presse tous les jours le gouvernement Napolitain de prendre 
un parti.

Le Service des transports comporte environ 350. chevaux ou mulets 
répandus dans toutes les divisions de l’armée. C’est trop peu et dès le premier 
moment de notre entrée à Naples, je m’occupe du moyen d’en augmenter le 
nombre, mais ce Service, comme tous les autres n’a pas obtenu un seul écu 
depuis que j ’ai pris la direction du Service administratif.

Habillement

Une des charges principales imposées au gouvernement Napolitain 
est d’habiller l’armée dans son entier : Tous les corps, tous les individus en

10 Quellen und Forschungen 40
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ont été plusieurs fois prévenus par la voie de l’ordre et dès lors tous sont en 
instance.

Des mesures ont été prises pour y pourvoir et c’est après avoir bien 
calculé, bien examiné, que votre prédécesseur s’est déterminé à donner la 
préférance de la fourniture à la companie qui a traité avec le Ministre de la 
Guerre, et généralement on peut dire que ses prix ne sont pas élevés.

Elle a déjà fait des fournitures de bonne nature et qualité et agrées 
comme telles par les corps pour environ 15000010).

Sur pieces valables votre prédecesseur lui avait accordé une premiere 
ordonnance de 126000. L’exécution du payement attend une décision de 
votre part, ainsi que je l’ai prescirt pour toutes les autres.

C’est une grande opération que celle du réhabillement total de l’armée. 
Je vous fournirai sous 24. heures, Général, le tableau fait d’après les tarifs 
du Ministre de toutes les matieres, de tous les effets qui sont nécessaires pour 
le complément des fournitures qui sont annoncées à l’armée et qu’elle attend.

Je dois vous prevenir, Général, que l’on ne livre que des matieres. Les 
conseils d’administration sont chargés de confectioneurs. Pour les frais qui 
en résultent, ils reclament déjà des secours pécuniers (sic).

Au terme des ordres qu’il a re§us l’entrepreneur a fait de grandes dis- 
positions pour subvenir aux demandes qui lui ont été faites et qu’on avait 
annoncées devoir ètre payées au comptant, il est en avance vis à vis les 
Manufacturiers d’environ 300. mille livres. Il demande avec instance que la 
premiere ordonnance qui lui a été promise soit acquittée.

On a jugé que les officiers qui ont été prévenus par l’ordre de 1 ’armée 
qu’un habillement leur était de mème accordé, on a jugé, dis-je, qu’ils 
seraient plus satisfaits si l’équivalent leur en était remis en argent. D’après une 
évaluation approximative du prix des matières, cette indemnité a été fixé 
à 210.

Plusieurs corps de l’armée l’ont déjà reijue; les payemens faits se mon- 
tent à 110. mille francs.

Hopitaux

Le Service des hopitaux est jusqu’à ce moment dans l’état précaire ou 
est eelui des subsistances. Ce ne sont que des soins journaliers, constans et 
renouvellés à chaque minute qui peuvent empècher que les malades ne

10) L’abbreviazione aggiunta qua e alle cifre seguenti è illegibile, ma significa o 
„francs“ o „livres“.
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manquent11). C’est également une partie qui nécessite une grande assistance 
et eependant l’administration qui en est chargée n’a pas regu un dénier depuis 
que je suis en exercice.

Postes

Ce Service est le seul qui ait regu 10 mille francs sur une ordonnance 
de ma part; il en attend 10 mille autres. Cette partie du Service commence à 
mar eher un peu; on estime que pour l’entretien sur un bon pied il faudrait 
y affecter par mois environ soixante mille francs.

Comptabilité

Il n’y a point de bonne administration lorsque la base n’est pas bien 
fixe; La plus certame dans une armée fut toujours celle des revues. Yous 
aurez peut-ètre su, Général, que j’avais obtenu de votre prédecesseur la 
faculté d’en faire passer une de rigueur ; J’espère, Général, pouvoir vous en 
présenter bientót le résumé général et complet. J’ai tout lieu d’espérer que 
vous le trouverez satisfaisant, puisqu’il vous fera eonnoitre quelle est la 
force, l’effectif de l’armée, et son présent sous les armes (sic).

Trésorerie

Sans entrer sur cet objet dans beaucoup de détails, je dois vous dire, 
Général, que beaucoup d’ordonnances ont sans doute été expédiées par moi, 
mais toujours sur l’ordre spécial du Chef de l’armée.

Ce qui, pour moi, est bien satisfaisant, c’est qu’à l’exception de 10. mille 
francs payés aux postes et 6000 francs pour la manutention intérieure des 
magasins d’habillement aucune partie des sections diverses de l’administra- 
tion dont je suis le Chef, n’a regu un seul écu, si ce n’est pour la solde des 
individus du gouvernement salariés aux termes des lois.

Deux ordonnances, Général, sont aujourd’hui chez le payeur expé
diées sur pièces valables et approuvées par votre prédécesseur ; je vous prie 
de statuer sur leur acquittement.

L’une pour l’habillement est de 126. mille francs, l’autre de 100. mille 
francs pour les vivres.

On réclame également le payement des foumitures ou denrées versées 
en magazins pour l’approvisionnement de siege; Je vous remets, Général, 
l’arreté qui m’a été envoyé à ce sujet par votre prédécesseur.

u) Bisogna completare ,,de rien“.
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Je me résumé, Général, sur cet artiele essentiel ; Certes il ne faut pas 
d’abus, mais il est un terme après lequel on ne peut sans argent faire le Service 
et souvent tout le monde vole, parceque personne n’est payé.

Il existe 500000. disponibles dans la caisse du payeur général.
Quant aux ressources de la Trésorerie napolitaine, Yous verrez, Géné

ral, par le procès verbal ci-joint qu’au lieu de pouvoir rien en tirer, le Direc- 
teur Piatti est en avance de 276000.

La contribution ne rentre point et cependant c’est notre espoir.
Tel est succinctement, Général, le rapport que je devais vous faire à 

l’instant ou vous prenez le commandement de l’armée de Naples.

16. Arcambal a Pedrinelli Napoli, 1799 marzo 4

Napoli (Pizzofalcone), A. M.: Beali Ordini N° 171, p. 120 (Reg.)

Per Tesoriere di Guerra, e Marina è stato prescelto il Cittadino Fran
cesco Trabucco ve lo prevengo per diligenza.

Lo partecipo quindi l’Intendenza Militare, a cotesta Scrivania di 
Razione per sua intelligenza, ed adempimento.

17. Arcambal a Pedrinelli Napoli, 1799 marzo 4

Napoli (Pizzofalcone), A. M.: Reali Ordini N° 171, pp. 120-122
(Reg.)

Vi prevengo, che il Citt0 Francesco Trabucco tesoriere del ripartimento 
di Guerra, tiene a vostra disposizione la soma di do41 dodicimila, acciò co’ 
vostri Mandanti potrete invitarlo a soddisfare le spese più urgenti del ripar
timento della Guerra.

Lo partecipo quindi l’Intende Militare, a codesta Scrivania di Razne 
per sua Intelligenza, e governo -

18. Arcambal e Massa, Distribuzione e regolamento di questa Segreteria
Napoli, 1799 marzo 4

A. Nobile, Proclami Leggi, Editti Sanzioni ecc., Napoli 1. ventoso, 
anno I. della Repubblica Napolitana, t. II, parte I, pp. 64-66.

La Segreteria di Guerra, e Marina è composta di quattro Officine.
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La I. comprende le sussistenze di qualunque natura, i Convogli Mili
tari, le legna, e carboni, gli Ospedali militari, gli oggetti di vestiario, di 
accampamento, e di armamento, le machine deirArtiglieria, i travagli di 
fortificazione, i quartieri, le rimonte, gli equipaggi, ed i trasporti riuniti, ed 
in una parola tutto il materiale dell’armata di terra. Tutte le lettere dirette 
al Ministro recate da Ordinanze, o da chiunque altro saranno direttamente 
portate al Segretariato, del quale saranno rimesse sia alle Officine rispettive, 
per esservi subito registrate, sia al Ministro negli affari importanti, premu
rosi, o segreti per essere risolute.

La II. comprende l’organizzazione de’corpi, ed il movimento delle 
Truppe, la nomina degli Uffiziali Generali, e di linea di ogni arme, la spedi
zione delle patenti, e delle licenze, i prigionieri di guerra, la giustizia, e la 
polizia Militare, la giandarmeria Nazionale, i Commissari di Guerra, le 
scuole Militari del Genio, e dell’Artiglieria, i vecchi Militari, o Invalidi, i 
ritiri, le pensioni, e le ricompense Militari, Tispezioni delle Truppe, il registro 
de’servizj, e generalmente tutto il personale della Fanteria, Truppe a Cavallo, 
Artiglieria, e Genio.

La III. comprende tuttociò ch’è relativo al personale, ed al materiale 
della Marina eccetto la contabilità.

La IV. comprende la contabilità de’due Dipartimenti, le domande di 
fondi, la rimessa, e la verificazione delle riviste, la spedizione delle Ordinanze, 
e le autorizzazioni per tutte le spese, toltane quella de’soldi.

Gl’impiegati nella Segreteria di Guerra, e Marina son tenuti di ritro
varsi ogni giorno al loro posto dalle ore nove della mattina fino alle ore 
quattro dopo il mezzodì. Sono eccettuate le Decadi, e le feste Nazionali.

Gl’impiegati medemi non corrispondono ad alcun grado Militare, ma 
essi sono nondimeno obbligati ad una subordinazione esatta per quel che 
concerne i loro lavori verso i Capi rispettivi.

Affinchè quest’impiegati possano attendere senza distrazione adoro 
lavori, il pubblico non sarà ammesso nella Segreteria, che dalle due ore sino 
alle quattro, ed ess’impiegati saranno per conseguenza muniti di un biglietto 
di entrata personale firmato dal Segretario Generale.

Tutte le lettere scritte al Ministro, o uscenti dalla sua Segreteria de
vano portare al margine l’indicazione della Officina alla quale si rapportano, 
e della parte del servizio che vi si tratta.

I giorni di Udienza del Ministro restano fissati al terzo, al sesto, ed al 
nono di ogni Decade, dalle ore due sino alle quattro. Toltone il tempo della 
Udienza nessuno sarà ammesso se non che avendo una lettera personale, 
firmata, dal Ministro, o dal Segretario Generale.
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19. Jullien al Direttorio Francese Napoli, 1799 marzo 5

Saint-Albin, Championnet, Paris 186P, pp. 347-357 (Gop.)
Rapports sur la fondation de la République Napolitaine 
... Le général en chef Championnet avait promis solennellement la 

République napolitaine, dès son entrée sur oe territoire. Elle fut proclamée 
le 5 pluvióse (= 24 gennaio), jour de notre arrivée dans Naples, et le 6 plu- 
viòse, le gouvernement provisoire et la municipalité furent organisés. Le 
gouvernement provisoire s’est trouvé réunir le pouvoir législatif et exécutif; 
mais, pour obvier à cet inconvénient, on a concentré la puissance exécutive 
dans un comité centrai de cinq membres, et les vingt autres représentants 
ont été distribués dans différents comices, chargés de méditer et de rédiger 
des proj'ets de lois dont le rapport est fait à l’assemblée générale. Vous aurez 
les détails de l’organisation du gouvernement dans les lois des 6 et 9 pluvióse 
(=25 e 28 gennaio)1111, qui font partie de la Collection que je vous envoie.

Les citoyens appelés au gouvernement provisoire, et surtout les cinq 
membres du comité central, sont des hommes extrèmement purs, exempts 
de toute ambition personnelle et de tout désir de fortune, patriotes chauds, 
mais étrangers à tout esprit de ressentiment et de vengeance. Ils travaillent 
jour et nuit avec un zèle infatigable. Ils s’occupent sincèrement du bonheur 
du peuple, qui est l’unique objet de leurs soins. Mais quelques-uns manquent, 
en général, de connaissances administratives, et ils n’ont pas ce vaste génie 
qui embrasse la pensée d’un gouvernement, surtout à l’époque où il faut tout 
réparer, tout réorganiser, tout créer. Ils ont de bonnes intentions, de l’acti- 
vité, un désintéressement rare et bien peu apprécié dans le siècle où ils vivent 
et dans le tourbillon où ils sont jetés. On voit bien qu’ils n’ont pas suivi de 
près notre révolution. Ils prennent pour argent comptant toutes les belles 
choses que nous écrivons et que nous imprimons, et ils sont ensuite étonnés 
et comme étourdis de cette profonde corruption, dont le spectacle hideux se 
reproduit de tous cótés.

Je le dis souvent avec douleur : autant le corps des officiers et des sol- 
dats fran9ais est respectable et digne d’admiration par ses exploits héroiques, 
son courage, sa patience, ses vertus ; autant, en général, nos états majors et 
nos corps administratifs sont pourris et gangrenés. Il y a bien peu d’excep- 
tions à faire. En pays ennemi et conquis, on se croit autorisé à tout. On vole 
avec une impudeur et une impunité scandaleuses. On opprime, on insuite, on 
outrage, on dépouille les malheureux, auprès desquels on s’annonce avec le 
titre emphatique de libérateurs. Est-ce la libertó que nous leur apportons, si 
nous organisons chez eux la concussion, le brigandage et tous les crimes ? 

lla) Bullettàio delle Leggi eoe. Fol. 1, N. 2 e 3, p. 3—5; Fol. 2, N. 12, p. 18-22.
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Oh! combien souffre un vrai Frangais, quand il voit à quel point on dés- 
honore un nom qui serait si beau et si grand! Nous serions adorés, si une 
trentaine de coquins puissants ne désolaient, par leur avidité et leurs rapines, 
les pays où nous portons nos armes.

Il résulte de l’audace impunie des chefs, que le Soldat n’est plus contenu 
dans les bornes d’une discipline exacte et sévère et se livre aussi à des excès.

Je voudrais jeter un voile sur tous les actes indignes de nous qui flé- 
trissent nous lauriers dans les contrées étrangères ; mais il est utile et néces
saire que les amis de la République ne se déguisent rien entre eux sur cet 
objet important, afìn de bien connaìtre le mal et d’appliquer le remède.

Le général Championnet voyait avec indignation les excès et les erimes 
qui se comméttaient autour de lui; des chevaux, des voitures, des dépóts 
enlevés à des particuliers ; des officiers, des généraux, des agents et des com- 
missaires, abusant du prétendu droit d’hospitalité, pour puiser dans des 
bourses étrangères de quoi suffire à des dépenses extravagantes ; des collets 
brodés frangais insultant et humiliant de pauvres magistrats napolitains, 
qui si voyaient plus cruellement traités que des valets et des esclaves. Cham
pionnet gémissait, écrivait, se plaignait, mais se trouvait trop faible pour 
résister au torrent. Il regréttait les armées du Nord et du Rhin, où l’indisci- 
pline, la désorganisation, l’anarchie et la soif dupillage,n’avaient pasinfectó 
de leur contagion les classes de l’armée qui doivent donner l’exemple.

J’ai vu peu d’hommes aussi purs, aussi bien intentionnés, que le géné
ral Championnet. Il a un esprit de modération et de douceur, un caractère 
loyal et frane, un coeur bon et généreux, qui ont beaucoup contribué au 
succès de ses armes. Il a aussi un grand amour de la vérité, qu’il sait accueil- 
lir avee reconnaissance, qualitó rare dans un homme puissant.

Mais il se laisse quelquefois mal entourer. Il ne discerne pas toujours 
les conseils salutaires et les avis pernicieux. Il n’a pas la force de couper le 
mal dans sa racine et de trapper les coquins en évidence. Il les connait, les 
méprise et les tolère.

Il s’est fait beaucoup aimer dans ce pays. Il accueillait toutes les 
plaintes ; il donnait des ordres pour qu’on réparàt les injustices commises ; il 
aimait sincèrement le bien, et faisait autant qu’il dépendait de lui. Tous ceux 
qui lui avaient parlé sortaient contents. Il traitait les membres du gouverne- 
ment avec l’amitié et les égards qu’on a pour des hommes d’un rang égal au 
sien. Il approuvait avec plaisir toutes les mesures utiles, et la machine poli- 
tique s’organisait et commengait à marcher rapidement.

Nous avons planté des arbres de liberté dans tous les quartiers de 
Naples et dans beaucoup de communes environnantes. Partout la cocarde 
tricolore, bleue rouge et jaune, a été arborée. Nous avons donné des fètes
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pour exciter l’enthousiasme de la multitude et l’attacher à une revolution 
qui, sans porter aucune atteinte à son culte, la délivre d’une cour dilapida
trice, d’une caste oppressive et ennemie, et lui prépare un avenir plus heureux 
par la diminution du pain et des macaronis, par le rehaussexnent du papier - 
monnaie, qui aura une hypothèque, reprendra la confiance, et fera reporter 
l’aisance dans toutes les classes pauvres et souffrantes de la société. Nous 
avons désarmé les malveillants, assuré l’ordre public et la tranquillité, orga- 
nisé une garde nationale de dix mille citoyens, propriétaires, amis de la Répu- 
blique, intéressés à faire respecter les personnes et les propriétés, également 
éloignés de l’esprit de morgue et d’aristocratie de l’ancienne cour, et de 
l’esprit de licence des Lazzaroni, qui avaient à la fois pillé le ci-devant palais 
du roi, et saccagé et incendié les maisons des patriotes, ne cherchant qu’à 
voler sans aucune distinction de partis.

Des instructions générales aux républicains ont été envoyées dans 
toutes les communes de la République, pour les municipaliser, y faire lever 
des gardes civiques et nationaliser la révolution, dont on développait les 
véritables principes. Les proclamations au peuple ont été multipliées, pour 
faire ressortir à ses yeux le contraste du régime royal anéanti et du régime 
républicain, dont il était appelé à éprouver les bienfaits.

Les scellés ont été apposés sur tous les magasins et caisses publiques, 
et ce n’est pas sans peine qu’on a prévenu la dilapidation de tout ce qui 
restait, dans un moment de désordre et de confusion où chacun cherchait à 
voler. Les personnes, les propriétés et la religion, ont été mises sous la sauve- 
garde des lois et de la loyautéfrangaise. On apublié des règlements de police 
sévères contre les pillards. Le torrent débordait de tous còtés, et de tous 
cótés on travaillait à lui opposer des digues et à prevenir ses ravages.

La dette publique a été déclarée dette nationale.
Les comités de police, des fìnances, militaires, de rintérieur, de légis- 

lation, et le comité centrai d’exécution, ont été définitivement organisés et 
renfermés dans les limites de leurs attributions respectives.

La trésorerie nationale a été établie et ses membres installés.
Tous les fonctionnaires et agents de l’ancien régime ont regu l’ordre de 

rester provisoirement à leurs postes.
L’artillerie et la marine ont été réorganisées. Une frégate et des cor- 

saires ont mis à la voile, et toutes les batteries des cótes ont été en bon état 
de défense.

Des agents ont été envoyés dans toutes les parties de la République, et 
tous les projets des ennemis du nouveau régime ont été surveillés et déjoués.

Le gouvernement provisoire, empressé d’obtenir la sanction du Direc- 
toire exécutif frangais pour que les destins de la République napolitaine ne
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soient plus incertains et précaires, a fait partir pour Paris des députés extra- 
ordinaires chargés de solliciter la prompte et solennelle reconnaissance de 
cette République et la confirmation de tous les actes relatifs à son Organi
sation, et de supplier les membres du gouvernement de la grande nation, de 
traiter le peuple napolitani avec modération et générosité, et de ne pas 
achever de l’épuiser par des contributions extraordinaires et trop dispro- 
portionnées aux ressources qui lui restent, dans un moment où la cour vient 
de le dépouiller entièrement et a tout emporté au delà des mers.

En effet, il est presque impossible de se faire une juste idée de l’état 
d’épuisement et de pénurie auquel ce pays est réduit. On y a levé des impòts 
très considérables depuis plusieurs années. On a pris l’argenterie des parti- 
culiers et des monastères ; on a laissé le trésor public absolument vide, et on 
a vide aussi les bourses des citoyens. On a tout pris, tout emporté. L’argent 
qui existait dans les banques comme hypothèque du papier en circulation 
a été enlevé. Le ci-devant roi n’a rien respecté, rien laissé.

Arrive ensuite une armée qui croit entrer dans un pays très riebe et qui 
veut exploiter des mines d’or. On lève des contributions, on fait des réquisi- 
tions, on exige des cadeaux, on demande des trente mille francs par mois 
pour chacune des tables de plusieurs généraux et agents. On met la main sur 
les caisses publiques, sur les magasins, sur les dépòts, sur les banques, sur les 
maisons soi-disant d’émigrés, dans un pays où il n’y en a point encore, où il 
ne peut y en avoir que quand une loi les aura déclarés tels, où, enfin, beau- 
coup de bons citoyens et d’amis des Frangais ont dù naturellement émigrer 
et fuir, quand les Lazzaroni choisissaient à la fois pour victimes, et les gens 
riches, royalistes ou non, et les patriotes, et quand l’anarchie, le désordre et 
l’assassinat régnaient dans les murs de Naples avant l’arrivée des Frangais.

D’un cote, on veut qu’un gouvernement nouveau, qui n’a encore 
aucune force et qui remplace une cour dévoratrice, qui a exporté en fuyant 
d’immenses trésors et qui a desséché le pays, trouve sans délai soixante 
millions à verser dans la caisse de l’armée frangaise; et on épuise par des 
exactions de détail toutes les fortunes particulières. On déclare propriétés 
frangaises toutes les caisses publiques et les dépòts des banques; on enlève 
enfin les seules ressources disponibles qu’ait le gouvernement et les ressources 
privés qui restent aux citoyens.

D’un autre cóté, on veut qu’outre la contribution de soixante millions 
à payer dans le terme fatai de trente jours, seulement pour la partie du pays 
qu’ont déjà occupée les troupes et les administrations et les commissions 
frangaises, et où elles ont déjà levé des contributions, exigé des réquisitions 
de tout geme, emporté l’argenterie des églises et des individus; on veut, 
dis-je, qu’outre ces soixante millions, la République napolitaine fournisse à
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l’entretien et à l’équipement, à la nourriture et à la remonte de toute 
l’armée ; on s’empare, au nom de l’armée frangaise, des magasins de grains 
et d’effets d’approvisionnement et d’habillement, des haras et dépóts de 
chevaux, des maisons ci-devant royales, des propriétés mobilières et immo
bileres des fugitifs, des monuments des arts et de beaucoup de biens de 
particuliers ... Et c’est la nation la plus grande, la plus loyale et la plus géné- 
reuse, qui, renongant solennellement au droit de conquète et créant une 
République indépendante et alliée, traite ainsi les amis qui lui ont ouvert 
les bras . . .

C’est dans le mème temps que se commettent, sous les noms les plus 
respectables, les plus exécrables excès. Sous prétexte de rechercher des dé- 
pöts cach.es ou des propriétés d’émigrés, on dévalise en plein jour des mai
sons de citoyens paisibles. On vend des magasins publics, de moitié avec 
d’officieux protecteurs. On va, sur les vaisseaux qui sont dans le port, et au 
bàtiment des douanes, enlever tout, en alléguant qu’il peut y avoir des mar- 
chandises anglaises ... Je vois des larmes, j’entends des cris, des gémisse- 
ments étouffés, des accusations qui retentissent aux fond des coeurs contre 
ces libérateurs généreux qui séduisaient les hommes crédules par de si bril
lantes promesses. Je vois un gouvernement naissant, faible encore, timide 
par nécessité, réduit à trembler devant le dernier employé frangais. Je gémis, 
je renferme en moi-mème de tristes pressentiments, je m’associe au dés- 
espoir des victimes infortunées qui m’entourent, et je me vois presque seul 
hors d’état de réparer ou d’empècher tant de maux.

Puisque j’ai commencé à vous faire connaìtre la cruelle Situation où 
nous avons été, je joindrai à ma lettre les copies de deux lettres écrites au 
général Championnet et bien accueillies par lui, qui appartiennent malheureu- 
sement à l’historique de cette campagne, et vous mettront à mème de 
sonder les plaies profondes qu’il est temps de guérir, si on ne veutpas que le 
débordement de l'immoralité reflue sur notre patrie, et désole la France 
après avoir ravagé l’étranger.

C’est au milieu de tant d’obstacles et de dégoùts que le gouvernement 
a dù s’occuper de la régénération politique de l’Etat. Un emprunt forcé de 
dix millions a été fixé pour la ville de Naples, afin de satisfaire aux besoins 
les plus pressants de l’armée frangaise; et, quelques mesures qu’on ait prises, 
quelques actes de rigueur qu’on ait employés, la moitié de cet emprunt n’a 
pas été encore acquittée. Le mécontentement s’est introduit dans toutes les 
classes de citoyens; on se plaint, on se tait, on espère encore.

Le général Championnet avait sagement ordonné que les propriétés per- 
sonnelles du ci-devant roi seraient seules réservées pour la République fran
gaise, et que tous les domaines de la couronne resteraient à la République
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napolitaine. En efFet, celle-ci pouvait beaucoup mieux en tirer parti que 
nous; et, devant payer une contribution fixe en argent ou en deniers, la 
perception pouvait ètre faeilement surveillée, et il y avait moins de dilapi- 
dations .. .

Je vous envoie l’arrèté relatif à l’expulsion de la commission civile, 
arrèté dont quelques personnes ici m’ont à tort attribué la rédaction. Si je 
l’avais redige, j’en conviendrais, surtout avec vous, et je m’exprime assez 
librement et impartialement pour mériter d’ètre cru . . .

Je continue le tableau des opérations relatives à l’organisation de la 
République napolitaine.

Des agents ont été envoyés jusqu’en Sicile, où il y a beaucoup de fer- 
ments de révolution. Les principales villes de la Calabre se sont révolution- 
nées à la seule nouvelle de la proclamation de la République napolitaine, et 
se sont ensuite insurgées à la nouvelle des excès et concussions dont Naples 
était la proie et dont elles étaient aussi menacées.

Le gouvernement provisoire a fait pourvoir, à ses frais, aux approvi- 
sionnements en tout genre des troupes frangaises, et il a eu à fournir pour plus 
de quarante mille hommes, quand il n’y en avait pas quinze mille 
effectifs.

Les citoyens Arcambal, ex-commissaire-général de l’armée, et Bassal, 
ont été nommés : le premier, ministre de la guerre, et le second, ministre des 
finances. On a jugé nécessaire de piacer des Frangaìs auprès du nouveau 
gouvernement, pour suppléer à son inexpérience et lui imprimer plus d’ac- 
tivité.

L’instruction publique, les théàtres, les grandes routes, les postes, les 
forèts nationales, en un mot toutes les branches de radministration publique, 
ont aussi fixé l’attention du général en chef et du gouvernement provisoire.

La République napolitaine a été divisée en onze départements, dont 
les limites ont été fixées, les administrations centrales organisées, et les fixa- 
tions de divers cantons déterminées. Les juges de paix ont été établis. - Des 
corps électoraux ont été formés pour procèder sans délai à la nomination des 
administrations municipales et des autorités nouvelles. - La ville de Naples 
a été divisée en six sections, et ses six municipalités sont en activité, ainsi 
que le bureau central, radministration du département du Yésuve, la garde 
nationale, et la troupe soldée pour la police journalière.

Les maisons d’éducation existantes ont été maintenues, protégées, et 
placées sous la surveillance immédiate des municipalités.

Tous les commissaires du gouvernement provisoire près les différentes 
autorités publiques se sont rendus à leur poste pour presser l’exécution 
des lois.
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Un Institut national a été formé, et les hommes à talents dans tous les 
genres y ont été appelés et réunis. Déjà ils s’occupent à ranimer l’agriculture, 
à faire fleurir le commerce et la marine, à encourager les arts, à éveiller les 
talents et l’industrie, à mettre en activité les manufactures, à faire en sorte 
que ce pays ne souffre en rien des secousses d’une révolution.

Une société d’instruction publique a été créée et compte déjà sept 
mille membres. C’est une école d’esprit public. Mais il n’y a ni personnalités, 
ni intrigues, ni exagération et exaltation déplacées, ni aucun discours impru- 
dent et impolitique contre la religion et le gouvernement. On y détaille les 
crimes du régime royal ; on y peint les bienfaits du régime républicain. On 
y instruit le peuple, en lui faisant connaìtre ses vrais intérèts. Les jeunes 
élèves, l’espoir de la patrie, sont aussi associées aux avantages de la révolu
tion régénératrice, par une émulation salutane jetée parmi eux et par des 
récompenses promises et données au mérite et à l’application.

Les armoiries ont été abattues ; les fidéicommis, la féodalité, les sur- 
intendances et les coutumes les plus abusives de l’ancien régime ont été sup- 
primés.

Les citoyens qui avaient quitté Naples ont regu l’ordre d’y rentrer, 
sous peine d’ètre réputés émigrés, et sont revenus dans leurs domiciles.

Les agents des puissances en guerre avec la République frangaise ont 
été congédiés, et ceux des puissances amies ont eu des témoignages de l’estime 
et du dévouement du gouvernement provisoire pour les alliés des 
Frangais.

Un chargé d’affaires provisoire a été envoyé dans la Cisalpine et dans 
le Piémont pour traiter la question de la confiscation des biens des babitants 
de ces différents pays; confiscation qui avait eu lieu lors de la guerreentre la 
cour des Deux Siciles et la République frangaise.

Les ministres de l’intérieur, de la justice et de la police, ont été nom- 
més. La partie purement exécutive a été laissée aux ministres, et les comités 
se sont renfermés dans la surveillance et dans la partie législative qui leur 
est attribuée.

Le nouveau coin des monnaies a été déterminé, et il a déjà circulé de 
la petite monnaie au nouveau coin, qui est d’une grande utilité pour la 
classe pauvre du peuple.

Des mesures de justice et d’humanité ont été prises à l’égard des prè- 
tres frangais déportés, actuellement à Naples, et dont la soumission leur a 
mérité la protection des lois.

Des instructions générales ont été publiées et répandues pour toutes 
les autorités publiques; car il en fallait revenir aux premiers éléments de 
l’administration.
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Des secours publics ont été donnés aux veuves des martyrs de la révo- 
lution ou des victimes de la guerre. - Plusieurs légions ont été formées, et 
l’armée de ligne de douze mille hommes s’est réorganisée.

Les fouilles ont recommencé avec succès à Herculanum et à Pompéia. 
Les chefs-d’oeuvre et monuments des arts destinés au Muséum de Paris ont 
été choisis, mis en réserve et encaissés, pour ètre incessamment expédiés. - 
On a formé de ce qui restait un musée national pour la République napoli- 
taine : ce qui est à la fois utile et agréable pour elle, et honorable pour nous.

Un concours a été ouvert pour élever un monument à Virgile, à 
l’entrée de la grotte de Pouzzole, au lieu où l’on dit que furent déposés les 
restes de ce grand homme.

En un mème temps, les finances, radministration intérieure, le mili- 
taire et la marine, la police et l’esprit public, l’instruction et les arts, la 
législation et l’économie politique, tout a été activé, vivifié. Les jours et les 
nuits ont été donnés aux soins du gouvernement.

Je viens de vous offrir le résumé Mèle et détaillé de toutes les opéra- 
tions politiques du général en chef Championnet et du gouvernement. Je les 
ai confondues ensemble, parce qu’elles ont été dirigées par le mème esprit, 
et que tout a été fait concurremment et de concert, et dans une parfaite har- 
monie. Je vous les ai présentées sans beaucoup d’ordre, parce qu’elles ont 
été faites de mème, et que nous avions, à débrouiller le chaos et à travailler 
au sein de la destruction. C’est à vous de juger si notre temps a été bien 
employé, et si nous avons répondu par notre zéle à la confiance qu’on nous 
avait témoignée .. .

Après tant de travaux, qui allaient se terminer le Ier germinai (21 mar
zo) par une fédération générale et par l’organisation définitive du gouverne
ment constitutionnel, le général Championnet a regu, dans la nuit du 8 au 9 
ventóse (26/27 febbraio), l’ordre pressant et formel du Directoire exécutif 
de se rendre de suite à Paris, et il est parti le 9 ventóse (27 febbraio) dans 
l’après-midi, trente-deux jours après son entrée dans Naples. Je vous ai 
ofifert le tableau des opérations d’un seul mois: encore vingt jours, et tout 
était terminé.

Le général Championnet a emporté l’estime, les regrets, l’amour et la 
reconnaissance profondément sentie du gouvernement provisoire et de tous 
les citoyens de Naples. On craignait avec raison qu’il n’existàt plus la mème 
harmonie, la mème facilité de Communications entre le général frangais et le 
gouvernement napolitani. On craignit aussi que le général Macdonald, qui 
avait eu à se plaindre de Championnet dans le cours de la campagne, ne vit 
de mauvais ceil ce qu’avait fait son prédécesseur. Cependant tout a été 
approuvé et confirmé.
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Macdonald, quoique un peu froid et sec, et n’ayant pas le liant, la 
bonhomie et le caractère frane et ouvert de Championnet, se conduit bien et 
se fait aimer.

Le Directoire exécutif a sanctionné, par une lettre écrite au generai 
en chef, tout ce qui a été fait jusqu’à présent dans ce pays, et j’espère que le 
gouvernement frangais ne tarderà pas à reconnaitre solennellement cette 
République, et qu’il la tratterà avec beaucoup de ménagement, pour en ache- 
ver la conquète et fatte celle de la Sicile, et pour nous assurer les ressources 
immenses que nous donnera ce pays quand une administration sage et pater- 
nelle aura réparé ses pertes. C’est un arbre dont il ne faut pas épuiserlasève, 
pour que ses branches produisent. C’est la poule aux ceufs d’or, qui ne nous 
donnera plus rien si nous la tuons sur-le-champ, mais qui nous rendra au 
centuple les soins que nous aurons pris d’elle, si nous sommes assez sages 
pour songer à l’avenir.

... Je ne vous parie point de ce pays vraiment magique, et que je 
déstte bien, pour lui et pour les Frangais, vott plus heureux que les Répu- 
bliques cisalpine et romaine. Vous connaissez trop bien l’Italie pour ne pas 
partager mon opinion et mes vceux.

20. Arcambal all’Intendenza Napoli, 1799 marzo 8

Napoli (Pizzofalcone), A. M.: Reali Ordini N° 171, pp. 120-122
( Reg.)

Istruzioni provisorie per l’Intendente, e pel Tesoriere Generale di 
Guerra finché si stabilirà l’organizzazione definitiva dell’Armata, ed i Com
missari Ordinatori =

1° - L’Intendente della Guerra sarà il Capo dell’Amministrazione Mili
tare, ed averà sotto i suoi ordini tutti i Commissari di Guerra =

2° - Il Ministro della Guerra passerà nelle mani del Tesoriere Generale 
i fondi, che il Governo stabilirà per le spese di questo Ramo, mettendone 
una parte a disposizione dell’Intendente =

3° - Solo l’Intendente, ed il Ministro della Guerra avranno il dritto di 
ordinare per mezzo di mandati al Tesoriere Generale, i pagamenti delle spese 
diverse, che potrann’occorrere pel ripartimento della Guerra -

4° - Fintantoché non sarà organizzata definitivamente l’armata della 
Repubblica, ogni Corpo avrà un Consiglio di amministrazione composto dal
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Comandante del Corpo, dal Primo Capitano, dall’Ajutante Maggiore, e dal 
Quartiermastro -

5° - I soldi degli Uffìziali impiegati ne’differenti Corpi saranno pagati 
alla fine di ogni mese in conseguenza di uno stato approvato, e certificato dal 
consiglio di Amministrazione, e firmato dal Commissario di Guerra -

6° - Riguardo agl’Uff.11 dello Stato Maggiore Generale, i loro soldi 
saranno pagati alla fine d’ogni mese, col certificato di un Commissario di 
Guerra, approvato dall’Intendente Generale -

7° - Il Prest.’ de’Soldati, in conseguenza d’uno stato firmato dal Con
siglio d'Amministrazione, ed approvato dal Commissario di Guerra, sarà 
pagato in ogni decade al Quartiermastro, ed a’soldati in ogni cinque giorni - 

8° - La legalità de'pagamenti sarà regolata nel modo seguente: Il 
Consiglio d’Amministrazione formerà lo stato della Rivista la quale alla fine 
di ogni mese si passerà dal Commissario di Guerra, che ne firmerà il dupli
cato. Di questi Stati uno resterà presso il Consiglio di Amministrazione del 
Corpo, altro dal Commissario sarà presentato alla Scrivania di Razione - 

9° - La Scrivania di Razione sullo stato di Rivista portato dal Com
missario formerà l’aggiusto finale del mese si pel soldo degl’Uff11, che pel 
prest. de’Soldati, rimettendone copia alla Ruota dei Conti -

10° - La Ruota dei Conti, dopo di aver preso ragione dell’aggiusto 
fatto dalla Scrivania di Razione, farà un Rapporto all’Intendente della 
somma, che necessita pel pagamento del Corpo, e registrerà nel Archivio la 
ragione, che ha presa del sed° Aggiusto -

11° - L’Intendente in conseguenza del Rapporto della Ruota dei Conti, 
farà il mandato al Tesoriere Generale della Guerra, perchè paghi la somma, 
ch’egli specificarà nel suddetto mandato -

12° - Il Tesoriere dunque, per pagare legalmente, dovrà farlo in con
seguenza de’mandati spediti dal Ministro, o dal Intendente, de’quali per suo 
discarico terrà conto, Registro presso di se -

13° - La Scrivania di Razione, la Ruota de’Conti, e il Intendente 
Generale della Guerra, non sono agenti della Contabilità, ma le loro funzioni 
si restringono a fiscalizzare e prendere conto de'pagamenti, che si faranno - 

14° - Il Ministro della Guerra rimetterà all’Intendente per l’organo 
della Divisione della Contabilità Generale di tutte le carte, e richieste de’pa- 
gamenti, che meritano informo e parere, ed egli spedirà i mandati al Teso- 
rier per d’adempimento de’medesimi -

15° - I pagamenti che riguardano le Vedove Militari e gli Uffìziali 
impiegati ne’dipartimenti e Piazze, e Castelli, saranno benanché ordinati 
dall’Intendente -

16° - L’Intendente sarà obbligato ad ogni Richiesta del Ministro della
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Guerra di render conto dello Stato dell’esito pel Ramo Militare distin
guendo il numerario effettivo dalle fedi -

17° - Il Tesoriere Generale della Guerra presenterà similmente ad ogni 
Richiesta del Ministro lo Stato di Fondi delle somme disponibili a tutti i 
bisogni si del personale che del Materiale delle Truppe di Terra, distinguendo 
ancora il numerario dalle polizze -

18° - Tutte le spese della Guerra per appalti, somministrazione ecc. 
non potranno esser pagate che in conseguenza di uno stato firmato dal Com
missario di Guerra, e di un mandato dell’Intendente, il quale non potrà 
eccedere la somma messa a sua disposizione dal Ministro -

19° - Il Tesoriere pagherà similmente per gli bisogni urgenti le somme, 
che gli verranno ordinate dal Ministro per mezzo dei suoi mandati speziali - 

20° - Il Tesoriere Generale della Guerra terrà un esatto registro delle 
somme, ch’esiterà cogli mandati del Ministro, o dell’Intendente, classifican
done secondo i differenti Corpi, o per gli differenti Oggetti, pe’i quali saranno 
fatti i pagamenti -

21° - Egli aprirerà dunque tante rubriche per quanti sono i differenti 
Rami di esito che gli verranno specificati nei mandati del Ministro, o dall’In
tendente -

21. Jullien al Direttorio Francese Napoli, 1799 aprile 2n)

Parigi, A. N.: AF III 585, plaquette 4010, pièce 46 (Or.)

je viens d’ètre mis en arrestation par votre ordre; j’ignore les reproches 
qu’on peut m’adresser ; je vous prie de m’entendre et de vouloir prononcer sur 
mon sort.

à mon arrivée d’Egypte, où j’avais été réemployé dans la place de 
commissaire des guerres à laquelle j’ai été nommé dès 1792, je passai de 
Livourne où j’avais débarqué à l’armée de Rome où le général en chef Cham- 
pionnet m’ordonna de reprendre mes fonctions.

j’ai fait une campagne très fatigante et très active, n’ayant aucune 
employé ni préposé avec moi et devant seul suffire à tout et m’occuper de 
l’ensemble et des détails du Service qui m’était confié et de toutes les parties

**) [Alla testa della lettera c’è scritto:] Copie authentique a été envoyé le 14 
floréal au ministre de la guerre pour ètre transmise aux commissaires chargés de juger 
championnet et julien. — Des Duplicata ont été envoyés le 8 Prairial.
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de radministration, loin qu’ancune plainte se soit élevée contre moi, j’ai 
obtenu les témoignages les plus honorables et de l’ordonnateur en chef, 
témoin et juge de ma conduite, et des magistrats des différentes communes 
où ont séjourné les troupes frangaises auxquelles j’étais attaché, je joins à ma 
lettre des expéditions des certificats qui m’ont été délivrés et la copie d’une 
lettre que j’écrivis de capoue au général en chef alors à Caserte: lettre qui 
vous prouvera mon opinion personelle sur les excès qui s’étaient commis et 
mon désir de voir le nom frangais honoré, chéri et respecté comme il doit 
l’ètre.

Arrivé à Naples, quand le gouvernement provisoire était déja organisé 
sans que j’eusse eu la moindre part directe ou indirecte à sa formation, j’ai 
été appellé à la place de secretaire par interim de ce gouvernement provisoire 
et j’ai eu l’ordre du général en chef d’en remplir les fonctions. je devais obéir, 
je l’ai fait. le gouvernement provisoire Napolitain n’était d’ailleurs qu’une 
agence politique établie par le général frangais et n’agissant que sous son 
inspection et avec son autorisation préalable et nécessaire. Quoiqu’un second 
ordre positif et précis m’enjoignit de continuer mes fonctions, vu la néces- 
sité du concours de quelques frangais pour organiser et mettre en action les 
rouages du nouveau gouvernement, je donnai formellement ma démission et 
je cessai de signer aucun acte et m’isolai entièrement des affaires politiques, 
aussitot que j’eus connaissance de votre arrété relatif aux frangais employés 
près les gouvernemens étrangers. en vain m’assurait-on que cet arrété ne 
pouvait concerner ni moi, ni les autres frangais employés momentanément 
par la république Napolitaine. je voulus prouver mon respect religieux pour 
les ordres de mon gouvernement et ma ferme résolution de ne pas compro- 
mettre un seul instant mon titre et mes droits de citoyen frangais. je n’avais 
pas mème cessé de remplir mes fonctions de commissaire des guerres, ayant 
été chargé de la police du cazernement dans la place de Naples, ce qui me 
laissait la libertó de consacrer mes loisirs à l’emploi de sre gal par interim, 
mes travaux en cette qualité se sont bornés à des instructions élémentaires 
pour les autorités constituées, dont vous aurez une idée dans les instruc
tions générales aux patriotes13) et dans la proclamation ci-jointe du 
ministre de l’interieur. vous pourrez juger quels sont les principes que j’ai 
constamment professés, et si, dans un pays étranger, j’ai fait honneur ou 
tort à mon propre pays.

Comme je dois justifier de ma conduite par des pièces et des faits plutot 
que par de vaines protestations, je vous envoye aussi, citoyens Directeurs, 
la copie d’une seconde lettre que j’ai écrite, pendant mon séjour à naples, au

ls) Sottolineato dal Jullien.

11 Quellen und Forschungen 40
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général en chef Championnet, par suite de laquelle ont été faites les lettres et 
pris les arrétés joints également au mémoire que je vous adresse. vous y 
reconnaitrez les mèmes sentimens d’amour de ma patrie, de modération et 
de respect aux lois qui ont preside à toutes mes actions.

quant à l’arrété portant expulsion de la commission civile, dont j ’ai su 
que des dépèches officielles adressées au directoire exécutif m’ont attribué 
la rédaction, je déclare avec franchise et loyauté n’y avoir eu aucune part, 
et, si j’y avais coopéré, je le dirais avec une égale sincérité.

je vous prie, citoyens Directeurs, de vouloir vous faire un rapport 
sur les différentes pièces que je vous envoye et j’attends de votre justice que 
vous reconnaitrez combien ceux qui m’ont accusé ont été induits en erreur 
et que vous ordonnerez sans délai ma mise en jugement, s’il y a des faits 
contre moi, ou ma mise en liberté et ma réintégration dans mes fonctions.

22. Abrial al Popolo Napoletano Napoli, 1799 aprile 14

Napoli, Società di Storia Patria: Terza st. XV. BB. 1. (1799) 
Giornali Carte Volanti, foglio 2, „II Vero Repubblicano''Num. 1 ) (Or.)14)

Cittadini, è stato per me doloroso all’estremo, arrivando in queste 
contrade, il non aver ritrovato fra di voi quella felicità, di cui il Direttorio 
Esecutivo Francese voleva colmarvi. Le funeste insurrezioni, che si sono 
moltiplicate nei differenti luoghi dello stato Napoletano, avrebbero potuto 
far sì, che i Francesi non ravvisassero più il Popolo Napoletano per quel 
Popolo tanto amico della Libertà, se le cause di queste turbolenze non fossero 
da tutti conosciute. Accusar dobbiamo di tal’insurrezioni l’oro di Carolina, 
e gl’intrighi de’suoi vili, e perfidi Agenti. Accusar dobbiamo delle disgrazie, 
che vi opprimono, l’avidità del vostro ultimo Tiranno, il quale nella sua fuga 
spogliando tutt’i vostri erarj, e togliendovi tutto il numerario, vi ha immersi 
in una penuria momentanea, che il regno della libertà farà ben presto cessare. 
Accusar ne dobbiamo in fine i mali inseperabili della guerra : e se questi 
mali sono stati ancora aggravati da qualche vessazione particolare, non 
dovete imputare alla Nazione intera i torti di qualche individuo: e siate 
sicuri, che il Direttorio Esecutivo, altrettanto giusto quanto egli è magnani-

l4) È anche pubblicato nel Monitore Napoletano, 27. Germile a. VII (Sabato, 
16. Aprile 1799), p. 82, e nei Proclami della Kepubblica Napoletana, f. 17 con 
varie alterazioni nel testo. Il migliore testo è però senza dubbio il presente.
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mo, disapprova tutto ciò che si allontana dalla lealtà Francese. Dubiterete 
voi delle sue intenzioni benefiche, quando saprete, ch’Egli di già ordina una 
diminuizione della contribuzione imposta dal Generale Championnet ? Mar
ciamo dunque con passo ardito e fermo verso il Governo della Libertà, verso 
questa Republica, ove il Popolo Napoletano, se ardentemente lo brama, tro
verà la fine dei suoi disastri, e la sorgente delle sue felicità. Appunto perchè 
io vi serva di scorta, o Napoletani, il Direttorio esecutivo mi ha mandato fra 
voi. Forse un zelo troppo attivo nei primi momenti dopo la caduta del trono, 
aveva fatto precipitare le misure, e non aveva permesso di calcolare con 
tutta la prudenza e maturità necessaria il Governo Provvisorio. Dalla 
riunione dei poteri nelle stesse mani, son nate la confusione, la lentezza, e 
l’inazione. Bisogna dunque provvisoriamente rimediare a questo abuso. 
Bisogna, che una classe scelta di Cittadini si occupi esclusivamente della 
parte esecutiva, mentre un’altra discuterà i punti legislativi. Allora il Go
verno speditamente, e senza ostacoli marcerà verso la publica felicità ; allora, 
come il Direttorio fortemente lo desidera, si troveranno dei mezzi da rista
bilire la circolazione commerciale, di rianimare il credito publico, di provve
dere alle spese necessarie delle Armate, senza che il Popolo ne risenta degli 
aggravj.

Frattanto il Commessario Organizzatore, seguendo le regole costanti 
della giustizia, e della ragione, e la fortunata esperienza della Francia, get
terà con mano ferma e sicura le basi inconcussibili, su le quali si eleverà la 
vostra libertà. Le istituzioni Amministrative, Municipali, e Giudiziarie 
saranno successivamente organizzate. Elleno lo saranno sul modello della 
Republica Francese per quanto le circostanze locali lo possono permettere.

L’amor della Libertà, e della Patria, la virtù, ed i talenti dettaranno 
questa scelta.

Tutte le classi dei Cittadini vi saran chiamate : il Ministro del culto, se 
professa, e pratica i principj del Vangelo, l’ex-nobile, se ha rinunciato sin
ceramente ai suoi privilegi, l’Artigiano, se ha le cognizioni, ed i talenti neces
sari ; giacché oggi è il regno dell’Eguaglianza, e della Virtù.

I Republicani, le società Patriottiche, tutt’i buoni Cittadini sono invi
tati a far conoscere al Commessario Organizzatore i soggetti, che ne son 
degni. Repubblicani, amici sinceri della Patria, venite ad assisterlo, ad illu
minarlo, a secondarlo.

Osservate qual Potenza maestra vi sostiene, e vi protegge ! Gli Austriaci 
discacciati dal paese dei Griggioni; il Reno, e l’Adige arditamente varcati ; 
i Toscani resi già liberi ; i Francesi in Verona, o innanzi alle sue porte, l’Im- 
peratore di già minacciato nel seno stesso della sua Capitale; gli Stendardi 
tricolori inalberati per l’Italia intera; mentre il perfido alleato del vostro

il*
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ultimo Re, ridotto a mostrarsi da lungi, senza ardire di accostarsi alle vostre 
sponde, non ha altre armi da opporvi, che la falsa promessa, e l’impotente 
minaccia di una truppa di Turchi, e di Russi, che non potrebbero qui trovar 
altro che la morte.

Repubblicani, persuadetevi, com’è ben vero, che Parigi, e Napoli 
hanno gli stessi nemici a combattere, gli stessi interessi ad abbracciare, e che 
non vi sarà più pel Popolo Napoletano alcun bene, che non sarà possibile, 
alcun male, che non sarà riparabile.

23. Abrial, Decreto [Napoli, 1799 aprile 14]

Napoli, Biblioteca Nazionale: Proclami della Repubblica Napole
tana, foglio 18.

Atteso gl’inconvenienti gravi, e gli abusi, che risultano dalla presente 
organizzazione provvisoria stabilita dal Generale Championnet, specialmente 
dalla riunione nelle stesse mani del potere legislativo, ed esecutivo. Consi
derando che fino a tanto che non si giunga ad un Governo diffinitivo, e costi
tuzionale, fa d’uopo averne uno concentrato, forte ed attivo, che possa, da 
una parte, comprimere energicamente i malevoli, ed i Realisti; dall’altra, 
proteggere con successo i buoni Cittadini, ed i Repubblicani, e ristorare la 
fortuna publica.

Che una Commissione esecutiva composta di un piccol numero di 
membri scelti sembra solo convenevole a procurare questo felice effetto.

Che una Commissione legislativa composta egualmente di Cittadini 
istrutti, e dotti può con efficacia ajutare il Commissario del Governo Fran
cese, rischiarandolo sopra le località, gli usi, ed i veri interessi del Popolo 
Napoletano, ed accelerare co’suoi lumi la grande opera dell’organizazione 
diffinitiva ;

Ordina ciocche siegue :
Art. I. Il Governo provvisorio stabilito dal Generale Championet li 

sei Piovoso passato cesserà dalle sue funzioni, subito che la presente deci
sione sarà publicata.

Art. II. Le altre autorità continueranno provisoriamente le loro fun
zioni, sino a che sia loro altrimenti ordinato.

Art. III. Sino a quando il Governo diffinitivo, e Costituzionale sia 
stabilito, vi saranno due Commissioni, una Legislativa, e l’altra Esecutiva.

Art. IV. La Commissione Legislativa sarà composta di venti cinque 
Membri, cioè Mario Pagano. Flavio Pirelli. Gabriele Manthoné. Capecelatro
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Are. di Taranto. Raimondo di Gennaro. Michele Filangieri. Antonio Nolli. 
Decio Coletti. Vincenzo Russo. Vincenzo de Filippis. Marcello Scotti. Giu
seppe Marchetti. Camillo Colangelo. Domenico Cirillo. Briganti. Beiforte. 
Giuseppe Pignatelli. Giovanni Gambale.

Art. V. La Commissione esecutiva sarà composta di cinque Membri, 
cioè Giuseppe Abamonte, Ignazio Ciaja, Ercole d’Agnese, Giuseppe Alba
nesi, Melchiorre Delfico.

Art. VI. Gli Atti della Commissione legislativa non avranno esecuzione 
che dopo essere stati approvati del Commissario francese.

Art. VII. L’una, e l’altra Commissione sarà stabilita ciascheduna nel 
luogo delle sue sessioni immediatamente dopo la pubblicazione della pre
sente decisione.

Art. Vili. La presente decisione sarà impressa nelle due lingue, affissa, 
proclamata solennemente nelle Città di Napoli, e nei Dipartimenti.

24. Abrial alla Commissione Legislativa [Napoli, 1799 aprile 15] 

Revue de la Revolution (Paris) 1883, 1.1, p. 139 (Cop.)15)

Vous ètes appelés aux plus augustes fonctions, vous allez recevoir de la 
grande République, et transmettre à vos concitoyens, la première le§on dans 
la Science sublime et difficile de la législation.

Vous allez, pour l’avenir, poser, avec les représentants du Gouverne
ment frangais, les premières bases du gouvernement constitutionnel de votre 
patrie.

Et, pour le moment actuel, vous allez concourir à la recherche et au 
développement de tous les moyens de procurer la meilleure existence pos- 
sible au peuple napolitain.

On doit tout attendre de votre zèle et de vos lumières.
L’exécution de vos actes vous sera absolument étrangère, et la néces- 

sité si bien sentie de la division des pouvoirs, autant que votre respect pour 
les principes républicains, m’assurent que vous ne franchirez jamais cette 
limite sacrée.

Si votre nomination n’a pas l’avantage d’ètre le résultat encore impos- 
sible des élections populaires, elle en est au moins la respectable image, elle

16) 24, 27 e 29 sono stati pubblicati dal Vte B. d’Agours, che firma „pour copie 
conforme“, senza indicare il luogo, in cui si trovano gli originali. La copia non è assolu
tamente conforme.
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est le produit sevère des suffrages soigneusement recueillis de tous les Répu- 
blicains, des sociétés patriotiques, de tous vos concitoyens, fidèles et coura- 
geux amis de la liberté.

Cette distinction ne sera pour vous que la récompense de la bonne 
renommée que déjà vous aviez aequise, et pour le peuple napolitain, le gage 
de votre dévouement à remplir les obligations qu’elle vous impose.

25. Dubreton a Milet Mureau Napoli, 1799 aprile 27

Vincennes, A. M. G.: B3 60, dossier 27 avril 1799 (Or.)

Demain, Citoyen Ministre, nous quittons Naples, et le quartier generai 
est transféré à Caserte. Cet événement parait jetter le deuil et la consterna- 
tion dans toutes les ames ; mais il ne m’appartient pas d’examiner la ques- 
tion de savoir si nous devons si nous pouvons garder position : Je ne veux 
vous entretenir que d’un autre objet de ma compétence: Nous nous étions 
toujours occupés de l’approvisionement des places et des forts, mais d’au- 
tres opérations avaient paru plus urgentes dans la position paisible et pros
père où nous nous sommes trouvés : on avait désiré aligner la solde, habiller l’ar- 
mée. Ces deux artieles de depense absorbaient tous nos moyens: l’urgence 
pour l’approvisionement des forts a prévalu; en moins de huit jours je suis 
parvenu à combler de subsistances en tout genre le fort S4 Elme, le seul des 
quatre forts de Naples dont on puisse s’occupper: aujourd’hui mème cette 
opération sera entierement consommée, et je puis vous annoncer avec satis- 
faction que sous le rapport des subsistances il peut faire une longue et rigou- 
reuse résistance.

Sous quelques jours je vous en verrai, Citoyen Ministre, l’ampliation 
du procès verbal qui resuite de la reconnaissance des denrées emmagasinées.

J’espère pouvoir approvisioner successivement et avec le mème succès 
les places de Capoue et de Gaete, mais lorsqu’il faut tout prendre et rien 
payer, ce n’est point une opération facile, quoi que dejà j’en aye fait plu- 
sieurs, que d’approvisionner en quelques jours et au grand Comptez trois 
places de guerre : au demeurant, Citoyen Ministre, le travail de la place de 
Capoue me présente dejà quelques résultats satisfaisants en toutes choses. 
Veuillez compter sur mes soins ma vigilance et mon dévouement.

Le General m’a ordonne de faire camper les troupes à Caserte : Toutes 
les opérations seraient sans doute assez faciles si des insurgés organisés et 
rigoureux n’arrivaient jusques dans les faux bourgs: j’ai perdu beaucoup
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d’agents, beaucoup d’employés, parcequ’il est impossible de fournir à tous 
des escortes. Telle est la nation au milieu de laquelle nous sommes, dangereuse 
et perfide pour tous les individus isolés, lache et d’une soumission vile lors- 
qu’elle apper§oit la force.

Il m’importe, Citoyen Mnistre, de vous rendre des comptes ultérieurs 
et d’autant plus que plusieurs de nos couriers ayant été assasinés et enlevés, 
je puis craindre que plusieurs rapports que je vous présentai, ne vous soient 
pas parvenus.

26. Dubreton a Milet Mureau Roma, 1799 maggio 15

Vincennes, A. M. G. : B3 61, dossier 15 mai 1799 (Or.)

Je ne vous apprendrai point, Citoyen Ministre, que l’armée de Naples 
en se repliant sur celle d’Italie est arrivée à Rome : vous en ètes informe ; ce 
n’est qu’après avoir pris les plus grandes précautions pour la sureté et la Conser
vation des places principales du territoire napolitani que nous l’avons aban- 
donné et rarement avec une armée beaucoup plus considérable j’ai eu plus de 
peines, plus de soucis, plus d’embarras ; sans faire pour un sol de dépense, il 
falloit approvisionner trois places en quelques jours; dans un autre pays 
j’aurais pu compter sur la volonté et l’empressement du Gouvernement et 
des habitans, mais une force d’inertie constante des napolitains est la moin- 
dre dificulté que j’avais à vaincre: mal secondé par tous les agens je suis 
néanmoins parvenu à mettre dans une Situation extrèmement prospere le 
fort essentiel de St. Ebne et la place de Capoue. comme on y versait encore 
des denrées au moment ou l’armée a prononcé sa retraite, le tableau de 
l’approvisionnement de ces deux places que je vous adresserai par le pro- 
chain courrier ne vous presenterà pas le Complément des denrées qu’elles 
comportent, mais vous verrez quelles étaient déja dans un état de défense 
pour trois à quatre mois.

La place de Gaete avec laquelle nous n’avons jamais pu communiquer 
qu’en perdant beaucoup de monde et dont les anglais nous fermaient le pas- 
sage par la voye de la mer n’a pas un approvisionnement aussi abondant. 

2500 qx de farine16)
124 qx de salaisons 
200 bestiaux.

16) q* — quintaux.
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des Eaux de vie, des légumes, du sei, et du vin qu’on fait tous les efforts pos- 
sibles pour y faire arriver maintenant par la voye de la mer en partant de 
Terracine, sont les alimens principaux que j’ai pù y faire entrer, mais que 
deviendront S000 habitans enfermés sur ce rocher aride au milieu d’un terri- 
toire brulé, dévasté, couvert de sang que les brigands ont repandu et font 
repandre; ees malheureux n’ont pas pour vingt quatre heures de subsis- 
tances.

j’ai retiré de toutes ces places les malades et blessés transportables; 
j’ai pu les faire arriver jusqu’a Rome ou nous venons de les établir d’une 
manière satisfaisante mais sur les 4000 que nos affaires journallieres et tres 
meurtieres avec les brigands ainsi qu’une débauché excessive avec les fem- 
mes, nous avaient donnés, j’ai été dans la nécessité rigoureuse et douloureuse 
d’en laisser environ 1000 à Capoue.

Tel est, Citoyen Ministre, l’état des choses relativement au pays que 
nous venons d’évacuer en conservant les portes militaires : dans chacune des 
places j’ai laissé un Commissaire des guerres, des Services organisés et surtout 
un Service d’hopitaux plus complet plus abondant que je n’avais lieu de 
l’espérer : sur l’article des malades je suis principalement tranquille : au de- 
meurant, je vous le repete, Citoyen Ministre, l’experience m’a prouvé qu’il 
était plus facile d’administrer une armée de 100000 hommes en Allemagne 
que dans le territoire napolitain ou le caractere des habitans est devenu 
infernal.

Nous sommes ici pour 24 heures : toutes les divisions auront traverse 
Rome le 29 et l’armée réunie à Viterbe se porterà en quatre jours à Florence : 
je ne vois pas qu’elle puisse ètre nombreuse et après avoir fait notre jonction 
avec les troupes desgénérauxMontrichard17)et Gauthier18), j’estime que nous 
aurons environ 25000 combattans.

Je vais me trouver plus à portée de vous; je me suis moi mème trouvé 
dans la Situation de ne pouvoir correspondre avec des Commissaires des 
guerres détachés à Salerne dans la Calabre, à Pescara sur l’adriatique, je ne 
pouvais arreter aucun compte, régulariser aucune comptabilité.

La misère extrème ou se sont trouvés les Romains avoit déterminé 
l’ambassadeur et les chefs de l’armée à disposer des approvisionnemens du 
fort S4 Ange, je m’occupe à le mettre de nouveau en état de défense: je dois

17) Joseph-Hélie-Désiré Perruquet Montrichard (1760-1828) comandante di Bo
logna il 26 aprile 1799, si riunì con l’armata di Macdonald alla fine di maggio 1799 (Six, 
Dictionnaire biographique des généraux. . . t. 2, p. 222). i8) Si tratta sicuramente
di Paul-Louis Gaultier de Kerveguen (1737-1814), il quale era stato incaricato del 
comando delle truppe in Toscana che occuparono Firenze il 29 marzo 1799 (Six, ibidem, 
t. 1, p. 487).
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à cette oocasion vous faire apprécier combien cette portion de l’Italie est 
devenue pauvre puisqu’on n’a pu parvenir à ressembler quelques centaines 
d’ecus romains rigoureusement nécessaires pour assurer approximativement 
le Service, qu’en faisant une quète forcée à la bouree des juifs : ne soyez donc 
pas étonné ainsi que le Directoire si le Service n’est pas toujours fait d’une 
manière brillante et satisfaisante.

[P. S.] je pourrai vous écrire de Florence du 2 au 4. je vous dirai ce que 
nous avons fait, ce que nous sommes, et que nous nous proposons de faire, 
peut ètre en france avez vous plus d’inquiétudes de nous que nous mèmes. si 
nous ne sommes pas nombreux nous sommes rigoureux nous marchons avec 
plaisir avec gaité meme à de nouveaux combats vous pouvez, Citoyen Minis
tre, en assurer le Gouvernement; le soldat aguerri, mais fatigué de faire la 
guerre à des brigands retourne avec satisfaction dans un élement qui lui 
convient d’avantage, celui d’une guerre régulière.

27. Abrial alla Commissione esecutiva a Napoli
Roma, 1799 maggio 29

Remie de la Revolution (Paris) 1883, 1.1, p. 140 (Cop.)

J’ai enfin regu une lettre de vous, sous la date du 2 prairial. C’est la 
première qui m’est parvenue. J’ai lue avec toute l’impatience que m’inspire 
l’intérèt que je vous ai voué. Je désirais ardemment savoir quelle était votre 
Position. J’apprends avec bien du plaisir que la tranquillité règne à Naples ; 
je vous applaudis d’avoir un peu donne la chasse à ces insolents Anglais, et 
je vous exhorte à recommencer sitòt qu’il s’en présentera une occasion 
favorable. Rien n’aguerrira davantage vos marins et ne produira un meilleur 
effet aux yeux mèmes des Anglais.

Je désirerais bien que la tranquillité dont vous jouissez à Naples fùt 
commune aux départements. Cependant, je suis convaincu que si on ne vous 
oppose pas des forces extérieures, vous viendrez aisément à bout, par la per- 
suasion et la douceur, des differentes insurrections. Je vous ai déjà écrit 
plusieurs fois. Dans ma dernière lettre, notamment, je vous annongais les 
succès de notre armée du cóté de Valence. Vous en recevrez les détails im- 
primés que vous envoie notre ambassadeur Bestolier19). Depuis, ils’estdéjà 
répandu des nouvelles bien plus fa vorables encore. Les avantages dont je

19) Si tratta di Antoine-René-Constance Bertolio.
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vous parlais étaient du 22 et 23 floréal. Il s’agissait de deux ou trois mille 
hommes prie ou tués. Des nouvelles plus récentes parlent d’une nouvelle 
affaire du 24, dans laquelle les ennemis ont perdu vingt mille hommes. Comme 
nous n’avons rien de bien précis à cet égard, je ne puis pas vous garantir 
un succès qui est trop beau pour ètre era légèrement. La première division 
de l’armée de Naples est partie de Florence le 7 et marche du còte de Bologne. 
C’est ce que vient de nous apprendre le courrier de Florence. Il ajoute que les 
grenadiers du Directoire et du corps législatifs sont arrivés à Turin. A coup 
sur, bientót nous aurons quelque affaire décisive, et vous verrez les Autri- 
chiens sortir de lTtalie aussi vite qu’ils y sont entrés.

En écrivant au général Macdonald, je lui mar que que, quand nos 
succès seront assurés, nous espérons qu’il nous enverra quelque fort détache- 
ment qui puisse nous protéger contre les invasions extérieures. En attendant, 
on ne peut qu’approuver les mesures sages et courageuses que vous avez 
prises.

J’ai vu vos deux envoyés pour Rome et pour gènes, je leur ai donne 
des lettres pour les fané bien accueillir de nos ambassadeurs et pour leur 
procurer toute l’assistance dont ils pourraient avoir besoin.

Soyez convaincus que les intérèts du peuple napolitain me sont infini- 
ment chers, et que je ferai toujours tout ce qui dépendra de moi pour con- 
courir à son bonbeur et consolider sa liberté.

28. Girardon ad Abrial Capita, 1799 giugno 9

Vincennes, A. M. G. : B3+ 317, N° 111 (Cop.)

La Republique Napolitaine est dans ce moment dans le plus grand 
danger ; je viens de recevoir une deputation de Patriotes qui me sont addres- 
sés par le Commandant du fort St. Eime. Cette Députation se plaint de ce 
que son Gouver1 n’a pas pris toutes les mesures de sureté publique convena- 
bles ; et surtout de ce que le Ministre de la Guerre Manthoné parait les avoir 
toutes entravées et avoir perdu la confiance publique ; la Deputation deman- 
dait le changement de la commission et notamment celui du Ministre Man
thoné.

J’ai exposé à la Députation les dangers du changement de la commis
sion dans laquelle j’ai remarqué beaucoup de zèle notamment dans le Presi
dent. J’ai observé à la Députation que mes pouvoirs étaient limités à la
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Conservation des Places fortes et qu’en aucunes manières20) je ne pouvais 
m’immiscer dans les changements qu’ils paraissaient désirer ; enfìn j ’ai promis 
de vous en ecrire.

La position de Naples est teile actuellement que tout est insurgé autour 
de cette ville et qu’elle est réduite à elle mème et prète à manquer de subsis- 
tance; de ja les rebelles ont coupé les canaux qui lui conduissent les eaux du 
coté de Nola. Et je ne communique avec St. Elme que par le moyen de fortes 
colonnes qui partent des deux points et se rencontrent à Aversa.

Cette position serait moins critique si le Ministre Manthoné n’eut pas 
empéché l’exécution d’un pian concerté entre le Gouvernement et moi. le 11 
de ce mois pour former une ligne de defense qui aurait couvert Naples depuis 
Salerne à Acerra. le Ministre au lieu de l’exécuter a voulu faire une guerre 
offensive ; les troupes de ligne battues se sont dispersées de sorte que le Gouver
nement Napolitain n’a plus d’armée. la ville a été bloquée le 16 et sans le 
courage de la Garde Nationale ou pour mieux dire des Patriotes qui se sont 
vigoureusement deffendus, Naples était perdu. Je crois qu’il a21) tout au 
moins beaucoup d’ambition dans ce Ministre qui s’est fait nommer Général 
en chef, on l’accuse hautement de trahison. Je ne le connais pas assez pour 
me permettre de le juger de cette maniere; tout ce que je puis dire, pour ce 
qui nous regarde, c’est que mes mèsures ont toujours été entravées que les 
approvisionnements des places ne sont point complettés, que la troupe est 
sans soldes et sans habits ce qu’il faisait organiser la désertion des francais 
pour composer sa troupe. Si ceci n’est pas malveillance, c’est au moins une 
négligence bien dangereuse puisqu’elle compromet notre sureté.

Les Communications avec Gaeta sont coupées ; le pont sur le Garigliano 
est détruit, par l’obstination qu’il a mis a empecher le Gouvernement, sur le 
quel il a toute influence, d’envoyer 300 hommes pour le garder.

Quant à Capoue, je suis très reserré, Caserte mème est insurgé. par 
tout on porte la cocarde Royale et on persuade aux habitans que le Roy est 
à Benevente. pour moi je n’en crois rien; et ne vois qu’une insurrection sans 
armée : c’est une Vendée, mal organisée, parmi les chefs de laquelle on compte 
Rocca Romana.

Je vous invite dono, Citoyen Commissaire, à employer les pouvoirs 
dont vous ètes revetu pour sauver la Republique Napolitaine et particu- 
lièrement sa capitale et à ecrire vous mème pour faire approcher le plus 
promptement possible une colonne que je pourrais employer à l’exterieur et 
à assurer les Communications en attendant que le Gouvernement puisse 
renvoyer ici des forces süffisantes pour conquerir de nouveau ce Pays.

20) Sic. 21) Bisogna leggere „il y a“.
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Si vous trouviez des moyens dans la République Romaine de m’en- 
voyer deux mille hommes par la route de terracine, le chef de cette colonne 
ferait retablir le tout, laisserait quelque chose à fondi et pourvü que je sois 
prévenu de sa marche, je ferais une sortie par cette route pour la proteger et 
purger cette partie du brigandage qui l’infeste.

29. Abrial a Lambrechts Firenze, 1799 giugno 14

Revue de la Revolution (Paris) 1883, 1.1, pp. 141-142 (Cop.)

Le commissaire civil et politique du gouvernement fra^ais à Naples, au
ministre de la justice22).

Je ne sais si le défaut de communication qui a existé entre Naples et la 
France, depuis la fin de germinai, a permis aux differentes lettres que je vous 
ai écrites, d’arriver. J’ai la certitude que trois des courriers partis de Rome 
sont tombés entre les mains des ennemis. Vous savez que le peu de temps 
que j’ai reste à Naples ne m’a pas permis d’y faire grand’chose, surtout avec 
la crainte de l’évacuation qui a eu lieu presque au moment de mon arrivée. 
Je vous ai cependant fait passer les differentes actes que j’ai faits pendant 
mon court sójour. En cas qu’ils ne vous soient pas parvenus, je joins ici copie 
de la proclamation que j’ai faite, et de l’intérèt que j’ai pris pour changer le 
gouvernement qui se croyait déjà indépendant, et de le ramener aux princi- 
pes. C’est ce que j’ai fait par la création de deux Commissions, quin’éta- 
blissent dans le Gouvernement que des proposés du Commissaire, pour l’aider 
et le seconder dans l’organisation. Il a été heureux que ce gouvernement ait 
été en activité au moment de l’évacuation ; dans quel désordre, sans cela se 
serait trouvée la ville de Naples; au lieu que les membres des deux commis- 
sions étant tous des gens de mérite et de courage, qui avoient le voeu uni- 
versel des citoyens, et qui étoient chauds partisans de la liberté, ils sont 
venus à bout de maintenir l’ordre et la tranquillité dans Naples. Nous les 
avons mis dans le secret de l’évacuation ; elle s’est faite de concert et dès lors 
avec la plus grande sùreté pour tous les Fran9ais. Nous avons donc rempli 
d’avance les instructions que nous donnait le ministre de la Marine, dans sa

22) Joseph-Mathieu Lambrechts (1753-1823).
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lettre du 15 floréal dernier, relativement à cette évacuation. Les autres 
arrètés que j’ai pris et dont je vous ai également fait passer copie, sont la 
Suppression du testatique, l’organisation de la garde nationale. J’avais 
réellement l’espéranee de faire le bien dans ce pays; mais tout cela est 
ajourné par les évènements de la guerre. Je ne sais actuellement dans quelle 
position est Naples. Toutes les Communications sont coupées par les bri- 
gands. Il paroìt que le 21 prairial, date de la dernière lettre que j’ai regue du 
Gouvernement, tout étoit tranquille à Naples, mais non dans les départe- 
ments qui étoient dans une insurrection générale. Me voici actuellement à 
Florence. La lettre du ministre par interim de la Marine nous preserit de 
nous rendre près le quartier général. Je crois que le plus simple pour moi est 
de revenir en France. Je ne prévois pas de sitòt la possibilité du retour à 
Naples. Il faudroit au moins 5 à 6000 hommes, et nos armées ne peuvent s’en 
passer. Je n’ai encore regu aucune de vos lettres. Je ne puis croire cependant 
que vous m’ayez laissé si longtemps sans réponse à toutes mes lettres. Il faut 
que vos lettres ayent subi le sort de tant d’autres, et ayent été interceptées 
par l’ennemi.

30. Abrial a Talleyrand Parigi, 1799 agosto 8

Parigi, A.M.A.E.: Correspondance de Naples 126, pièce 222 
e 223 (Or.)

Je voudrois vous donner des details plus longs de la mission qui m’a 
été confiée par le Directoire exécutif dans les etats Napolitains; mais les 
circonstances ne Font pas permis. je n’ai pour ainsi dire fait que toucher ce 
territoire, et il a fallu songer au départ presqu’à l’instant que je venois d’y 
arri ver.

C’est le 8 germinai [= 28 marzo] que j’entrois dans la ville de Naples. 
Le 16 se donna la fameuse bataille dont la perte a dérangé toutes nos affaires 
en italie. Nous en regumes la nouvelle le 18 par un Courrier du général Sche
rer avec l’invitation à l’armée de Naples de venir se reunir à celle d’italie. Le 
général Scherer annongoit cependant qu’il avoit ecrit sur ce point important 
au Directoire exécutif et qu’il feroit passer la résolution du gouvernement 
au général Macdonald. Me voila donc les bras liés, puisque je me voyois tous 
les jours à la veille de quitter Naples et le pays Napolitain. Cependant j’ai 
taché d’utiliser le brief séjour que j’y ai fait.
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Le general Championnet avoit créé un Gouvernement provisoire com- 
posé de 25 membres. Cette assemblée réunissoit tous les pouvoirs. Elle devoit 
se diviser en bureaux: Cette composition essentiellement vicieuse, avoit eu 
les résultats qu’elle devoit avoir; c’est a dire, choc de pouvoirs, confusion, 
inaction. L’intention du Directoire exécutif parroissoit ètre de substituer à 
cet ordre de choses, de simples administrations départementales, et de piacer 
le Commissaire Civil et politique à la téte du Gouvernement. Ce parti dans 
les eirconstances étoit inexécutable. Les Napolitains s’étoient constitués en 
République ; le Général Championnet les avoit considérés comme tels. Les 
plus chauds patriotes seroient devenus les plus cruels ennemis des frangais. 
il a dono fallu en consacrant le principe pose par le Directoire, s’accommoder 
au temps. J’ai créé deux commissions, l’une législative composée de 25 mem
bres; l’autre executive composée de cinq membres. En créant ces commis
sions j’ai déclaré dans une proclamation qu’elles n’avoient pour but que de 
seconder le commissaire dans ses fonctions. Ce n’étoit dono qu’en l’acquit du 
commissaire que ces commissions operoient, leurs arrétés ne pouvoient avoir 
force de loi qu’avec la sanction du commissaire. Mais le peuple ne voyoit que 
des Napolitains; il voyoit l’image d’une vraie République dans la division 
des pouvoirs. Ce changement a été vivement accueilli. La position critique 
dans laquelle nous nous trouvions n’en permettoit pas d’autre. je ne con- 
noissois personne j’ai fait un appel aux Patriotes, aux Sociétés populaires, 
je leur ai demandé les sujets les plus capables. Des listes sans nombre ont 
afflué chez moi; j’en ai fait le dépouillement comme un véritable scrutateur ; 
ceux qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages ont composé une Uste 
particulière que j’ai encore soumis à l’examen de deux ou trois hommes 
probes et qui connoissoient bien le pays.

Les membres du Gouvernement ont eu l’applaudissement universel. 
Et la fermeté, le courage et la sagesse qu’ils ont montrés depuis en est bien 
la preuve. je le dirai à la louange du général Championnet : les deux tiers de 
ce nouveau Gouvernement étoient membres de celui qu’il avoit établi.

La division des départements faite par le général Championnet entrai- 
noit de graves inconvénients. Le citoyen Zannoni geographe étoit occupé 
d’un travail définitif à cet égard. En attendant il a fallu ordonner une divi
sion plus commode aux habitans et déterminée par les lieux.

La féodaUté pesoit encore dans toute sa rigueur sur les malheureux 
habitans des campagnes. Nous l’avons suprimée. Nous avons suivi à cet 
égard les dispositions des lois frangois. Nous avons seulement conservé le 
cens qui seroit reconnu et prouvé ètre le prix de la concession du fonds. On a 
considéré ce cens comme une rente foncière et on en a permis le rachat.

Nous avons organisé la garde nationale. Nous avons conservé le prin-
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cipe qu’elle s’étendoit sur tous les citoyens mais corame il étoit dangereux 
que tous fussent sous les armes nous l’avons distinguée en deux classes. l’une 
sédentaire et l’autre active. la première doit payer une certame somme par 
mois, l’autre fait le Service personnel.

Nous nous sommes également occupés de l’organisation et de la dis
cipline de la force armée.

Une Operation bien importante étoit de rendre le crédit aux Billets de 
Banque. C’étoit la seule ressource du nouveau Gouvernement. Le Roi en quit- 
tant Naples avoit dépouillé toutes les caisses ; il ne restoit plus de numeraire. 
Ces billets de banque étoient peut-étre les plus anciens de l’europe. ils avoient 
toujours eu le plus grand credit, parce que chaque caisse avoit des capitaux ou 
des immeubles qui repondoient de la valeur des billets emis. Ces billets étoient 
tombés de 70 pour cent de perte ; on a composé une masse de biens nationaux 
égale à la valeur des billets en circulation. On en a fait remise et abandon 
aux différentes administrations des Banques, avec la faculté de les vendre 
elles mèmes et d’en disposer de la manière la plus avantageuse. Ces billets 
sont remontés à 78 pour cent de leur valeur originaire. Et lorsque les frangais 
ont évacué Naples, ils se sont soutenus à 50 et 55.

Je ne parie pas de plusieurs petites loix reglementaires que les circon- 
stances ont déterminées ni des moyens employés pour maintenir et gagner 
les Lazaronis. une fois le Gouvernement établi, je le laissois agir, ne me reser- 
vant que la faculté de redresser ses projets s’ils avoient besoin de reforme: 
Par la les gouvernans s’attachoient avec zele à leurs fonctions et montroient 
une energie qu’on eut cherchée envain dans le reste de l’italie. La Situation 
precaire dans laquelle je me trouvois ne me permettoit pas d’adopter un 
pian suivi.

Enfin est arrivé l’ordre positif du Départ, il a fallu employer la plus 
grande circonspection pour procurer l’evacuation sans choc, sans secousse. 
Ce secret devoilé eut pu livrer Naples à la plus affreuse anarchie, et beaucoup 
de frangais à ime mort certame. A cet egard je ne puis qu’applaudir à la 
sagesse des mesures du général Macdonald que j’ai secondé de mon mieux. 
On a profité d’un projet de camp que le général avoit médité depuis long- 
tems pour retirer l’armée des delices de Naples, et la rapeller à la Subordi
nation. On a etabli un camp à Caserte. L’armée une fois dans ce camp l’eva
cuation n’a plus souffert de difficulté.

C’etoit le moment de faire part de la verite au Gouvernement, il l’a 
regue avec fermeté; il a declaré qu’il n’abandonneroit point son poste, et 
qu’il defendroit la liberté jusqu’à la mort.

il a été convenu que vu l’absence du Commissaire les arrètés de la Com
mission legislative n’auroient plus besoin de sa sanction; que la Commission
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executive s’occuperoit exclusivement et sans le concours de la commission 
legislative de toutes les mesures d’administration ; que chaque commission 
qui perdroit quelqu’un de ses membres pourroit se completter elle mème.

C’est après ces arrangemens indispensables que nous nous sommes 
quittés le 20 floréal [= 9 maggio], eux faisant des vceux pour les succès et le 
prompt retour des frangais, et moi pour que la Royauté sinistre, et les feroces 
Anglois ne vinssent pas tourmenter un pays si digne de la liberté.

J’ai eu au moins la satisfaction, si je n’ai pu faire dans ce pays tout 
le bien que je m’etois propose, d’y laisser une impression bien sentie des 
intentions favorables du Directoire, et de la franchise et de la loyauté de son 
Commissaire.


