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HISTOIRE 

DE L! Rl~VOLUTION FRlNçAISE 

LIVRE XXXV. 

Sitnation du gouvcrnement dansl' hivcr de l'an V ( 1797).- C.:arac
tèt·cs et clivisions cles cinq clire.cteurs 1 Barras 1 Carnot, Rcwbell, Lc
tourncur et -Larévcllière-Lépaux.'- État dc l' opinion pnblique. -
Club de Clichy. - lotrigues cle la faction royaliste. - Complot 
tléconvcrt cle Brotticr 1 Laville-llenrnois et Duvcrne dP.'Presle.
Él~ctions de l'an V.- Coup cl'a:il sur la situation cles puissanccs 
étrangèrcs à l'ouverture dc la campagne dc 1797.- État dc oos 
armées à l' ouvertnre de la campagne de 1797. -Marche de Bo
naparte contre Ics États romaios.- Traité cle Tolentino avcc le 
pape. :._ Nouvcllc campagne con tre Ics Autrichiens.- Passage du 
Tagliamento. Combat cle Tarwi,. - R?volution dans les vi !Ics tle 
Bet·gamc, Brescia, et autres villes cles Etat<; de Veroise.- Passnge 
dcs Alpes Juliennes par Bonapa•·l.e. -l\Iarche sur Vieonc.- Pré
liminaires de paix avec l' Autrichc,signés à Léobcn.- Passagc Ùu 
Rhin à Ncuwied et 1l Dirshcim.- f'erGdie tles Véoitieus. 

Lcs dcrnières victoires de Ili voli et de la Favorile, la prisc 
dc III.lntouc, avaient rcodn à la France Loute sa supériorilé. Le 
Uirccloirc, toujours aussi vivement injuri~, iospirait·la plus 
'grande crainlc aux puissances. La moitié de l'Ett1'Dpe, écrivait 
!Uallel-Dupan (*) , est aux gcnoux de ce diva n, et rnarchantle 
l'lwnneur de dereni1· son t1·ilnttaù·e. Ccs quinzc rnois d'un règne 

,; 
, ~~(' ) Corn·spondancc sccrètc arce le go uvcrnemcnt c.~! VcHisc. 
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2 LIVRE XXXV (Fél'fiet·1797) 

ferme et brillant avaicnt coosolidé !es cinq directeurs au pou
\'oir, mais y avaient développé aussi lcurs passions et leurs ca
ractères. Les Ì10mmes ne peuvcnt pas vivrc longtemps ensemble 
sans éprou,•er bicnlòt du peochant on de la répugoance Ics uns 
pour \es autres, et sans se gronper conformément à leurs incli
nations. Carnot, Barras, Rewbell, Larévcllière-Lépaux, Letour
neur, formaient i:léjà cles groupes différents. Carnot •!tait systé
maliqne, opiniàlrc et orgueilleux. Il manquait eolièrement dc 
celte qualité qui donne à l'esprit l'étendue et la justessc, au ca
ractère la facilité. Il était pénétrant, approfondissait bicn le su
jet qu'il examinaiL; mais, une fois engagé dans une erreur, il 
n'eu reYenait pas. Il élait. p robe, courageux, Lrès-appliqné au 
travail; mais ne pardonnait jamais ou un tort on uoe'b1essure 
fa ile à son amour-proprc; il était spiritucl et originai, ce qui 
est assez ordina ire chez Ics hommes conccnlrés co cux· mèmes. 
Autrefois il s'était brouillé avcc Ics membres du comité dc salut 
public, car il était impossible que so n orguci\ sympatbisàt avcc 
celui de Robespicrre et dc Saint-Just et quc son grand com·age 
fléchìt devant leur dcspolisme. A1~jourd'hui la rnèmc chose ne 
pouvait rnanquer dc lui arriver au Directoire. Indépcndamment 
des occasions qu'il avait de se heurter avec ses collègues, en 
s'occupant cn commun d'une làche anssi difficile que celle du 
gouvcrnement, et qui provoquc si natureilement la divcrsité cles 
avis, il nourrissait d'ancicns ressentiments, parliculièrcment con
tre Barras. Tous scs penchants d'homme sévère, probc et labo
rieux, l'éloigoaienl de cc collègue prodigue, débauché et parcs
seux; mais il déteslait surlout co lui le chef de ces thcrmido
riens, amis et vengenrs dc Danton, et persécuteurs dc la vicillc 
Montagz;Je. Carnot, qui élait l'un des priocipaux auteurs de la 
mòrt ùe Danlon, et qui avait failli plus tard clcvenir viclime cles 
persécutions dirigées con tre !es IJIODLagnards, ne pouvait par
donncr aux lhermidoricos: aussi nourrissail-il conlre Barras une 
haine profonde. . 

Barras avait servi aulrcfois dans !es Indes; il y avait montré 
le com·age d'un soldat. Il éta-it propre, dans Jes troublcs, ù mon- · 
ter à che val, et, com me oo a vu, il avait gagné dc celte manièrc 
sa place an Uirecloire. Aussi, daus toulcs !es occasions difficilcs, 
parlait-il de monler cncore à cheral et dc sabrcr Ics ennemis de 
la Répnblique. Il était grand et beau dc sa personne; mais soil ; 
regard avait quelquc cltosc de sombre et de siuislre, qui était 

.. 
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pcu d'accord avec so n caractère, plus emporté que mécha::Jt. 
Quoìquc nourrì dans un rang élevé, il n'ava i t rìen de distingué 
dans !es man ièrcs. E lles élaient brnsques, hard i es et commnncs. 
Il a1•ait une justesse et une, pénélratìon d'esp rit qni, avec l'étu. 
dc et le travaìl, auraient pu dcvenir d es facultés très-distin
g·uées; mais parcsseux et ignora n t, il savaìt tout au plus ce 
qu'on apprend dans une vie assez orageuse, et illaissait percer, 
dans Ics choscs qu'il était appclé à juger tous !es jours, assez de 
scns pour faire regretter une éducation plus soignée. Du res te, 
ùissolu et cyniquc, violent et faux com me !es JUé ridionaux , qui 

• sarent cacher la duplicité sous la brusqucrie; républicaìn pat• 
sentiment et par positìon, mais homme sans foi, rcccvant chcz 
lui les plus violents révolutionnaìrcs des faubourgs, et tous Ics 
émigrés rcntrés en France; plaisant aux uns parsa violence tri
viale, convcnant anx autrcs pat· son esprit d'inll'igue, il était en 
r éa lilé chaud patriote, et en secret il donnait cles espérances à 
tous !es par li s. A lui seui il représentait le parti Danton tout en.
licr, nu génie près du chef, qui n'avait pas passé dans ses su c· 
cesseurs. 

ncwbell, nncien avocat à Colmar, nvait conlracté au barreau 
et dans nos diiTérentes assemblées une g rande cxpérience dans 
le maniement d es aiTaircs. A la pénétration, au discernement 
les plns rares, il joigoaìt une instruction étendue, une mémoire 
fort vaste, UJ1e rare opioiàtrcté au travail. C es qualités co fai
snieot un homme précicux à la tetc de I'État. Il disculait parfai
tcmeot !es affaires, quo iqu'un peu argutìeux par un r es te des 
habitudes du barreau. li joignuit à une assez belle figure l'habi
tnclc do m onde; mais il était rnde et blcssant par la, vivacilé et 
l'àprclé dc so n langage. J.Ua lgré l es calomnies d es {;O nlrc-révolu· 
lionnaires et dcs fripons, il était d'une extrèmc probilé. Malheu· 
r eusemeot il n'élait pas sans un peu d'avarice; il aimait à em
ployer sa fortune persoonoclle d'une manière avantagcusc, ce 
qui lui fai sait rcchcrcher !es gens d'a!Iaires, et ce qu i fouroissait 
dc fàcheux prélextcs à la calomnic.ll soignait hcaucoup la parlic 
cles relalious extérienrcs, et il portail aux inlèrèls de la France 
Ul1 lei attachcment, qu'il eut étd \'Olontiers injusle Ù l'égard cles 
nalions étrangères . llépub!icain chaud, sincère et ferme, il ap
parlcnait originairemen l à la partie modéréc de la Convcnlion, 

• e t il éprouvait un égal éloignemcnt pour Carnot et Barras, l'un 
eommc montagnard, l'nutre com mc dantonicn. Ain~i- Carnot, 



4 LIVI\E XXXV (Févricr 1797) 
Barras, Rewbell, issus tous lrois de parlis contraires, se déle
staient réciproquement; ainsi !es haines contract.ées pendant une 
longue et cruelle lulle ne s' étaient pas effacées sous le régime 
constitutionnel; ainsi !es cmurs ne s'étaiént pas mèlés, com me 
des ileuves' qui se réunissent sans confondre leurs eaux. Cepen
dant, tout en se détestant, ces trois homrì1es. contenaient leurs 
ressentiments et travaillaient avec accord à I'muvre commune. 

Restaient Larévellière-Lépcaux et Letourneur, qui n'avaient 
dc baine pour personne. Lctourneur, hon homme, vaniteux, 
mais d'une vanité facile et peu impo.rlune, qui se contenlait des 
marques extérieures du pouvoir, et des hommages des sentincl
les, Letourneur avait pour Carnot une respectu,.euse soumission. 
II était prompt à donner son ads, mais aussi prompt à le retiret· 
dès qu'on lui prouvait qu'il avait tort, ou dès quc Carnot par
lail. Sa voix, dans toutes l es occasions, appartenni t à Carnot. 

Larévellière, le plus honnète et le meilleur des hommcs, joi
gnait à une grande variété de connaissances un esprit jusle et 
observateur. Il était appliqué, et capable de donner de sagcs 
avis sur tous Ics sujcts; il en donna d'excellents dans d es occa
sions importantcs. !'llais il était souvent entrainé par !es illusions, 
ou arrèté par !es scrupulcs d'un cmur por. Il auraitvoulu qucl
quefois ce qui était impossiblc, et il n'osait pas vouloir cc qui 
était nécessaire; car il faut un grand esprit pour calculer ce 
qu'on doit aux circonslances, sans blesser Jes principes. Parlant 
bien, et d'une fermelé rare, il étail d'une grande utililé quand 
il s'agissait d'appuycr Ics bons avis, et il scrvait beaucoup le Di
rectoire par sa considéralion personnelle. 

Son rille, au milieu de collègues qui se déteslaient, était ex
trèmement ulile. Enlre Ics q n a tre directeur&, sa préfércnce se 
prononçait en faveur du plus houuète et du plus capable, c'est
à-dire de Rewbel l. Cepcndant, il avait évité un rapprochcment. 
intime, qui eC1t été de son gout, mais qui l"eut éloigoé de ses an
tres collègues. Il n'était pas sans quelque penchaut pour Barras, 
et se serait rapproché de lui s'il l'eO.t lrouvé moins corrompu et 
moins faux. Il avait sur ce collègue un certain ascendant, par 
sa considération, sa pénélration et sa fermeté. Les roués se mo
quent volonliers dc la verlu, mais ils la redoutent quand elle 
joint à la pénétration qui !es devine, le courage qui sait ne pas 
les craindre. Larévcllièrc se servail de son influence sur Rewbcll 
et Barras, pour les mainlcnir cn bonne harmonic cntre cux et 



(Févricr 179i) LÉOllEN 5 
avcc Carnot. Gràcc à ce concilialcnr, el gràcc aussi ù lcur zele 
commun pour !es inlérèts de la République, ces direcleurs vi
vaieot convenablcmeot cnsemb-Ie, et poursuivaient leur làt:hc, 
se partageant, daos Ics queslioos qu'ils avaient à décidet·, beau
coup ~Ius d'après leur opinioo que d'après Ieurs haioes. 

Excepté Jlarras, Ics direcleurs vivaient daos leu.rs familles, 
occupant chacun un appartement au Luxembourg. lls déplo
yaient peu de Iuxc. Ccpcndant Larévcl\ièrc, qui ai mai t assez le 
mondo, l es arts et les sciences, et qui se croyait obligé de dé
pcnscr ses appointemen ls d'une manièrc utile à I"Élat, recevait 
chez lui d es savants et d es gens de lettres , mais il l es traitait 
avec simplicité el cordialité. Il s'était exposé malheureusemeut 
à quelque ridicule, saos y avoit· du rcsle contribué en aucunc 
manière. Jl professait eo tout point la philosophie du dix-hui
lième siècle, Ielle qu'elle était exprimée dans la professi o n de 
foi du Vicaire savoyard. Il souhaitait la chule de la religion ca
tholique, et se flatlai t qu'ellc finirai t bieolòl si l es gouvernemcnl&.
avaient la prudcnce de n'employer con tre elle que l'mdi!Térenco 
et l'oubli. Il ne voulait pas des pratiques superslitieuses et des 
images malérielles de la Divioilé; mais il croyait qu'il fallaitaux 
homrnes d es réuuioos, iJOur s'eotrelenir en commu n de la mo
rale el de la grandeur de la création. C es sujets, en effel, ont 
bcsoin d'èlre lrailés dans des assemblées, parce qne les bommes 
y sont plus prompts à s'émouvoir, et plns accessibles aux senli
menls élcvés el généreux. Il avail développé ccs idécs dans uu 
écrit, et avail dit qu'il faudrail un jour faire succéder aux céré
monies du culle catbolique des réuoions assez semblables à cel
lcs des prolestanls, mais plus simples eneo re, et plus dégagées ' 
de représentation. Celte idée, accueill ie par quelques esprits 
bicnveillants, fu t aussitòt mise à exéculion. Un frère du célèbré 
physicien llaiiy. forma uuc société qu'il In li tula Ics Théophilan
tiM'opes, et don t l es réunions avaient pour ba t l es exhortations 
morales, les leclures philosopbiques el les cbants pieux. 11 s'en 
forma plus d'une de cc genre. Elles s'établirent dans des salles 
louées aux frais des associés, et sous la surveillaoce de la police. 
Quoique Larévellière crùt celle instilulion bonoc, et capablo 
d'arra.cher aux églises calholiques beaucoup de ces àmes len
dres qui ont besoin d'épancher en commun Jeurs senLimenls re
ligicux, il se garda de jamais y figurer, ni lui, ni sa fa mille, po.ur 
ne pas avoit· l'air de joucr un ròlc de chef de sccte, et ne pas 

l' 



(j LIVI\E xxxv (Fél'ricr -1797) 
rappclct· le pontifkat dc Robcspierrc. iUnlgré la réservc dc La
rél'cllièrc', la malveillance s'arma dc cc prétexle pour vcrscr 
quelque ridicole sur un magislrat universellement honoré, et 
qni ne la issa i t aucune prise à la calomoic. Du reste, si la théo
philanlhropic était le sujct de quelques plaisanteries fort peu 
spiritucllcs chez Barras, ou dnns !es journaux royalisles, elle 
attirai t assez peu l'attenlion, et ne dimiouait en rien le respcct 
don t Larévellière-Lépcaux était entouré. 

Colui des direclcurs qui nuisait vérilablemcnt à la considéra
tion du gonvernement, c'était Barras. Sa vie n'était pas simple 
et modeste comme celle de scs collègues; il élalait un luxe et 
une prodigalité que sa partici'palion aux pt·ofìts dcs gens d'af
faircs pouvait se ule expliquer. Les fioances élaient dirigécs avec 
une r>robilé sévère parla majorilé directorialc, et par l'excellent 
ministrc Ba mel; mais o n ne pouvait pas empècher Barras ùc 
reccvoir, dcs fournisseurs ou d es banqniers qu'il appuyait de 
son influencc, dcs parts dc bénéfices asscz considérablcs. Il avait 
mille moyens encorc de fournir à ses dépeoses: la France clc
vcnaiL l'arbitre de lant d'Étals graods et petils, que beancoup dc 
princes devaient rechercher sa faveur, et payer dc sommcs con
sidérables la promesse d'une voix au Dircctoirc. On verra plus 
tard ce qui fut tenlé en ce gcnrc. La représentation quc déplo
yait Barras aurait pu n'ètre pas inutile, car ùes chcfs d·État doi
vcnt fréqucnter beauconp l es hommcs pour !es étudier, les con
n altre et !es choisir; mais il s'entourait, outre !es gens ct·affaires, 
d'inlriganls de tonte cspècc, dc femmcs dissolues, et de fripons. 
l.ln cynisme hooleux régnait dans-ses salons. Ces liaisons clan
destincs qn'on prend à tàchc, dans une sociélé bien ordonoée, 
dc couvrir d'un v o ile, élaicnt publiquemcnt avouées. O n allai t 
à Gros-Bois se livrer à dcs orgies, qui fournissaieot aux enne
mis de la Répnhlique de puissanls arguments contn: le gonvcr
nemcnt. Barras clu resle ne cachait en ricn sa conduitc, et, sui
va n t la coutumc des débanchés, aimait à publier ses dèsonlres. 
Il raconlait Jni-mème dcvant ses collègues, q p i lui en faisaicnt 
qnclqnefois dc graves reproches, ses hauts faits dc Gros-Bois et 
du Luxembourg; il raconlait comment il a vai t forcé un célèbre 
fournisseur du temps de se charger d'une maìlrcssc qui com
mençait à lui è tre à charge, et aux dépenses dc lartucllc il n Cl 

pouvait plus suffire; comment ils'était vengé sur un journalistc, 
l'abbé Poncclin, d es iuveclivcs dirigécs conlre sa perso une; co :n-
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meni, après l'avoir altin\ au Lttxcm!Jourg, ill'avail fait fustigct' 
par ses domcsliques. Celte conduile de prince mal élcvé, dans 
une république, nuisait singulièrcmeot au Directoire, et \'aurait 
déconsidéré cntièremcnt, si la rcnommée d es verlus de Caro o t 
et dc Larévellière n'eùl conlre-balancé le mauvais elfct cles dé
sordrcs de Barras. 

Le Dircctoirc, instHué le lcndemain dn i5 vcndémiaire (*), 
formé en hai ne dc la conl.re-révolution, composé de régicidcs, 
et altaqué avcc fureur par Ics royalistcs, devait ètrc chaudcmcnt 
républicaìn.!Uais chacun de scs membres participail p las ou moins 
aux opinions qni divisaieot la France. Larévellièrc et Rcwbcll 
avaicnt cc républicanisme modéré, mais rigide, aussi opposé aux 
cmportemcnls dc !)3, qn' aux fureurs royalislcs de 95. Les ga
gncr à In contrc-révolution élail impossible. i:..'iostioct si sCtr d:cs 
parlis leur apprcoait qu'il n·y avail rien à oùteoir d'eux, ni pal' 
dcs séduelions, ni p a e d es flatlceics dc journau~. Aussi n'avaient
Hs pour ces dcux dircclcurs que le blàme le plus amer. Quant Ìl: 
Eureas et 1t Carnol, il en élait autremeot. Earras, quoiqu'il vtt 
tout le· mondo., était en réalilé un révolulionnaire ardcot. Les 
faubourgs \'avaicot en grande eslime, et se souvenaient tòujours 
qu'il avait été le général de vendémiairc, et les coospirateurs du· 
eu m p dc Greoclle avaieot cru pouroir compler sur lui. Aussi Ics 
pnlri(}tes le comblaient d'éloges, et les royalisles l'accablaient 
d'invectives. Quclques agenls secrcts d n royalisme, . approchés 
de lui par un commuo esprit d'intrigue, pouvaieot bien, comp
tant sur sa dépravation, cooccvoir quelques espéraoces; mais 
c'était une opinion à cux particulière. La masse du parli l'ab
horrait et le poursnivait avec fureur. 

Carool, ex-monlagnard, ancieo membre du comilé de saint 
puùlic, et exposé après le 9 thermidor à dcvcnir vieti me de la 
réaclioo royalisfe, devait èlre cerlainement un républicain pro
uoncé, et l'était eiTcctivemeot. Au prcmier moment de son eo
trée an Directoire, il avait forlemcnt .appuyé tous \es cboix fails 
dans le parli mootagnarcl; mais p eu à p eu, à mesure que l es 
terreurs de vendémiaire s'étaient calmées, ses disposilions avaient 
changé. Caroot, mèmc au comilé de sa\ut public, n'avaitjamais 
aimé la tourbe dcs révolutionnaires turbulents, et avait forte
m co t coolribué à détruire !es hébertisles. Bo voyanl Burras, 

(")An lV, 6 octolm~ 1795. 
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qui lcnait à rester roi dc la cana.illc, s'cnlourer d es resles du 
parti jacobio, il était devenu hoslile pour ce parti; il a vai t dé
ployé beaucoup d'énergie daos l'a[aire du camp de Grenelle, 
et d'aulant plus que Barras était un peu compromis dans celle 
échau[ourée. Ce n'est pas tout; Carnot était agilé par d es sou
venirs. Le reproche qu'on lui avait fai t d'avoir' signé les at:tcs 
les plus sangoinaircs du comité de salut public le lourmcnlail. 
Cc n'était pus assez à ses yeux des explications fort nalnrellcs 
qu'il a1•ait données; il aurait voulu par tous !es moyens pt'OUI'er 
qu'il n'était pas un monstre, et il était capable dc beaucoup de 
sacrifices pour donner cette preuve. Les partis sa:vcnt tout, devi
nenl toul, ils ne so n t difficiles à l'égard d es hommes que lorsqu'ils 
so n t victorieux; mais quand ils so n l vaincus, il s' se reerulent de 
toulcs !es manières, et meltent parliculière'ment un grand so in 
à llaller les chefs des armées. r.-es royalisles avaient bieulot con
nn les dispositions de Carnot à l'égard dc Barras et du parli pa
triote. lls devinaient son besoin de se réhabilitcr; ils sentaicnt 
son importance mililaire, et ils avaient saio dc le lraiter aulre
ment que· ses collègues, et de parler dc lui dc la manière qu'ils 
savaient la plus capable dc le louchcr. Aussi, landis que la co
bue de Jeurs j.ouruaux ne larissail pas d'iujurcs grossières pour 
Barras, Larévellièrc et Rewbell, elle n'a vai t que ùes éloges pour 
l'ex-montagnard et régicide Carnot. D'ailleurs, cn gagnanl Gm·
not, ils avaienl aussi Letourneur, et c'étaieot deux ,:oix at:qui
ses par une rust: vulgaire, mais pui;sante, camme toules cclles 
qui s'adressent ù l'amour-propre. Carnot avail la faiblessc dc 
cédcr à ce genrc de séduction; et, sans cesser ù'ètre fìdèle il scs 
conviclions ioléricurcs, il formait, avec son ami Leloumcur, 
daos le sei o du Directoire, une espèce d'opposilion analoguc à 
celle que le nouveau tiers formait daus Ics cleux conseils. Dans 
loutes !es questions soumises à la décisiun du Direcloirc, il se 
prononçait pour l'avis arloplé par l'opposiliou cles t.:onseils. Ainsi 
dans loutes Ics questions relatives à la paixet à la guerre, il volai t 
pour la paix, à l'exemple de l'opposition, qui atfectait de la ùe
mander sai1s cesse. 11 avait forlement insisté pour qu'on fìt à 
I'Empercur !es plus granùs sacrifìces, pour qn·an signàt la paix 
avec Naples et avec Rome, saus s'arrèlcr à d es conditions lrop 
rigoureuses. 

Dc pareils dissentimcols ont à pciuc éclalé qu'ils font dcs pro
grès rapidcs. Le parti qui vcul cn prufìlcr, louc à oulrancc ceux 
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qu'il veul gagner, et déverse le blàme sur !es aulres. Cette ta
clique ava il eu so n succès accoutumé. Barras, ltewbell, déjà 
ennemis de Carnot, lui en voulaienl eucore davaotage depuis 
Ics éloges dont il élait l'objet, et lui imputaient le déchainemeot 
auquel eux-mèmes étaient en bulle. Larévellièt·e employait de 
vains efforls pour calmer de tels rcsscnlimeDts; la discorde o'en 
fai sai t pas moins de funestes progrès; le public, instruit de ca 
qui se passai t, dislinguait le Directoire eo majorité et minorité, 
e\ rangeait Larévellière, Rewbell et Barras d'une part, Carnot 
et Lclourncur de l'autre. 

Oo classait aussi !es minislres. Comme oo s'attachait beau
coup à criliquer la direction des finaoces, oo poursuivait le mi
nistre Rame!, administratenr excellenl, qne la situalion pénible 
rlu trésor obligeait à des expédienls blàmables eo tout aulre 
temps, mais ioévitables dans les circonstances. Les impòts ne 
rcotraicnt que diflìcilement à cause rlu désordre effroyable de 
la pcrccplion. Jl a vai t fallu réduire l'impositioo foocière, et Ics 
coDtributions inqirectes rendaient beaucoup moins qu'on ne 
l'avait présumé. Souvent on se trouvait sans aucuns foods à la . 
trésoreric; et dans ces cas pressaots, on prenait sur !es fonds 
de J'ordioaire ce qui était desti né à l'extraordinaire, ou bi eD 
oD anlicipait sur !es receltes, et o o fai sai t tous !es marchés bi
zarres et ODéreux auxquels les siLuatioos de ce geDre doDnent 
Iieu. OD criait alers aux abus et aux malversatioos, tandis qu'il 
aut·ait fallo au contraire venir au secours du gouvernement. 
Rame!, qui remplissait les dcvoirs de son ministère avec au
tant d'inlégrité que de lumières, était eD balte à toutes les at
taqucs et traité en enoemi par tous !es journaux. Il en était 
aimi du ministre de la marine Truguet, conou comme frane ré~ 
pul:llioain, com me l'ami de IIoche, et comme !'uppui de tous 
!es oflìcicrs patriotes; ai osi du ministre des affaires étrangères, 
Delacroix, capable d'ètre un bon administrateur, mais du rcstc 
mauvais diplomate, trop pédaot et trop rude dans ses rapporls 
avec Ics ministres d es puissaoces; ai osi de Merli n, qui, dans · 
son admioistralion de la justice, déployait loute la ferveur d'un 
républicain montagnard. Quant aux ministres de l'intérieur, de 
la guerre et dc la p o !ice, Benezech, Petiet et Cochon, OD !es 
rangcail cntièrement à part. Benezech avait essuyé tant d'atla
qucs dc la part dcs jacohios, pour avoir proposé de reveoir au 
com merce libre d es suhsislaoces et dc ne plus nourrir Paris, 
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qu'il en était devenu agréablc an parti con!re-révolntionoaire. 
Adminislralcur babile, mais élevé sous l'ancieo régime, qu'il re
gretlait, il mérilait en partie la faveur de ceux qui le louaient. · 
Peliet, miuistre de la guerre, s'acquittait bien de ses fonctions; 
mais, créature de Caro o t, il e n pat·Lagcait enlièremcnt le sort 
auprès d es parti s. Qua n t au miaistre Gochon, il était recom
mandé aussi par ses liaisons avec Carnot; la découverlc qu'il 
avait fai te des complols des jacobios, et son zèle dans !es pour
suites dirigées con tre eux, }ui valaient la faveur du parti con
traire', qui le louait avec affectalion. 

Malgré ces divergences, le gouvernemeot était enco.rc assez 
uni pour administrer avec vigueur, et poursuivre avec gioire 
ses opéralions conlre les puìssanccs de l'Europe. L'opposition 
élait toujours con tenue par la majorité conventionnelle, rcstée 
dans le Corps législalif. Cependanl !es électioos npprochaieot, 
elle moment arrivait où un nouveau tiers, élu sous nnftuence 
du mo·ment, remplacerait un nutre tiers convenlionnel. L'op~ 
position se flattait d'a_cquérit• alors la majorité, e t de sortir de 
l'éla~ de soumission daos lequel elle avait vécu. Aussi, son !an~ 
gag e deveoait plus h aut dans !es deux conseils, et laissait per
cer ses espérances. Les membres de cette minorité se réunis
saient à Tivoli pour s'y entretenir de leurs projets et y conccr
ter leur marche. Celte réunioo de dépulés était devenue ua 
club des plus violeots, coonu sous le nom de club de Clichy. 
Les journaux parlicipaient à ce mouvement. Une mullilude de 
jeunes gens, qui sous l'ancieo régime auraient fai l de pelils 
vers, déclamaient dans cinquante ou soixante feuilles cootre !es 
excès de la Révolution et con tre la Convenlion, à la quelle ils 
imputaient ces ex.cès. Oo n·en voulait pas, disaient-ils, à la Ré
publique, mais à ceux qui avaient ensanglanté son berceau. Lcs 
réunions d'électeurs se formaient par avance, et o n tàchait cl'y 
préparer Ics choix. C'était en tout le langage, l'esprit, Ics pas
sions de vendéminire; c'élait la mème bonne foi et la mèrne 
duperie daos la masse, la mème ambition dans quolqués iodi
vidus, la mème perfidic dans quelqnes conspirateurs lravaillant 
secrèlcment pour la royauté. 

Celle faction royalisle, toujours battue, mais loujours cré
dulc et intrigante, renaissait sans ccsse. Partout où il y a une 
préteotioo appuyée de quelques secours d'argcnt, il se trouve 
des inlrigants prèts à la servir par de misérablcs projcls. Quoi~ 
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que J,emailre eùt été condamné à mort, que la Vendée fùt 
soumise, et quc Pichcgru eùt élé privé du commandement dc 
i'armée du Rhin, !es menées de la conlre-révolulion n'avaieut 
pas cessé; eli es conlinuaient au contrai re avec une extrème , 
actil·ité. Toutes Ics sithalions étaient singulièrement changées. 
Le prétendant, qualifié lour à tour de com te de L il! e ou de 
Louis XVIIJ, avait quilté Vérone, camme on a vu, p.our passer 
à l'arrnée d n Rhin. Il s'était arrèté un moment dans le carnp dLt 
prince de Condé, où un accident mi t sa vie en péril. Etant à 
une fcnèlrc, il reçut un C()Up de fusi!, et fu t !égènment effieuré 
par la balle. Ce fai t, .dont l'auteur resta inconnu, ne pouvait 
manqucr d'èlre altribué au Directoire, qni n'était pas assez so t 
pour payer un crime profilable seulement au comte d'Artois. 
Le prètendant ne resta pas longtemps auprès du prince de Con
dé. Sa présence dans l'arméc autrichienne ne convenait pas au 
cabinct de Vienne, qui n·avait pas voulu lo recorwaìtre, et qui 
sentait combien elle enveuimerait encore la querelle avec la 
France, querelle déjà trop èoCtteuse et trop cruelle. O n lui si
guilìa l'orci re de partir, et, sur son reftts, on fit marcher un 
détachemen t pour l'y contraindre. Il se retira alors à Blankem
bourg, où il continua d'ètrc le centre de tontes !es correspon
dances. Conde demeura avec son corps sur le B.bin. Le comtc 
d'Artois, après ses vaius projets s11r la Vendée, s'était reliré en 
Écosse, d'où il correspondait eneo re avec quelques intriganls·, 
atlant et venant de la Vendée en Angletene. 

Lcmaitre étant mort, ses· associés avaient pris sa piace, et 
lui avaient succédé dans la con lì ance du prélendanl. C'étaient, 
com me o n le sai t déjà, J'abbé Rrollier, ancien préceptenr, La
ville-lleurnois, ci-devant maitre d es requètes, un certain che
valier Dcsp()melles, et un ofi'ìcier de n1arine nommé Doverne 
de Presle. L'ancicn système de ces agents, placés à Paris, élait 
de lont faire par Ics iotrigues de la capitale, tandis que les Ven
déens prétendaicnt Lout faire par l'insurrection armée, et le 
prince dc Condé lout par le moyen de Pichegru. La Vendée 
étaot soumise, Pichegru étant condamné à la retraite, et une 
réaclion mcnaçanle éclulant con tre la révolution, !es agenls de 
Paris furent d'autant plus persuadés que l'on dcvait lout alten
dre d'un mouvcment spontané de l'intérieur. S'emparer d 'abord 
des éleclions, puis s'emparet·, par l es élections, des consflils, 
par !es cooseils, du Directoire et ùes p laces, lcur scmblait nn 
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moyen assuré de rélablit· la royaulé avcc !es moyens mèmes . 
qne leur fournissait la République. 1\lais pour cela il fallait mel
tre un terme à celte divergence d'idées qui avait toujours régoé 
dilos !es projets de contre-révolution. Puisaye, resté secrète
ment en Bretagoe, y rèvail, comme autrefois, l'insurrection de 
celte province. l\1. de Frotté, en Normandie, tiìchait d'y pré
parcr une Veodée, mais oi l'un ni l'autre ne voulaient s'enten
dre avec les agents de Paris. I:.e prioce de Coodé, dupé sur le 
Rh in dans s~n intrigue avec Pichegrn, voulait toujours la con
duire à pat·t, saos y mèler ni !es Autrichiens ni le préleodant, 
et c'est à regret qu'il les avait mis dans le secret. Pour metlre 
de l'ensemble dans ces projets iocohérents, et surtout ponr avoir 
de l'argent, !es agents de Paris firent voyager l'nn d'entre eux 
dans !es provinces de l'Ouest, en Angleterre, en Écosse, en Al
lemagoe et en Suissn. Ce fut Duverne de Presle qui fut choisi. 
Ne pouvant pas réussir à priver Puisaye de sou commaodement, 
o n essayn, par l'inflnence du com te d'Artois, de le rattacher au 
~ystème de l'agence de Paris, et de l'obbliger à s'enlendrc avec 
elle. On obtint des Aoglais la chosc la plus,imporlante, quelqnes 
secours d'argent. On se fil donoer par le prétendaot, des pon
''oirs qui faisaient ressorlir lontes les iotrigucs de l'agence de 
Paris. On vi t le prioce de Condé, qn'on ne reodit ni iolelligent, 
ni maniable. On vi t l\1. de Précy, qui était toujours le promo
teur secret d es troubles de l.yon et du Mi di; e o fio o n concerta 
1111 pian géoéral qui n'a vai t d'ensemble et d'unité que sur le . 
papier, et qui n'empèchait pas que chacun agìt à sa façon, d'a
près ses inlérèls et ses prétenlions. 

Il fut convenu que la France cntière se partagerait eu dcux 
· agences, l'une comprenaot l'Est et le !\lidi, l'aulre, le Nord et 

J'O uest. M. de Précy était à la tète de la première, !es agenls 
de Pal'is dirigeaient la seconde. Ces deux agences devaient se 
conccrter dans toutes leurs opératioos, et correspoodre directe
ment avec le prétendaot, qui leur don11ait scs ordrcs. O n ima
gina des associalions secrétes sur le pian de celles de Babmuf. 
Elles étaiti"ot isolées entre elles, et igooraient le 110m des chefs, 
ce qui empèchait qu'on ne saisìt toule la conspiralion en saisis
sant l'une des parties. Ces associations devaicnt ètre adaplées 
à l"état de la France. Comme 011 avait vu que la plus grande 
parlie dc la populalion, sans désirer le relour drs Bonrbons, 
voulai-1. l'ordrc, le repos, cl imputai t au Directoire la conlinua-



(Février i 797) L~: o m> N 1.3 
·' tion du système révolutionnaire. on forma une maçonnel'ie dite 

cles philanthropes, qui s'engageaient à user de leurs droits élec
toraux et à les exercer en favenr d'hommes opposés an Di
rectoire. Les philanlhropes ignoraient le but secret de ces me
nées_, et ·on ne devait leur avouer qu'nne seule intention, celle 
de renforcer l'opposition. Une autre association, plus secrèle, 
plus concentrée, moins nomhrense' et inlilulée de:; fìdèlcs, dc
vai t se composer dc ces hommes plus énergirp1es et plus dé
vonés, anXC]Uels on pouvait révéler le secret rle la faction . Les 
fidèles devaienl ètre secrètement armés et prèts à lous Ics co ups 
de mai n. Jls devaient s'enròler dans la garde nalionale, qui 
n'élait pas encore orgariisée. et, à la fave11r de ce costume, 
exécuter plus surement !es ordres qu'on Jeur donnerait. Leur 
mission obligée, indépenrlamment rle ton t pian d'insurreclion, 
était de veiller aux éleclions; et si .on en vena i t aux mains, 
éomme cela était arrivé en vcndémiaire, de voler an secours òn 
parti de l'opposilion. Les fidèles contribuaient en outre à ca
cher l es émigrés eli es prèLres, à fai re de faux passe-porls; à per
sécuter !es révolutionnaires et les acquéreurs dc biens natio
naux. Ccs associations éta ient sous la direction de chefs mili
taires, q1ii correspondaient avec les deux agenccs principales, 
et recevaient leurs orclres. · Tel était le nouveau pian de la 
faclioo, pian chimérique, que l'h istoirc déòaigoerait de rap
porler, s'il ne faisait contiaìlre !es rèves don t !es partis se re
paissent dans leurs cléfaites. iUalgré ce pt'étenclu cosemble, l'as
sorialion du Midi o'aboutissait qu'à produire des compagnics 
anonymes, agissant sans direction et sans bot, et ne suivanl q ne 
l'inspiralion- de la vengeance et do pillage. Puisaye, Frotté, 
Rochccot, dans la Bretagne et la Normandie, ~ravaillaient à part 
à refaire un e Vendée, et désavouaieot la contre-révolution mixte 
des agcnts de Paris. Puisaye fit méme uo manifeste pour décla
rer que jamais la Brelagnc ne secooderait des projets qui ne 
lendraient pas à renclre par la force ouverle une royauté abso
lue et entière à la famillc de Bourbon. 

Le priore de Condé conlinuait de son còlé à corrcspondre 
direclemcnl a l'cc Pichcgru, don t la concluile singulière et bi
zarre ne s'cxplique qne par l'embarras de sa position. Ce géné
ral, le seni conou dans l'histoire ponr s'ètt'e fai t baltre vo!Òn
laircmcnt, a vai t lui-mème dcmandé sa démission. Celte con
duilc dcvra parallrc étonnantc, ca t c'élait se priver Òt! Lout 

v 
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moyen d'influcncc, et par conséqueut se metlre dans l'impossi
bililé d'accomplir ses prétcodus dcsseins. Cepcndant on la com
prcndra en examioant la posilion de Pichegm: il ne pouvait 
pas reslcr général saos mcllre enfio à cxéculioo !es projets qu'il 
annonçait, et pour lesquels il ava i t reçu d es sommes consiùé· 
rablcs. Pichegru avait devant lui trois exemples, t.ous trois fort 
difTéreols, celui de Bouillé, de Lafayelte et de Dumouricz, qui 
lui prouvaieot qu'enlra!oer une armée était chosc impossiblc. 
Il voulait donc se mettre dans l'impuissance dc rien tentet•, et 
c'est là ce qui cxplique la demaode de sa démission, que le 
Directoire, ignon'lnt eneo re lout à fait sa trahisoo, ne lui acw 
corda d'abord qu'à regret. Le prince de Condé et ses ageots 
fureot fort surpris de la conduile de Pichegru, et crurent qu'il 
lcur avait escroqué leur argent, et qu'au fond il n'avait jamais 
voulu l es servir. niais à peine dcstitué, Pichegm retourna sur 
l es bords du Rh io, sous prétextc de veodre ses équipages, et 
passa ensuite daos le Jura, qui élait so n pays nata!. De là il 
continua à correspoodre avec Ics agents du prioce, et lenr pré
scnta sa démission comme une combinaison très-profondc. Il 
allait, disail-i l, è tre considéré com me· une victime du Directoirc, 
il all ait se lier avec tous !es royalisles de l'intérieur eL se faire 
un parli immense; so n arméc, qui passai t sous l es ordres de 
.!Uoreau, le rcgreltait l'ivemeot, et, au premier revers qu'elle 
essuyerait, elle ne manquerait pas de réclamer so n ancicn gé
nérnl, et de se révolter pour qu'on le lui rendìt. Il devait pro
fiter de ce momcnl pour lever le masqne, accourir à son armée, 
se donner la dictaturc, et proclamer la royaut.é. Cc pian ridi
cole, eu l-il été siocère, aura i t élé déjoué par le succès dc 1\lo
reau, qui, mèm.e pcndant sa fameuse re trai te, n'avait cessé 
d'èLre victoricux. Le prince de Condé, Ics généraux aulricbiens 
qu'il avait'été obligé de mettre dans sa confidence, le mioislre 
anglais en Suisse, Wickam, commençaient à ero i re que Fiche
gru !es avait lrompés. Ils ne voulaient plus continuer ·celte cor
rcspondance; mais sur l es instances d es agents in!ermédiaires, 
qui ne vculent jamais avoir fai t une vaine tentati ve, la corrc
spondance fu t continuée, pour voir si on eo tirerai t quelque pro
fìt. Elle se faisait par Strasbourg, au moyen de quelqnes espioos 
qui passaieot le Rhin et se rcndaicnt auprès du général auLri
chien Klinglin; et aussi par Bàle, avec le minislre aoglais Wi
ckam.Hichcgru rcs la daos le Jura sans acceptcr n i rcfuser l'am-
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bassade de Suèdc qu'on lui proposa, mais travaillanl à se faire 
nommer dépulé, payant !es agents du prince d es plus miséra
bles promesses du monde, et recevant loujours des sommes 
considérables. Il faisait espérer !es plùs grands résulta!s de sa 
nomination aux Cinq-Ceuls; il se targuait d'une influence qu'il 
n'avait pas; il prétcndail donner au Directoire des avis perfides, 
et l"ioduire à des délerminations dangereuses; il s'attribuait la 
longu.e résistance de Kehl, qu'il disait avo ir conseillée pour 
compromeltre l'armée. On comptait peu sur ces prétendus scr
vices. 1\1. le comte de Bellega rde écrivait: << Nous sommes dans 
la silualion du joueur qui veut regagner so n argent, et qui 
s'cxpose à perdre encore, pour recouvrer ce qu'il a perdu ''· 
JJes généraux autrichiens continuaient cependant à correspon
dre, p arce qu'à défaut de grands desseios, ils recueillaient au 
moins de précieux détails sur l'état et !es mouvements dc l'ar
mée française. Les infàmes agents de cette correspondance en
voyaient au général Klinglin !es états et !es plans qu'ils pou
vnieot se procurer. Pendanlla siége de Kehl, il n'avaient cessé 
d'indiqucr cux-mèmes les points sur Iesquels le feu eonemi pou
vait se diriger avec l!) plus d'effet. 

Te l élait don c alors le ròle misérable dc Pichegru. A v cc un esprit 
médiocrc, il était fin et prndent, et avait assez de lact et d'expé
riencc pour croire tout projct de contrc-révolution inexécutable 
dans le momenl. Ses éternels délais, ses fablcs pour amuser la 
crédulité d es agenls du prince, prouvcnt sa conviclion à ce t 
égard; et su conduile dans des circonslances importantcs le 
prouvera mieux encore. Il n'co recevait pas moins le prix des 
projets qu'il ne voulait pas exécutcr, et avait l'art de se le faire 
olfrit· sans le rlemander. 

Du restc, c'était la conduite de lous !es agcnts du royalisme 
lls mcnlaient avcc impudcncc, s' attribuaicnt une influencc 
qu' ils n'avaieut pas, et prétendaient disposer d es hommes !es 
plus impor!ants, souvent saus !cm· avoir adressé la parole. Brot
tier, ·Buvcrne de Presle et LaYille-Heurnois se vantaient de 
disposcr d'un grand nombre dc députés ùabs Ies deux conseils, 
et se promeltaieot d'eu avoir bicn plus cncore après de nouvel
lcs élections. Il n'eu élait rien cependant; ils ne communi
quaient qu'avcc le député Lemet·er et un nommé !Uersan, qui 
avait été exclu du Corps législatif, cn vcrlu dc la loi du 3 bru
mairc contrc Ics parcnts d'émigrés. Pctr Lcmcrer ils préten-
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daienl avoir lous !es députés composant la réunion de Clichy. 
Ils jngeaient, d'après !es discours et la manière de voter de 
ces députés, qu'ils applaudiraient probablement à la restaura
lion de la monarchie , et il se croyaient autorisés par là à 'o!Trir 
d'avance leur dévoucment et mème leur repentir au roi de 
Elankembourg. Ces misérables cn imposaient à ce roi, et ca
lomnia ient !es membres de la réunion dc Clichy. Il y avait là 
d es ambilieux qu i étaient ennemis d es conventionoels, p arce 
que !es conventionnrls occupaient le gouvernement tout entiet·, 
des hommes exaspérés con tre la révolution, des dupes qui se 
laissaient condnire, mais très-peu d'hommes assez hardis pour 
songer à la royauté, et assez capables pour lravailler ulilement 
à son rélablissement. Cc n'en était pas moins sur de tels fonde
menls que les agents du royalisme bàtissaient leurs projets et 
leu rs promesses. ' 

C'est l' Angleterre qui fournissait à tous l es frais de la conlre
révolution -présumée; elle envoyait de Londres en Bretagne les 
ser.ours que demandai t Puisaye. Le minislre anglais en Suissc, 
Wickarn, était chargé dc fourn ir d es fonds aux cleux agences 
de Lyon et de Paris, et d'en faire parvenit· direclerncot à Pi
cbegrn, qni élait, suivaot la correspondaoce, caré potw les 
grands ca.s. 

Les agcnls de la conlre-révolnlion avaient la prélenlion de 
prendre de l'argenl de l'Angleterrc et de se moquer d'elle. lls 
étaient convenus avec le prétendaul. de recevoir ses fonds, sans 
jamais suivre aucune de scs vues, sans jamais obéir à aucune 
de ses iospirations, doot il fallait, disait-on, se défier. L'Angle
lerre n'élait point leur dupe, et avait pour cux toul le mépri3 
qu'ils méritaient. Wickam, Pitt, et lous les ministres anglais, ne 
cornplaient pas du tout sur !es oouvres de ces messieurs, et n'en 
espéraient pas la contre-révolnlion. Il leur fallait des brouillons 
qui lroub lossent la Frante, qui répandissent l'ioquiétude par 
leurs projels, et qui, sans mellre le gouvernement dans un pé
ril réel, lui causassent d es craintes exagérées. Ils consacraient 
volontiers un ·million ou deux par an à cet objet. Ainsi les 
agents de la contre-révolulion se lrompaient, en croyant tram
per l es Anglais. A ve c toule leur booue volonlé de fai re une 
escroquerie, ils n'y réussissaient pas; et l'Anglelerre ne com
ptait pas sur de plus grands résultals que ceux qu'ils étaient 
capables dc produire. 
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Tels étaient alors les projets et !es moyens de la faclion roya

Jiste. Le minislre de la -police, Cochon, eu connaissait une par
tie; il sava il qu'il exislait à Paris d es correspondants de la com· 
de Blankembourg; car dans n otre longue révolution, où la n t 
de complots se sont succédé, il n'y a pas d'exemple d'une con
spiralion reslée inconnue. Il suivait attenlivement leur marche, 
!es enlourRit d'espions, et attendai t de leur part une Lehtative 
caraclérisée, pour !es saisir avec avanlage. lls lui en foumirent 
bientOt l'occasion. Poursuivan[ leur beau projet de s'emparer 
d es aulorités, ils songèrent à s'assurer d'abord des aul~rités 
militaires de Paris. Les principales forces de la capitale consi
staient daos !es grenadiers du Corps législatif, et dans le camp 
des Sablons. Les grenadiers du Corps législatif étaient un~ 
troupc d'élite de douze cents hommes, que la Conslilulion avait 
placés auprès des deux conseils, comme garde de sureté et 
d'honncur. Leur commandant, l'adjudant général Rame!, était 
coonu pour ses sentiments modérés, et aux yenx des jmbéciles 
agenls de J,ouis XVIII, c'était une raison suffisante pour le 
croire royalisle. La force armée réunie aux Sablons s'éleva it à 
peu près à donze mille hommes. Le commandanl de celte force 
armée étaille général Halry, brave homme, qu'on n'espérait pas 
gagner. O n songea au chef d'cscadron du 21 de dragons, le nom
mé ì\Ialo, qui avait chargé si brusquement !es jacobins lors de 
leur ridicule tentative sur le camp de Grenelle. On raisonna 
pour lui com me pour Rame!; et parcc qu'il ava i t repoussé !es 
jacobins, on supposa qu'il accueillerait !es royalistes. Brottier, 
Laville-Hevrnois et Duverne de Presle !es sondèrent Lous !es 
deux, et leur fìrent des propositions q•Ji furent écoutées, et dé
noncées sur-le-champ au miuistre de la police. Celui-ci enjoignit 
à Rame! et !\Ialo de continuer à. écouter !es conspirateurs pour 
c onnailre toul leur pian. Ceux-ci !es laissèrent développer ·lon
guement leurs projels, leurs moyens, Jeurs espérances; et l'on 
s'ajourt1a à une prochaine entrevue, dans laquellr. ils dcvaient 
exhii.Jer !es pouvoirs qu'ils lenaient de Louis XVHI. C'élait le 
moment choisi pour Ics arrèter. Les enlrevues avaient lieu 
chez le chef d'escadron Malo, dans· l'app'arlement q n'il occupai t 
à·t'école mililaire. Des gendarmes et des Lémoins furent cacltés, 
de manière à lout enteudre et à pouvoir se montrer à un si
goal don né. Le H pluviOse ( 30 janvier), en effe t, ces miséra
bles dupes se ·rcndirent chez Malo, avec !es pouvoirs de 
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Louis XVIII, e\ dévcloppèrent de nouvcau lcurs projets. Quand 
on Ics eu t assez écoulés, o n fciguit dc Ics laisser parlir, mais 
Jes agcnts apostés !es saisircnt, eL l es conduisirenL chez le mi
nistro de la policc. Sur-le-cbamp on se rendit à leurs domici
les, et on s'empara eu leur préscnce de Lous leurs papiers. On 
y lrouva des lettres qui pr.ouvaicnt suffisam~eut la conspira
tion, et qui en révélaieut e n parli e l es détails. O n y vit, par 
excmple, que ccs messiuurs composaienl de leur chef un gou
vcrnemcnt lout eolie f. lls voulaient dans le premier moment, 
et en atteodant le rctour du roi de Blaukcmbourg, Jaisser cxi
slcr une parti e d es autorités acluelles; lls voulaient nommément 
conscner Denezcch à l'inlérieur, CÒchon à la police; et si ce 
dcrnier, com me régicide, efTarouchait Ics royalistcs, ils projc
laicnt de meltre à sa piace III. Siméon ou llL Porlalis. Ils vou
Jaienl encore piacer aux finances III. Darbé-l\larbois, qui a, di
saient-ils, dcs talcnts .• dc l'inslruction, et qui passc pour honni!te. 
lls n'avaient point consnllé cerlainement n i Denezech, n i Co
c bo n, ni IIIM. Porlalis, Simeon et Barbé-lllarbois, auxquels ils 

r étaicnl totalcmeut inconnus; mais ils avaient disposé d'eux, 
comme d'usage, à leur insu, et sur leurs opinions présumées. 

La découverte de ce complot produisit une vive sensation, et 
prouva que la République devait toujours elre en garde contre 
scs anciens ennemis. Il causa un vérilable étonnement dans 
toute l'opposition, qui aboutissait au royalisme sans s'eu dou
\er, et qui n'était nullement dans le secret. Cet étonncment 
prouvait combien ces misérables se vantaient, en annonçant à 
Blankembonrg qn'ils disposaient d'un grand nombre de mem
bres des deux conseils. Le Directoire voulut sur-le-champ les 
livrer à une commission mi.litaire. Ils déclinèi·ent cet,te compé
tence, en soutenant qu'ils n'avaient pas été surpris l es armes à 
la main, ni faisant une tentativo de vive force. Plusieurs d6pu,
tés, qui s'unissaienl de senliment à leur cause, !es appuyèrent 
dans !es conseils; mais le Directoire n'co persista pas moins à 
!es traduire devant une commission militai re, com me ayant 
tenté d'embaucher des militaires. 

Leur syslème de défense fut assez adroit. lls avouèrent lcur 
qualité d'agenls de Louis XVIII, mais soutinrent qu'ils n'ava
ient d'autre ~ission, que celle de préparer l'opinion , et d'at
tcndre d'elle seule, et non de la force, le retour aux idées mo
narchiques. lls furent condamnés à mort, mais leur pcine fut 
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commuée ,rn n ne délenlion, pour prix d es révélalions dc nu
vcrnc dc Presi e (·19 germinai, 8 avril ). Celui-ci fil au Dire
cloire une longue déclaration, qui fu t inséréc an reg_istre se
ere t, et dans Jaquelle il dévoila toulcs Ics menées des royalisles. 
Le Dircelo ire, instruit de ces délails, se garda dc !es publier, 
pour ne point apprendre aux conspirateurs qu'il connaissait 
leur pian !out entier. Doverne dc Preslc ne lui dit rien surPi
chegru, don t les inlrigues, aboutissant dircctemenl au princc 
de Condé, étaicnt reslées inconnucs aux agenls de Paris, mais 
il déclara vaguement, d'après dcs otii -dire, que l'on avail cs
sayé de praliqucr, des int'elligcoces dans rune des principales 
armées. 

Celle arreslation de leurs priocipanx agents aurait pu dé
jouer !es intrigo es des royalistes, s'ils avaienl eu un pian bien 
lié; mais chacun agissant de son còlé età sa manière, l'arre
station de Brollier, Laville-Heurnois el Doverne de Presle, 
n'empècha poinl 1\IM. Puisaye et dc Frollé d'inlriguer eu Nor
mandie et e n Bretagne, l\1. de Précy à Lyon, et le prince de 
Condé dans l'armée du Rhin. 

Oo jugea pcu de temps après n·abreuf et scs complices; ils 
Turent tous acquillés, e~cepté Babreuf et Darthé, qui subireot 
la peine_ de mort (6 prairial, 25 mai). 

Valraire importante étail celle des électioos. Pàr opposilion 
au Directoire o n par royalisme, une foulc de gens s'agilaient 

, pour !es iofluencer. J)ans le J ura1 o n travaillait à fai re nommer 
Picbegru; à -Lyon M. Imbret-Colomès, l' un des ageols de 
Lonis XVlll dans le Midi. A Vcrsaillcs, on faisait élire un M. de 
Vauvilliers, gravcmeot compromis dans le complot découvert. 
Partout enfin on préparait des choix hostilcs au Directoire. A 
Paris, !es électeurs de la Scio e s'étaient réuois pour concerter 
leurs nominatio-ns. I ls se proposaient d' adresser Ics demandes 
suivantes aux candidats: As-tu acquis dcs bicns nationaux? 
As-tu été joumalistc? As-tu ccrit, agi et fa'il quelque chose dans 
la rét'olution? Oo ne devait nommer aucuo de ceux qui répon
draient affirmaliYemcnt sur ces queslions. Dc parcils préparalifs 
annooçaieut combicn était violente la réaclion conlre tous !es 
hommes qui avaieot pris parl à la révolution. Ceot journaux 
déclamaieot avec véhémence, et produisaient un vérilable 
élourdissement sur Ics _esprits. Le Directoire n'avait, pour Ics 
réprimer, que la loi qui punissail de mort !es écrivains provu· 
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qnant le retour à la royauté. Jamais des jnges ne pouvaient 
consentir à appliquer une loi aussi cruelle. Il demanda pour la 
troisième fois, aux conseils, de n.ouvellcs disposilions législali
ves, qui lui furl)nt eneo re refusées. Il pro posa aussi de fai re 
prèter aux électeurs le serment de haine à la royaulé; une vive 
discussion s'eogagea sur l'effieacilé du serm;mt, eli' o n modifia 
la proposilion, en changcant le serment en un si m pie déclara
tion. Cl1aque électenr devait déclarer qu'il était également op
posé à l'anarchie età la royaulé. Le Direcloire, sans se per
meltre aucun des moyens hooteux si souvent employés dans les 
gouvernemenls représeo latifs pour in.fluer sur !es éleclions, se 
contenta de choisir pour commissaires auprès des assemblées 
des hommes cor.nus par Ienrs senliments républicains, et de 
fa ire écrire d es circulaires par le minislre Cochoo, dans les
CJnelles. il recommandait aux électeurs !es candidats de son 
choix . O n se récria beaucoup conlre ces circulaires, qui n'éta
ieul qu'nne exhorlalion insignifianle, et point d11 tout une in
jonction; car le nombre, l'indépendance des électeurs, surtout 
dans un gouvernement où presque loules !es places élaient éle
clives, les mellaienl à l'abri de l'influence du Directoirc. 

Pendaot qu'oo tra,•a illait ainsi aux éleclions, on s'occupait 
beaucoup du choix d'uù nouvean direcleur. La question était 
de savoir }eque! d es cio q serait désigné par le sort, conformé
mcnt à la Cooslilutioo, pour sortir du Directoire: si c'étail Bar
ras, Rewbell ou Larévellière-Lépeaux, l'opposition élail assq
rée, avec le secours du nouveau tiers, de oommer un directeur 
de sou choix . .Aiors elle espérait avoir la majorilé dans le gou
vernemenl; en q_uoi elle seflatlait beaucoup, car bienlòt ses fo
lies n'auraient pas manqué d'éloigner d'elle Carnot et Le-
tourneur. · 

Le club de Clichy disculait bruyammeoL le choix du nouveau 
directeur. On y proposait Cochon et Barlhélemi. Cochon a vai t 
perdu un peu clans l'opinion des conlre-révolutiouJJ'aires depuis 
qu'il ava il fai t arrèlcr Brotlier et ses complices, surlout depuis 
ses circul-aires aux èlecleurs. O n préférait Barthélemy, nolre 
ambassadeur e n Suisse, q ne l'on croyait secrètement lié avec 
les émigrés et le priuce de Conclé. 

Les bruits !es plus absurdes étaicnt répandus au miliéu de • 
ceLte agitati an. On disait que le Directoire voulait faire arrèter 
!es dépnlés nouvellemcnt élus: et empècher leur réunion; o n 
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· soutcnait mème qu'il voulait Ics faire assnssiner. Ses amis, de 
leur cOlé, disaient qu'on préparait so n a c te d'accusation à Cli
chy, et qu'on n'attendai t que le nouveau tiers ponr le présenter 
aux Cioq-Cents. 

Mais tandis gue !es partis s'agitaieot, dans l'attenle d'un évé
nement -qui devait altérer les majorités, et chaoger la clirection 
du gouvernement de la Répnblique) une campagne ootwell e se 
préparait, et tout aooonçail qu'elle sera i t •la dernière. Les pu is
sances étaieot à peu près partagées com me l'année précédeote. 
J,a France, unic à I'Espngoc ei à la Hollancle, ava il à lulter avec 
I'Angleterre et l' Autriche. L es senliments de la cour d'Espagne 
n'ètaienl pas et ne pouvaient pas ètre favorables aux républi
cains fraoçais; mais sa po.litique, dirigéc par le pl'ince de la 
Paix, était enlii!rement pour eux. Elle regardait leur alliance 
cornme le moyen le plus sC1r d'èlrc protégée conlre leurs prin
cipes, et pensai t avec raison qu' ils ne voudraient pas la révo 
lutionner, tant qu'ils trouveraient co ell e un puissant auxiliaire 
maritime. D'a ille11rs, elle avait une vieille haine cootrc I'Anglé
gleterre, et se flattait que l'union de loutes les marines du con
linentlui fournirait un moyen de venger ses injures. Le prince 
de la ·Paix voyant so n exislence attachée à ceLLe polit iqne, et 
senta n t qu'il périrait avec elle, cmployait à la fa ire lriompher 
des sentimenls de la fam.ille royale Loute son influence sur la 
rei ne; il y réussissait parfailement. Il résnllait loutefois dc cct 
élat de choses que !es Français élaienl individuellcment maltrai
tés en Espagne, Landis que leur gouvememenl y obtenait la plus 
grande déférence à ses volonl.és. lUalheurel)sement, la légation 
française ne s'y concluisit ni avec les égards dus à une puissan
ce a mie, n i a v cc la fermeté nécessaire pour protéger !es snjets 
français. L'Espagne, s·uoissant à la France, avait perdu l'im
portante colonie de la Trinité. Ell e espérait que, si la France se 
délivrait celte a1;1née de I'Aulriche, et reportait toutes ses forces 
contre I'Angleterre, on ferait expier à celle-ci lous ses avanta
ges. La reioe se flallait surlout d'un agrandissement en Italic 
pout· san geudre , le due de Parme. Il était question encore 
d'une eulrcprise con tre le Portugal; et, dans ce vaste boulevcr
sement des États, la cour de iUadrid n'était pas sans quelque 
espérance de réunir toule la Péuinsule sous la _mème domi
nation. 

Quant à la Hollatule , sa situation élait assez triste. Elle élait 
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agiléc par loules Ics passions que provoqne un changement de 
conslitulioo. Lcs gens raisonnablcs, qui voulaient un gouvcrne
ment dans !eque! on conciliàt l'ancien systèmc fédératifavec l'u
uité nécessaire pour donner de la force à la république batavo, 
avaient à combatlre Lrois partis également dangereux. D'abord 
!es orangistcs, comprenant toules Ics créatures du stalhouder, 
Ics gens vivant d'emplois, et la populace; seconclcment Ics fé
déralistes, comprenant toules !es familles riches et puissantes, 
qui voulaient conserver l'ancien état de choscs, au stalhoudérat 
près,- qui blcssait lcur orgueil; entìn Jes démocrates prononcés, 
parti brnyant, audacieux, implacable.. composé des tètes ardcn
tcs et d es aventuriers. C es trois partisse combattaient avec achar
nement, et retardaient l'établissemeot de la constitulion du pays. 
Outre ces embarras, la llollancle craignait loujonrs une inva
si an de la P russe, qui n'était con tenue quc par Jes succès de la 
France. Elle voyaiL son commerce gèné dans le Nord par Ics 
Anglais et Ics Russes; entìn elle perdait toutes ses colonics par 
la trabison de la plupart dc ses commandanls. Le ca p dc Bonne
Espérance, Trioquemale, les llloluques étaient déjà au pouvoir 

1 
cles Anglais. L es tronpes françaises, campées e n Hollande pour • 
)a couvrir con tre la P russe, observaienl la plus louablo et la plus 
sé1·ère discipline; mais !es administralions et l es chefs militaircs 
ne s'y conduisaient ni avec ménagemeot", ni avec probité. Le 
pays était clone horriblement surchargé. On en pourrait con
clure que la Hollande avaiL mal fai t de se licr à la Franco, mais 
ce serait raisonner légèrement. La llollandc, placéc cntre les 
deux masses bGlligéranlcs, ne pouvail pas échappcr à l'influence 
dcs vainqueurs. Sous le slathouder, elle élait sujette de l'An
gleterrc et sacrifiée à ses intéÌ·èts; ello avait de plus l'esclavage 
intéri_cur. E n s'alliaot à la France, elle com·ait les chances alta
cllécs à la nature de celle puissance, continentale plulòt que ma
rilime, et compromcltait scs colonics; mais elle pouvait unjolll·, 
gràce à l'uni an cles trois mari n es du conlincnt, recouvrer ce 
qu·elle a vai t perdu; elle pouvait espérer une conslitution rai
sonnahle sous la prolection française. Tel est IG sort cles Élats: 
s'ils sont forts, ils font cux-mèmcs leurs I'évolutions, mais ils en 
subissent lous l es désastres et se noicnt dans leur pro p re sang; 
s'ils so n t faiblcs, ils voicnt leurs voisins venir Ics révolulionncr 
à main artnée, et suùisscot tous Ics inconvénients de la préscncc 
des armées élrangères. lls ne s'égorgent pus, mais ils paycnllcs 
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soldals qni vienncnl faire la policc chcz cux. Tcllc était la des
tinée de la Ilollandc, el sa silualion par rapport à nous. Dans 
cct élat, elle n'avait pas été forl utile au gouvcrnement français. 
Sa' marine et so n armée se réorganisaient Lrès-lentcment; Ics 
resc!'iplions batavcs, avec lesquelles avait été payéc l'indemnité 
de guerre de ccnt millions, s'étaient négociées presque pour 
rien, et les avantages de Palliance étaient devcnus presque nuls 
pom· la France: aussi il s'eu était suivi dc l'humeur entre Ics 
deux pays. Le Di_rectoire reprochait au gouvcrnemcnt hollan
dais de ne ·pas lenir scs engagcments, et le gouvcrncment hol
landuis rcprocbait an Direcloire dc le mettre dans l'impossibi· 
lilé de l es remplir. ~lalgré ces nnages, l eS< d eu x puissanccs mar
chuient cependant au mèmc bot. Une escndre el une armée 
d'embarquemcnt se préparaient en Hol!ande pour concourir 
au:x projcts du Directoire. 

Quant à la Prusse, à une grande parlie de l'Allemagne, an 
Danemark, à la Suède et à la Suisse, la France étail loujours 
avec ces Étals dans !es rapports d'une exaclc neutralité. Des 
nuages s'élaicnt .élcvés entre la France et l'Amériquc. Les ÉLals· 
Unis se conduìsaicnt à uotre égard avec aulant d'injusLice que 
d'ingralitudc. Le vieux Washiogton s'était 1ais~é enlrafoer daos 
le parli de John Adams et des Aoglais, qui voulaient ramener 
l'A mérique à l'état aristocratiquc et monarchique. L es lorts dc 
quclques corsaires, et la conduile des ageols do comité de sa· 
lo t public lem· scrvaicnt dc prétcxte} prétcxte bien peu fondé, 
car Ics torts cles Anglais envers la marine américaine étaicnt 
llien anlrement gravcs; et la conduite de nos agenls s'élait rcs
sentie du temps; et devair·ètre excusée. Lcs fauteurs du parti 
nnglais répandaient que la France voulait se fairc ceder pat• 
J'Espagne, l es Floridcs . et' la J;ouisìane; . q_u'~u moyen dc ~es 
provioces et du Canada, elle entourerait:les Etats.:.Unii;', .y .sè
mcrait !es principcs dém.ocraliques, détachcrait sticcessivemcnt 
tous !es États de l'Unioo, dissoudrait ai osi la fédération améri
caine, et composera'it une va;;te démocratie entre le golfe du 
M~ique et Ics cinq lacs. Il n'en élait rien; mais ccs men~onges 
scrvaieot à échaufl'er l es lètes et à fa ire .d es ennemis à.la Fran
ce. Un tr.aité de commerce venait d'ètre conclu par les Améri
cains avec l'Anglcterre; il renfcrmait des stipulalions qui Lraos
portaient à celle puissaocc des avanlages réservés autrefois à la 
France seulc, et dus aux scrvices qu'clle ayait rcndus à la cause 
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uméricainc. L'avis d'une ruptm·e avec Jes États-Unis avait des 
partisans dans le gouvernement français. 1\Jonroe, qui élait um· 
bassadeur à Paris, donn;ril à cet égard les plus sagcs avis auDi· 
rectoire. -'La guerre avec la France, tlisnil-it, forcera le gou
vernement américain à se jeter dHns !es bras de l'Angletrrre, 
et le livrera à so n influente; l'arislocralie domi nera an x Élats
Unis, ella liberlé sera compromise. E n souffrant pat~emment, 
au con trai re, l es torls du présidenl actuel, o n le laissera sans 
excuse, o n éclairera lego América'ins, et l'oo décidera un choix 
contraire à la prochaine éleclion. Tous !es torls dont la France 
peut avoir à se plaiudre seront alors réparés.- Cet avis sage 
et prévoyant l'avait cmporté au Directoire. Rewbell, Barras, 
Larévellière, le firent triompher, coni re l'avis do systématique 
Carnot, qui, qnoique disposé ordioairement pour la paix, vou
Jait qu'on se fìt donner la Louisiane, et qu'on y essayàt une ré· 
publique. 

Tels étaient !es rapports de la France avec !es puissances qui 
étaient ses alliées ou simplement ses amies. L'Angleterre et l'Au
triche avaienl fai l, l'année précédente. un traité de triple alli ance 
ave c la Rnssie; mais la grande et fourbe Calherine vena i t de 
·mourir. Son successeur, Pallller, prince don t la raison était peu 
solide et s'éclairail par lueurs passagères, commc il arrive sou· 
ve n t dans sa famille, ava i t mootré beauconp d'égards aux émi
grés français, et cependaot peu d'empressemcot à exécutcr l es 
conditions du trailé de triple alliance. Ce prince semblait étre 
frappé de la puissance colossale de la répLJbliquc française, et 
l'oo am·ait dit qu'il cornprenait fe danger de la reodre plus re
doutable en la combaltaut; du moins ses paroles à un Français 
très-connu par ses lumières et soo esprit-le feraienl croire. Sans 
rompre le Lraité, il ava i t fai t valoir l'état de ses armées el de 
son trésor,.et avait conscillé à l'Angleterre età l'Antriche la voie 
des négociations, I.'Anglelerre avait essayé de décider le roi de 
P russe à se jeler dans la coali tion, mais n'y avait pas réussi. Ce 
·prince scntai~ qu 'il n'avail aucnn iolérèt à venir au secours de 
so n plus redoutable enne mi, l'Empercur. La France lui pro
mella i t une indemnité en Allemagne pour le stalhouder, qui 
ava il épousé sa sccur; il n'avait donc rieu à désirer pour lui-me· 
mc. Il voulait seulemcnt ernpécher quc l' Anlrichc, battue cl dé
pouillée par la France, ne s'indemnisàt de ses pertes en Alle
magn8; il aura il mèmc désiré s'opposer à ce qu'ell~ re<;Ot d es 
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indemnités en Italie: aussi avait-il déclaré que jamais il ne con
sentirai! à ce I]UC l'Autriche reçu~ la Bavière en échange rl.es 
Pays-Bas, et il faisait en rnème temps proposer son alliance à la 
république de Venise, lui offrant de la garantir, dans le cas où 
la France eL l' Autriche voudraient s'accommorler à ses drpens. 
Son but était don.:: d'empècher que l'Empereur ne trouvàt des 
équivalents paur !es pertes qu'il faisait en luttant contre la 
France. 

La Russie n'intervenant pas enc0re daos la lutle, et la Prusse 
persistant dans la oculra lilé, l'Angletcrre eL I'Autrichc restaicnt 
seules en ligne. T!Angleterre élait dans nne situation fort trisle; 
elle ne redautait plus, pour le mament dn moins, une expédi
tian e n frlaode, mais sa banqne élait menacée plus sérieusement 
que jamais; elle ne comptait pas du taut sur l'Autriche, qu'elle 
voyait hars d'haleine, et elle s'at,tenrlait à vgir la France, après 
avoir vaincu le cantioent, l'accabler elle-mème de ses forccs 
réuoies. J/ Autriche, m~lgré l'occupalion de Kehl et d'Hunin
gue, senta i t qu'elle s'était perdue en s'opiniàtrant cani re deux: 
lètes de pont, et enne parlant pas to.utcs ses forces en lta lie. 
Les désastres de Rivoli et de la Favorite, la prise de ì\lanloue, 
la meltaient dans un péril éminent. Elle étaiL abligée de dt\gar
oir le Rh in, et de se rédnit·e, sur celte frantière, à une vérita
hle infé.riorilé, p·onr parter ses forces et san prince Chades clu 
cOté dc l'llalie. lllais pendant l'intervalle que ses troupes mel
lraient à faire le trnjet du Haut-Rhin à la Piave et à l'lsoozo. 
elle était exposéc sans défense aux: cot)ps d'un adversaire qui 
savait saisir admirablement !es avaotages du ternps. 

Tontes scs craiotes étaient fondées; la France lui préparait. 
eo eire t, des conps tenibles, q ne la campagne que naus allons 
voir s'ouvrir ne tarda pas à réaliser. 

L'armée de Sambre-el-lUeuse, renforcée d'une grande partiu 
d.e l'arméc de l'Océan, avail élé portéc à quatre-viugt mille hom
mes. Hoche, qui en était de v cnn géoéral, s'était arrèté peu du 
temps à Paris, à san retaur dc l'expédition d'Irlande, et s'était 
hftlé de se rendre à san quart.ier général. Il avait cmployé l'hi
ver à organiset' ses traupes et à Ics pourvoir de ce qui leur· était 
oécessaire. Tirant de la Hollande et dcs pravioces d'eulre l\Ieuso 
el Rh in, qn·an traitaiL en pays cooquis, d es ressaurces assez 
grand es; il avait mis ses soldats à l'abri des besoins qui affii
geaient l'armée du Rhin. Imagioaot une autre répartilian des 
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di!Tércntcs nrmes, il aYait pcrfcctionné son cnscmble, clini anrt 
donné la plus belle ot·ganisation. 11 brùlnil dc marchcr à la lèl('J 
dc scs qualrc~vingt mille hommcs, et ne voyait aucun obslaclc 
qui pùl l'empècher de ~·avance-r jusqn'au cmur de l' Allemaguc. 
Jaloux de signalcr scs vues poliliqucs, il voulait imiter l'cxem
ple du général d'Italie, et créer à san lour une république. Lcs 
provinces d'co tre 1\lcuse et Rbio, qui o'avaieot poiol été, camme 
la llclgique, dédaréc& lerriloire conslitulionoel, étaìent provi
soircment sous l'aulorilé militai re. Si, à la p a ix avcç l'Empire, 
cn les refusail à la France, ponr ne pas lui donoer la ligne du 
Rh io, o n pouvait du moins consentir à ce qu'elles fusscnt con
stiluécs en une républiquc indépenclanle, alliéc et arnie de la 
11ulre. Celle république, sous le no m de république cisrhénancr, 
al!lrait pn &tre indissolublcmcnt allachée à la France, el lui ètre 
<rossi utile qu'uue de ses provinces. Boche profitait du l'(lOment 
pour lui donner une organisalion proviso[re, et la préparer- à 
l'élat républicain. Il avait formé à Bonn une commission char• 
gée de la double tàche de l'orgaoiser et d'cn tir& les ressources 
11écossaires à uos troupcs. - '-

L'armée dullaut-Rh jn, sous lUorean, élait loio de se trouver 
tlans un élat amsi-sa.tisfaisant. Elle ne laissait rien à désirer 
quant à la valeur et à la discipline de~ soldals, ~ais elle man
f!ttait du nécessaire; et le défaul d'argent ne permellant pas 
mème l'acquisition d'un équipage de pont, retardait son entrée 
cn campagl'lc. l\Ioreau laisait de vives inslances ponr obleoir 
qnelques cenlaines de mille francs, que la trésoreric élait clans 
rimpossibilité dc lui fournir. Il s'élait _adressé, pour Ics. ohlerik, 
au général Bonaparke-; mais il Jilllait altendre que celui-ci eCtt 
achcyé son excursion dans Ics Étals du pape. Celle circonstance 
devait retarder Ics opéralions sur le fihiil. 

I~e& plus grands coups, et les plas prompls, ai\aicot se por[et• 
cn Italic. Bonaparte, prèl à détru irc à Rivoli la dernière armée 
aulrich ienne, ani t annoncé qu'il fcrait cnsuite une excursion 
dc quelqucs jonrs dans les Élals du pape, pour les soamcllre à> 
l <I républiquc, ef y prendre l'argcnt néccssairc aux bcsoins de 
l'armée; il avait ajoulé qui si on lui cnvoyait un renfort dc lren
tc mille horn m es, il franchirait l es Alpes Julicones, et marche
rai L hardiment sur Yienne. Ce pian, si. vaste, él-ait chimérique 
J'année précédenlc, mais aujourd'hui il éLait dcvenu possibJc. 
I,a politiquc scuic du Directeire aurait pn y mcltre obstac.Lc; it 
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aurait pu ne pas vouloir rcmcllr~ toutcs Ics opéralions dc la 
guerre dans Ics maios dc ce jenne homme si absolu dans ses 
volontés. Ccpendant, le bienvcillant Larévcllierc insista fortc
mcnt pour qu'oo lui fouro!t le moyeo d'exéculer un proj ct si 
bcau, et qui lerminerait la guerre si vite. Il fu t décidé que tren
te mille hommes lui seraieot eovoyés clu Rhin. La division Ber
nndotlc fu t tirée de l'armée dc Sambrc-et-!Ucuse, la division· 
Delmas de celle du Haut-Rhin, pour ètre achemioées toutcs deux 
à lravcrs Jes !.lpes au milicu de \'hiver. l\loreau fÙ Ics plus 
granéls ciTorts pour metlrc la division Dclmas en état de repré
senler ~onvenanlement l'armée du Rhio e n !tali e; il choisit ses 
meillcurs troupes, et épuisa ses magasins pour !es équipcr. O n 

' ne pouvait ètre mu par un sentiment plus hgnorable et plus dé
lical. Ces deux divisions, formant viogt et quclques mille hom
rncs, passèrent Ics Alpes en jamicr, dans uu momcnt où per
sonno ne se doutait de leur marche. Sur le poi n t de franchir Ics 
Alpes, noc !empète Ics arrèta. Les guides conscillaient de fai re 
h alte; on. sonna la cbarge, et on brava la tempèle, tambour bat
lant, enseignes déployées. Déjà ccs dcux divisions descendaient 
dnns le Piémont, qu'on ignorait encore leur départ du Rhin. 

Bonaparte avait à peine signé la capitulation de lUantouo qu'it 
était parti, sans attendre qnc le maréchal Wurmset· eùt d6!ìlé 
deva n t lui, et s'était rendo à Bologoe pour allcr fairc la lo i a11 
pupe. Le Directoire aurait déoiré qu'il délruisìt enfin la puis
sance temporelle du Sainl-Siége; mais il ne lui en fai sai t pas 
une obligation, et le laissait libre d'agir d'nprès l es circonslan
ces et sa volonté. Bonaparte ne oongeait point du tout 1t s'enga
ger dans une pareille enlreprisc. Tandis que tout se préparait 
dans la Haute-Italie pour une marche au delà des Alpes Julien
nes, il voulait arracher encore une ou deLlX provinces au pape, 
et le soumeltre à une contribution qui suiTìt aux frais dc la nou
velle campague. !spirer à fa ire davantage, c'était compromet
tre le p·lan général con tre l' A.utriche. Il fallai t m è me que Bona
parte se I.Jalàl beaucoup pour ètrc en mesure de revenir promp
lement vers la haute Italie; il fallai t surtout qu'il se condui
sit de manière à s' éviter une guerre de religion, et q n'il im
posàt à la cour de Naples, laquclle avait signé la p a ix, mais 
ne se regat·dait nullement com me liéc par so n lraité. Celte puis
sancc avait envie d'intervenir dans la querelle, so i t pour s'cm
parer d'une partie d es dépouilles du p ape, soit pour cmpècher 
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qu'on n'établil une répuuliqne à Rome, et qn'on ne plaçàt aiosi 
la révolution à ses porles. Bonapnrle réunit à Bologne la divi
sino Yictor, Ics nouvelles tr>onpPs italieones levées en Lombar
die et dans la Cispadane, et s·achcmioa à leur l,ète, pour exé
cnl.er Jni-mème une enlrt'prise qni, pour èlre conduite à bieo, 
exigeait loul ce qu'tl avait de tact et de promptiluclc. 

l .. c p ape étail dans la plus crnelle anxiété; l"Ernpereur ne lui 
avait pronlis so n alliance qu'aux plus dures conditio11S, c'est-à
tlire au prix de Ferrare et de Commachio; mais celte alli ance 
mème ue pouvait plus èlre efficar.e, depuis qne l'armée d'Al
vinzy n'existait plus. Le Saint-Siégc s'étail donc compromis iot!· 
1ilemcnt. La c:orrespondance du cardinal Busca, secrélaire d'E
tal, et enne mi juré de la France, a vai t été intcrcc.plée.· Les pro
jets contre· l'armée française, qu'on ava i t voulu prendre par 
derrière, ,étaient ·dévoilés; il ne restai t plus ancune excuse pout· 
iovoquer la clémence du vainqueur, donl on refusait depuis un 
an d'écouler les proposilions. Lorsque le mi11istre Cacaull pn
blia le manifeste d11 général français, et qu'il rJemanda à se re
tirer, o n n'usa pas le re lenir, i.1ar un resi e d"orgueil, mais o n 
futdatrs une cruelle inquiélnde. Bicnlllt on n'écouta plus que 
!es conseils du désespoir. Le général aulrichien Colli, arrivé à 
Rome avec quelques officiers, fu l mis à la tè le d es troupes pa
pa l es; on fil des prédicalions fanaliques dans Loules !es provin
cr.s romaines; on promit le ciel à tous ceux qui se dévoueraicnt 
pour le Saiul-Siége, et l'on tàcha d"exciler une Vendée autour 
de Bonaparte. Des prières inslaoles furent adressécs à la cour 
de Naples pour réreiller lout ce qu'elle avait d'ambition et de 
zèle religieux. ' · 

Bonaparte s'avança rapidement pour ne pas donner à l'incen
die le temps de se propager. Le 16 pluvillse an v ( 4 fél'l'ier ), il 
marcha sur le Senio. J..'armée papale s'y était relranchée; elle 
se cumposait de sept à huilmille hommes dc lruupes réguliè
rcs, et d"uu grand nombre dc paysans armés à la hàte et pré
cét.lés de leurs moines. Celle armée préseulait l'asped le plus 
burlesque. Un parlemenl"aire vml déclarer q1Je si l'armée de Bo
Jlaparle pcrsislait à s·avanocr, on tirerait sur elle. Elle s'avauça 
uéanmuins vers le pont du Senio, qui était assez bien relranché. 
Lanucs rcmoula soo cours av<;>c quelques cenls hommes, le pas
sa à gué, et vint se ranger cn bataille sur les derrières de l'ar
llléc papale.- Alors le géuéral Lal19z, avec Ics lroupcs lombat'-
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d es, marcha sur le pont, et l'eut bientòL cnle•é. L es nouvelles 
lroupes italicnncs supporlèrent bien le feu, qui fut un inslant • 
asscz vi f. On fit ·quatre à cinq cenls prisonniers, et on sabra quel
qucs paysans .. L'armée papale se retira en désordre. O n la pour
suivit sur Faenza; ori enfonça !es portes de ·ta ville, et on y en
tra an bruit clu tocsin et aux 'cris d'un peuple furieux. Les sol
dats en demandai'ent le p il! age; Bonaparte le lenr refusa. Il as
sembla !es p~isonniers faits dans la journée aux bords du Se
nio, cL !cnr parla en italien. Ces malheurenx s'imaginaicnt qu'on 
allait !es égorger. Bon11parte les rassura, et leur annonça, à leur 
grand étonnement, qu'il l es laissait libres, à condition qu'ils 
iraient éclairer leurs compatrioles sur Jes inlentions des Fran
çais, qui ne venaient délruire n i la rcligion , n i le Saint-Siége, 
mais qui voulaient écarter seu1ement !es mauvais conseillers don t 
.le p'ape était entouré. Il leur iìt ensuite donner à manger, et l es 
renvoya. Bonaparte s'avança rapidement de Faenza à Forli, Cé
sène, Rimini, Pesaro et -Sinigaglia. Colli, auqnel il ne restai t 
plus q.ue trois mille hommes de Lroupes régulières, les retJ:~an
·cha en avant d'Ancòne, dans une bonne position. ·Bonaparte les 
fit envelopper et enlever en g·rande parlie. Illeur donna encorc · 
la liberlé aux mèmes condilions. Colli se retira avec ses officiers 
à Rome. Il ne restait plus 'Itl'à marcher sur cetle 'capitale. Bo
n.aparte se dirigea imméclialement sur Lorette, don t le trésor 
élait évacué, et où l'on lronva à peine un million. La vierge en ' 
vi eu x bois fu t envoyée à Paris, com me objet de curiosité. De 
I~orette, il quit.ta les bords de la mer, et marcha par Macerata 
sur l'Apénnin, pour le traverscr et déboucher sur Rome, si cela 
devenait néccssaire. Il arriva à Tolentino le 25 pluviòse ( 13 fé
Yrier), et s'y arreta pour altendre l'elfet que produiraient sa 
,marche rapide .eL le renvoi cles prisonniers. Il avait mandé le 
général cles camaldulcs, religieux en qui Pie VI avait une grande 
confiance, et l'a vai t chàrgé d'aller porler à Rome cles paroles 
de paix. Bonaparte souhaitait avanf tout que le pape se sournlt 
et acceptàt les conditions qu'il voulait lui faire subir. Il ne vou 

' lait pas perclre de temps à faire à Rome une révolulion·, qui 
pourrait le retenir plus qu'il ne lui convenait, qui provoquerait 
peul-èlre la cour de Naples à prendre Ics armes, et qni, enfin, 
en renvcrsanL le gouvernement établi, ruinerait pour le mo
mcut les finances romaines, eL empècherait dc tirer du pays !es 
20 ou 30 millions donL oo avait bcsoin. Il pcosait que le Saint~ 
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Siége, privé de scs plus beli es provioccs au profit dc la Cispa
dune, et expo:é au voisinagc dc la nouvclle république, serait 
bientOt attcint par la contagion révolutionnairc, et succombe
rait sous peu de tcmps. Celte politique était h abile, et l'avenit· 
en pro uva la jnslesse. Il attendi t don c à Tolentino Ics elfets de 
lu clémencc et de la peur. · 

Lcs prisonnic;s renvoyés élaient allés, cn clfct, daris toutes 
Ics parti es dc l'Etal roma in, et surloul à Rome, répandrc le3 
bruils Ics plus favorablcs à l'armée françaisc, et calmer Ics res
scnt~ments excilés con tre elle. Le général dcs camaldules arriva 
au Vatican, au moment où le papc allait monte!' co voiture pom· 
quitlcr Rome. Ce prince, rassuré par ce que lui di t cè r~ligieux, 
renonça à quilter sa capitale, congédia le secrétairc d'Eta t Bus
ca, et dépè<!ha à Tolentino, pour tra iter avec le général fran
çais, le cardinal nlattei, le prélat Galeppi, le marquis i\Iassimi, 
et so n nc1•cu, le due de Br aschi. Ils avaient p lei n pouvoir de 
traiter, pourvu que le géoéral n'exigeàt aucun saet:ifice rclatif 
à la foi. Le traité deveoait dès lors très-facile, car sur les arli
,cJes de fni, le généra( français n'éluit nullement exigeant. Le 
teaité fu t arrèté eu quelques jours, et signé à Tolentino le :l c•· 
ventOse ( 19 févrler ). V o ici quelles en étaient Ics conditioos. Le 
pape réovoqnait tout lrailé d'alliance coolre la France, recon
naissait la République, et se déclarait co paix et en bonoe in
telligence avec elle. Il lui cédait tous ses droits sur le com tal Ve
naissin, il abandonnait définilivcmcnl à la république cispadane 
les Légations dc Bolo·goe et de Ferrare, et eu oulre la belle pro
vince de la Homagne. La ville et l'importautc ciladellc d'Aocò
nc restaient au pouvoir de la France jusqu'à la paix générale. 
Les deux provin.ces du duché d'Urbin et de l\Iacerata, que l'ar
méc française avait envahies, é~aient restiluées au pape, moyen
nant la somme de i5 millions. Pareille somme devait èlre payée, 
conformémcnl à l'armislice de Boiogne, non eneo re exécuté. 
Ccs 30 milliq,ns élaient payables dcux tiers eu argcnt, ·et un tiers 
cn diamants ou pierres précieuses. Le pape devait fournir en 
outre huil ceols cllevaux dc cavalerie, huit cents chcvaux dé 
trait, d es bufiles et autres produits do territoire de I'Église. Il 
devait désavouer l'assassina l de Basseville, et fai re payer 300,000 
fra n es, tant à ses hériliers qu'à ccux qui avaienL "souiierL pat· 
suile du mème événcment. Tous Ics objcls d'art et manuscrits 
cédés à la France par l'armislice dc Bologne dcvaient ètre sur- · 
lc-c.hamp dirigés sur Puris. · 
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Tcl fu t le traité dc Tolentino, qui val ai l it la républiquc cis

patlane, outre l es I,égalions dc Bolognc et dc Ferrare, la belle 
province de la Rom ago r., et .qui procurai t à l'arméc uu subside 
dc 30 millions, plus qnc suffisant pour la campagoe qu'on allait 
faire. Quioze jours avuient suffi à celle cxpédilion. Pcndant 
qu'on négociait cc lraité, Bonaparte su t imposcr à la cour dc 
Naples et se débarrasser d'elle. Avnnt dc quiller Tolentino, il 

· fit un a c te assez remarqua!Jie , et qui déjà prouvait sa politiquc 
pcrsonelle. 1 'llalie et parliculìèrement Ics É lals du pupe regor
gcaient de prclrcs frant;ais bannis. Ccs malheureux, relirés dans 
Ics couvcnls, n'y étaien~ pas toujours rcçus uvcc beaucoup de 
charité. Lcs arrètés du Dirccloire lcur iutcrdisaicnt Ics pays oc
cupL;S par nos armées, et Ics moincs iLalicns n'étaicnt pas fàc!Jés · 
d'en èlrc délil'fés par l'approche de nos Lroupcs. Ces infortunés 
élaicnt réduils au déscspoir. Éloignés dcpuis loogtemps dc lcur 
patrie, cxposés à lous l es dédains de l"élranger, ils pleuraient 
cn voyant nos soldats ;. ils en reconnurcnt mème quelqucs-uns, 
don t ils avaient été curés dans Ics villages de· France. Bonapat•t<.: 
élail facile à émouvoir; d'allleurs il Lenait à se monlrer excmpt 
dc toute espèce de préjugés révolutionuaires ou religieux; il or
donna, par un arrcté, à t.ous les couvenls du Saint-Siége dc re
ccvoir l es prelres français, de l es nourrir, et de lcur donnèr une 
paye. Il améliora ainsi ·Jeur 6tat, loin de l es mettre en fui te. Il 
écrivit \lU Directoire !es motjfs qu'i!" avait eus en commeltant 
celle infraclion à ses arretés. «E n faisant.,, di t-il, «d es baltucs 
continuelles de ces malheureux , ori Ics oblige à rcutrer chcz 
eux. Il v aut rnieux qu'ils soient en llalie qu'en France; ils nons y 
scronl uliles. lls sont moins fanatiques que Ics prelrcs ilaliens, 
ils édaireront le peuple, qu'on excite con tre nous. D'ailleurs », 
ajoutail-il, « ils pleurent en nous voyant; comment n' avoir pas 
pilié dc leur inforlu.ne? » Le "Dircelo ire ap.prouva -sa conduite. 
Cct ·acte et· sa lellre publiés produisirènt une sensation très
grande. 

Il revint sur-Jc-champ vers l'Adige, pour exéculer la marche 
milita ire la plns bardi e dout l'hisloire fassc mcnlion. Après avoir 
fv~nchi une fois Ics ~lpes pour enlrcr en llalie, il allai t !es fran
clm une seconde fo1s, pour se jcler an dclà dc la IJravc et de 
la Mucr, dans la valléc d n Danube, cl s'avanccr sm· Vi enne. Ja
ma.is année f(ançaise u'avail paru cn l'ne ùc ce lle capilale.l'onr 
ex-ecuter ce vaste pian, 11 fallai t bravcr hicu _!].es périls .~ Il l ai~4 
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sai t toute l'J.talie sur srs derrières, l'Ila li e saisic de terrcur et 
d'admiralion, mais i m bue toujours de l'idée que !es Fraùçais 
ne pouvaicot la posséuer Joo.gtemps. · 

La dernière campagne de Rivoli et la prise de lUantoue 
avaient parn terminer ces doutes; mais une marche en Allcma
go~ allai t l es révei ller tous. L es gouvernements de Gènes, de 
Toscane, de Naples, Rome, 'furin: Veoise, indignés de voir le 
foyer de la •·évolution placé à leurs còlés, dans la Cispadane et 
la Lombardie, pouvaient saisir le premier revers pour se soule
ver. Dans l' incertitude du résullat, les patriotes italiens s'obser
vaient pour ne pas se compromettre. L'armée de Bonaparte était 
de bcaucoup inférieure à ce qu'e!Je au'rait du étre puur parerà 
tous Jes dangers de so n plan. Les divisions Delmas et Berna dot
te ,.arrivées du Rh in, ne cornptri ient pas au delà de. vingt miJJe 
hommes; J'ancicnne armée d'Italie en comptait an delà de qua
~·ante, ce qui, avec les troupes lombardes, pouvaiL faire eoviron 
soixa,ote et dix mille. lUais il faJJait laisser vingt miJJe hommes 
au moins en Ilalie, garder le Tyrol avec quinze ou dix-huit mil
le, et il n'en restait que treote en'viron pom· marcher sur Vien
ue, témérité sans exemple. Bonaparte, pour pàrer à ces difficul
tés, tà'cha de uégocier avec le Piémont une a!Jiance offensive et 
défensive, à laqueJJe il aspirait depuis loogtemps. Cette alliaoce 
devail lui valoir dix miJJe h!lmmes de bonnes troupes. Le roi, 
qui d'abord ne s'était pas contenté de la garantie de ses États 
pour prix d es services qu'il aJJait rendre, s'e n contenta, main
tcnant qu'il voyait la révolulion gagner toutes les tèles. Il signa 
le traité, qui fut envoyé à Paris. ~lais ce traité contrariait les 
vues du gouvernement français. Le Directoire, approuvaot la 
politique de Bonaparte en Italie, qui coosistait ù atteodre la 
chute très-prochaine des gouveroemeots, età ne poinlla pro
voquer, poùr n~avoir ni la peine ni la respuosabilité des ré'volu
tion~, ie Directoire ne voulait ni attaquet' ni gaNmtir uucuo 
prince. La ratifiçatioo du traité était donc fort douteuse, et d'ail
leurs elle exigeait quinze ou viogt fours. 11 fallai t eosuite que le 
cootingent sarde se mit e n mouvemeot, et alors Bonaparte de
vai t déjà se trouver au dclà des Alpes. Bonaparte aurait voulu _ 
~urtout conclure un pareil traité d'allia.nce avec Venise. Le gou
vcroerneot de celte républiquc faisait des arrnemeots considé
rables doot le but ne pouvait è(rc doutcux. Les Jagunes étaient 
retn{ll.ics de n!gimco(s cscTuvons. J,c pot:lesta~ de Uergame, OL~ 
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tnlini, insfrumenl aveugle des inquisileurs d'État, avait répan
du de \'argent et d es armes· p armi l es montagnards du Berga
masqne, el l es lena i t prèts ponr uoe bon n e occasion. Ce gou
vernement. aussi fai bi e que perfi1le, ne voulait cepend aut pas 
se compro~1ellre, et persista i t dans sa prélendue neulralil~. II 
a1•ait refusé l'al\ianl'e de 1'.\ulric lie et de la Prusse, mais il était 
en armes; et si !es Français, eulrant en Aulriche, essnyaienl des 
revers, alors il él.aLt déoidé à se prononcer ·, eu !es égorgeant 
peodant \eur retraite. Bonaparte, qui élait aussi rusé que l"ari
stocralie vénitienne, senta il ce dan ger, et tenait à so o alli ance 
pluttìt pour se garantir de ses mauvais desse ios, que pour a1·oit· 
scs secours. En passant. l'Adige, il voulut voir le procurateur 
P eza ro , celui qu'il avait taot efTrayé l'anuée précédeole à Pe
schi era; il lui !ìt !es ouvertnres !es plus franches et l es plus arhi
cales. cc Toute la terre ferme,, lùi d il-il, « élait 1mbne d es idées 
révolntioooaires; il suffisait d'un seui rnot d es Français pour 
in surger loutes les provinces routre Veuisc; mais les Français, 
si Vcoise s'al liait à eu x, se ga~deraienl de pousser à la révolte; 
il s tàcheraient dc calrner l es esprils ; ils garanl iraient la répn
blique uon lre l'ami.Jilion de I':Aulri ohe, et, sans l11i demander le 
sac rifice de sa Couslllulioo, ils se conten lerai cnt de lui couseil
Jer, dans son propre intérèt, qu elques modifìcatiòns indispensa
bles "· Rien n'étail plus sage ni plus sincère que ces avis. Il 
n'est poi o t vrai qu'à. l' instant où ils éta ient donués, le Oirectoire 
et Bonaparte songeassent à livrer Veoise à I'A ulri che. ·Le Dire
claire n'avait auwne idée à cet égard; en allendunt les événe
ments, s'i l songeail à quelque chose, c"élai t pluttìl à aiJranchir 
l'ltalie, qu'à eu céder une part1e à I'Autriche. Quant à Bonapar
te, il voulait sincèrcment se fa ire un allié; et si Venise l"eùt écou
·té, si ell e se filt ral.tachée à lui, et q n'e ll e eùt rnodifié sa Consti
.tulion, elle aurait sauvé soo territoire et ses antiques lois. Pe
zat'O ne répondit que d'une manière.évasive. Bonaparte, voyant 
qu'il n'y ava i t rien à espérer, songea à preodre ses précautions, 
et à puurvoir à tout ce qui lui maoquait, par so n moyen ordi
nai re, la rapidité et la vivadlé dcs coups. 

Il avait suixante el quelqnes mille hom mes de troupes telles 
que I'Enrope n'en ava i t jamais vu. 11 voulait e n laisser dix mille 
en ltalie, ·qui; réuois aux balailloos lombards et cispadaus, foT
ineraient une· masse de quinz.e ou dix-huit mille hommes, capa
bles d' imposer aux Vénilicns. li lui restait cio quante et quelquci 
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m.illc comhallt~nls, don l il allai t disposer dc la manirre sui va n
te. Trois routcs conduisaient, à travcrs Ics Alpcs Rhélicuncs, 
Noriqucs et Julienucs, à Yieone: la prcmière à gauchc, Lravct·
sant le Tyrol an col du Brenner; la seconde au centrc, traver
sa n t la Carinthie au col de Tarwis; la Lroisième à dt·oitc, pas
sant le Tagliamento et l'fsonzo, et conduisaot eo Camiole. L'ar
chiduc Charles avait le gros dc ses rorces sur l'fsonzo, gardant 
la Carni o le, et couvrant Trieste. Dcm: corps, l'un à Feltre et 
Bcllune, l'aulre dans le Tyrol, occupnient les dcux autt·es chaus
sécs. Par la faule qu'avait commise l' Aulriche de ne porter qu() 
fort tard ses forccs eo Italie, six belles divisions détachécs d11 
Rhju n'élaicot point enco re arrivées. Cette fautc aurait pu ètre 
réparée co parlie, si l'archiduc Charlcs, plaçant son quarlier gé
néral daos le Tyrol, avait voulu opérer su r ootre gauche. Il au
t•ait reçu quioze jours plus Lòl !es ,si x divisioos du Rh in; et ccr
taioement alors, Bonaparte, lo in dc filer sur la oroite par la Ca
rinlhic ou la Carniole, aurait été ob.ligé de-le combattrc, et d'en 
finir avec lui avaot de se hasarder au delà des Alpes. Il l'aurait 
trouvé alors a v cc scs plus bel l es troupes, et n'en aurait pas eu 
aussi bon ruarché. ~Iais l'archidùc avait ordre dc couvrir Tric: 
slc, seui. port marilime de la monarchie. li s'établit donc au dé
bouché de la Caroiole, et ne plaça que des corps accessoires sur -
Ics chaussées de la Carinlhic et du ..Tyrol. Dcux des divisioos 
parties du Hhin dcvaient venir renforcer le général Kcrpen d;ms 
le 'fyrol ;' l es quat.re autrcs devaient filer par derrière l es Al
pes, à travers la Carinthie et la Camiole, et rejo inclre le quar
ticr géoéral dans le Fdoul. On était en ventose (mars). Lcs Al
pes étaient couvcrtes de ocige et de giace: comment imagioer 
que Bonaparte soogeàt à gravir en ce moment la crèle dcs 
Alpes? 

Bonaparte pensa qu'en se jetant snr l'archiduc, avant l'arri
véc des principales forces du Hhio, il enlèverait plus facilement 
l es débouchés des Al p es, Ics franchirait à sa suite, hattrait suc
ccssivement, camme il avait toujours fait, les'Autrichieos isolés, 
et, s'il était appuyé par un mouvement d es armées du Rh in, 
s'avaocerait jll'Squ'à Yiennc. 

En cooséqueoce, il rcnforça Joubert, qui depuis Rivoli avait 
mérité toute sa conlìaoce, d es divisioos Baraguey d'Uilliers et 
Delmas, et lui composa un corps de dix-huit mille hommcs. Il 
le chargeu dc monter dans le Tyrol, dc batlrc à outraocc Ics gu· 
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néranx Laudon et Kcrpen, de l es rcjclcr au dclà du Brenner, 
dc l'aut re còlé des Alpcs, eL cnsuilc de !ìlcr par la droite à tra .. 
vcrs le Pnlcrslhal, pour venir joindrc la grande armée dans la 
Carinlhie. Laudon et Kerpen pouvaicnt sans doute revenir dans 
le Tyrol, après que Joubert aurail rejoiot l'armée principale, mais 
illeur fallait du temps pour se remetlre d'une défaile, poùr sa 
renrorccr et rcgagoer le Tyrol, et pendant ce temps, Bonaparte 
sera i t aux portes de Yier:tne. Pour ca Imer Ics Tyrolieos, il re .. 
commanda à J oubert de cares>er l es prètres, de dire du bien 
dc l'Empereur et du mal de ses minisLres, de ne toucher qu'auk 
cai.sses impériales, et de ne fico chaoger ù l"admioistration dà 
pays. Il chargca l'iotcépide Jllasséna, avec sa belle division, for
te de dix mille hommes, rle marcher sur le corps qui était au 
centrd vcrs Feltre. et Beli une, de courir aux gorges de la Pon4 
teba, qui précèdent le grand col de Tarwis, de s'cm parer des 
gorges et du C'DI, et dc s'assurer aiosi du débouché de la Ca
rinlbic. Il vouluit de sa personne marcher avec trois divisions, 
fortes de vingt-cinq mille hommes, sur la Piave et le Taglia
mento, pousscr devant lui l'archiduc daos la Caroiole, se rabal• 
tre ensuile vers la chaussée de la Carhlthie, joiùdre ì\Iasséna au 
col de Tarv.-is, franchir Ics Al p es ù ce col , descendr·e daos la 
vallée de la Dr ave et de la . Jllucr, recueillir Joubert, et mar
cher sur Yienne. Il comptait sur l'impétuosité et l'audace de ses 
attaques, et sur l'impression que laissaient ordinairement ses 
cottps prompts et terriblc&. 

Avant de se mettre en marche, il donna an générallç.ilmaih<l 
le commandement de la h ante Ualie. La division Yictor, échc• 
lonnée daos l es États du p ape, en attendant le payement des 30 
millioos, devait revenir sous peu de jours sur l'Adige , et y for
mcr avec !es Lombards le corps d'observation. Une fermenta .. 
tion extraordinairc régnait · cluns l es provinces vénitiennes. Lei! 
paysans et Ics mootagnnrds, dévoués aux prèlre(et à J'aristocra
tic, !es villes, agitées par l'esprit révolntionnaire, étaient près 
d'en venir aux mains. Bonaparte commanda au général Kilmai
ne d'observer la plus exacte neutra)ité, e·t se· mit en marche peur 
cxécuter ses vastcs projets. Il publia, suivnnt son usage, une 
proclamation énergiqne et capable d'augmenter encore l'exalla
tion de ses soldats, si elle nvait pu l'è tre. Le 20 venlòse an V 
(lO mars i 797), par un froid rigoureux et plusieurs pieds de 
neigc sur Ics montag.ncs ~il mi t toute sa li.g.n!) cn mouvemcnt. 
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l\Iasséoa .commença so n ·opéralion sur le corps du centre, le 
poussa sur Feltre, Bellune, Cadore, lui fil un millier de prison
niers, au nombre des[juels étail encore le général Lusignan, se 
rabal li t sur Spilimbergo, et s ' eng~gea dans l es gorges de Ia ·Pon
teba, qui précèdeot le col de 'farwis. Bonaparte s'avança avec 
trois divisions sur la Piave: la division Serrul'ier, qui s'était il
lustrée devaot i\laoloue; la division Augeréau, a.cluellèment coo
fiée au général Guyehx, e n l'abseuce cl' Augereau, qui élait allé 
portcr dcs drapeaux à Paris; et la div.ision Bernadolte, arrivée 
du Rhin. Celte dernière contrastai~, parsa simplicité et sa tenue 
sévère, av_ec la vieille armée d'Ila! i e, enrichie dans l es b~lles 
plaines qu'elle a vai l conquises, et composée..rle l\1éridionaux bra-

' ves, fougue ux et intempéranls. Les soldals d'llalie, ficrs de leurs 
v1cloires, se moquaienl des soldats veoos do 1\bin, et les appe
laient le • contingent, par allusion aux coolingeols d es cerci es, 
qu i , dans les arméès de I'Empereur, faisaient mollement l cm· 
devoir. Les soldats du Rhin, vieillis sous les armf'.S, étaient im
palients de 'prouver leur valeur à leurs rivaux de gioire. ·Déjà 
qnelques coups dc sabre avaieot été échaogés à cause de ces 
rail leries, et on élait impalieot de fai re ses pr.euves devant l"eu
nemi._ • 

Le 23 ( 13 mat·s ). l es· trois divisioos passèreot la Piave sans 
accident, et faillirent seulement perdre un homme, qui all~it se 
noyer, lorsqu'une cantinière le sauva en.sejetant à la nage. Bo
naparte donna à celle femme un collier d'or: Les avaot-gardes 
ennemies se replièrenl, et vioreot chercbet· un refuge derrière 
le Tagliamento. Toules l es troupes du prince Charles, répan
dues dans le Frìoul, y étaient •réunies pour en dispnter le pas
sage. Les dcnx jeunes- adversair'es all-aient se lrouver en pré
sence. L'un, eo sauvant I'AIIemagne pat· une pensée henrense, 
s'était acquis l'aonée précécl.ente. une gt·aode réputation. Il était 
brave, point engagé dans Ics rotilines allemandes, mais fort in
certain du succès, et lrès-alarmé pour sa gioire. L'autt·e avait 
étonné I'Europe par la fécondité el l'audace de ses combinai
sons; il oe oraiguait rien au' monde. 1\Iodesleju>qu'à Lodi, il ne 
croyait mainlenant aucun génie égal au sien, et aucun sol da t 
égal au soldat fraoçais. Le 26 ventose ( 16 .mars) au malin, Bo
naparte dirigea ses trois divisions par Valvasone, snr les bords 
du Tagliamento. Ce O eu ve, don t le li t est mal tracé, roule d es 
Alpes sur dcs graviers , et se di rise en une mnltitude de bras , 
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tous guéables. L'armée autricbienne était déployée sur l'autre 
rive, couvraot Ics grèves du fleuve dc ses boulets, et tenant sa 
belle cavalerie déployée sur ses ai l es, pour c n profiter sur ces 
plaioes si fa,vorables aux évolutioos. 

Bonaparte laissa la ùivisioo Scrruricr cn réservc à Valvaso· 
ne, et porta Ics dcux divisions Guye.ux et Bernadotte, la pre· 
mière à gauche, faisant face au vili age de Gradisca, où était logé 
l'co nemi, la seconde à droite, cn fnce de Godro'i'po. La caoon· 
nade commença, et il y eut quelques escarmonches de cavalerie 
sur l es gravicrs. Bonaparte, trouvant l'cnncmi trop préparé, 
feignit de dooner du repos à ses troupcs, fìt cesser le feu, et or· 
donna de commencer la soupe. L 'con emi trompé crut que !es 
di visioos, ayaot marché toute la ouit, allaieot fa ire une h alte et 
prcndre du repos. lUais à m idi, Bonaparte fai t tout à coup re
prendre !es armes. T~a·division Guyeux se déploie à gauche, la 
divbion Beroadotte à droite. On forme Ics balaillons de grena· 
dicrs. En tèle de chaque division se piace l'in fanterie légère, 
prèle à se disperser ea tirailleurs, puis !es grcnadiers, qui doi· 
vcot charger, et Ics dragons, qui doivent les appuyer. Les deux 
divisions sont déployées en arrière de ces deux avanl-gardes. 
Chaque dcmi-brigade a son premier bataillon déployé en ·ligne, 
et les deux autre ployP.s en collonoe serrée sur les ailes du pre· 
mier. La cavalerie est destioée à v_oltiger sur !es ailes. L'armée 
s'avance aiosi vers les bords du lleuve, et marche au combat 
avec le mèmc ordre et la mème tranquillité que dans une pa· 
rade. · 

Le géoéral Dammartin à gauche, le géoéral Lespinasse à droi
te, font approcher leur artillerie. L'in fanterie légère se dispcr· 
se, et couvre Ics bord:> du Tagliamento d'une nuée de lirailleurs. 
Alors Bonaparte donne le signa!. Les grenadiers des deux divi
sions cntreot daos l'eau, appuyés par d es escadrons de cavale
ric, et s'avanccnt sur l'aulrc rive.« Soldats dn Rhin ", s'écrie 
Eeroadolte, « l'armée d'Italic vous regarde l " D es deux còtés 
on s'élance avec la mème bravoure. Oo fond sur l'armée enne
mie, el oo 'la r epousse de toutes parts. Cependanl le prioco 
Charlcs ava i t placé un gros d'in fanterie à Gradisca, vers n otre 
ganche, et tenait sa cavalerie vers nolre a ile dro ile, pour nous 
déborùer et oous charge t· à la faveur de la plaine. J~e général 
GGyeux, à la lète de sa division, allaquc Gradisca avec furie, 
cl l'cnlèvc. Bonaparte dispose sa réscrvc dc cavalcrie vers no-

v 4 
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tre aile mcnacéc, et la !ance, sous le~ ordrcs du géuéral Dugna 
et de l'adjudaot général Kellermann, sur la cavalel'ic autrichien
ne. Nos escadroos chargent avcc adresse et impétnosité, font pri
sonnier le général dc la cavalcrie eooemie, ella mcttent en dé
route. Sur tonte la ligne le Tagliamento est franchi, l'cnnemi 
est en fÙitc. Nous avons qua tre à 'cinq cents prisonnicrs; le ter
rai n tout ouvcrt ne pcrmcttait pas d'cn prendre davantage. 

Telle fu t la journée du 26 ventose ( 16 mars ), dite bataille 
du Tagliamento. Pcndant qu'ellc avait lieu, 1\Iasséna, sur la 
chaussée du centre, attaquait Osopo, s'cmparpit dr.s gorges de 
la Ponteba, et poussail sur Tanvis !es débris des divisions Lu
signan et Orkscay. 

JJarchiduc Charles senta i t q ne, pour gardcr la chaussée dc 
la Carniolc et couvrir Trieste, il allai t perdre la cbausséc dc la 
Carintbie, qui était la p!us directe et la plus courte, et celle que 
Bonaparte voulait suivre pour marchcr sur Yiennc. J,a chausséc 
de la Carniole communique avec celle de la Carinthic et le col 
de Tarwis par une route lransversalc, qui su!t la vallée de 1'1-
soozo. L'archiduc Charlcs dirigea la division BayaliLsch, par 
celle commuuication, sur le col de Tarwis, pour prévenir Mas
séoa, s'il est possi!Jlc. Il se re lire ensuitc, aree le reste dc ses 
forces, sur le Ft'ioul, afin de disputer le passage du bas Isonzo. 

Bonaparte le suit et s'emparc de Palma-Nova, piace véni
ticnne, que l'archi due avait occnpée et qui renfcrmait d es ma
gasins immenses. Il marche ensuite sur Gradisca, ville située 
en ava n t de l'lsoozo. Il y arri ve le 29 ventose (i!) mars ). La 
divisioo Bernadollc s'avance de Gradisca, qui était faiblcment 
rctranchée, mais gardée par trois mille hommes. Pcndaot ce 
temps, Bonaparte dirige la divisi o n Serrurier un peu au-des
sous de Gradisca, pour y passcr l' lsonzo et couper la rctraite it 
la garnison. Bernadotte, sp.ns altendrc le ré:;ultat dc cetlc ma
nreuvrc, somme la piace de se rcndre. Lp commandant s'y re
fuse. J~cs soldals clu Rhin dcmandcnt l'assaut pour cntrer dans 
la piace avant !es soldats. d'ltalie. lls foodent sur Ics rclranchc
mcuts, ·mais une g rèle de bali es et de mitraille en a ba t plus de 
cinq cenls. Heurcusement la manreuvre dc Serrurier fai t cesser 
le cornbat. Les trois mille hommcs de Gradisca mcttcnt bas Ics 
armes, cllivrent des drapeaux et clu caoon. 

Pendant cc temps, 1\lasséna était cnfin arrivé au col de Tar
wis, ct. 1 après un comiJat asscz vif, s'élait cmparé de ce pas-
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sage cles ·Alpcs. La divisioo llayalitsch, achcmi.née à travers Ics 
sonrces ùc l'lsonzo pour prévenir 1\Iasséna à Tarwis, allai t don:: 
trouver l' issue fermée. L'archiduc Charles, prévoyant ce r~sul
lat, laisse le reslc dc son armée sur la roule du Frioul et dc la 
Carniolc. avec ordre de venir le rejoindre dcrrière !es Alpes à 
Clagenfu~·th; il vole ensuite dc sa personne à Villach, où arri
vaient de nombrcux détachemcols clu Rh in, pour attaquer 
Tarwis, cn chasser Masséna, et rouvrir la roule à la clivision 
Bayalilsch. Bonaparte, dc son còlé, laissc la division Berna
dotte à la poursuite des corps qui se retiraient dans la Car
niule, et, avcc les divisions Guyeux at Serruricr, se met à 
harceler par derrière la division Bayalilsch à travers la vnllée 

d'Isonzo. 
Le prince Charlcs, après avoir rallié derrière !es Alpes !es 

débris de Lusignan et d'Orkscay, qui avaient perdu le col de 
Tarwis, l es renforcc de si x mille grenadiers, !es plus beaux et 
Ics plus bra ves soldals de rEmpcreur, et réatlaque le col de 
Tarwis, où lUasséna avait à pcine laissé un détachement. Il par
viept à le recouvrer, et s'y établit avec !es corps de Lusignan, 
d'Orkscay el !es six mille grenadiers. IUasséna réunit loute. s~ 
division pour l'emporter dc nouveau: Les cleux généraux sen· 
taient lous d eu x l'imporlance dc ce poi n t. Tarwis enlevé, l'ar
mée françaisc élait ma il resse d es Al p es, et prenait la division 
Bayalilsch lout cnlièrc. i'tlasséna fond tèle baissée avec sa brave 
io fanterie, et, suivaot son usage, paye de sa personne. Le prince 
Charles ne se prodigue pas moins que le général républicaio, 
et s'exposc plusieurs fois à ètre pris par !es lirailleurs français. 
J~e col de Tarwis est le plus élevé- dcs Alpes Noriques, il do
mine l' Allemagnc. O n se baltait au-dessus d es nuagcs, au mi- . 
li eu ·de la neige et sur d es plaines de giace. Des lignes entières 
de cavalerie élaient renversées et l:lrisées sur cct alfreux champ 
de bataille. E o fin, après avoir fai t dooner jusqu'à so o dernier 
bataillon, l'archiduc Charles abandonne •rarwis à son opiniàtre 
ad versa ire, et se voi t obligé de sacrifier la divisioo Bayalitsch. 
lUasséna, reslé maltre de Tarwis, se rabat sur la division Baya
litsch, qui arrivait, et l'altaque en Lète, taodis qu'elle est pressée 
cn queue par les divisions Guyeux el Serrurier, réunies sous les 
ordres de Bonaparte. Cette division n'a d'autre ressource que 
de se rc?dre prisoonière. Une fonle de soldats, nati fs de la Car
niole et de la Croatic, se sauvent à travevs Ics montagnes. en 
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jelanl bas l es armcs; mais il e n reste· cio q mille an pouvoir 
des Français, avec tous !es bagages, avec Ics adminislrations et 
les parcs de l'armée aulricbienne, qui avaient suivi ·celte route. 
Ainsi Bonaparte était arrivé en quinze jours au sommet des 
Al p es, et sur le poi n t où il commandait, il av:ait enlièrement 
réalisé son but. 

Dans le 'fyrol, Joubert jnslifiat sa coofiance en livrant d es 
combats de géants. Les deux généraux Landou et Kerpen oc
cupaieot l es deux rives de l'Adige. Joubert l es ava i t attaqués 
et battus à Saint-Miche!, leur avait tué deux mille hommes et 
pris trois mille. J. .. es poursuivant sans relàche sur Neumark et 
Tramin, et leur enlevant encore deux mille hommes, j] avait 
rejeté Laudon à la gauche de l'Adige, dans la vallée de la !Ue
ran, et Kerpen à droite, au pied du Brenner. Kerpeo, renforcé 
à Clauseo de l' une d es deux divisions veoant du Rh io, s'était 
fai t ballre eocore. Il s'éLait renforcé de nouveau, à Mittenwald, 
de la seconde division du Rhin, a vai t élé batlu une dernièrc
fois, el s'était-retiré eu fin au delà du Brenner. Joubert, après 
avoir ainsi déblayé le 'fyrol, avait fai t un à-droite, et il mar
chait à travers le Pnterslhal pour rejoiodre son géoéral en·chef. 
O n était an i2 germinai ( 1 er avril), et òéjà Bonaparte étail mai
tre du sommet d es Al p es; il avait près de vingt · mille prison
niers; il allai t réuoir Joubert et ìUasséoa à so n corps priocipal, 
et marcher avec cinquanle mille hommes sur Vienne. Son ad
''ersaire rompu faisait effort pour rallier ses debris, et !es réu
nir aux troupes qui arrivaient du Rhin. Te! était le résultat do 
ceLte marche prompte et audacieuse. 

Mais tandis que Bonaparte obtenait ces résultats si rapi d es, 
tout ce qu'il avait prévu et appréhendé sur ses derrières se 
réalisait. Les provinces vénitiennes, travaillées par !"esprit ré
volutionnairc, s'étaicnt soulevées. Elles avaieot aiosi fourni au 
gouvernement véoiticn un prétdxte pour déployer dcs forces 
coosidérables, et pour se me t tre en mesure d'accablcr l'armée 
fraoçaisc, en cas de rcvcrs. Les provioces de la rive droite do 
Mincio élaient !es plus attciotes de l'esprit révolutionoairc, par 
l'eiTet du voisinage de la Lombardie. Dans les villes de Berga
mo, Brescia, Salo, Crème, se lrouvaient une multitude de gran
des familles, auxquelles le joug de la noblesse du Livre d'Or était 
iosupporlable; qui, appuyées par une bourgcoisie oombreusc, 
formaient dcs parlis puissanls: En suivant les conscils de Bona-
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parte, en onvrant Ics pagcs du Li v re d'Or, co apportant qucl
ques modificalions à l'ancienne constitulion, le gouvernement 
de Venise aurait désarmé le parti redoulable qui s'était formé 
dans toules Ics provinces de la terre ferme; mais l'avcuglcmeot 
ordinaire à toutes Ics aristocralies avait empeché celle tran
sactioo et rendo une révolulioo inévitable. La part quc prireot 
]es Français dans celte révolutioo est facile à déterminer, mal
gré toutes les absurdilés iovenlées par la-haioe et répétées pae 
la sollise. L'armée d'Italie était composée de révolulionnaircs 
méridionaux, c'esl-à-dire de révolutionnaires ardents. Dans 
tous Ieurs rapporls avec les sujets vénilieos, il o'était pas pos
siblc qu'ils ne communiquassent leur esprit, et qu'ils n'excitas
senlla révolte CQntre la plus odieuse des arislocralies europécn
nes; mais cela était ioévitable, et il n'élait au pouvoir n i du 
gouvernemeot oi des généraux français de rempècher. Quant 
aux ioteolioos du Direcloire et de Bonaparte, ellcs étaicnt clai
res. Le Directoire souhaitait la chule oaturelle de tous les gou
vcrnements italiens, mais if ètait déddé à o'y preodrc aucune 
part active, et du reste il s'eu reposait entièrcmeot sur Bona
parte de la conduile des opératioos politiques et mililaires en 
ltalie. Qua n t à Bonaparte lui-mème, il avait trop besoin d'u
nion, de repos et d'amis sur ses derrières pour vouloir ·révo-

. Iutionner Venise. Une transaction entre Ics deux par'tis lui con
veoait bico davantage. Celte lransaction et notre alliaoce étaot 
rcfusées, il se proposait d'cxiger à so n retour ce qu'il n'avait 
pu oh lenir par la voie de la douceur; mais pour le moment il 
ne voulait rien essayer, ses intenlions à cct égard étaient posi
tivcment exprimées à so o gouvernement, et il avait donné au 
général Kilmaioe l'ordre le plus forme! de ne prendt·e uucuoe 
p art aux évéoemeots politiques, et de maiuteoir le calme le 
plus qu'il pourrait. 

Les villes de Bergame et de Brescia, !es plus agitées de la 
l erre ferme, étaieot fort co commuoication avec ~Iilan. Partout 
se formaient des comités révolulionoaires secrets pour corre
spoodre avec Ics patriotcs milaoais. Oo lcur dcmandait du se
cours pour secouer le joug de Veoisc. Lcs victoires des Fran
çais ne laissaient plus aucun doute sur l'expulsion défioitive 
des Aulrichieos. Les patroos dc l'aristocratie étaicot dooc vain
cus; et, quoique Ics Fraoçais aiTectasseot la neutralìlé, il était 
clair qu'ils n'emploieraient pus Ieurs armes à fuire rentrer sous 

4* 
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le joug !es peuples qui l'auraient secoué. Tous ceux donc qui 
s'insurgeaient paraissaicnt devoir rcster libres. Tellc était la 
manière de raisonner d es ltaliens. L es babitants de Bergame, 
plus rapprochés de !Uilan, firent demander secrètement aux 
chefs milanais s'ils pouvaient compler sur leur appui, et sur le 
secours de la légion lombarde, c.ommandée par Lahoz. Le po· 
desta t de ~ergame, Ollolini, celui qui, fidèle agent des inqui
sileurs d'Etat, donnait de l'argent et des armes aux paysans et 
aux montag11ards, a vai t des espions parmi les patriotes lllila· 
nais; il coLmut le projet qui se tramai t, et obtint le no m d es 
principaux habitanls de Bergame agents de la révoltc. Il se 
hàta de dépècher un courrier à Venise pour porter leurs noms 
aux inquisiteurs d'État e~ provoquer leur arrestalion. Les habi· 
tants de Bergame, avertis du péril, firent courir après le por
tcur de la dépèche, le firent arrèter, et publièrent les noms de 
ceux d'entre eu.x qui étaient compromis. Cet événement décida 
l'explosion. Le H mars, au momcnt mème où Bonaparte mar· , 
chait sur la Piave, le tu multe commença dans Bergame. Le po
destat Ottolini fit des menaces qui ne furent pas écoutés. Le 
commandaut franyais que Bonaparte avait placé dai1s le chàteau 
avec une garnison, pour veiller aux mouveme'nts d es monta· 
gnards du Bergamasque, redoubla de vigilance et renforça tous 
scs posles. De p art et d'autre o n invoqua so n appui; il répon
dit qu'il ne pouvait entrer dans les démèlés des sujets vénitiens 
àvec leur gouvernement, et il dit que le doublement de ses 
postes n'était qu'une précaution pour la sureté de la piace qui 
lui élait confiée. En exécutant ses ordres, et en restant neutre, 
il faisait bien assez pour !es Bergamasques. Ceux-ci s'assemblè· 
rent le leudcmain i2 mars, formèrent une municipalilé provi
soire, déclarèrent la ville de 'Beq;ame libre, et chassèrent le 
podestat Ottolini, qui se retira avec !es troupes vénitiennes. 
Sur-le-cbamp ils envoyèrent tìne adresse à Milan pour obtenir 
l'appui des Lombards. L'incendie devait se communiquer rapi· 
dement à Brescia, et à toutes l es vili es voisines. Les habitauts 
de Bergame, à peine affranchis, eovoyèrent une députation à 
Brescia. La présence des Bergamasques souleva les Brescians. 
C'était Battaglia, ce Vénitien qui avait soutenu de si sagcs avis 
dans,les déliberatioos du sénat, qui était podestat à Brescia. Il ne 
cruJ pas pouvoir - résister et il se retira. La révolution de cette 
ville s'opéra le i5 mars. L'inccndie continua de se répandre1 cn 
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Joogeant le picd des montagnes. Il se communiqua à Salo, où 
la révolution se lìt de meme par l'arrivée des Bergamasques et 
des Brescians, p;it· la retrait.c d es autorités véoilienoes, et en 
présence d es garnison françaiscs, qni reslaient n eu tres. mais 
donl l'aspecL, quoique sileocieux, remplissail les révollés d'espé
raoce. Ce soufèvemcnt du parti patriote daQs les villes devait 
naturcllcmeot délcrminer le soulèvement du parti contraire, qui 
élait dans !es monlagnes et les campagoes Les montagnards et 
!es paysans, armés de longue main pat· Oltolini, reçnrent le si
gna! des capucins el des mo·iQes qni vinrent prècher dans Ics 
hameaux: il se préparèrent à venir saccager !es vili es insurgées, 
et s'ils le pouvaient, à assassiner les Français. Dès cet inslaot, 
)es· généraux français ne pouvaicnt plus derncurcr ioaclifs, tout 
eo voulant rester oeutres. lls conoaissaieot trop bieo !es ioten
tioos des monlagnards et des paysao~ pour souffrir qu'ils pris
seot Ics armes; el saos vouloir dooner de l'appui à aucuo parli, 
ils se voyaient obligés d'in tcrvenir, et de comprimer ce lui qui 
avait et qui U!JDORçait contre enx cles intentions hostiles. Kil
maine ordonna sur-le-champ au général Lahoz, commandant 
la légion Iom barde, dc marcher vers l es montagnes pour s'op
poscr à !cnr armement. Il ne voulait ni ne devait mettre obsta
cle aux opérations cles troupes véniliennes régulières, si clles 
venaient agir con tre !es vili es insurgées, mais il ne voulait pas 
souffrir un soulèvement dont le résultat était incalculable, dans 
le cas d'uné défaitc cn Autri<:he. Il envoya sur-le-champ des 
courriers à Bonaparte; er fit hàler la marche de la di vision 
Victor, qui revcnait dcs États clu pape. 

Le gouvernemcnt de V·enise, c.omme il arri ve toujours aux 
gouv.ernements aveuglés, qui ne veulent pas prévenir le danger 
en accordant ce qui est indispensable, fu t épouvaolé de ces évé
nements, comme s'ils avaient élé imprévus. lllìt marcher sur
le-champ !es lroupes qu'il réunissait depuis longtemps, et Ics 
achemina sur !es villes de la rive droite du !\lincio. En mème 
temps, persuadé que les Français étaient l'influence secrète·qu'il 
fallai t conjurer, il s'ad ressa au minislre de France Lalll'mant, 
pour savoir·si, dans ce péril extreme, la répuhlique de Venise 
pouvait compter sur l'amitié du Directoire. La réponse du mi
nistre Lall~mant fut simple, et diclée par sa posilion. Il déclara 
qu'il n'avait aucune instru<:tion de son ' gouverncment pour ce 
cus, cc qui était vrai; mais il ajouta quc si le gouvernemcnt vé-
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nilicn voulait apportcr à sa conslilution les modi·fications récla
mées par le besoin du lcmps, il pensait que la France l'appuie
rait volontiers. Lallemant ne pouvait pas fa ire d'aulre réponse; 
car si la France avail offert sou alliance à Venise,eontre !es au
tres puissances, elle ne la lui oll'rit jamais contre ses propres su
jets; et elle ne pouvait la lui o!Trir con tre eux, qu'à condition 
que le gouvernement adopterait des principes sages et raison
nables. Le grand conseil de Venise délibéra sur la réponse de 
Lallemant. Il y avait plusieurs siècles que la proposition d'un 
changement de constitution n'avait été faite publiquement. Sur 
deux cents voix, elle n'eu obtint que cinq. Une cinquantaine de 
voix se déclarèrent pour l'adoption d'un parli énergique; mais 
cent qualre-vi ngts se prononcèrent pour une réforme lente, suc
cessive, ren voyée à d es temps plus calmes, c'est-à-dire, pour 
une délermination évasive. On résolut d'envoyer sur-le-champ 
cteu,x dép utés à Bonaparte, pour sonder ses inlentions et im·o
quer son appui. On cboisil l'un des sages de terre ferme, J.-B. 
Cornaro, et le fameux procurateur Pézaro, qu'on a déjà vu si 
souvent en présence du général. 

J"es courriers de· Kilmaioe et !es cnvoyés véoitiens alteigni
rent Bonaparte, au momenl où ses maoreuvrcs hard i es lui a
,·aient assuré la ligne des Alpes et ouvert !es États héréditaires. 
Il était à Gorice, occupé à régler la capitulalion de Trieste. Il 
apprit avec une véritable peine !es évéocmeots qui se passa ient 
sur ses derrières, et oo le croira facilement si l'on réfléchit com
bicn il y avait d'audace et de danger dans sa marche sur Vienne. 
Du resle, ses dépécbes au Directoire font foi de la pein.e q n'il 
éprouvait; et ceux qui o n di t qu'il n'exprimait pas sa véritable 
pensée dans ces dépécbes, ont montré peu de jugement, car il 
ne fait aucune diflìculté d'y avoucr ses rnses !es moins franches 
contre Ics gouvernemenls italiens. Cependant que pouvait-il 
faire au milieu de pareilles circonstances. Il n'élait pas géné· 
reux à lui de comprimer par la force le parti qui proclamaiL nos 
principes, qu i caressait, accueillait nos armées, et d'assurer le 
triomphe.à celai qui élait prét, eu cas de revers, à anéanlir nos 
principcs et nos armées. Il résolut de profit.cr encore de celte 
circonslance, pour obtenir des envoyés dc Venise !es conces
sions et !es secours qu'il n'avait pu leur arrachcr. Il rcçut les 
deux cnvoyés polimcnt, et leur donna audience le 5 germinai 
(25 mars). << Que je m'arme», leur dit-i!, «con tre mes amis, 
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contre ceux qui nous accueillent el veulent nous défendre, en fa
veur de mes ennemis, en favcur de cenx qui nous déLeslenL et 
veulent nous égorger, c'est là une chosc impossible. Celle là
che polilique est aussi loin de rrion creur que de mes inlérèts. 
Jamais je ne prèlerai mon secours conlre des principes pour 
Jesquels la France a fai t sa révolution, et auxquels je dois e n 
parlie le succès de mes armes. Mais je vous oll're encore une 
fois mon amitié el mes conseils. Alliez-vous franchement à la 
France, rapprochez-vous de ses principes, failes d es modifica
tions indispensables à volre conslitution; alors je réponds de 
tout, el sans employer une violence qui est impossible de ma 
parl, j'obliendrai par mon influence sur le peuple italien, et 
par l'assurance d'un régime plus raisonnable, le relour à l'or
dre et à la paix. Ce résullat VOU$ convient à vous autant qu'à .. 
moi n. Ce langage, qui était sincère, et donlla sagesse n'a pas 
besoin d'ètre démontrée, ne convenait poinl aux envoyés véni
tiens, surloul à Pezaro. Ce n'était point là ce qu'ils voulaient; ils 
désiraieul que Bonaparte leur resliluàtles forteresses qu'il a vai t 
occupées par précaution, dans Bergame, Brescia, V érone; qu'il 
souffrit l'armement du parti fanatique con tre le parti patriote, 
et qu' il permlt qu'on lui préparàt ainsi une Vcndée sur ses der
rières. Ce n'était pas là un moyen de s'entendre. Bonaparte, 
don t l'humeur était prompte, trai la fort mal l es deux envoyés; 
elleur rappelant Ics procédés cles Vénitiens envers l'armée fran
çaise, leur déclara qu'il connaissait leurs dispositions sccrète·s 
et leurs projets; mais qu'il était en mesure, et qu'il y avait une 
armée cn Lombardie pour veiller sur eux. La conférence devint 
aigre. O n passa dc ces questions à celle dcs approvisionnemenls. 
Jusqu'ici Venise avait fourni des vivres à l'armée française, et 
elle avait autorisé Bonaparte à Ics cxiger d'elle, en nourrissant 
l'armée autricbiJmne. Lcs Vénitiens voulaient que Bonaparte, 
transporté dans Ics États héréditaires, cessàt de se nourrir à 
leurs dépens. Ce n'était pas du tont son inlenlion, car il voulait 
ne rien demander aux habitants de l'Aulriche, a fin de se Ics 
concilier. Les fournisseurs, sccrèlement chargés par le gouvcr
nement vénitien de nourrir \'armée, avaient cessé ces fournitu
res. On avait été rédnit à fajre des réquisitions dans Ics Étals 
vénilicns. « Ge moyen est vicicux », dit Bonaparte; «il vexc 
l'habilant, el donne li eu à d'affrcuses ùilapidalions; donncz-moi 
un million par mois pendunt que dUt·cra cncorc celle campa-
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go e, qui ne peut pas c tre loogne; la républiquc française comp
Lera cnsui le avec vous, et vous saura plus de gré de 'ce million 
que de tous !es maux quc vous cridurez par les réqnisilions. 
D'aill enrs, vous avez nourri tous m es Qnnemis, vous leur avez 
donné asile, vous me devez la réciprocité ». Les deux envoyés 
répondirent en disunt que le trésor était ruiné. «S'il est ruiné >>, 
répl iqua Bonaparte, "prcncz de J'argent dans le trésor du due 
de lilodène, que vous avez recélé au détriment de mes alliés !es 
l\Iodénais; preo-cz-en dans les propriétés d es Anglais, des Rus
ses: des Autrichiens, de tous mes ennemis, que vous gardez eu 
dépòt ». On se sépura avec humeur. Un entrevue nouvclle eut 
licu le lendemain. Bonaparte, calmé, renouvela toutes ses pro
positions; ma is Pezaro ne fit rien p.our le satisfuire, et p rom i t 
seulcment d'ioformer le séoat de toutes ses demandes. Alors 
:Bonaparte, don t l'i rrilat·ioo commençait à ne plus se contenir , 
prit Pezaro par le bras et lui dit: « Au reste, je vous observe, 
je vous devi ne; je sais ce que vous me préparez; mais prenez-y 
ga rde! si, pendanl que je sera i engagé dans une ·entrcprise loln
ta ine, vous assassiniez mcs mal ad es, vous attaquiez mes dépòts, 
vous menaciez ma re trai te, vous auriez décidé votre ruine. Ce 
qu e je pourrais pardonncr pendant quc je suis en Italie, serait 
un crime irrémissible pendant que je serai engagé en Autriche. 
Si vous prcnez !es armes, yous décide~ ou ma perle ou la votre. 
Songez-y donc, et n'expose:10 pas le lioil valétud inaire de Saint- " 
J\Iarc coolre la fortune d'une armée qui lrou\'erait dans 'ses dé
pòls et scs hOpitaux de quoi franchir vos Jagunes et vous dé
truire ». Cc langage énergique effraya, sans Ics convuincre, !es 
cnvoyés véniliens, qui écrivirent sur-lc-champ le résultal de celle 
conférence. Bonaparte écrivit uussitòl à Kilmainc pour lui or
dopner de redoubler de vigilance, de punir !es commandants 
français, s' ils sortaient des limites de la neulralité, et dc désar
mcr tous !es montagnards et !es paysaos. · 

Lcs événemcnts étaient tell emcnt avancés, qu·il était impossi
blc qu' ils s'arrèlassent. L'insurrection de Bergame avait eu lieu 
le 22 ventOse ( 12 mars); celle de Brescia le 27 (·l7 mars); celle 
de Salo le 4 germinai (24 mars ). Le 8 germioa't (28 mars), la ville 
deCrèmc fit sa révolution, et !es troupes françaisess'y trouvèrent 
forcément engagées. Un délachcment qui précedait la division 
Victor, de retour co Lombardic, se présen ta aux portcs de Crò
mc. C'était dans un momcnt dc fermen lalion. La vuc dcs trou-
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pes françaiscs ne pouvait qu'accroìtre !es espérances et la har
dicsse d es patriotes. Le podestat vénilien, qui élait dans l'ef
froi, refusa d'abord l'enlrée aux Français; pnis il en introdui-
sit quaranlc, lesquels s'emparèrc.nl d es portes de la ville, et Ics 
ouvrircnt aux troupes françaises qui suivaicot. Les habitants 
profitèrent de l'occasion, s'iosurgèrent, et renvoyèrent le po
destat véoitieo. Les Fraoçais o'avaient pris ce parti que pour 
s'ouvrir passage; !es patriotes eo profitèrent pour se soulcver. 
Quand il existe de parcilles disposilions, tout devient cause, et 
Ics événcmenl~ \es plus involoutaires ont des résultats qui font , 
supposer la complicité là où il n'eo existe poinl. Telle fut la si· 
tuatioo des [<'raoçais, qui, saos aucun doulc, souhaitaient indi
viduellemeot la révolution, mais qui, officicllement, observaicnt 
la ncutralilé. 

Les montagoards c~ les paysans, excités par Ics agents de Vc
nise, el par Ics prédicalions d es capucins, inondaient Ics cam
pagnes. Les régiments esclavons, débarqués des laguoes sur la 
terre ferme, s'avançaient sur Ics villes insurgées. Ki lmaine 
avait donné ses ordres, et mi3e en mouvement la légion Iom
barde, pour désarmer les paysans. Déjà plusieurs cscarmouchrs 
avaicnt eu licu; d es villagcs avaieot été incendié~, des paysans 
saisis et désarmés. 1\Iais cenx-ci, de Ieur c<ìté, commcoçuient de 
saccager !es villes, et d'égorger !es Français, qu'ils désigoaicot 
sous le nom de jacobins. Déjà mème ils assassin;J.ieot d'une 
maoière horrible tous ceux qu'ils trouvaient isolés. Ils fircot 
d'abord la contre-révolution à Salo; aussitòt une troupc dcs 
habitants de Bergame et de Brescia, appuyée par un détache
ment des Polonais de la légion Iom barde, marcha sur Salo pour 
cn chasser !es montagnards. Quclques individus, envoyés pour 
parlemenler, furent attirés dans la ville et égorgés; le délache
ment fut envcloppé et battu; deux cenls Polonais furent faits 
prisoooiers el envoyés à Venisc. On saisit à Salo, à Vérone, 
dans toutes !es vili es véuiticnncs, l es parlisans con nus 'ctcs Fran
çais; o n les envoya sous !es Plombs, et Ics inquisiteurs d'État, 
encouragés par ce misérable succes, se montrèreot disposés à 
de cruellcs veogeanccs. On prétcnd qu'il fut défendu de netto
'Y!Jf le canal Orfano, qui était desliné, comme on sai t, à I'hor
riblc usage de noyer !es prisonnict:s d'État. Cependant, le gou
vernemcnt de Vcoisc, tandis qu'il se préparait à déploycr Ics 
plus grandcs rigucurs, cherc.hait à trompcr Bonaparte par dcs 
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actes de condescendance apparente, et il accorda le million par 
mois qui avait élé demandé. Vassassinal des Frauçais ne con
tinua pas moins partout Oli ils furent rencoulrés. La siluatiou 
devenait extrèmement grave, et Kilmaine envoya de nouveaux 
courriers à Bonaparte. Cclui-ci, en ~pprenauls Ies combats Iivrés 
par !es montagnards, l'événemeut de Salo, où deux ceut Polo
nais avaieut élé faits prisonniers, l'emprisonnement de tous les 
partisans de la France, et l es assassiuals commis sur !es Fran
çais, fut saisi de colère. Sur-lc-champ il envoya une lcttre fou
droyanle au séuat, dans laquelle il récapitulait Lous scs griefs, 
et demandai t le désarmem~nt des moutaguards, l'élargissement 
des prisonniers polonais et des sujets véuitieps jelés sous !es 
Plombs. Il chargea Junot de porter celte lcltre, de la lire au 
séuat, et ordonna au minislre Lallemaut de sortir sur-le-champ 
de Venise eu déclarant la guerre, si toutes les salisfaclions exi
gécs n'étaient pas accordées. 

Pendant ce temps, il descendait à pas de géant rlu baut des 
Alpes Noriqucs, daus la vallée de la l\Iuer. Sa principale espé
rauce, dans cetle marche téméraire, était la prompte eutrée en 
campagne des armées du Rhin, et leur prochaine arrivée sur 
le Danube. Mais il reçut une dépèche du Directoire qui lui òta 
tout espoir à cet égard. La détresse de la trésorerie était si 
grande, qu'elle ne pouvait fonroir au général Moreau !es q~el
ques cent mille francs indispensables pour se procurer un équi
page de pont, et pàsser le Rhin. L'armée de Hoche, qui oc
cupai! deux ponts et était loute préte, demandai t à marcher, 
mais o n n'osai t pas la hasarder seui e au delà du Rh in, tan
dis que l\Ioreau resterait eu deçà. Caruot exagérait encore daus 
sa dépèche l es relards que devait subir l' entrée eu campa
gne d es armées d' Allemagne, et ne lais~ait à Bonaparte au
cun espoir d'ètre appuyé. Celui-ci fut très-déconcerté par celle 
lettre; il avait l'immagiuation vive, et il passai t de l'ex trème 
confiauce à l'exlrème défiancc. Il s'imagina ou que le Directoire 
voulait perdre l'armée d'Italie et son général, ou que !es autres 
généraux ne voulaicot pas le seconder. II écrivit nue lettro 
amère sur la coudnite des armées du Rh in. «Il di t q n'une ligue 
d'eau n'é tait jamais un obstaclc, et que sa couduite eu était la 
prcuve; que lorsqu'on voulaiL franchir un lleuve, ou le pouvait 
toujours; qn·en ne voulantjamais exposer sa gioire, on la perdait 
quelqucfois; qn'il avait franchi !es Alpes sur lrois pieds dc neigo 



(nlars 1797) LÉOREN 4!} 
et de giace, et que s'ii arai l calculé com me ses collègues, il ne 
l'aurailjamais osé; que si l es soldals du Rh in laissaienll'armée 

. d'llalie seui e cxposée en Allemagne, il falla il qu'-ils n'cusscnt pas 
de sang dans les t·eines; q ne du resle celte brave armée, si o n 
l'abandonnnit, se replierait, et q ne l'Europc serait jnge enlre 
elle et les autres armées de la république >>. Com me to us Ics 
hommes passionnés cl orgueillcux, Ronaparle nima il à se pla in
dre età cxagércr le sujet de scs pluintes. Quoi qu'i l dìt, il ne 
songeait n i à se rctirer, n i mème à s'arrèter , mais à frapper ; 
I'A utriche d'épouvanlc par nne marche rapide, età lui imposer 
la paix . Bcaucoup de circonstanccs favorisaieut ce projct. La 
tcrrcu r étai t dans Vi enne; la cour était po rléc à transige r ; le 
prince Charles le conseillait fortement; le minislère seui , dé
voué à I'A ngleterre, résist.ait encorc. Les condilions fixécs il 
Clarke, avant les vicloires d'Arcole et ùc Rivoli, Maienl si mo
dérécs, qu'on pouvait facilemcnl obtcnir l'adhésion de l'Antri
che à ces condilions. et mème à beancoup mieux. Réuoi à Jou
bcrt et à 1\Iasséna, Bonaparte allai l a1·oir quaranlc-cinq ou ci n
quante mi lle hommcs sons la mai o; el avec une masse anssi 
forte, il ne cra ignait point une bataillc géoérale, quelle que fùt 
la puissance de l'cnncmi. Par toules ces raisoos, il résolut de 
faire une oaverlure an princc Charles, et s'il n'y réponduit pas, 
de fondr<::, sur lui avec impélnosité, el de frappcr nn coup si 
prompt et si fort, qu'on ne résislàt plns à ses o !Tres. Quelle.gloi-
re pour lui, si, seui, saos appui, lransporlé cn Anl.riche par une 
route si exlraordinaire, il imposait la pnix à l'Empereur! 

Il étail à Klageofurlh, capitale dc la Carinlhie, le 1.1 germi
nai (31 mars), Joubert à sa ganche achevait son mouvement et 
allaitle rejoindre. Bernadotte, qu'il avait détaché pour traver
ser.la chaussée de la Carniole, s'était emparé de T rieste, des 
riches mines d'Idria, des magasins aulrichiens, et allait arriver 
par Laybach et Klagenfnrlh. Il écrivil au prince Charles, le 
IJième jour H (3-l ), une le t tre mémorablc. « l\Ionsieur le géoé
» ral co chef>>, lui ùit-il, "l es bra ves militaires font la guerre 
>> et désirent la paix. Celle guerre ne dure-t-elle pas depuis six 
>> ans't Avoos-nous asscz tué de moodc, et causé assez de rnaux 
>> à la triste humanité! Elle réclame de tous cOiés. L'Europe, qui 
>> avait pris Ics armcs co otre la république française, Ics a p o
>> sées. V otre nation resle seule, et cependanlle saog va coulcr 
>> plus quc jamais. Celte sixième campagne s'annonce par cles 
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» présages sinistres. Quelle qn'en so i t l'issuc, no11S tucrons dc 
>>p art et d'autre quelqucs milliers d·hommes, et il fundra bi e n 
,, qne l'on finisse par s'cntenda·c, puisque lout a un terme, mè
, me !es passions haineuses. 

, Le Dircctoire exécntif dc la republique française avait fai t 
,, connaìtrc à Sa !Uajesté l'Empcreur, le désir dc mettrc fin à la 
» guerre qui désole !es dcux peuplcs. L'intervcntion de la cour 
»de Londres s'y est opposéc. N'y a-t-il donc aucun espoir de 
, nous cntendre, et faut-i l, puur les intérèts et Ics passions d'n
, ne nalion élrangère au:x maux de la guerre, que nous conti
>> nuions à nous entr'égorgcr? Vous, monsicur le génér<Jl en 
, chef, qui par votre naissance approcbez si près du tròoe, et 
, ètes au-dessus de toutcs !es pel.ites passious qui animent sou
, vent Ics ministres et Ics gou\'ernemeols, ètes-vous clécidé à 
>> mériler le titre de l.Jieofaiteur de l'humanilé entière, et de 
>> vrai sauveur de l' Allemagne? Ne croyez pas, monsiem· le gé
, néral en chef, que j'enteode par là qu 'il n'est pas possible dc 
, la sam'er par la force des armes; mais dans la supposition 
» quc !es chaoces de la guerre vous deviennent favorables, l'Al
, lemagne n'co sera pas moius ravagée. Quant à moi, monsieut· 
)} le général en chef' si l'ouverture que j'ai rhonneur de vous 
)> fa ire peut sauver la vie à un seui ho m me, jc m'estimerai plus 
» fier de la couroone civique que je me trouverai avoil' méri
» lée, quc de la triste gioire qui peut re venir d es succès mili
» taires ». 

L'archiduc Charles ne pouvait accneillir celle ouverture, car 
la détermioalion du consci! anlique n'était pas encore prise. On 
cmbarqunit à Vicnne !es meubles de la cburonnc et Ics papiers 
prédeux sur le Da nube, et on envoyailles jeunes archiducs eL 
archiduchesscs co llongrie. La conr se préparait, dans un cas 
extrème, à évacucl' la capitale. L'arcbidnc répoodit an général 
Ron<~parte qu'il dl\sirait la paix autaol qne lui, mais qu'il n'avait 
aucuo pouYoir ponr eo tra iter, et qu' il fallai t s'adresser direc
tcment à Vienne. Bonaparte s'avaoça rapid'emeot à travers !es· 
montagnes dc la Carintbie, et, le ·J2 germinai au ma ti n ('l Cl' 

avril), poursuivit l'arrièrc-garde enncmie sur Saint-Weilh et 
Frcisach, el la culbu\a. Dans l'après-midi du rnèmc joul', il ren~ 
contra l'archiduc, qui a vai t pris position en avaot d es gorgcs 
étroitcs de Ncumark, ave c !es restes de so n armée du Frioul, 
et avec quatrc diyisions yenucs du Rhin, ce:tc dc Kaim, dc Me}·· 
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canti n , du prince d'Orange, e_t la réserve d es grenadiers. Un 
com ba t furieux s'engagea dans ces gorges. !Uasséna en eu t en
co re tout l'honneur. Les solda ls du Rhin défièreot Ics vieux wl
dats de l'armée d'Italie. C'était à qui s'avancerait plus vite et 
plus lo in. ~près un e action acharnée, dans la quelle l'archiduc 
perdit lrois mille hommes sur le champ de balaille et douze 
ccn ls prisonniers, toul fut enlevé à la ba'ionneLLe, et Ics gorges 
cmportées. Bonaparte marcha sans relàchc le lcndemain, de 
Neumark sur Unzmark. C'était en lre ces dr.ux points qu'abou
tissailla roule transversale qui unissait la grande chaussée du 
Tyrol à la grande cbaussée de la Carintbie. C'était par celte 
roulc qu'a rrivait Kerpen, poursuivi par Joubert. L'archiduc, 
voulant avoir le lemps de rallier Kerpen à lui, proposa une sus
pension d'armes pour prendre, disait-il, eu considéralion la !el
tre du 1-1 ( 3l mars ). Bonaparte répondit qu'on pouva it négo
cier et se ballre, et continua sa marche. Le lendemain 14 ger
minai ( 3 avril), il livra cnco_re un violent combat à Unzmark, 
où il fìt qninze ccn ts prisonniers, entra a Knilelfeld, et ne lrou
' 'a plus d'obstacle jusqu 'à. Léobcn. L'avanl-garde y entra le 18 
germinai ( 7 avril ). Kerpen avail fai t un grand délour pour re
joindre l'archiduc, et Joubert avait donné la mai n à l'armée 
princip~~ · . 

Le jonr m è me où Bonaparte entrai t à Léoben ,- le lieuleoant 
géuéral Bcllega rde, chef d'étal-m ajor du princc Charles, et le 
général m<~jor 1\Ierfeld, arrivèrent au f)llarlier général au nom 
fie l'Emperçur, que la marche rapide des Français avait io ti
m idé, et qui ·voulait une suspension d'armcs. Ils la demandaient 
de dix jours. Bonaparte sentait qu'une suspension d'armes de 
dix jours donr1ail à l'archiduc le temps de recevoir ses d_eruiers 
renforts du Rhin, de remetlre ensemble toutes !es parties de 
son arméc, et de reprendre haleine. 1\Iais lui-mème cn ava it 
grand bcsoin, et il gagnait de son còlé l'avantage de rallier Ber
nadolte et J uubert; d'aillcurs, il croyait au désir siocère de 
lrailer, et il accorda cinq jours de suspension d'armes, pour 
donuer à des plénipotcnliaires le tcmps d'arriver, et de signer 
d es préliminaires. La conventiou fu t signée le -18 ( 7 avril), et 
dut se prolonger seulcment jusqu'au 23 ('12 avril ). Il établil son 
quarticr général à Léoben, et porta l'avant-garde dc !Uasséna 
sur le -8immering, dernièrc haulcur d es Al peti Noriques, qui est 
à vingt-cinq lieucs de Yiennc, et d'où l'on P.eul voir lcs clochcrs 
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de celle capitale. Il employa ccs cio q jonrs à rcposer et à ral
lier ses colonnes. Il fit une proclamation aux habitans pour les 
rassurer s1,1r scs intenlions, et il joignit Ics clTets aux paroles, car 
rien ne fut pris sans ètrc payé par l'armée. · 

Bonaparte attendi t l'ex pirati an des cioq jours, prèt à frapper 
un nouveau coup pour ajouter à la terreur de la com· impériale, 
si elle n'était pas enèore assez épouvanlée. lliais lout se dispo
sail à Vicnne pour mettrc fin à celle longue et cruellc lulte, qui 
durait depuis six années, et qui avait fai t répandre dcs torrents 
de sa11g. Le parli anglais dans le ministère était eulièrcment 
discrédité; Thugut était prèt à lomber en disgràcc. Les Vien
uois demandaieut la p a ix à grands-cris; l'archiduc Charlcs lui
mème, le héros dc I'Aulriche, la conseillait, et déclarait que 
l'Empire ne pouvait plus ètrc sauvé par Ics armes. L'Empereur 
penchait pout' cct avis. On se décida enlìn, el l'an fil partir sur
le-champ pour Léoben le com te de l\Ierfeld, et le marquis de 

1 Gallo, ambassadcur de Naples à l'ienne. Ce dernier fu t choisi 
par l'iolluencc de l'impératrice, qui était lìlle de la reine de Na
ples, et qui se mèlait beaucoup des alTaires. Leurs instructions 
étaient de signer des préliminaires qui serviraient de base pour 
traiter plus tarcl dc la paix définitive. Ils arrivèrent le 2i ger
minai ( 13 avril ), au matin, à l'istant où, la trève étant achevée, 
Bonaparte allait faire allaquer !es avant-posles. Ils déclarèrent 
qu'ils avaieut des pleins pouvoirs pour arrèler fes bases de la 
p ai x. O n neutralisa un jardin dans l es environs de Léoben, et 
l'an trai la au mi li eu d es uivouacs de I'armée française. Le jcune 
général, clevenu loul à coup négociatem·, n'avaitjamais fai l d'ap
prentissage diplomalique; mais clepuis une annéc, il avait eu à 
traiter l es plus grandes alTaircs qui se puissent traiter sur la ter
re; il avait une gioire qui en faisait l'homme le plus imposant 
de son siècle, et il avait un langagc aussi imposant quc sa per
sonno. Il rcpréscntait dane gloricuscment la république fran
çaisc. Iln'a,·ait pas mission ponr négocied'c'est Clarke qui élait 
revètu de lous Jes pouvoirs à cet égard, et Clarkc, qu'ìl avait 
mandé, n'était poinl cncore arrivé au quarlier géoéral. Uais il 
pouvait considércr Ics préliminaires de la paix crimmc un ar
mistice, ce qui était dans Ics attributions des généraux; d'ai!· 
leurs, il élait ccrlain quc Clarke signerait tout ce qu'il aurait 
fait, el il entra sur-Ic-champ eu pourparlcr. Le plns grand souci 
de l'Empereur et dc scs cuvoy6s étuit le rùglcmcut dc l'éliquct-
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te. D'après un ancicn usage, l'Empereur ava i t sue !es rois de 
France l'hooneur de l'in itiath•e; il éta it toujours nommé le p re-' 
mier dans le protocole dcs. traités, eL ses ambassadenrs avaient 
le pas sur Ics ambassadeurs français. C'était le seui souverain 
m1quel cct honneur fut concédé par ),, France. I"es deux en~ 
voyés de l'Empereur consenlaient à reconnaitre sur-lc-champ 
la répnblique française, si l'ancienne élif:!ue tle était conservée·. 
<<La république fran çaise )l' r épondil fièremen t Bonaparte,« n·a 
pas bcsoin d'èlre recon nue; elle est cn Europe cornme le sole~! 
sur l'horizon; tanl pis [}Our l es aveuglcs qui ne saveu~ n i le voi-r 
n i cn profiter ». Il re fusa l'article .de }~ reconnaiss-a nce. Qnaot 
à l'éliquette, il déclara qne cos ques li ons étaicnt fort indifl'éren
tes à la républirJilC fl·ançaise; qH'on pourrait s'entend re à ce t 
égard avec le Directoire, et qu' il ne sera i t probablement pas 
éloigné de sacrifìer de semblablcs intérèls à dcs avantages récls; 
que , pone le moment , on lraiterait sur le pied dc l'éga lilé, c& 
quc la France et l'Empercur auraient alternativement l'ini~ 

tiative. 
On aborda ens uite Ics qucslions essen ti elles. Le premier e~ 

le plus important al'ticl e étail la cessìon des provinces belgiques 
à la France. Il ne pouvait plus cn lrer dans l' inten tion dc l' Au
t.·iche de les refltset·. Il fut conven 1:1 d'abord qite l'Empercur 
abandonnerait à la France toules ses provinces belgiques; qn'en 
outre il consentirait, comme rnembre de l'Empire grrma nique, 
à ce que la France élendìt sa limi le jusqu'an Rh in. Il s'agissait 
de tronver des indemnilés, et rEmpereur avait exigu qn'on ltli 
en procuràt de suffisantes, so i t en Allemagne, soit en Ualic. Il 
y avait deux moyens de lui èn pt:ocurer en Allemagne: lui don~ 
ner la Bavière, où sécnl ar iser clivers États ecclésiasliques de 
l'Empire. La première idée avait plus d' une tòis occupé la di
plomatic européenne. La seconde était du e à Rewbell, qui a va i t 
i magi né cc moyen comme. le plus convena!Jle et le plns confor
me à l'esprit de la révolution. Ge n'élait plus le tcmps, eu effel, 
où des évèques .devaient étre souverains temporels, et il était 
ingénieux de faire payer à la pnissaoce ecclésiasliqnc les agran
dissemenls que reccvait la république françaisc.l\lais !es agra n-. 
dissemenls de l'Empereur en All emagne ne pouvaient qtte dif· 
fi cil cment obtenir l'assenl iment de la Prusse. D'ailleurs, si o n. 
donnait la Bavière, il fallai t trouver d es indemnilés pour le 
prince qui la possédait. Enfin !es Élals d'Allcmagoe étant sous. 

5* 
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rinfluence immédiate de l'Empereur, il ne gagnait pas beau
coup à !es acquérir, e~ TI nimait beaucoup mieux dcs agranrlis
semcnts e n Ila li e, qui ajoutaient vérilablcmcnt de nouveaux 
territoires à sa puissancc. Il fallaiL donc songer à cherchcr dcs 
indemnités en Italie. 

Si l'an avait consenti à rcndre sur-Je-champ à l'Empereur la 
Lombardie; si l'un avait pris l'engngemcnt de cooscrver dans 
son état acluella républiqne de Vcnise, et dc ne pas fai re ar
rivcr la démocratie jusqu'aux frontières d es Alpcs, il aurait con
senti snr-le-champ à la paix, et aurait rcconnu la république 
cispadane, composée du ducbé de 1\lodène, dcs denx Légalions 
cl de la Romagne, 1\Iais replaccr la Lombardie sous le joug de 
I'Autriche, la Lomhardie qui nous ava i t montré tant d'a11achc-
mcot, qui avili t fai t pour nous taot d'e!Torts et dc sacrifices, et 
don t Ics priucipaux habilants s'étaienl si fort comprortiis, était 
un a c te odieux et une C'diblesse, car nolre 6ituation oons per
mcttait d'exiger clavanlage. Il fallai t donc assnrer l'indépendan-
ce de la Lombardie, et chercher en Ila l i e d es indemnités qui 
dédomrnageasse>nt l'Autriche de la double perle de la Belgique 
el de la Lombardie. 11 y avait nn arrangernent Lout simplc, qui 
s'était présenlé plus d'une· fois à l'esprit des diplomales euro
péens, qui plus d'une fois ava i t élé nn su jet d'cspérance pour 
I'Autriche et de .crainte pour Venise, c'était d'indemni

1
ser rAu-

triche avec !es Etats véniticns. Les. provinces illyrienncs, l'lstrie 
et toute la haute Italic, dcpuis l'Isonzo jusqu'à l'Oglio, formaient 
de riches possessions, et pouvaient fournir d'amples dédomma
gcmcnls à I' Autriche. La manière do o t l'aristocratie véoitienne 
s'élait conduitc avec la France, ses refus constants de s'allier • ' 
avec elle, ses armements secrels, don t le but évident était dc 
Iom ber snr !es Français en cas de revers, le soulèv~enl récent 
d es montagnards et d es paysans, l'assassina l d es Français, a-vaicnt 
rempli Bonaparte d'i1ldignation. D'aillems, si I'Empereur, pour 
qui Venisc s'était secrètemcnt aL'mée, acceptait scs dépouilles, 
Bonaparte, contre qui elle avait fait ces armernents, ne pouvait 
avoir aucun scrupule à !es céder. Du resi e, il y avait dcs dédom
magements à offrir à Venise. O n availla Lombardie, le duché 
de 1\Iodène, !es Légalions de Bologne el de Ferrare-, la Roma~ 
gne, provinces riches et considérables, dont une partié formait 
la république cispadane. On pouv;tiL indemniser Ycuise avec 
tltlelquesuncs d~ ccs provinccs. Cct arrangcmcnt pal'Ut le _pluii 
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coovenablc, el là, pour la prcmière fois , fut arrèté le principe de 
dédommagcr l'Autriche avec Jes provinccs de la terre ferme de 
Vcnise, sauf à dédommager celle-ci avec d'autrcs provioces ita
Jicones. 

O n eu référa à Vicnne, don ton élail à peioe éloigné de viogl
cinq Jieues. Ce gcnre d' indemoité fut agréé; les préliminaires 
de la paix furcot aussitòt fixés et rédigés co arliclcs, qui durcnt 
servir de base à une oégocialion définilive. L'Empereur aban
doooait à la France tautes scs possessions d es Pays-Bas, cl cou
sentait, com me membre de l'Empire, à ce que la Rép~blique 
acquìt la limite du Rhin. Il renonçail en oulre à la Lomba~die. 
E n dédommagement de tous ces sacrifìces, il r ccevait l es E tats 
véniliens dc la terre ferm e, l'Ill yric, l'Istrie et la han te llalic 
jusqu'à l'Oglio. Venise restai t iodépendanle, conservai t !es Il es 
Ionienoes, et deva'it recevoie des dédommagements pris sur !es 
provinces qu i étaient à la disposilion de la France. L'Empercur 
rccoonaissn it Ics· républiqucs qui alluicnt è tre foodécs en llalie. 
L'urmée française devait se retirer d es Élals autrichiens, et can
tooner sm· la fronti èrc de ces Étals, c'cst-à-dire, évacuer la Ca
riolhie et la Carniolc, et se piacer sur l'lsonzo et aux débouchés 
du Tyrol. Tous les anangen'lents r elatifs aux provinces et au 
gouvcroement de Venise dcvaicnt ètrc fails d' un co mmun ac
cord avec l'Aulriche. Deux congrès devaient s'ouvrir, l'nn à 
Berne pour la paix parlic.uli ère a v cc I'Empereu r , l'an tre dans 
une ville d'AIIemagne pour la paix avec l'Empire. La paix avec 
l'Empercur dcv ai t è tre condue dans trois mais, sous pein c dc 
la nullité des préliminaircs. L'Antriche avai t de pltJs une raison 
pnissanle dc hàlcr la cooclusion du traité défi ni lif; c'étuit d'en
lrer au plus lO t en possession cles provinces vénilicnnes, a fin 
quc !es F rança is n'eussent pas le tcmps cl'y r épandre Ics id.ées 
révolutiennaires. 

I,e projet de.Bonapartè était dc clémembrer la répnhlique 
cispadane, composée du duché d.e l\Iodèoe, des deux Légalioos 
et dc la Homagne; de réunir le duché de Modènc à la Lombar
die, et d'en composer une seule r(·publique, dont la capi tale se
·rait llli lan, et doot le nom serait Cisalpine à cause cl e~sa siln a
tion par rapport aux Alpcs. Il voulait en s~ite clonn<>.r •!es dcux 
léga ti ons el la Bomagne à Veni se, cn ayunt soin de soumettrc 
so o aristocralie et dc modifier sa Co nstilution. Uc celle manièro, 
il cx istcrai t cn Italic dcu~ républiques, ~lliécs dc la France, lui 
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devant leu r cxislcnrc, et disposées à concourir à lous ses plans. 
La Cisalpine aurait pour frontière I'Oglio , qu'il serait facile de 
retrancber. Elle n'avait pas 1\Iantoue, qui restai t avec le 1'\Ian
tonan à 1'Empereur; mais on pouvait fuire de Pizzighettone, sur 
l'Adda, une piace dc prcmier or d re; o n pouvait rclever l es murs 
dc Bergnme et dc Crèmc. La république de Venise avec scs 1les, 
avec le Dogado et la Polésine, qu'on Làcherait de lui conserver, 
avec l es deux Légalions elle Romagne, qu'on lui donnerait, avec 
la province de 1\Iassa-Carrara, et le golfe de la Spezia, qu'on y 
11joutcrait dans la 1Uéditcrranée, sera i t une puissance maritime 
touchant à la fois aux deux mers. 

O n se demande pourquoi ·Bonaparte ne profìtait pas de · sa 
positio.n pour rcj cter tout à fai t l es .A.ntrichiens hors de l'Italie; 
pourquui snrtout il Ics indemnisait aux dépens d'une puissance 
nentre, et par un attentat semblable à celui du partage de la 
Pologne. D'abord , était-il possiblc d'aiTranchir cnlièrcment l'I
talic't Ne fallait-il pas bonleve rser enco re l'Europe, pour la faire 
consenti t· au renversemen t du pape, du roi de Piémont, du 
grand-due de· Toscane , d es Bourbons de Naples, et du prince 
de Parme? La république française était-clle capable des effurts 
qu'une lclle·entreprise aurait encore exigésY N'était-ce pas beau
coup de jcter dans cel te campagne !es germes de la liberlé, e11 
instituant ùeux républiqucs, d'où elle ne manquerait pas de s'é
tcudre bienltìt jusqu'au fon d de la Péninsulc? Le partage d es 
États véniti ens n'avait rien qui rcssemblàt à l'altentat célèbre 
qn'on a si souvent reproché à I'Europe. La Pologne fut parlagée 
par Ics puissances mèmcs qui l'ava ient soul evée, et qui lui avaient 
promis solennellemcnt leurs secours. Ven ise, à qui les Français 
avaient sincèrement offert leur amitié, l'a vai t refusée, et se pré
parait à Ics trahir, et à les surprend re dans un momcnt de pé-

. ril. Si elle ava il à se plaindre de quelqu'un , c'était d es Autri
chiens, au profìt dc qui elle voulait trahir Ics França is. La Po
logne élait un Élat dont les limites étaient clairemcnt t1·acées 

, sur la carte de I'Europe , don t l'iodépen dance était , pour ainsi 
dire, commandée par la nature, et importai t au repos de l'Oc
cident; dont la coostitutiòn, quoique vicieuse, étail génércuse; 
dont les citoyens, indignement trahis, avaient déployé un beau 
courage et mérilé l'intérèt dcs nations civi lisées. Venise, au con
trairc, n'avai l de lerritoirc natm·cl quc scs lagunes, car sa puis
sancc n'avait jarnais résidé dans ses possessions de terre ferme; 
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elle n'était pas détrnite, parce quo ccrtaines de ses provinccs 
él'aient_ échangécs contre d'aulrcs; sa constitution était la plus 
inique de l'Europe ; son gouvernemenl élail abhorré de ses su
jets; sa perfidi e et sa làcheté ne lui donnaicnt aucun dro i t _n i à 
l'intérèt, ni à l'cxistence. Rien donc dans le partage des Etats 
véniliens ne pouvait ètre comparé au partage de la Pologne, s~ 
ce n'es t le procédé particulier-de l' Autrichc. · 

D'ailleurs, pour se dispenser· de donner- de pareilles indem
nités aux Autrichiens, il fallai t Ics chasser de l'Italie, et o n ne 
le pouvait qu'en t.railant dans Vienne mème. !llais il aurait fallu 
pour cela le concours des armées du Rh in, et l'on avait é'crit à 
Bonaparte qu'eHes ne pourraient entrel' cn campagne avant· 
un mois. Il ne lui restai t, daus celte situation, qu'à rétrogra
der, pour aHcndrc leur entrée e n campagne, ce qui ex posai t· 
à bicn des inconvénients;· car il eut donné par là à Farchiduc. 
le temps de préparer une armée formidable co otre lui, et à la 
llongrie de se lever en masse pour se jeter sur ses flancs. De
plus, il fallai t rébrog-rader, et presque avouer ta témérité· de sa
marche. Eu acceptant !es préliminaires, il' avait J'houncur d'ar
racher seui la pai·x; il recueillait le fruit de sa marche si hardie ;
il obteuait des couditions qui-, daus la situat·ion de I'Europe, 
étaient fort bi'illantes, et qui élaient surtout beaucoup plus avan-, 
tagcuses que celles qui avaient élé fi;.;ées à Clarke, puisq_u'ellcs 
slipulaient J.a ligne du RhiB et cles Alpes, et une répuhlique en 
llalie. Ai usi, moitié par des raisous poliliques et militaires; moi
tié par des cousidérations persounelles, il se décida à signer !es 
préliminaires. Clarke n'était pas encorè arrivé au quartier gé~ 
néral. Avec sa hardiesse accoulumée ell'assmance que lui don
naient sa gioire, son nom, et le vreu géuéral pour: la paix, Bo
naparte passa oulre-, et signa l es préliminaires, com mc s'il cCt t 
été ques tion d'un simple armistice. l.a signature fùt donnée à 
Léoben, le 29 germinai an 1' (18 avril 17!:17·). 

Si dans le moment il eu t connu ce qui se passait sur le Rhin, 
il ne se serait pas tant hàté de signer les préliminaires de Léo-. 
ben; mais il ne savait que ce qu'ou lui avait maocté·, el o n lui 
ava il mandé que l'inaclion sera i t longue. I l fiL Jtat·tit' sur-le-cham)} 
JUasséna pour porter à Pal'i-s le. tt~ùilé des préliminaires. Cc bra
ve général était le seui qui n'eut pas é[é dépulé pour porler cles 
drapeaux, et rcccvoir à soo tour les honneurs du triomphe. Bo
naparte jugea qne l'occasion dc l'cnvoycr était belle c~ diguc. 
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des graods scrviccs qu'il avait reodus. Il expédia des courriers 
pour les armées du Rllin el de Sambre-et-ìUcuse, qui passèrent 
par I'AIIt.:magoc, afin d'arriver beaucoup plus vile, et de faire 
cesser les hostilités si elles étaient commencées. 

Ellcs l'étaient, en efTet, à l'instaot meme dc la signature des 
,Préliminaires. H oche, impatient depuis longtemps d'entrer e n 
action, ne cessai t dc demaoder l es hoslilités. lUoreau était ac
couru à Paris pour solliciter l es fonds nécessaires à l'achat d'un 
équipage dc pont. E n fin l'ordre fu t don né. Hoche, à la tèle de 
sa belle arméc, déboucha par Neuwied, taudis que Champion
net, a1•ec l'aile droite, débouchait par Dusseldorf, et marchait 
sur Uckerath et Allenkircheo. Hoche attaqua les Aulrichiens à 
IIeddersdorf, où ils avaient élevé des retranchements considé
rables, leur tua bcaucoup de m onde, eL leur fit cio q mille pri
sonniers. Après cette belle a etio n, il s'avança rapidemeot sur 
Francfort, battant toujuurs Kray, et cherchaot à lui cuupcr la 
retraite. Il allait l'envelopper pat· une manceuvre habile, et l'cn
lever peut-ètre, lorsqne arriva le courrier de Bonaparte, qui ao
nooçait la signature des préliminaires. Celte circoustaoce arrèta 
Hoche au milieu de sa' marche viotorieuse, et lui causa un vif 
chagrin, car il se voyait encore uuc fois arrèté dans sa carrièl'c. 
Si du m~ins on eut fait passer !es couniers par Paris, il aurait 
eu le temps rl'enlevet· Kray tout entier, ce qui aurait ajouté un 
beau fuit d'armes à sa vie, et aura i t eu l'inlluence la plus gran
de sur la suite d es uégodations. Tandis que Hoche se portai t si 
rapidemeut sur la Nidda, Desaix, qui avait reçu de llloreau l'au
torisation de franchir le Rh in, tentai t une des actions !es plus 
hardies don t l'histoire dc la guerre fasse meotion. Il avait choisi 
pour passer le Rhin un point fort au-dessous de Strusbourg. 
Après avuir échoué _avcc ses troupes sur une ìle de gravier, il 
avait enfiu abordé la rive opposée; il élait resté là pencjant vingt
qualre heures, ex p osé à e tre jeté clans le Rhip, et obligé de lut
ter contre Loute l'armée autrichienne pour se maintenir dans 
dcs Laillis, des marécages, en attendunt que le pont fUL jeté sur 
le lleuve. E n fin le passage s'était opéré; on avait poursuivi !es 
Autrichiens· dans les montagnes Noires, et l'on s'était emparé 
d'une parlie dc leurs administrations. Ici eneo re l'armée fu tar
rétéc au milieu de scs succès par le courrier pat'Li dc Léobcn, 
et l'on clut regretter quc Ics faux avis donnés à Bonaparte l'cus
scnt engagé à signer sitòt. 
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Les conrriers arrivèreot eosuite à Parls, où ils canscrenl une 

grande joie à ecu x qui souhaitaieot la p a ix, mais non au Direc
toire, qui, jugeaut notre situalion formidablc, voyait avec peiuc 
qu'on n'en eut pas tiré un parli plus avantagenx. Larévellière 
et Rewbell désiraient cn philosophes l'aiTranchissement ehticr 
dc l'ltalie; Barras sonhailait, cn fouguex révolnlionnairc, que ' 
la Répnblique humiliàt l es puissaoces; Caro o t, qui affeclait la 
modéral.ioo dcpuis rtnclquc temps, qni appnyait assez généra
lemeot Ics vreux de l'opposition, approuvait la paix, et prétcn
dait. que, pour l'obtenit' clutablc' il ne rallai t pas trop humilicr 
l'Empcrcnr. Il y ent dc vivcs diswssions au Directoire snr Ics 
préliminaires; cependant, pour ne pas trop indisposcr l'opinion, 
et ne poi n t parailre désiret' une guerre étcrnelle, il fu t déeidé 
qu·on approuverait les bascs posées à Léobcn. 

LIVRE XXXVI. 

CONF~RENCES DE ULLE. 

Pcrficlie cles Vénitiens. - Massacres de Vérone.- Chute cle h ré
publique de Venise. - SituaLion cmharrassanle de l' Angletcrrc 
après !es préliminaires de paix avec l' Aulriche; nouvcllcs propo
sit.ion de paix; conférences de Lille. - Éleclions de l'an v. -
Progrès de la réacLion conlre-révolutionnaire.- Lulte dcs conseils 
avec le Directoire.- Élection dc Bnrthélemy au Directoire, en 
remplaccmcnt de Lelourneur., directenr sorlant. - Nouveanx dé
tails sur !es 6oances de l'an v. - lVIoclilications dans leur admi
nistraLion; proposées par ·l'opposilion.- Rentrée des prct.res et 
cles émigrés.- Intrignes el complot cle la f:1ction royalisle.- Di
visiol} el forces cles parlis.- Di>posilions politiques des armél's.
Concenlrat.ion de 1roupes aulour dc Paris . - Changcmenls dans 
le minislère.- Préparalifs de l' opposilion el cles clicLyens con tre 
le Directoirc. - Luue cles consei ls avec le Direcloire. - Projct. 
dc loi sur la gardc nationalc.- Loi conlrc Ics sociélés politiques. 
- Fetc à l' armée d' Italic - Manifeslalions politiqucs. - Auge
reau est mis à la tele cles forces cle Paris . .....: Négociat.ion pota· la 
paix avee l'Emperenr.- Confércnccs de Lillc avec l' .~nglelcrre. 

Tandis quel es choses que nous venons d~ racconter se passai~nt • 
sur le Rhin et cn France, cles événemeuts imporlanls éclataicnt 



§O LlYRE XXXVI (Avril1i97) 
e n Italic. On a vu qucBonaparte, averti dcs troublcs qui agitaicnt 
!es États ,·éniliens, tlu soulèvement des monlagnards conlrc !es 
vili es, dc réchec d es Brcscians devant S3lo, de la capture de deux 
cents Polonais,dc l'assassinat d'une grande qnantilé dc Français, 
de remprisonnement tle tous lcurs partisans, a vai t écrit de Léo- · 
ben une lellre froudroyaote au énat de Venise. Il avait chargé 
so n ai de de ca m p Jnnot dc la lire lui-mème au sénat, de demander 
ensuilc J'.élargissement de tous l es prisonniet·s, la recherche et 
l'extradilion cles assassins, et lui ava i t prescrit de sortir de suitc 
de Vcnise, cn faisant afficher une déclaration de guerre, si une 
plcine salisfaclion n'était accordée. Jnnot fut préscnlé au sénat 
le 26 germinai, 15 avril. li lut la lettre menaçante de son géné
ral, et se comporta avec tonte la rudesse d'un sol da t, et d'un 
sol d a t l'ictorieux. O n lui répomlit que les armements qui avaient 
élé fa its n'avaient pour but quc de mainlcnir la subordinalion 
dans ~es États de la republiquc; que si cles assassioats avaient 
élé com mis, c'élail un mal.heu.r involontaire, qui sera i t réparé . 
.l un(}[ ne voulait pas sepaycr de vaines paroles, et menaçait dc 
faire•afficher la déclara.tio.n de gue-rre si l'on n'élargissait pas !es 
pdsonn iers d'J~tal et !es Polonaìs, si l'an ne donnait pas l'ordrc 
de désarmcr !es monlagnards et de poursuivre Ics auteurs dc 
tous Ics assassinats. Cependant on parvinl à le calmer, et il fut 
arrèlé, avec lui et le minislre ft·ançais Lallemant , qu'on allait 
écrire au géoéral Bonaparte, et lui cnvoyer cleux cléputés pour 
conYcnir cles salisfaclions qu'il avait à exiger. Les deux dépu
lés choisis furcul François Donat et Léonard Giusliniani. 

1\lais, pcndant ce lemps, l'agilalion conlinuait dans Ics Élals 
vénitiens. Les villes élaienl to11jours en hoslililé avec la popula
tion cles campagncs et dcs monlagnes. Les agenls du part.i al"i
slocraliqne et monaca! répanda ient Ics bruils les plus faux sur 
le sort dc l'a rmée française en Aulriche. Ils prétentlaient qu'clle 
llva it élé cnyeloppéc cl délrnile, et ils s'appuyaicnt sur dcnx 
fuits pour auloriser lenrs fausses nouvelles. Bonaparte, en atti
rant à lui !es tlcux corps de Joubert el de Berna dotte, qu'il avait 
fait passer, l'no par le Tyrol, l'autre parla Carniole, 11vait dé
convcrl ses ailes. Joubert avajt battu et rejeté Kerpen au delà 
cles Al p es, mais il ava i t laissé Laudon clans une parlie du Ty
rol, d'où celui-ci avail bicnlot reparu soulevanl toute la popu
lalion fiùèlc de ces montagncs, cl dcsccndant l'Adige pour se 
IJorlrr sur Véronc. Le général Scrvier, laissé avcc ùouze ccnls 

• 
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hommcs à la garde du Tj'rol, se relirait p i ed à pie d sur V éro
ne, pour ven ir se réfngier anprès des Lroupcs françaises laissées 
da us la haule Italic. En-mème tcmps, un corps de mème force, . 
Jaissé dans la Carniole, se rclirait dcvan t Ics Croates, insurgés 
com mc Ics 'fyroliens, et se repliait sur Palma-Nova. C'étaient 
là dcs fijils insignifiants, et le minislre de France, Lallcmaut, 
s'ciTorçait de démoDtrer au go uverne ment de Venise leur peu 
d'imporlance pourlui épargner dc nouvelles imprudences; mais 
tous ses raisonnements étaicnt iouliles; et tandis que Bonaparte 
obligeait !es plénipot!!nliaires à venir traitcr au milieu de son 
quartier général , on répandait dans les États de Venise qu'il 
étail ualtu , débordé, el qu'il allait périr dans sa folle entreprise •. 
Le parti enoemi des Français et de la Révolnlion, à la tèlé du
qucl éla.ieDL la plupart des membres du gouverncment vénitien, 
sans quc le gouvcrncmeDt parCtl y élre lui-mème, se moolrait 
plus exallé quc jamais. C'est à Veronc surlout quc l'agitalion 
éta iL grande. Cettc ville, la plus ·importante des É tats vcnitieos, 
élait la prcmière exposée à la contagino révolulionDaire, car 
elle venait immédiatemen t après Salo sur la ligDe dcs vi ll cs in
surgées. L es V én ili ens teDaieDL à la sauver et à en chasser Ics 
Franç!lis. Tout Ics y encourageait, Lant Ics dispositions des ha
bilanls, que l'aftluence des monlagnards et l'approche du géné
ral LauùoD. Déjà il s'y lrou vail dcs troupcs ltalieDnes el cscla
vonn.cs, au serv ice de Venise. On en fil npprochcr dc nouvel
les, et bieDlOt toutes Ics cornm unicalions fut·eDt iotcrceptées 
avec Ics vili es voisiDes. Le géDéral Bnlland, qui commandai t· à 
' 'érone la garDiSoD française, se viL séparé des an tres commaD
daDls placés daDs Ics environs. Plus de vingt mille montagDards 
inondaicnt la camp~gDe. Lcs détachemeDLs français étaient al
taqués sur les routes; des ~capucins prèchaient la populace daDs 
Ics rues, et OD vit paraìlre un faux manifeste d n podeslat dc 
Yéro ne, qui eDcourageait au massacre des FraDçais. Cc mani
fes te éLait supposé, eL le no m dc Battagl ia, don t OD l'avait si
gné, suffisait pour eu prouver la fausscLé; mais il n'en devait 
pas moiDs coDlribuer à échau!fer Ics lètes. EnfiD, un avis émané 
dcs chefs du parti daDs Vérone annooçait au général Laudou 
qu'il pouvait s'avancer, eL qu'oD allait lui livrer la piace. C'éLait 
dans les jouruécs des 26 et 27 germinai ( -15 et J6 avril ) q ne 
lout ccci se passait. On n'avait aucune nouvcllc dc Léohcn, 

v 6 
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et le moment paraissait en cfTcL des micux choisis pour une ex
plosion. 

Le géoéral Balland se tcnait SUl' ses gardes . Il avail donné à 
toules ses lroupcs l'ordre de se relirer dans les forts au pl'emier 
signa!. Il réclama aaprès des aulorités véniliennes contro Ics 
trailemen ls exercés à l' égard d es Français, et surtout con lre Ics 
préparalifs qu'il voyait faire. ~Iais il u'obtint quo des paroles 
évasivcs et poiot dc salisfaclion réelle. Il écrivit à 1\Iantoue, à 
1Uilan, pour demander d es sccours, et il se Li n l prèl à s'enfer
rner duns Ics forls. Le 28 germinai ( l7 arri l), jour de la secon
de fèle dc Pàqucs, une agilalion extraorùinaire se manifesta 
dans Véronc; ùes baodes de paysans y enlrèrenl en crianl: l\Iort 
.aux jacobins! Ballao d lìt relirer ses troupes dans !es forts, ne 
la issa que dcs ùéLachements aux porles, et siguifia qu'au pl'c
mier acte de violence, il foudroyeraH la ville. l\lais vers le milieu 
du jour, dcs coups de sifflet furent entcodus dans les rucs; ou 
se précipita sur Ics Frunç'ais, des bandes armées assaillirent !es 
délachcmeots Jaissés à lagarde des portes, el massacrèrent ccux 
qui n'curent pus le tcmps dc rejoindrc !es forts. De féroces as
sussins couraient snr Ics Frauçais désarmés que leurs fonctions 
retcnaien t dans V érone, l es poignardaieot et l es jclaient dans 
I'Adige.lls ne respeclèrcnl pas mèmc les hòpilaux , et se souil
lèrcnt da sang d'11ne parlie des malades. Cependant lous ceux 
qui pouvaient s'échappcr, el qui n·avaient pas le lcmps de cou
rir vers l es forls, se jelaienl dans l"hòlel du gouvcrnemcol, où 
les autorilés véniliennes leur donnèrent asilc, pour que le mas
sacre ne parf1t pus leur ounage. Déjà plus de qualrc cenls mal• 
hcureux avaient péri, ella garnison française frémissait de rage 
cn voyant l es Français égorgés et leurs cadavrcs flClltant au loin 
sur I'Adìge. Le géuéral B.alland ordonna aussitòt le feu, et cou
vrit la vill e dc boulcls. Il pouvait la meltre en cendres. Mais si 
lcs monlagnards qu i avaicnt débordé s'e n inquiélaient peu, les 
hahitanls et les magislràls véniLiens effrayés voulurent parlemeu
tcr pour sauver leur ville. lls envoyèrcnt nn parlemenlaire au 
général Balland pour s·cnlendre avec lui el arrèter le désaslre. 
Le général Balland consenti! à ~nlendre les pourparlcrs, afin de 
sauvct· Ics malhenreux qui s'élaienl réfngiés au palais du gon
"lrernemeut, et sut· lesquels on meuaçait de vcngcr toul le mal 
fait à la ville. Il y avaitlà dcs femmes, des enfants apparteoant 
aux emplo)·és d es arlministralious , dcs mulucles échappés au~ 
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!;òpitaux, et i.l importait dc !es lìrer du péril. Balland deman
dait qu'on !es lui livràt sur-le-champ, qu'on flt sortir !es mon~ 
tagnards el !es régiments esclavons, qu'on désarm:ìt la popula
ce, et qu'on lui donnàt d es otages, pris dans Ics magistrats vé
nitiens, pour garants de la soumission de la ville. Les parlemen
taires demandaient qu'un officicr v!ot traiter au palais du gou
veroement. Le brave chef dc brigade Beaupoil eut le courage 
d'accepter cette missioo. Il traversa !es llols d'une populace 
furieusc, qui voulait le meltre en pièces, et parvi o t enfin auprès 
des autor ilés véui tiennes. Toule la nuit se passa en yaines di
scussions avec le provéditeur et le podcstat, saos pouvoir s'eD
teodre. O o ne voulait pas désarmer, o n ne voulait pas do D Der 
d'otagcs, oD voulait des garanlies. eonlrc Ics veogeances que le 
géoéral Bonaparte ne maoqucrait pas de tirer de la ville rebei
Ie. l\Iais peodant ces pourparlers, la conventi an de ne pas tirer 
dans l'inlervalle cles conférences, n'élait pas exécutée par Ics 
hordcs furieuses qui avaicnt cnvahi Vérone; OD se fusillait avec 
l es forls, et nos troupes faisaicnt dcs sorlies. Le lcndemain ma
t io, 29 gcnnioal (18 avril ), le chef de brigade Beaupo il reotra 
dans Ics forls, au milieu des plus grands péri ls, saos avoir rien 
obleou. On apprit quc !es magistrats véoiliens, ne pouvant gou- ' 
vcrner celle multilude furieuse, avaieot disparu. L'es coups de 
fusi! rccommcncèrent cootrc le fort. Alors le général Balland 
fit de oouveau mellre le feu à ses pièces, et 'tira sur la ville ù 
toute oulraoce. Le feu éclala daos plusicurs quarlicrs. Quel
ques-uns cles pt'incipaux habilants se réunirent au palais du 
gouverncment pour prendre la direction de la ville en rabsence 
des autorilés. O n parlemeota de nouveau, on convint de ne plns 
tirer; mais la cooveotion n'co fut pas micux exécutée par Ics 
iosurgés, qui ne ccssèrept de tirersur ics forl.s; les féroces pay
sans qui couvraient la campagne se jctèrent sur la garnison du 
forl dc la Chiusa, placé sur l'Adige, cll'égorgèreol. Ils e n fire n t 
dc mèmc à l'égard cles Français répandus dans les villages ati
tour de Vérone. 

l\lais l'instant de la vengeance approchail. Dcs courriers par
tis de tous cotés étaieot allés prévcnir le géoéral Kilmaioe. Des 
troupes acconraieot dc loutes parts. Le général Kilmaine avait 
ordonné au général, Chabrao de marcher sur-le-champ avcc 
douze cents hommcs; au chef de la légion lombarde, Lahoz, de 
s·avancer avec huit cents; aux généraux: Viclor et .Baraguay-
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d'Hillicrs, de marchcr avec lcurs divisions. Pcnùant quc ces 
mouvemcnts dc troupcs s'cxécutaient, le général Laudou vcoai t 
dc recevoir la oouvcllc do la signalnre tlcs prélimiuaires, et 
s'était arrèlo snr l'Adig~. · Après un com ba t saoglaot, que le gé
néral Chabrau eut à livrer aux troupes vénilic1~nes, la ville de 
Véronc fu t cntourée de toutcs parts, et alors !es furicux qui 
avaioot massacré !es Français passèrent do la plns atroce violeu
ce au plus grand abatlement. On n'avait cessé dc parlcmcutet· 
et de tirer pcndaot !es journécs du 1rr au 5 floréal (du S!O au 24, 
avril). Les magistrats véniticns avaicnt rcparu; ils voulaient eu
core d es garanties cQntre Ics vcngeances qui Ics mcnaçaicnt; o n 
lcur ava i t don né viugt-quatre hem;cs poul· se décider; ils dispa
rnrcnt dc nouvoau. Une municipalité provisoiPe Ics remplaça; 
et, eu voyaut Ics troupcs fraoçaiscs maltrcsses de la ville et prt\
tes à la réduire eu cendres, elle se rendi l saos conditions. Le 
général Kilmaioe fiL ce qu'il put pour emrèchet·le pillage; mais 
il ne put sauver le l\lonl-tle-Piété, qui fu t c n parti e dcpouillé. 
Il lìt fusiller quelques-uus des che fs connus de l'insurrection, 
pris les armes à la mai n; il imposa pour la solùe ùo l'armée une 
contribuliou de onzo cent mille francs à la vill'e, et lança sa ca
valerie sur les routcs pour désarmer Ics paysans, et sabrer ceux: 
qui résisterai.ent. Il s'èffor<;a ensuite de rétablir l'ordre , o t fit 
sur-lc-champ un rapport au général e n chef, pour atlendre sa 
décision à l'égard de la villa rebe'le, Tels fureut les ·massacres 
conous sous le nom de Pdques 1:éronaiscs. 

Penda o t que ce t événement se passai t à V érone, il se com· 
mcllait à Venise mème un acte plus odieux encore, s'il est pos
iible. Un règlemeut défendait anx vaisseaux armés des puis· 
sanoes belligérantes d'eutrer dans le port du Lido. Un lougrc 
commandé par le capitai ne Laugier, faisant partie dc la floltille 
française dans l' Adrìatique, ohassé par d es frégales autrichi~u
nes, s'était sauvé sous !es batterics du Lido, et les avait saluées 
de neuf coups de cauon. On lui sigoifia de s'éloigncr malgré le 
temps et malgré,les vaisseaux cnnemis qui le po~rsuivaicnt. Il 
allai t obéi-r, lorsque, 'sans lui donncr le temps dc prendre le lar
ge, les batteri es font feu sur le malheureux vais&eau, cl le cri .. 
ùlent saus pilié. Le capitaine Laugier, se comporlanl avcc un 
généreux tlévouement, fait descendre son équipage it f0nd do 
cale, et monte sur le pont, avec un porte-voix, pour :se fa ire 
entcndrc et répéter qu'il se relire. lUais il tombe rnort sur lo 

\ 
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pont av~c deux hommcs dc son équipagc. Daos le mcmc mo
meut, d es chaloupes véniticnncs, muntés par d es Esclavons, 
abordcnt le lougre, fondenl sur le pont et massacrent l'équipa
ge, à l'exccption de ùcux ou lrois malheurcu.x qui so n l conduils 
à Vcuise. Ce déplorable évéuemcnl eul lieu le 4 !loréa\ (23 

uvril ). 
Daus ce momenl, on apprenait, avec !es massacrcs de Véro-

nc, la prise de celle ville et la signalure des préliminaires. Le 
gouvcrncment se voyait toul à fai t compromis, et ne pouvait 
plus complcr sut· la ruine du général Bonaparte, qui, loin d'è
tre enveloppé cl ballu, élait au conlraire victoricux, et venait 
ò'imposer la p a ix à l' Autricbc. Il allai t se lrouvcr rnaintenant 
co présence de ce général loul~puissant dont il avait rcfusé l'al
Jiance, et doot il venait dc massacrer les soldals. Il était plongé 
dans la lerrcur. Qu'il eut ordonné officiellcmenl et Ics mas.;a
cres de V érone, et Ics cruaulés commises au por t du L iLio, ce 
n'élail pas vraisemblable; et on ne connailrait pas la marche dcs 
gouveroemcnls domiués par les faclions, si on le supposait. Lcs 
gouvcrncmenls qui sont dans celle siluation n'ont pas bcsoin 
de don ocr les ordrcs don t ils souhaitcnt l'cxéculiou; ils n'o n t 
qu'à laisscr agir la facliou clout ils parlagcnt les vccux. Ils lui 
Jivrent lcurs moyens, el font p<lf el\e tout cc qu'ils n'oscraient 
pas faire cux-mèmes. Les iusurgés de Véronc avaienl cles ca
uons; ils étaicot appuyés par !es régimenls réguliers vénitieus; 
le podeslat de ·Bergarne, Ottolini, avait reçu dc longue mai n 
tout ce qui élait néccssaire pour armcr Ics paysans; ainsi, après 
avoir fourni !es moyens, le gouvcrnement n·avait qu'à Jaisscr 
fai re, et c'est ainsi qu 'il se conduisit. Dans le prcmicr iostanl, 
ccpendant, il cornmit une imprudence: ce fu t de déccrner une 
récompensc au commaodant du Lido, pour avoir fait respcclcr, 
d il- il , Ics lois vénitiennes. Il ne pouvai.l don c se il alter d'offrir 
des excuses valablcs au général Bonaparte. Il envoya de nou
vcllcs instmctious an x deux dépul~s Dona t· et Jusliniani, qui 
n'élaienl chargés d'abord que de réponùrc aux sommatious 
failcs par Junot le 26 germinai (15 avril). Alors !es événerncuts 
de'' érone et du Lido n'étaient pas con nus; mais maintenant 
Ics dcux dépntés avaicnt une bien autre làche à remplir, et bicn 
crautres événcmeots à expliqucr. Ils s'avancèrcnl au milicu des 
cri.s d'allégrcsse cxcilés par la nouvclle de la paix, el ils com
pnrcnt bicnlòt qu'eux sculs auraient sujct d'èlre tristcs, au mi-

6• 
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licu de ces gt•ands événcmenls. l ls apprirenl cn roule que Bo
napa rte, pour Ics puni r du refus de so n all i ance, de leurs ri
gueurs con tre ses parlisans, et de quclqucs assassinals iso!és 
commis su r !es Français, avait cédé nnc parlie de leurs pro
vinccs à l'Autrichc. Que scrail-ce quand il connaltrait Ics odicux 
événemcnls qui avaicnl sui vi! 

Bonaparte revenait déjà de Léobcn, et_, suivanlla tcncur des 
préliminaires, repliait son armée sm· l es Alpcs el !'!zonzo. Ils 
le lrouvèrcot ù Gralz, et lui fureut préscnlés le 6 floréal (25 
avril). Il ne connaissait encore dans cc moment qne Ics massa
cres de Yérone, qui avaicnt cornmcncé le 28 germinai ( 17 avril), 
cl point encore ceux du Lido, qui avaient eu lien le 4 floPéal (23 
avril ). Ils s'élaient mun is d'une lcllrc d'un frère du général; pour 
ètre plus graci'euscment accueillis. Ils abordèrent en trcmblant 
cet hommc vraiment e:xtraordinaire, direul-ils, parla vicacité 
dc son imaginat'ion, la p1·om.ptitude dc son esprit, et lt~ {o1·ce in
'l.'incible de scs seittùnenls ('). Il Ics accueillit ave c poli tesse, et, 
contena n t son courroux, lcur permit de s'expliqucr longuemcut; 
pu is, rompa o t le silence : «M es prisonniers ,, leur diL-il, « s.oul
ils délivrés 'l Les assassins sool-ils poursuivis'/' Les paysans soot
ils désarmés? Je ne veux plus de raines paro! es: m es soldals 
oo t élé massacrés, il faut une rengeancc éclalante! » Les deux 
eovoyés voulureal reveoir sm· Ics circonslaoces qui !es avaient 
obl igés de se prémunir contre l'iosurreclion, sur Ics désordrcs 
inséparables de pareils évéoemenls, sur la difficulté dc saisir 
l es nais assassios. «Un gouYcrnemcnt ,, repril vivernent Bona
parte,« aussi IJien servi par ses espioos que le vòlrc, devrait coni 
n altre Ics vrais iostigaleurs ùe ces assassinals. An reste, 'je sais 
bi eu qn'il est aussi méprisé q ne méprisable, qu'il ne peul plns 
désarmer cenx qu'il a armés; mais jc !es désarmcrai pour lui. 
J'ai fait 1a paix, j'ai qualrc-,·ingt mille hommcs; j'irai l.triscr 
vos plon'tbs, je serai un sccood Attila pont' Vcnise. Je ne veux 
plus ni ioquisition, ai livre d'or; ce sont des inslitulions des siè
cles de barbarie. Yotre goçveroement est trop vi eu x, il faut 
qu'il s'écroulc. Quaud j'étais à Gorice, j'o!Jris à III. Pezaro mon 
alliauce et des conseils raisoonables. Il me refusa. Vous m'al-

' 
(*)Veramente originale, ma forse non pih che per vivacità tl'ima

ginazioue, robuslezza invincibile di sentimento, cd agilità nel ravvi
sarlo cstcruawcutc. 
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lendiez à moo rclour pour mc con per la rclraitc ;. eh ùien! mc 
voici. Je ne veux plus lraiter, je venx fait·c la loi. Si ' 'ous n'a
vrz pas aulre chose à me dire, je vous dél'lare que vous pouvcz 

' 'ous relirer "· 
C es parolcs, prononcécs avec courronx, altérèrcn t l es en-

voyés véniliens. lls sollicitèrent une seconde entrevuc, mais ils 
ne purcnt pas oblcnir d'autres paroles du général, qui persista 
tonjours dans Ics mèmcs inlcnlions, cl dont la volonlé évidenlc 
élail de fai re la lo i à V cnisc, et de détruirc par la f0rce une 
arislocralie qu'il n'avait pu engager à s'amcnder par scs con
scils. Mais bicnlòt ils curent dc bien aulres sujets dc era in le, 
è~ appt·cnant avec détails Ics rnassacres llc Vérone, et snrlout 
l'odicuse cruanté commise au port du Lido. N'osant se présen
Lcr à Bonaparte, ils hasardèrenl de lui écrire une lettre d es 
plus soumises, pour lui o!frit• toutcs Ics cxplicalions qu 'il pour
rait désircr. « Je ne puis '', leur répondil-il, « vons recevoir 
tout couverts de sang français; je vous éconlcra i quand vous 
m'aurez livré !es lrois inquisiteurs d'Élal, le commandanl du 
Udo. et l'oillcicr chargé de la policc de Venise "· Cepcndant, 
com~e ils avaicnt reçu un deroier courrier relatif à l'événe
menl du Lido, il cousenlit à l es voir, mais il re fusa d'écoutet• 
.aucune pt:oposilion, avant qu'on lui cul livré les Lèlcs qn'il avait 
demandéco. Les deux Yéniliens, chcrchant alors à user d'une 
puissance don l la république avait souvenl tiré un utile parli, 
essayèrenl de lui proposer une réparalion d'un aulre genre. 
«Non, non", répliqua le géoéral irrité, « quand vous cou·vri
» ricz celle p l age d'or, tous · vos trésors, lous ce n x du Pérou, 

' "ne pourraieul payer le sang d' un seui de mes soldals "· 
llonaparte l es congédia. C'était le 13 fluréal (2 mai); il pu

blia sur-lc-cbamp un manifeste de guerre conlre Venise. La 
Conslitulion française ne permcttait n i au Directo ire , n i aux 
généraux, de déclarer la gucnc, mais elle l es a'utorisait à re
pousser !es hoslililés commcncées. Bonaparte, s'él ayaul sur 
celle disposition el sur Ics événements de Yérone et du Lido, 
déclara Ics hostilités commencées, somma le minislrc Lallemant 
dc sortir dc Yenise, fiL aballre le lion de Saint-iUarc dans tou
tcs les provinccs de la terre ferme, muuicipaliser !es villes, pro
clamcr partoutle renverscment du gouvcrnement vénitien, cl., 
cn alleudant la marche dc scs lroOpcs qui revcnaienl de l'Au
lrichc, ordonna au géuéral Kilmainc dc porlcr Ics divisions 
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Baragooy-d'IIillicrs et Victor sur le bord des laguncs, Ses dé
lerminations, aussi promptes que son courroux, s'exécutèrent 
sur-le-champ. En un clin d'mil, on vi t disparatlrc l'aotique -
lion de Saiot--l\larc des bords de l'Izonzo jusqu'à ccux du Min
cio, et partout il fut remplacé par l'arbre de la libcrté. Des trou
pes s'avancèrent de toutcs parts, et le ca non fraoçais reteot.it 
sur ces rivages:; qui depuis si longtemps n'avaient pas entendu 
le canon conemi. 

Vantique ville de Venise, placfle au milieu de ses lagunes, 
pouvait présenter eneo re d es difficullés presque invincibles, 
méme au général qui venait d'humilier l' Autrichc. Toules Ics 
Jagunes étaient armoes. Elle avait lrente-sept galércs, cent soi
:xantc-huit barqucs canonnières, portant sept eco t cio quante 
bouches à fou, et huit mille cinq cents matelots ou canoooiers. 
Elle avait pour garnison trois mille cinq cents ltaliens, et onzc 

. mille Esclavons, des vivres pour huit mois, de l'eau douce pour 
deux, et les moyens de renouveler ccs provisioos. Nous n'étions 
pus maitres de la mer; nous n'al'ions poi n t de barques canon
nièt•es pour travcrser les lagunes; il fallait s'avancer, la sonde à 
la main, le long de ces canaux inconnus pour nous, et sous le 
fen d'innombrables batleries. Quelque braves et audacieux quo 
fusseot !es vainqueurs de l'Il-alio, ils pouvaient ètre arrèlés par 
de pnreils obstacles, et condamnés à un siége de plusieurs mois. 
J.<:t que d'événements aurait pu amener un délai de plusicurs · 
mois! l' Aulriche rcpoussée pouvait rcjoter !es préliminaircs, 
renlrcr dans la Iice, ou faire nallre de nouvelles chancès. 

1\Iais si la situation militaire de Veoise présentait ces ressour
ccs, son état inléricur ne pcrmettait pas qu'oo en fìt un usagc 
éncrgique. Comme tous les corps usés, cette aristocratie était 
divisée; elle n'avait ni !es mèmcs intérèls, n i l es mèmes pas
si.ons. La baule arislocratie, _maitresse des placcs, des honneurs, 
et disposaot de grandcs richcsscs, avait moios d'igoora_nce: de 
préjugés et dc passions que In ooblesse inférieure ; elle avait 
surlout l'ambilion du pouvoir. La masse de la noplcsse, exdue 
d es cmplois, vivant tic secours, ignorante et furieuse, avait !es 
véritablcs préjugés aristocraliques. Unie aux prètrcs, ello exci
taiL le pcuplc, qui lui appartenait, com me· il arri ve dans tous 
l es Étals où la d asse moycnne n'est pas eneo re asscz puissanlc 
pom· l' attirerà elle. Cc pcuple, composé dc marins et d'arlisans, 
dur, supcrslilieux, et à d emi sauvage, était prét à so livrcr à 
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toutes les fureurs. La classe moyenne, composée dc bourgcois, 
de èommcrçants, dc gcns dc lo i, de méùccins, etc., souhaitait, 
commc partout, l'établisscmcnt de l"égalité civile, se réjouissait 
de l'approchc dcs Français, mais n'osait pas laisser éclater sa 
joie, en voyant un peqple qu'on pouvait pousscr aux plus grands 
excès, avant qu'une révolulion fùt opérée. Enfin, à tous ces élé
ments dc division se joignait une circonstance non moins dangc
rcuse. Le gouverncment vénitien était servi par des E~clavons. 
Celle soldatesqne ·barbare, étrangèrc au peuple vénitien, et sou
vcnl en hoslililé avec lui, n'attendai t qu'unc occasion pour se 
Uvrcr au pillagc, sans le projct de servir aucun parli. 

Tclle était la situation iotéricure ùe Yeoise. Cc corps usé était 
prèt à se ùisloquer. Les graods; en possession du gouvernc
mcnt, .étaicnt eiTra~·és de lutter con tre un gucrrier com mc Bo
na parte; quoique Yeoisc pùt très-bien résister à une atta
que, ils n'envisageaicnt qu'avcc épouvante Ics horreurs d'un 

. siége, l es fureurs auxquelles deux . parlis irrités ne manquc
raient pas de se livrer' les exc.ès de la soldatcsque esclavonne, 
Ics dangcr~ auxquels seraient e){posés Veni.se, et ses étàblissc
mcnts maritimcs et commerciaux; ils rcdoutaicnt surtout de 
voir leurs propriétés, toutes situécs sur la terre ferme, séque
slrées par Bonaparte, et menn.cées dc confiscation. Ils crai
gnaient m è mc pour !es pensioos, don t vivai t la peti te · noblesse, 
et qui scraient perdues si, co poussant la lntte à rextrémité, ou' 
s'exposait à une ré,:olulion. lls pensaient q11'en traitant ils ponr
raient sauver !es ancienoes institutions do Venise par des modi
ficalions; conscrver le pouvoir, qui est toujours assuré aux 
hommes habitués à lo manier; sauver l~urs terres, Ics pensions 
dc la peti te noblesse, et évitel' à la ville Ics honeurs du sac et 
du pillage. E n conséquonce, ces hommes, qui n'avaient n i l'é
nergic dc lcurs ancètres, n i !es passions de la .mas~c nobiliaire, 
songèrent à traiter. Les principau,x mcmbres du gouverucment 
se réunirent chcz le doge. C'étaient les six conseillcrs du doge, 
Ics trois présiden!s dc la quareo ti e crimin.e!le, !es si x sag~s-granùs; 
!es cinq sagcs de lerr~ ferme, !es ci n q sages des ordres, l es onze 
sages sortis du conseil, l es lrois che fs du conseil d es Dix, l es 
trois avogadori. Celte assemblée exlraordioairc, et contrai re 
mème auxusagcs, avait ponr but dc pourvoir au salut dc Ve
nise. L'éponvantc y regnai t. Le doge, vicillard a.ffaibli par l'dge, 
avait lcp ycux rcn1plis dc larmcs. Il ùit q~'on q'éluit pas assur6 
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celte nuil mème d(} dormir tranquillemcnt dans son lit. Clucun 
fit dilTéreutcs propositions. Un membre proposail de se servir 
du baoquicr llaller pour gagoer Bonaparte. On lrouva la pro
position ridi culc et vainc. D'ailleurs, l'ambassadeur Quirioi 
avait or d re de fa ire à Paris tout ce qu ' il pourrait, el d"acheler 
mème des voix au Direcloire, s'il élait possible. D'aulres pro
posèrent de se défeodrc. On trouva la proposilion imprudente 
cl digoe de lèles follcs cl jeuoes. Enfìn oo s'arrèta à l"id éc dc 
proposer au grand cooseil uu~ modification à la ConstiluLion , 
afìn d"apaiser Bonapart e par cc moyen. Le grand conseil, com
posé ordinairemenl de loule la noùlcssc, et rcpréscntant la na
tion vénitienue, fu l convoqué. Si x cent dix-ncuf membres, 
c'est-à-dire un peu plus de la m,oilié , furent présenls. La pro
posilion fut fnite au milieu d'un morne sileuce. Déjà celle que
sti on ava i t élé agilée, sur une communicalion du miuislre Lal
lemaut au sénat, el on avait décidé alors de remoyer Ics modi
ficalion s à d'aulres lemps. 1\Iais celle fuis o n se nti l qu'il n'élait 
plus p ossible de recourir à des moyeos clilaloirès. La proposi
tion du doge ful adoplée- par cinq ceot qualre-viogl-clix-huit 
voi x. E Ile portai t q ne eleo x commissaires rnvoyé.> par le sénat, . · 
seraient autorisés ù négocier avcc le géoéral Bonaparte, et à 
traiter mème dcs objcts qni étaienl de la compéteoce du grand 
conseil, c'esl-à-dire des objets conslilnlionn eiE, sauf ratifìcalion. 

L es deux commissaires parlirent .sur-le-rhamp, et lronvèrcnt 
Bonaparte sur le bord cles laguncs, au pont de Mnrghera. Il di
sposait ses troupes, et l es arlilleurs français échangeaient déjà 
des boulets avec Ics cauonnières véuitienocs. Les deux com
missaires lui remirent la déliber'ation du grand consci!. Un in
slant il parut frapp é de celte déterminalion; puis , rcprenant 
un ton brusquc, illcur di l: « Et !es lrois inqnisileurs ~·État, et 
le cornmand_ant du Lido, sont-ils arrèlés? Il mc.faul lcurs lè
tes. Point de lrailé jusqu'à ce que le sang fran ça is soi t vengé. 
Yos lagunes ne m'efl'r,aycnt pas; jc l es lrouve telles que jè l'a
vais prévu. Dans quioze jours je ser.ai à Yenise. Yos nobles ne 
se déroberont à la mort qu'cn allanl, com me les émigrés fran
ça is, tra1ner leur misèrc par toute la terre •>. Les denx commis
saires firent lous leurs elTorls pour obtenir un délai de quelques 
jou rs, atln de conven ir cles salisfactions qu'il ùésirait. Il ne vou
lait accorder que vingt-quatre hcu res. Cependaot il conseulit à 
accorder six jours dc suspension d'armcs, pour donncr aux 
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commissaires vénitiens le lemps de venir le rejoindre à 1\lan
toue, avec l'adhésion du grand consci! à toulcs !es condilions 
imposées. · 

Bonaparte, satisfait d'ayoir jelé l'épouvante chez les Véni
tiens, ne youlail pas cn venir à des hoslililés réelles, parce qu'il 
oppréciailla difficullé d'emporter !es Jagunes, et qu'il préroyait 
une inlcn-enlion de l' Autricbe. Un arliclc d es préliminaircs 
portai t quc tout ce qui élait relatif à Vcnise sera i t réglé d'accord 
avec la France eli' Autriche. S'il y entrai t de vive force, on se 
plainclrait à Yienne de la violation d es préliminaires, et, de 
loutes ma~ièrcs, il lui convena il mi eu x de Ics amener à se sou
mellre. Satisfait de !es avoir ciTrayés, il partit pour niantoue et 
l\Iilan, ne donlant pas qu'ils ne vinssent bienlòt (aire Jeur sou
mission plcine el entière. 

J./asseQlblée de Lous !es membres du gouvernemeut, qui s'é· 
tait d6jà formée chr.z le doge, se réunit de nouveau pom· en· 
tcndre le rapport de& commissaircs. Il n'y · avait plus moyen de 
résislcr aux cxigenccs d n général; il fallait consentir à tont, 
car le péril devenail chaqnc jou r plns imminenl. On Òisait quc 
la hourgeoisie conspirait et voulait égorger la noblesse, que Ics 
Esclavons allaient profitCI: de l' occasion pour piller la ville. On 
convint de faire une nouvelle proposilion au grand consci!, 
tendante à accorder tout cc que demandait le géra.éral Bona
parte. Le ·15 iloréal ( 4 mai), le grand conseil fu t assemblé de 
nouveau. A la majorité de sept cenl quatre :voix conlre dix, il 
décida que 1es commissaires seraienl autorisés à lraiter à tou
les conditions avec le général Bonaparte, et qu'uv.e procé
dure scrait commencée sur-le-champ conlre !es Lrois inquisi
lcnrs d'Elat et le commaoclant du Lido. 

L,es commissoircs, muois de ces nouveaux pouvoirs, sui vi· 
rcnl Bonaparte à lUilan ponr allcr mctlre l'orgueilleuse Consli
tu!ion vénilienne à ses pieds. 1\Iais six jours ne suffisaicnt pas, 
et la lréve clevait expirer avant qu'ils enssent pu s'eotendre 
avec le général. Pendant ce temps, la terreut' allai t croissant 
clans Venise. Un instanl on ful tellement épouvanlé, qu'on au
lòrisa le commandaut des lagunes à capiln\er avec !es généraux 
français chargés du commandemeot en l' absence de Bonaparte. 
On lni rccommancla seulemcnt l'in.çlépendance de la Républi-

J
ue, la rcligion, la su relé des pcrsonnes et cles ambassadeurs 
t! ungrt•~, Ics prnprié.lés pnhliqucs cl parliculières, la monnaic, 
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la banqne, l'arsenal, Ics archi ves. Cepcndant, on oblio t dcs gé
néraux franç.ais une prolongalion de la lrèvc, pour donncr aux 
cnvoyés vénilicns le tcmps dc nrgocicr avcc Bonaparte. 

L'arreslalioo des lrois inqnisiicurs d'Élal avait désorganisé 
la polke dc Vcnisc. Les plns influenls pcrsonn~grs de la bonr• 
geoisie s'agilaient, et manifeslaienL ouvcrlcmenL rinlcnlion d'a
gir, pour bàler la chute de J'aristocraLie. Ils cntouraient le 
cbargé d'affaires de France, VilleLat•d, qui était reslé à Venise 
après le départ du ministro Lallemant, eL qui élait un arde,nt 
patriote. lls chcrchaicnt et espéraient en lui un souticn pour 
leurs projets. En mème Lcmps, Ics Esclavons se livraienl à l'in~ 
discipline èt faisaient craindre !es plus horribles excès. lls 
avaient eu des rixcs avec le peuple de Venisc .• el la bourgeoisie 
scmblait elle-mèmc exciter ces rixes, qui amenaienl la divisio11 
dans les forces du parli arislocralique. Le 20 floréal ( 9 nlai), 
la terreur fu t portéc à san cambie. Deux membres lrès-inlluenls 
du parli révolulionnaire, les nommés Spada et Zorzi, enlrèrent 
cn communicalion avec quelqucs-uns des personnages qui com
posaieot h réunion extraordinaire formée chez le doge. Jls in
siouèrent qu'il fallail s'adresser au chargé d'affaires de France, 
et s'enlendre avec lui pour préserver Venise des malheurs qni 
la menaçaient. Donal ct·Ballaglia, deox patriciens qn'on a déjà 
vus figuret·, s'adressèrent à Villelard le 9 mai. Ils lui demandè'
rent quels seraieot, dans le péril actuel, l es moyens l es plus 
propres à saurer Venisc. Celui-ci réporidit qu'il n'élail nulle
ment autorisé à lraiter par le général en chef, mais que si on 
lui demandait san avis personnel, il conseillait les mesures sui
vanles: l'cmbarquemenl et le renvoi d es Esclal'ons; l'inslilu
tion d'une garde bourgeoise; l'inlroductioo de qualre mine 
Français dans Veuise., et l'occupalion par cux de tous Ics points 
fortifiés; l'nbolilion de l'ancien gouvetnement; san remplace
ment par une municipalité de trcnle-six membrcs choisis dans 
toules !es classes et a~· an t le doge actucl poùr m aire; J'élargis
semenl de tous Ics prisonnicrs pour cause d'opinion. Villelard 
ajouta que sans don le à ce prix le général Bonaparte accorde
rai t la gràcc des lrois inquisiteurs d'Élat et du commandant 
du Lido. 

Ces proposilions furent porlécs au conseil réuni chez le doge. 
Eli es étaicnt bien graves, puisqu'elles culraìnaicnl une révolu
tion enLièrc dans Vcnisc. l\luis )es chefs du gouycrnem.er:,t cw' ·-
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gnQicnt une révolution ensanglantée par !es projets du parti ré~ 
fnrmateur, par !es fureurs populaires, et par la cupidité des 
Esclavons. Deux d'entre eux firenl une vive résistance. Pezaro 
dit qu'ils devaient se relirer en Suisse avant de consommer eux~ 
mèmes la ruine de l'antiquc gouvernement véuiticn. Cependant 
Ics résisl~nces furenl écartées, cl il fu t résolu que ces proposi ~ 
tions scraienl présentées au grand conseil. La convocation fut 
fìxée au 23 Ooréal ('12 mai). En atlenclant, on paya aux Escl a~ 
vous la sol de arrièrée, el on les embarqua pour !es envoyer en 
D~ l malie. 1\lais le venl contrai re Ics reti n t dans le por l, clleut· 
présence clans les eaux de Venise ne fit qu'entreleuir le trouble 
el la terr enr. 

Le 23 floréal ( t2 mai), le granò conseil fu t réuni avec appa~ 
rei! pour voler l'abolition de cette anliqne arisLocratie. Un peu
ple immense élait réuni. D'une part, on apercevait la bourgeoi
sie, joyense e n lì o de voir le pou voi t· cl e ses maìLres renversé; 
et d'autre part, le peuple, excité par la noblesse, prèl à se pré
cipiter sur ceux qn'il regardait comme les iostigateurs de cetle 
révolution. Le doge prit la parole en versant cles larmes, et 
proposa au gt·and conseil d'abdiquer sa so~veraineté. Tandis 
qu'on allai l délibérer, on enlendit lirer cles coups de fnsil. La 
noblesse se crut menacée d'un massacre. "Aux voi x! aux voi x! " 
s'écria-t-on de loutes parls. Cinq cent douze sulfrages votèrent 
l'abolition de l'ancien gouvernement. D'après !es statuts, il en 
aurait fallu si x cents. Il y eu t douze sufl't·ages conlraires, et 
cinq nuls. Le grand conseil rendit la souverainelé à la nalion 
vénitienne tout enlière; il vola l'instilution d'une municipalilé, 
et l'élablissement d'nn gouYernemcnt provisoire, composé de 
députés de lous l es États véqitiens; il consolida la dette publi
que, les peosions accordées aux nobles pauvres, et décréta l'in
troùuclioo cles lroupcs françaises dans Venise. A peine celle dé
libérc.tion fu t-elle p rise, qu'uo pavillon fu t hissé à une fenètre 
du palais. A celle vue la bourgeoisie fu t daos la joie; mais le 
peuple furieux, portant l'image de saint .ll:larc, parcourant les 
rues de Yenise, attaqua les maisons cles habitanls accusés d'a
voir arraché celle délermination à la noblesse véoitienne. Le~ 
maisons de Spada et de Zorzi furent pillées et saccarrées; le 
d' o esordre fut porlé au comble, ell'on craignit un horriblc boulc· 
verscment. Cependant, un certain nombre d'habiLanls iolércs
sés à la tt·~nqnillité pnbliquc se réunirent: mircnt à leur tèle un 
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vie m:: général mallais nommé Salembeni, qui avait été longtemps 
pcrséculé par l'inquisition d'Él_at, et fondirent sur l es pcrlur- · 
batcurs. Après un combat au pont de Rialto, ils Ics dispersè
rent, et rétablircnt l'ordre et la lranquillilé. 

Les Esclavons furent cnfin embarqués et renvoyés, après de 
grands excès comrnis daus Ics villages du Lido et dc ì\Ialamoc
co. La nouvelle municipalité fu t instiluée; et, le 27 floréal (W 
mai), la flollille alla chercher une division de quatre mille Fran
çais; qui s'élabli t paisiblement dans Vcnise. 

Tandis que ces choses se passaient à Venise, Bonaparte si
go ai t à l\Iil an, et le mème jour, a1•ec Ics plénipotentiaires véoi
lieos, un lrailé conforme en lout à la révolulion qui venait de 
s'opérer. Il slipulait l' abdicalion de l'aristocratie, l'iuslitation 
d'nn gouvernement provisoirc', l'inlroduction d'une division 
française à li tre dc protection, la punilion des lrois inquisilcnrs 
d'Élat et du commandant clu Lido. Des arlicles sccrets slipu
laicnt en outre dcs échangcs de territoire, une contribution dcr 
3 rnillions e n argent, de 3 millioos co mnnilions ba1•ales, et 
l'abanclon à la France de trois vaisseaux de guerre et de dcux 
frégates. Ce lrailé dcvait ètrc ralifié par le gouvcrnemcnt de 
Yenise; mais la ratifìcation devenait irnpossible, puisqnc l'abdi· 
cation avait déjà eu li eu, et elle était inutile, puisque lous l es 
articlcs du traité étaient déjà exéculés. La municipalilé provi
soire n'co crut pas moins devoir ralifler le lrailé. 

Bonaparte, sans se cornpromcltre a v cc l' Autriche, sans se 
donner Ics horribles cmbarras ù'nn siége, cn était clone venu à 
ses fins. Il avait renvcrsé l'arislocralie absurdc qui l'avait tralri, 
il avait placé Yenise daos la mème siluation que la Lombardic, 
le 1\lodénois, le Bolonais: le Ferrarais; mainlenant il pouvait, 
sans ancun cmbarras, fai re tous Ics arraogements de lerritoire 
qui lui paraitraient convenables. En cédant à I'Empereur toutc 
la terre-ferme qui s'étcnd de I'Isonzo à l'Oglio, il ava il le 
moyen cl'indcmniser Venise, co lui donna n l Bologne, Ferrare et 
la Romagne, qui faisaient actuellcment parti e de la Cispadane. 
Ce n'était pas · replacer ces provinces sous le joug quc dc !es 
donncr à Yénise révolulionnée. Restaienl ensuite le duché de 
1\lodèJle et la Lombardie, don t il élait facile dc compose!' une 
seconde république, alliée dc la premièrc. Il avait eneo re 
mieux à faite; c'était, si l'on pouvail faire cesscr Jes rivalités lo
cales, de réunir toutes Ics proviuccs affran~hics par Ics armcs 
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fraDçaises, et dc composer a v cc la Lombardic, le i\lodénois, le 
Bolonais, le Ferrarais, la Romagne, la Polésine, Venise et Ics 
!Ics de la Grècc, une puissante répnbliquc, qui dominerai t à la 
fo is le conlincnl et Ics mers dc I'Italic. 

Lcs arlicles secrets, relatifs anx 3 millions cn munitions na
valcs, et aux trois vaisseaux et deux frégates, élaienl un maycn 

~ dc mcltre la mai n sur toute la marine vénitienne. Le vaste 
esprit de Bonaparte, don t la prévoyance se portail sur tous l es 
objels à la fois, ne voulait pas qu'il uous arrivàt avec !es Veni
tiens ce qui nous éta it arrivé avec !es llollanclais, c'est-à-dire 
que Ics officiers de la marine, ou Ics commandants cles il es, 
mécon lents de la révolution, livrassent aux Anglais !es vaisseaux 
et Ics iies qui étaient sous Jeur commanclement. Il lcnait surtout 
bcaucoup aux importanlcs iles vénitiennes de la Grèce, Corfou, 
Zantc, Cépbalonie, Sainle-Maurc, Cérigo. Sur-!e-champ il don
na cles orùres pour !es faire occuper. Il écrivit à Toulou pour 
qu'on lui envoyàt 'par terre un cerlaio nombre de mar ins, pro
rnetlant de Ics défrayer et de Ics équiper à lcur arrivée à Ve
nise. Il demanda au Direcloire des orclres pour que l'amiral 
Brueys appareillal sur-lc-champ avcc six vaisscaux, afio de ve
nir rallicr toute la marine vénilienne, et d'aller s'emparer des 
tles de la Grècc. I I fit partir de son chef dcux mi ll ions pour 
Toulon, afin que l'o rdon naleur de la marine ne fùt pas arrèlé 
par le défaul de fonds . I l passa enco re ici par-dcssus ìes règle
ments de la lrésororie, pour ne pas subir dc délni . Cependant, 
craignant que Brueys n'arrivàt trop tard, il réunit la pctite fl ol
tille qu'il avait dans I'Adriatique aux vaisseaux trouvés dans 
Yenise, mèla Ics équipagcs vénitiens aux équ ipages français, 
plaça à bord deux mille hommes de troupes, et !es fit partir 
sur-le-cbamp pour s'emparer des ìles. li s'assurait ainsi la pos
session cles postcs les plus importaols daos le Levaut et l'Adria
l ique, et prenait une position qui, devcnanl tous l es j ours plus 
imposanle, devait influer siogulièrement sur Ics négociatioos 
défioitives ave c l' Autr.iche. 

I. a révolution faisait tous !es jours de nouveanx progrès, 
depuis que la signatm·c des prélimiuaires dc Léobcn avait fixé 
le sort de l'llalie , et y avait assuré l'ioflueocc française. Il était 
cm·tain mainlenant quc la plus grande parlie dc la IIaute-Ita lie 
scrait constituéc en républiqne démocratique. C'était un exem
ple séduisant, et qui Dgitait le Piémont, le duché dc P arme,-la 
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Toscano, les Étals du papc. Le général français n'excilait per
sonne, mais semblait prèt à accueillir ceux qui se jelteraient 
dans ses bras. A Gènes, l es lètes étaient fort exaltécs con tre 
l'aristocralie, moins absurrle et moins alfaiblie que celle de Ve
nise, mais plus obstinée encore s'il était possiblc. La France, 
comme on l'a vu, avail trailé avec elle pour assnrer ses derriè
res, et s'était bornée à exiger 2 millions d'indemnité, 2 mil
lions en prèt, et le rappel des familles exilées pour leur allache
ment à la France. lUais le parli patriote ne garda p!us de mc
sure dès que Bonaparte eu t i m p osé la p a ix à l' Autriche. Il se 
réunissait chez un nommé !Uorandi , et y ava il formé un club 
extrèmement violent. Une pétilion y fut rédigée et présenléc 
au doge, pour demander des modifications à la Constitution. Le 
doge fit former une commission pour examiner celle proposi
tion. ])ans l'intervalle, on s'agita. L es bourgeois de Gènes et 
!es jeunes gens à lète ardente se concertèrent, et se liurent 
prèts à une prise d'armes. De leur còté, les nobles ,' aidés par 
!es prètres, excitèrcnt le menu penplc, et armèrenllcs charbou
niers et l es porte fai x. Le ministre de France, ho m me do q x et 
modéré, contena i t plulòt qu'il n'excitait le parti patriote. !Uais, 
le 22 mai, quand !es événemenls de Venise fu reo t con nus, Ics 
~1om.ndistcs, com me o n Ics appelait , ,se mootrèreot e n armes, 
et voulureot s'cmparer des postes principaux de la ville. Un 
combat des plus violenls s'cngagea. Les patriotes, qui avaicn~ 
alfaire à tout le peuple, furent baltus el souiTrireot de cruellcs 
violences. Le peuple victorieux se porta à beaucoup d'cxcès, 
et ne ménagea pas les familles françnises, doot beaucoup furent 
malt:raitées. Le ministre de France ne fut lui-m ème rcspeclé 
que parce que le doge eut soin de lui cnvoyer une garde. Dès 
que Bonaparte .apprit ces événements, il vit qu'il ne ponvait 
plus dill'érer d'intervenir·. Il envoya son aide de camp Lavalelte 
pour réclamer l es Français détenns, pour demaoder d es répa
ralions à lenr égard, et surtout pour exiger l'arres~ation d es 
trois inquisiteurs d'Éiat accnsés d'avoir mis les armes aux maios 
du peuple. Le parti patriote, sonlenu par ceLte influence puis
sante, lie rallia, reprit le dessus, et obligea l'aristocralic génoise 
à abdiquer, comme avait fait celle de Venise. UA gouveroement 
provisoire fu t iostallé, et une commission cnvoyée à Bonaparte, 
pour s'entendre avec lui sur la Conslilution qu'il coovenait de 
dooner à la républiquc dc Gènes. 
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Ai osi , après avoir cn deux mais soumis le pape, passé ·l es 

Alpes Ju liennes, imposé la paix à l'Autriche, repassé les Alp es, 
et puoi Venise, Bonaparte était à l\li lan, exerçant une autorilé 
supr ème sur toute l'Italie, altendant, sans la presser, la marche 
de la révolulion, fuisant lravailler à la Constitution des provin
ces alfranchies, se créant une marine dans l' Adrialique, et· ren
dant sa siluation toujonrs plus i m posante pour l'Autriche. L es 
préliminaires de fAoben avaient élé approuvés à Paris et à 
Vienne; l'échange d es ratifications ava i t été fai t e n tre Bona
parte et l\J. de Gallo, et l'an attendai t incessamment l' ouverture 
d es conférences pour la paix définilive. Bo nap arte à l\lilan, 
simple général de la république, était plus influent que tous 
les polentats de l'Euro p e. Des com:riers, arrivant et partant 
sans cesse, annonçaient que c'était là que les deslinées du mon
de veuaient aboutir . Les lta li ens entho usiastes altendaient cles 
heures éntières ponr voir le général sortir clu palais Serbelloni. 
De jeunes et belles femmes entouraient rnadame Bonaparte, et 
lui composaient une cour brillante. Déjà commençait ceLte ex,i. 
stence ext.raordinaire qui a ébloui et dominé le· monde. , 

La conduite de Bonaparte à l'égard de Venise éla it hardie:; 
mais rcnfermée néanmoins dans la limite des lois. Il avait rnoti
vé le manifeste de Palma-Nova sur la necessilé de repousser les 
hostilités commencées; et avant q ne l es hosti lités se changeas
sent en une guerre déclarée, il ava i t conclu un traité qui dispen
sai t le Directoire de soumetlre la déclaratiou· de guerre an x d eu x 
conseils. De celte manière, la république de Venise a vai l été al
taquée, délruite et e!Jacée de I'Eorope, sans que le général eùt 
presque consullé le Direcloire, et le Direcloire l es conseils. Il 
ne restait plus qu'à nolifier le trailé. Gènes avait de mème élé 
révolutionnée sans que le gouvernement parut consullé; et tous 
ccs fails, qu'on attribuait au général Bonaparte, beaucoup plus 
qu'ils nelui apparlenaient réellement, donnai'ent de sa puissance 
cn ltalie, et.du pouvoit' q n'il s'arrogeait, une idée extraordinaire. 
Le Directoire jugeait en effet que le général Bonaparte avait 
lranché bea,ucoup de queslions; cepcndant il ne pouvaillui r~ 
procher d'avoir outre-pasté malél'iellement ses pouvoirs; il élail 
obligé dc reconna!Lrc l' ulilité et l'à-propos de Loutes ses opera
lions,et il n'aurail pas osé désapprouver un général vicloricnx., 
et rcvèlu d'une si grande aulorilé sur Ics csprits. L'ambass<lt.knt· 
de Vcnisc à llaris, M. Quirini, avail employé tous 1cs muyeus 
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possiblcs, auprès du D'ircctoire, pour gagocr des voix en faveur 
dc sa patrie. Il se senit C\'uo Dalmate, inlriganl adroit, qui s'é
lait lié avec Barras, pour gagoer cc directeur. Il parait qu'une 
somme de 600 mille francs e n billets fu t donnée, à la condition 
de dcfendre Veuise dans le Directoire. !Uais Bonaparte, instruit 
de l'intrigue, la denonça. Venise ne fu t pas sauvée, et le paye
ment des billets fut refusé. Ces fails, connus du Directoire, y 
amenèrent d es explicalious, et m è me uu commencemcnt d'in
struction; mais o n fini t par !es étouffer. La conduite de Bona
parte en Ila l i e fu t approuvée, et !es premiers jours qui suivirent 
la nouvelle des préliminaires de Léoben furent consacrés à la 
joie la plus vive. Les enuemis de la révolution et du Directoi
re, qui avaient tant invoqué la paix, pour avoir un prétexte 
d'accuser le gouvernement, furent très-fàchés au foncl, d'eu voir 
signer !es préliminaires. Les républicains furcnt au comble de 
leur joie.lls auraient désiré sans doute l'entier all'ranchissement 
de l'Italie; mais ils étaient charmés de voir la république recon
nue par l'Empereur, et en quelque sorte consacrée par lui. La 
grande masse de la population se réjouissait de voir finir !es 
horreurs de la guerre, et s'attendait à une réduction dans l es 
charges publiques. J.,a séance où !es conseils reçureot la notifi
cation des préliminaircs fut une scène d'enthousiasme. On dé
clara que l es armées d'Italie, du Rh in et de Sambre-et-l\leuse 
avaient bien mérité de la patrie et de l'humanité, en conquérant 
la paix par Jeurs victoires. 'fous les partis procliguèrent au géoé
ral Bonaparte l es eipressions du plus vif enthousiasme, et l'on 
proposa de lui donoer le surnom d'ltaliquc, camme à Rome ou 
avait donné à Scipion celui d'Africain. 

Avec l'A ulriche, le cootinent était soumis. Il ne restai t plus 
quel' Angletcrre à combattre; et, réduite à elle-mème, elle cou
rait de véritables périls. Hoche, arreté à Francfort au moment 
des plus beaux Lriomphcs, était impatient de s'ouvrit· une nou
velle carrière. L'It·lande l'occupait tonjours, et il n'a vai t nulle
m co t renoncé à soo projet de l'année prP.cédente. Il avait près 
de quatre-vingt mille hommes entre le Uhin et la Nidda; il en 
avait laissé environ quaraute mille duos les enviroos de Brest; 
l'escadre arméc daus cc port était cncore toule prète à mettre 
à la voile. Une flotte espagnole, réunie à Cadix, n'attendaitqu'un 
coup dc vent qui obligcàt l'amiral anglais Jewis à s'élo igner, 
pour sortir de la rade cl venir dans la Manche combiuer scs cf-
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forls aree ccux de la ma l'i ne française. LcsHollandais étaient eu
fin pan•enns anssi à réunir une esca d re, et à réorganiser une par
li e de leur armée, Hoche pouvail dooc disposer de moyens im
menses pour soulever l'Irlande.ll se pro posa i t de délacher vingt 
mille hommes de l'armée de Sambre-et-!Ueuse, et de les ache
mioer vers Bresl, pour y èlre embarqués de nouveau. Il avait 
choisi ses meillcures troupes pour celle grande operalion, but 
de toutcs ses pcnsées. Il se rendi t aussi eo llollande co gardant 
le pltls grand incognito, et en faisant répandre le bruit qu'il 
était allé passcr quelques jou rs dans sa fam ille. Là, il veilla de 
ses ~·eux à ffius Ics préparalifs. Dix-sept mille Hollanda is d'ex
cellcnles lroupes fu reo t embarqués our une flotte, et o'alten· 
daient qu'un signa! pour venir se réunit· il l'expedilion prépa
rée à Brest. Si à ccs rnoyens venaicnt se joindre ccux dcs Espa
gnols, l'Anglcterre était menacéc, comme on le \'O.it de dangers 
iocalculahlcs. 

Pitt étail dans la plus grande épouvante. La défectio n de l'Au
lriche, !es préparalifs fails au Texel et à Brest, l'escadre réunie 
à Cadjx, el q n'un coup dc vent pouvait. débloquer, toulcs c es 
circonstanccs étaienl alarmanles. L'Espagne et la France tra
vaillaient auprès du Portugal pour le conlraindrc à la paix, et 
l'on a vai t encore à craiodre la défeclion de ce t ancieo allié. Ccs ~ 
é\'énements avaient sensib!cmenl u!Teclé le crédit, cl amené une 
crise longtemps préi'Ue et souvent prédite. Le gouvernerncnt 
anglais avait toujours eu recours. à la banque, et en avail tiré 
d es avances énormes, soit -en lui faisant acheter des Tenles, so i t 
cn lui fai san t escompler Ics boos de l'Échiquicr. Elle n'ayait pu 
fournir à ccs avunces quc par d'abondantes émissions de- billcls. 
L'épouvante s'emparaot d es esprits, et le bruil s'élant répandu 
que la banqnc avail fail au gouvernement des prèt.s cousiriera
blcs, tout le moode coumt pour convertir ses billcts cn argcnt. 
Aussi dès le mois de mars, au moment où Bonaparte s'arauçait 
.sur Vienne, la baoque se vi t-elle obligée de demaoder la facullé 
de suspendre ses payemeuls. Celte faculté lui fu t accor:dée, et 
elle fu t dispensée de remplir une obligation . devenue incxéw-

'- table, mais son créùit et son exislence n'étaient pas sauvés pour 
cela. Sur-Ie-champ on publia le compte de son actif et de son 
passi f. L'aclif était de 1. 7,597,280 livrcs sterliog: le passif dc 
1o,7·70,aDU livrcs slcrling. Il y avait donc un surplus dans son 
actif dc 3,826,~90 Jiyrcs stl~ rling. Mais on ne ùisait pus combicu 
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dans cet actif il t;nlrnit de créances sut' l'Étal. Tout cc qui can
sislait au en lingals au en letlres de change de cammcrce était 
fart sur; mais les rcnles, les bans de l'Échiqnier qui faisaient la 
plus grande parlie de l'acLif; avaient perdo crédit avec la pali
tique du gauvernement. Les billcls perdirent sur-Jc-champ plus 
dc quinze paur ce n t. L es banquiers. demandèrent à leur taur la 
faculté dc puycr en bill·~ts, saus p_eine d'èlrc abligés de suspen
dre leurs payemenls. Il était nature! qu'on leur accardàt la rnèmc 
favcur qu'à la banquc, et il y avait mème justicc ù le faire, car 
c'élait la banque qui, en refusant de remplir scs engagcmenls en 
argent, !es mella-it dans l'impassibililé d'acquiller !es Jeurs dc 
celle manière. JUais dès lors an dannait atlx billets cam·s fat'Cé 
de mannaie. Paur éviter cet incanvénienl, Jes principaux com
merçants de Landres .se réunirent, et dannèrent une preuve re
marquable d'esprit public et d'iotelligence. Carnprenaut que le 
refus d'adrriellre en payemenl les billels de la banque amènc
rait une calastrophe inévilable, dans laquclle loulcs !es fortnnes 
auraient égalemenL à souffrir, ils résolurent de la prévcoir, et ils 
convinrent d'un cammun accord de recevoir !es billels en payc
ment. Des cet iostant, l'Anglclerre entra dans la vaie du pa
pier-monnaie. Il est vrai qne ce papier-moonaie, au lieu d'èlre 
farcé, était volonlaire; mais il n' avait que la saliùilé t! n papier, 
et il dépendait éminemment de la conduite polilique ùu cabinel. 
Pour le rendre plus propre au scrvice de mannaie, ou le dil'isa 
en peliles sommes. O n auto risa la banque, don t Ics moindrcs 
billels étaient de 4 livrrs sterling ( 98 ou ,100 francs), it e n 
émellre dc 20 et 40 schellings (24 et 48 francs). C'était un 
moyeo de !es faire servir au paycment des ouHièrs. 

Quoique le bon esprit du cornmercc aoglais cut rcodu celle 
calaslrophe rnoins funeste qu'elle aurail pu l'èlre, cepeodant la 
situatiotl n'en était pus moius lrès-périllcuse; et pour qu'clle 
ne devio t pas tout à fai t désastrcuse> il fallai t désarmer la Fran
ce, et ernpècher que l es escadres espagnole, fraoçaise cl hol
laodaise, ne vinssent allumer un inccndie en Irlaude. La famille 
rayale était taujours aussi cnnetilie de la révolulian et de la 
p ai x; mais Pilt, qui n'avait d'aulre vue que l'intérèt ùe l'An
glelerre, rcgardait, ùans le moment, nn répit camme indispen
sable. Que la p a ix fùt au non défiuil.ive, il fallai t un imlant de 
rcpos. Entièremcnl d'accord sur cc poiut arce Ioni Grenville, 
il décida le cabine! à cnlumcr une uégocialion sincèrc; qui pro-
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curat deux ou trois ans de relàche aux ressorts trop teodus de 
la puissaoce aoglaisc. Il ne pouvait plus ètre question de dispu
ter l es Pays-Bas, aujourd"hui cédés par l' Autriche; il ne s'agis
sail plus que de disputer sur Ics colooics, et dès lors il y avait 
moycm et cspoir de s'entendre. Non-seulemcolla situation indi
quait l'inteolion de traitcr, mais le choix du oégociateur la pron
vait aussi. Lord 1\lalmesbury était encore désigoé ~elle fois, e1, 
à son ùge, o n ne l'aurait pas cmployé deux fois de sui te dami 
une vaine représcntation. Lord 1\Ialmesbury, célèbre parsa lon
gue carrièr·e diplomalique et par sa dextériLé comme négocia
teur, était fatigué des affaires, et roulait s'cn reti"rer, mais nprès 
une oégociation heureuse eL brillante. Aucune ne pouvait ètre 
plns belle flUe la pacificatlon uvec la France après celte horri
ble lulte; et s'il n'a vai t eu la cerlitude que so o cabioet Veulait 
la paix, il o'aurait pas consenti à joucr un role de parade, qui 
devenait ridiculc co se répétant. Il a vai t rcçu, e n effe t, d es in
structions sccrètes qui ne lui laissaient aucun doute. Le cabioet 
anglais fil dcmandcr d es passe-ports pour so n négociateur; et, 
d'un commun accord, le lieu des conférences fut fixé non à Pa
ris, inais ù Lille. Le Dircctoire ai mai t mieux recevClir le mini
stre anglais dans une ville de province, parce qu'il craignait 
moios ses intrigues. Le ministre angluis, de son còté, désiralt 
n'ètre pas cn pr.ésence d'un gouvernement dont !es formes 
avaient quelquc rudesse, et préférait truiler par rinlcrmédiaire 
de ses négocialcurs. Li Ile fnt don c le li eu choisi, et de p art et 
d'au!rc on prépara une légation solenoelle. Hoche n'eo dut pas 
moins cootinuer ses préparalifs aree vigueur, pour donner plus 
d'autorilé aux négociatem·s fraoçais. 

Ainsi la France, victoricuse dc toutes parts, était eo négo
ciation avcc !es deux graodes pnissances curopéenncs, et tou
chait à la paix générale. Des événemenLs aussi hcureux et aussi 
I.Jrillants auraient du ne laisser piace qu'à la joie dans tous les 
crours; mais les électioos de l'an v veoaient de donrn11· à l'op
positioo des forces dangereuses. On a vu combien !es adversa1-
res du Direcloirc s'agitaient ù l'npproche des élections. J,a fac
tior\ royaliste av<Jit beaucoup influé sur leur résullat. Elle avait 
perdu trois de scs agenls priocipaux, par l'arrestaLion dc Brot
tier, La ri.Jle-Ueurnoi et Duverne dc Presi e; mais c'était un 
petit dommage, car la confusioo était si grande chez elle que la 
p.erte dc ses chefs n'y pouvait guèrc ajouler. Il exislait tou~ours 
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deux associalions, l'une composée des hommes dévoués et ca
pables de prendre Ics armes, l'autre des hommes doulcux, pro
pres seulemcnt à voter daos les électioos. L'agence de Lyon 
était restée intacte. Pichegru, conspirant à p art, correspondait 
toujours avec le ministro anglais ~ickam et le prince de Con
dé. Les éleclions, infl uencécs par ces inlrigants de tonte espèce, 
et surtout par l'esprit de réaction, eurent le résultat qu'on avait 
prévu. La presque tolalité du second tiers fu t formée, comme le 
premier, d'hommes qu i étaicut ennemis du Directoire, ou par 
dévouement à la royauté, ou par hai ne de la lerreur. Les parti
sans dc la royauté étaient , il est vrai, fort peu nombrou:q mais 
ils allaicnt se servir, suivant l'usage, des passions dos aulrcs. Pi
chegru ful nommé député dans le Jura. A Colmar, oo choisit la 
nommé Chemblé, employé à la correspond:mce ave c Wickam; 
à Lyoo, Imbert-Colomès, l'un des membres de l'agence roya
lisle dans le ~lidi, et Camille Jordao, jenne horn me qui avait 
de bons seoliments, une imagination vive, et une ridicole colère 
contro le Di recloire; à 1\Iarseille, le général Willot, qu i ava i~ été 
tiro de l'armée de l'Océan pour aller commaodcr dans le dé
partcment des Bouchcs-du-RhOne, et qui, lo in de contenir !es 
partis , s'était laissé gagnçr, peut-ètre à so n iusu, parla fuclion 
royaliste; à Versa illes, le nommé Vauvillicrs, compromis dans 
la conspiralion dc Brolticr, et destiné par 1'-agence à devenit• 
administrateur dcs subsistances; à Brest, l'amiral Villarel-Joyeu~ 
se, broui ll é ave c Hooho, et par suite avec le gouvernement, 
à J'oocasion dc J'expédition d'Irlande. On fit encore une foule 
d'autres eh o ix, tout autant sigoificalifs que ceux-là. Cèpendant 
tous n'étaient pas aussi alarmanls pour le Direcloire et pour la 
répu!Jlique. Le général Jourdun, qui avait quitté le commaode
ment dc l'armée dc Sambre-cl~~Icnse, après Ics malhcurs dc la 
campagne précédentc, fut nommé par sori ùépartement. Il était 
dignc de représenler l'armée an corps législatif, el dc la vcn~ 
ger du déshonneur qu'allait lui imprimer la lrahison dc Piche
gru. Par une singularilé assez rémarquable, Darrèt·e fut élu pat' 
le département des Hautes-Pyrénées. 

Lcs nouvcaux élus se hàtèrent d'arr iverà J;'aris. En attendant 
le tre prairial, époque de leur installation, on Ics entraìnai t à, 
]a réunion de Clichy, q11i tous !es jours devenail. plus violente. 
L es conscils eux-mèmes uc gardaient plus Jeur ancienne mesu
re. Eu voyaut approchcr le moment où ils allaicnt èlro renfor .. 
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cés, !es membres du premier tiers commençaient à sortir de la 
réserve dans laquelle ils s'étaient renfermés pcndant quinze 
mais. Ils anicmt marché j usqu'ici à la sn itc des constitution
nels, c'esl·à-dire des dépulés qui prétendaient n'ètre ni amis ni 
ennemis du Directoire, et qui a[ectaient de ne tenir qu'à la 
Cooslilulion seule, et de ne combattre le gouvernement que.lors· 
qu'il s'en écarlait. Cetle direction avait surtout dominé dans le 
cooseil des Anciens. nfa is à mesure que le jour de la jonclion 
s'approchait, l'opposition dans !es Cinq-Ccnts commençait à 
preodrc un \angage plns mcnaçaot. On entcndait dire que les 
Anciens avaient Lrop longtemps mené les Cioq-Cents, et que 
ceux-ci devaient sortir de tuteli e. Ai n si, dans le club de Clichy 
camme dans le corps législatif, le parti qui allait acquérir la 
majorité laissait éclater sa joie et son audace. 

Lcs constitulionnels abusés, camme lous Ics hommes qui de
puis la llévolulion s'étaicnt laissé engager dans l'opposition, 
croyaient qu'ils allaient devenir !es maitres d11 mouvement, et 
que !es nouveaux arrivés ne seraient qu'un r en fort pour eux. 
Carnol était à leur lète. Toujours enlrainé davantage dans la 
faussc direction qu'il avait prise, il n'a vai t cessé d'appuyer au 
Direcloire l'avis de la majorité législative. Particulièrement dans 
la discussion des préliminaires de lJéoben, il avait laissé éclater 
une animosité contenne jusque-là dans !es bornes des conve
nances, et appnyé, avec un zèle qu'on ne devait pas attendre 
de sa vie passée, l es concessions faites à l' Autriche. Caro o t, 
avcuglé par san amour-propre, croyait mener à so n gré le parti 
constilutionnel, soit dans !es Cinq-Cents, soit daos !es Anciens, 
et ne voyait dans !es ,nouveaux élus q ne des parlisans de plus. 
Dans so n zèle à rapprocher !es éléments d'un parti don t il espé· 

.rait è tre le chef, il cherchait à se lier avec l es plus marquants 
dcs nouveanx députés. Il a vai t mème devancé Pichegru, qui 
n'avait pour tous !es membrcs du Direcloire que des procédés 
malhonoètes, et élait allé le voir. Pichcgru, répondant assez mal 
à ses prévcnances, ne lui ava i t montré que de l'éloignement et 
presque du dédaio. Carnot s'était Iié avec beaucoup d'autres dé· 
putés du premicr et du second tiers. Son logement au Luxem· 
bourg était devenu le rendez-vous de tous les membres de la 
nouvclle opposilion; et ses collègues voyaient chaque jour arri· 
ver chez lui leurs plus irréconciliables ennemis. 

La grande queslion élait celle du choix d'un nouvcau direc-
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tcnr. C;était le sort qui devait désigner le membre sortant. Si 
l e sort désignait Larévellièrc-Lépaux, Rewbell ou Barras, la 
marche du gouvernement était changée; car le directeur dom
mé parla nouvelle majorité, ne pouvait maHquet· de voler avec 
Carnot et Letourneur. 

On disait que les ·cinq directeurs s'étaient entendus pour dé
signer celui d'entre eux qui sortirait; que Letourneur avait con
-senti à résigner ses fonctions, et que le scruti n ne elevai t ètre 
q ne simulé. C'était là une suppositjon absurde, comme toutes 
eelles que font ordinairement les partis. Les cinq direclenrs , 
Larévelliè.re seui excepté, tenaient be.auconp à leur piace. Dail· 
Jeurs Carnot et Letourneur, espéraut devcnir les mailres dtl 
gouveroement, si le sort faisait sortir l'no de lenrs trois collè
gues, ne pouvaient consentir à abandouner volootaircment la 
partie. Une circonstance avait pu autorise·r ce bruit. Les cinq 
directeurs avaient stipulé entre eux que le membre sortant re
cevrait de chacun de ses collègues une indemoité de 10,00(} fr., 
c'cst-à-dire 40,000 fr., en tout, ce qui empècherait que !es direc
tenrs pauvres ne passassent lout ù coup de la pompe du pouvoit· 
à l'indigence. Ce t arrangement ~H croire que, ponr décidcr Le
tourneur, ses collègues étaient convenus .de lui abandnnncr une 
paFtie de leurs appointements. Il n'en était rien ccpendanL. On 
disait encore que l'on était convenu de lui faire doooer sa dé
mission avant le 1_er prairial, pour que la nominatioo du nou
vcau directeur se f!t avant l'entrée du second tiers dans. !es 
c1mseils: combinaison impossible encore avec la présence ùe 
C arno t. 

IJa société de Clichy s'agitait beaucoup pour prévenir !es ar
raogements dont on parlait. Elle imagina de faire présenter une 
propositioo aux Cinq-Cents, tendante à obliger !es directcurs à 
fllirc publiquement le tirage au sort. Cette proposition était in
constitutionnelle, car la Constitution ne réglait pas le mode du 
tiragc;et s'en reposait, qul)nt à sa régularité, sur l'intérèt de 
chacun d es directeurs; cependant elle passa dans !es consei ls. 
],e direcleur Larév-ellière-Lépaux, peu ambitieux, mais fer
me, représenta à ses collègues que cette mesure était un em
piétement sur leurs attributioos, et l es engagea à n'eo pas re
C!Hmaitre la légalité. L.e Directoire réponjiit, en efl'et, qu';J ne 
l'exécuterait pas, vu qu'elle était inconstitutionnelle. Les con
seils lui répliquèrent qn'il n'avait pas à juger une décision du 
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corps législalif. Le Directoire allait insister, et répondre que la 
Conslitution était mise par un article fondamenta! sous la sau
vegarde de chacun d es pouvoirs, et que le pouvoir exécutif avait 
J'obligation de ne pas exécuter une mesure inconslilulionnelle; 
mais Carnot et Letourneur abandonuè rent leurs collègues. Bar
ras, qui était violcnt, mais peu ferme, engagea Rewbell et ·Laré
vellière à céder, el l'on ne disputa plus su r· le mode du lirage. 

La turbnlente réunion de Clichy imagina de nouvelles pro
positions à faire aux conseils avanll e :tcr prairial. La plus im
portante à scs yeux était le rapport dc la fameuse loi du 3 bru
maire, qui excluait l es parents d'érnigrés dcs fon ctions publiques, 
et qui fermai t l'entrée du corps législatif à plusieurs membres 
du premier et du second ti ~rs. La proposilion fu t fai te, en ef
fet, aux Cinq-Cenls, quelques jours avant le fcr prairial, et 
adoptée au milieu d'une orageuse discussion. Ce succès inespé
ré, mème avant la jonction dn sccond tiers, pronvait l'entrai
nement que commençait à exercer l'opposilion sur le corps lé- · 
gislalif, qnoique co mposé encore de deux tiers conventionnels. 
Cependant, le parti qu i se disait constilutionnel était plus fort 
aux Anciens. Il éta il blessé de la fougue d es députés, qui jus
que-là avaient paru recevoir sa direclion, et il re fusa de riJp
porler la loi du 3 b rumaire. 

Le 1 er prairial arrivé, l es deux ce n t cinquante nouveaux élus 
se rendirenl au corps législatif, et remplacèrent d eu x cent cio
quante conventionnels. Sur !es sept ceot cinquante membres d es 
deux conseils, il n'eu resta don c plus que d eu x ce n t cio quante 
apparlenant à la grande assernblée qui avait consommé et dé
fendu la révolution. Quand Pichcgru parul aux Cinq-Cents, la 

· plus grande parlie de l'assemblée, qui n c sav~it pas qu'elle a vai t 
un traltre dans so n sein, et qui ne v,oyait en lui qu'un général 
illustre, disgracié par le gouvernement, se leva par un mouve
men t de curìosité. Sur quatre cent qu-arante-quaLre voix il en 
obtint troìs cent quatre-vingt-sept pour la présidence. Le parli 
modéré et constiLutìonnel aurail voulu appcler an bureau le gé
néral Jourdan, a fio de lui préparcr !es voìes au fauteuil, et de 
l'y porLer après Pichegru; mais la nouvellc majorité, fièrc dc 
sa force, et oublìant déjà tonte espèce dc ménagement, repous
sa Jourdan. Les mcmbrcs dn bureau nommés furent !IlM. Si-

. méon , Yaublanc. Hcnri La Riv1ère et P a riso t. 1/cxclusion de 
Jourdan était maladroite, et o e pouvail quc hlcsser pro fondé-

v 8 • 

. ' 
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mcpt l es armées. Séaoce tcnante, oo abolit l'élcclioo d es llall
te"-Pyrénées, qui avait porté Barrère au corps législatif. On ~r
prit le résullat du tirage an sort fai t au Directoire. Par une sin
gularité du hasard, le so rt était tombé sn r Letourneur, ce qui 
coofirma davantage l'opioion qui s'était répandue d'un accord 
volontaire entre les directeurs (*) Sur-le-champ on songea à le 
remplacer. J~c choix qu'on allait faire avait beaucoup moins 
d'importance depuis qn'il ne pouvait plus changer la majorité 
dircctoriale, mais c'était toujours l'appai d'un e voix à donner 
à Caro o t; et d'ailleurs, com me o n ne coonaissait pas bi e n la 
pensée de Larévellière-Lépaux , com me on le sava i t modéré, 
et qu'il était un des proscrits de 1793, on se flattait qu' il pour• 
rait, dans certains casse rattacher à Carnot et changer la ma~ 
jorité. Les constitutionnels , qui avaient le désir et l'espoit· de 
modifier la marche du gouvel'Dement sàns le détruire, auraiont 
voulu nommer un homme attaché au régime actuel, mais pro~ 
noncé contre le Directoire et pret à se rallier à Carnot. lls pro
posaient Cochon, le ministre de la police et l'ami de Ca:rnot. 
Ils songeaient aussi à Beurnooville; mais, daos le club dc Cli
chy, o n était mal disposé pour Cochon, bieo qu'on lui ettt ac
cordé d'abord beaucoup de faveur, à cause de soo énergie con
tre !es jacobins. On lui en voulait mainteoant de l'arrestation 
de Brottier, Doverne de Presi e et Laville-Heuroois, mais sur
tont de scs cir~ulaires aux électeurs. On repoussa Cochon et 
mème Beuroonville. O n proposa Barthélcmy, notre ambassadc ur 
cn Suisse, et le négociateur des traités dc p ai x avcc la P russe 
et l'Espagoe. Ce n'était certaincment pas le diplomate pacifica~· 

teur qn'on voulait honorer en lui. mais le complice supposé du 
prétendant et des émigrés: CepeodanL Ics royalistes, qui espé
raient, et !es républicains, qui craignaicot de trouver en lui un 

(") On lit dans une fo ule d'bistoires que Letourneur sortit par · un 
arrangcment volontaire. Le directeur Larévellière-Lépa~x, Jans- des 
mémoires précioux el inétlits: assure le con trairc . ·Pour qui a coonu 
cc vcrlueux citoyco, incapablc de mentir, so n asserti o n est une preuvc 
suffisan te. l\iais o n n'a plus aucun doutc en lisaut le mérnoire de Car
not, ècrit après le 18 fructidor. Dans cc rnémoirc p l cio de Gel, el qui 
est à déplot·er pour la gioire de Carnot, il assure que tuus ccs arrao
gemcnl.s ne so o L 'l''' une vai ne supposition. Il11' ava il ccrtcs aucun iu
térèt à justifìcr ses collègucs ~onlre lcsqucls il était plcin ùc rcss~n
t imcnt. 
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traìlre, se lrompaient également. Barlhélcmy n'étail qu'un horn
me faible, médiocre , fìdèle au pouvoir régnaòt, et n'ayant pas 
mème la hardiesse nécessaire pour le trahir. Pout• décider son 
élection, qui renconlrait des obslacles, on répaudit qu'il n'ac
ceptcrait pas, et que sa nomiualiou serait nn h om mage à l' ho m
me qui a vai t commencé la réconciliation de la France avec l'Eu
rape. Cetle fable contribua au succès. Il obtint, aux Cinq-Ccnts, 
trois ce n t neuf suffrages, et Cochon deux ce n t trente. O n vi t 
fìgurer sur la liste des candi<;lats présentés aux Anciens, l\Iassé
na, porlé par cent quatre-vingt-sept su[rages; K léber, par cent 
soixantc-et- trcize; Augereau, par cent trente-neuf. Un nombre 
de dépulés voulaient appeler au gouveroemeut l' un d~s géné
raux divisiounaires les plus distingués daos !es armées. 

Barthélemy fut élu par JesAnciens; et malgré la fable inventée 
pour lui gagner des voix, il répoudit tout de sui te qu'i l acceplai t 
Jes. fonctions de directeur. Son introductioo au Dircelo ire à la 
piace de Lelourneur o'y chaogéait oullemeot Jes inOuences. Bar
thélemy o'était pas plus capable d'agir sur ses collègucs que Lo
tourneur; il allai t voler de la mème maoière, et faire par posi
tion ce que Letourneur faisait ,par dévouemeut à la pcrsoone 
de Carnot. 

Les membres de la société dc Clichy, les clichyens, comme 
on !es appelait, se mireut à l'rouvre dès le icr prairial, et ao
noncèrent !es iotenlions Jes plus violentcs. Peu d'entre eux 
étaient dans la confideoce des agenls royalistes. Lemerer, 1\l er
sao, lmbàt-Colomès, Picbegru, et peul-ètrc Willot, étaicot 
seuls daos le secret. Picbegru, d'abord en correspondaoce IJ.Vec 
Coodé et Wickam, venait d'ètre mis en rclation dircele avec le 
prétendant. I l reçut de graods encouragemen ls, dc superbes 
promesses, et de oouveaux fonds qu'il accepta encore sans ètre 
plus certaio qu'auparavant de J'usage qn' il eo pourrait faire. Il 
promit bca uconp, et dit qu'il fa ll ait, avant de prendre un parli, 
observcr la nou v elle marche d es choses. Fro id et taciturne, il 
affectait avcc scs complices, et avec lout le m onde, le mystère 
d'un esp rit profond el le rccueillemeot d 'un grand caraclèrc. 
lUoins il parlai t, plus o n lui supposait dc combinaisoos et de 
moycns. Le plus grand o ombre d es cli chycns ignoraient sa mis
sion secrète. Le gouvero emen t lui-mème J' ignorai t, car Dover
ne de Presle n'co avai t pas le secraL et n'avait pu le lui com~ 
muniquer. 



88 LIVRE XXXVI (JUai -1797) 
P armi l es clichyens, les uos étaient mus par l'ambition, Ics 

autres par un penchant nature! p<;mr l'état monarchique, le plus 
grand nombre par les sonvenirs de la terreur et par la crainte 
de la voir renaltre. Réunis par des motifs divers, ils étaient en
trainés, comme il arri ve toujours aux horn m es assemblés, par . 
les plus ardents d'entre eux. Dès le 1_er prairial, ils formèrent 
Jes projels les plus fous. Le premier était de meltre !es cooseils 
en permanence. Ils voulaient ensuite demander l'éloignement 
d es troupcs qui étaient à Paris; ils voulaient s'arroger la police 
de la capitale, en interprétant l'artide de la Constitution qui 
donnait au corps législatif la poli ce du lieu de ses séances, et en 
traduisant le mot licu par le mot ville; ils voulaient mettre Ics 
dirt!cteurs en accusation, en nommer d'autres, abroger en mas
se l es lois dites révolutionnaires, c'est-à-dire abroger, à la fa
veur de ce mot, la révolution tout entière. Ainsi, Paris soumis 
à leur pouvoir, !es chefs du gouvernement renversés, l'auto~ité 
remise eu tre leu rs mains pour en disposer à leur gré, ils pou
vaient tout hasarcler, mème la royauté. Cependant ces proposi
tions de quelcjues esprits emportés furent écartées. Des hom
mes plus mesurés, voyant qu'ellcs équivalaient à une attaque dc 
vive force con tre le Directoire, l es combaltirent, et en fire n t 
prévaloir cl'antres. Il fut convenu qu'on se servirait d'abord de 
la majorité, pour chaoger toutes !es commissions, pour réformer 
certaines lois, et pour cootrarier la marche actuelle du Direc
toirc. La tactique législative fut do ne préférée, pour le moment, 
aux atlaques de vive force. 

Ce pian arrèté, on le mit sur-le-champ à exécution. Après 
avoir annulé l'élection de Barrère, on rappela cinq membres du 
premicr tiers, qui aYaient élé exclus l'année précédente en 
vertu de la loi du 3 brumaire. Le refus fait par !es .Anciens de 
rapporler celle loi ne fut pas un obstacle. Les dépulés repous
sés du corps législatif furent appelés comme inconstitutionnel
lement exclus. C'étaient !es nommés Ferrand-Vaillant, Gault, 
Polissart, Job Aymé (de la D rOme), et Mersan, l'un d es agents 
du royalism·e. On imagina eosuite une nouvelle manière de rnp
porter la loi du 3 brumaire. J~e rapport de celte loi ayant été 
proposé quelques jours auparavant, et rejeté par !es .Anciens, 
ne pouvait plus ètre proposé avant une année. On employa une 
nouvelle forme, et l'on décida que la lo i du 3 brumaire était 
rupportée, duns ce qui étail relatif à l'exclusion d es foncLions 
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publiques. C'était presquc tonte la loi. I..es Ancicns adoptèrent 
la résolution sous cette forme. I..es membres du nouveau tiers, 
exclus comme pareots d'émigrés, ou com me amnistiés pour dé
lits révolutionnaires, purent etre iotroduits. lU. lmbert-Colo
mès de Lyon dut à cetle résolulion \'avanlage d'entrer au corps 
Jégislatif. 'Elle profila aussi à Sali celti, qu i ava i t élé compro mis 
dans !es événements de prairial, et amnisli é avec plusieurs , 
membres de la Convention. Nommé eo Corse, son élection fut 
confirmée. Par une apparence d'imparlialité, Jes meneurs des 
Cinq-Cents fireot rapporter une loi du 21. floréal, qui éloignait 
de Paris !es conventioonels revètus de fonctioos publiques. 
C'était afin de parallre abroger toutes Jes Jois révolutioonaires. 
Ils s'occupèrent immédialement de la vérification des élections; 
et, comme il était nature! de s'y attendre, ils annulaient toutes 
Ics éleclioos douteuses quaod il s'agissait d'un député républi
caio, et les confirmaieot quand il s' agissait d'un ennemi de la 
révolutioo. Ils firent renouveler toutes les co mmissions; et, pré
tendant que tout devait dater du jour de leur introductioo au 
corps, législatif, ils demaodèrent des comptes de finances jus
qu'au 1er prairial. Ils établireot ensuite des commissions spé
ciales, pour exam iner !es lois relalives aux émigrés, aux prè
tres, au eu !te, à l'instruction publique, aux colonies, etc. L'in
tention de porter la main sur toute choses était assez éviden te. 

Deux exceplions avaient été faites aux lois qui bannissaient 
l es émigrés à perpétuilé : l' une en faveur d es ouvriers et culti
valeurs que Saint-Just et I..ebas avaient fait fuir du Haut-Rhin, 
penda n t leur m issi o n e n 1.793; l'aulre e n faveur d es individus 
compromis et obligés de fuir par suite des événemeots du 31 
mai. Les réfugiés de Toulon, qui avaieot livré eette piace, et 
qui s'étaient sauvés sur !es escadres anglaises, étaient seuls pri
vés du bénéfice de cetle seconde exceptioo. A la faveur de ces 
deux dispositions, une multitude d'émigrés élaient déjà rentrés. 
Les uns se faisaieol passer pour ouvriers ou cultivaleurs du 
Haut-Rbin, !es autres pour proscrils du 3i mai. Les clicbyens 
firent adopter une prorogalion du délai accordé aux fugitifs du 
IJaut-Rbio, et prolonger ce délai de six mois. Ils firent décider, 
co outre, que !es fugilifs toulonnais profiteraient de l'exception 
accordée aux proscrits du 3:1 mai. Quoique cette faveur fCtt mé
rilée pour beaucoup de Méridiooaux, qui ne s' étaien t réfugiés à 
Toulon, et de 'foulon sur !es escadres anglaises, que pour se 

Il• 
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souslrnire à la proscription encourue par !es fédéralisles, néan
moins elle rnppelait et scmblait amnislier l'attentat le plus cri
mio.el de la faction contre-révolutionnaire, et devait indigner 
!es, patriotes. La discqssion sur l es colonies, et SUI' la conduite 
des agents du Directoire à Saint-Domiogue, amena un éclat 
violent. La commission chargée de ce t objet, et composée de 
Tarbé, Villaret-Joyeuse, Vaublanc, Bourdon (de l'Oise), fit un 
rapport où la Convention était traitée avec la plus grande amer
tume. Le convenlionnel 1\Iarec y était accusée de n'avoir pas 
résisté à la tymnnie avcc Z'éncrgic dc la vcrtu. A ces mots, qui 
anponçaient l'intenlion sonvent manifestée d'outrager !es mem
brcs de la Convention, tous ceux qui siégeaient e o core dans 
!es Cinq-Cents s'élancèrent à la tribune, et demandèrent un 
rapport rédigé d'une manière plus digoe du corps législa~if. La 
scène fu t d es plus violentes. Les conventionnels, appuyés d es 
députés modérés, obtinrent que le rapport fut renvoyé à la 
commission. Carnot influa sur la commission par le moyen de 
Bourdon (de l'Oise ), et !es dispositions du décret projeté furent 
modifiées. D'abord on avait proposé d'interdire au Directoire 
la faculté d'envoyer des agents dans ies colonies; on lui laissa 
celte faculté, en Jimitant le nombre des ageots à trois, et la 
durée de leur mission à dix-huit mois. Saothooax fut rappelé. 
Les coilstitutionnels, voyant qu'ils avaient pu, en se réunissant 
aux conventionnels, arreter la fougue d es clichyeos, crurent 
qu'ils allnient devenir les modérateurs du corps législatif. 1\Iais 
les sénnces suivantes dcvaieot bientot !es détromper. 

Au nombre des objets !es plus importants dont !es nouveaux 
élus se proposaient de s'occuper, étaient le culte et les lois sur 
l es p re tres. La commission ch.argée de cette grave matière, 
nomma pour son rapporteur le jeune Camille Jordan, don t 
l'imagination s'était exallée aux horreurs du siége de Lyon, et 
dont la sensibilité, quoique sincère, n'était pas sans prétentioos. 
Le rapporteur fit une dissertalion fort longue et fort ampoulée 
sur la liberté des cnltes. Il ne suffisait pas, disait-il, de permet
tre à chacun l'exercice de so n culte, mais il fallai t, pour que 
la • Jiberté fùt rjelle, ne rien exiger qui fùt en contradiction 
avec !es croyances. Ainsi, par exemple, le serment exigé des • 
prètres, quoique ne blessant en rien les croyances, ayant été 
r1éaomoins mal interprété par eux, et regardé comme contraire 
aux doclrines de l'Église cali.JO!ique, ne devait pas leur ètre irn· 
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posé. C'était une tyrannie dont l_e résultat étatt de créer t~~e 
classe de proscrits, et de proscrits dangereux, parce qu 1ls 
avaient une grande influence sur l es esprits, et que, dérobés 
avec empressement aux recherches de l'aulorilé, par le zèle 
picux des peuples, ils travaillaient dans l'ombre à exciter.la ré
volte. Quant aux cérémonies du culte, il ne suffisait pas de !es 
permettre dans Jes temples fermés; il fallai t tout en défendant 
les pompt:s extérieures qui pouvaient de venir un sujet de trou
ble, permettre certaines pratiques indispensables. Ainsi les clo
ches élaient indispensables pour réunir Jes calholiques à certai
nes heures; eli es étaient parti e nécessaire du culte; !es défen
dre, c'était en gèncr la Jiberté. D'ailleurs le peuple était accou
tumé à ces sons, il l es ai mai t, il n'avait pas encore consenti à 
-s'en passer; et, dans Jes campagnes, la loi contre les cloches 
n'avait jamais été exécutée. Les permeltre, c'était dane sa tifai re 
à un besoin innocent, et faire cesser le scandale d'une loi ine
xécutée. Il en était de mème pour Ics cimetières. Tout en in
terdisant !es pompes publiques à lous !es' cultes, il fallait cepen
dant permeltre à chacun . d'avoir d es li eu x fermés, consacrés 
aux sépultures, et dans l'enceiute desquels on pourrait piacer 
Ics signes propres à chaque religion. En vertu de ces princi
pes,-Camille Jordan proposait l'abolition des serments, l'an
nullation dcs Jois répressives qui en avaient été la conséquebce, 
la permission d'employer lrs cloches, et d'avoir d es cimetières 
dans J'enceinte dcsquels chaque culle pourrait piacer à volonté 
des sigucs religieux sur Jes tombeaux. Les principes de ce rap
port, quoique exposés avec une emphase dangereuse, élaient 
justes. Il est vrai qu'il n'existe qu'un moyen de détruire !es vieil
Jes superslitious, c'est J'indifférence et la diselte. E n souffrant 
tous !es cultes et n'en salariant aucun, l es gouvernemenls hà
tcraient singulièrement Jeur fin. La Convention avait déjà ren 
du aux calholiques !es lemples qui leur servaicnt d'églises; le 
Directoire aurait bien fai t de leur permeltre !es cloches, !es 
croix dans les cimet.ières, et d'abolir l'usage du serment elles 
lois conlre les prètres qui le refusaienL. Mais employait-ou Jes 
véritables formes, choisissail-on le véritable moment pour pré
senter de semblables réclamations? Si, au Jieu d'en faire l'un 
des griefs du grand' procès intenté au directoire, on eCtt alten
du un moment plus convenable, don né aux passions le temps 
dc se calmcr, au gouvcrncment cclui de se ra~surcr, o n auraiL 
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infailliblement obtenu Ics concessions désirées. Mais, par cela 
seni 'que les conlre-révolutionnaires en faisaient une condilion, 
I es palriotes s'y opposaient; car o n veut toujours le contrai re 
de ce que veut un ennemi. En enteodant le bruit des cloches, 
ils auraieot cru enteodre le tocsio de la cootre-révolution. Cha
que parti veut que l'oo comprenne et satisfasse ses passions, 
et ne veut ni comprendre ni admettre celles du parti con
traire. Les patriotes avaient leurs passions composées d'er
reurs, de craintes, de hai n es, q n'il fallai t aussi comprendre et 
ménager. Ce rapport fìt une sensati o n extra ordinai re, car il 
touchait aux ressentiments les plus vifs et !es plus' profonds. Il 
fut l'acte le plus frappant et le plus dangereux des clichyeos, 
quoique au fond le plus fondé. Les patriotes y répondirent mal, • 
eo disant que l'on proposait de récompeoser la violation des 
lois, par l'abrogation des lois violées. Il faut en elfet abroger 
les lois inexécutables. 

A t.outes ces exigences, les clichyens ajoutèrent des vexations 
de tonte espèce contre le Directoire, au sujet des fìnances. C'é
tait là l'ohjet import-an t, au moyen duquel ils se proposaient de le 
tourmenter et de le paralyser. Nous avons exposé déjà {Lome II), 
en donnant l'aperçu d es rcssources financières pour l'an v ( 1797), 
quelles éta ieot lr.s recettes et les dépenses présumées de cette 
année. On avait à suflìre à 450 millions de dépenses ordinaires, 
au moyen d es <250 millions de la cootribution foncière, d es 50 
millions de la contribulion pérsoonelle. et d es 1.50 millions du 
timbre, de l'enregistrement, · des patentes, des postes et des 
douanes. On devait pourvoir aux 550 millions de la dépense ex
traordinaire, avec le derniet· quart du prix des biens naLionaux 
soumissionnés l'année précédente, s'élevant à 100 millions, et 
exigé en billets de la part des acqnéreurs, avec le produit des 
bois et du fermagè des bieos nalionamç, l'arriéré des contribu
tions, !es rescriptions ba La ves, la venle du mobilier natiooal, 
différenls produits accessoires, eofin avec l'éternelle ressource 
des biens rcstant à vendre. 1\Iais tous ces moyens étaient insuf
fisaots, et très au-dessous de leur valeur présu·mée. J~cs receltes 
et dépenses de l'année n'étaot réglées que provisoirement, o n 
avaiL ordonné la perception, sur !es rOies provisoires, de trois 
cinquièmes de la contrib nLion foncière et personoelle. Mais les . 
ròles, com me o n l'a déjà di t, mal faits par l es açlmioistrations 
localcs, à cause de la variation conlinuelle des Iois fiscales , et 
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surchargés d'émargements, donnaient lieu à des difficultés sans 
nombres. La mauvaise volonté des contribuables ajoutait encore 
à ces difficultés, et la recette était lente. Outre l'inconvénient 
d'arrivP.r tard, elle était fort au-dessous de ce qu'on l'avait ima
ginée. La contribution foncière faisait prévoir tout au plus 200 
millions de produit au lieu de 250. Les différenls revenus; tels 
que timbre, enregislrement, patentes, douaoes et postes, ne 
fa isaient espérer que 1.00 millions au lieu de 150. Te! était le 
déficit dans !es revenus ordinaires, destinés à fai re face à la dé
pense ordinaire. Il n'était pas moindre dans l'extraordinaire. 
O n avait négocié les bons des acquéreurs nalionaux pour le prix 
do dernier quart, avec grand désavantage. Pour ne pas fa i re 
!es mèmes perles sur l es rescriptioos bataves, on Ics avait en
gagées pour une somme très-inférieure à leur val eu r. Les biens 
se vendaient très-lentement; aussi la détresse était-elle extrème. 
Jlarmée d'ltalie avait vécu avec l.es contributions qu'elle levait; 
mais l es armées du Rh in, de Sambre-et-1\'Ieuse, de l' intérieur, 
l es troupes de la marine, avaient horriblement souffert. P lu
sieurs fois !es troupes s'étaient montrées prètes à se révolter. 
Les établissemeots pubbl.ics et !es hòpitaux étaient dans une hor
rible pénurie. L es fonctioonaires pubi ics ne touchaien t (las. 

Il avait fallo recouvrir à des expédienls de toute espèce. Aio
si, com me nous l'avons rapporté (t ome H), o n recoorut à d es 
délais pour l'accomplissemcnt de certaines obligatioos. On ne 
payait !es reo tiers qu'un quart co numéraire, et trois quarls eu 
bons acquittables eu biens nationaux, appelés bons des trois 
quarts. Le service de la dette consolidée, de la dette viagère et 
d es pensioos, s'élevait à 248 millions; par cooséquent ce n'élait 
guère que 62 millions à payer, ella dépense ordinaire se trou
vait ainsi réduite dè 186 millions. 1\lais, malgré cette réduction, 
la dépeose n'eu était pas moins au-dessus d es recettes. Quoiqu'ou 
eut établi une distinction entre la dépense ordinairc et extraor
dinair.e, on ne l'observait pas dans !es payements de la trésore
rie. O n fournissait à la dépense extraordinaire avecles rcs;,ources 
destinées à la dépense ordinaire; c'est-à-dirè qu'à défaut d'argeut 
pour payer les troupes, ou !es fournisseurs qui les nourrissaient, 
o n preoail sur !es sommes destinées aux appointemeuts d es fonc
tioonaires pubi ics, juges, · adminislrateurs de toute espèçe. 
Non-seulemeut o n confondait ces deux sortes de foods, mais 
o n anUcipait sur !es rentrées, et l'on délivrait d es assignalions 
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su r lei ou te! receveur, acquitlal:Jles avec Ics p,remiers fonds qui 
dcvaient lui arriver. On donnait aux fournisscurs des 01·don· 
nances sur la lrésorerie, don t le ministro réglait l'ordre d'a· 
cquittement, suivant l' urgence des besoins; cc qui donnait quel· 
quefois lieu à dcs abus, mais ce qui procurait le moyen dc 
pourvoir au plus pressé, et d'empècher souvent te! entrepre. 
neur de se décourager et d'abandonner san service. Enfin, à 
défaut de toule aulre ressource, on délivrail des bons sur les 
bicns nalionaux, papier qu'on négociait aux acheteurs. C'élait 
là le moyen employé, depuis la destruction du papier·monnaie, 
_pour anliciper sur !es ventes. De cet état des finances, il résul· 
tait que les fourn isseurs dc la plus mauvaise espèce, c'est-à. 
dire les fournisseurs aventureux, cntouraient seu\s le gouver· 
nemenL, et lui faisai ent subir les marchés !es plus onéreux. lls 
n'accep laient qu'à un taux fort bas les papiers qu'on leur don· 
nait, et ils élevaient le prix des denrées à proporlion des chan· 
ces ou des délais' du payement. O n élait souveot obligé de faire 
les arrangemen ts !es -plus singuliers pour suffire à certains be· 
soins. Ainsi, le ministro de la marine avait achelé des farincs 
pour les escadres, à condition que le fournisseur, co livrant !es 
farines à Brest, co donnerait une partie en argcnt, pour payet• 
la solde aux marins prèts à se r évoller. Le dédommagement de 
celte avance de numéraire se trouvait naturellement dans le 
haut prix des farines. 'foutes ces pertes élaient inévitables et 
r ésultaient de la sit.ualion. Les impuler au gouvern ement élait 
une injuslice. 1\Ialheureusement la conduite scandaleuse de l' un 
des direcleurs, qui avait une part secrèle dans les profils ex· 
lraordinaires des fourn isscurs, et qui ne cachait ni ses prodiga· 
lités, ni !es progrès de sa fortune, fuurnissait un prétexte à 
toutes !es calomnics. Cc n'élaient pas cert'ainement !es bénéfices 
honteux d'un individu qui mettait I'État dans la délresse, 
mais on en prenait occasion pour accusct· le Directoire de rui· 
ocr l.cs finances. 

li y a vai t là, pour une opposition violente et dc mauvaise 
foi, une ainple rna1ière à déclamations et à mauvais projets. 
1!:: 1\ e en forma en eiTct dc lrès-daugereux. Elle avait co mposé'lu 
commjssion d es finances d'hommes de son choix, et fort mal 
disposés pour le gouvcrncment. Le premier soin dc celle com.· 
missiou fu t de présenter aux Ginq-Cents, par l'organ.e du rap ... 
porteur GilberL·pesmolières, un état inexact dc la recetto el de 
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la dépense. Elle exagéra l' une et diminua forlcment l'autrc. 
Obligée de reconnaìtre l'insullìsance d es ressources ordinaires, 
telles que la contribulion foncière, l'enregistrement, le timbre, 
les palenles, !es postes, !es douanes~ elle refusa cependanl tous 
Ics impòls imaginés pour y suppléer . Depuis le commencement 
de la révolulion, o n n'avait pus pu rétablir eneo re !es impòts 
indirects. O'n proposait un impòt sur le sei et le tabac, la com· 
mission prétendit qu'il effrayait le peuple; o n pro posa i t une lote
rie, elle la repoussa comme immorale; on proposait un rlroit 
de p asse sur !es routes, elle le lrouva sujet 1t de graodes dillì
cullés. To ut cela était plus ou moins jusle, mais il fa ll ait cher· 
cher et lrouver des ressources. Pour loute ressource, la com
mission annonça qu'elle allai t s'occuper de discuter un droit de 
greffe. Quant au délìcit des rccettes extraordinaires, loin d'y 
pourvoir, elle che(cha à l'aggraver, en interdisant au Di ree
io ire !es expédienls au moyeu desquels il était parvcnu à vivre 
au jour le jour. V o ici comment elle s'y prit. 

J,a Constilution avait détaché la lréso rerie du Directoire, et 
cn ava i t fai t un établissemenl à p art, qui élait dirigé par d es 
commissaires iodépendants, nommés par !es conscils, cl n'ayant 
d'autre soin quc celui de recevoir le revenu et de payer la dé
pense. De celte man ière le Directoire n'a vait pas le maniement 
d es fonds de l'État; il délìvrait d es ordonnances sur la tréso
rerìe, q.u'elle acquittait jusqu'à concurrence des crédits ouverts 
par Ics conseils. Bìen n'élait plus fune ste que ccttc inslitution, 
car le manìement des fonds est une afl'aire d'exécution qui cloit 
appartcnir au gouvernemeut, com me la clireclion d es opéra
tions militaires, et dans laquelle Ics corps délibérants ne peu
verìt pns plus inler.venir que dans l'ordonnance d'une campagne. 
C'est mème souvent par un maniement adroit et habiìe qu'un 
miu ìslre parvieut à créer des r essources temporaires, dans un 
cas pressa n t. Aussi !es deux consciis avaient-ìls , l'aunée précé
dente, autorisé la trésorcr ie à fa ire toules !es négociations com
mandées par le Directoire. La nouvelle commission résolut de 
coupcr court aux expédients qui faisaient vivre le Directo ire, 
en lui enlevant toul pouvoir sur la trésorerie. D'abord elle vou· 
lait qu'il n'eut plus la facullé d'ordonner !es uégocialions de 
valeurs. Quand il y am·ait des valeurs non circulante.s à réali
ser, l es CDmmissaires de la lrésorerie devaicnt Ics uégocier eux
mèmcs, sous leur responsnbililé pcrso11nelle. Elle imagina en-
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suile d'enlerer au Directoire le droit de régler l'ordre dans le
quel devaient ètre acquittées !es ordoonances de payement. Elle 
pro posa aussi de lui interdire des nnticipations sur les fonds qui 
devaient rentrer dans !es caisses des déparlements. Elle voul<Jit 
mème que toutes !es assignations déjà délivr~es sur !es fonds 
non rentrés fussent rapportées à la trésorerie, vérifìées, et 
payées à Jeu r tour, ce qui inlerrompait et annull<iit toules les 
opérations déjà faites. Elle pro posa en 'outre de rendre obliga
toire la distinction établie enlre !es deux nalures de dépenses 
et de recettes, et d'exiger que la dépense ordinaire ful soldée 
sur la recette ordioaire, et la dépense extraordinaire sur la re
celle extraordinaire: mesure funeste dans nn momenl où il fai-' 
Jait fournir à chaque besoin pressaot par Ics premiers fonds 
dispon ibles. A lontes ces pmpositions, elle en ajoula une der
nière, plus dangereuse encore que !es précédentes. Nous venoos 
de dire que, !es bicns se venda n t lenlement, o n anticipai t sur 

. leu r ventc, en·délivrant des bons qui élaient recevablcs en paye
ment de Jeur valeur. Les fournisseurs se c.ontenlaient de ces 
bons, qu'ils négociaient ensuite aux acquéreurs. Ce papier riva
lisait, il est vrai, avec !es bons dcs trois qua1'ts délivrés aux reo
ti ers, et en diminuait la valeur par la concurrence. Sous pré
texte de protéger les malheureux rentiers coulre l'avidité des 
fournisseurs, la commission proposa de ne plus permcllre quc 
Ics biens nalionaux pusseut ètre payés avec !es bons délivrés 
aux fournisscurs. 

'foutes ces proposilions furent adoptées par les Cinq-Cents, 
don t la majorilé, avcuglément enlrainée, n'obscrvait plus an
cune mesure. Elles étaient désaslreuses, et menaçaient d'inler
r uplion tous Ics serviccs. Le Directoire, en elfet, ne pouvant 
plus négocier à so n gré l es valeurs qu'il avait dans les mains, 
ne pouvant plus fixer l'ordre des payements suivant J'urgence 
cles services, a'nliciper dans uu cas pressant snr 1es fonds non 
renlrés , prendre sur l'oi:dinaire pour l'extraordinaire, et enfin 
émellre un papier volonlairc acquiltable eo bicns nationaux, 
était privé de lous !es moyens qui l'avaient fait vivre jusqu'ici, 
et lui avaient pcrmis, daus l'impossibilité dc salisfaire à tous Ics 
lx!soins, de pourvoir au moins aux plus pressants. J_,es mcsures 
adoplécs, forl bonn es pour élablir I'ordrc dans un temps calme, 
étaient cffruyanLcs dans la situation où l'an se trouvait. Les 
couslilulionncls fircnt dc \'ains efforts, dans Ics Cioq-Censt , 
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pour Ics combaltt·e. Elles passèrent, el il ne resta plus d'espoir 
qne dans le consci! des Anciens. 

J,es conslitutioonels, ennemis modéré d n Directoire, voyaient 
n.vec la plus grande peine la marche imprimée au consci! des 
Cinq-Cents. lls avaieot espéré que l'adjonction d'un not]Veau 
tiers leur sera i t plutiìt utile que nnisible, qu'elle aurait poue 
unique efl'et de changer la majorité, et qn' ils deviendraient 
!es mallres du corps Jégislatifs. Leur chef, Carnot, avait conçu 
Ics memes illusions; mais !es uns et les aulres se voy<iient en
trainés bien au delà du but, et ponvaient. s' Hpercevoir dans celte 
occasion, com me dans loules l es autres, que derrière chaque 
opposition se cachait la contre-révolution avec ses mauvaises 
pensées. lls avaient beauconp plus d 'influence chez les Anciens 
que chez l es Cinq-Cents, et ils s'ell'orcèrcnt de provoquer le 
rPjet des résolulions relalives aux l:ìnances. Carnot y <_IVait uu 
amt dévoué dans le dépnté Lacuée; il avait aussi des liaisons 
avec Dumas, ancien membre de la Législalive. Il pouvait comp
ter sur l'influence de Portalis, 'fronçon-Ducoudray, Lebrnn, 
Barbé-Marbois, lous· adversaires modérés do Directoire, et blà·· 
ma n t !es emportemeols du parti clichyen. Gr ace aux efforls réu
nis de ces dépulés, et aux dispositions do conseil d es Anciens. 
Ics premières propositions de Gilbert-Desmolières, qui iulerdi
saient au Direcloire de diriger !es négocialioos de la trésorerie, 
rle lìxer l'ordre des payements, et dc confondre l'ordinaire avec 
l'extraordinaire, furenl rejetées. Ce rejet causa· une grande sa
tisfaclion aux cooslitutionnels, et en général à tous 1es hommes 
modérés, qui redoulaieot une lulte. Carnol eu fut extrèmement 
joyeux. Il espéra de uouveau qu 'on pourrait. conlenir !es cli
chyens par le consci! d es Ancicns, et que la direction cles affai
res resterail à ses amis età lui. 

~Iais ce n'était là qu'un médiocre pallialif . . Le club de Clichy 
relcnlit d es plus violentcs déclamalions conlre l es Anciens, et 
de nouveaux projels d'accusation conlre le Directoire. Gilbert
Desmolières reprii ses premières propositions, rej etées par !es 
Anciens, dans l'espoir de !es faire agréer à nne seconde délibé
ralion, en !es présenlant sous une aulre forme. Les résolutions 
de toule espèce conlre le gouvernement se succédèrent dans 
les Cinq-Cenls. On inlerdit aux ùépulés de recevoit' des places 
un an avant leur sortie du corps légblatif. lmberl-Colomès, qui 
corrcspondait a v cc la cour de Blankembourg, pro posa d'òler au 

v 9 
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Dircelo ire la facullé qu'il tcnait d'une Joi, d'examiner Ics Jet
tres venant de l'étranger. Aubry, le mème qui, après1e9Lhcr
midor, opéra une réaclion dans l'armée, qui, en 1.795, destittra 
Bonaparte , A ubry pro posa d'enlever an Directoirc le droit de 
destiluer !es officiers, ce qui le privait de l'une de ses plus im
portantes prérogalives conslitnlionnclles. Il proposa aussi d'ajou
ter anx douze cents grenadiers composant la gardc du corps 
législalif une compagnie d'artill~rie et un escadron de dragons, 
et de donner le commandement dc toute celle garde aux in· 
speclenrs de la salle du corps législatif, proposilion ridicole et 
qui semblait annoncer cles préparatifs de guerre. On 'Clenonça 
l'envoi d'un million à l'ordonnateur de la marine de Toulon, 
cnvoi que Bonaparte avair fai L directcment, sans prendre l'in
termédiaire de la Lrésorerie, pour hàter le départ d~ l'escadre 
don t il avait besoin dans l' Adriatique. Ce million fu t saisi par la 
i résorerie, et transporlé à Paris. O n parla de semblables en
vois, faits de la mème manière de l'armée d1talie aux armées 
d es Al p es, du Rh in el de Sambre-et-l'Ieuse. O n fit un long 
rapport sur nos relations avec !es Élats-Unis; et quelque raison 
qu'eùlle Directoire dans !es différends élevés avec celle pnis
saoce, on le censura avec amertume. Enfin la furcur de dénon
cer et d'accuse1· toules Ics opérations du gouvernemeol entrai
na !es clichyens à une dernière démarche-, qui fut de leur part, 
une funeste imprudeoce. 

Les événements dc Venise avaieot relenti dans tonte l'Europe. 
Depuis le manifeste de Palma-Nova, celte république avait été 
anéanlie, et celle de Gènes révolutionnée, sans que le Direcloire 
eut donné un seui mot d'avis aux conseils. La raisnn de ce si
lence était, com me o n l'a vu, dilDS la rapidité d es opérations , 
rapidilé Ielle que Venise n'était plus, avaot qu'on pùt meltre la 
guerre eo ·délibéralion au corps législa ti[. Le traité interveou 
depuis n'avait pas encore élé soumis à la discussion, et devaìt 
l'ètre sous quelques jours. Au reste, c'était moins du silence du 
Directoire. qu'on élait fàché, q ne dc la chute des gouvernemenls 
aristocraliques et des progrès de la révolution en Italie. Dumo
lard, ce t oratenr diffus-, qui depuis près de d eu x ans ne cessai t 
de combaltre le Direcloire dans !es Cinq-Cenls, résolut de [aire 
une molion rclativcment aux événernents dc Venise et de Gè
nes. J,a lentalire élait hardie; car on ne pouvait altaqucr le 
Dirccloirc sans allaquer le général Bonaparte. Il fallait braycr 
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pour cela l'admiration universelle, el une inlluence devenue co
lossale, depuis que le général ava i t obligé I'Autricbe à la paix, 
et qne, négociateur et guerrier, il semblait régler à Milan Ics 
deslinées de I'Europe. Tons Ics clichycns qui avaient conservé 
quelque raison firent leurs efforts pour dissuader Dnmolard de 
so n projet; mais il per.sisla, et dans la sénnce du 5 messidor 
(23 juin), il fit une motion d'ordre sur !es événemcnls dc Ve
nise. « La .renommée », dit-il, «don t o n ne peut comprimer 
» l'essor, a semé partout le bruit de nos conquètes snr !es Vé
» niticns, et de la révolution étonnanle qui !es a couronnées. Nos 
, lroupes sont dans leur capitale; Jeur marine nous est livrée; 
>>le plus ancien gouvernemcnt de I'Europc est anéaoli; il repn
» I'ait en un clio d'rei! sous des formes démocratiques; nos sol
» dats enfin braveotles flols de la mer Adrialique, et sont trans
» portés à Corfou pour achever la révolulion oouvelle ... Admet
» tez ces évéoements pour cerlains, il sui t que le Directoire a 
»fai t co termes déguisés la guerre, la p a ix, et, sous qnelques 
>> rapports, un traité d'alliancc avec Venise, et lout cela sans vo
» tre concours ... Ne sommes-nous donc plus ce peuple qui a pro
>> clamé en principe, et soulcnu par la force d es armes, qu'il 
>> n'appnrtient, sous aucun prétextc, à des puissances élrangères 
»~c s'immiscer dans la forme du gouvernement d'un aulro 
»Eta t'( Outragés par les Véniliens, élail-ce à leurs inslilutions 
?> politiques que nous avions le droit de déclarcr la guerre? V aio
» queurs et conquérants, nous apparlenait-il de prendre une 
>> part active à leur révolulion, en apparence inopinéc'( Je ne 
» rccherchcrai poi-nt ici quel est le sort que l'on réserve à Ve
» nise, et surtout à ses provinces de terre ferme. Je n'examine
» rai poi n t si leur envahissement, médilé peul-èlre ayunt Ics at
» lcntals qui lui servircÌlt de moti fs, n'est pns destiné à figurer 
» dans l'hisloire comme un digne pendnnt du partage de la Po
» logoe. J e veux bien arrètcr ces réllcxions, et je demande, l'acte 
» conslilulionnél à la main, comment le Direcloire peutjuslifier 
» l'ignorance absolue dans laquclle il chercbe à laisser le corps 
» législalif sur cette foule d'événemenls cxtraordinaires ». Après 
s'etrc occupé des événements de Yenise, Dumolard parla ei:J.
suite de ceux de Gènes, qui préseutaicnt, disait-il, le mème ca
rnctère, el f~isaient supp.oser l"interveulion de l'armée française 
et de ses che fs. li par)a aussi dc la Suisse, avec laquellc on était, 
disail-il, eu coutestalion pour un droit de navignlion, et il de-
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manda si on voulr.iL démocratiscr tous !es États alliés de la 
France. Louanl suuvent !es héros d'ft.alie, il ne parla pas une 
seui e fois du général en chef, qu' alors aucune boucbe ne négli
geait l'occasio·n de prononcer en l'accompagnant d'éloges extra
ordinaires. Dumolard fìnit par proposer un messagé au Direc
toire, pour lui demander des explications sur !es événements 
de Venise et de Gènes, et sur l es ra pporls de la France avec la 
Suisse. 

Celle motion causa un étonnement géoéral, et prouva l'au
dace des clichyens. Elle devait bienlòt leur coùter cher. En at
tendant qu'ils e n essuyassent l es tristes conséquences, ils se mon
traient pleins rrarrogance, affichaient hauternent l es plus gran
d es espérances, et semblaient devoir ètre sous peu Ics maitres 
d n gouvernement. C'était partout la mème confiance et la mème 
imprudence qu'en vendémiaire. J"es émigrés renlraient en fou
le. On envoyait de Paris une quanlilé de faux passe-porls et' de 
faux certificats de résidence, dans toutes le~ parties de I'Europe. 
On en faisail commerce à Ilambonrg. Les émigrés s'introdui- . 
saient sur le territoire -par la Ho li ande, par l' Alsace, la Suisse 
et le Piémont. Ramenés par le goùt qu'ont Ics Français pour 
leur belle patrie, et par l es souffrances et l es dégouls essuyés à 
l'étranger, n'ayant d'ailleurs plus rien à espérer de la guerre, 
depuis l es négocialions enlamées avec l'Aulriche, ayant m è me 
à craiodre le licenciement du corps de Condé, ils venaient es
sayer, par la paix et par !es iotrigues de l'iotérieur, la conlre
révolulion qu'ils n' avaient pu opérer par le concours des puis
sances européenoes. Du reste, à défaut d'une cQolre-révolulion, 
ils voulaient revoir au moins leur patrie, et recouvrer une par
tie de leurs biens. Gràce en elfel à l'intérèt qu'ils renconlraient 
partout, ils avaient mille facilités pour l es racheter. L'agiolage 
sur les différents papicrs admis en payemenl des biens natio
naux, et la facililé de se procurer ces papiers à vii prix, la fa
veur des administrations locales ponr les anciennes familles 
proscriles; la complaisance d es enchérisseurs, qui se retiraicnt 
dès qu'uo ancien -propriétaire faisait acheter ses terres sous des 
noms supposés, permetlaient aux émigrés de reulrer dans leur 
patrimoine avec de lrès-faibles sommes. Les prèlres surtout re
veoai cnl en foule. lls étaient recueillis par toules Jes dévotes de 
France, qui l es logeaient, Ics nourrissaienl, Jeur élevaient d es 
chapclles dans leurs maisons, et !es entrelenaienl d'argent au 
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moyen d es quètes. L'andenne biérarchie ecclésiasliqne élait clao
deslinemenl rélab!ie. Aucnoe cles nouvelles circooscriptions de 
la conslitulion civile du clergé n'élait rcconnue. Les anciens dio
cèscs ex istaient eneo re; d es évèques el d es archevèques !es ad
ministraient secrètement, et corrcspondaient avec Rome. C'était 
par enx et par lcur minislère q ne s'exerçaient loutes !es ' prali
ques du culle catlJOliqt)e; ils confessaicnt, baptisaient, mnriaient 
!es personnes reslées ficlèlcs à l'ancienne religion. Tous Ics 
chouans oisif::; accouraient à Paris, et s'y réunissaient aux émi~ 
grés, qui s'y trouvaienl, clisait-on, an nombre de plus de ci n q 
mille. E n voyant la condu ile d es Cinq-Cents, et !es périls du 
Direcloire, ils croynient qu'ils suflìsait de quelques jours pour 
amcner la catastrophe depnis si Jongtemps désirée. lls remplis
saienlleur corresponclance avec l'élrangcr de leurs espérances, 
Auprès du prince de Condé, don t le corps se relirait en Polo
go e, auprès du préteodant qui éLait à B!ankembourg, auprès du 
com te d'Artois qui était e n Écosse, o n montrait la . plus grande 
joie. Avec celLe mème ivresse qu'on ava!t eue à Co,blenlz, lors
qu'oo croyait reolrer clans quinze jours à la suite du roi de 
P russe, on faisail dc nouveau aujourd'hui d es projels. de re
tour, o n cn parlai l, o n en plaisantait com me d'un événement 
lrès-prochain. Les villes voìsines cles frontières se rernplis
saient de gens qui altendaient avcc ìmpalience le moment de 
revoir la France. A tous ces indices il faut joindre enfin le lan
gage forccné des jonrnaux royalistes, don l la fureur augmentait 
avec la témérilé et les espérances du parti. 

J,e Direcloire élail instruit par sa police de tous ces mouve
menls. La conduit.e des émigrés, la marche des Cinq-Cents, s'ac
corclaient avec la déclaralion de Doverne de Presle ponr dé
monlrer l'exislence d'un véritable complot. Duvcroe de Presle 
a vai t dénoncé, sans l es nommer, ce n t quatrc-vingts députés 
comrne comp li ces. I l n'avait désigné nominativement que Le
rnerer el!Uersan, et avait dit que !es aulres étaicnt tous lesso
ciétaires de Clichy. En cela, il s'étail trompé, comme on a vu. 
J,a plupart des clichycns, sauf cinq ou six peut-èlre, agiss.aient 
par cnlrainemenL d'opioion, et non par complicité. Mais le Di
recloire, lrompé par l es apparences et la déclaration de Dover
ne de Presi e, Ics croyait sciemment engagés dans le complol, 
cl ne royait cn eux que des conjurés. Une découverlc faite par 
Bonaparte CII Ilalie vi n t lui révéler un secret importanL, et ajou-· 

~· 
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lcr encot·e à scs craintes. Le comle d'Enlrai!;ucs, agcnl dn pré
lcndnnt, so n intcrmédiairc avec l es inlriganls LI c France, cl le 
confidcnt dc lous Ics sccrcls dc l'énÌigralion, s'élait réfugié à 

_·\'cnisc. Quand !es Fran\ais y enlrèrcnt, il fut saisi cl lirré à 
Bonaparte. Celui-ci pouvait l'enroyer en France pour y èlrc fu-

. sillé comme émigré et com mc conspiralcur; cepcudanl il se lais
sa !oncher, cl. préféra se servir dc lui el dc scs inrliscrétions, 
au licu dc le dévouer it la mort. Il lui assigna la ville de iUilan 
pont· prison, lui donna qnclqncs sccours d'argenl, et se fil ra
conlcr lons Ics sccrcls du prélcndant. Il connnt alors l'hisloit·c 
entiere dc la lrahison dc Pichcgru, qui était reslée cachée au 
gouvernement, et don t Rcwbell seui avait eu qnclqnes soupçons, 
mal accucillis dc scs collègncs. D'Enlraignes raconta à Bona
parte ton t ce q n'il savait, et le mi t au fai t dc tonlcs Ics inlrigues 
dc l'émigralion. Onl.rc ces réré)alions rcrbalcs, o n oblint d es 
rcnscigneml'nls cnricux parla saisie des papiers trourés à Ye
nise, dans le portcfenille de ci'Entraigues. Enlrc an tres pièces, 
il en était une fort imporlnnle, conleoant une longue convcrsa
lion dc d'Enlraigncs avcc le comle de 1\ionlgaillard , dans la
quelle cr.Jui-ci t·acontait la première négocialioo entamée avec 
Pichcgru, et resléc infruclueusc par 'l'obslinalion du prince de 
Conàé. IYEntraigues ava il écrit celte conversalioo (*) , qui fu t 
lrouyée dans ses papicrs. Sur-le-champ, Berlhier, Clarke et Bo
naparte la signèrent pour cn attester l'autheoticité, et l'envoyè
rent à Paris. 

Le Directoit·c la ti n t secrèle, com me la déclaralion de Du
vcrne de Presi e, attendant l'occasion de s'en servit· utilcment. 

(*) 1\1. dc J.\Iantgaillard, dans san am'l'n;:;c plcin dc calomnics et 
d'crreurs, a soulcnu quc celle pièr.e cnnlcnait cles fails vrais, mais 
qu'cllc était fanssc, et avait. ét.é fabriqué par Bonaparte, B~rtltier et 
Clarkc. Le cantraire est conslant, et on conçoil. l'inlérei 'l"c l\1. ti~ 
Monlgaillard ava il it juslil:ìcr san frère dc la convcrsalian qu' o n lui 
:t Il ribuc dans cctl.e pièr.c. Mais il est difficile d' aburd dc suppascr qne 
1rois personnagrs auo;si importanls osassrnt fairc un fame Ces aclcs
là sout anssi rarcs dc nos jours que !es cmpoisonncments. Clarkc a 
été dcsl.iltH~ à la stùc de fructid or, el il élaiL dans le parti dc Cm·nr.t. 
Ii est pcu probablc <Ju' i l se prct:\t 1t f'ahriqucr d es pièces pour appuyer 
fruclidur . Ensuilc la piècc éLaiL forl insufiisanlc pour l' usagc ~urptcl 
on la dcs tinaiq cL à f,tirc un fame, on l' auraiL fai L suflisanL. 'l'oul 
prouvc clon e le mcnsungc de l\I. dc J.Uvnlgaillard. 
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JHa is il n'eul plt1s dc doute alors snr le rùle dc Pichcgru dans 
le consci! d,cs Cinq-Cei1 ls; il s'expliqua ses défuilcs, sa conduite 
bizarrc, scs mauvais procédés, so n rcfus d'aller à Stockholm, 
et so n inflncnce sur !es clichyens. Il supposa qn'à la lètc de ccnl 
qualrc-vingls dépulés, ses complices, il préparait la contre-ré
Yol ulion . 

J~cs cinq diJ'eclcurs élaicnt dirisés , dcpuis la nouvellc dircc
lion que Carnot anit prise et qui élail suivie par Barlhélemy. 
Il ne restai l dc dévonés an syslème du gonvcroement que Bar
ras, Rcwbell et J~arévellière-Lépaux. Ccs lrois direc leu rs n'é
taicnt poi n l eux-mèmes fort unis, car Hcwbell , coorenlioonel 
modéré, haì:;sait dans Barras un parlisan de Danta n, et ava i t 
en oulrc la plus grande aversion pour ses mocurs et son carac
tère. Larércllière avait quelqnes liaisons avcc Rc"·bcll, mais 
peu de rapporls avec Barras. Les lrois dirccleurs n'élaient rap
prochés quc par la conformité hahituell c dc Jeur Yotc. Tous 
lrois étaicnt fort irrités et fort prononcés contre la faction de 
Clichy. Barras, quoiqu'il reçùt chez lui Ics émigrés par sui le de 
sa facilité de moeurs, ne cessai t de dire qu' il monterait à che
val, qu'il metlrait le sabre à la mai o, et, à la tète cles faubourgs, 
ira i t · sabrer Lous !es con tre-révolulioonaires cles Cinq-Cents. 
Rewbclr ne s'exprimait pa~ de la sorte; il voyait tout perdu; et, 
quoique résolu à fai re son dcvoit·, il croyail que ses collègues 
et lui o'auraicnt bienlòt plus d'autre ressource que la fui te. La
révcllière-J~épaux, doué d'aulant de com· age que de probilé, 
pensai l qu'i l Callail fai re tele à l'm· age, et tout tcnter pour sau
ver la république. Le c.mm· exempl de ha in e, il pouvait servit· 
dc lien cnlre Barras et Rewbell, et il a vai t réso lu de devenir 
leur iolcrmédiaire. Il s'ad ressa d'abord à Rcwbell, don t il esti
mai t profondémeo t la probilé et Jes lnmières, et, lui expliquant 
scs intenlioos, lui demanda s'il voul ait concuurir à sauver la ré
Yolulion. Rewbcll accueillit chaudement ses ouverlures, et In i 
promit le plus enlier dévouement. Il s'agissait de s'assurcr de 
Barras, don t le laogage énergique ne snillsait pas pom· rassureL" 
scs collègnes. Ne lui supposant ni probité, ni principcs, le voyant 
co touré de tous !es parlis, ils le croyaient aussi capable de se 
veodrc à l'émigralion que de se meltre un jour à la tèle cl es 
faubourgs, el dc faire un borrible coup dc main. lls craigoaient 
1'1me de ccs choses aulant que l'anlre. Ils voulaient sauvet· la 
république par un acte .d'énergic; mais ne pas la compromettrc 
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par de nouveaux mcurlres. Etrarouchés par !es mmurs de fiar
ras, ils se défìaienl lrop de lui. Larévellière se chargea de l'en
treteoir. Barras, charmé de se coaliser aree ses cleux collègues, 
el de s'assurer lcur appui, flatlé surtoul de leur alliance, adhéra 
enlièrement à leurs projels et parut se prèler à toutes leurs 
vues. Dès cet iostant, ils furent assurés de former une majorité 
compacte, cl d'aonuler entièremenL, par leurs lrois voles réu
nis, l'influence de Carnot et de Berlhélemy. Il s'agissait de sa
voir quels moyens ils emploieraieot pour déjouer la conspira
tion à Jaquelle ils supposaient de si graodes ramificatioos daos 
les -dcux cooseils. Ernployer les voies judiciaires, dénoocer Pi
chegru et ses complices, demander leur a c te d'accusalion aux 
Cinq-Ceuls et l es fai re juger ensuiLe, élait tout à fai t impossi
ble. D'abor1l o n n'a vai t que le no m de Pichegru, de Lemerer 
et de l\Iersao, on croyaiL bien reconoaitre !es autt·es à leurs 
liaisons, à leurs iutrigues, à leurs violenles propositions dans le 
club de Clichy çt dans l es Ciuq-Cents, mais ils n'étaieot norn
més nnlle part. Faire condarnner Pichegru et deux ou lrois dé
putés; ce n'était pas détruire la conspiraLion. D'ailleurs;oo n'a
vait pas mème les moyens de faire coodamner Pichegru, Leme
rer et l\Iersan; car !es preuves existant con tre eu x, quoique 
emporlant la conviction morale, ne suffisaient pas pour que cles 
juges prononçassent une condamoation. Les déclaralions de 
Duveroe de Presle, celles de d'Eotraigues, étaient insuffisanles 
saos le sccours cles dépositions orales. Mais ce n'était pas là eu
core la di!llcullé la plus grande: eut-on possédé cootrc Pi
chegru et ses complices toutes l es pièces qu 'on n'avait pas, il 
fallai t arracher l'acte d'accusation aux Ciuq-Cents; et, les preu
ves eussenL-elles élé plus cluires que le jour, la majorité actuellc 
n'y euL jamais adhéré; car c'était déférer le coupable à ses pro
pres coinplices. Ces raisons étaient si évidentes, que, rnalgré 
lcur gout pour la légaliLé, Larévellière et Rewbell furçnt obli
gés .dc renoncer à Loute idée d'un jugement régulier, et ùurent 
se réso'uctre à un coup d'Étal: triste et déplorable ressource, 
mais qui, dans lenr siluation et avec leurs alarrnes, était la seule 
possible. Décidés à des moyens exLt'èmes, ils ne voulaient ce
pendant pns de moyens sanglaots, et cherchaient ù con Lenir les 
gouts révolulionnaires de Barras. Sans èlre d'accord encore sut· 
le mode et le momeot de J'exéculion, ils s'arrètèrenl à l'idée 
dc fail e arrè! er Pichegru et scs cent IJUatre-vingls compliccs 
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snpposés', de les dénoncer au corps législ atif épuré, et de lui 
demander une lo i extraordinaire, qui décr élàt leur bannisse
ment sans jugement. Dans leu r extrème défiance, ils se mépre
nilient sur Cilrnot; ils oubliaient sa vie passée, ses principes ri
gidcs, so n en lèlr.ment, et le croyaient presque un trailre. lls 
craignaient que, r éuni ù Barlhélemy, il ne fU t dans le compio t 
de Pichegru. Ses soins ·pom· grouper l'o pposilion autour de lui 
cl s'co faire le chef, étaient, à leurs yeux prévenus, comme au
lanl de preuves d' une complicité criminell e. Cependant ilsl n'é
taient pas convaiocus encore; mais décidés à un coup bardi, ils 
ne voulaient pas agir à demi; et ils étaient prèls à frapper !es 
coupables, mème à leurs ciltés, et dans le sein du Direcloire. 

lls conviorent de lout préparer pour l'exécution de leur pro
jet, et d'épier soigneusement leurs ennemis, afin de saisir le mo
ment où il deviendraìt urgent de les atteindre. Résolus à un acte 
aussi bardi, ils avaieot besoin d'appui. Le parti patriote, qui 
puuvait seu i lc1,1r e n fouroii·, se divisait, com mc autrefois, e n 
deux .classes: Ics uns, loujonrs furi enx dcpuis le 9 lhermidor, 
n'avaicnt pas décoléré dep uis lrois ans, ne compr enaient ancu
ncmeut la marche forcée de la r évoluli ()n, coosidéraient le r é
gi me légal camme une concession faile aux contre-révolution
naircs, el ne voulaient que vcngeance el proscriptions. Quoique 
le Direcloire !es eu t frapp és dans la personne de Babreuf, ils 
é ta icnt prèts, avec leur dév_ouement ordinaire, à volerà so~ sc
cours. 1\lais ils éta ien t lrop daogereux à employer, et l'on pou
vait lout au plus, e o un jour de péri l cxtrème, l es enrégimenter, 
comme on avait fait au 13 vendémiaire, et compier sur le sa
crifì ce de leur vie. lls avaient assez prouvé à còté de Bonaparte, 
et sur les degrés de l'église Sainl-Roch, de quoi ils é tl}ient ca
pa bi es un jour de danger. Outre ces ardcnts patriotes, prèsque 
lous comprornis par leur zèle ou leur parlicipation active à la 
révolution, il y. avait !es palriotes modérés, d'une . classe supé
r ieure, qui, ap prouvant plus ou moins la marche du Direcloire, 
vou laient néanmoins la république appuyée sur !es l·ois, e( 
voyaient le péril immineot auquel ell e était exposée parla réac
tiou. Ceux-là répondaient parfaitement aux intentions de Rew
be!l et de Larévellière, et pouvaieot donner un secours, si non de 
force, au moios d'opinion, au Directoire. On les voyait alteroa
Livemcnt dans Ics salons de Barras qui représenlait pour ses 
collègues, ou dans ceux de madamc dc S ta el, qui n'avait point 
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quillé ~aris, el qui, par le charme de son esprit, réunissuit tou
jours aulour d'elle cc qu' il y avait de plus brillante n France. Bcn
jamin Consta n l y occupai t le premier rang pat· son esprit, et par 
!es écrits qu'il ava i t publiés cn faveur du Direcloire. On y voyait 
aussi 1\1. de Talleyrancl, qui, rayé de la liste d es émigrés, vers 
!es dcrniers temps de la Convenlion, élait à Paris avec le désir 
de rentrer dans la earrière cles grands emplois diplomatiques. 
Ces hommes distingués, composant la société du gouvernemcut, 
avaient résolu de former une réunion qui eontre-balançàt l'in
fluence de Clieby, et qui discutàt dans un sens contrai re !es 
questions politiques. Elle fut appclée cercle constitutionncl. Elle 
réunit bientòt tous les hommes quc nous venons de clésignca·, et 
!es membres des conseils qui votnient avec le Directoire, c'est~_ 
à-dire presque tout le dernieP tiers conveutionnel. J,cs mem
bres du coq)s législatif, qui s'iotitulaient constitulionnels, au
raienl du se rendre au,ssi dans le nouvcau cere! e, car teor opi
niol:l était la m è me; mais brouillés d'amour-propre avec le Di
rectoire par leurs discussions dans le corps législatif, jJs persis
taient à resterà part, entre le cerete constilutionnel et Clichy, 
à la sui le cles directeurs Carnol el· BarthélefT)y, des députés 
Tronçon-Ducoudray, Portulis, Lacuée, Dumas, IJoulc.el-Pon
técoulant, Siméou, Thibaudeau. Benjamin Conslunl parla plu
sieurs fois daos le cerete constilulionne!. On y entendit aussi 
~L de Talleyrand. Cct e1.:emple fu t imilé; et d es cere! es du m è
mc genre, composés; il est vrai, d'hommes moins élevés et do 
patrioles moins mesurés, se formèrent de toutes parts. Le cer
ci e constitulionnel s'était ouvert le 1 er messidor an v, un mois 
après le i er prairial. E n très-peu de temps, il y e o eu t de pa
reils dans toute' la France; l es patriotes Ics plus chauds s'y réu,. 
nirent, et, par une réaclion loutc nalurelle, on vi t prcsque se 
recomposcr le parli jacobin. 

l\Jais c'élait là un moyen usé et peu utile. Les clubs étaient 
déconsidérés co France, et privés parla Constitulion des rnoycns 
de redevenir cfficaces. Le Direcloire avait hcureusemenl un 
autrc appui; c'élait celui d es armées, cbez lcsquelles sem
blaient s'èlre réfugiés les principcs républicaiùs, depuis que !es 
souiTraoces de la révolution avaicnt amené dans l' inlérieur une 
réaclion si violente el si générale. 'fonte arm6c est allachéc au 
gouvernemenl qui l'organi se, l'entrelient, la récompense; mais 
l es soldals répul.llicains voyaienl dans le Dii·ecloire, non-seulcmcnt 

( 
( 
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Ics chefs du gouvernement, mais Ics chcfs d'une cause pour la· 
quelle ils s'étaient levés eu masse en 93, pour laquelle ils avaicnt 
combatlu cl vaincu pendant si x annèes. Nulle part l'attaéhemen t 
à la révolulion n'étu it plus grand qu'1t l' armée ·cl'Italie. Elle 
était co mposée de ces révolution naircs du !\lidi, aussi imp ~lueux 
dans leurs opinions que dans leur bravoure. Généraux, officiers 
et soldats étaient comblés d'honneurs, gorgés d'argent, repus 
dc plaisirs. Ils avaicnt conçu de leurs victoires un orgueil extra
ordinairc. Ils élaient iuslruils dc ce qui se passait dans l' inlé
rieur par !es journaux qu'on leur faisa it lire, et ils ne •parlaien t 
que de repasscr Ics Alpes pour allcr sabl'er Ics aristocrates dc 
Paris. Le repos don t il s jouissaient dcpnis la signature des pré
liminaires contribuait ù augmeotet· leur clTervcsceuce pa r l'oi
siveté. Masséna, Joubert, et Augereau snrlout, leur donnaient 
l'exemple du républicanisme, le plus ardent. Les Lroupes venues 
du Rhin, sans èlre moins républicaincs, étaient cependant plns 
froid cs, plus mesnrécs, et avaient con lracté sons ~lorcau plus 
dc sobriélé et de discipline. C'étail Bernadolte qui !es comman
dail-; il a!fect.Jit une éducation soignée, cl cherchait à se distin
guer de ses collègucs par cles maoières plus polies. Dans sa di
visioo, o n faisait usage de la qnalification de monsicur, tandis 
quc, dans tonte l'ancicnoe armée d'ltalic, oo ne l'o ul ail soulfl'ir 
quc le ti tre dc citoycn. L es vieux soldals d'llalie, libertins , in· 
solcnts, querelleurs comme des Méridionaux et cles enfants gà
tés parla vicloi re, élaient déjù cn rivalilé de bravoure avec !es 
soldats du Rhin; et maintenant ils commençaicn t ù è tre en ri
valité, non pas d'opinion, mais d'habitndcs. et d'usages. Ils ne 

...vo ulaient pas des qualifications de monsicur, et pour ·ce molif 
ils échaogea ient souvenl dcs coups de sabre avec leurs camara
des du Rhin. La division Augcrcau surtout, qui se distinguait 
comme son général, par son exallation révolulionnaire, était la 
plus agitée. Il f?llut une proclamalion énergique de _son chef 
pour la conlenir et pour faire trèvc aux duels. La qualifica lion 
de citoycn fut seulc autoriséc. 

Le général Bonaparte voyait avec plaisir l'esprit de l'arméc, 
eL en favorisait l'essor. Ses premicrs succès avaient tous élé 
remportés conlre la faction royali ste, soit devaot .Toulon, soit 
au ·13 vendémiaire. Il élait donc brouillé d'origine avec elle. 
Depuis, elle s'étail altachée à rabaisser ses triomphcs, parce 
~uc l'éclal cn rrjaillissait sur la révolution. Scs dcrnièrcs alla-
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qncs surtout remplircnt le généeal dc colèee. II ne se con tenait 
plos en lisa o t la moti o n de Dumolarcl, et en apprenant que la 
lrésorcde avait arrèlé le milli on envoyé à Toulon. l\Iais ontre 
ccs raisons particulières de clétestcr la faction royalislo, il en 
ava it encot·o. nne plus générale et plus profonde; elle ~tait dans 
sa gioire et dans la grandeur de son rOie. Que pouvait faire un 
roi pour sa deStin ée 'l Si han t q n'il pCtt l'élevee, ce roi eu t été 
toujonrs au-dessus de lui. Sous la république, au contea ire, 
ancune tète ne dominait la sienne. Qu'il ne rèvàt pas eocore sa 
destinée inoule, du moins il prévoyait dans la républiqne une 
an.dace et 1:1ne immensilé d'en lreprises qu i conveoaient à l'andace 
et à l' immensi té de so n gén ie; tandis qu'avec Ùn roi, la France 
cut élé ramcnée à une existence obscur~ et bornéc. Quoi qn' il 
fl'l do ne de cotte republiqne, qu'il la seevìt o n l'opprimàt, Bo
naparte ne pouvait ètre grand qu'avec elle et par elle, 9t de
vai t la chérir co mm e son propre avenir. Qu'un Pichegt·u se 
laissà t allécber pat· un chàtcau, un ti tre et quelques rnillions, on 
le conçoit; à l'ardente it.nagination du conquéranl de l' Italic, il 
fallait un e aulre perspeclive; il fallai t celle d'un monde nou
vcau , révolulionn é par ses mai ns. 

Il écrivit clone au Directoiré qu'il était prèt, lui et l'armée, à 
voler à son secours, pour faire rentrer !es contre-révolu tionna i
res dans le néant. Il ne craignit pas dc donner d es conseils, et 
engagea hautemenll e Directoire à sacrificr quelques traltres et 
à briser quelques presses. 

Dans l'arrn ée du Rh in, les dispositions étaient plus calmcs. 
Il y ava i t quelques rnauvais officiers, placés dans l es rangs par 
Pichegru: Cepcndant la masse de l'armée était républi caine, 
mais tranquille, disciplinée, pauvre, et moins enivrée de suc
cès que cell e d'Ilalie. Une armée est toujours faile à l'image rlu 
géoéral. So n esprit p asse à ses officiers, et de ses officicrs se 
co rnmunique à ses soldats. L'armée du Rhin élait modclée sut· 
1\l.oreau. 1\loreau, fl atté par la fuction royaliste, qui voulait mel
tre sa sage retraite au-dessus cl es merveilleux cxploits d'ltalic, 
avait moit1s de haine contro ell e qne Bonaparte. Il était d'ail
leurs iosouciant , modéré, froirl, et n'avait pour la politiquc 
qu'uu goCtt éga l à sa capac)té; aussi se tonai t-il en arri ère, ne 
cherchant point à se prononccr. Cepcndant il élait républicain 
et point lraitrc comrne on l'a dit. Il avait dans cc moment la 
prcuvc dc la lrahison dc Pichrgru, et ama iL pu rcndre au 
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gouverncment un immense service. Nous avons déjà dit qu'ir 
vena il de saisir un fourgon du général Klinglin, renfermant 
beaucoup de papiers. Ces papiers contenaient tonte la corre
spondance chiffréc de Pichegru avec Wickam, le prince de 
Condé, etc. !Uoreau pouvait donc- fournir la preuve de la tra
h iso n, et rendre plus pratica bi es Ics moyens judiciaircs. , Mais 
Pichcgru avait été son général en chef el son ami, il ne voulait 
pas le trahir, et il faisait travailler au déchiffrement de celte 
corrcspondance, sans la déclarer an gouvern.emcnt. Du rcstc ' · 
elle rénfcrmait la prcuvc dc la fidélilé de Uot·eau lui-mème à 
la républiquc. Pichegru, après avoir donné sa démission, n'a
vai t qu'un moyen de se conserver dc l'imporlance; c'était de 
dire qu'il disposait de Morcau, et quc, se reposant sur lui de 
la direction de l'armée, il allai t conduirç !es intrigo es de l'in
térieur. Eh bien l Pichegru ne cessa de dire qu'il ne fallai t pas 
s'adresscr à !Uoreau (*). puree qu'il n'accueillerait .aucune ou
verture: Moreau était don c froid, mais fidèle. So n armée était 
une cles plus beli es et d es plus bra ves que jamais la République 
eut possédées. 

Tout élait différe.Ìlt à l'armée de Sambrc-et-lUeuse; c'était, 
cç>mme nous l'avons di t ailléurs, l'arméc dc Fleurus, de l'Ourle 
et de la Roer, arméc brave et républicaine, com mc so n ancien 
général. Son ardeur s'élait encore augmentée lorsque le jeune 
Hoche, appelé à la commander, était venu y répandre tout le 
fcu de so n a me. Ce jenne homme, devenu en une campagne, 
de sergenl an x gardes françaises, général en ·chef, aimailla Ré
pnblique com me sa bienfailrice et sa mère. Dans !es cachots du 
comilé de saint public, ses sentiments ne s'étaient point attié
dis; dans la Yendée, ils s'étaient renfòrcés en luttant avec Ics 
royalistes. En vendémiaire, il était tout prèt à voler au secours 
de la Convention, il avait déjà mis vingt mille hommes cn 
mouvemènt, lorsqne la vigucur de Bonaparte, dans la journée 
du i3, le dispensa de marcher plus avant. Ayant dans sa capa
cité polilique une raison de se mèler d es affaires, que 1\loreau 
n'avait pas, ne jalousant pas Bonaparte, mais impatient dc l'at
teindre dans la carrière de la gioire, il était dévoué de creur à 

(*)Si M. de i\'lontgaillard avaitlu la cÒrresponcfaoce de Klinglin, 
il n'aurait pas avaocé, sur la foi d'une parole du roi Louis ·XVHI, 
que Morcau Lrahissaitla France dès l' année 1797. 

v lO 
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la Républiquc, et prèt à la servir de toutcs Ics mal}ièrcs sur le 
champ de bataille ou au milicu dcs oragcs politiques. Déjà nous 
avons eu occasion dc dire qu'à une prudence consomméc il 
joignait une ardeur et une impalience dc caractèrc extraorùi· 
naires. Prompt à se jeler dans !es événemcnls, il ofTrit son bras 
et sa vie an Dirccloire. Ainsi la force matérielle ne manquait 
pas au gouvçrnement; mais il fallait l'employcr avcc prudencc 
et surtout avec à-propos. 

Dc Lous les généi·aux, Hoche était celui qu'il convenait le 
plus an Directoire d'employer. Si la gioire et le caraclère dc 
Bonaparte pouvaient inspirer quel q ne ombrage, il n'en était 
pas de mème de H oche. Ses victoires de Wissembourg en 1793, 
sa belle pncification dc la Vendéc _, sa récenle victoire à Ncu
wied, lui donnaient une belle gioire, et une gioire variéc, où 
restimc pour l'hommc d'Élat se mèlail à l'es lime pour le guer· 
rier; mais celte gioire n:' a vai t rien qui pC1t ciTrayer la liberlé. A 
fai re intervenir un général dans l es troubles de l'État, il val ai t 
mieux s'adrcsser à lui qu'au géant qui dominai t cn ltalic. C'ét.ait 
le général chéri cles républicains, cclui sur !eque! ils rcposaient 
lcur pensée sans aucune crainte. D'aillcur's, so n armée était la 
plus rapprochée de Paris. Yingt mille hommes pouvaient, au 
bes o in, se trouvet·, e n quelques marches, daus la capitale, et y 
scconder dc leur présence le coup de vigueur quc le Direcloire 
avait résolu de frapper. 

C'est à H oche que songèrent les trois dirccteurs Barras, 
Rewbcl et Larévcllière. Cependant Barras, qui éta'it fort agis
.!:ant, fort habilc à l'intrigue, et qni voulait, dans celte nonvclle 
crise, se charger de l'honneur de l'exécution, Barras écl'ivit, à 
l'insu dc scs collègues, à Hochc, avec lequel il était en rclalion, 
et lui demanda son inlcrvention dans les événements qui se 
préparaient. Hochc-n'hésita pas. L'o.::casion la plus com mode 
s'o1T1·alt de diriger des troupes sur Paris. Il travaillait en cc mo· 
mcut avcc la plus grande ardeur à préparcr sa nouvellc expé· 
ditiou d'Irlande; il était allé c n llullandc pour survciller Ics 
préparatifs qui se faisaicnt an Tcxel. Il avait résolu de détachm· 
vingt mille hommes de l'armée de Sambre-ct-Jilcusc, el de Ics 
diriger sur Brest. Dans lcur ronte à travers l'intérieur, il était 
facile dc les arrèler à la hnutcur de Paris, el de !es cmployer 
an servi cc du Dircclo'irc. Il ofTril plus eu core: il fallai t de l' ar
gcnt, soit pour la colonne co routc, so i t pour nn coup dc mai o; 
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il s'cn assura par un moycn fort adroit. Ou a vu quc Ics pro
vinccs cnlre 1\Icusc cl Rhin n'avaient qn'unc cx islcnce inccr
lain c jusqu'à la paix avec l'Empire. Elles n'avaient pas été, 
com me la Belgiquc, divisées en dépa rlemenls et r éunies à la 
France; cl Ics éta ieot administrécs militairement et avec beau
coup dc prudcnce par fioche, qui voulait Ics républicaniset·, et, 
dans le cas où l' on ne pourrait pas obteuir leur réunion exprcsse 
à la France, e n fa ire une république cis-rhénane, qui serait at
lachée à la républiqne camme une fi lle à sa mère. Il avait établi 
un e commission à Bonn, chargée d 'administrer le pays, et de 
rccevoir Ics oontribulions fra ppées tanl en dcçà qu 'a u de là d11 
Rh in. Deux millioos et qn elques cent mill e francs se trouvaient 
dans la caisse de celle commission. lloche lui défendit de les 
verser dans la caisse du payeu r de l'arméo, parce qu'ils seraient 
tombés so us l'aulorité de la Lrésorerie, e t dislraits peut-ètrc 
pom· des objets mème étrangers à l'a rmée. Il fit payer la salde 
de la colonne qu'il allait mellre en mouvement, e t garder en 
r éservc près de deux millioos, soil .pour Ics oiTrit· an Directoire, 
soil pour !es employer à .l'expéd ition d 'I rl ande. C'était par zèle 
politiquc qu'il commettait celte infraction aux règles de la com
plabilité, car ce jenne général, qui plus qu'aucun autrc avait 
pu s'enrichit·, était fort pauvrc. E n fai sanl Lout cela , H oche 
croyail exécuter les ordres, non-seulement de Barras, mais de 
Larévcllière-Lépeaux et dc Rewbcll. 

Deux mois s'étaient écoulés depuis le l cr prairial, c'est-à-dire 
depuis l'ouverture de la nouvelle sessi an: o n élait à la fin de 
mcssidor ( mi-juillet). L es propositions arrètées à Clichy, et por
técs aux Cinq~Cents, n'avaient pas cessé dc se succèder. Il s'eu 
préparait un e nouvclle à laqu elle la faction roy alis te altachait 
hcaucoup de prix. L'organisation dcs gardes nationalcs n'était 
pas encore décrélée; le principe n'en était quc p osé dans la Con
stitution. Lcs clichyens voulaient se ménagcr une force à op
poser aux armées, e t remetlrc sous !es armcs celte jeuoesse 
qu'on avail soulevée en vendémiaire contre la Convenlion. I ls 
venaienl de faire nommer une commissioo dans Jes Cinq-Cents 
pour pr6senter un projet d'organisalion; P ichegru en éta it pré
sident et rapporteur. Outre ce lte importante mesure, la com
mission des fìnances avait rcpris cn sous-ccnvre !es propositions 
rejetées p<tr les Anciens, e t chcrchait à Ics présenle r d'une au~ 
tre munière, pour Ics fuirc adoptcr soQs LlQC nol.lvcllc forme, 



1.12 J,n'RE XXXVt (Juillct ·1797) 

C es propositions des Cioq-Cents, toules redoutables ·qu'ell cs 
é laicnt, effrayaieot moins éependant Ics trois directeu rs coalisés 
qne la conspiration à la lète de laquelle ils voyaient un géoéral 
célèbre, età laquelle ils snpposaient dans !es Conseils dcs rami
fications forl étendues. Décidés à agi!', ils voulaient d'abord opé
r er dans le ministè re certains changemen ls qu'ils croyaient né
cessaires, pour donner plus d'homogénéi té à l'administralion de 
l'Élat, et pou!' prononcer d'une maoière ferme et décidée la 
marche du gouverncment. 

I~ e minislre dc la poli ce, Cochon, quoiqnc un peu disgracié 
auprès d es royalistes, depuis la poursuite d es trois agenls du 
prélendant et !es circo! ai res rclalives aux élr.ctions, n'cn é lait 
pas moins tout dévoué à Carnot. Le Dirccloire, avec !es pro
jets qu'il nourrissait, ne pouvait pas laisser la police dans l es 
mains de Cochoo. Le minislre de la guerre, Péliet, élail cn rc
nom chez !es royalistes; il élait la créatu re dévouée de Carnot. 
11 fa ll ai l encore l'exclure, pour qu' il n'y eu t pas e n tre !es ar
mées· et la majorilé directorialc nn cnn em i pour intermédiairc. 
Le minislre dc l' inlérieur, Benezech, administrateur exccllent, 
courtisan docile, n'était à craindre pour aucun parti, mais o n 
le suspectait àcause de ses gou ls coonus el de l'indulgence des 
journaux ro yalistes à son égard. O n voulait le changer aussi, 
ne fut-ce que pour avoir un homme plus sùr. O n avait une cn
tière confiance dans 'fruguet, ministre de la marine, et Charles 
Delacroix, minislre d es relatioos exlérieures; mais d es raisons 
puisées dans l'inlérè t dn servi cc portaient Ics directeurs à dé
sirer leur changement. 'fruguct était en bulle à toutes !es atta
ques de la facliou r oyalisle, et il en méritait une parlie par son 
caraclère hautain et violent. C'élail un hommc loyal età grands 
moyens, mais n'ayant pas pour !es perso n n es Ics ménagemenls 
nécessai rcs à la léte d'une grande administ ration. D'ai lleurs on 
pouvait l'employer avcc avaotage dans la carrière diplomalique; 
lui-mème désirait aller r emplacer en Espagoe le général Péri
gnon, pour faire concourir celle puissance à ses grands dess.eins 
sur Ics Indes. Quanl à Delacroix, ila prouvé, dep uis, qu'il pou
vait bi e n administrer un déparlemenl; mais il n'avait n i la ai~ 
gnité,ni J'.ioslruction nécessaires pour représeoter la République 
auprès d es puissanccs de I'Europe. D'ailleurs l es direcleurs avaient 
un vif désir de voir arriver aux afTaires élrangèrcs un antrc per
souuagc: c'.élaill\1. de Talleyrand. L'esprit cnthousiaste dc ma-
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dame dc Slael s'étail cnfl ammé pour l'esprit fì·oid, piqnant et 
profond de U. de Talleyrand. E ll e ra vn it' mis cn comunicalion 
nvec Benjamin Consta n t, et Benjamin Consta n t ava i t été cha rgé 
de le mettrc cn rapport nvec Barras. lU. de Tallcyrand sut ga
gocr Barras, et e n aura i t gagné dc plus lì ns. Après s'ètrc fai t 
préscntcr pnr marlnme dc Stael à Bcnjamiu Constant, par Ben
j-amin Constanl à Barras, il se li t préscnter par Barras à La-ré
vcllièrc, et il snt gngner l'honnètc hommc, commc il a vai t gagné 
le manvais sujet. Il lcur parut à to_~1 s un hornm e fort à plaio.Ire, 
odicnx à l'érnigra li on comrne parlisao de la révo lu tio n, mé
connu par l es patriotcs à cause de sa qualiLé de grand scigncur, 
et victimc à la fois dc ses opioions et dc sa naissancc. Il fut con
venn qn'on en ferait nn ministre des affaires exlérieurcs. La 
vao il é des dirccleurs élait flat.Lée de se rattacher un si grand 
pcrsonoage; et ils élaient assur~s d'ailleurs dc cooficr Ics affa i
res étrangères à uu homme iostruit, habile et personnellerneot 
lié avec toulc la diplomalie européenn c. 

Jleslaient Rame!, mioislre des fioances, et 1\lerlin de Douai , 
minisLre dc la justice, qui étaieo t odicux aux royalisles, plus 
que lous l es autres ensemble, mais qui remplissaient avec au
tant. dc zèle que d'aptitude Ics devoirs de leur ministère. Les trois 
direcleurs ne voulaient !es remplacer à aucuo prix. Ainsi l es lrois 
directeurs devaient , sur Ics se p t ministrcs, changer Cochon, 
Pétiet et'Benezech, ponr cause d'o pin.ion; Truguet et Delacroix, 
pour l'iolérèt du service; et garder 1\ler-lio et Rame!. 

Dans tout État don t Ics ioslitulions sooL représeotatives, mo· 
narchic ou république, c'est par le eh o ix d es ministres que 
le gouvcrnement prononce son esp rit et sa marche. c·est aussi 
pour le choix des mioislres que lès parlis s'agiter)t. et ils ve ulent 
io!luer sur le choix, autaot daus l"intérèt de leur opinioo, que 
daos celui de lcur ambition. 1\lais si, daos Ics partis, il en est un 
qui souhaite plus qu'une simple modification dans la marche 
du gouvernemeot, et qui asp ire à r.enverser le régime existant, 
celui-là, redoulant !es réconci liatioos, veut aulre chose qu'un 
changement dc mioistère 1 ne s'co mèle pas, ou s'cn ·mèle pom· 
l'cmpècher. Pichegru et !es clichyeos, qui étaieot daos la' confi
dence du complot, mettaient peu d'intérèt au changemcnt du 
minislère. Cepeodant ils s'éLaient approchés de Caro o t pour s'en 
en lretenir avec lui; ma is c'éLait pluLòL un prétexle pour le soo
·dcr cl découvrir ses inLentions secrètcs qncjpour arriver à un 

Jo· 
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résultal qui était fort insignifiaht à leurs yeux. Carnot s'élait 
prononcé avec eux franchement et par écrit, en répondant aux 
membres qui lui avaient fait des ouvertures. Il avait déclaré 
qu'il périrait plutot quc dc laisser entamer la Constit·ution, ou 
déshonorer les pouvoi1·s qu'elle avait institués ( expressions Lex
tuelles de l'une de ses leltres). Il avait ainsi réduit.'ceux qui ve
naient le sonder à ne parler que de projels constitulionnels, tels 
qu'un changement de ministère. Quant aux eonslilntionnels et 
et à ceux dcs clichyens qui éLaienL moins engagés dans la fac
tion, ils voulaieot sincèremenl obtenir une révolulion ministé
rielle, et s'en tenir là. Ceux-ci se groupèrent donc aulour dc 
Carnot. Les membres des Anciens et des Cinq-Cents qu'on a 
déjà désignés, Portalis, Tronçon-Ducoudray, Lacuée, Dumas, 
Thihaudeau, DonlceL-PonLécoulant, Siméon, Émery et autres, 
s'entrelinrent avec Carnot et Barthèlemy, et discutèrent Ics 
chaogements à faire dans le mioisLèrc. Les deux minislres 
don l ils demaodaient surtout le remplacement, étaieot l'rferl in , 
mioislre de la juslice, et Rame!, ministre des finances. Ayant 
attaqué parliculièrcment le syslème finaucier, ils étaien~ plus 
aoimés con tre le minfstre des financcs, que coolre aucun autre. 
Ils demandaicnt aussi le reovoi de Truguel et de Charles Uela
croix. Naturellement ils voulaient garder Cochon, Pétiet et Be
nezecb, Les deux directeurs Bartbélemy et Caroot n'étaient pas 
difficiles à persuader. Le faible Barthélcmy n'avait pas d'avis 
perso nn el; Carnot voyait tous ses amis dans Jes minislrcs con
scrvés, tous ses enncmis dans les ministres rejetés. ntais le pro
jet, com mode à former dans les coteries d es coostitntionricls, 
n'était pas facile à faire agréer aux lrois autres directeurs, qui, 
ayant un parti pris, voulaicot justemcot rcnvoyer ceux que Ics 
constitutionmils tenaient à cooserver. 

Caroot, qui ne conoaissait pas l'union formée entre ses trois 
collègues, Rewbcll, Larévcllière el Barras, et qui ne savait pas 
que Lurévellière était le lien des deux autyes, espéra qu'il sc
rait plus facile à détacher. Il conseilla donc aux constitutioonels 
dc s'adresser à lui, pour tàcher de l' amener à leurs vues. lls se 
rendirent chez Larévcllière, et trouvèrent sous sa rnodération 
une fermeté invincible. Laré1•ellière_, peu habitué, comme lous 
Ics hommes de ce temps, à la tactique des gouvernomcots rcpré
sentatifs, ne pensai t pus qu'on put négocier pour d es choix dc 
mioislrcs. « Fuites v otre ròle », disait-il aux députés, « c'esl-à-
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dire. faites rlcs Jois; laissez-nons le n Otre, colui de choisir les 
func't ionnaires publics. Nons devons diriger nolre choix rl'après 
nol.rc conscience et ropi nion qne nons avons cln mérilc cles in
dividus, non d'11près l'exigence des partis n . I l ne sa vai t pasco
core, et pr.rsonne ne sava i t alors qu'i l faut composer nn mini
slère d'influcnces, et que ccs in lluences, il fanl les ,prendre· dans 
Jes pa rtis ex istants; qne le cboix de te! o n te! ministre, étnnt 
nnc garantie de ·Ja direction CJUC l'on va suivrc, peut deveni r un 
objet dc négocia tion. Larévellièrc a vai t encore d'aulrcs raisous 
de reponsscr une lransaction; il avait la conscicnce q ne lui et 
son am i Bewbell n'avaient jamais von lu et voté que le bicn; il 
était assnré quc la majorité direcloriale, qnelles que fussent l es 
Yues personnellcs dcs directems, n'avaitjamais voté autrcment; 
qn'cn !ìnances, sans poùvoir empecher toutes les malversations 
suballcrr.cs, elle avait du moins administré loyalement et le moins 
mal possiblc dans !es circonstances j qu'en poli tique çll e n'a vai t 
jamais eu d'amhition personnellc, et n'avait rjen fai t pour éten
dre scs prérogatives; q_ue, dans la direction de la guerre, ell e 
n'uvait aspiré qu'à une paix pro m p le, mais honorable et glo
ricuse. Larévcllièrc ne pouvait clone comprcndre et admettre 
Ics reprochcs adressés au Directoire. Sa baone conscience Ics 
lui rcoda it inintell igibles .·Il ne voyait plns dans los cl ichyens qnc 
dcs conspiratou rs perfides, et rl <ms !es constitulioonéls quc cles 
amonrs-propres froissés . Avec tout le monde cncore, il ignot'ait 
qu'il fan L admctlrc l'humour bien ou mal fondée dcs partis com
mc un fail, et compter avec tontcs les préteo tions, mèrnc·cclles 
de l'amour-propre blessé. D'aillcurs, cc qu'ofl'raicnt les consli
tutionncls n'avait rien dc Lrès-eogageanl. Les trois dirccteurs 
coalisés voulaient se donner nn ministòrc homogène, a fin dc 
frapper la faction royal isle; l es censtitulionnels, nu contrai re , 
ex igeaicnlun mioislère tout opposé à celui don t Ics directeurs 
croyaient avoir bcsoin dans le dangcr acluel, et il o'avaient ù 
oiJ'rir etl rctour quc lcurs vciix, qui étaient peu nombreusçs, et 
quc, d n rcste, ils n'engagcaicut snr an cune qucstion. Leur al
li ance n'avail dune rien d'asscz rassmant pour decider le Direc
toire à Ics écouler, et à se désister de scs projets. Larévcllière 
ne leur donna aucnne satisfaclion.lls se servirent auprès de lui 
do géologue Fanjas de Saint-Fonds, avcc lcquel il était lié par 
la conformilé des gouts et cles étudcs; tout fut- inulile. 11 fiuit 
par répondrc: "Le jour où vous nons altaqucrcz, vous nous 
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trouvcrcz préls. Nous vous Luerous, mai:; poliliqucment. Vo ns 
vonlcz n otre sang, mais le vOlre ne conlera pas: vous ser·ez ré
duits seulemenl à l'impossibililé de nuire ». 

Celle fermelé fit déscspérrr dc Larévcltière. Carnot. couscilla 
alors dc s'adresser à Barras, en doutanl tou-lcfoi; du succès; car 
il ~:onnaissa il sa haioc. I/ a mirai Vi ll arc t-.f oyeuse, un dcs mcm
brcs ard cnts dc l'opposition, et q ne so n goul potH' Ics plaisirs 
arai t sou ,·e n t rapprodté de Barras , fu t chargé de lui parler. 
Le facile Bar.ras, qui promclluit il ton t le monde, qnoique se:> 
scntiméuts fusseol att fon d assez décidés, fu l en npparence moins 
dé;cspéraut qne Larévcllière. Sur Ics qualrc ministres ùonlles 
cu nslilul.ionnels J emand aienl le changemcnt, !Uerlin, nume l , 
'Jruguct et Dclacroix, il COLlSentit 11 c n cha nger deux, Truguet 
èt Delacroix. C'étaiL ainsi conYr.nu aree llewbell et Lurél'ell iè
r e. Jl 11 ouvail dane s'engagcr pour ees deux-là, el il promit leur 
renvoi. Ccpcndant, so it qu'arcc sa faui lil é ordioaire il promìt 
plus qtùl ne voulait lenir, soit qu'il voulùt tromper Carnot et 
r eogager à demaoder lui-mème le ehaogemen t d, es miois tres' 
soit qu'oo interprélàt lrop. favorablement san langagc, ordinai
rement ambtgu, !es constilulionne1s vinrent annonccr .à Caroot 
quc Barras consenta i t à tout, et volerai t avcc lui sur chacun des 
ministres. Les coostitulioooels demandai~ot que le changc meot 
se fìt sur-le-champ. Caro o t et Barthélemy, doulant de Barras, 
hésitaienl à prençlre l' iniliative. O o pressai t Ba rras de la pren
dre, et il répond11it que, !es journaux éta ot forl déchainés daos 
cc momenl, le Directoire parallrait céder à leur violence. On 
cssaya de fai re La ire !es jouroaux; mais pendant ce temps, Rew
bcll et Larévcllière, élraogers à ees intrigues, prirent eux-mè
mes l'initi ative. Le 28 messidor, Rewbell déclara dans la séanee . 
du Direcloire, qu ' il éla it lemps d'en finir, q.u'il fallai t faire ces
ser !es Ouctualioos du gouvernement, et s'oecuper du chaoge
meot des mioistres. Il demanda que l'an procédàt sur-le-champ 
au scrulio. I,e serutin fu t seeret. 'fruguet et DelacFoix, que tout 
le ma ode élait d'accord de remplacer, furcut exdlls à !'11nani
mité. Quarit à Rame! et à Merlin~ que !es constitulionoels seuls 
voulaieut remplaccr , ils o'eureot cònlrc eux que Ics denx voi x 
de Carnot et de Barthélemy, et ils fureot maiotenus par celles 
de Rewbell,. Larévcllière et Barras. Cochoo, Pétict et Bcoczech 
fu rent dcslitués par !es lrois voix qui avaient so ulcnu l\Icrlio et 
Rame!. Ainsi l<~ pian dc rérormc adoplé par la majorilé direc 
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torialc, était accompli. Carnot, se voyanl joué, voulait difi'ércr 
au moins la nomination d es succcsseurs, en disant qu'il n'étalt 
pas prct à faire un choix. On lui répondit òuremcnt qu'un di
recteur devait toujo'urs etre préparé, et qn'il ne dcvait pas de
slituer un fonclionnairc sans avoir déjà lìxé ses idées sur le rem
plaçant. On l'obligea à voler sur-lc-champ. Les cinq successcurs 
furent nommés par la grande majorité. On a1•ait C(lnservé Ra
me! aux finances, lllerlin à Ja juslice; ou nomma aux afi'aircs 
étrangères M. de Talleyrand; à la marine, un vicux et brave 
mario, administrateur excellent, Pléville Le Peley; à l' ir;térieUt·, 
un homme de letlres assez distin gué, mais plus discret que ca
pable, François (de Neufchàteau); à la police, Lenoir-Laroche, 
ho mmc sage et éclairé, qui écrivait dans le Jfoniteu·r dc bons 
artici es politiques; enfiu -à la guerre, le jenne et brillant géné
ral sur !eque! on avait résolu de s' appuyer, Hoche. Celui-ci n'a
vait pas l'àge requis par la Conslitution, c'est-à-dire lrente ans. 
O n le savait, mais Larévellière ava i t pro p osé à ses dcux collè
gues Ucwbell et Barras de le nommer, sauf à le remplacer dans 
deux jours, afin de se l'attacher, et de donner un Lémoignage 
flattcur aux armées. Ainsi tout le monde concourut à ce chan
gement, qui devint décisif, com mc on va le voir. Il est assez or
dinai re dc voir !es partis conlribuer à un mème événement, 
qu'ils croient devoir leur profiter. Ils concourent tous à le pro-
duire; mais le plus fort décide le résultat en sa faveur. · 

N'aurait-il pas eu l'orgueille plus irritable, Carnot devail ètre 
indigné et se croire joué par Barras. Les membres du corps lé
gislalif qui s'étaient enlremis dans la négociation coururen't chez 
lui, recueillirent tous l es détails de la séance qui ava i t eu li eu 
au Directoire, se déchatnèren.t con tre Barras 1 l'appelèrent un 
fourbe, et firent éclater la plus grande iodignalion. Mais un évé
nement vint augmenler l' eiiervesccnce et la porter an comble. 
H oche, sur l'avis de Barras 1 ava i t mis ses lroupes en mouve
ment dans l'inlention de Ics diriger effectivement :sur Brest, 
mais de les arrèler quelqnes jours dans !es environs de la capi
tale. Il avait choisi la légion d es Francs, commaudée par Hu
bert; la division d'in fanterie Lemoine; la division d es chas
seurs à eh eva!, commandée par Richepanse; nn régiment d'ar
tillerie; en tout quatorze à quinze mille hommes. La division 
des chasseurs de Uichepanse était déjà arrivée à la Ferté-Aiais, 
à onz.e lieues dc Paris. C'étail une imprudence, car le rayon 
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conslitutionnel étai\ ùc douzc licncs, et, cn allendanlle moment 
d'ugir, il ne fallai t pas franchir la limite légalc. Celle impru
dencc· était due à l'errcur d' un commissaire dcs gnerres, qui 
availlransgressé la loi sans la connaìlre. A celle circonslanco 
fàcheuse s'eu joignaient d'aulres. Lcs troupes, eu voynnt la di
rection qn'on leur faisait prendre, et sachant ce qui se passai t 
daos l'inléricur, ne cioulaient pas qn'on ne les fìL marcher sut• 
Ics Conseils. J ... es oflìciers et les soldals disaient eo route qu 'ils 
allaient mettrc à la raison Ics arislocrales de Paris. lloche s'é
lait contento d'avertir le mioislre de la guerre d'un mouvemcot 
géoéral de lroupes sur Brest, pom• l'expédition d'Irlande. 

Toutes ces circonstances indiquaieot aux divers parlis qu'on 
touchait à quelque évéoement décisif. L'opposition et Ics enne
mis du gouvernement rcdoublèrcnt d'aclivé pour parer le coup 
qui l es menaçait; le Directoire, de so o còlé, ne négligea plus 
rien pour hàler l'exécution de ses projels el s'assurer la vicloire. 

La nouvelle de l'arrivée d es chasseurs de Richepanse, l es 
délails de leur marche et de leurs propos, parviorent au mini~ 
stre Péti~t le 28 messidor, jom· mème où le changement de mi~ 
nistère avait lieu. Péliet eo instruisit Carnol; et, à l'instant où 
Jes députés élaient accourus en foule pour exhaler leurs ressen .. 
timents con tre la majorilé direcloriale, el exprimer leurs x:e
grcts aux ministres disgraciés, ils apprirent en mème temps l<t 
marche d es lroupes. Caroot di t que le Directoirc n'avait, à sa 
connaissaoce, don né aucun ordre; que peut-ètre l~s trois au..: 
H·es dircctcurs a1•aient pris une délibération parliculière, mais 
qu'alors elle devait è tre sur le registro secret, q n'il allai t s'cn 
assurcr, et qu'il ne fallai t pas dévoilcr l'él'énement, avant qu'il 
eut vérifié s'il existait dcs ordres. Mais on était tr•op irrilé pout· 
garder aucune mcsure. 

J~e renvoi des minislrcs, la marche d es troupes, la nomlna
tion de Hoche à la piace de Pét.iet, ne laissèrent plus de doute 
sur !es inlenlions du Directoire. On déclara qu'évidemment le 
Directoire voulait attenter à l'inviolabililé des Cooseils .• faire un 
nouveau 3hnai, et proscrire !es dépulés fidèles à la Cooslitu
tioo. On se réunit chez Tronçon-Ducoudray, qui était, dans Ics 
Anciens, l'un des personnages les plus influcnts. Les clichyeos, 
suivaot la coulumc ordioairc d es partis extrèmcs, avaient vu 
~vec plaisir les modérés, c'est-à-dire lè s cooslilulionocls, déçus 
dans leurs espéranccs, et trompés d<:!os leur projct dc com .p o .. 
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ser un minislèrc à lcur gré. Jls !es considéraicnt comme dupés 
par Barras, et se réjouissaient de la duperie. Mais le danger cc- -
pcndant lcur parut grave qnand ils virent s'avancer des Lroupes. 
r.eurs deux généraux, Pichegru et Willot, sacbant que l'on COli• 

rait chez Tronçon-Ducoudray pour confét·er sur !es événements, 
s'y rendir.ent, quoique la réuuion fùt composée d 'homm·es qui 
ne suivaient pas la mème direclion. Ph:hegru n'avait encom 
sotlS la mai n aucun moyen réel; ·sa seui e ressource était dans 
!es passions d es parlis, et il fallai t courir là où elles éclataient 
soit pour observer, soit pour agir. Il y avait dans celte réunion 
Porlalis, Tronçon-Ducoudray, J,acuée, Dumas, Siméon, Doul
ccl-Pontecoulant, Thibaucleau, Villaret-Joyeuse, Willot ·et Pi
chcgru. O n s'anima beaucoup, com mc il élait nature!; o n parla 
cles projets du Dirccloire; on cita des propos de Rewbell, de 
Larévellière, de Barras, qui annonçaicnt un parti 'pris, et l'on 
couclut clu cbangement de ministère et de la marche des trou
pcs que ce parti élail un coup d'Éta l contre le Corps législatif. 
On proposa !es résolutions Ics plus violentes, commc de suspen
dre le Directoire, et de le mellre en accusaljon, ou mème ·de le 
mcttre hors la loi. Jlfais pour exécuter loutes ces résolulions, il _ 
fallait une rorce, et Thibaurleau , _ne partageant pas l'entrainc
ment général, dcmandait où on la prendrait. O n répondait à 
cela qu'on avait les douie cents greoadiers du Corps législatif, 
n ne parti e du 21 e régirnent d es drag6ns, commandé par ~la io, 
et la garde nationale de Paris; qu'cn attendanl la réorganisa
Lion de celle gardc, on pourrail envoycr dans chaque arrondis
sc.ment de la capitale des pelotons de grenad,icrs, pout· r~\lier 
a11tour d' cux les citoyens qui s'élaient armés ' en vcndémiaire. 
Ot) parla beancoup sans parvenir à s'cntendre, cornme il arri ve 
toujours quand Ics moyeos ne sont pas réels. Pichegru, froid 
et concenlré comme à son ordinairc, fit, sm· l'insuffisance et le 
danger d es rnoyens proposés, quelqnes observalioos don t le 
calme Gontrastait avec l'emporlemeo t général. O n se sépara: òn 
retourna chcz Carnot, ch'ez !es ministres disgraciés. Carnot dés· 
appronva lous !es projets proposés contre le Directoire. On se 
rénnit une seconde fois chez Tronçon-Ducoudray; mais Piche
gru et Willot n'y étaient plus. O n divagua encore, et, n'osant 
recourir aux moyens violents, on finit par se relrancher dans 
Ics moyens conslilutionoe·!s. O n se promit de dcmandcr la ·lo i 
sur la respoos<!bililé dcs ministres e t la prompte orgauisalion 
dc la gardc nalionale. 
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A Clichy, on déclamait comme ailleurs et l'on ne faisait pas 
mieux; ca t· si l es passions étaiènl plus violeotes, Ics moyens n'é
taicot pas plus grancls. On rcgrettail surtout la police, qui venait 
d'èlre enlcvée à Cochon, et l'o n revenait à l" un cles projets fa
voris de la faction, celui cl'òter la police de Paris au Dircctoirc, 
et de la donnet· au Corps législalif en forçant le scns d'un arti
cle dc la Coostitution. On se proposait en mème temps de con
fler la direclion de celLe police à Cochon; mais la prop{)silion 
était si llardie qu'on n'osa pas la mettre en projet. On s'ar
réla à l'idée de chicaner sur l'àge de Barras, qui, disait-on, 
n'a vai t pas quarante ans lors de sa oomioation au Directoire, 
et de demander l'organisation inslantanée de la gardc nalionale. 

Le 30 messidor (18 jui ll et}, en effet, il y eut grand tumultc 
aux Cinq-Ccnts. J_,e député Delahaye dénooça la marche cles 
troupes, et demanda que le rapport sur la garde nationale fllt 
fait sur-Je-champ. On s'emporta conlre la conduile du Direc
toire; o n pcigoait avec eiTroi l'élat deParis, l'arrivée d'une mul
titude de révolutionnaires connus, la nouvelle formatioo cles 
clubs, el l'on demanda qu 'une discussi o o s'ouvrìt sur les sociétés 

_ politiques. On clécida que le rapport sur la garde nalionale se
rait fait le surlendemain, et !}U'immédiatement après s'ouvrirait 
la discussion sur !es clnbs. Le surlendemain, 2 lhermidor (20 
juillet), on avait de nouveaux détails sur la marche cles troupes, 
sur leur n ombre, et l'o n savait qu'à la Ferlé-Aiais il se trouvait 
déjà quatre régimenls de cavalerie. 

Pichegru fil le rapport sm· .J'organisation de la garde natio
naie. Son projet était conçu de la manière la plus perfide. Tous 
les Français jouissant de la qualilé de citoyen dcvaient ètre ins
crits sur l es ròles de la garde nationale; mais tous ne dev;Jient 
pas composer l'effectif de celte garde. Les gardes nationaux 
faisant le service devaient ètre choisis pur !es autres, c'est-à
dire élus parla masse. De celte manière, la garcle nationale 
était formée, com me !es Cooseils, par !es assemblées électorales, 
et le résultat cles élections indiquait assez quelle espèce de garde 
on obtiendtait par ce moyen. Elle devait se composer d'un ba
taillon par canton; dans chaqùe bataillon il devait y avoir une 
compagnie de grenadiers et de chasseurs, ce qui rétablissait 
ces compagnies d'élite, où se groupaicot toujours !es hommes 
les plus proooncés, et don t !es partis se servaient ordinairemeot 
pom· l'exécution de leurs vues. Ou voul&it voler le projet sur-
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le-champ. Le fougueux Henri Larivière prétendit que tout an
_nonçait un 31 mai. « Allons don c! allons don c! », lui crièrent 
en l'interrompant quelques voix de la gauche. « Oui ,, reprit-il, 
"mais je me rassure en songeant · que nous sommes au 2 ther
midor, et q ne nons approchons du 9, jour fatai aux tyrans ''· 
li voulàit qu'on votàt le projet à l'instant, et qu'on envoyàt un 
message aux Ancieos, pour !es engager à rester en séance, afin 
qu'ils pussent anssi voter saos désemparer. On combatti! ceLte 
prop'osition. Thibaudeau, chef du partì constitulionnel, fit re
marquer avec raison que, quelque diligence qu'on déployàt, la 
garde nationale ne serait pas organisée avant un mois; que la 
précipitalion à voler un projet important serait donc inutile 
pour garantir le Corps législalif des dangers doni on ltl mena
çait ; que la représentation nationale devait se renfermer dans 
ses droits et sa dignité, et ne pas chercher sa force dans d es 
moyens actuellement impuissants. Il proposa une· discussion ré
fléchie. O n ad opta l'ajonroement à vingt-quatre heures, pour 
l'examen du projet, en décrétant cependant tout de suile le 
principe de la réorganisatioo. Dans le moinent arriva un mes- , 
sage du Directgire, qni donnait des explications sur la marche 
des troupes. Ce message disait que, dirigées vers une destina
tion éloign.ée, l es Lroupes avaient dCi passer près de Paris; que 
pm· l'inadvertam:e d'un commissaire cles guerres elles avaient 
franch i la limite constitutionnelle; que l'err~ur de ce com mis
sai re ét.ait la seule cause de ceLte infraclion aux lois, que du 
reste !es troupes avaient reçu l'ordre de rélrograder sur-le
champ. O n ne se contenta pas de celte explication; o n déclama 
de nouveau avec une extrème véhémence, eLI' o n no m ma une 
commissiÒn pour examiner ce messagc, et faire un rapport sur 
l'état çle Paris et la marche d!Js 'troupes. Le lendemain, on com
mença à discuter le projet de Pichegru, et l'on en vota quatre 
articles. O n s'occupa ensuites des clubs, qui se renouvelaient de 
toutes parts, et semblaient annoncer un ralliement du pàrti ja
cobin. O n, voulait !es interdire absolnment, parce que !es lois 
qui !es limitaient étaient Loujours éludées. On décréla qu'au
eune assembiée' poliLique ne serait permise à l'avenir. Ainsi 
la société de Clichy commit sur elle-mème nne espèce de sui
cide, et consentii à ne plus exister, à condition de détruire le 
cercle consLitutionnel, elles autres clubs subalternes qui se for
maient de toutes parts. Lcs chcfs de Clichy n'avaient pas be-

v 11 
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soin, cn c!Tct, de cct.le lumnllue-use réunion pour s'enlcndrc, el 
ils pouvaienl la sacrifier, sans se priver d'une grande ressourcc. 
Willot dénonça cnsuile Barras, commc n'ayanl pas l'àge requis 
parla Conslilntion, à répoquc où il ara il été Dommé direclem·. 
lUais Ics regislrcs dc la guerre, compulsés, prouvèrcnl que c'é
tail une vaiuc chicaue. PendanL- ce lcmps, d'aulre:; lroupes 
étaicnt anivécs à Reims; on s'a larma de nouveau. Le Dircctoi
re ayanl répélé Ics mèmcs cxplica lions, on Ics déclara encore 
insuffisantès, el la comrn ission déjà nommée resta chargéc d'une 
cnq nèle et d'un rapport . . 

H oche élait arrivé à Paris, car il deva il y passcr , soit qu'il 
dut allcr à Brest, soit qu'il elll à exéculcr un coup d'É tat. 11 se 
préscnla sans craiole au Direclo irc, certaio qu'eo fais ant mar
e her ses divisions il avait oiJéi à la majoriLé directoriale. 1\Iais 
Carnot, qui était dans ce momeot présidcnt du Directoire, 
ctlercha à l'intimiùer; il'lui demanda en vertu de quel ordre il 
avait agi, elle mcn aça d'une accusalion pour avoir franchi Ics 
iirnitcs conslitutionnelles. l\lalheurcusernent, RewiJell et Laré· 
vellière, qui n'avaierit pas · été informés de l'ordre donné à 
noc:he, ne ponvaicnt pas venir à son secours. Barras, qui avait 
don né ce t ordrc, n'a vai t pas osé prendre la parole .,- et H oche 
restait ex posé aux pressanles qucslions de Carnot. Il répondait 
q n' il ne pouvait aller à Bresl sans lroupes; à quoi Caro o t ré
pliqua ·qu' il y avait encore quarante-lrois mille hommes co 
Brelagne, nomiJre suffisaut po ur l' expédition . Cepcndant La
rél·ellièrc, voj•aul l' embarras de Hocbe, vint cn!ìn à son se~ 
cours, lu i exprim a au nom dc la majorilé du Directoire l'esli
me ella confiancc qu'avaient mérilées ses services, l'assura qu'il 
n'é tail pas question d'accusatiou con tre lui, et ~t levcr la séance. 
Boche courut chcz Larévcllière pour le r emet·ci er; il apprit là 
que Barras n'avait iufurm é n i Rewbell ni Larévellière du mou
vernent d es troupes, qu ' il avait donné !es ordres à lcur insu , 
e t il ful indigné contre Barras, qui, après l'avoir corì1promis, 
n'avail pas le com·age de le défendre. Il était évident que Barras, 
cn agissaot à p art , sans en prévenir ses deux collègues, a vai t 
vo ulu avoir sç nl dans s.a main Ics moyens d'exéculion. Hoche, 
indigné, lrailaBarras avec sa hauteur ordinaire, et avoua àRew
bell et à Larévellière toule son esLirne. Rien n'élail encore prét 
pour l'cxécution du projet que méditaient !es trois directeurs, 
c l Barras, cn appelan l Hochc , l'avuit inulilcmcnl compromis. 
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Tioche retourna sur-le-champ à son quartim· général, qui était 
à Welzlar, et fìt cantonner !es troupcs qu ' il a vai t amenées, dans. 
]es environs de Reims et de Sedan, où elles étaient à po-rtée 
encore de marcher sur Paris. Il élait fort dégoùté par la con
duite de Barras à son égard, mais il éta it prèt à se dévoucr 
encore, si Larévellière et Rewbell lui en dobnaient le signa!. Il 
était très-compromis; o n parlai t de l'accnser, mais il attendai t 
avec fermeté, au milieu de so n quarticr général , ce quc la ma
jorilé des Cioq-Cents, déchaloée con tre lui, pourrait entre
preodre. Son àge ne lui ayaot pas perm is d'accepter le mini
stère dc la gnerre, Schérer y fu t appelé à sa ~piace. 

L'éclat qui venait d'avoi·r lieu ne permettait plus d'employer 
Hoche à l'exécution d es projets du Directoire. D'ailleurs l' im
portance qu'une telle participation allail lui donner pouvait 
exciter la jalousie d es an tres généraux. Il n'élait pas impossible 
que Bonaparte trouvàt mauvais qu'on s'adre·ssat à d'anlres 
qu'à lui. On pensa qu'il vaudrait mieux ne pas se servir de 
l'un des géoéraux eu chef, et preodre l'un cles divisionnaires 
les plus distingués. Oo imagina de clemander à Bonaparte un 
de ces généraux devenus si célèbres sous ses orclres; ce qui 
auraitl'avantage de le satisfaire personnellemenl, et de ne bles
ser en mème temp& aucun des généraux en chef. Mais Landis. 
qu'on songeait à s'adresser à lui, il intervenait dans la querelle 
d'une manièrc foudroyaote pour les conlre-révolutionnaires, 
et au moins embarrassante pour le Direcloire. Il choisit l'anni
versaire du f4. juillet, répondant au 26 messidor, ponr donner 
une fètè anx armées, .et faire rédiger cles aclresses sur !es évé~ 
nements qui se préparaient. Il fit élever à l\Iilim une pyramide 
portant des trophéos, et le nom de tous les soldats et officicrs 
morts pendant la 'cam pagne d'llalie. C'est autour de celte py
ramide q ne fu t célébrée la fele; elle fu t magnifiquc. Bonaparte 
y assista de sa personoe, et adressa à ses soldats une proclama
tion menaçante. « Soldats », dit-i!, " c'est aujourd'hui l' anni
)) versaire du 14 juilleL Vous voyez devant vous les noms de 
)) Ùos compagnoos d'armes morls au champ d'honncur, pour la 
)) Jiberté de la pàtrie. Ils vons. ont donné l'excm ple. Vous vous 
)) devez tout entiers à la B.épublique; vous vous devez toul e o
»tiers au bonheur de trcnte millions de Fra.nçais; vous vous 
» devez lout entiers à la gioire dc cc nom, qui a rcçu un nou~ 
» ve! éclat par vos victoircs. 
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» Soldals l je sais que vous ètes profondément a!fec.tés d es 

,, m<riheurs qui menacent la pat.rie. lUais Ìa patrie ne peut cou
,, rir de dangers réels. Les mèmes hommes·· qni l'ont fai t trio m
» pher de l'Europe coalisée sont là. Des montagnes nous sépa
" rent de la France; vous !es franchiriez avec la rapidité de 
,, l'aigle, s'il le fallait, pour maiotenir la Conslitution, défendre 
" la liberlé, et protéger !es républicains. 

» Soldats! le gouvernement vei l1 e sur le dépòt des lois qui 
"lui est confié. L es royalistes, dès l'instant qu'ils se monlre
, root, auront vécu. Soyez sans inquiétude, et jurons par les 
» mànes des héros qui sout morts à cuté de nous pour la liber
" té, juroos snr nos drapeaux, guerre implacable aux enoemis 
» de la République et de la Constilutioo de l'an lil! » 

Il y eut ensuite un baoquet où !es toasts les plus énergiques 
furent portés J?ar les géoéraux et Ics oillciers. Le général en 
chef porta un prcmier toast aux hraves Steogel, Laharpe, Du
bois, morts au champ d'honneur. « Puissent leurs mànes >>,dit-i!, 
'' veiller autour de nous, et nous garantir cles embuches de nos 
» enoemis! » Des toasts fnrcnt ensu ite portés à la Constitution 
de l'an m, au Directoire, au Cooseil des A11cieos, aux Français
assassioés dans Yérooe, à la réémigmtion dcs émigrés. à l'union 
dcs républicains fraoçais, à la destructioo d u club de Clichy. 
O n sonoa le pas de ebarge à ce dernier toast. Des fètcs sembla
bles eurcnt licu daos toules lcs villes où se lrouvaient Ics divi
sioos de l'armée, et elles furent célébrées avec le mème appa
rci!. Eosuite. on rédigea daos chaque division des adi·esses en
core plus significativcs que ne l'était la proclamation dÙ géoé
ral en chef. Il avait observé dans son laogage noe certaine di
goité; mais tout le style jacobin de 93 fnt étalé dans Ics adres
ses des différeotes divisioos de l'armée, Les divisions lUassépa, 
Joubert, Augereau, se signalèreot. Celle d'Augereau surtout 
dépassa toutes l es po ·n es: O conspimteurs, disail-elle, tremblez! 
de ~'Adige et du Rhin à la Seine, il n'y a q-u'un pas. 1'remble:;;! 
vos iniquitt}s sont cornptées, et le p1·ix en est au bout de nos 
ba.'ionnettes . 

Ces adresses furent courcrtes de milliers de signa tures, et 
envoyées au géoéral eu chef. llles réuoit, et !es euvoya au Di
rectoire, avec sa proclamatioo, pour qu'elles fusseot imprimécs 
et.publiées daos !es journaux. Une pareille démarche signifi ait 
ass·ez clairement qu'il était prèt à marchet· pour combatlre la 
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faction formée dans Ics oonseils, et prèter·son secours Ìtl'exé
cution d'un coup d'État. En mème temps, com me il savait le 
Directoire divisé, q n'il voyait la scèoe se compliquer, et qu'il 
voulait ètre iostruit de tout, il choisit un de ses aides de camp, 
1\1. de Lavalette, qui jouissait de tonte sa coofìance, et qui avait 
la pénétralion nécessaire pour bi e n j uger !es événemenLs·; il le 
fit partir pour Paris, avec ordre de ton t observer et de tout 
recueillir; il fit en m è me !emps offrir d es fonds au Directeire, 
au cas qu'il en eu t baso in, s'il avait q\ielque acte de vigueur à 
tenter. · 

Quand le Directoire reçut ces adr~sses, il fut -extrèmement 
embarrassé. Elles étaient eu quelque sorte illégales, car lés ar
mées ne pouvaient pas déliberer. · L es accueillir, Ics publier, 
c'était a·utoriser !es armées à ·intervenir dans le gouvernement 
de l'État, et livrer la République à la puissance militaire. !Uais 
pouvait-on se 'sauver de ce péril? En s'àdressanl à Hoche, eu 
lui dem·andan~ 'des Lroupes, en'demandant·un général à Bona
parte, le gouvernement n'avait-il pas .Iui-mème provoqué cette 
intervention? Obligé de recourir à là force, de violer la légali
té, pol!vait-il s'adresser à 'd'autres s'outicns que les armées? Re
cevoir ces adresses n' était que la conséqueoce de ce qu'on avait 
fait, de ce qu'on a vai t été obligé de faire. Telle était la destioée 
de ootre malheureuse républiquc, que pour se soust.raire à ses 
ennemis, elle · était obligée de se livrer aux armées; C'est la 
craiote de la contre-révolutioo qui, en 1793, avait jeté la'Répu
blique dans !es èxcès et Ics fureurs dont on a vu la triste his
toire j c'est la era in le de la cootre-révolution qui, aujourd'hui, 
l'obligeait de se jeler dans fes bras des mi!itaires; en un mot, 
c'était loujours pour fuir le mème daoger que tantl)t elle avait 
recours aux passions, tantOt aux b<fionuettes. 

Le Dircctoire eut bien voulu cacher ces adresses et ne pas 
!es publier, à 'cause du ·mauvais exemple; mais il aurait horri
blemeot blessé le général; et l'éut peut~ètre rejelé vers !es en
nemis de la République. Il ·rut don'c contra in t de !es imprimer, 
et de Ics répandre. Elles jetèrent l'effroi dans le parti clichyen, 
et lui fireot sentir combien avait élé grande san imprudenoe 
quand il avait attaqué, par la molioa Dumolard, la conduile du 
général Bonaparte à Veuise. Elles donnèrent lieu à de nouvel
les plaintes dans !es Conseils: on s'éleva conlre cette ioterven
lion des armées, on dit qu'elles ne devaicnt pas délibérer ,. 

u• 
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et l'on vit là une nouvcllc prcuve des projcts impulés au Di
rectoire. 

Bonaparte cnusa un nouvel embarras au gouverncmcot par 
le général divisioonaire qu'illui cnvoya. Augereau excitait daos 
l'armée une espèce dc Lrouble, par la violence de sès opioioos, 
toul à fait dignes du faubourg Saiot-Antoioe. Il éta it toujours 
pret à eetrer en querelle avcc quiconque n'élait pas aussi vio
lent que lui, et Bonaparte craignait une rixe entre !es géoéraux. 
Pour s'eu débarrasser, ii l'envoya au Directoire, pensant qu'il 
scrait très-bon pour l'usage auquel on le destiuait, et qu'il se
rait mietiX à Paris qu'au quarlier général, où l'oisivelé le ren
dait dangereux . Augereau n~ demandait pas mietJX , car il ai
·mait aulant les agitatioos des clubs que les champs de bataille, 
et il n'était pas iuscnsible à l'allrait du pouvoir. Il partit sur-le
cbamp, et il arriva à Paris dans le milieu de thermidor. Bona
parte écrivait à son aiùe dc ca m p. Lavalelte qu'il envoyait Au
gereau parce qu'il ne pouvait plus le garder en llalie; il lui re
commanda de s'eu défier, et de continucr ses observalions, en 
se tenant toujours à parf. Il lui rècommanda aussi d'avoir Ics 
meilleurs procédés envers Carnot; car en se prononçant hau
tement pour le ])irectoire, contre la faclion contre-révolution
naire, il ue voulait enlrer pour rien dans la querelle personnelle 
des direcleurs. 

Le Directoire fut très-peu satisfait de voir arriver Augereau. 
Ce général ·convenait bicn à Barras, qui s'entourait volontiers 
des jacobins 'et des patriotes des faubourgs, e t qui parlail tou. 
jours de monter à cheval; mais il convenait peu à Rewbell, à 
Larévellière, qui auraient voulu un général sage, mesuré, et 
qui put, au besoin, fa ire cause com m une avec eu x con tre !es 
projets de Barras . .Augerau était on ne peut pas plus satisfait 
de se voir à Paris pour une m issi o n parcille. C'était ·une brave 
homme, excelleot so Ida t, et cceur généreux, mais très-vantard, 
cl très-mauvaise lèle. Il allai t dans Paris, recevant dcs fètes; 
jouissant de là célébrité que lui valaient ses beaux faits d'ar
mes, mais s' attribuant uu e partie cles opérations de l'armée d'I
talie, laissant eroi re volontiers ·qu'il ava i t inspiré au général en 
chef ses plus belles résoluti'Olls, et répétaut à tout propos qu'il 
veuait meltre les aristocralcs à la raison. Larévelli"ère et Rew
bcll, très-fàchés de celle conduitc, résolurent de l'cntourcr, et, 
cn s'adressant à sa vanilé, dc le ramener à un peu plus dc me-

l 
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surc. Larévellièrc le c~ ressa beauconp, et réussit à le sul1ju
guer, moilié par des flallcries adroitcs, moili é par le rcspcct 
qu'il sut lui inspirer. Il lu i fil sentir qu'il ne fa llait pas se dés
l10norer par une journée sanglante, mai~ acquérir le titre de 
sauveur de la république, par un a c le cnergique et sage, qui 
désarmàt Ics factieux sans répandre de sang. Il calma Auge
r eau el parvint à le rendre plus raisonnable. On lui donna sur
Je-champ le commandement de la dix-sepli ème division mili
taire, qui comprenait Paris. Cc nonveau fait indiquait assez les 
intentions du Directoirc. Elles étaient arrètées. Les troupcs de 
lloche se trouvaient à quelques marches; o n n'avait qu'un si
goal à donner pour l es fai re arriver. O n attendai t l es fonds qne 
Bonaparte avait promis, et qu'on ne vonlait pas prendre dans 
]es caisses, pour ne pas comprometl.re le ministre Rame!, si 
cxaètement surveill é par la commission des finances. Ces fonds 
étaient en partie deslinés à gagner les greoadiers du _Corps lé
gislalif, alors au nombre de douze cents; et qui, sans ètre r e
doulables, ponvaient, s'ils r ésislaient, amener un combat, cc 
que l'on teoait par-dessus tout à éviter.'Barras, toujours féco nd 
cn inlrigues, s'é tajt chargft dé ce soin, et c'était le rnotif qui 
faisait différer le coup d'Elat. 

Les événements de l'inlérieur avaient la plns funeste influen
ce sur les n~gociations, si importan tes, enlamées cnlre la Ré
publique et les puissances d_e l'Europe. L' im placable fa~lion, 
conjurée conlre la liberlé et le repos de la France, _allail ajou
ter à tous ses torts celui de compromettre la paix, depui s ·si 
Jongtemps allendue. Lord IUalmesbury était arrivé à Lille, et 
Ics ministres antrichieos s'éta ient abouchés. à l'\lonlebello avec 
Bonaparte et Clarke, qui étaient l es deux plénipolentiaircs 
ch1rrgés dc représentcr la France. Les préliminaires dc Léo
ben, signés le 29 germ in ai ( 18 avril ), portaient que deux coo
grès seraient onverts, l'un, général, à Berne, pour la paix avec 
J'Empcreur et ses alliés, l'nutre, particnlier, à Rastadt, pour la 
paix avec l'Empire; que la pa.ix avcc I'Empercur sera i t concio e 
avant trois mois, sous pei ne de nullité cles prélimioaires; qne 
rien ne serait fait ct·a?s les Étals vénitiens que de coocert avec 
l'Aulriche, mais que !es provioccs vén itiennes ne scraicnt oc
cupécs par I'Empereur qu'après la cooclusion de la paix. Lcs 
événements de Venise semblaient déroger un peu à ccs condi
tions, et l'Autriche s'é tait hàtée d'y déroger plus form ellement 
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de son cOté, en faisant occupcr !es provinces vénitiennes de 
J'lslrie et de la Dalmalie. Bonaparte ferma Jes yeux sur celte 
infraclion aux préliminaires, pour s'épargner !es récriminalions 
à l'égard de ce qu'il avait fai t à Venise et de de qu'il allai t faire 
dans les iles du Levant. J/échange des ratifications eut lieu à 
lUontebello, près de Milan, le 5 prairial ( 24 mai). Le marquis 
de Gallo, ministrc de Naples à Vi enne, était l'envoyé de l'Em
pereur. Après l'échange des ralificalions, Bonaparte conféra 
avec M. de Gallo, dans l'intenlion de le faire reoooccr à l'idée 
d'un coogrès à Berne, cl de J'engager à traiter isolément en 
Italie, sans appeler !es aulres puissances. Les raisons qu'il avait 
à dooner, dans l'intérèt mème de l'Aulriche, étaient excellen
tes. Comment la Russie et l'Angletcrre, si elles,étaieot appelées 
à ce congrès, pourraienl-elles consentirà ce que l'Autricbe s'in
dcrnnisàt aux dépens de Venise, dont elle~-mèmes coovoìtaient 
!es. possessions? C'était impossible i et l'intér,èt mème de l'Au
triche, autant que celui d'une pro m p te conclusion, exigeait que 
l'o n cooféràt &ur-le-champ, et en !tali e. 1\f. dc Gallo, ho m me 
spiri tue! et sage, senta i t la force de ces raisons. Pour le déci
der, et entrainer le cabinet auL('ichien, Bonaparte fit une con
cession d'etiquette, à laquelle le cabi·net de Vienne atlachait une 
grande importance. L'Empereur craigna:it toujours que la Ré
publique ne vouhlt rejeter l'ancien cérémonial d es rois de Fran
ce, et n'exigeàt l'alternative dans le protocole des trailés. L'Em
pereur voulait toujours ètre nommé le premier, et conserver à 
ses ambassadeurs le pas sur !es ambassadeurs de la France. Bo
naparte, qui s'était fait autoriser par le Directoire à céder sur 
ces misères, accorda ·ce que demandait M. de Gallo. I .. a joie fu t 
si grande, que, sur-le-champ, 1\I. de Gallo adopt~ le principe 
d'une négocialion séparée à Montebello, et écrivit à Vienne 
pour oblenir des pouvoirs ep conséquence. Mais le vieux Thu- . 
gut, fatigué, h umoriste, tout attaché au système anglais, et of
frant à chaque instant sa démission, depuis que l~ cour, ih
fluencée par l'archiduc Charles, semblait abonder dans un 
syslème contraire, Tbugut avait d'aulr-es vues. Il voyait la paix 
aveè peine; Ics troubles intérieurs de la France lui donnaient 
des espérances auxquelles il aimait encore à se livrer, quoi
qu'elles eussent élé si souvent trompeuses. Bien qu'il en eùt 
coùlé à I'Aulriche beaucoup d'argent, beaucoup de fausses dé
marchcs, et unc.guerre désastrcusc, pour avoir cnr Ics émi-
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grés, la nouvelle conspiration de Pichegru fit concevoir à Tbu
gut l'idée de différer la conclusion de la paix. Il résolut d'oppo
ser des leoteurs calculées aux iostaoces des pléoipoteotiaires 
fraoçais; il fìt désavouer le marquis de Gallo, et fit partir un 
nouveau négociateur, le général-major com te dc 1\leerwcldt. 
pour 1\lootebello. Ce négociateur arriva le premier messidor 
( 1.9 juio ), et demanda l'exécnlion des préliminaires, c' est-à
dire la réunion du congrès de Berne. Bonaparte, indigné dc ce 
chaogement de système, fit une r éplique d es plus vi ves. Il ré
péta tout ce qu'il avait déjà dit sur l'impossibililé d'obteilir de 
la ltussie et de l'Angleterre l'adbésion aux arrangements dont 
on avait posé !es bases à Léoben; il ajouta qu'un congrès 
cntraìnerait de nouvellcs Jenleurs, que deux mais s'étaient 
déj à écoulés depuis !es préliminaires de Léoben; que, d'a
près ces préliminaires, la p a ix devaif e tre conclue en trois 
mais, et qu'il serait impossible de la conclm·e dans ce délai 
si oo appelait Loutes !es puissances. Ces raisons Jaissèreot 
cncore les pléoipotenliaires aulrichieos saos réponse. La cour 
de Vieone parut céder, et fixa !es conférences à Udine, 
dans !es provinces vénit!ennes, a.fin que le li eu de la négocia
tion fO.t plus rapproché de Vienne. Elles durent recommencer 
Jei3 messi d or (icr juillet). Bonaparte, que des soins d'une baule 
importance relenaieot à 1\Iilan, au milicu d es nouvellcs répu
bliques qu'on' allai t fonder, et qui d'ailleurs tenait à veiller de 
plus près aux évéoemenls de Paris, ne voulait pas se Jaisser at
tirer inutilement à Udine, pour y étre joué par Thngut. Il y 
envoya Clarke, et déclara qu'il ne s'y rendrait de sa personne, 
que lorsqu'il serait convaincu, par la nature d~s pouvoirs don
nés aux deux négociateurs, et par leur .~onduite dans la négo
ciation, de la bonne foi de la cour de Vienne. Eo efl'et, il ne se 
trompait pas. Le cabinet de Vienne, plus abusé que jamais par 
les misérables agenls de la faclion royaliste, se flattait qu'il al
lait ètre dispensé, par une révolution, de traiter avec le Direc
toire, et il fit remettre d es notes étranges dans l'état de la né
gociation. C es notes, à la date du 30 messi d or (1.8 juillet), por
taient que la cour de Vienne voulait s'eu lenir rigoureusement 
aux préliminaires, et par conséquent trailer dc la paix géné
rale à Berpe; que le délai de trois mais, fixé par l es prélimi
naires pour la concll!sion de la paix, ne pouvait s'entendre qu'à 
partir dc la réunion du congrès, car aulreinent il aurait été 
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trop insuffisant pour è tre stipulé; qu'eo conséquence la cour de 
Vi enne, persista o t à se reofermer duns la téneur des prélimi- , 
nairrs, dcmandait un congrès général de toutes les puissances. 
Ces notes renfermaicnt eo outre des plaintes amères sur Ics 
évéucments de Venise et de Gèoes; clles soùteoaient que ces 
événements étaient une infraction grave aux préliminaires de 
Léoben_. et que la France devait en dooner satisfuction. 

E n reccvant d es ,notes si étranges, Bonaparte fu t rempli dc 
colère. Sa premi~re idée fut de réunir sur-_le-champ toutes Ics 
divisions de l'armée, de reprendre l'o!Teosive , et de s'anoccr 
encore sur Vienne, pour exiger celte fuis d es conditions moins 
modérées qu'à Léoben. l'tiais l'état intérieur dc la France, l es 
çonférences à Li lle, l'arrètèrent, et il pensa qu'il fallait, daos 
ces graves coujonctnres, laisscr an Directoire, qui était placé au 
centre de toutes les opéralions, le so in dc décider la conduite 
à Lenir. Il se contenta de faire rédiger par Clarkc une note vi
goureuse. Cette note portai t en substance qu'il o'était plus temps 
de demander un congrès dont les 'plénipotentiaires autrichiens 
avaientreconnu-l'impossibilité, et anquel la cour de Vi enne avait 
mème rcnoncé, en fixant les cooférences à Udine; que ce con
grès était aujourd'hui sans motif, puisque l es alliés de l' Autri
che se séparaient d'elle, et montraieot l'inteotioo de traiter iso
lém.ent, ce qui était prouvé par Ics cooférences dc L il le; que 
le délai de trois mois ne pouvait s'entendre qu'à ~artir du jom· 
dc la §ignature de Léoben; car autrement, e n différant l'ouver
ture du congrès, l es leotenrs pourraient devenir ~ternelles, ce 
que la France ~vait voulu empècher en fixant un terme positif; 
qu'enfio l es prélimìnaire& n'avaient poi o t été violés dans la con· 
duite tenue à l'égard do Veoise 'et de Gènes; que ces deux pays 
avaient. pu changer leur gouve:r:riement sans que personne eùt 
à le trouver mauvais, et que du reste, en envahissant l'Jstric et 
la Dalmatie, co otre toutes l es coovenlions écrites, I'Autriche 
ava i t bi e o autrement violé l es préliminaires. Après , avoir ainsi 
répondu _d'une man~ère ferme et digne > Bonaparte référa. du 
tout. au Uirecloire, et attendi t ses ordres, lui recomman,dant 
de se décider au plus tòt, parcé qu'il imporlait de ne pas atten
dre la mauvaise saison pour reprendre l es hostil ités, si cette dé
lermination devenait nécessaire. · 

A Lille la négociation ouverte se conduisait avec plus de bon
ne fui; cc qui do i t paraltrc siogulier, puisque c'était avec Pitt 
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que !es négocialeurs fraoçais avaient Ìl s'eotendrc. nlais Pilt étuit 
véritablement c!Trayé de la situation de l' Angletcrrc, ne comp
tail plus du toul sur I'Autriche, u'avait aucnne confiance dans 
!es menleries d es agenls royalistcs, et voulait tra iter avcc la 
France_. avant que la paix avec l'Empercur la rendìt plus forte 
et plus exigeanle. Si don c, l'année précédenle, il n 'ava il voulu 
qu'éludcr , pour salisfaire l'opinioo et pour prévenir un arran
gemcnl à l'égard des Pays-Bas, celle année il voulait siucère
mcnl trailcr, sauf à ne fa ire de celle paix qu'un ·repos dc deux 
ou trois ans. Ce pur Anglais ue ·pouvait, en c[et, consentir à 
JaiSS!!r définiliverncnt Ics Pays-Bas à la France. 

Tout proilvail sa sincérité, co mmc nous l'avons di t, et le 
choix de lord Malrnesbury, et la nature dcs inslrnclions secrè
tes données à ce négociateur. Suivanl l"usage de la diplornatie 
anglaise, tout éta il arrangé pour qu'il y eCtt à la fois deux né
gociations, l'une officielle el apparen te, l'autre sccrète et réellc. 
J\1. Ellis avait élé dunné à lord J\lalrncsbury, pour conduire avcc 
son assentiment la négocialion secrèle, et correspondre dir·ec.
tement avec Pitt. Cet usagc de la diplomatie aoglaise est forcé 
dans un gouvernemcot représcnlalif. Daos ,Ja négociatiou offi
cielle, ou dit ce qui peut ètre répété dans ,les chambrcs, et l"on 
réserve pour la négocialion secrèle ce qui ne p~ut èlre pul.J\ié. 
Dans le cas surlout où le rninistère est divisé sur la question de 
la paix, on cornmuniquc Ics conférenccs secrèles à la parti c du 
ministèrc qui ·autorise e"t dirige la négocialiou. La légalion an
glaise arriva avec une nornbreuse suite et un grand appareil à 
Lille ·le -16 mcssidor ( 4 juillet ). ' 

Les négociateurs chargés de représeuter la France, étaicnt 
Letourneur, sorti récemrnent du Directoire, Pléville Le Peley, 
qui ne resta à L ili e que p eu de jours, à ·cause de sa nominatiou 
au ministère de la marine, et Hugues Marel, depuis due de Bas
sano .. De ces trois ministrcs, le dernier était le seui capable de 
rernplir un rOle utile dans la uégociation. Jeune, versé de bonue 
heure dans le moode diplomatique, il réunissait à beauèoup 
d'esprit dès formes qui élaien t devenues rares en France de
puis la révolulion. Il devait son entrée dans les 'a!Taires Il i\1. de 
'fallcyrand; et mainlenant encore ·il s'était concerté avec lui 
pour que l'un d es dcux eu t le minislère d es all'aires étrangèrcs' 
?t l'autrc la missiou à Lille. ·JII. J\laret a vai t été envoyé dcux fois 
a Londres dans Ics premiers tcmps dc la révolution; il avait élé 
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bien reçu par Pitt, et avait acquis une grande connaissance du 
cabine t ~nglais. Il était don c très-propre à représenter la France 
à L ili e. Il s'y rendi t avec ses deux collègucs, et ils y arrivèrent 
cn mème temps que la légalion anglaise. Ce n'est pas ordinai
rement dans Ics conférences publiques · que se font réellement 
les alfaires diplomatiques. Les négociateurs anglais, pleins de 
dextérité et de tac t, auraient voulu voir fam_iÌièrement Ics né
gociatcurs français, et avaient trop d'esprit pour éprouver au
cun éloignement. .Au contrai re, Letourneur et Pléville Le Pc
ley, honnètes gens, mais peu habitués à la diplomatie, avaieot 
la sauvagerie révolutionnaire: ils considéraient les deux Anglais 
com mc d es hommcs dangereux, toujours prèts à intrigucr et 
à !romper, et ·con tre lesquels il fallai t ètre eo défiancc. Ils ne 
voulaient l es voir qu'officiellement, et craignaient de se com
promeltre par toute autre espèce de communication. Ce n'était 
pas ainsi qu'on pouvait s'entendre. 

Lord l\1almesbury signifia ses pouvoirs, où Ics conditions du 
traité étaient laissées en blanc, et demanda quelles étaient l es 
conditions de la France. Les trois négociateurs fraoçais exhi
bèrent l es conditions, qui élaient, com me o n pensc bien, un 
maa:imttm fort élevé. Ils demandaient que le roi d'.Angleterre 
renonçàt a·u li tre de roi de France, qu'il continu3it de prendre 
par un de ces ridicules usages conservés en Angleterrc; qu'il 
rendlt tous Ics vaisseaux pris à Toulon, qu'il restituàt à la Fran
ce, à I'Espague et à la Ilollaode, toutes Ics colonics qui leur 
avaient été enlevées. En échaoge dc tout cela, la France, I'Es
pagne et la Hollaods n'offraieot que la paix, car elles n'avaient 
rien pris à l' .Angleterre. Il est vrai que la France était assez i m
posante pour exiger beaucoup; mais tout demander pour elle 
et ses alliés, et ne rien donner, c'était renoncer à s'entendt:e. 
Lord l\lalmesbury, qui voulait arriver à des résu ltaìs réels, vi t 
bi~n que la négocialion officielle n'abouliniit à rien, et chercha 
·à ~mener des rapprochements plus inlimes. l\1. 1\Iaret, plus ha
bitué que ses collègues aux usag'es diplomatiques, s'y prèta vo
lonliers; mais il fallut négocier auprès de Letoumeur et de Plé
ville Le Peley pour amener des rencontres au spectacle. Les 
je\]nes gens d es deux ambassades se r.approchèrent !es premiers, 
et bienlot !es communications furent plus amicales. La France 
avait tellement rompu avec le passé depuis la révolution, qu'il 
fallai t beauconp dc peinc pour la replacer dans ses anciens rap· 
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porls avcc les aulrcs pnissanccs. On n'avait ricn eu de pareil à 
fai re l'annéc précédentc, parce qu'alors la négociation n'étant 
pas sincère, o n n'avait guère qu'à éln de'r; mals cette 11nnée, il 
fallai t en veni r 1. cles commnnications cfficaces et bicnveillantes. 
[ ,or d 1\lalmcsbury fit sonder M. ì\Ia ret pour J'engager à une né
gocialion particnlière. Ava n t d'y consen tir. l\I. l\laret écrivit à 
Paris pour y èlre- auto risé p'nr le ministère français. Il le , fut 
sans d iffi culté, et sur-le-champ il entra en pourparlers avec !es 
négociatenrs anglais. 

Il n'éta it plus qneslion de contesler !es Pays-Bas, n i de dis
cuter sur la nouvell c posilion dans laqueHe la Hollande se troo
vait par rarport à la France; mais I'Angleterre voulait garder 
quelques-nnes des pr'incipales colonies qu'elle ava i t conquises , 
pour s'indemniser, so i t d es fra is de la guerre, so i t d es conces
sions qu'e ll e nous faisait. E lle consentait à rendre toutes nos co
loni es, elle consenta i t mème à r enon cet· à toul.e prétenlion sur 
Saiot-Domin gue, et à nous aider à y établir notre domination: 
ma is elle prétendait s'indemniser aux dépens de la Ho!lande et 
de I' Espagne. Ainsj elle ne voulait pa·~ rendre à l'Espagne l'il e 
de la Trinité, don t ell e s'élait emparée, et qdi étai l une colonie 
fort importa nte pat• sa position à l'entrée de la mer des Anl il
les; ell e vonlait, parmi !es posscssions cnlevées aux Hollandais, 
gardcr le ca p de Bonne-Espérance, qni comma n de la navi!!;a
tion d es denx Océans, et Trinquemale, principal p'brt de l' ìle 
de Ceylan; elle voulait écbangcr la vi ll e de Négapatnam sur la 
còte de Coromandel contre la ville et le fort de Cochin sur la 
còle de l\la labar, établissement précieux pour el!e . Quant à la 
renonciation an titre. de roi de F rance, !es négociateurs anglais 
résistaient, à cause de la famille royale, qui éta it p eu disposée 
à la paix, ·et don t il fallai t ménager la vanité. Relativement aux 
vaisseaux enlevés à Toulon, et qui dtlj ù avaierlt élé équipés et 
armés à l'anglaise, ils trouva ient trop ignomioienx de !es re n
d re, et oiTraien t une indemnité en argent de H! millions.l\Ialmes
bury donnait pour raison à iU. l\Iaret, qu' il ne pouvait rentrer à 
J,ondres après avoir tout rendu, et n'avoir conservé au peuple 
ariglais aucune des conquetes payées de son sang et de ses tré
sors. Pour prouver d'ailleurs sa sincérité, il montra t.outes les 
instructions secrètes remises à l\I: Ellis, et qui contenaient la 
preuvc du désir. que Pi lt avail d'obtenir la paix. Ces condilions 
mérilaienl d.'èlre déballucs. 

v 12 
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Une circonstancc survcnne tout à coup donna beaucoup d'a

vuotage aux négociatcurs français. Outre la réÙnion des ilollcs 
cspagoole, hullaodaise et fra~çaise à Brest, réunion qui dépen
dait du premier conp de vent qui éloignerail. l'amiral .Tewis de 
Ca dix, l' Anglelcrre ava i t à rcdouler un aulre danger. Le Por~ 
tu gal, eff'rayé par I"Espagne ella France, vena il d'abandonncr 
san antique allié, el de trailer avec la France. La condilion prin
cipale du trailé lui interdisait de recevoir à la fois plus de six 
vaisseaux arrnés, appartenant aux puissances belligérantes. 
VAnglelerre perdait donc ainsi sa précieuse stalion dans le 'fa
ge. Ce trailé inatlendu livra un peu les négocialeurs anglais à 
111. Maret. On se mi t à débattre les condilions clé!ìnitives. O n ne 
put pas arracher la Trinité; quant au cap de Bonne-Espérance, 
qui était l'objet le plus imporlant, il fu t enfin conveno qu'il se- · 
rait restilué à la Hollande, ma·is à une condition expresse, c'est 

. que j()mais la France ne profiterait de son ascendant sur la Hai
lande pour s'en emparer. C'est là ce qne l'Angleterrc redoulait 
le plus. Elle voulait moins l'avoir que nous l'enlever; et la re
stilution cn fu t décidée, à la condition que nous ne l'aurions ja
rnais nous-mèmes. Quant à 'l'rinquemale, qui entrainait la pos
session de Ceylan, il devait ètre gardé par !es Anglais, toulefois 
avec l'apparence de l'alternative. Une garnison hollandaise de
vait alterner avec une gamison aoglaise; mais il étail conveno 
que ce sera i t là une formalilé puremenl illusoire, el que ce port 
resterail cffeclivcment aux Anglais:Quanl à l"échange de Cochin 
con tre Négapatnam, !es Anglais y tenaienl cncore, sans en faire 
pourtant une condilion sine qua non. Les 12 millions étaient 
acceptés ponr !es vaisseaux pris à Toulon. Quant au tilre de 
roi de France, il éla)t conveno que, sans l'abdiquer formelle
ment, le roi d' Angleterre cesserai t de le preodre. 

Te! élaille point où s'élaient arrèlées Ics prétentions réci
proques des négociateurs. Lelourneur, qui était resté seui avec 
M. lllaret d_epuis le départ de Pléville Le Peley, appelé au mi
nistère de la marine, était dans une complète ignoraoce de la 
llégocialioil secrèle. M. lllaret le dédommageail de sa nullilé en 
lui cédant tous Ics honoeurs exlérienrs, toules l es choses de 
représenlalioo, auxqucls cet horn me honnèLe et facile tenait 
beaucoup. ~I. l\JarcL avait fait part de Lnus !es détails de la ué
gociation au Directoire, et attendai t ses décisions. Jamais la 
Fraq_ce et l'Anglctcrrc n'uvaicot élé plus près dc se concilicr. 
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Jl était évident qnc la négocialion de Lillc élait entièrement dé
tachée dc celle d'Udine, et q ne l' Anglelerrc agissait dc so n cùlé 
sans cherchcr à s'entendrc avec I'Autriche. 

La décisioo à prendre sur ccs négocìalions devait agiter le 
Directoire plus que toute autre question. La faction royalislc 
demandai t la paix avec fureur sans la désirer; les constilution-· 
nels la voulaienl sincèrement, mème au prix de qnelques sacri
fìccs; Ics républicains la vou\aient sans sacrifices, el souhaitaient 
par-dessus tout la gloir.e de la République. l ls auraient voulu 
l'aiTranchissemeot entier de l'ltalie, eL la restilulion d es coloaies 
dc nos all iés, mème au prix d'une nouvelle cal{lpagne. Les opi
nioos des cinq directeurs étaieot dictées par J·eur position. Car
not et Barlhélemy votaienl pour qu'on acceplàt les condilions 
de I'Aulriche et .de l'Angleterre; les trois autres directeurs Sou
tenaieot l'opioion conlraire. Ces questions ac.hcvèrcnt de brouii
Jer Ics deux parlis du Directoire. Barras reprocha amè rement 
à Carnot les préliminaires de Léoben, don t celui-ci avait forte
ment appuyé la ratification, el employa à son égard les expres
sions !es moins mesnrées. Carnot, de san cllté, dit, à propos dc 
ccs cxpressions, qu'il ne fallait pas opprimer l'Aut1"iche; ce quE 
signifiait que, pour que la paix fùt durable, les conditions de
vaient en èlre modérées. 1\lais ses collègues prirent fort mal 
ccs exprcssions, et Rewbcl lui demanda s'i l était ministre de
l' Aulriche ou magistrat de la république fra'nçaise. L es trois 
direcleurs, e n recevan't l es dépèches de Bonaparte, voulaieut 
qu'on rompìt sur-le-champ, et qu'on reprìt les hostilités. Ce- . 
pendunt, l'état de la République, la crainte de donner de nou- . 
veli es armes aux conemis du gouvernement, et de leur fourni1· . 
le prétexte de dire q ne jamais le Directoire ne fcrait la p a ix, . 
décidèrent les directeurs à temporiser encorc. Ils écrivirent à 
nonaparte qu'il fallai t combler la mesure de la palience, et a t- . 
lendre encore jusqu'à ce que la mauvaise foi de I'Autriche fU t 
prouvée d'une manière évidenlc et que la rcprise des ·hostilités. 
pftt ètrç imputèe à elle seulc; 

Relativement ·aux conféJcnces de Li Ile, la questi o n n'était· 
pas moins embarrassante. Pour la France, la décision était fa
cile, puisqu·on lui rendait tout; mais pour rEspagne, qui re
stait prirée de la Trinité, pour la llollande, qui perda i t Trin
quernale, la queslion était ùiffidle à résoudrc. Carnot, quc sa 
uouvcllc posi ti o n obligeait à opiner toujours pour la paix, vo-
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tait pour l'adoplion dc ces cond,ilions, quoique peu géuéreuses 
à l'éga rd de nos alliés. Comme on était lrès-mécontent de la 
Hollande et des parlis qui la divisaient, il conseillait Ile l'aban
donner à elle-mème, et de ne plus se mèler de san sort; con
se il tont aussi peu générenx que celai dc sacrifier scs colooies. 
llcwbell s'emporta fort sm celte .QtiCS~ion. ~assionn é pour !es 
inl.érèls de la•France, mème jusqu'à l'ioj uslice, il voulait que, 
lo in d'abandooner la Hollande, o o. se rendìt toul-puissant chcz 
elle, qu'on en fìt une province de la République; et surloat il 
s"opposail de toules ses forces à l'adoption de l'arlicle par lequel 
la France renonçait à possédcr jamais l ~ cap de llonue-Espé
rance. 11 sout'cnait, au contraire, que celle colonie et plusieurs 
autres deva_ient nous re1•enir un jour, pour prix de nos servi
ces.ll défendait, CO!Dme an voit, lt<S intérèts dcs alliés, pour 
,iwus, be~ucoup plus eneo re que pour cux. l.arévellière, qui, 
par équ ité , prenait leut·s intérèls e n grande considéralion, re
youssait Ics coodilioos -proposécs, par des raisons toutes dilfé
rentes. Il regardait com me honleux de sacrifier l'Espagne, qu'on 
.B\'ait entratnée dans t]Ue lutle qui lui était, pour ainsi dire, étran
gère, et qu·on obligeait, pour prix de san alliance; ù sacrifier 
une importante colonie. Il regardait' comme ,tout aussi .b-onteux 
dc sacrilier la Hollandc, qu'on avait cntraìnèe dans la carrière 
d'es révolutions, du sort de laqnellc o n s"était chargé, et qu·an 
allai l ù la fois priver dc scs plns riches possess.ions, et livrer à 
une all'reuse anarchie. ·si la Francé, en elfct, lui retirait sa 
main, elle allait .tomber dans !es plus funestes désordres. Laré
vellièrc disait qn'on serait responsable de Lonlle sang qui C0\1• 

lerait. Celte poli.tiquc élait généreuse; pent-ètre n"étail-ellc ·pas 
asscz <;nlèulée. Nos alliés faisaient d es perles; In .questi an était 
de savoir s'ils n'en feraient pas de plus grandes en continuant 
la guerre. L'a venir l'a prouvé. fila is !es Lriomphes de la France 
sur le conlinent faisaient espére1· alors, que, délivrée de l'Autri
che, elle eu obticndrait d'aussi graods su_r i e~. mers. L'abandon 

.de nos alliés parut honleùx; an prit un autre parli. On résolut 
de s'adresser à l'Espagoe et à la Jiollande pour s'enquérir.de 
lcurs intenlions. El l es· devaient déclarer si el l es vonlaient la 
paix, au prix des sacrifices exigés par I'Anglelerrc; et, dans le 
cas où ell es préféreraient la conlinuation de la guerre, cllcs ' 
de1•aient dédarer én ou.lre quelle? · forces ellcs se proposaient 
~e réunir pour la défense d~s inlérèts communs. On écrivit ù 
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J,ilJ e ']UC la réponse nux propositions de l' Allgleterrc ne pou
vait pas ètre donnée avant d'avoir consullé Ics alliés. 

LIVRE XXXVII. 

DIX-HUIT FRUCTIDOR. 

Plaintes drs Conseils sur la marche des troupes. - Message énergi
que du Directoire à ce sujet. - Divi&iqn dans le parli de l' oppo
sition.- Influen ce de Mme de Stacl ; tentative infruçtueuse de ré
conciliation . - Réponse cles Couseils an mcssage du Directoi re.
Pian cléfinitif du Directoire con tre la rnajorité cles Conseils.- Cou? 
cl'État do 18 fructidor . - E nvaissernen t cles cleux Conseils par la 
force arrnée. - Déportatiou de cinquante-trois députés et de deu:t 
directeurs et autres citoyens. - D"iverses lois révolutionnaires sont 
rernises cn vigueur.- Conséquencesdu 18 fruc tidor.- Norn ina
tion de Merlinl (dc Donai) et de Fraoçois (de Neufchàtcan) en 
rernp lacement des deux dirccteurs déportés.- Révélations tardi
ves et disgràce de Moreau. - Mort de Hoche.- Rernbo nrsement 
-cles d:cux tiers. de la dette. 

Le moment de la cutastrophe approchaitj !es deux par tis 
poursuiva ient leur marche, et s'irrilaient tous Ics jours davan
tage. La commission des finances dans !es Cinq-Cenls avait 
retoucbé ses mesures, pcwr !es fa ire agréer aux Andens aveo 
quclqucs modificalion.s. Les dispositions relatives ù la tréso rc
rie avaient élé légèrement changées. Le D iredoire devait iou
jours rester étraogcr aux négociations de valeurs, e t sans con
fìrmer ni ab rogcr la distincti·on de l'ordin ai re et de l' exlraor
dinaire, il était ~écidé que !es dépenses rc lal ivcs ù la sold e des 
armécs auraicnl toujours la préfér ence. J~es .anticipations élaient 
défendues pour l'avenir, mais !es anticipations déjà faites n'é
taient pas révp_quées. Eoiin,. !es nouvelles dispositions sur la 
venle des bieos nationaux é ta·ient ~;e produiles, mais avec une 
modificution importante: c'est que les ordonnaHces des mini
slrcs et !es bons des fournisseurs devaient ètre pris en paye
menl cles biens ,. com mc !es bons àcs t-rois-quwrts. C es mesures,. 
ain~i modifiées, avaieut été adorJtées; cl! es étaieut moins s.ub-

l2 ., 
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versi ves des moyens du trésor, mais lrès-dnngcrcnscs e·ncoPe. 
Toules Ics lois pénalcs con tre les prètres étaient abolies; le ·ser
mcot était ehangé eu nne simple déclaration par laquelle !es 
prètres déclaraient se soumettre aux lois de la République. 11 
n'avait pas eucore él.é question des furmes du culle, ni des clo
ches. Les sncccssiQns des émigrés n'étaient plus ouvertcs co 
faV'eur de l'État, .mais co faveur d es parcnts. L es famillcs qui 
déjà avaient été obligées de compter à la République la part pa
trimoniale d'un fils ou d'un p areo t émigré allaient recevoir une 
indemoité en biens nationaux. La vente des presbytères était 
suspendue. Enfin la plus importante de' toutes l es mesurcs, l'in
stittition de la garde nationale avait été volée en quelqucs 
jours sur !es bases exposées plus haut. La composition de celte 
garde devait se fuire par voie d"élection. C'était sur cette me-

• sure que Pichegru et les siens comptaiént le plus pour l'exéeu
lion de leurs projets. Aussi avaicnt-ils fait ajouter un article par 
)eque! le Lravail de cette organisation devait commeucer dix 
jours après la publication de la loi. Ils étaient ainsi assnrés d'a
voir bientot réuni la garde parisienne, et avec elle tous !es in
surgés de vendémiairc . . 

Le Directoire, de son cOté, convaincu dc l'imminence du 
péril, et supposant toujours une conspiration prète à éclater, 
11vait pris l'allitude la plus menaçanle. Augereau n'était pas seni 
à Paris. L es armées étant dans l'inaction, une foule de généJ 
raux étaient accourus. O n y voyait le chef d'état-major dc Ho
che, Chérin, !es généraux Lemoine, Humbert, qui comman
daient !es diyisions qui avaient marché sur Paris; Klébe!' et 
t.efebvre, qui élaient en congé; cnfìn Bemadolte, que Bona
parte avait envoyé pour porter Jes drapeaux qui restaient à 
présenter au Directoire. Outre ces officiers supédeurs, des of
ficicrs de tout gr ade, réformés depuis la réduction d es cadres, 
et aspiraul à è tre placés, se répandaient en f~ule dans Paris, 
tcnant le8 propos Ics plus menaçants con tre !es Conseils. Quan
tité de révolutionnaires étaient accourus des provinces, comme 
ils faisaieòt toujom·s dès qu'ils espéraient un mouvement. Outre 
t.ous ces symptòmes, la directioli et la destination d es troupes 
ne pouvaient plus guère laisser de doute. Elles étaieut toujours 
cantonnées aux environs de Rcims. On se disait que si ell es 
avaient élé deslioées uniquemcut pour l'expédition d"Irland&, 
clles auraient continué leur marche sur Brest, et n'auraient pus 
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séjourné dans Ics départements voisins de Paris; qne Uoche ne 
serait pas retonrné à son quartier général; qu'cnfin on n'aurait 
poiot réuoi autant de cavaleric pour une exp6dition marilime. 
Une commission était restée chargée, com me o o a vu, d'une 
~oquète et d'un rapport sur tous ces faits. Le Directoirc n'avait 
donné à cette commission que des exp!ications très-vagues. Les 
troupes avaient été acheminées, disait-il, vers une des tina tioo 
éloigoée, par un ordre du général H oche, qui teoait ce t or d re 
du Directoire, et eli es o'avaient franchi le rayon constitutionnel 
que pat· l'erreur d'un commissaire des guerres. lUais !es Con
seils avaient répondn•, par l'organe de Pichegru , que Ics trou
pes ne pouvaient pas ètre transportées d'une armée à uoc .autre, 
sur un simple ordre d'un général en chef; que te· géoéral devait 
teoi r ses ordres de plus haut; qu'i l ne pouvait !es recevoir du 
Directoirc que par l'intermédiaire du ministrc de la guerre; 
que le ministre de la guerre Pétiet n'avait poiot contre-signé cet 
ordre; que, par cooséqueot, le géuéral Hoche avait agi sans 
une autorisatioo co forme; qu'enfin, si Ics troupes avaient reçu 
une destinatioo éloigoée, elles devaient poursuivre leur marche, 
et ne pas s'agglomércr autour de Paris. Ces observatioos étaicut 
fondées, et le Directpire avait de bonnes raisons pour n'y pas 
répondre. L es Conseils décvétèrent, à la sui te de ces observa-

. tioos, qu'np cerci e serait tracé autour de Paris, co preuaot un 
rayon de douze lieues; que des colonnes indiqueraient sur tou
tes Ics routes la circouférence de ce cerci e, e t que !es officiers 
dcs troupes qui la franchiraient seraicnt considérés com mc cou
pables de haute trahison. 
· Mais bientòt de nouveaux faits viorent augmenter !es alar
mes. Hoche avait réuoi ses troupes dans !es départements du 
Nord, autour de Sedlnn et de Reims, à quelques marches de 
Paris, et il en avait acheminé de nouvelles dans la mème dircc
tion. C es mouvements, !es propos q ne tenaient !es soldats, 
l'agitation qui r égnait dans Paris, l es rixes d es officiers réfor
més avec Ics jeunes gens qui portaient !es costumes de la jeu
nesse doréc, fourni1'ent à Willot le sujet d'une seconde dénon
ciation. Il monta à la tribune, parla d'une marche de tro,upes, 
de l'esprit qui éclatait dans leurs rangs, de la fureur dont on 
l es animai t con tre !es Conscils, et, à ce su jet, il s'éleva co otre 
l es adresses ges armées·d'Italie, et con tre la publicité que leur 
avait donnée le Directoire. En conséquence il demandait qu'on 
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chargeàt !es inspccteurs de la salle de preodrc de nouvelles iu
formations, et de fai re un nouveau rapport. L es députés, dils 
inspecteurs de la salle, étaient chargés de la police des Conseils, 
et par conséquent teous de veiller à leur sureté. La propositioo 
de Willot fut adoplée, et, sur la proposition de la commission 
d es iospecteurs, o n ad ressa le i 7 tbermidor (4 aout) au Direc
toire plusieurs questions embarassantes. On revenait sur la na
ture des ordres eu vertu desquels avait agi le général Hoche. 
·Pouvait-on eofin expliquer la nature de ces ordres? Avait-on 
pris des moyeos de faire exécuter l'arlicle constitulionnel qui 
défendait anx troupes de délibérer? 

J. .. e Directoire résolut de répliquer par un message éoergi
que aux nouvelles questions qui lui étaient adressées, sans ac
corder cependant Ics explications qu'il ne lui convenait pas de 
donuer. J .. arévellière eu fu t le rédacteur; Carnot et Barlhélemy 
refusèrent de le signer. Ce !}1cssage fut présenté le 23 lhermi
dor (iO aoilt). Il ne cooteoait rien de oouveau sur le mouve
meot des troupes. Les divisionnaires qui avaient marché sm· 
Paris, disait le Directoire, avaieot reçu !es ordres du général 
H oche, et le géoéral Hoche ceux du Directoire. L'iutermédiaire 
qui !es avait traosmis n'était pas désigné. Qnant aux adresses, 
le Directoire disait « que le sens du mot dél-ibérer était trop va
gue pour qu'on put déterminer si !es arm~es s'étaieot mises en 
fante e n l es présentaot; qu 'il reconnaissait le daoger de fai re 
exprimer un avis aux armées, et qu'il allai t arrèter les nouvel
les publicalions de cette nature; mais que, du reste, avant d'in
crimioer la démarche que s'étaieot permise Jes soldats de la 
République, il fallai t remooter aux causes. qui l'avaient provo
quée; que celte cause était daus J'ioquiétude générale qui, de
J!Uis quelques mois, s'était emparée de tous l es esprits; dans 
l'iosuffisance d es revenus publics, qui laissait toutes l es parties 
de l'administratioo dans la situati o o la plus déplorable, et pri
vai t souvent de leur solde des hommes qni depnis des anoées 
avaient versé leur sang et ruiné lenrs forces pour servir Ja Ré
publique, · dans l es persécntions et l es assassiQats exercés sur l es 
acquéreurs de bieos naliooaux, sur l es fonctioonaires publics, 
sur l es défeoseurs de la patrie; dans l' impuoité dt,~ crj~e et la 
parlialité de certains tribunaux; dans l'iosolence d es émigr6s et 
des prètres réfractaires, qui, rappelés el favorisés ou.vertemcnt, 
débordaient de toutcs parts, ~ouffiaicnt le fcu de la discorde, 
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i.nspiraient le rnépris d es lois; dans cctte foulc de journaux qui 
iuondnieut Ics arrnécs et l'iotérieur, et n'y prèchaicnt quc la 
royaulé et le reoverserneot de la Républiqnc; dans l'intérèt tou
jours mnl dissimulé et souvent manifcslé bauternent pour la 
gioire de l'Autriche et de l'Anglctcrre; dans les cfJor ls qu'on 
fai sait pour allénuee la jnstc rcnom rn ée de nos guerricrs ; dans 
!es calomnics répandues con tre dcux illuslres généraux, qui 
nvaient, r un dans l'Ouèst, l'autrc cnllali c, joint ·à leurs exploi ts 
J'immortel honneur de la plus bell e co nduite politique; cnfìn, 
dans !es siois trcs projcts qu'annon ça icnt dcs hommes plus ou 
muins infiu enls sur le sort de l 'l~laL. I"e Directoire·ajoulait quc, 
du reste, il a vai t la résolulion ferme et l'espérance foodée dr. 
sauver la France des nouveaux boulevcrsements don ton la me
naçait "· Ainsi, lo in d'expl iquer sa conduilc et de l'excuser, le 
Direcloire récriminait au contrai re, et manift!stait hautemcnt 
le projct de poursuivre la lulle, et respéraucc d'en sortir victo
rienx. Cc mcss<Ige fu t pris pour tln vrai manifeste, et ca usa 
une cxlrème sensati an. Sur-le-clwmp ~· !es Cii1q- Cents nom
mèrcnt uue commission pour examiqer ·le messagc et y ré
pond re. 

Les consti tulionncls començ.aieot à ètrc épo uvanlés de la 
situa ti an des choscs. Ils voyaicnt, d'une pari, le Direclo ire prèt 
à s'iippuycr sur les armées; dc l'au tre, les clichyens prèts à réu
nir la milicc dc vendémiarc, sons prélcxte d'organiscr la gardc 
nalionalc. Ccux qui élaient sincèrement répubticains aimaient 
micux la vieto ire du Dircctoire, mais ils auraient tous préféré 
qn'il n'y eùt pas dc cornbal, et ils pouvaienl s'apercevoit· main
tenaut combien !eu!' opposition, en eiTrayant le Direcloirc el co 
cncourageantlcs réacteurs, avait élé funeste. Il s ne s'avouaient 
pus lem·s torts, mais ils déploraienlla silnalion, en rirnputant 
comm~ d'usagc à leurs adversaires. Ceux des clichyens qui 
n·éluient pas dans le secret de la conlre-révolulioo, . qui n~ la 
soubaitaieo t mème pas, qui n'élaient m11s que par une impru
tlcnlc haine conlrc les oxcès dc la révolution, commença ient à 
ètrc ciTrayés, et craignaient, par leur contrad iction, d'avoir 
r é1•eillé Lous les pencbanls révolulioonaires du Dirccloire. Leur 
ardeur élait ralenlie. Les clichyens lout ù fait royalistes élaient 
furl prcs~és d·agir, et cra ignaient d·èt t· c pré1•en us. Ils entou
raicnt Pichcgrn el le ponssaicnt vivcment. Cclui-ci, avec san 
flegme accouturné-, prornellait au~ agcnts du prétendaut, et 
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temporisait tonjours. Il n'avait dn reslc encore aucuns moyens 
récls, cnr qnclqucs émigrés, qnclqnes chouaus rlans L'aris, ne 
constitnaient pas une force suffisJnte; et jnsqu'à ce qu' il eC1t 
dans sa main la garde nationale, il ne ponvuit faire ~ncune Lcn
talive sérieuse. Froid et prudent, il voyait celte siluation avec 
assez de justesse, et répolldait à toules les instanccs, qu'il fal
lait altendre. O n lui disait que le Dirccloire allai t tì·apper·, il 
répondait q ne le Dirccloire ne l'oserai t pas. })u resle, ue croyant 
pas à l'aud ace du Directoire, lrouvant ses moyens encore in
suffisants, jouissant d'un grand ròle, et disposant de bcaucoup 
d'argent, il était nature! qn'il ne fùt pas pressé d'agir. 

Dans celte situalion, !es esprils sages désiraient sincèrement 
qu'on é17itiìt une lutte. Ils auraient souhailé un rapprochement, 
qui. en ramenant les conslitutionnels el Ics clichycns modérds 
au Directoire, lui put rend1·e une majorilé qu'il avait perdnc, 
et le dispcnser de recourir à de violents moyens dc salut. ~la
dame de Stnel était en posilion de d~sirer el d'essayer un pa
reil rapprochement. Elle était le centre de celte société éclairée 
el brillante, qui, tout en trouvant le gouvernement et ses chefs 
un peu vulgaires, aimait la République et y tenait. 1\Iadame de 
Stael aimait cette forme de gouvernement, camme la plus be\ìe 
l ice pour l'esprit hurhain; elle avait déjà placé dans un poste 
élevé l'un de ses amis, elle espérait les piacer lous, et devcnir 
lcur Égérie. Elle voyait les périls auxquels était exposé cet or~ 
rlr~ dc choses qui lui était devenu cher; ell e recevait l es hom
mes dé tons les part.is, ell e les enlcndait, et pouvait prévoir un 

, choc prochain. Elle étnit généreuse, active; elle ne pouvail res
tcr étrangère aux événetnenls, et il'élait nature! qu'elle cher
chàt à user de son intluence pour réunir ùes hommes qn' an
cun dissenliment profond n'èloignait. Elle réunissail dans son 
salon les républi cains, les conslilutionncls, Ics clkhyens'; elle 
tàchait d'adoncit· la violcnce des discussions, cn s' in.tcrposant 
enlrc les ·amours-propres avec le tact d'une fernme bonne et 
supérieurc. 1\Ia is elle n'était pas plus heurense qu'on ne l'est 
ordinaire.ment à opérer l es réconcilintions d es partis, et les hom
nies les plus op.p.osés commençnient à s'éloigner de sa maison. 
Elle cbercha à voir les membres des deux commissions oom
mées pour répondre au de!'l1ier message du Oirectoire. Quel
qucs-uns étnient conslilnlionncls, lcls q1w Thibaudeau, l~mery, 
Siméou, Tronç<;m~Du.c0udray, Portalis; on pouvuit par eux in-
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flner sur la rédaction dcs rlcux rapports; et ces rapports avaient 
nne grande importance, car ils éLaicnL la répoose au carte! du 
Directo ire. lUadarne de SLael se donna bcauconp dc mouvement 
pur elle et ses arnis. Les coostitutionnels dés iraieo L un rappro
chement , ' car ils seolaicuL le rlangcr ; mais cc rapprochement 
ex igea iL de lcu r part dcs sacri!ìces qu'i} éLa it dif!icile d'e leur 
arracher. Si le Direcloire a-,;aiL eu des torts récls, avait pris des 
rncsures coupablcs, on anrait pu négocier la révocaLion dc cer
taines mesures, et fa ire un tr·aité avec d es sacrifices récipro
qucs; mais, sa uf la mauvaise cooduitc privée de Barras, le Di
rectoire s'élait conduit, en majorité. avcc auLant de zèle, d'al
Lacherneut à la Constitution, qu'il était possible de le désirer. 
Oo ne pouvait lui im puLer aucun acte arbilraire, aucune usur
!Jalion dc po uvoir. L'administraLion des finances, tanL incrimi
née, était le résullal forcé des ci rconstaOl;cs. Le changcment 
dcs miuistres, le rnouvement des lroupes , les adresses des ar
mées, la nominalion d'Augereau, étaieo t l es sculs faits qu'on 
pul titer co.rnme aooooçaot des inlenLioos redoulables. !Uais c'é
taieot de~ précauUoos devenues iodispensables par le danger; 
et il fall ai! faire di sparaìtre. entièremeot le dunger en rcndant 
la majorité au Directoire, pour avoir dro i t d'exiger qu'il re
nonça.t à ces précaulions. Les consLitulionnels, au cootraire, 
avaieot appuyé l es nouveaux élus dami toutes Jeurs allaques, 
ou injuslcs ou iudi scrètes, et .avaieo t senis à reve.nir. O n ne 
pouvaiL donc rieo exiger du Direcloire, et beauconp dcs cons
tilutiouncls, ce qui rcndait l'échange d·cs sacri!ìccs impossiblc, 
et !es amours-proprcs inconciliables~ 

llladame dc Stae! chercha, par ell e et ses amis, à fai re en
tendrc quc le JJirccloire était prèt à tout oscr, que !es consli
\ulionoels sera ien t viclimes ti e lcur ohstioaLion, et que la Répu
))lique scra it perduc avec eux. lliais ccux-ci ne voulaient pas 
revenir, refusa ient toutc cspèce de concessions, el demaodaicnt 
que le Dit·ecto ire all iì.t à eux. On parla ù Rewbell et à Lm·é
vell ière. Celui-ci, ne reponssanl pas la discussion, fil un e Ion
gue énuméralion des acles du Directoirc, demaodant toujours, 
ù chacuo dc ces actes, !eque! étai t reprochable? Les interlocn
tcurs élaieot sans réponse. Quaot au rcnvoi d'Augereau, et à 
l<r'révocation de toulcs ]es mesurcs qni annonçaient une réso
luliou prochain9, Larévellière el Hewbell furent inébranlables, 
ne voulnrcn l ricn accorder, et prouvèrcol, pat· lcur fermclé 
froidc, qu'il y U\'ait une grande délerminalion prise. 
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lUndame dc Slael, et ceux qui la sccondaicnt dans sa louablc 

mais innlile eolreprisc, iusistèreot beauco'np anprès des rnem
bres cles dcux commissioos, ponr obtP.nir qn'ils ne proposasscnt 
pns dc mesures législativcs trop violcntcs, mais surlout qn'en 
répondant aux griefs énoncés dans le mcssagc ùu Dirccloirc, 
ils ne se livrasscnt pas à cles récriminations dangcrcuses et ir
rilantes. 'l'ous ces soins étaieul innliles, car il n'y a p<~s d'excm
ple qn'un parli a il jamais sui vi dt!S conseils. Dans l es dcux com
missions, il y avait cles clichye:1s qui souhaitaient, commc do 
raison, Ics mesnrcs Ics plus violenles. Ils voulaienl d'abQrd at
lribner spécialernenl au jury crimine! rle Paris la connaissnncc 
dcs allentats commis contre la sCtreté du Corps législatif, et 
cxiger In sortie de Lonles !es Lronpes cl n cere! e conslitulionncl; 
ils dcmnnclaient snrto'ut que le cercle conslilulionnel, ne fìt par
tie d'aucune dil'ision rnilitaire. · Celte dcrnière mesure a1·ait 
pour but d'enleYer le commandement' de Paris à Augcrcau, et 
de faire p<tr décret ce qn'on n'nvait pn ·ohlenir par vaie dc né
gocialion. Cès mesures furenl adoptérs par Jes den-x commis
sions, mais Ti bandeau e.t .Tronçon-J)ncoudray, chargés de faire 
le ra_pport, l'nn aux Cinq-Cents, J'autre aux Anciens, refusè
renl·, a·vec autant de sagessé què de fermelé, dc préseolcr la 
dernière proposilion. Ou y renonça alors, et l'on se contenta des 
deux premières. Tronçon-Ducoudray fit son rapport le 3 fru
ctidor (:w aout), Thibaudean le 4. lls répondircnt indirecle
ment aux reproches du Direcloire, et Tronçon-Ducondray, s'a
dressant aux Anciens, !es iuvita. à inlerposer Jeur sagesse et 
leur dignilé entre la vivacité cles jcnncs législateurs des Cinrt
Cenls et la susceplibilité d es che fs du 'pouvoir cxécutif. 'fhibau
dean s'altacha à justifier l es Conseils, à prouver qu'ils n'avaient 
voulu ni attaqner le gouvernement, ni calomnier les armées. Il 
revinl sur la molion de Dumolard à l'égard de Venisè. Il assura 
qu'on n'a vai t poi n t voulu altaquer !es héros d'ltalie; mais il 
soutint que lcurs créations ne séraien.t durables qu'autant qu'ci
Jes auraient la sanction des deux Conseils. Les deux mesurcs 
iosignifianles qui étaient proposées furent adoplées, et ces àeux 
rapports, tant atteudus, ne firent ancun e l'l'et. lls exprimaient 
bien l'impuissance à laqnelle s'étaient réduits les conslilution
nels, par lcur situati an ambigue co tre la faclion royalisle et 
le Directoire, ne voulant pas conspirer avcc i~unc ni fai re de 
conccssions à l'autre. 
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Les clichycns s.e plaignaicnt bcaucoup de l'insi'gnifiance de 

ces rapporls, et déclamaient con tre la faiblcsse d es constitu
tionnels. L es plus ardents voulaicnt le combat, et surtout !es 
moyens de le Jivrer, et demanùaient ce que faisait le Directoire 
pour prganiser la garde nalionale. C'était juste,mcnt ce q•Je le 
Directoire ne voulait pas faire, et il était bien résolu à ne pas 
s'eu occuper. 

Carnot était dans une position encore' plus singulière que le 
parli consli tutionnel. Il s'était franchement brouillé avec Ics 
clichyens e n voyant le or marche; il était inutile an x constitn
tionnels, et n'avait pris aucnne part à leurs Lentatives de rap
procpement, car il étai t Lrop irritable pour se réconcilier avec 
scs collègues. Il était seui, sans àppui., au milieu du vide, n'a
yant plus aucnn bul; car le but 'd'amour-propre q n'il ava i t d'a
bo rei eu, élait manqné, et la nouvelle majorité qu'il avait rèvée 
élait impossible. Cependant, par une ridicole persévérance à 
sout.enir les vmux de l'opp'osition dans le Directoire, il deman
da fnllcment l'organ·isatio,n dc la garde nationale. Sa prés i
dence vu Direcloirè allai t finir, 'et il profila du temps qui lui 
restait pom· meltre celte matière en discussion. L·arévellière se 
leva alors avec fermeté, ·et n'ayant jamais eu aucune querelle 
personnelle avec lui, vonlut l'interpellci· une dernière fois, pour 
le rameuer, s'il élait possible, ~ ses collègues; lui parlant avcc 
assurance et douccur, il lui ad.ressa quelques q'uestions: « Car
not », lui dit-i!, « nou.s as-lu jamais entendus ,faire ime propo
sition qui tendit à diminuer Jes altributions des Conseils, à aug
menter !es nòtres, à compromeltre la Coustitution de la répu
Llique? »-«Non», répondit Carnot avec cmbarras. "Nous 
as-tu », réprit Larévcllière, « jamais eotendus, en malcière de 
finances, de guerre, dB diplomalie, proposer une mesure qui 
ne fùt conforme à l'intérèt public't Quant à ce qui t'est per
sonnel, DOUS as-tu jamais enlendtJS ou diminucr IO!l mérite, ou 
nier tes services? Vcpuis que tu t'es séparé de nous, as-tu pu 
nous accuser de manguer d'égards pour la personne't Ton avis 
en a-t-il été moins écouté, quand il nous a paru u11ile, et sincè
re,ment proposé? Pour moi », ajou ta Larévellière, « quoique tu 
ai es apparteno à une faction qui m'a perséculé, moi et ma famille, 
t'a i-je jamais montré la moiodrc ha in e?» - «Non, non», ré
pond it Carnot à toutes ces qucstions. "Eh bien l,, ajouta J~a
révcllière, « comment pcux-lu te détacher dc nous, pour te 
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raltacher à une faction qui t'abuse, qui veut se servit· de toi 
pour perdre la république, qui veut te perdre après s'ètre ser
vie de toi, et qui te déshonoret·a e n te perdant '/ »- Larével
lière employa l es expressions l es plus am icales et l es plus pres
santes, pour démontrer à Carnot l'erreur et le danger de sa 
conduite. Rewbell et Barras mème firent violence à leur hai'ne. 
Rewb!)ll , par devo ir, Barras, par faci lité, lui parlèrent presque 
en amis. Mais !es démonslrations am icales ne font qu'irritet· 
cerlains orgQeils: Carnot resta froid , et, après tous l es disco urs 
de ses collègnes, rcnouvela séchement sa proposilion dc mel
tre en délibération l'o rganisation de la garde nationale. Les 
directeurs levèçent alors la séance, et se relirèrent conva incus, 
camme on, l'est si fa cilement dans ces occasions, que leur col
Jègue !es trahissa it et était d'accord avec les ennemis du gou
vernement. 

Il fu t arrèté que le coup d'État porterait snr lui et sur 'nar
lhélemy, camme sur les priocipaux membres des Conseils. Voici 
le pian .auquel on s'arrèta défioitivemen t. Les trois directeurs 
croyaient toujours que !es députés de Clichy avaient le secret 
de· la conspiration. lls n'avaient acquis ni contre eux, n i contre 
Piohegrn, aucu ne preuve nouvelle qui permlt Ics voies jucli
ciaires. Jl fall ait donc employer la voie d'un coup d'État. Ils 
avaient dans Ics deux Conseils une minor.ité décidée, à la quelle 
se raltaoheraient tous !es hommes incerlains, qne la demi-éner
gie irrite et éloigne, que la grande énergie soumet et ramène. 
Ils se proposaienl de faire fermer !es salles daos lesqu~ll es se 
réunissaiel).t !es !nciens et Ics Cinq-Cents, de fixe r ai lleurs le 
Ji eu des séances, d'y appeler tòus Ics dépulés sur lesquels on 
pouvait compter, de composer une liste portant les deux dire
eleo rs et cen t qualre-viogts députés choisis p armi l es plus sus" 
pccts, et (le proposer leur déporlation sans discussi o o judiciaire, 

- et par voie législative exlrao rdinaire. lls ne voulaieot la morl 
de personoe, mais l'éloignement forcé de to'us !es hommes dan
gereux:. Beaucoup de gens ont pensé q1.3e ce coup d'État é~ait 
devenu inutil e, parce que !es Conseils, intimidés par la résolu
tion évidente dn Directoire, paraissaient se ralentir. 1\lais celte 
impression élait passagère. Pour qui connatt la marche des 
partis et Jeur vive imagination, il est évident que !es clichyens, 
en voyantle Direcloire ne pas agir , se seraient ranimés. S'ils 
étaient conlenus jusqu'à une nouvelle élection, ils auraient re-
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rloublé d'ardeur à l'arri vée du troisième tiers et auraienl alors 
déployé une fougue irrésistible. Le Direcloire n'aurait pas mè
me trouvé alors la minorité conventionnelle qui restai t dans !es 
Conseils pour l' appuyer, et pour donner une espèce de légalité 
aux mesures exlraordioaires qu'il voulait employer. Enfin. sans 
mème prendre e n coosidération ce résultat ioévilable ·d'une 
oouvelle électioo, le Directoire, en n'agissant pas, était obligé 
d'exécuter' les lois, et de réo rgaoiser la garde natiooale, c'est
à-dire de donner à la contre-révolulioo l'armée de vendémiaire, 
ce qui aurait amené un e guerre civ ile épouvantable enlre les 
gardes naliooales et !es lroupes de li gne. E n effe t, tant que 
Pichegru et quelques inlrigaots n'avaient pour moyens que des 
motions aux Cioq-Ceots, et quelques émigrés ou cliouans daus 
Paris, ·leurs projels étaient peu à redouter; mais, appuyés de 
la garde natio naie, ils pouvaient livuer combat et commencer la 
guerre civile. · · 

En conséquence, Rewbell et LaréveÌiière arrètèrent qu'il fal
lait agir sans délai, et ne pas prolooger plus loogtemps l'incer• 
titude. Barras seui dilférait encore et donnait de l'inquiétude 
à ses ùenx collègues. lls craigna ient toujours qn'il ne s'enten
dìt, so i t ave c la faction royaliste, so i t avec' le parti jacob.io, pour 
fai re une joumée. lls le surveillaieot attentivement; et s'effor
çaient toujours de capter Augereau, eo s'adressaot à sa variité, 
et en tàchant de le reodre sensible à l'estime dcs honoètes gens. 
Cepeorlaot il fallait encore. quelques préparatifs, so i t pour ga
goer le's grenadiers du Corps législatif, soit pour disposer !es 
troupes, so i t pour se procurer d es fonds. O n diiTéra don c de 
quelques jours. O n ne voulait pas demander de l'argeot au mi
nistre Rame!, pour ne pas le comprometlre; ell'on attendai t ce
lui que Bonaparte avait offert et qui o'arrivait pas. 

,Bona]!larte. com me on l'a vu; avait envoyé son aide de camp 
La v alette à Paris, pour è tre tenu au courant de foules !es io
trigues. Le speclacle de Paris avait assez mal disposé !U. de La-

' v alette, et il ava i t commuoiqué ses impressioos à Bonaparte. 
Taot de ressentimeo ts personnels se mèlent aux · haioes politi
ques, qu'à voir de près le speclacle des partis, il en devient re
poussant. Souvent mème, si oo se laisse préoccuper par ce qu'il 
Y a df\ personnel dans !es discordes politiques, oo peut ètre 
tenté de croire qu'il n'y a rieo de géoéreux, de sincere, de pa
triotique, dans !es motifs qui diviseot lés hommes. à'était assez 
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l'e!Tel quc pouvaienl produire Ics lulles d es lrois dirccleurs Bar
ras, L~révellière, Rcwhell, conLI'e Barlhélcmy cl C<!rnot, d es 
convenlionnels con tre !es clichyens; c'étnit une mèlée épou
vantable, où l'amour-propre et l'intérèt blessé pouvaieut parai
tre, au premier nspect, jouer le plus grand rOie. Les mililaires 
présents à P~ris ajoutaient leurs prélentioos à Loutes celle~ qui 
étD,ient déjà :en lotte. Ouoiqne il'rités conlre la faction dc Cli
chy, ils n'étaient pa~ lrès~porlé3 pour le Dircelo ire, Il est d'usa
ge de devenir exigeant et susceptible, quaod on se croit néces
jìa ire. Groupés autour du ministre Schérer, Ies militaircs étaient 
dispo~és à se plaiodro, com me si le. gouveroement n'a vai t pns 
assez fai t pour eu x. Kléber, le plus nob\e, mais le plus ,intrai
table des caractères, et qu'oo a peio t très-bien en disant qu'il 
ne voulait ètre·ni le prelnier oi le second~ K,Iéber avait dit a11 

Directoir.e dans san langage origina·! : Je . tirerai sur vas em1cmis 
s'ils vous attaqucnt; mais cn lcur {aisant facc à cux, je vous 
~ourncrai le dos à vous. J_,efebvre, Bernfldolte cl tous !es autres 
s'exprimaieot dc mème. Frappé de ce cbaos, JU. de Lava lette 
écrivit à· Bonaparte de manière à l'eogager ·à rester indépen
òaot..J)ès lors celu i-ci, satisfait d'avoir don né l'impulsion, ne 
voulut paio t s' eogager davantage, et résolut d' .atLendrc le ré
sultal. Il o' écriv it plus. Le Directoire s' adressa au brave Uò
rhe, qui, ayant seui le dro i t d'ètre mécooteot, envoya 50,000 
francs, formaotla plus grande partie de la dut de sa femme. 

O o était daos !es p'remiers jours de fructicior; Larél'ellière 
veoait de remplacer Caroot à· Ja présideuce dp Directoire; il 
était chargé de 'recevoir l'eovoyé de la république cisalpine) Yi
sconti, et le général Bcrnadolte, porteur de quelques drapeaux 
que l'année d'I\ali<i n'avait pas encore envoyés au Directoire. 
Il résolut de se proooncer de la m.anière la plus hard i e, et cle 
forcer ainsi Barras à se décider .. ll fit cieux discours véhéments, 
dao~ l_csqnels il répoudajt, sans !es désigner, ~ux denxraJlporls 
de Thibaudeau et de Trooçon-Ducouciray. En parlant dc Ve
l1ise et dcs peuples italieos récemroenr afrranchis., Thibaudeau 
a vai t di.t que lcur sort ne serait pas fixé tant que le Corps légi
slatif de .Fraoçe n'aura il pas été consulté. Faisant allusioo à ccs 
paro! es, Larél'ellière di t à Visconti quel es peuples italieos avaieot 
''oulu la liberlé, avaient eu le droit de se la doooer, et o'avaient 
eu besoio pour cela d'aucnn coosentemeot au moode. «Celte 
libcrté ,,, qisl\it-il, « qu'on' voudrli it vous O.tcr, à vous età oous, 
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nous la défendrons tous cnsemblc, et nous saurons la conser
ver "· Le ton menaçant des deux discours ne laissait aucun 
d onte sur l es dispositions du Directoire: d es hommes qui par
laient de la sorte devaient avoir leurs forces toutes préparées. 
C'était le 10 fructidor; les clichyens furent dans les plus gran
des alarmes. Dans leurs fureurs, ils revinrent à leur projet de 
mettre en accusation le Directoire. Les constitutionnels crai
gnaient un te! projct, p arce qu' ils sentaient q ne ce serait pour 
le Directoire un motif d'éclaler, et ils déclarèrent qu'à lenr lùur 
ils all aient se procnrer la preuve de la trahisoo de cerlaios dé
putés, et demaoder lenr accusatioo. Cetle menace arreta l es cli
chyens et empècha la rédactioo d'un acte d'accusation contre !es 
cioq directeurs. 

Depuis longtemps les clichyens avaient voulu fairè adjoindre 
à la commission des inspecteurs, Pichegru et Willot, qui étaieot 
regardés, com me l es cte'ux généraux du p urti . Mais celte adjonc
tion de deux nouveaux membres, portant le o ombre à se p t, 
était conlraire au règlemeot. Oo attendi! le renonvellemeot de 
la commissioo, qui avait lieu au commencel\)ent de chaqne 
mois, et l'on y porta llichegru, Vaublaoc, Delarue, Thibauriean 
et Émery., JJa commission d es iospecteurs était chargée de la 
police de la salle; elle donnait dcs ordres anx grenadiers du 
Cor.ps législatif, et elle était eo quelque sorte le pouvoir exé
cutif des Conscils. Les Aocicns avaient une semblable commis
sioo; elle s'était réuoie à celle d es Cinq-Cents, et Loutes dcux 
veillaieot ensemble à la sureté commune. Une foule de dépu
tés s'y reodaient saos avoir le droit d'y siégcr, ce qui en avait 
fa i t un oouveau club de Clichy, où l'oo faisait les motioos !es 
plus. ~io l cotes et !es p!Ùs inutil ~s . D'abord oo pro posa d'y or
ganiser une police, pour se lenir au couraot des projets du Di
recloire. Oo la confia à un nommé Dossonville. Gomme on n'a
vait poi o t de fonds, chacun contribua pour sa p art_; mais o o ne 
r6unit qu·une médiocre. somme. Pourvu comme il l 'a vai t élé, 
P ichegru aurait pu contribuer pour une forte part; mais il ne 
parait pas qu'il employat d1ms cette circoostance Ics fonds re
çns de Wickain. Ces agcnts de pol ice allaient recueillir partout 
de faux bruits. et venaieot aiarmer ensuite Ics commissions. 

Chaque jou; ils disaient: "C'est auj~urd' hui, c'est cette nuit 
mèmc que le Directoirc doit fairc arrèler deux ceots dépulés , 
et !es faire é&orger par les faubourgs » . . Ces bruits jetuieut l'a

!3* 
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]arme daos l es commissions, et celte al arme faisait n altre Ics 
propositioos Jes plus iodiscrÈ'les. Le Direcloire recevait par ses 
espioos le rapport exagéré de toutes ces propositions, et conce
va il à son Lonr les plus graodes craintes. On disait alors daos 
les saloos du Directoire qu'il était temps de frapper, si l'on ne 
voulait pas è tre préveou; o n faisait des menaces qui .• répétées 
à leur tour, al!aient reodre elfroi pour ef'froi. 

Isolés au milieu d es deux partis, l es cooslilulioonels seo
taient chaque jour davaotage leurs fautes et leurs périls. lls 
étaient livrés aux plus grandes terreurs. Cara o t, e n core plus 
isolé qu'eux, brouillé avec !es clichyens, odieux aux patriotes, 
suspect mème aux répoblicains modérés, calomoié, méconnu, 
recevait chaque joor !es plus sinislres avis. On lui disait qu'il 
allai t èt.-e égorgé par ordre de ses collègues. Barlhélemy, me
nacé et averti cumme lui, élait dans l'épouvante. 

Du ;reste, les mèmes avis étaient donnés à toot le monde. La
rével!ière ava i t ét.é informé, de maoière à ne pas lui laisser de 
doute, que des chollans étaieot payés pour l'assassiner. Le tron
vant le plus ferme des trois membre-s de la majorilé, c'éta it lui 
qu'on voulait frappcr pour la dissoudre. Il est certaiu que sa 
mort auniit tout changé, car le nouveau directeur, nomrhé par 
l es Conseils, eu t voté certainement avec Carnot et Ba~thélemy. 
L'utilité du crime, et !es détails donnés à Larévellière, devaient 
rcogager à se tenir e n garde. Cependant il ne s'émut pas, et 
continua ses promenades du soir au Jardin des Plantes. On le 
fìt insulter par 1\lalo, le chef d'escadron du 21e de dragons, qui 
avait sabré !es jacobins au camp de Grenelle, et qu i ava i t en
suite dénoncé Brottier et ses complices. Ce Malo était la créa
ture de Carnot et de Cochon, et il avait, sans· le vouloir, i[lspi
ré aux clichyens des espérances qui le rendirent suspect. Dc
stitué par le Directoire, il attr ibua sa destitution à Larévellière, 
et vint le menacer au f.uxembgurg. L'intrépide magistrat fut 
peu ef'frayé de la présence d'un officier de cavalerie, et le pous-
sa par les épaules hors de chez lui. · 

Rewbell, quoique très-altaché à la cause commuoe, était plus 
violeot, mais moios ferme. On vint lui dire que Barras lraitait 
avec un envoyé du prétendant, et était prèt à trahir la Républi
(jUe. Les liaisons de Barras avec tous l es partis pou vaient io
spirer toos !es genres de era i ate. « Nous sommes perdus », d il 
Rewbetl; « Borras nous li v re, oous al loos e tre égorgés; il ne 
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nons reste qu'à fu.ir, car nous ne pouvons plus sauver la Répu
b liqne "· Larévcllière, plus calme, répondit à Rewbell, que, 
lo in de céder . il fallait aller chez Barras, lui parler avec vi
guenr, l'oblig~r à s'expliquer·, et lui imposer par une grande 
fermeté. lls allèrent tous deux chez Barras, l'interrogèrent avec 
autorité, et lui demandèrent pourquoi il différait encote. Bar
ras, occupé à tout préparer avec Augereau, demanda encore 
trois ou qua tre jours, et promit de ne plus différer. C'était le 
13 ou le !4 fructidor. Bewbell fut rassuré et consentit à at
tendre. 

Barras et Angerea~, en effe t, avaient tout préparé pour l'e
:xécution du coup d'Etat médité depuis si longtemps. Les trou
pes de Hocbe étaient disposées autour de la limite constitution
nelle, prètes à la franchir, et à se rendre dans quelques heures 
à Paris. On avait gagné une grande partie des greuadiers du 
Corps Jégislatif, en se servant du commandant en second, Blan
chard, et de plusieurs autres officiers, qui étaient dévoués auDi
rectoire. O n s'étnit ainsi a~suré d'un assez grand n ombre de défec
tions dans l es raugs des grenadiers, pour prévenir un com ba t. 
I~e commandant en chef Ram el était resté fidè le aux Conseils , 
à cause de ses liaisons avec Cochon et Carnot; mais son iu
fluence était peu redoutable. On avait, par précaution, ordon
né de grands exercices à fen aux troupes de la garoison de Pa
ris, et mème aux greuadiers du Oorps législatif. Ces mouvements 
de troupes, ce fracas d'armes, étaient un moyeu de lromper sur 
le véritable jour de l'exécution. 

Chaque jour o n s'attendai t à voir l'événement éclater; o n 
croyait que ce sera i t pour le 15 fructidor, puis pour le -16; mais 
le .J6 répondait au 2 septembre, et le D irectoire n'aurait pas 
cho isi ce jour de terribile mémoire. Cependaot l'épouvante des 
clichyens fu t extrème. La police des inspecteurs, trompée par 
de fuux indices, leur avait persuadé que l'évéoement élait fixé 
pour la nuit mème du 15 au 16. lls se réunirent le so ir en tu
rnulte, dans la salle des deux commis>ions. Uovère, le fougueux 
réuclenr, l'un d es membres de la commission' d es Anciens, lut 
un rapport de police, d'après lequel deux cenls dépulés allaient 
ètre arrètés dans la nuit. D'autres, courant à perte d'haleine, 
vinrcot annoncer que les barrières étaient fermées, que quatre 
colonnes de troupes entraient dans Paris, et que le comilé di
rlgeant étail réuni au Direcloire. lls disaient aussi quc l'hOtel 
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dn minislrc dc la policc était lout éclairé. Le tumullc fut !1!1 

cvmblc. J.cs membres des dcux commissions, qui auraicnt diì 
n'ètrc que dix' et qui étnient une cioquantaine' se plnignaient 
de ne pouvoir pas délibérer. Enfìn on euvoya vérifìer, soit aux 
barrières, soit à l"hòtel de la police, les rapports des ageots, et 
il fut recom;JU que le plus grand calme régnait partoul. On dé
clara que l es agents de la poli ce ne pourraicnt p.as è tre payés · 
le lcod emain, fante de fonds; chacuo vida ses poches pour four
nir la somme néc:essaire. On se relira. Les clichyens enlourè
renl Pichegru pour le décidcr à agir; ils voulaicnt d 'abord mct
tre !es Copseils en permanence, puis réunir !es émigrés et !es 
cho uaos qu"ils avaienl dans Paris, y adjoindre quelqnes jcunes 
gens, marcher a v cc eu x sur le Dircctoire, et enlci'Cr l es trois 
direcleurs. Pichegru déèlara tous ces projcts ridicnles et inexé
cutables, et répéta encore qn'il n'y avait rien à fai re. Les tètcs 
folles du parti n'en résolureut pas moios de con'lmeocer le Jcn
demaio par faire déclarcr la p-ermaoence. 

Le Directoire fut averti, parsa police, du lrouble dcs cli
chyens et. de Ie.urs projcts désespérés. Barras, qui avail daus sa 
main tous Ics moyens d'exécution, résolut d'en faire usnge dans 
la nuit meme. Tout était disposé pour que !es lrOtlpes 'pussent 
franchit· eu quelqucs hcures le ccrcle conslitutiooncl. La garni
soo de Pari-s devail suffire en alteudant. Un grand exercice à 
feu fut commandé pour le Iendemain, afìn de se ménager un 
prétexte. Persooue ne fu t averti du moment, n i !es ministres, 
ni !es deux directeurs Rewbell et Larévell ière, de maoière que 
tout le· mooçle ignorai t que l'évéoement allait avoir lieu . Celte 
journée du .J7 (3 septembre) se passa avec assez de calme; an
cune proposition ne fu t faite aux Couseils. Beaucoup de dépu
tés s'absentaient, afìn de se soustraire à la catastrophe qn'i!s · 
avaient si il)'lprudemment provoqnée. La séaoce du Directoire 
cnt lieu comme à l'ordio aire. Les cinq directeurs étaient pré· 
seots. A qualre heures de l'après-midi, au moment où la séance 
était fini e, Barras prit Rewbell et Larévellière à p art, et leur 
di t q n'il 'fallait frappcr la nuit mème, pour prévenir reo nemi. 
Il leur avait clemanrté qua tre jours encorc, mais il dcvançait ce 
terme pour n'ètre pas surpris. Les trois directcurs se reodireot 
alors chcz Rcwbell, où ils s'élablircol. Il fut conveou d'appelcr 
tou s Ics minislres chcz Rcwbell, de s'enfermer litjusqu'à cc que 
l'évéocmenl fUt consommé, et dc ne permcllrc à persooue d'co 
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sortir. On ne devait communiqner avec le dchors qua par Au
gereau et ses aidcs de camp. Ce projet arrelé, l es l')linistres fu
reo t convoqnés pour la soirée. Rénnis tous ensemble avcc ·]es 
trois directeurs, ils se miren t à rédiger les ordres et les procla
mations nécessaires. Le projet était d'entourer le pa lais du corps 
Jégislatif, d'cnlcver aux grenadiers les postes qu'ils occupa ieut, 
de dissoudre l es commissions des inspecteurs, de fcrmer Ics sal
Jes d es deux Conseils, de fixer un aulre li eu de réunion, d'y 
appeler les députés sur lesquels on pouvait compler, et de leur 
fa ire rendre une loi contre les d~putés dont on vo ul ai t se dé
fa.ire. On comptait bien que ceux qui étaient en nemis du Direc
toire n'oseraieut pas se rendre au nouveau licu de réuoion. En 
conséquence; o n rédigea des proclamations aononçant qu'un 
grand complot ava i t été formé con tre la République; quc l es 
priucipaux auteurs étaient membres dcs deux commissions des 
inspect.eurs; que c'était de ces deme commissions que devaient 
partir les conjurés; que, pour prévenir leur attentat, le Direc
toire faisait (ermer l~s sallcs du Corps législatif, et indiqua it un 
autre locaL, pour y réunir les dépulés fidèles à la République. 
J~es Cinq-Cents devaieot se réunir au théàtre de l'Odéon, et les 
Ancicns à l'amphithéàtt·e de l'École de Médecine. Un récit de la 
consp iration , appuyé de la déclaralion de Doverne de Presle , 
et de la .pièce trouvée dans le protefeuille de d'Entraigues, était 
ajo.ulé à ces proclamations. Le tout fut imprimé sur-le-champ 
et dut ètre affiché dans la nuit sur les murs de Paris. Les mini
stres et les trois directeurs restèrent renfermés chez Rewbell, 
et Augereau partit avec ses aides de champ pour faire exécu
ter le projet conveno. 

Carnot et .Barlhélemy, relirés dans leur logement du Luxem
nourg, ignoraient ce qui se préparait. L es clichyens, toujours 
fo rt agités, encombraiant la salle des commissions. Mais Barthé
lemy trompé fit dir<) que ce ne serait pas pour ceLte nuiL. Pi
chegru, de son co lé, venait de quitter Schérer, et il assura que 
rien n'était encore préparé. Quelques mouveme,nts de tronpes 
avaient été aperçus, mais c'était, disait-on , à caus·e d'un exer
cice à feu, et l'on n'en conçut aucuoe alarme. Cltacun, rassuré, se 
re tira chez so i. Rovère seui resta dans la salle d es inspecteurs, 
et se coucha dans un lit qui était desLiné pour celui des mem
bres qui devait veiller. 

Vers minuit, Augereau disposa toutc~ les troupes de la gar• 
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nison aulour du palais, et fit approchee une nombreuse artille
rie. Le plus grand calme régnait dans Paris, où l'on n'entendait 
que !es pas des soldats et le roulcment des canons. Il fallait, 
sans coup férir, enlever aux grcnadicrs d il Corps législalif l es po
stes qu'ils occupaient. Ordre fu t signifié au commandant Rame!, 
vers une heure du matin, de se rendre chez le minislre de la 
guerre. Il refusa, devinant de quoi il s'agissait, courut réveiller 
l'inspecteur Rovère, qui ne voulut pas croire encore au danger, 
et se hàta ensuite d'aller dans la caserne de ses grenadiers pour 
faire prendre les armes à la réserve. Quatre cents hommes à 
peu près occupaient !es différents postes des Tuileries, la réser
ve était de huit cents. Elle fnt sur-le-champ mise sous le armes, 
et[rangée en bataille dans le jardin des Tuileries. Le plus grand 
ordre et le plus grand silence régnaient dans ler rangs. 

Dix mille hommes à peu près de tt:oupes de ligne occupaient 
les environs du chàteau, et se disposaient à l'envahir. Un coup 
de ca non à poudre, tiré vers trois heures du mali n, servit de 
signa!. Les commandants des colonnes se présentèrent aux dif
férenls postes. Un officier vint de la part d'Augereau ordonner 
à Rame! de livrer le poste du Ponl-Tonrnant, qui communiquait 
e n tre le jardin et la piace Louis XV; mais Ram el refusa. Quioze 
cents hommes s'étant présentés à ce pos.te, !es grenadiers, dont 
la plupart étaient gagnés, le livrèrent. La mème chose se passa 
aux aulres postes. Toutes !es issues du jardin et du Carrousel 
fll1'ent livrées, et de toutes parts le palais se trouva envahi par 
des troupes nombreuses d'in fanterie et de cavalerie. Douze piè
ces de canon tout attelées fueent beaquées sur le chàleau. Il ne 
restai t plus que la réserve d es grenadiers, forte de huit cents 
hommes, rangée en bataille, et ayant so n commandant Ram el 
en tète. Une partie des grenadiers étaient disp.osés à faire son 
devoir; l es autres, travaillés par l es agents de Barras, étaient 
disposés au contraire à se réunir au~ troupes du Directoire. Des 
murmures s'élevèrent dans l es rangs. "Nons ne sommes pas des 
Suisses >>, s'écrièrent quelques voi x. « J'ai été bi essé au 1.2 ve n-' 
démiaire par les royalistes », dit un officier, "je ne veux pas me 
me battre pour eux le 1.8 fructidor >>. La défection s'introdnisit 
alors dans cette troupe. Le commandant en second, Blanchard, 
J'excitait de ses paroles et de sa présence. Cependant le com
mandant Rame! voulait eocore faire son devoir, lorsqu'il reçut 
un ordre, parti de la salle des inspecteurs, défendant de fai~;e 
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feu. Au mème instant, Augereau arriva à la tele d'un uombreux 
état-major. « Commaudant Rame!», di t-il, «me reconnaissez
vous pour chef de la i7e divisioo militaire? cc Oni ", répoodit 
Rame!. cc Eh bien! en qualité de votre supérieur, je vous or
donne de vons rendre aux arrèts ». Rame! obéit; mais il reçut 
de mauvais Lraitements de quclques jacobios furieux; mèlés 
dans l'état-major d'Augereau. Celui-ci le dégagea, et le fìt con
duire au Tempie.' Le bruit du cauou et l' invcstissement du chil.
teau avaient donné l'éveil à tout le monde. Il était cinq hem·es 
du · matiu, L es membres d es commissions étaieol accou rus à leur 
poste, et s'étaient rendus dans leur salle. Ils étaient entourés, 
et ne pouvaieut plus douter du péril. Une compagnie de soldats 
placée à Jeur porte avait ordre de Jaisser entrer tous ceux qui 
se préseuteraieut avec la médaille de député, et de n'eu laisser 
sortir aucun. Ils vireut arriver Jeur collègue Dumas, qui seren
dait à son poste; mais ils lui jetèrent .un bill et par la fenètre, 
pour l'avertir du péril et l'engager à se sauver. Augereau se fit 
remettre l'épée de Pichegru et de Willot, et l es envoya tous deux 
au Tempie , ai usi que plusieurs autres députés, sai~is daus la 
salle des inspecteurs. 

Tandis que celte opération s'exécutait conlre !es Conseils, le 
Directoire avait cbargé un officier de se meltre à la tète d'un 
détacbemeut, et d'aller s'emparer de Caruot et de Barthélemy. 
Carnot, averli à temps, s'était sauvé de son apparlement, el il 
éta it ~arveuu à s'évader par un e petite porte du jardin du Lu
xembourg, don t il avait la clef. Quant à Barlhélemy, ou l'a vai t 
trouvé chez lui, et on l'avait arrèté. Cette arrestalion était em
barrassante pour le Direcloire. Barras excepté, l es direcleurs 
étaient charmés de la fuile de Carnot; ils désiraient vivemeut 
que Barthélemy en fìt autaut. Ils lui firent proposer de s'enfuir. 
Barthélcmy répoudit qu'il y cousenlait, si o n le faisait trans
porter ostensiblemeul, et sous so n no m, à Hambourg. J.es di
recteurs ne pouvaieut s'engager à une pareille démarche .. Se 
proposaut de déporter .plusieurs membres du Corps législatif, 
ils ne pouvai~nf pas traiter avec laut de faveur l'un de leurs 
collègues. Barl~élemy fu t couduit au Tempie; il y arriva en 
mème temps que Picbegru, Willot, et !es autres députés pris 
dans la commission des iospecteurs. 

Il était huit heures du ma ti n: beaucoup de députés, avertis, 
voulurcnt courageusemeut se reudre à lcur poste. Le prési-
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deot des Cinq-Cents, Siméon, et cclui dcs ncicns, Lafond. 
Ladebat, parvinrcnt jusqu'à lcurs salles respeclives, qui n'é· 
taient pas encore fermées, et purent occuper le fauteuil eu pré
sence de quelques dépulés. lllais des officiers vinrent leur ioti
mer l'ordre dc se relirer. Il n'curent que le Lemps de dédarer 
quc la représentation nalionale élail dissoule. lls se rctirèrent 
chez l'un d'eux, où !es plus courageux méditèrent une nouvelle 
tenlalil'e. Ils résolurent de se réunir une second-e fois, de l.ra· 
verser Paris à p i ed, et de se présenler, ayanl. leurs présideots 
en lèle, .aux portcs do palais législatif. 11 élait près de ooze 
heures du malia. Tout Paris était averli de l' événement; le 
calme de celle grande cilé n'en était pas lroublé. Ce n'étaient 
plus Ics passions Q?i produisaient un soulèvcmeot; c'élait un 
acte -methodique dc l'outorité cobtre quelqucs représentanls. 
Une foule de curieux cncombraieut Jes rucs el !es places pu
bliques, sans mol dire. Seulement 'des gruupcs détachés des 
faubourgs, et composés de jacobins, parèouraient !es rues eu 
crial)l: Vit'e la ll6pubUque! à bas les a1·istocrates! Ils ne trou
vaient ni écbo, ni résistaoce dHns la masse de la population. 
C'élait surlout aulour ·du Luxembo,Jrg que leurs groupes s'é· 
taicnt amassés. Là, ils criaient: Vive le Directoire! et quelques
uos : Vive Ba?Tas! 

Le groupe des dépulés traversa eu· sileocc la faule amassée 
sur le Carrousel, et se présenta aux portes d es 'fui leries. O o 
leur eu refusa l'eolrée; ils insistèrenl; alors un détacbemeot 
l es repoussa, et !es poursuivit jusqu'à ce. qu'ils fussent disper• 
sés: triste et déplorable spectacle, qui présageailla prochaine 
et ioévilable domination des. prétoriens! Pourquoi fallaìt-il 
qu'une faclion perfide eùl ohligé la révolulion à invoquer l'ap
pui des ba'ionnelles I I-es députés ai osi poursuivis se retirèreot, 
!es uos chez le président Lafood-Ladebat, !es aulres dans une 
.maison voisine. lls 'y dél ibéraieut en tumulte, et s'occupaieot à 
fai re une proteslat·ioo, lorsqu'un oflìcier vi n t leur sigoifier l'or
dre de se séparer. Un certain oombre d'eotre eux furent arrè· 
tés: c'étaient Lafond-Ladebat, Barbé-Marbois, Trooçon-Uucuu· 
dray, Bourdoo {de I'Oise), Goupil de Préfeln, et quelqucs autres. 
Ils furent conduits au 'femple, où déjà !es avaient précédés Ics 
membres des deux commissioos. 

Penclant ce temps, l es dépulés directoriaux s'étaieut rendus 
au nouycau licu assigné pour la réuniou do Corps l<;gislatif. Lcs 
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Cinq-Ccnls allaient à l'Odéon, Ics Ancicos à l 'l~colc dc 1\léùc
cinc. Il élail m idi à peu près, et ils éLaienL eneo re pcu uom
breux; mais le n ombre s'eu angmenlail à cliaquc inslant, so i t 
parcc que l'av is dc celle couvocalion exlraonliuaire se commu
oiquail_dr. proche en proche, soil parcc I[L1C tous !es in~erlaios, 
craignant dc se déclarcr en dissidencc, s'cmprcssaient ùe se 
rcndrc au nouvcau Corps législaLif. Oc moù1cnls en momcnls, 
on complail les membres préseuls; et enfin, lorsquc Ics Aociens 
furent au nomln·c dc ccut vingl-six, ellcs Ci nq-Ccnls au nom
bre de dcox cen i cinqu anlc cl un, moilié plns un poor Ics Lleux 
Conseils, ils co mm cucèrent à Jélibércr. lì y avait quclque em
barras dans Ics dcux asscmblées, car l'ade qu'il s'agissait de 
légaliscr élait nn coup Ll'Élal manifeste. Le premicr soi n tl cs 
deux Conscils fu l dc se déclarer co permanence, el de s'averlir 
réciproqucment qu ' ib étaient cunslilués. Le dépulé .Poulain
Graudpré, membre des Cinq-Ceols, prit le prcmier la parole. 
<< Lcs mesures qui ont élé prises "; dit-i l , " le )ocal q ne nous 
>> oecupons, toul annoocc. que la patrie a couru dc grands dan
, gcrs, et qu\cllc e n com·t eneo re. B.enduns gràce au Directoi
>> re: c'est à li1i que nons devons le salut dc la patrie. l\lais ce 
>>n'est pas assez que le Directoire vcille; il est anssi de no tre 
» dcvoir dc prendre des mesures capublcs d'assurcr le salut 
>> public, ella Constitulion dc l'an 111. A cct c!fct, je demando 
'' la formalion crune commissiun de cinq membres ». 

Celle proposition fut adoplée, el la comrnission composéc dc 
dépulés dévoués au syslème du Direcloirc. C'élaient tìiéyès, 
Poulain-Grandpré, Villers, Chazal et Boulay (de la l\leurlhc ). O t\ 
aouooça, pour si x: heures du so i t·, un message d n Direcloi re 
aux deux Cooscils. Ce message conlenait le récit de la coospi
raliou, Ielle qu'elle élait conuue d n Dirccloire, Jes dcux pièces 
fameuses dout nous avons déjà parlé et des fragmenls, de !el
tres trou\"és daos les p<lpi ers cles agenls royalistcs. Ccs pièccs 
ne contenaieot quc Jes prenves acquiscs; elles prouvaicnt quc 
.Pichcgru élait cn négocialion avcc le prélendanl, qu'Imbcrl
Colomès corrcspondait uvec Blanckembourg, que Mersan et Lc
rnerer étaicnt les aboulissanls dc la conspiration auprès dcs dé
pulés de Clichy, et qu'unc \'aste associaliou dc royalistes s'éten
dail sur loulc la France. Il n·y. avail pas d'autres· ooms que 
ceux qui ont uéjà élé cilés. Ccs pièces fircnt néanmoins un gr'and 
ciTcL. En apportanl la conviclion morale, cllcs prouvaicnt l'im-

Y 14 
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possihilité d'cmployer Ics voi es judiciaires, par l'insnllisnnce d es 
témoignnges dirccts et posi ti fs. La commission cles cinq eut 
nnssilòt la parole sm· cc message. Le Directoirc n'ayant pns 
l'ioitiativc d es proposilions, c'était à la commission d es cinq à 
la prendre; mais celte commission avait le sccret, du Directoi
re, et allai t proposcr la légaJis·ation du con p d'Eta t convenu 
d'avance. Boulay (de la Meurlhe), chargé de p reo d re la parole 
au nom de la commissioo, donna les raisons cioot o"n accompa
gne habituellement les mesures extraorciioaires, raisons qni, 
dans la circostaoce, (•taieot malheureusemcnt lrop fonciées. 
Après avoir dit qu'on se trouvait placé sur un chnmp de ba
faille, qn'il fallait prcndre un e mesure promptc et déèisivc, et, 
sans verser une go ulle de sang, réduire Ics conspiratenrs à 
l'impossibililé de ouire, il fit Ics propositions projctées. J,-cs 
priocipales consistaient à aonuler Ics opérations électoralcs dc 
quarantc-buit départements, à délivrer ainsi le Corps législalif 
de députés voués à une fa cl ion, ·et à choisir, dans le nombre, 
!es plus daoger-eux; pour !es déportcr. Le Consci! n'avait pres
que pns le chnix à l'égard dcs mesures à prcndre; la circons
tance 'n'co "'ldmettait pas d'autres que celi es qu'on lui propo
sait, et le Dircctoii-e d'ailleurs avait pris une tellc allilude, 
qu'on n'anrait pas osé Ics lui rcfuscr. La partic flottante el in
certaioe d'une assemblP.e, q ne< J'énergie so n mel loujours, était 
rangée du còté des dircctoriaux, et préte à voler lout ce qn'ils 
voudraienl. Le député Chollct demandait cependéjnt un délai 
de douze heures pour examioer ces propositions; le cri aux 
voi.'C! lui i m posa silencc. O n se borna à· retranchcr quelqucs 
individus de la liste de déportalion, tcls qne Thibauciean, Doul
cet de Pontécoulant, Tarbé, Crecy, Detorcy, Normuod, Dupoot 
de Nemours, Rcmnsat, Bai lly , Ics uns comn1e bons patriotes, 
malgré leur opposilion, lesa o tres comme trop insignifiants pout· 
èlre daogercux. Après ccs rclranchements, o o vota sur-le-champ 
les résolulions proposées. Lcs operations électoralcs dc qua
ranle-huit déparlcrnents furentcassées. Ces départemcnts étaient 
Ics snivrints: Ain, Ardèche, Arriège, Aube, Aveyron, Bouches
du-Rhunc, Calvados, Charcntc, Cher, Cote-d'Or, Còtcs-du· 
Nord, Dordogne, Eu re, Eure-et-Loir, Gironde, Hérau lt, Ille· 
et-Yilaine, ludre-et-J,oire, Loiret, :(llancbe, !Uarne, Mayenoe, 
l\:lonl-Bianc, l\Iorbihan, JIIoscllc, Dcux-Nèthcs, Nord, Oise, Or
ne, l'as-dc-Calais, Pny-dc-Dòmc, Bas-llhin, Haut-Hhio, Rhònc, 
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llautc-SaOne, Saòne-et-f,oire, Sarthe, Scinc, Seine-Inféricnre, 

Seine-ct-l\Inrne, Seine-et-Oisc, Somme, 'J'_ar u, Var, Vanduse , 
Yonne. Lcs députés nommés par ces dépar tcments étaient ex
clus d n Corps législatif. T~us Ics fonctionnaires, tels que juges 
ou administrateurs mu'ni~ipaux, élus pa r ccs départements, 
étaient exclus aussi dc leors ronclions. Etaient condamriés à la 
déportalioo , dans un licu choisi par le Dirccloirc, les individus 
snivanls: dans le conseil des Cinq-Cenls, Aubry, Job Aymé, 
Bayard, Blain, Boissy-d'Anglas, Bo rnc, Bourdon (de l'O ise), Ca
drai, Coochery, Uelahaye. Delaroe, Doumère, Dumolard, Du
plantier, Dnprat, Gi lbert-Desmolièrcs, Hcnri Larivière, lmbcrt
Colomès, Camille Jord an, Jo urd an (cles Bouches-du-Rhòne), 
Gau, Lacarrière, Lemarchaut-Gomicourt, l,emcrer, l\Ièrsa_n, 
1\ladier, iUaillard, Noai lles, André, 1\lac- Curtain, Pavéc, Paslo
ret, Pichcgru, Polissart, Praire-i\loulaud. Qnalremère-Quincy, 
Saladin, Siméon, Vauvi lliers , Vaublan c, Villaret- Joyeuse, Wii"' 
lo t: dans le con sei\ dcs Aociens, Barbé-1\la rbois, numas, Fer
raut-Vaillant, Lafond-Ladcbat, Laumoot, iìlu raire, ì\lurinais' 
Paradis, Portalis, Rovère, Tronçon-Ducoud ray. -

Les deux direcleurs Carnot et Barthélemy, l'ex -ministre de 
la poli ce Cochoo, so n employé Dossonville, le commandant de 
la garde do Corps législatif Ram cl , les trois agents royalisles 
Brotlier, Lavillc-Heurnois, Duverne de Presle, éta ien t GOO

damoés a ossi à la dépo rtation. O n ne s'en tint pas là : les jo.Lir
na listes n'avaient pas élé moins cjangere ux que l es député~, et 
l'on n'avait pas plt1s de moyens de les frapper jndiciairement. 
On résolut d'agir révolulionnaircmcnt à !cn r éga rd, commc à 
l'égat'd dcs membres du Co rps législalif. On condamna à la dé
portat.ion les propriétaires; éditcurs et rérlacteurs de quarante
deux journaux; car aucunes condiLions n'étant alors imposées 
anx journaux politiques, le nombre en étajt i'mmense. Dans les 
qoaranle-deux fì gurait la Quotidienne. A ccs dispo.sitions con
tre !es indi vidus, on co ajouta d'autres. pour renforcer l'auto
rilé du Directoi re. et rétablir les lois révolulionnaires que Ics 
Cinq-Cents avaient abolies ou modifiées. Ainsi le Directoire 
avait la nomination de tous les jugcs et magistrats municipaux, 
dont l'élcction était annulée dans quarante-huit départements. 
Quant aux places dc députés, elles restaient vacantes. L es arti
cles dc la fam cuse lo i du 3 brumai re, qui avaient été rappor
tés, étaient remis en vigueur, et mème é tendus. Les panmls 
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d"émigré:!, exclns, pnr celle lo i, d es fonclions pnbliqucs, jus
qn"à la paix, en étaient cxclns par la loi nonvcllc, jusqn'au 
terme dc qnalre ans nprès la pnix; ils élaicnt privés en oulre 
cles fonclions élecloralcs. Lcs érnigrés renlrés sous pr·ctexte de 
dcmandr.r letu· radialion, devaicnl sor tir sotts vingt-quatre hen
res cles communcs dans lesquellcs ils se tronvaient, et sous 
quinze jonrs clu lcrritoire. Cenx cl"cntre,cux qui scraient saisis 
cn conlravenlion, devaicnt -subir l"applicalion d es lois sous 
vingl-qualrc hcurcs. Lcs lois qui rappelaicnl !es prèlrcs dépor
lés, qui Ics dispr.nsaient du sermc:nt et !es obligcaicnt ù une sim
ple clédarnlion, éla ient. rapporlées. Toutes !es lois sur la police 

-cles Ò1ltcs étaicnl rélablics. Le Dirccloire arait la facnllé dc dé
portcr, sur nn simple arrèlé, Ics prèlres qu"il sanrnit se mal 
conduirc. Qua n l aux journaux, il ava i t à l"avenir la facnlté de 

.supprimcr ccux qni lui parallraient -dangcrcu:c. Les sociétés 
politiques, c'est-il-dire les clubs, étaienl rétablis; mnis le Oirec
toire étail armé contro eux de la mème puissauce qu 'on lni 
dounait contro les journaux: il pouvait !es fcrmcr ù volonlé. 
Enfìo, ce qui n'était pas moins important qne tout le resi e, 
l'orgaoisation de la garde nalionalc était . suspcnùuc, et ren
Yoyée à d'autrcs tcmps. 

Ancunnc de ccs disposilions n'élait sangninairc, car le tcmps 
de l"efTusion du s.ang était passé; mais el! es rendaicnt an Dircc
toire une puissancc lootc révolutionnaire. Elles furent votécs 
le 18 fructid.or, an Y (4 scptembre ), au soir, duns l es Cinq-Cenls. 
Aucunc voix ne s'élcra contro leur adoption; qnelqnes dépulés 
;tpplaudirent, la majorilé fut ~ilendeuse cl soomisc. La résolu· 
tion qni l es contc.oait fu t portée dc sui te n l) x Anciens, qui 
étnicnt e n pcrmancncc com mc Ics Cinq-Cents, cl qui altcn
daienl qu'on leur fonrnìt un sujet de délibération. f,a simple 
lectnre dc là résolntioo et du rappo1·t Ics occupa jusqu'au ma
lin du Hl. Faligttés d'une séance lt"op longuc, ils s"ajouroèrent 
pour qnclqucs heores. Le Dirccloirc, qui élait impatient cl'ob
t.cnir la sanclion des Ancicns, et de pouvoir appnyer d' une loi 
le coop d'I~tal qu"il .a1•a it frappé, cnvoya un mcssagc an Corps 
législalif. "Le Direcloire », disail cc message, «s'est dévoué 
poti!" saU\'CI' la libcrté_. mais il comple sur vons pour l'appuyer. 
C'est aujourd 'hui le W, et vous n'avez cncorc rico fait pour 
le sccondcr ». La résolulion fut aussitòt approuvéc cn loi, et 
covoyée au Dirccloirc. 
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A peine fut-il munì de cettc loi, qu'il se hàta ù'cn uscr, vou-

Iant exécuter soo pian avec prompliludc, el aussilùt après faire 
rentrer tou!es choses d:aos l'ordt•e. Un grand oembre de con
damnes à la déporlatioo s'·étaient enf(tis. Carnot s'éluit secrètc
men~ dirigé vers la Suisse. Le Directoire aurait voulu faire éva
der Burthélemy, qui s'obstina par !es raisoos qui ont été rap
portécs plus haut. Il choisit sur la liste des déportés qninze in
dividus, jugés ou plus uangereux on plus coupables, et !es des
tina à une déporlalion, qui pot~r quelques-uns ful aussi funeste 
que )'a m or t. O n !es fit partir le jour mèmc, daos d es chariots 
grillés, pour Rochefort, d'ot'r ils dure n t è tre transpor!és, sm· 
une f1·égate, à la Guyane. C'élaient Barthélcmy, Pichegru, Wil
lot. ainsi lraités à cause ou de leur imporlance, ou de leur cu·l
pabitilc; Rovère, à cause de ses inlelligences connucs avec la 
faction royaliste; Auhry, à emise dc son r6le dans la réaction; 
Bourdon (de I'Oise}, lllurioais, Detarue, à cause dc lcur conduite 

-dans l es Cioq-Ccots; Rame!, à cause dc sa conduite à la tè te · 
des grenadiers;Dossonville, à cause des fonctions qu'il a vai t rem--
plies auprès dc la commission àes inspccteurs; Tronçoo-Ducou
dray, Barbé-1\'larbo-is, Lafond-Lactcbat, à cause, non de leur 
culpabìlité, car ils étaient sincèrcment allachés à la Républiqne, 
mais de leur innueoce dans le consci! dcs Aocieos; e n fin Dro t-. 
tier el Lav·ille-IIeurnofs, à cause de leur conspiralion. Leur com
plice Duvcrne de Presi e fu t ménagé, 'co considéralion d è scs· 
révélalions. La haine eut sans doute sa part ordinaire dans le
choix des viclimes·, car il n'y U\'ait que l>iCbegru de réellcmen~ 
dangercux parmi ces quinze individus. Le noml:rre C(} fut porlé 
à scize, par le dévouemcnt du uommé Lelellier, domeslique de
Barthélemy, qni demanda à suivrc soo maitre. (}o Ics fit partir 
sails rlélai; et ils furcnt cxposés, com me il arri ve toujours, à la 
brutalilé d es suballerncs. Cependanl le Dircelo ire, ayanl appris 
que le général Dutertre, che f dc l'cscorle, se eonduisait mal en
vers ·l es prisooniers, le remplaça sur-le-champ. C es déporlés 
pour cause de royalisme allaient se retrouver à Sinamari, à còlé 
de Billaud-Varenoes el de Collol-d'Herbois. Les autres dépor
tés furent destinés à !"ile d'Oleron. 

Pendaot ces deux jours, Paris demeura parfailcment calme. 
Les patrioles dcs faubourgs trouvaicnlla peinc dc la déporla
tion Lrop d once; ils élaient habilués à d es mesurcs révolnlion
naircs d'une -~ulrc cspèce. Se c9nlìant dans llarras et Augcreau, 

14" 
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ils s'altcndaient à mieux. Ils formèrent d es groupes, et vinrent 
sons Ics fenètres du Directoire crier: Vit·e la République! vit'e 
le Directoire! ·L'ive Banas! lls atlribuaient la mesure à Barras, 
et désiraient qu'on s'en remit à lui, pendant quelques jours, de 
la répression des aristocrates. Cependant ces groupes peu nom
brenx ne troublèrent aucunement le repos de Paris. Lcs sec
tionnaires de vendémiaire, qu'on aurait vns bientòt, sans la loi 
du 19, réorganisés en garde nationale, n'avaient plus assez d'é
nergie pour prendre sponlanément les armes: Ils laissèrent exé
culer le coup d'État sans opposition. Du resle, l'opinion restai t 
incertaine. Les républicains sincères voyaient bien que la fac
tion royaliste avait rendu inévilable une mesure énergique, mais 
ils déploraient la violatioç~ des lois et l'intervenlion du pouvoir 
militaire. 11s doutaient presqne de la cu lpabililé des conspira
tcurs, en voyant un homme comme Carnot confondo dans leurs 
rangs. Ils craignaient que la haine n'eut trop influé sur la dé-

- termination du Directoire. E n fin, mème én jugeant ses déter
minalions com me nécessaires, ils étaient lrisles, et ils avaient 
raison; ·car il devenait évident que cette Constitulion, dans la
quelle ils avaient mis toulleur espoir, n'était pas le terme de 
nos troubles et de nos discordes. La masse de la population se 
soumit, et se rl étaeha beaucoup e n ce jour d es événements po
litiques. On l'avait vue, le 9 thermidor, passer de la haine con
tre l'ancien régime à la hai ne con tre 1; terreur. Depuis, elle 

• n'avait voulu inlerve'nir dans les affaires que pour réagir con
Ire le Directoire, qu'elle con fondai t avec la Convention et le 
Comité1 de saint public. Effrayée aujourd'hui de l'énerg,ie de ce 
Directoire, elle vi t dans le 18 fructidor l'avis de demeurer étran
gère aux événements. Anssi vit-on, ùepuis ce jour, s'atliédir le 
zèle politique. 

Telles devaient ètre les conséquences du conp d'Élat du 18 
fructidor. O n a dit qu ' il était devenu inutile à l'instant où il fut 
cxéculé; que le Direcloire, en effrayanlla faction royaliste, ava}t 
déjà réussi à lui imposer; qu'en s'obstinant à fai re le coup d'E
tat, il a v'a i t préparé l'usurpalion militaire, par l'ex empie de la 
violalion des lois. nJais, comme nous l'avons déjà dit, la faclion 
royaliste n'élait intirnidée que pour un moment; à l'arrivée du 
procbain tiers, elle aurait infailliblemenl tout renversé, et em
']JOrté le Directoire. La gnerre civile eut alors été établic entre 
elle elles armées. Le Directoir~, cn prévenant ce mouvemcnt 
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et e n le réprimant à propos, empècba la guerre civile; et, s'il 
se mi t par là sous l'égide de la puissance militaire, il su bit une 
triste mais inévitable nécessilé. La légalité était une illusion à 
la suite d'une révolulion comme la nOlre. Ce n'est pas à l'abri 
de In puissa n ce Iégale que tous !es partis pouvaient venir se sou· 
metlre et se reposer; il fallait une puissance plus forte pour !es 
réprimer, !es rapprocher, ]es fondre, et pour ]es protéger tous 
con tre l'Europe e n armes; et celte puissance, c'était la puissan
ce mililaire. Le Directoire, par le 18 fructidor, prévint donc la 
guerre civile, et lui substitua un coup d'État, exécuté avec force, 
mais avcc tout le calme et toute la modération possibles dans 
!es lcmps de révolulion. 

Le 18 fructidor jeta la terreur dans !es rangs des royalistes. 
L es pn~Lres et !es émigrés, déjà rentrés en grand nombre, quit
tèrenl l'aris et !es grandes vili es, pour regagner !es frontières. 
Ceux qui élaient prèts à rentrer, s'enfoncèrent de nouveau en 
.Allemagne et en Suisse. Le Directoire venait d'ètre réarmé de 
toute la puissance ré1•olutionnaire par la loi du 1.9, et personne 
ne_voulait plus le braver. Il commença par réformer !es admi
nislrations, ainsi qu'il arrive toujours à chaque changement de 
syslème, et appela des patriotes prononcés à la plupart des pla
ces. Il avait à nommer à toutes !es., fonctions électives, dans 
quarante-huit dépoctemenls, et il pouvait ai osi étendre beau
coup son influence, et mulliplier ses partisans. So n premier 
soin devait ètré de remplacer les deux directeurs, Carnot et 
Barthélemy. Bewbell et Larévellière, dont le dernier événemcnt 
avait singulièrement augmenté l'influence, ne voulaient pas 

~ qu'on put !es accuser d'avoir exclu deux de leurs collègues, 
pour rester matlres du gouvernement. lls exigèrent donc .que 
l'on demandàt sur-le-cbamp au Corps législatif la nominalion 
de d eu x nouveaux direcleurs. Ce n'était poi n t l' avis dc Barras, 
et encore moins d' Augereau. Ce général était enchanté de la 
journée du 1.8 fructidor, et tout fier de l'avoir si bien conduite. 
En se mèlant aux événemenls, il avait pris gout à la politiquo 
et au pouvoir, et avait conçu l'ambition de siéger au Directoire. 
Il voulait que !es trois directeurs, sans demander des collègues 
au corps legislalif, l'appelassent à siéger auprès d'eux. On no 
salisfit point à celte prétention, et il ne lui resta d'autre moyen 
pour dcvenir directeur que d'obtenit· la majorilé dans !es Con
scils. Mais il fu t cuco re déçu daos ce t espoir.l\Ierlin (de Donai), 
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minislrc ùe lajuslicc, et François {de NeufchàLeau), minislrc de 
l'inlérieur, l'emporlèrent d'un assez grand nombrc dc voix sur 
leurs concurrcnts. JUasséna et Angereau furent, après eux, !es 
dcux candidats qui réuniren lle plus de sufTrages.!Uasséna en cut 
qnelqucs-uns de plus qu'Augereau. Les deux nouveaux dircc
teurs furcnt inslallrs avec l'apparci! accoutumé. Ils élaicnt ré
publicains, plulòt à la manièrc de Rewbell et dc J .. arévellière, 
qu'à la manière de Barras; ils avaicnl d'ailleurs d'autrcs habi
tudes et d'autres moeurs. JUerlin était un jurisconsulte; Fran
çois (de l\'eufchàteau) un horn me de lctlres. Tous dcux avaicnt 
une manièrc de vivre ·analogne à leur professi o n, et éLaient 
faits ponr s'enLcndrc avcc Rewbell et Larévellière. Peut-ètre 
eùt-il élé à désirer, pour J'influence et la considération du Di
rcctoire anprès de nos armées, que l'un de nos généraux célè
bres y f~t appclé. 

Le Directoire remp!J ça !es deu"' minisLres appclés au Di
recloire, par dcnx adminisLralenrs excellcnts, pris dans la pro
vince. Il espérait ainsi composer le gouverncment d'hommes 

, plus éLrangcrs aux intrigues dc Paris, eL moins accessiblcs à la 
favcur. Il appela ù la justice Larnbrechts, qui élail commissaire 
près l'admiuisLration centrale du déparLement de la Dyle, c'esl
à-dirc préfeL; e'élaiL un magistt~at inlègre. Il pl;1 ça à l'inLérieur 
J,etourneur, commissaire près J'adminislration centrale de la 
J,oire-Jnféricure, admiuislrateur capable, actif et probe, mais 
trop étranger à la capitale et à ses usages pour n'ètre pas qucl
quefois ridicole à la tète d'une grande administralion. 

La Directoire avaiL lieu de s'applaudir de la maoière dont 
!es événements s'étaient passés. Il éLait seulemenl inquiet du si
lence du géoéral Bonaparte, qui n'avait plus écrit depuis long
tcmps, el qui u'avait point envoyé !es fonds promis. L'aidc dc 
camp Lavaletle n'avait point paro au Luxembourg pendant l'é
vénement, et o n soupçonna q n'il ava i t indisposé so n général 
conlre le Directoire, et lui avait donné de faux renscigoemenls 
sur l'éLaL des choses. M. de Laval~tte, eo elfet, n'avait cessé de 
conseiller à Bonaparte de se tenir ù p art, dc resLer étranget· 
au coup d'Élal, et de se borner au secours q n'il a vai t donné 
au Direcloire par ses proclamations. Barras et Augercau man
dère.nt JU. de LavaleLLe, lui tìrent cles menaces, en lui disant 
qu 'il a vai t sans doute Lrompé Bonaparte, et ils lui déclarèrent 
qu'ils l'auraient fai t arrèLer, sans Ics égard·s dus à so n géoéral. 
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J\1. dc J,avalette partit snr-lc-ehump pour I'Ilalle. Angercan se 
bàta d'écrirc au général Bonaparte cl à scs amis de l'arméc 
pour peindre !'é1·énemenl sous !es coulcurs Ics plus favoralllcs. 

Le Direcloire, méconlent de l\Iorcau·, a1·ait résoln de le rap
pelcr, mais il rcçul de lui une lcllre qui O-L la plus grande scn
salion. l\loreau a vai t saisi, lors du passagc d'u Rhin,.les· papiers 
du géoérnl Klinglin, et y ava·it lrouvé lonlc In correspondance 
de Pkhegru avec le prince de Condé. Il avnit Leno celte cor
rcspondancc secrète; mais il se décida l.t la fa ire connaìtre nn 
gouverncmcnt au momenl du 18 fruclidor. li prélendil s'èlrc 
décidé avaot la connaissauce des événcmenls du 18, el afin de 
fournit' au Directoire la prenve dont il aYnit besoin ponr con
fonclrc des ennemis rcdoutabl es. l\Iais on assur_e qne Moreau 
avait rcçu par le télégraphe la nouvellc cles événemcnls dans 
la journée m è me du ·l 8, qu'alors il s'étail hàlé cl 'écrire, p nn r 
fairc une dénonciation qui ne compromctlail pas Pichcgru ptus 
qu'il ne l'était, el qui le déchargeait lui-mème d'une grande 
responsabilité. Quoi q n'il en soil de ces diiTérenles supposilions, 
il est clair que JUorean avait gardé longtemps un secrel im
porlanl, el ne s'élait décidé à le révélcr qu'au moment mème 
de la cataslrophe. Tout le monde dil q.ne, n'élant .pas assez ré
publicain pour dénoneer son ami, il n'avaib pas ét6 ccpendant 
ami assez lldèl.e pour garùer le secrel jusqu·aB bout. Son ca
raclère politiquc parut là ce qu'il était, c'csl-à-dire fa-ibLe, va
ciii an l el incerlain. Le Dirccboire l'appcla à Paris, pour rendra 
compte dc sa c~mduite. En cxaminant ccUc correspondancc., il 
y lrouva la confirmalililD de lout ce qu'il ava il appris sur Piche~ 
grù, et dut regretter de n'en avGir pas eu connaissance plus 
tòt. Il troura aussi dans ces p.apiers la. prcLI·Ve de l.a Oùélilé de· 
]Uoreau à la ropubliqt~e; mais il le punit dc sa, tiédeur CL de 
son silencc cn lui òtant san commandemenL, et cn"le laissant 
sans emploi 11 Paris .. 

TI oche, lonjottrs à J.a lètc de so n arm;.\c de Sambrc-el-~Icu sc, 
vcnait de. passcr un moLs entier dans Ics plus crnelles angoisscs. 
Il était à son qnarlicr général ùe Welzlar, aynnt une voilure loulo 
prète pour s'enfuir en Allcmngne a v cc sa jeunc fcmme, si le parli 
dcs Cinq-Ccnts l'emportail. C'est celte circonslance sculc q11i, 
pour la prcmièrc fois, le fil songcr à scs intércts, cl à réunir une 
somme d'argcnt pour snffirc à ses bcsoins pendanl son éloign c~ 
ment; on a vu déjà qu'il avail prèlé au Dirccloire la l'lu; grantlo 
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parlic dc la dot de sa fernme. La uouvcllc du 18 fruclidor le 
combla de joic, cl le délivra dc Loule crainle pour lui-mème. 
J;e Direcloire, ponr récompenser so n dévonement, réunit Ics 
deux grandes armées de Sambre-et-Meuse el dn Rhin en nne 
scnle. sous le no m d'urmée d' Allemagne, et In i e n donna le com
mnndement. C:'était le plus vaste commaodeìnent de la Républi
que. !Ualbeureuscmenl la santé du jenne général ne lui perrnit 
gnrre de jouir du Lriomphc cles patri ales, et d es témoignages de 
confiance du gouvr.rnement. Depuìs quelque temps une toux sé
che et fréqucnte, des eonvulsions nerveuses, alarmaient ~es a mis 
et ses médecios. Un mal ioconnu consumai t ce jenne homme, 
naguère plcin de sanlé, et q·ui joignait à ses Lillents l'avantage de 
la bcaulé et de la vigueur la plus male. Ma lg.ré son état, il s'oc
cupai! d'orgaoiser co une seui e les i:lcux ·armées doni il venait 
de rccevoir le commandement, el il soogeait toujours à son ex
pédilion d'Irlande, don t le Directoire voulait fai re uri moyen 
d'épouvaote conlre l'Anglelerre. Mais sa toux deviot plus vio
lente vers !es dcrilicrs jours de fructidoT, et il commeoça à souf
frir dcs donlcurs iosupportables. On souhaitait qu'il su'spendìt 
ses lravaux; mais il ne le voulut· pas. Il appella so n méclccin, 
et lui di t: Donncz-moi un mmède pou1· la fatiguc, mais que ce 
rcmède ne soit pas le repos. Vaiocu par le mal, il se mi t au li t 
le premier jour complémcolaire de !"an V ( 17 seplembre ), et 
expira le lendemain, an milieu cles donleurs !es plus vives. L'ar
mée fnt dans la consternation, carelle adorait son jenne géné
ral. Cctte ·oouvelle se répandit avec rapidité, et vint affliger Lous 
les républicains, qui c<imptaient sur les talent et sur le palrio
tisme de H oche. Le bruit d'empoisoonement se répanclit sur
!c-champ; o n ne pouvait pas eroi re que tant de jeunesse, dc 
force, de saoté, snccombassenl par un accideot nature!. L'au
topsie fu t fai te; l' eslomac et l es inleslins furent examin és par 
la faculté, qui les Lronva remplis de taches noires, et qui, sans 
déclarer !es Lraces clu poison, parut clu moins y croire. O o at
tribua l'empoisonnemcot au Directoire, c.e qui était absurde, 
car personnc au Directoire n'élait capablc de ce cri me, étran
ger à nos mmurs, et personne surlout n'avait intérèt à le com
mettre. Buche, en effe t, était l'appui le -plus solide du Direc
toire, so i t con tre !es royalistcs, so i t con tre l'ambiti eu x vain
queur de l'Italie. ·o n su p posa avec plus de vraisemblance qn'il 
avait été cmpoisonné daos l'Ouest. Son médecin crut se sou-
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veuir que l'alléralion de sa santé da!ait de son dcrnicr séjour 
co Brelagne, lorsqn'i l alla s'y embarquer pour l'lrlande. O n 
imagina, d n resle sans p re uve , q ne le jcune général avait élé 
empoisonné dans un repas qu'il avait donné à cles pcrsonnes 
de tous !es parlis, pour Ics rapprocher. 

Le Dircctoire fit préparcr ùes obsèqucs magnifìques; elles 
eurent lieu au Champ de lUars, cn présence de tous !es corps 
de I'État, et au milieu d'un coocours immense de peuple." Une 
armée considérablc sui vai t le con voi; le vieux p è re d n général 
conduisaitle deuil. Celte pompe fit une imprcssion profonde, 
cl fut une cles plus bclles de nos temps ltéro:iqucs. 

Ainsi fiuit une cles plus belles et des plus intércssanles vies 
de la révolution. Celle fois du moins ce ne fut pas par l'écha
faud. Ilochc avail vingt-neuf ans. Soldat aux gai·cles françai
ses, il avait fai t so n éducation cn quclques rnois. Au com· age 
pbysique du sol dal il joignait un caraclère éncrgique, une in
tclligcncc supéricnrc, nn c grande connaissancc des hnmmes, 
l'entente d es éréncmenls poliliques, et enfin le •mobile tont
puissant d es passi o ns. L'es sieuues élaicnt ardentcs, et. furent 
pcul-èlrc la scule cause de sa mort. Une circonstance parlicu
lière ajoulait à l'intérèt qn'inspirnicnt toutes ses qualités: ton
jours il avait vu sa fortune· inlcrrompue par des acéidenls im- · 
préi'IIS; vaiòqueùr à Wisscmbourg, et prèt à cntrer dans la 
plus belle carrière, il fu t loul à coup jeté clans !es cachols: sorti 
dcs cachots pour allcr se consumer eu Vendéc, il y rcmplil le 
plus bcau ròle politique, el, à l'instaut où il allait exécuter un 
grand projcl sur l'lriande, uòe tempèle et dcs mésintelligenccs 
l'arrèlèreut eneo re: transporlé à l'armée cl e Sarnbrc-et-1\leuse, 
il y rcmporla une belle vieto ire, et vi l sa marche suspendue 
par Ics préliminaires dc. Léoben: c n fio landis qu'à la tè le dc 
l'arméc d' Allcmagne et ave c Ics disposilions de l'Euro pc, il 
a vai t encore un a venir immense, il fnt frappé tout à co 11p au 
milieu dc sa carrière, et cnlevé par une maladie dc q!Jarante
huit heures. Du rcsle , si nn bcau souvenir dédommage de la 
perle dc la vie, il ne pouvail è tre mieux dédommag·é de per
d re si tòlla si enne. D es vicloires, une grande pacificati o n, l'u
niversalilé ù·cs talcnts, une probilé sans tàche, l'idéc répandue 
chez lous 1es républicains qu'il aurait lull é seui conlre le vain
qucur dc RiYoli et des Pyramidcs, qnc so n ambition sera i t re
stéc républicainc et cul élé un obstaclc ìnvincible pour la gran-



168 LIYRE XXXYII (Scptcm. 17!J7) 
dc umbilion qui prélcndait au Lrune , e n un mot, d es hauts 
fails, de noblcs coojcclurcs, et vingl-ueuf ans, voilà de q noi 
se compose sa mémuire. Cerlrs, elle est asscz belle l ne -le plai
gnons pas ù'èlre morl jenne: il vaudra loujours mieux pour la 
gioire de lloche, Kléi.Jcr, Dosai x, de u'èlrc pas devenus dcs 
maréchaux. lls o n t eu l'honn cur dc mourir ciloycns cl libres, 
sans ètre réduits, camme Moreau, à chcrcher un asile dans !es 
années étrangèrcs. 

Le -gouvcrncmenl donna l'a rm éc d' .Allemagoc à Augereau; 
et se clébarrassa ai osi de sa turbulencc, qui cornmençail à dc· 
venir in commodc à Paris. 

J~c Direcloirc avail fai L en qmlques jours tous Ics arrangc· 
mcnts qu'exigcaienL Ics ci rconstauces; mais il lui restai t à s'oc
cnper dcs no·anccs. La loi du W fructidor, en le délivrant de 
ses adrersaires Ics plus redoutables, cn rélablissant la loi du 3 
I.Jrumairc, en lui donnant de nouveaux moyens de sévérilé con· 
tre Ics émigrés et Ics prètrcs, cn l'arma n t dc la facuiLé de sop
primer le journaux, et de fcrmer !es. saciélés poliliques don t 
l'esprit ae lui convicndrait pas, en lui permellant de remplit• 
t.oulcs les places vacaoles après l'annullati un dcs éleclions, eu 
ajourna'l1t ìnclélìnimcnt la réorgnnisation -des gardes oalionales, 
la loi dtd9 fmctidor lui avail renda lont cc qu'avaienl voulu 
lui ravir les cleux Conseils, et y avait mème njouté une espècc 
de Loulc-puissance révolnlionnaire,. Mais le Diroctoirc avait cles 
avaulnges lonl aussi imporlanls à rccouvrer cn malière de fi
nances; car on n'a vai l pas moins voulu le réduire sous ce rap
porl que sous tous !es aulres. Uu vast~ projet fut présenté pour 
Ics dépenses et !es recelles dc l'an VI. Le prcmier soin devait 
èlr~ dc rcnd rc au Dirccloire Ics allributi<Jns qu'on avait voulu 
lui Oter, rclalirernent aux négociations de la Lrésorerie, à l'o r
d re dc.s payemcnls, en un m o t, à la mauipulalion d es fonds. 
'fous Ics arlicles adoplés à cct éga rd par !es Conseils, al'anL le 
Hi fruclidor, furenl rapporlés. Il fallait songer ensuile à la créa
lioR dc DOUI'eaux imp<lls pour soulager la propriété foucièrc 
Lr~p chargée, cl porlcr la rccetle au ni1•eau de la dépcnse. L"é
tai.Jiissernent d"tme loleric ful aulorisé; il fut élauli un droit sur 
!.es chcrnins et un aulrc SL\(" les hypolhèques. Lcs druils dc rcn
regislrcment furcnl régularisés de manière à eu accroilre con
sidéral>lcmenlle produil; !es ùruils sur les labacs étrangcrs fu· 
rc~Jt augrnculés. Cràcc à ccs nouvcaux mu~cns dc rccélle, 011 



{Septem. l797) DIX•HUIT ),'RUCTffiOR !69 

put réduire la conlribution foncière à 228 millions, et la con- • 
tribution personnelle à 50, et porter cependant la somme totale 
des revenus pour l'an VI à 616 millions. Dans celte somme, les 
ventcs snpposées de biens nalionaux n'étaient évaluées que pour 

20 millions. 
La recette se tronvant élevée à 616 millions par ces· ditl'é

rents moyens, il fallai t réduire la dépense à la mème somme. 
La guerre n'était supposée devoir couter cctte année, mème 
dans le cas d'une nouvelle campagne, quc 283 millions. L es 
an tres services généraux étaient évalnés à 247 millions, ce qui 
faisait en tout 530 millions. Le service de la dette s'élenit à 
lui seui à 208 millions; et si on l'eut fait intégralement, la dé
pcnse se fUt élevée à un t.aux fort supél'ieur aux moyens de la 
flépublique. On proposa de n'co pay"'er que le tiers, c'est-à-dire 
86 millions. De celte manière, la rrucrre, l es services.généraux 
et la dette ne portaient la dépensc qn'à 616 millions, monlant 
de la recette. ~lais pour se renf,\rmer dans ces bo m es, il fallai t 
prendre un partl décisif à ·q;::rd de la dette. Depuis J'abolilion 
du papier-monnaie et le retour du numéraire, le servicc d es 
inlérèls n'avait pu se faire exactement. On avait payé nn quart 
e n nnméraire et trois quarts e o bons sur l es biens oatiooaux, 
appelés bons .dcs t1·ois-quarts. C'étail en quelque sorte comme 
si oo eC1l payé un quart eo argent et trois q1,1arts en assignals. 
La dette n'a vai t ùonc guère élé servie jusqu'ici qu'avec les res
sources provenant des bieos oationaux, et il devenait urgeol de 
prendre un parti à ce t égard, dans l'inlérèt de l'État et d es 
créanciers. l)oe delle dont la chargc aonuelle montait ù 258 
millions, était véritablement énorme pour celte époqne. On ne 
conuaissait point encore les ressources dn crédit et la puis:Ìance 
de l'arnortissemeot. I.es revenus étaient bien moins considéra
blcs qu'ils ne le sonl devenus, car on n'avait pas eu le tcmps de 
recucillir eneo re l es bienfaits de la révolntion; et la France, qui 
a pu produire . depuis un milliard de contributions générales, 
pouvait à peinc alors donner 6l6 millions. Ainsi la dette était 
accablante, etl'État se trouvail dans la situation d'un particu· 
Jicr co faillile. O o résolut clone de conlinuer à servir une partie 
de la dette en numéraire, et, au lieu de servir le reste eo bons 
sur Ics bieÒs nationaux, d'eu rembourser le capitai méme avec 
ces biens. O n voulait co conscrver un tièrs seulemeol; le tiers 
conservé devait s'appeler tiers consolidé, el demeurcr sur le 

v 
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grond-livre avec qualilé de rente perpétuellc. Les deux aulres 
tiers devaienl èlre remboursés au capitai dc vingt fois la renle, 
et en bons recevables en payement Eles b,iens nalionaux. Il est 
vr ai que ces bons tombaient dan& le commerce à moins du 
sixième de leur valeur, et que pour ceux qui ne voulaient pas 
acheter des terres, c'élait une véritable banqueroule. 

lUalgré le calme et la _docilité d es Conseils depuis le 18 fruc!i
dor, celt.e mesure excita une vive opposition. Les aLiversaires 
dn remboursement soutenaient que c'était une vraie banque
r oute; qne la delte, à l'origine de la révolutioo, ava i t été mise 
sons la sanvegarde de l'honneur national, et que c'était désho
uorer la République que de rembourser !es deux tiet·s; que !es 
cr éanciers qui n'achèteraient pas des biens perdraient !es neur 
dixièmes en négociant leurs bons, car l'émission d'une aussi 
grànde quantité de papier en a.vilirait considérablement la va
leur ; que, mème sans avoit· des préjugés contre l'origine des 
biens, !es créanciers de I'État étaieot pour la plupart trop pau
vres pour acheter des terres; · que T es associations pour acquérir 
en commun étaient impossibles; que, par conséquent, la per te 
des neuf dixièmes dn capitai élait réelle pour la plnpart; que 
le tiers prétendn consolidé, et à l'abri de réduction pour l'avc
nir, n'était que pro mis; qu'un tiers pro mis valait moins qne 
trois -tiers pro mis; qu'enfìn, si_ la Républiqne ne pouvait pas, 
dans le moment, suflìre à tout le service de la dette, il v alai t 
rnieux pour !es créanciers attendre, com me ils avaient fai t 
jusqu'ici, mais attendre avec l'espoir de voir leur sort amélloré, 
qu'ètre dépouillés sur-Ie-chàmp de lcur créance. Il y avait mème 
beaucoup de gens qui nuraient voulu qu'on dislinguàt entre les 
différentes espèces de rentes inscrìtes au grund-livre, et qu'on 
ne soumit au remboursement que celles qui avaient été acqni
ses à vii prix. Il s'en était vendu en effe t à ·J O et 15 fra n es; 
ceux qui les avaient achet.ées gagnaient encore beaucoup, mal
gré la réduction au tiers. 

Les partisans du projet du Directoire répondaient q11'un État 
avait le dro i t, com me tout particulier, d'abandonner so n avoir 
à ses créanciers, qua n d il ne pouvait plus l es pa_yer; quc la 
dette surpassait de beaucoup l es rnoyens de la République, et 
que, dans cet état, elle a vai t le droit de leur abandonucr le 
gage méme de cette dette, c'est-à-dire les biens; qu'en achetaot 
ùcs terres, ils perdraient fort p eu; que ces terres s'&lèl'eraienl 
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rapidement dans leurs mains, pom· remonter à leur ancienne 
valenr, el qu'ils retrouveraient ainsi ce qu'ils avaient perdu; 
qu'il restait 1.,301) millions de biens (le millia~d promis aux ar
mées étant lransporlé an x créanciers de l'Eta t); que la p a ix 
élait prochaine; qu'à la p a ix l es bons de remboursement de
vnient senis élre reçus en payemeut d es bieus nationaux; q ne, 
par conséquent, la partie du capitai remboursée, s'élevant à 
environ 3 milliards, trouverait à acquéri'r 1.,300 millions de 
biens, et perdrait tout au plus les deux Liers au lieu d es neuf 
dixièmes; que d n reste, les créanciers n'avaient pas été traités 
aulremeot jusqu'ici; que toujours on !es a vai t payés en biens, 
so i t qu'on leur donnàt des assignats, ou des bons de trois-' 
quarts; q ne In répnblique élait ol.Jligéc de leur donner ce qu'elle 
avait; qu'ils ne gagneraient rien à attendre, cat· jamais elle ne 
pourrait servir tonte la dette; qn'en les liquidant, leur sort était 
lhé; que le payement du tiers consolidé commeoçait sur-le
champ, car !es moyens de faire le service existaient , et que 
la République de soo còté était délivrée d'un fardeau éoorme; 
qu'elle entrai t par là daos dcs voies régulières, qu'elle se pré
seotait à l'Europe avec une dette deveoue légère, et qu'elle 
allait en devenir plus imposaote et plus forte pour obteoir la 
paix; qn'eofin on ne pouvait pas distinguer eolre les différentes 

• rentes snivant le prix d'acquisition, et qu'il fallai t les traiter ., 
tontes égalerncot. · · 

Cette mes1ire était ioévitable. La République faisait ici co'm
me elle-ava i t toujouts fai t: lous l es engagemeots au-dessus de 
ses forces, eli es Ics avait remplis avec des terres, au pdx où el
les élaient tombées. C'est en assigoats qu'elle avait acquitté les 
ancieoncs charges, ainsi que toutes !es dépenses de la révolu
tion, et c'est avec des terres qu'elle avqit acqu-itté les assigoats. 
C'est en assignats, c'est-à-dire eocore avec dcs terres, qu'ellc . 
ava i t servi les intérets de la dette, et c'est avec des terres 
qu"elle finissait par en acquitter le capitai lui-mème. En un 
mot, elle doooait ce qu'elle possédait. On n'avait pas autremei!lt 
liquidé la dette aux États-Uois. Les créanciers avaient reçu 
pour tout payement les rives du ìUississipi. Les mesures de celte 
nature causeot, com me les révolulioos, beaucoup de froisse
menls particuliers; mais il faut savoir !es subir, quaod elles sont 
devenues inéritables. 

J~a mesure fu t adoptée. Ai osi , au moyen des nouveaux im-
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pOts, qui portaient la recètte à 616 millions, el gràce à la rédu
ction de la delle, qui permellait de reslreindre la dépense à 
celte somme, la ba l ance se trouva rélablie dans nos finances, 
et o n put espércr un peu moins d'embarras pour l'an VI (de 
septembre 1797 à septcmbre 1798 ). 

A toutes ces mesures, résultals dc la vieto ire, le parti répn
blicain en vonlait ajouter une dernière. Il disait qne la Républi
que sérait toujours en péril, tant qu'une caste ennemie, celle 
d es ci-devanl nobles, serait soufferte dans so n scio; il voulait 
qu'on exilàt de France loules los fami lles qui autrefois avaient 
été nobles, ou s'étaienl fai l passer pour nobles; qn'on leur don
nàt la valeur de leurs bicns en marchandiscs franç.aises, et 
qu'oo l es obligeàt à portar ailleurs leurs préjugés, leurs pas
sions et leur ex istence. Ce projel était fort appuyé par Siéyès, 
Boulay de la .1\Ieurthe, Chazal, tous Ics républica ins prononcés, 
mais très-combaltu par Tallieo et !es amis de .l/arras. Barras 
était ooble; le général de l'arméc d'Italic était né geolilhom. 
me; beaucoup des amis qui partageaienl le.s plaisirs de ·narras, 
et qui. remplissaient ses salons, étaient d'anciens nobles anssi; 
et quoiqu'uoe exceptlon fi1t faite en favem· de ceux qni avaient 
servi utilemenlla Républiqne, Ics salons du directeur étaient 
fort irrilés con tre la lo i proposée. Mème saos toutes ces raisons 
personnclles, il était aisé dc démontrer le danger et la rigucur de 
celte lo i. Elle fu t présentée cependant aux deux Conscils, et 
excita une espèce de soulèvement, qui obligea à la retirer, pour 
lui fafre subir de gt·andes modifications. O n .la reproduisit sous 
une autre forme. l-'es ci-devant nobles n'étaient plus condamoés 
à l'ex il; mais ils étaient coosidérés com mc étrangers, et ob!L
gés, pour recouvrcr la qualité de, citoyens, d· c rcmplir Ics for
malités et de subir les épreuves dc la naturalisat.ioo. Une e:xcc
ption fut. faile en faveur des hommes qui avaient servi uti le
meot la République, ou dans les armécs ou dans Ics assomhlées. 
Barras, ses amis, et le vainqueur cl'ltalic, dont on aiTcèlait dc 
rappeler toujours la naissance, furent ainsi alfranchis des GOl)• 

séquenees de celte mesure, 
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LIVRE XX:XYIII. 

CAMPO-FORl\110. 

Rupt.nre cles conférenccs de_ Lille avec l' Angleterre. _:_ Confércnccs 
d'Udine.- Travaux de Bonaparte e n Ilalie; fondation de la répu~ 
blique c'•snlpine; arbitrnge entre la Vallelinc et Ics Grisons; Con
slitulion lignriennc; étahl,ssements dans la i\léditcrranée.- Traité 
de Campo-Formio.- Relour de Bonaparte à Paris. Fète triom
pbale. - Allituòe du général Bonaparte pcnJant san séjour à Pa
ris; ses rapports avcc le Direcloire. - Projct d'une des.cenle eu 
Anglelerre.- Rnpports de la France avec le continent.- Con
grès de Rastadl. Causcs de la difficulté òcs négociations. - Révo
lution eu Hollande, à Rume cl en Suisse.- Situatiun inlérienre 
de la France; élections de l? an v•; scissions élcctoral~s. Nomina
tion dc 'freilhard au Dirccloirc. - Expéditinn en Égyptc, sub
stituée par Bonaparte au projet dc clesccnle; préparattfs de celte 
expéditlon. 

JJe gouvernement avait repris une énergie tonte ré'Volnlion
naire. L'opposilion . qni, dans le Directoire et l es Conseils_, ar
fcdail de demander la paix, étant écarléc, le gopvernement se 
monlra plus ferine et plus exigeant dans les négociations de 
J.illc et d'Udine. Il ordonna snr- le-champ à lous les soldats qui 
avaient obtcnu cles congés, de rentrer dans Ics raogs; il remit 
toul sur le pied òc guerre, et il envoya de oouvclles instrnclions 
à ses négociateurs. 1\Iaret, à Lille, était parvenu à conrilier, 
com m'e o n l'a vu, les prétenlions dcs puissances marilimcs .. La 
paix élait convenne, pourvu que l'Espagne sacrifiàt la Tri
nité, et la llollauùe Trinqucmalc, et que la f"rance promit de 
ne jamais prcndre le ca p dc Bonnc-Espéraoce pom· elle-meme. 
Il ne s'agissait donc plus que tl'avoir le consentement de l'E
spugne el dc la Ilollande. Le Dircctoire trou1•a nlarel lrop raci
le , et résolut de le rappeler: il cnvoya Boonier et 'frcilhard à 
Lille, avec de nouvelles inslruclions. D'après ces inslruclions, 
la France exigeailla reslitulion pure et simple, oon-seulcmeut 
dc scs color:ies, mais cncore clc cellcs de scs alliés. Quant aux 
négociations dTldine, le Dirccloire ne se montra pas moins 

J5olt 
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tranchnnt et moins posilif. Il ne conscntnit plus à s'co lenir aux 
préliminaircs de Léobcn, qui donnaicnt à l' Aulriche.Ja limite 
de l'Oglio c n Jtalie; il voulait mainteoan t q ne l'ltalie fU t alTra n
chic tout entièrc jusqu' à l'lzonzo, et que l' Autriche se conten
tàt, pour indemnilé, de la sécularisation de divers États eçclé
siasliques e n Allemagne. Il rappela Clat·kc, qtti avait élé choisi 
et cnroyé par Carnot, et qui avait , dans sa correspondance, 
fort peu ménagé les généraux ue l'armée d'Jtalie réputés !es 
plus républicains . Bonaparte demcnra chargé dcs pouvoits dc 
la républiquc pour trailer avec l' Autriche. 

L'ultimatum qne le Directoire faisail significr à Lille par le;; 
nouveaux négociateurs, Boonier et Treilhard., vint rompre tJtW 

négociation presque achevée. Lord . !Ualmesbury en fut singn
Jièrement déconcerlé, car il désirait la paix, soit pour finir glo
rieusement sa carrière, soit pour procurerà son gouvcrnemcnt 
un moment de répit. Il témoigoa !es plus vi fs regrets, mais il 
était impossible que l' Angleterre renonçà1 à toutcs ses conquè
tcs marilimes, et ne reçùt rien en échange. Lorrt l\lalmesbnry 
était si sincère dans son désir de traiter, qu'i l eogugea l\1. ~Ia
ret à chercher à Paris si on ne pourrait pas influer sur la dé
termination du Directoire, et offri t mème plusieurs millions 
pour acheter la 1•oix de l'un des direcleurs. M. 1\laret refusa rlc 
se charger d'aucune négociation dc celle espèce, et qnilla L il
le. Lord l\Ialmeshury et 1\I. Ellis partirent sur-le-champ, et ne 
rcvinrent pas. Quoigu'on pùt rcprocher dans celte «irconstancc 
au Directoire d'avoir repoussé une paix ccrlainc cL avantageuse 
pour la France, son molif était cepcnclant honorable. Il cùL élé 
peu loyal à oous d'abandonner nos alliés , ,et de leùr: imposer 
des sacrifices pour prix dc Ieur dévouemcut à notre cause. Le 
Directoire, se flattanL d'avoir sous p eu la p a ix avec)' Autriche, 
ou du moins de la lui imposer par ·un mouvement de nos ar
mées, avait l'çspoir d'è! re bientòt délivré dc ses ennemis du 
conlincnt, et de pouvoir tourner toutes ses forces contre I'An
gletcrre. , 

L'u!Limal.um signifié à Bonaparte lui déplut siogulièrement, 
car il n'espérait pas pouvoir le fa ire accep.Ler.ll était difficile, cn 
effe t, de forcer l'Autriche à renoncer ton t à fai t à l'Italie, et à 
se contenter dè la sécularisation de quelques États ccclésiasli
ques cn Allemagne, à moins de marcher sur Vipnne. O t·, Bona
parte ne pouvait plus prétendre à cet honncur, car il avait tou-
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tes Ics forces de la monarchie autricbienne sur !es bras, et c· é
tait l'armée d' Allemagne qui devait avoir l'avantage de pet·cer 
la pr.emière, et de péné.Lrer dans !es États héréditaires. A ce su
jet de mécontentement s'co joignit un autre, lorsqu' il apprit les 
défiances qu'on avait conçues cont~e lui à Pat'is. Augereau avait 
cnvoyé un de aes ai d es de ca m p avec des lettres pour beaucoup 
d'o!lìciers et de généraux de l'armée d'ltalie. Cet aide de camp. 
paraissait remplir une espèce de mission, et ètre chargé de re
dresser l'opinion de l'armée snr le 1.8 fructidor. Bonaparte vit 
bien qu'on se défiait de lui. Il se hùta de jouer l'offensé, de se 
plaindre . avec la vivacité et l'amertumc d'un homme qui se ser.t 
indispensable; il di t que le gouve.rnement le traitait avec une 
horriblc ingratitude, qu'·il se conciuisait envers lui comme en
vers Pichegru après vendémiaire, et il demanda sa démission. 
C et ho m me, d'un esprit si grand et si ferme, qni savait .se don
ner une si noble attitude, se livra ici à l'humeur d'un enfant 
impétueux et mutin. Le Directoire ne répondit pas à la demande 
de sa démission, et se contenta d'assurer qu'il n'était pour rien 
dans ces lettres, llt dans l'envoi d'un aide de camp. Bonaparte 
se calma, mais demanda encore à ètre remplacé dans !es fonc- . 
tions de néguciateur, et dans cP.lles d'organisatcur des républi
qucs italiennes. Il répétait sans cesse qu'il était malade, qu'i l 
ne pouvait plus supporter la fatigue dll cheval, et qu'illui était 
irnpossible de faire une nonvelle campagne. Gependant, quoi
que à la vérité il fùt mal ade, et accablé des travaux énormcs 
auxquels il s'élait 'livré dep\]iS deux ans, il ne voulait èlre rem
placé dans aucun de ses emploìs, et au besoin il ·était assuré de 
trouver dans son àme les forces qni semblaient manquer à son • 
corps. 

Il résolut, e n _eiTet, de poursuivre la négociation, et d'ajou-
- ter à la gioire de · premier capitaine du sièole, celle de pacifica

tenr. L'ultimatum du Directoire le gènait; m's il n'était 'pas 
plus décidé dans celte ..:irconstance que dans une foule d'autres, 
à obéir aveuglémcnt à son gouvernement. Ses travaux, dans ce 
moment, étaient immenses. Il organisal l es r·épubliques ilalien
nes, il se créait une marine dans l'Adriatique, il formai t de grands 
projets sur la llléditerraoée, et il traitait avec les plénipotenliai
res de l'Autriche. 

Il àvait commeocé à organiser en d eu x États séparés !es pro
vinces qu'il avait aiTranchies dans la haute llalie. Il avait érigé 
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depuis longtemps en république Cispaòané l,c duché de ìUodène, 
)es L égations de Bologne et de Ferrare. Son projet était de réu
nit· ce petil État à Venise révolutiu_nnée, et de la dédommager 
ainsi de la perle dc ses provinces de terre ferme. Il voulait or
ganiser à p art la Lombard ie, saus le li tre de répnbli que trans
padane. 1\fais bientòt ses idées avaient eha ngé, et il préférai t 
form er un seui É tat des prov inces affranch ies. L'esprit de laca
Jité, qui s'opposait d'a ba rd à la réunion de la Lambardic avec 
)es autres pravinces, canseillait maintenant au can tra ire de les 
réunir. La Ramagne, par exemple, ne voulait pas se réunir aux 
Jégatians et au duché de !Uodène, mais consentait à dépendre 
d 'un gouver nement centrai établi à lUifan . Bonapar te vit bien
tòt que, chacuo détestant san vaisin, il serait plua faci le cie sou
mcttre tout le m ande à une autar ité unique. Eu fin, la di fficullé 
de décider la suprématie e otre Venise et Milan, e t ù ~ préférer 
l'une d es deux pour eu fai re le siége du gouvernement, cette 
difficulté n'eu était plus une pour lui. Il avait résolu de sacri fie r 
Ven ise. n n'a imait pas les Véoiliens; il vaya it que le change
ment de gouvernemcn t n'ava it pas ameoé chez eux un cha nge
ment dans Ics esprils. La grande noblesse, la p etile, le peuple 
étaient ennemis d es Français et dc la révalutian, et faisa ient 
taujours des vreux paur Ics Aulrichiens. A peinc un pcti t nom
bre de baurgeais aisés approuvaient-ils le n a uve! état de choses. 
La mun icipali té démocratique rnontrait la plus rnauvaisc volon
té à l'égard des F rançais. Presque Laut le rnondc à Venise scrn
b lait désirer q d'un rctaur de for tune perrnit à l' Aulriche de ré
tablir l'ancien gouvcrnement. De plus, Ics Vénitieos n'ispiraient 

l aucune cstirne à Bo naparte sous un rapport impor tant à ses 
yeux, la pnissa nce. Le urs canaux et lcu rs por ts étaient presque 
comblés; leur marine é tai t dans le pl us tr iste élal; ils étaien t 
eux-me.mes abalardis par Ics plaisirs, et incapablcs d'énergie. 
" C'est un Jletvle mou, efféminé et lciche ", écriva it- il , "sans 
ten·e n i cau , Jf nous n'en avons que faù·c ». Il songeait dane à 
Jivrer Veo ise à I'Autriche, à condilion que l'Autriche, renon çant 
à la limi te de l'Oglio, Stipulée par les prélirninaires de Léabcn, 
rétrogradcrait jusqn'à l'Ad ige. Ce fle uve, qui est une exccllente 
li mite, séparai t a l o r~.fAutriche de la république nouvelle. L' im
portante piace de lUantanc, qui, d'après !es préliminaircs, devait 
è tre rcnduc à l' Aulr ichc, resterait à la répnbliquc italiennc, et 
1\Iilau devicudrait cap itale sans aucunc con.testutian. Bonaparte 
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aimail don c bcaucoup mieux formcr un seui Étal, don t Milan 
scrailla capitale, et donner à cct État la fron[ière de l'Adige 
cL Mantoue, que dc gardcr Yenise; et en .ccla il arait raison, 
dans l'intérèL mèmc de la liberlé iLàlienne. A ne pas a!Iranchir 
toulc l'llalic jusqn'à l'Izonzo, mieux valait sacrificr Yeoise que 
la fronlière de l'Adige ctlllauloue. Bonaparte a vai t vu, ·e n s'en
trelenant avcc !es négociateurs autrichicos, quc le no uve! ar
rangcmcnt pourrait èlre acceplé. E n conséquence, il forma de 
la Lombardia, d es duchés dc Modèoe et de Reggio, d es Léga
tions de Bologne et dc Ferrare, dc la :rtomaguc, du Bergama
sque, du Brescia n, el du l\taulouan, un Eta t qui s"étcodait jnsqu'à 
l'Adige, qni aYaiL d"exce\lcnLcs places, lelles que Pizzighettone et 
Maolouc, une populaLiou de Lrois millions six ccnt mille habi
tanls, un sol admirable, des neuves, des cananx el des ports. 

Sur-le-champ il se mit à l'orgaoiser en république. Il aurait 
''oulu une aulre ConstiLuLion que celle doonée à la France. Il -
trouvait daos celte Conslitution le pouvoir exécuti[ trop faible; 
et, mème saos avoir eocore aucun peochaot déddé pour telle 
ou tclle forme de gouvernement, mu par le seui besoin de com
poser un État fort et capablc de lutlcr avcc !es aristocralies voi
sioes, il aurait souhaité une organisaLioo plus coocentrée et plns 
éocrgique. Il dcmandait qu'on lui envoyàt Siéyès, pour s'eoten
drc avec lui à ce t égard; mais le Directoire n'adopta poiot scs 
idées, et insista pour qu'on donnàt à la nouvelle république la 
Conslitution fraoçaise. Il fut obéi, el sur-Ie-champ notrc Cou
stitulion fut adaplée à l'ltalie. La oouvelle république fut appe
lée Cisalpine. O o voulait à Paris l'appeler Transalpioe; mais 
c'était plaeer e n quelque sorte le ce otre à Paris, eL !es Ital.iens 
le voulaient à Rome, parce que lous leurs vccux tendaient à l'af
franchissement de lcur patrie, à soo unité, et au rétablissement 
dc l'aolique métropole. Le mol Cisalpine était donc cc:ui qui' 
lui convcoaillc micux. On crut prudent de ne pas abandonner 
au choix des llaliens la première composition du gonvernenÌent. 
Pour celte première fois, Bonaparte oomma lui-mème !es cio q 
directcurs et les membres des dcux cooseils. Il s'allacha à faire 
)es meilleurs choix, autao·t du moios que sa posilioo le permet
tait. Il nomma direclcur Scrbellooi, l'un dos plus graods sci
gocurs dc l'Ila l i c, il fil partont orguoiser dcs gardes natiooalcs, 
cl cn réuoit trcnlc mille à l\Iilan pour la fédérution du -14 juil
lct. La pré~cqce ùc l'arméc frunçuisc eu llalie, scs hauts fails, 
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sa gioire, avaient commcncé à répmdre l'enlhousiasme mililaire 
dans ce pays, Lrop peu habitué aux arnfes. Bonaparte Làcha de 
l'y exciler de toutes !es manières. Il ne se dissimulait pas com
bien la nouvellc république était faible sous le rapport militai
re; ii 'n'estimait eo Italie que l'armée piémontaise, p arce que 
la cour de Piémont avait seule fait la guerre pcndant le cours 
du siècle. Il écrivait à Paris qu'un seui régiment du roi dc Sar
daigne reo verserai t la république cisalpine; qu'il fallai t donncr 
par conséquent à celte république d es m·reurs guerrièrcs; qn'cllc 
sera i t alors une puissance importante en Italic; mais q ne pour 
cela il fallai t du temps, et que de pareillcs révolulions ne se 
faisaicnt pas en quelqucs jours. Cependant il cornmençait à y 
réussir, car il avait au plus haut degré l'art de communiquer 
aux autres le plus vif de ses goftts, ce lui d es armes. Personne 
ne savait mi~ux se servir de sa gioire, pour faire des succès mi
litaires une mode, pour y diri,ger toutes Ics vanilés et Loutes Ics 
ambitions. Dès ce jour, les mreurs commencercn~ à changer en 
llalie. "La sontane, qui était l'habit à la mode pour !es jcuiles 
» gens, fut remplacée par l'uniforme. Au lieu de passer leur vi~ 
,, aux pieds d es femmes, l es jcunes 1taliens fréqucntaj'ent l es 
>> manéges, Ics sali es d'armes, les champs d'exercice. Les en
>> fants ne jouaient plus à la eh a pelle; ils avaient d es régiments 
»de fer-blaoc, et imitaient dans leurs jeux !es é\·énements de 
, la guerre. Dans Ics comédics, dans l es farccs d es rucs, o n 
>> avait toujours représenté un ltalien bien làche, quoique spi
, rituel, et une espèce de gros capilan, quelquefois franç1,1is, et 
" plus souvent allemand, bi e n fort, bi e n brave, bicn bruta!, fi
>> nissant par administrer quclques coups de bàton à l'Italien, 
» aux grands applaudissements des spectateurs. Le peuple ne 
, souffrit plus de pareilles allusions; l es autcurs mirent sur la 
,, scène, à la salisfaction du public, des Italiens bravcs, faisant 
>> fuir des étrangers, pour soutenir leur honneur ~t leurs droits. 
>>L'esprit national se formai t. 1/ltalie ava il. ses chaosons à la 
,, fois patrioliques et gucrrièr_es. Les fernmes repoussaient avec 
,, mépris !es hommages des bommes qui, pour lcur plaire·, af
" fectaient des mreurs efféminées (*) "· 

Cependant celte révolulion commeuçait à pciue; la Cisalpine 

(*) 111émoires de 1\'aiwldou 1 publ!és par la con> le dc l\'Iouthol\!n 1 

lume IV 1 p . 1 \!6. 
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ne pouvait èlre farle encore quc cles seconrs de la France. Le 
projel éluil d'y laisser, camme en IIollande, une parlie de l'ar
mée, qui, se reposeraitlà de ses fatigues, jouirait paisiblement 
de sa gioire, et animerait de san feu guerrier Loule la conlrée. 
Bonapal'le, av:ec celte prévoyance qni s'étendait à tout, ava i t 
formé ponr la Cisalpine un vaste el magoifiqne pian. Celte ré
pnl>lique était pour la France un avaot-posle; il fallai t. q ne nos 
armées pussent y arriver rapidernenl. Bonaparte avail formé le 
projel d'une route qui de France arrivera il à Geoèvc, de Ge
uève traverserait le Vala is, percerail le Simplon, cl clescendrait 
r.n Lomburdie. Il lraitait éléjà avec la Suisse pour cct ohjet. li 
avail envoyé cles ingénieurs pour fai re Il! dcvis de la dépense, 
el il arrèlait tuus !es détails d'cxé<:lllion, avec celle précision 
qu'il meLlait dans !es projels mème !es plus vastes et Ics plus 
chimériqnes en apparcnce. Il voùlait que celte grande route, la 
première qui per~erait directemcnllcs Alpes, fOt largc, surc eL 
magnifique, q n'elle devint un chef-d'muvre de la liberlé et un 
monument de la puissance française. 

Tauclis qu'il s'occupait ainsi d'une république qui lui devaiL 
l'exislence, il renda i t la juslice aussi, et élait pris pour arbitre 
entre deux peuples. La Yallcline s'élait révoltée conlre la sou
veraineté cles Ligucs grises:La Valtclioe se compose de lrois val
lées, qui apparliennent à l'llalie, car eli es versent leurs eaux 
dans l'Adda. Elles étaient soumises au joug d es Grisons, joug 
insupporlable, car il n'y eo a pas de plus pesanl que celui qu'uu 
peuple impose à un autre penple. Il y avail plns d'une lyraonie 
de ce gem·e en Suisse. Celle de Berne sur le pays de Vaud était 
célèbre. Les Valtelins se soulevèrenl, et demandèrent à faire 
partie de la république cisalpine. Jls invoq!lèrent la prolcclion 
de Bonaparte, et se foodèrent, pour l'obtcnir, sur d'anciens 
lrailés, qui mettaieut la Valtelinc sous la protection cles souve
rains de 1\lilan. Lcs Grisous et !es Valtclins convinrent de s'en 
référcr au tribuna! de Bonaparte. 11 acccpta la médiatiou avec 
la permissiori du Directoire. Il fil consciller aux Grisons de rc
counailre \es droils cles Valtelins, et de se lès associer camme 
une uouvelle Ligue grise. Ils s'y refusèrent et voulurent plaidcr 
la cause de leur lyrannie. Bonaparte lcur fixa u·ne époque pour 
comparaltre. Le terme venu, Ics Grisons, à l'instigation de l' Au
lriche, refusèrcut de se présentcr. Bonaparte a\ors, se fondant 
sur l'acceptalion dc l'arbilrage cl sur !es anciens lraités, con-
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dumna Ics Grisons par défaut, déclara Ics Vultclins libres, et 
lcur permit dc se réunir à fu Cisalp ine. Celte scntcocc, fondéc 
e n dro i t et e n équité, fil une vive sensation en Europe. Elle 
épouvaota l'arislocralie de Berne, réjouit les Vaudois, et ajouta 
à la Cisalpine une population riclte, brave et nombreuse. 

Gènes le preoait en m~me lemps pour sou couseiller dans le 
choix d'une Cooslilulioo. Gènes n'étant point conquise, pouvait 
se choisir ses lois, et ne dépeodait jfas du Directaire sous cc 
rapporl. Les dcux parlis aristocratique et démocrutique étaieot 
là aux prises. Une prcmière révolte avait éclaté, comme on l'a 
vu, au mois de mai; il y eu eut une seconde, plus géoérulr, dam 
la vallée de !a Polcevcra, qui faillit dcvenir fatale à Gènes. Ellu 
était excitée par !es prètres, contre la Constitution nouvelle. Le 
géuéral français Duphot, qui se tronva it là avcc quelques tro u
pes, rétablit l'ordre. Les Géuois s'adressèrent à Bonaparte, qui 
Jeur répondit une feltre sévère, pleine de conseils fort sages, ct 
dans laquelle il réprimait leur fougne démocratique. I l fit dcs 
changcments dans leur Conslitution; au li eu de ci n q magistrals 
chargés du pouvoir exécu li f, il n'en laissa que trois; !es mem
bres des Conseils fureot moins oombt·eux; le gouverncment fut 
organisé d'une maoière moins populaire, mais plus forte. Bo
naparte fil accorder p\us d'avaotages aux nobles el aux prètres, 
ponr les réconcilier avec le nouvel ordrc de choses; et comme 
on a vai t voulu les exclure des fonctions publiques, il blàma cel le 
pensée. Vous ferie::, écrivit-il aux Génois, ce qu'ils ont {ait eua;
nu!mcs. Il publia avec intenlion la lcttre où était renfermée celle 
phrase. C'é lait un blàmc dirigé contre ce qui se faisait à Par~s 
ù l'égard des noblcs. 11 était cbanné d'intervenir ainsi d'une ma
nière iodircclc daos la po\iLique, dc donner un avis, de le doo
ner contrai re au Directoire, et surtout de se détacher snr-le
champ du parti vicloricux; car il alfectait de rester iudépeodaot, 
de n'approm·cr, dc ne servir allcuoe fa.clion, de Ics mépriser, 
de les dominer toutes. 

'fandis qu'il était ainsi législateur, arbitre, conseiller des peu
plcs ilalicns, il s'occupait d'a n tres soins non moins \'astes; el qui 
décelaient une prévoyance bien autrcment profonde. Il s'était 
cmparé de h marine de Venise, et avait mandé l' a mirai Brueys 
dans l' Adrialique, pour pre11dre possessi o n cles lles véoitienncs 
dc la Grèce. Il avait élé amené ainsi à réfléchir sur la 1\léditer
ranée, sur so n importancc e! sur le rolc que nous pouvions Y 
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joucr. Il avait conclu que si, dans l'Océan, nous devions ren
con trer òes mailres, nous n'en devions pas avoir dans la Médi
terranée. Q ne l'ltalie fO.t affrancbie eu entier ou ne le fùt pas, 
q \le Venise fut ou non cédée à l' Aulricl)e, il voulait que la Fran
ce gardàt les iles Jonieones, Corfon, Zante, Sainte-lUaure, Cé
rigo , Céphalonie. Les peuples de ces lles demandaient à deve
nir nos sujets. 1\Ialle, le poste le plus important de la l\Iédiler
ranée, appart ena it à un ordre usé, et qui òeva it disparaitre de
van t l'inOueoce de la r évoluti on française; Malte, d'ailleurs, de
vait tomber bientòt au pouvoir òes Anglais, si la France ne s'en 
cmparait pas. Bonaparte avait fait sais ir les propriétés ries che
valiers en Italie, pour achever de l es ruiner. Il ava i t pratiqué 
d es intrigues à l\Jalte mème, qui n'élait gardéP. que par quel
ques chevaliers et une faible ga rnison; et il se proposait d'y eo
voyer sa petile marine et de s'en emparer. «De ces différeots 
postes ,, , écrivait-il an Directoire, " nous dominerons la l\Iédi
te rranée, nous ve ill erons sur l'empire otto ma n, qui croule de 
toutes parts, et nòus serons en mesure ou ·de le soulenir, ou 
d'en prendre notre part. Nous pourroos,davantage, ajoutait Bo
naparte, nous pourrons reo d re presque inutil e aux Anglais la 
domination de l'Océan. lls nous ont conteslé à Lille le cap de 
Bonne-Espérance; nous pouvons uous en passer. Occupons l'É
gypte; nous aurons la route directe de l'lnde, et il nous sera 
facile d·y établir une des plus belles colonies du globe >>. 

C'est donc eu llalie, et en promeoant sa peosée sur le Le
va n t, qu'il conçnt la première idée de l'expéd itioo célèbre qui 
fu t tentée l'année suivante. «C'est e n Égypte » , écrivait-il , «q n'il 
fan t attaquer l' Angleterre "· ( Leltre du i6 aoùt 1797.-29 ther
midor an v). 

Pour arriver à ce's fins, il avait fai t venir l'a miral Brueys daos 
l' Adri atique, avec si x vaisseaux, quelques frégates et quelques 
corvettes. Il s'était ménagé en outre un moyen de s'emparer de 
la marine vénilienne. D'apr ès le traité eone! n, oo deva i t lui 
payer trois millions en matériel de marine. Il prit sous ce pré
texte tous les chanvres, fers, etc., qui formaieot du r este la se ul e 
richesse de l'a rsenal vénitien. Ap rès s'èlre emparé du matériel, 
so us le prétexte dcs lrois millions, Bonaparte s'empara des vais
sea ux , sous prétexte d'a ller occuper les Iles pour le compte de 
Vco ise démo~ratique. I l fit achever ceux qui étaient en construc
lion , et parviot ainsi à armer si x vaisscaux de guerre, six fré-

v 16 
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gates et plusieurs corvettes, qn'il réuoit à l'escadre que Brueys 
avai l amenée de Touloo. I l remplaça le million que la trésore
rie avait arrèté, donna à Brueys d es fonds pour enrOler d'ex
cellenls malelots eu Albaoie el sur l es còtcs de la Grèce, et lui 
créa ai n si une marine capab!e d'imposer à tonte la Méd iterranée. 
Il en fìxa le principal élablissemen t à Corfou, par des raisons 
excellenles, et qui furent arpro nvées du gouvernement. De 
Corfou, ce lle escadre pouvait se porler clans I'Adrialique et se 
concerter avec l'armée d'ltalie c n cas dc nonvclles hostililés; 
elle pouvait 3ller à ~l alte, elle imposait à la cour de Naples, et 
il lui éta il facil e, si o o la désirait duns l'Océan, pour la fui re 
concourir à Qllelquc projet, de voler ve rs,le délro it plus promp
temeol que si elle eùt élé it 'l'onlon. E n fin à Corfou, l'cscad re 
apprenait à deren ir manrenvrière, et se formai t mieux qn'à 
Toulon , où elle était ordiuairement im mobile. « Vous n'aurez 
jamais de marios », écrivait Bonaparte, '' en !es laissant dans 
vos porls "· 

Tellc éta it la manière dont Bonaparte occupait soo lcmps 
pcndanl lcs lcnteurs calculées que. !L1i faisa it cssuyer l'Autriche. 
Il soogeait aussi à sa posili on militairc à l' égard de celte puis
sance. Elle avait fa it des préparatifs immeoscs, depuis la signa
ture des prélimioaires de Léobcn. Elle avait lrausporté la plus 
grande parl.ie de ses forces dans la Carinthie, pour pro lége t• 
Vienoe et se mcttre à couvert contre la fougue de Bonaparte. 
Elle avait faillever la Hoogrie en masse. Dix-huit mille cava· 
liers hoogrois s'exe rçaieot depuis trois mois sur les bords du 
Danube. Elle avait donc les moyeos d'appuj'cr Ics négociatio1is 
d'Udine. Bonaparte n'avait guère plus de soixaole el dix mille 
hommes dc troupes, dont une lrès-petitc par'li e co cavalerie. Il 
demaodait des r en forts au Directoire pou1' faire fa re à l'enne· 
mi, et il pressait su rtout la ratifìcnlion rlu trailé d'alliaoce avec 
le Piérnont, poor obten ir dix mill e de ces soldats piémonta is 
doot il faisait si grand cas. ì\Ia is le Directoire ne voulait pas lui 
eovoyer' des renforts, p arce que le déplacement d es troupes au· 
rait ametJé de nombrcuses désertions; il aimait micux, eo ac
célérant la marche de l'arrnée d' Allemagoc, Llégager J' arméc 
d'ltalie, quc la reoforcer; il hésitait encorc ù signer une alliancc 
avcc le Piémont, p arce qu' il ne voulait pas garantir un lrOne 
dont il cspérait et souhaitait la cb utc oaturelle. Il avai t envoyé 
seul emeo t quclques caval iers à pied. O o a vai t co ltalic dc quoi 
!es mooter et Ics éqniper. 
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Privé d es ressources snr lesquelles il avait compié, Bonaparte 

se voyait donc exposé à uo oragc dn cuté d~s Alpes Ju li eones. 
Jl avait tàché de snppléer de toules Ics manièrcs aux moyeos 
qu'oo lui refusait. Il ava i t armé et forli fiè Palma-Nova, avec une 
activilé extrao rdinaire, et cn avait fait une piace de ·premier 
ordre, qui, 11 elle seni e, devait exiger nn long siége. Celte cir
constancc seu le changcait siogulièrement sa position. JJ m•ait 
fait jeter des poots sur I'Izoozo, et construire des tèles de pont, 
pour ètre prèt à déboucher avec sa promptitudc accontumée. 
Si la rupture ava i t licn avant la chute des nciges, il espérait sur
prcnòrc l es Aulricbiens, l es jeler dans le désordrc, et, malgré 
la supériorité de leurs forces, se lrouvcr bienlot aux portes de 
Vieooe. l\Iais si la rupture n'a vai t li eu qu'après !es nciges, il ne 
pouvait plus prévcnir les Autrichieos, il était obligé de les re
cevoir dans !es p l aio es d'Italie , où la sa iso n l eu t· permetta i t 
dc tlébouchcr ct1 ton t temps , et alors le désavanlage du n om
bre u'é lait plns balancé par celui de l'offensive. Daos ce cas, il 
se considérait camme en danger. · 

Bonaparte désirait dooc que les négociat.ions se tcrminassent 
promptemeut. Après la ridicole note du 18 juillet, où l es plé
nipotenli aires avaiei1t iosislé dc nouvcau ponr le congrès de 
Berne, et rédamé co nlre ce qni s'était fait ù Venise, Bouaparle 
avait fai t répond re d'une manièrc vigoureuse, et qui prouvait 
à l'Autrichc qu'il élai t prèt à fondre de nouvcau sur Vicnne. 
1\IM. de Gallo, de Meerweld et un lroisième négociateur, M. De
gelmann, étaient arrivés le 31 aoul (14 fructiclor). et !es confé
rences 'avaient commencé sur-Je-champ. !Uais évill emmcnt le 
bnt était de traiue r eneo re les choses en Joo gueur; car, tout en 
acceptant une négocialion séparée à Udine, ils se réservaient 
toujours de rcven ir à un congrès général à Berne. Ils annoo
ça icn l quc le congrès de Rastadt, pour la paix de l'Empire, al
lai t s'ouvrir sur-le-champ, que !es négocialions eu seraient con
duiles en mème temps que cellcs d'Udine, ce qui devait com
pliquer singulièremen t !es iotérèts, eL fa ire na1tre autanl de 
difficnllés qu·un congrès générn l à Berne. Bonaparte fit obser
Yer que la pa ix de l'Empire ne devait se traiter qu'après la paix 
avec I'Em pereur; il déclara qne, si le coogrès s'ouvrail, la Fran
ce n'y enverrait pas; il ajouta que, si au 1 er octobre la p ai x avec 
l'Emperenr n'était pas conclue, !es préliminaires de Léoben se
raient regardés comme nu!s. Lcs choses en étaient à ce point> 
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Jorsque le 18 fructidor ( 4 septembre ) déjoua toutes les fausses 
espérances de l' Autricbe. S ur-le-cbamp l\1. de Cobentzel accou
rut de Vienne à Udine. Bonaparte se rendi t à Passeriano, fort 
belle maison de campagne à quelque distance d'Udine, et tout 
annonça que celle fois le dési r de traiter était sincère. Les con
férences ava ient lieu alternativement à Udine, chez IU. de Co
bentzel, et à Passeriano, cbez Bonaparte. M. de Cobentzel éta it 
un esprit snbtil, aboudant, mais peu logique: il était hautain eL 
amer. J,es trois aulres négociateurs gardaient le silence. BlJOa
parLe représentait seui pour la France, depuis la destitut ion de 
Clarke·. Il avait assez d'arrogance, la parole assez prompLe et 
assez trancha nte -pour répondre au négociateur anLrichieo. 
Quoiqu'il fùt visible que M. de Cobentzel avait l'intenLion réelle 
de traiter , il n'en aflìcha pas moins !es préteoLions !es plus 
extravaganLes. C'élait Lout au plus si l'Autriche cédait !es Pa~s
Bas, mais elle ne se chargeait pas de nous assurer la limite du 
Rhin ,. disant que c'était à l'Em pire à nous faire ceLte cooces
sion. En dédommagement des riches et populeuses provinces 
de la Belgique, l'Au triche voulait d es possessions, non pas eu 
Allemagne, mais e n Italie. L es préliminaires de Léoben lui 
avaienL assigné !es Éta ls véoiLieos jusqu'à l'Oglio, c'est-à-dire 
la Dalmatie, l'Istrie, le Frioul, le Brescian, le Bergamasque et 
le 1\Iantouan, avec la piace de ìUantoue; mais ces provinces ne 
la dédommageaient pas de la moitié de ce qu'elle perdait co 
cédant la Belgique eL la J.ombardie. Ce o'éLail pas lrop, disait 
M. de Cobenlzel , de lui laisser oon-seulemeot la Lombardi e, 
mais de lui donner enco re Venise et Jes Légations, et de réta
blir le due de l\Iorlène dans son duché. 

A toute la faconde de l\1. de CobenLzel, Bonaparte ne répoo
dait que par un imperlurbahle silence; et à ses prétentions fai
l es, que par des prélentions aussi excessives, énoocées d'un ton 
ferme et tranchao t. Il demandai t la ligne du Rhin pour la Fran
ce, l\layeoce co mprise, et la ligne de l'Jzonzo pour l'ILalie. Eu
tre ces,préLentions opposées il fallait prendre un milieu. Bona
parte, comme nous l'avons déjà dit, avait cru entrevo ir qu'en 
cédant Venise à I'Autriche ( concession qui n'était pas comprise 
dans !es prélimioaires de Léoben, p arce qu'on ne songeait pas 
alors à détruire celte république), il pourrait obteoir que l'Em
pereur reculàt sa limite de I'Oglio à l'Adige; que le l\lantouan, 
le Bergamasquc et le Brcscian fussenl_donnés _à la Cisalpine, 
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qui aurait ainsi la fronlière de l'Ad ige et !Uantoue; que de plus 
l'Empereur reconnut à la France la limite du Rh in, et lui livràt 
mème Mayence; qu'enfin il consenlit à lui laisser les iles lo
niennes. Bonaparte résolut de traiter à ces conditions. Il y 
voyait beaucoup d' avantages réels et tous ceux que hi France 
pouvait obtenir dans le moment. L'Empereur, en prenant V e
n i se, se compromettait daos l'opinion de I'Europe, car c'était 
pour lui que Venise avait trahi la France. En abandonnant l'A
dige et Mantoue, I'Empereur doonait à la nouvelle république 
italicnoe une grande consistance; en nous laissant les ìles Io
nieooes, il nous préparait l'empire de la Méditerraoée; en nous 
recoooaissaot la limite du Rhio, il laissait l'Empire sans force 
pour nous la refuser; ~o oous Iivraot l\Iayence, il nous metta i t 
véritablemeut en possessioo de cette limite, et se compromet
tait eocore avec l'Em pire de la maoière la plus grave, en nous 
Iivrant une piace appartenant à l'un des princes germaniques. 
Il est vrai qu'en faisant une nouvelle campagne, on était assuré. 
de détruire la monarchie autrichienne, ou de l'obliger du moins 
à renoncer à I'Italie. Mais Bonaparte avait plus d'une raison 
personnclle d'éviter une nouvelle campagne. O n était en octo
bre, et il élait tard pour percer en Autriche. L'armée d'Alle
magne, commandée auj ourd'hui par Augereau, devait avoir 
tout l'a yantage, car elle n'avait personoe devant elle. L'armée 
ù'ltalie avait sur l es bras toutes l es forces aulrichieones; elle 
ne pouvait pas avoir le ròle brillaot, étant réduile à la défensi
ve; elle ne pouvait pas è tre la première à Vieone. E o fio Bona
parte était fatigué, il voulait jouir un peu de son imme~se gioi
re. Une balaille de plus n'ajoutait rien aux merveilles de ces 
deux campagnes, et e n sigoaot la p ai x, il se couronnait d'une 
double gioire. A celle dc guerrier il ajouterait celle de négo
ciateur, et il serait le seui géoéral de la république qui aurait. 
réuni !es deux, car il n~en éta it encore aucun qui eut signé des 
lrailés. Il salisferait à l' un des vceux les plus ardeots de la Fran
ce, et rentrerait dans son sein avec tous !es genres d'illustration. 
Il est vrai qu'il y avait une désobéissancc formelle à signer un 
lraiLé sur ces bases, car le Directoire exigeait l'entier alfran
chissement de l'Ilalie; mais Bonaparte senlait que le Directoirc 
n'oserai t pas refuser la ratification du trailé, car ce serait se 
mellre en opposilion avec l'opinion de la France. Le Directoire 
l'avait choquée déjà e n rompant à Li li e, il la choqnernit bi art 
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plus en rompant à Udine, et il justifierait tous Jes reproches de 
la faclion royalistc, qui l' accusai t de vouloir uçc guerre éter
nel\e. Bonaparte senta i t dooc bien qu'eo sigoant le traité, il 
obligerait le Directoire à le ralifier. 

Il donna donc hardiment son ultimatum à M. de Cobentzel: 
c'était Yenise pour l'Autriche, mais l'Adige et Mantoue pour la 
Cisalpine, le Rh in et lllnyence pour la France, avec !es il es Io-
11iennes en sus. Le i6 octobre ( 25 vendémiaire an VI), la der
nière cooférence eu t lieu à Udine chez 111. de Cobentzel. De p art 
et d'an tre on déclarait qu'on al\ait rompre; et M. de Cobeotzel 
annonçait que ses voitures étaient préparées. On était assis au
tonr d'une longue table rectangulaire; !es quatre uégociateurs 
autrichiens étaient placés d'un còté; Bonaparte était seui de 
l'autre. M. de Cobentzel récapitula tout ce qo 'il avait dit _, sou
tint qoe I'Empereur, en abandonnant !es cl e fs de lllayence, de
vai t recevoir celles de lllantoue, qu'il ne pouvait fai re autre
ment sans se déshonorer; que, du reste, jamais la France n'a
vai t fait un traité plus beau, qu'elle n'eu désirait cerlainement 
pus un plus avantageux; qu'elle voulait avant tout la paix, et 
qn'elle saurait juger la conduite du négocialeur qui sacrifiait 
l'inlérèt et le r epos de son pays à son ambilion mililaire. Bona
parte, demeurant calme et impassible pendant celte insullante 
apostrophe, la issa III. de Cobentzel achevcr so o discours; puis, 
se dirigeant vers un guéridon qui porlait un cabaret de por
celaine, donné pnr la grande Calherine à M. de Cobentzel, et 
étalé com me un objet précieux, il s'eu saisit et le br i sa sur le 
parquet, en prononçant ces paroles: "La guerre est déclarée; 
»mais souvenez-vous qu'avant trois mois je briserai volre mo
» 'narchie, comme je brise celte porcelaine ». Cet acle et ces 
paro lès frappèrent d'étonnement les négociateurs autrichiens. 
Il !es salua, sorlit, et montant sur~le-champ en voilure, ordon
na à un officier d'aller annoncer à l' archiduc Charles que !es 
hostilités recommenccraienl sous vingt-qualre heures. M. de Co
benlzel, effrayé , envoya sur-le-champ l'ultimatum signé à Pas
seriano. L'une des conditions du trailé élait l'élargissement de 
M. de Lafayette, qui, depuis cinq ans, supportait hérolquement 
sa détention à Olmiltz. 

Le lendemain, 1. 7 octobre (26 vendémiaire), o n signa )e traité 
à Passeriano; on le data d'un petit Yillage situé entre !es deux 
armées, mais dans !eque! on ne se rendi t pas, p arce qu'il n'y 
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.a vai t pus dc !oca! convenable pour recevoir !es négociateurs. Ce 
vill«ge étn it celo i dc Campo-Formio. Il donna so n no m à ce lraité 
célèbre, le prcmicr conclu entre l' Empcreur et la républiquc 
française. 

Il était con1•enu que l'Empereur, camme sourerain d es Pays~ 
Bus, et camme membre de l'Empire, reconnaìtrait à la France 
la limite dn Rhin, qu'il livrerait i.Uaycnce à nos troupes, et que 
!es lles T onienncs resteraienl e n n otre possessi an; que la répu
bliqne Cisalpine aurailla llomagnc, l es Légations, le duché de 
l\Iodène, la Lombardie, }a Valtelinc, le Bergamasque, le Bre
scia n cl le Mantouan, avec la limite de l'Adige et Mantoue. 
L'Empe1'eur sonscrivait de plus à diverses conditions résultant 
òe ce traité et des traités antéricnrs qui li aient la République. 
D'abord il s'engageait i1 donner le Brisgaw au due ùe liiodèoe, 
en dédommagement de soo duché. Il s'engugeait ensuite à prè
ter san influence pour faire obtenir co Allemagne un dédom
magemeat au stathouder, ponr la perle de la lloll<tOde, et ua 
dédommagement au roi de Prusse pour la perte du petit terri
toi;re qu'il nous avait cédé sur la gauche du Rhin. Eo vertu de 
ces eDgagemeots, la voi x de l'Empereur était assnrée au con
grès de Basladt, pour la solution de toules les questions qui 
iotéressaicnt le plus la France. l/Empereur recevait, en relour 
dc tout ce q n' il accordai t, le Frioul, l'lslrie, la Dalmalie et l es 
bouches du Caltaro. • • • • • • • • • 

J_,a F~ance o'avait jamais fait une paix aussi belle. Elle avait 
cnfio ·obtenu scs limites naturelles, et.elle les obtcoait du con
sentement du cootioent. Une grande révolntioo étai t opérée 
dans la haute Italie. Il y avait là un aocicn Élat détruit, et un 
nouvcl Élat fondé. i\(ais I'État détruit était une aristocralie des
potique, ennemie irrécoociliable de la liberlé. L'État fondé élait 
une république libéralcment constit~ée, et qui pouvait commu
niquer la liberté à loule l'ltalic. On pouvait regretler, il est 
vrai, que l es Aulrichicns ne fussent pas rejelés au delà de l'I
zonzo, que toute la haute Italie, et la ville dc Venise elle-mè
me, ne fussent pas réunies à la Cisalpine: avec une campagne 
de plus, ce résullat etlt été obteon. Des considéralions parliou
Jières avaient empèché le jeuoe vainqueur dc faire celte cam
pagne. Jlintérèt personnel commeuçait à altérer les calculs du 
grand homme, et à imprimer une lache sur le premier et peut
èlre le plus !Jel acte de sa vie. 
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Bonaparte ne pourail guère douter de la ralificalion dn trai
lé; cependant il n"éLait pas sans inquiétude, car ce lraité était 
une contravcntion formelle an x iostruclions du Directoire. Il le 
fit porler par san fidèle et complaisant chef d'état-major, Ber
lhicr, qu'il afJ'ccLionnait beaucoup, èt qu'il n'avait point encore 
cnvoyé en France pour jouir des applaudissemenls des Pari
siens. Avec san tact ordinaire, il adjoignit un savant an militai
re: c'était IUongc, qui a vai t fai t parlie de la commission char
gée de choisir l es objels d'art en Italie, et qui, malgré so n ar
dent démagogisme et san esprit géométriqu_e, a vai t été séduit, 
camme tant d'aulres, par le génie, la gràce et la gioire. 

lllonge et Berlhier furent rendus à Paris en quelques jours. 
Ils y arrivèrent au m il i eu de la nuit, et arrachèrent de so n li t 
le président du Direcloire, Larévellière-Lépaux. Tout en ap
portant un Lraité de paix, Ics deux envoyés étaicnt loiu d'avoir 
la joie et la confiance ordinaires dans ces circonstances; ils 
étaient embarrassés camme des gens qui doivent commenccr 
par un aveu pénible: il fallai t dire, en efl'et, qu'on avait déso
béi au gouvernement. Ils employèrent de grandes précaulions 
oraloires pour annoncer la teneur du traité et excuser le géné
ral. Larévellière Ics reçut avec tous les égards que méritaient 
deux personnages aussi distingués, don t l'un surtont était un 
sava n t illustre; mais il ne s'expliqua pas sur le traité, eL répon
dit _simplement que le -Dir~:ctpir;e ~n 9é~id,erait. Il le présenla 
le leodemain malin au Directoire. La nouvelle de la paix s'élait 
déjà répandue dans tout Pàris; la joie éLait au co mb le; o n 
ne connaissait pas l es conditions, mais, quelles qu'clles fus
sent, on était certain qu'ellcs devaient ètre brillantes. On exal
tait Bonaparte et sa donble gio ire. Camme il l'avait prévu, on 
était 'enthousiasmé de trouver en lui le pàcificaleur et le guer
rier; et une paix qu'il n'avait signé qu'avec. égo'isme, élait van
tée comme un acle de désintéressement mililaire. Le jenne 
génér,al, disait-on, s'es L refusé la gioire d'une nouvelle cam
pagne pour donner la paix à sa patrie. 

Jlenvahissement de la joie fu t si prompt, qu'il eùt été bien 
difficile au Direcloire de la Lromper en rejelant le Lraité de 
Campo-Formio. Ce LraiLé élait la sui le d'une désobéissance for
melle: ainsi le Directoire ne manquait pas d'cxcellenLes raisons 
pour refuser sa ralificalion; et il eùt été fort important de don
ocr une Jeçon sévère au_jeune audacieux qni avait enfreint des 
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ordres précis. Mais comment Lromper l'attente générale? com
ment oser refnser une seconde fois la paix, après l'avoir refu
sée à Lille? O n voulait don c j uslifier tous l es rept·oches d es 
victimes de fructidor' et mécontenler gravement l'opinion 't n 
y avait un aulre danger non moins grand à la braver. En etfet, 
e n rejetant le traité, Bonaparte donnait sa démission, et d es 
revers allaient suivre inévilablement la reprise des hoslilités en 
Italie. De quelle responsabili tè ne se chargeait-on pas, daos ce 
cas-là? D'ailleurs le traité a vai t d'immenses avantages; il ou
vrait un superbe avenir; il donnail, de plus que celui de Léo
ben, 1\Iayence et l\lantoue; enfin, il laissait libres toutes !es for
ces de la France, pour en accabler l' Anglelerre. 

Le Directoire approuva donc le traité: la joie n'en fu t qLie 
plus vive et plus profonde. Sur-le-champ, par un calcut habite, 
le Directoire songea à tourner tous les esprils conlre I'Angle
lerre: le héros d'Ilalie et ses invinciblcs compagnons durent 
voler d'un ennemi à t'autre, et, te jour meme ou l'on publiait 
le traité, un arrèlé nommq. Bonaparte général en chef de l'ar-
mée d'Anglelerre. -

Bonaparte se disposa à quitter l'ltalie, pour venir enfin goù
ter quelques instants de repos, et jouir d'une gioire, la plus 
grande connue dans !es temps modernes. Il était nommé plé
nipolentiaire it Rastadt, avec Bonnier et Treilhard, pour y lrai
ter de la paix avec l'Empire. Il était conveno aussi qu'il lrou
''erait à Rastadt 1\1. d è Cobentzel, avec qui il écbaogerait !es 
ratificalioos du traité de Campo-Formio. Il devait en mème 
temps veiller à l;exécution des condilions rclalives à l'occupa
tion de 1\layence. Avec sa prévoyance ordinai re, il ava i t eu so in 
de stipuler que les troupes autrichiennes n'entreraient dans 
Palma-Nova qu'après que !es siennes seraient entrées dans 1\Ia-
yeoce. 

Avant de partir pour Rastadt, il voulut mettre la dernière 
main aux all'aires d'Itatie. Il fit !es nominations qui lui restaient 
à fai re dans la Cisalpine; il régta l es conditions du séjour d es 
troupes fraoçaises en ltalie, et leurs rapports avec la uouvelle 
république. C es Lroupes devaieot e tre commandées par Berthier, 
et former nn corps de trente mille bommes, entreleous au:c 
frais de la Cisalpine; elle devaient y demeurer jusqu'à la paix 
~éoérale de l'Europe. Il retira le corps qu'il avait à Venise, et 
livra cctle ville à un corps autrichieu. L es p a Lriotes vénitiens, 
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·e n se voyant donnés à l' Aulriche, furent inòignés. Bonaparte 
leur avait fait assurer un asile dans la Cisalpine, et il avait sti
pulé avcc le gouvernemeot autrichien la facnllé, pour eux, de 
venclrc leurs biens. lls ne furent poi n t sensibles à ces soins, et 
vomirent, con tre le vainqueur qui l es sacrifiait, des imprécations 
véhémentes et fort naturelles. Villetard, qui ava i t semblé s'en
gager pour le gouvemement français à leur égard, écrivi t à 
Bonaparte et en fut traité avec une dureté remarquable. Du 
reste, ce ne furent pas !es patriotes seuls qui montrèrent une 
grande douleur dans celte circonstance; l es nobles et le peuple, 
qni préféraient naguère l' Autriche à la France, parce qu'ils ai
maient l es principes de l'une et abhorraieot ceux de l'autre, 
sentirent se réveiller tous leurs sentiments oationaux, et mon
trèrent pour leur antique patrie un altachement qui les rendi! 
dignes d'un intérèt qu'ils n'avaient pas inspiré encore. Le dés
espoir fu t général; on vi t une noble dame s'empoisonner, et 
J'ancien doge tomber sans mouvcment aux pieds de l'officicr 
autricbien ùans !es maios duquel il. prètait le serment d'obéis
sance. 

Bonaparte aclrcssa une proclamation aux Italiens, dans la
quelle il leur faisait ses adieux et leur donuait ses der11iers con
seils. Elle respirai t cc ton ooble, ferme, et toujours un peu 
oratoire, qu'il sava i t donner à soo Jangage public. "Nous vous 
» avons dooné la libcrté ,, dit-i! aux Cisalpins, « sachez la con
,, server .... ; ponr è tre dignes de volre deslinée, ne faites que 
, cles lois sages et modérées; faites-les exécuter avec force et 
>> énergie; favorisez la propagati un d es lumières, et respeclez 
>>la religion. Composcz vos bataillous, non pas de gens sans 
» aveu, mais de ciloycus qui se nourrisscnt i:les principes de la 
» républiqne, et soient immédiatemeut attachés à sa prospérité. 
>> Vous avez en général besoin de vous pénét.rer du sentimeot 
>>de votre force, et de la digniLé qui convieot à l'homme libre: 
>> divisés el pliés depuis dcs sièdes à la tyranoie, vous n'eussiez 
,, pas conqnis v otre liberlé; mais sous p eu d'aonées, fussiez
,, votB abaodoonés à vous-mèmes, aucune puissance de la terre 
>>ne sera assez forte pour vons l'oter. Jusqu'alors la grande 
» nalion vous prolégcra co otre !es attaques de vos voisius; son 
» système poliliqne sera uni au vutre .... Je vous quitte sous peu 
»de jours. Lcs ordrcs de mon gouvernement et un danger im
» mioent de la république Cisalpine me rappellerout seuls au 
» milieu de vous. >> 
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Celte dernière phrnse était une réponse il ccux qui disaient 

qu'i l voulait se faire roi de la Lombardie. Il n'était rien qu'i l 
préféràt an litre et au ròle de prcmier général de la républi
que frnnçaise. L'un dcs négocialeurs autrichicns lui a vai t offert 
de la part de l'Empereur un Étnt en Allemagnc; il a vai t ré
poDdu qu'il ne voulait dcvoit· sa fortune qu'à la reconDaissance 
du peuple français. Entrevoyait-il son avenir? Non, sans do ute; 
mais ne fUt-i l que premier citoyen de la répnllliqt\e, on com
prend qn'il le préféràt en ce moment. Les Italiens l'accompa
goèrenl de leurs rcgrets, et virent avec peine s'évanoui r cetle 
bri llante apparition. Bonaparte traversa rapidcment le Piémon t 
ponr se rendrc, parla Snisse, à Rastarlt. Dcs fètes magnifiques, 
des présents pour lui et sa femme, étaicnt préparés sur la route. 
J,cs princes et Ics penples voulaient voir ce guerricr si célèbre, 
cet arbitre de lant de destioées. A Turin, le roi avait fait pré
parer des présents, afìn de lui Lémoigncr sa reconnaissance pour 
l'appui qu'il e n ava il reçu auprès du Directo ire. E n Suisse, 
J'enlhousiasme des Vnudois fut extrèmc pour le libérateur de 
la Valtclioe. Des jeunes filles, habillées aux lrois couleurs, lui 
présenlèt·cnt cles couroDnes. Pnrlout était inserite celte rnaxime 
si chèrc aux Vaudois : Un pettple ne peut i!t1·e sujet d'un autnJ 
peuple. Bonaparte voulut voi t· l'ossuai re de Mora t; il y trouva 
une foule dc curieux empressés de le suivrc partout. Le canoa 
tirai l daos !es villes où il passai t. Le gonvernement de Berne, 
qui voyait avec dépit l'enthousiasme qu'inspirait le libérateur 
de la Yallelioe, fit défendre à ses oflìciers dc lirer le canon; 
OD lui désobéit. Arrivé IL Rasladt, Bonaparte trouva tous Ics 
p rioces allcmands impatients de le voir. Il ftt sm·-le-cbamr 
prendre aux Dégocialeurs fraoçais l'allitude qui convenait à 
Jeur missioD et à leur rOie. I l refusa de recevoir l\1. de FerseD, 
que la Suèdc avait choisi pour la représenter an congrès de 
l'Empire, et que ses liaisons avec l'aocieDne cour de France 
rendaient pcu propre à traiter avec la répulllique française . Ce 
refus fit une vive sensa liou, et prouvait le soin constaut que' 
BonHparle mettait à relcver la grande nation, comme il l'appe
lait dans toules ses harangues. A.près avoir échangé !es ratifi
ca tious du trailé dc Campo-Formio, et fai t les arrangements 
Décessaires à la remisc de l\laycnce, il résolut de partir pour 
Paris. I l DC voyait rien de grand à discuter à Rastadt, et sur
touL il prévoyait d es longucurs intermiuables .. pour meltre d'ac-
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cord tous ces pelits prioces allemands. Un pareil role n'était 
pas dc son goùt; d'ailleurs il 'était fatigué; et un peu d'impa
lience d'arriver à Paris et de mooter au capitole de la Rome 
moderne élait bien nature!. 

Il parli de Rastadt, traversa la France incognito, et arriva à 
Paris le 15 frimaire an VI an soir (5 décembre 1797). Il alla se 
cacber dans une maison fort modeste, qu'il avait fait acheter 
rue Chantereine. Cet homme, chez !eque! l'orgueil était im
mense, avait loute l'adresse d'une femme à le cacher. Lors de 
la reddilion de Mantoue, il s'était souslrait à l'honneur de voir 
défiler Wurmser; à Paris, il voulul se cacher daos la demeure 
la plus obscure. Il alfectait dans son langage, dans son costume, 
dans toutes ses habitudes, une simplicité qui snrprenait l' ima
gination des hommes, ella Louchait plus profondément par l'ef
fet du contraste. Tout Paris, averti de so n arrivée, était daos 
une impatience de le voir qui était bieo naturelle, surtout à des' 
Français. I.Je ministre des all'aires étrangères, 1\1. de Talleyrand, 
pour !eque! il s' était pris de lo in d'un gqut fort vif, voulut 
l'aller visiter le soi1· mème. Bonaparte demanda la permission 
de ne pas le recevo ir et le préviot le leodemain matin. Le sa
lon des affaires étrangères était pleio de grands personoages, 
emprcssés de voir le héros. Silencicux pour lout le moode, il 
aperçut Bougainville, et alla rlroit à lui pour lui dire de ces paro
Ics qui, Lombant de sa bouche, devaient produire d es impres
sions profondes. Déjà il alfectait le goO.t d'un souverain pour 
l'homme utile et célèbre. lU. de Talleyrand le présenta au Di
rectoire. Quoiqu'il y eO.t bien des motifs de mécootentement 
eotre le général et l es directeurs, cependant l'eotrevue fu t 
pleine d'etfusion. Il convenait au Directoire d'alfecter la satis
faction, et au géoéralla déférence. Du reste, !es services étaieot 
si grands, la gioire si éblouissante, que l'entra!nement devait 
faire piace au mécontentement. Le Directoire prépara une fète 
triomphale pour la remise du traité de Campo-Formio. Elle 
n'eu t _poi n t li eu dans la salle des audiences, mais dans la grande 
cour du Luxembourg. Tout fnt disposé pour rendre cette so
Jennilé l'une des plus imposantes de la révolulion. Les Direc
teu_rs étaient rangés au fond de la cour, sur une estrade, au pied 
de l'Hotel de la Patrie, et revètus du costume romain. A.ulour 
d'eu x, l es mioistres, l es ambassadeurs, l es membres d es deux 
conseils, la m.agistrature, l es che fs d es administrations, étaient 
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placés sur des siégcs rangés en amphithéàtre. Des trophées ma
gnilìques, formés par !es innombrables drapeaux pris sur l'en
nemi s'élevaient de distance en distance, tout autour de la conr; 
de b;Jles tentures tricolores e n ornaient l es murailles; d es gale
ri es portaient la plus brillante société de la capitale; d es corps 
de musiciens étaicnt disposés dans J' ·enccinte; une nombrcuse 
artillcrie était placée autour du palais, pour ajouter ses détona
tions au son de la musique et au bruit des acclamations. Ché
nier avaitcomposé pource jour-là l'un de ses plus beaux hymnes. 

C'élait le 20 frimaire an VI (10 décembre 1.797). Le Direc- , 
toirc, \es fonclionnaires public, les assislants étaient rangés à 
!enr piace, attendant avec impatience I'homme illustre qne petl 
d'entre eux avaient vu. II parut accompagné de i\1. de Talley
rand, qui était cbargé de le présenter; car c'était le négocia
teur qu'on félicitait dans le momènt. Tous !es contemporains, 
frappés de celte taille grele, de ce visage pàle et roma in , de 
cet mil ardcnt, nous parlent chaque jour encore de J'effet qu'il 
produisait, dc l'impression indéfinissable de génie, d"autorité, 
qu'il laissait dans les imaginations. La sensation fut extreme. 
Dcs accìamations unanimes éclatèrent à la vue du personnage 
si simple qn'environnait une telle renommée. Vive la Républi
que! vive Bonaparte! furent les cris qui éclatèrent de toutes 
parts. M. de Talleyrancl. prit ensuite la_ parole, et dans un dis
cours fin et concis, s'el'força de rapporter la gioire du général, 
Jtou· à lui, mais à la révolution, aux armées et à la grande na
tion. Il sembla se faire en cela le complaisant de la modestie de 
Bonaparte, et, avec son esprit accoulumé, deviner comment le 
lléros voulait qu'on parlàt de lui, devant lui. !11. de (falleyraod 
parla ensuite de ce qu'on pouvait, disait-il, appeler son ambi
tion; mais co songeant à so n go O. t antique pour la simplicité, 
à son amour pour !es sciences abstraites, à ses Iectures favori• 
tes, à ce sublime Ossian avcc lequel il apprenait à se détacher 
òe la terre, nt. de Talleyrand di t qn'il faudrait le solliciter peut
clrc pour l'art'achcr un jour à sa studieuse retraite. Ce que ve
nait dc dire !II. dc Talleyrand était dans toutes !es bouches, et 
allait se rctrouver dans tous les discours prononcés dans celte 
grande solcnnilé. Tout lè monde disait et répétait que le jenne 
général était sans ambition, tant on avait pcur qu'il en eCtt. Bo
naparte parla après M. de Talleyranrl, et prononça d'un ton 
ferme Ics pht'ascs hachécs qne Yoici: 

v l 7 
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« Citoyens, 

>> Le peuple français, pour è tre libre, ava i t !es rois à com~ 
>> batlre. 

» Pour obtenir une Constitution fond ée sur la raison, il a vai t 
>> dix-huit siècles de préjugés ù vaincre. 

» La Constitution de l'an m et vous, avez Lriomphé de tous 
» ces obstacles. 

»La religion, la féodalilé, le royalisme, ont succcssivement, 
>> depuis vingt siècles, gouverné I'Europe; mais de la p a ix que 
» vous venez de conclure date l'èrc des gouvernements repré
,, sentatifs. 

, Vous èles parvenus à organiscr la grande nalion, dont le 
>>vaste lerritoire n'est circonscrit que parce que la nature cn a 
>> posé elle-mème !es limites. 

» Vous avez fait plus. Les deux plus belles parties de l'Euro
» pe, jadis si célèbres par !es arts, !es ECiences et !es grands 
» hommes don t elles fu reo t le berceau, voient avec !es plus 
>> grandes espérances le génie de la liberté sortir du lombeau 
,, de lenrs ancètres. 

" Ce sont deux piédestaux sur lesquels !es destinées vont 
»piacer deux puissantes nations. 

"J'ai l'hooneur de vous remettre le traité signé ù Campo~ 
,, Formio et ratifié par Sa !Uajeslé I'Empereur • . 

» T~ a p a ix assure la liberlé, la prospérité et la gioire dc la 
,, République. 

,, Lorsque le bonheur du peuple français sera assis sur de 
>> meilleures lois organiques, l'Europe entière deviendra libre ». 

Ce disconrs était ù peioe achevé, que !es acclamations relen~ 
tirenl de nou,veau. Barras, président du Directoire, répondit à 
Bonaparte. So n discours était long, diffus, peu .convenable, e& 
exaltait beaucoup la modestie et la simplicilé da héros; il reo
fermai t un hommage adroit pour H oche, le riva! supposé da 
vainqueur de J'Italie. " Pourquoi lloche n'est-il pas ici », di~ 
sait le président da Directoire, " pour voir, pour embrasser 
son ami 't » Hoche, en effet, a vai t défendu Bonaparte l'année 

. précédente avec une généreuse chaleur. Snivanl. la nouvclle 
direction imprimée à tous !es esprits, Barras proposait de nou
veaux lauriers au héros, et J'invitait à l es all er cueillir en An· 
gleterre. Après ccs trois discours, l'hymne de Chénier fu t chan
té en chrenr , et avec l'accompagncmeut d'nn magnifìque or· 
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eh es tre. De n x généraux s'approchèrent cnsuile, accompagnés 
par le minislre de la guerre: c'étaient le brave Jouberl, le 
héros du jour, et Andréossy, l'un des officiers les plus dislin
gués de l'arLillel'ie. Ils s'avançaient en portant un drapeau admi
rable; c'était ce! n i que le Directoire vena i t de donner, à la fin 
de la campagne, à l'armée d'Italie, c'était la nouvelle oriflamme 
de la Répnblique. Il était chargé d'innombrables caractères d'or, 
et ces caractères étaient les suivants: L'armée d'ltalie a fait 
cent cinquarite mille prisonniers , elle a pris cent soia;ante-dix 
drapcaux, cinq cent cinquantc pièces d' artillerie de siége, six 
ccnts pièces de campagne , cinq équipages de pont, neuf vais
scaux, douze frégates, douze corvettes, dix-huit galères. - Ar
mistices avec les 7'ois de Sardaigne, de N aplcs , le pape, les clttcs 
de Parmc, dc IJfodènc. - Préliminai1·es de Léobcn. - Convcn ... 
tion dc Montebello avcc la républiquc de Gencs. - Traités de 
pa.ix de Tolentino, de Campo-Fo1·mio. - Donné la libc1·té aux 
peuples dc Bologne, de Fcrrar·e, de Modè.ne, de Massa-Carrara, 
de la Romagne, de la Lombardie, de Br·escia, de Bcrgo,me, de 
Jfantoue, dc Crémonc, d'une partie dtt Véronais, de Chiavenna, 
de Bormio et dc la Valtclinc; aux peuplcs dc Génes, aux fie fs 
i7npériaux, aux peuples dcs départemcnts de Corcyre, dc la mer 
Égée et d'lthaque. - Envoyé à Pu.ris les chcfs-d'reuvre de Mi
chcl-Angc, du Guerchin, du Titicn, de Paul Véronèsc, du Cor
r·ègc, de l'Albane, des Carraches, de Raphaiil, de Léonarcl de 
T'inci, etc. - Triomphé cn dix-huit batailles rangées, lUONTE
lXOTTE, MILLESIMO, MONDOVI, LODI, BORGHE'rTO, LONATO, 
CASTIGLIONE, ROVEREDO, BiSSANO, SAN GIORGIO, FONTA
NA-NIVA, CALDIERO! ARCOLE, RIVOLI, LA FAVORITA, IL TA· 
GLlADlENTO, TARWIS, NEUM.UtCK.- Livré soia;ante-scpt com
bats. 

Joubert et Andréossy parlèrcnt à leur tour, et reçurent une 
réponse flutteuse du président du Directoit:e. Après loutes ces 
haraugues, !es généraux allèrent recevoir l'aocolade du prési
dent du Directoire. A I'instant où Bonaparte la reçut de Bar
ras, les quatre directeurs se jetèrent, cornme par un entraìne
ment involontairc, dans !es bras du général. Des acclamations 
unanimes remplissaient l'air; le peuple amassé dans les rues 
voisin6s y joignait ses cris, le ca non y joignait ses roulements; 
toutes les tètes cédaienl à l'ivresse. Yoilà comment la France 
se jela daus les bras d'un hommc extraordinaire! N'accusons' 
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pas la faiblesse de nos pères; ceLte gioire n'arri ve à nou~ qu'à 
travers !es nuages du temps et des malbeurs, et elle nous .tran
sporte! Répétons ave c Eschine: Quc ser-ait-cc si nous avions vu 
le monstre lui-mr1mc l 

J,a réception triomphale que le Directoire avait faite au gé
néral Bonaparte fu t suivie de fètes brillantes, que lui donnèrent 
indivi·duellement !es direcLeurs, !es membres des conseils et !es 
ministres. Cbacun chercha à se surpasser en magnificeoce. J,e 
hér'os de ces fètes fut frappé du gout que déploya pour lui le 
ministre d es affaires élrangères, et sentit un vif attrai t pour 
l'aocienne élégance française. Au milieu de ces pompes, il se 
montrait si m pie, affab\e, mais sévère, presque insensible au 
pl'aisir, cherchant dans la fon le l'homme uti!e et célèbre, pour 
aller s'entretenir avec lui de l'art ou de la science dans lesquels 
il s'était illustré. Les plus grandes renommées se trouvaient 
honorées d'avoir été distinguées par le général Bonaparte. 

L'instruction du jenne général n'était que celle d'un officier 
sorti récemment des écoles militaires. Mais gràce à l'instinct du 
génie, il savait s'entretenir des sujets qui lui étaient le plus 
étrangers, et jeter quelqù.es-unes de ces vues hasardées, mais 
ori gin ales, qui. ne sont souvent que des imperlinences de l'igno
rance, mais qui, de la pa,rt d es hommes -supérieurs, et expri
mées avec leur style, font illusion, et séduisent mème les hom
mes spéciaux. On remarquait avec surprise cette facilité à trai
ter .tous les sujeLs. Les jouroaux, qui s'occupaient des moindres 
détails relatifs à la personne do général Bonaparte, qui rappor
taieot chez quel personnage ·n avait dioé, quel visage il y avait 
monlr,é, s'il était gai ou triste, les journaux disaient .qu'en di
nant chez François (de NeufchàLeau ), il avait parlé de maLhé
maLiques avec Lagrange et Laplace, de métaphysique avec Sié
yés, de poésie avec C!1énier, de législation et de dro i t public 
avec Daunou. E n général, on osait peu le questionner quand 
o n élait e n sa présen..:e, mais o n désirait vivement l'amener à 
parler de ses campagnes. S'il lui arrivai t de le fai re, il ne par
lai t jamais de lui, mais de son armée, de ses soldats, de la bra
voure républicaine; il peignait le mouvement, le fracas d es ba
tailles, il en faisait sentir vivement le IJ!Oment décisif, la ma
nière dont il fallait le saisir, et transporlait tous cenx qui l'écou
taienl, par ses récils clairs, frappants et dramatiques. Si ses 
exploits avaient annoncé un grand capitaine, ses en!retiens ré-
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vélaient un esprit originai, fècond, tour à tonr vaste ou précis, 
et toujours entrainant quand il voulait se livrer. Il avait con
quis l es masses par sa gioire; par ses entreliens il commençait 
à conquérir, un à un, les premiers bommes de France. L'en
gouement, déjà très-grand, le devenait davanlage ql.)and o n 
l'avait vu. Il n'y avait pas jus!Jn'it ces lraces d'une origine étran
gère, que le temps n'a vai t pas eneo re e!f,tcées e n lui, qui ne 
coolribnasseot à J'etTet. La siogularilé 8joute Loujours au pre
slige dn génie, surlout en France, où, avec la p!us grande uni
formilé rle mreurs, oo ai me l'élraogeté avec passioo. Bonaparte 
a!fectait de fuir la foule et de se cacber aux regards. Q{te!que
fois mème il accueillait mal les marques trop vives d'eotbousia
sme. llladame de Slael, qui aimait et avait droit d'aimer la gran
deur, le géoie et la gioire, élait impatiente de voir Bonaparte 
et de !1,1i exprimer so n admiration. E n ho m me impérieux, qui 
veut qne tout le monde soit à sa piace, il lui sut mauvais gré 
de sortir quelquefois de la sienne; il lui trouva trop d'esprit, 
d'exaltalion; il pressentit mème son indépendance à travers 
son admiratioo; il fu t froid, dnr, iojuste. Elle lui demanda un 
jour, avec lrop peu d'adresse, quelle était, à ses yeux, la pre
mière d es femmes; il lui répondit sèchement: Celle qui a fait 
le plus d'en{ants. Dès cet instant commeoça celte antipathie ré
ciproque, qui lui valut à elle des tourmeols si peu mérités, eL 
qui lui fìt commellre à lni des actes d'une tyrannie petite et 
brutale. Il sortait peu, vivai t dans sa peti te maison de la rue 
Chantereioe , qni avait cbaogé de no m·, et que le déparlement 
de Paris a vai t fait appeler rue de la Victoire . Il ne voyait que 
quelques savaols, l\Ionge, Lagrange, Laplace, Bertholet; quel
ques généraux, Desaix, Kléber, Ca!farelli; quelqnes artistes, et 
parliculièrement le célèbre acteur que la France vient de per
dre, Tal ma, pour lequel il avait dès lors un gout particulier. Il 
sorlait ordiuairemenl dans une voilure fort simple, n'allait au 
speclacle que dans une loge grillée, et semblait ne partager 
aucuo des goùls si dissipés de sa femme. Il mootrail pour elle 
une extrème afJ'eclion; il élait dominé par ceLte gràce particu
Iière qui, daos la vie privée com me sur le Lròne, n'a j amais 
abandonné madame Beauharnais, et qui chez elle suppléait à 
la !Jeaulé. 

Une piace veoant à vaquer à l'lnstitut par la déportation ae 
Carnot, o n se hàta de la lui offrir. lll'accepta avec empressement, 

17. 
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vint s'asseoir le jour de la séance de réception entre Lagrange 
et Laplace, et ne cessa plus de porter dans !es cérémonies le 
costume de membre de I'Institut, alfeclant de cachcr ainsi le 
gucrrier sous l'habit du savant. 

'fanl de gioire devait porter ombrage aux chefs du gouver. 
nement, qui, n'ayant pour eux ni l'ancienneté du rang, ni la 
grandeur personnelle, étaient entièrement éclipsés par le gucr
rier pacificateur. Ccpendant ils lui témoignaient Ics plus grands 
égards, et il y répondait par de grandes marques de déférence. 
Le scntiment qui préoccupe le plus est d'ordinaire celui dont 
on parle le moins. Le Directoire était loin de témoigner aucune 
dc ses crainles. Il recevait de nombreux rapports de ses espions, 
qui allaient dans les casernes et dans !es lieux publics écouter 
!es propos don t Bonaparte était l'objet. Bonaparte devait bicn
tòt, d isaiL-on, se mettre à la tète des all'aires, renverset· un gou
vernement affaibli, et sauver ainsi la France des royalistes et 
des jacobins. Le Directoire, feignant la francbise, lui montrait 
ces rapports, et affectait de !es traiter avec mépris, com me s' il 
avnit cru le général incapable d'ambition. Le général, non moins 
dissimulé, recevait ces témoignages ave c reconnaissance, assu
rant qu'il était digne de la confiance qu'on lui accorclait. Mais 
de part el d'autre la défiance était extrème. Si !es espions de la 
poli ce parlaient au Directoire de projets d' usurpation, !es officiers 
qui entouraicnt le général lui parlaient de projets d'empoisonne
ment. La mort de Hoche avait fait naitre d'absurdes sonpçons, 
et le général, qui, qnoique exempt de craintes puériles, était 
prudent néanmoins, prenait d es précaulions exlremes quand il 
dinait chcz ccrtain direcleur. Il mangeait peu, et ne goutait qne 
des!viandes don t il av?it vu manger le directeur lui-mème, et 
du vin dont ill'avait vu boire. 

Barras aimail à faire croire qu'il était l'autenr de la fortune 
de Bonaparte, et que n'étant plus so n protecteur, il était reslé 
son ami. Il montrait en particulier un grand dévoument pour 
sa personne; il cherchait, avec sa souplesse ordinaire, à le con
vaincre de ~on attacbement; il lui livrait volonliers ses collè
gues, et alfectait de se mettre à. p art. Bonaparte ?ccueillait p eu 
les témoignages de ce directeur, . don t il ne faisait aucun cas, et 
ne le payail de sa servililé par aucnne espèce de confiance. 

O n cousultait souvent Bonaparte dans ccrtaines questions. On 
lui envoyait 1: 11 rninistre t•our l'appeler an Directoire; il s'y reo-
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dai t, prenait piace à c!Jlé des directeurs, et donnait son avis 
avec celle supériorité de tact qui le distinguait, daus !es matiè
rcs d'administration el de gouvernement comme dans celles de 
guerre. l\ all'ectait en politique une dircction d'idées qui tenait 
à la posilion qu'il avait prise. Le lendemain du i8 fruclidor, 

00 l'a vu, une fois l'impulsion donnée, et la chute dc la faction 
royalisle assurée, s'arrèter tout à coup, et ne vouloir preter au 
gouvernement que l'appui exactement nécessaire pour empe
cher le retour de la monarchie. Ce poi n t obtenu, il ne voulait 
pas parattre s'attacher au Directoire; il voulait rester en dehors, 
c n vue à tons l es partis, sans è tre lié ni brouillé ave c aucun. L'at
Litude d'un censeur était la posilion qui convenait à so n ambition. 
Ce role est facile, à l'égard d'un gouvernement Liraillé en sens 
contraires par l es faclions, et toujours exposé à faillir; il est avan
tageux, parce qu'il rattache tous l es mécontcnts, c'est-à-dire 
tous l es partis, qui so n t bient()t universellement dégoutés du 
gouvernement qui veut !es réprimer, sans avoir assez de force 
pour les écraser. Lcs proclamations de Bonaparte aux Cisalpins 
et aux Génois sut· Ics lois qu'on avail voulu rendre contre les 
uoùles avaient suffi pour indiquer sa dircclion d'esprit actuelle. 
O n voyait, et ses discours le rnontraient asscz, qu'il blàmait la 
conduite que le gouvernement avait tenue à la sui te du i8 fruc
tidor. Les patriotes avaienl du naturel\cment rcprendre un peu 
le p.essus dcpuis ce t 61•énement. Le Dircctoire était, non pas 
domi né, mais légèrement ponssé par eux. O n le voyait à ses 
choix, à ses mesures, à son esprit. Bonaparte, tout en gardant 
cependant une grande réserve, la issai t voir du blàme pour la 
direction que suivait le gouvernement; il paraissait le regarder 
comme faible, incapable, se laissaot baLLre par une faction après 
avoir été battu par une autre. Il était visible, en un mot, qu'il 
ne voulait pas ètrc de son avis. Il se cooduisit mème de manière 
à pronver qu'en voulant s'opposcr ,au retour de la royauté, il 
ne voulait cependaot pas accepter la solidarité de la révolution 
et de ses actes. L'annivcrsaire du 2i janvier approchait; il fal
luL négocier pour l'engager à paraitre à la fèle qu'on allait cé
léùrer pour la cioqu ième fois. 11 était arrivé à Paris cn décem
bre J 797. L'année i 798 s'ouvrait ( nivose et pluviòse an YI ). Il 
ne voulait pas se rendre à la cérémonie, comme s'il eut.désap
prouvé l'acte qu'on célébrait' ou q n'il eu t voulu fai re quelque 
chose pour les ho!T'rncs érue ses procl?malions du i8 fructidor 
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et la mitraillade du 13 vendémiaire lui avaient ali énés. O n vou
Jait qu'il y fìgurat à tous !es titres. Naguère général en chef de 
l'arm ée d'llalie et pléolpolentiaire de la France à Camro-For
rnio, il éLa iL aujo nrcl'hu i l'un des plénipotentiaires du congrès 
de Rastadt et général de l'armée d'Anglelerre; il devait clone 
assister aux solenn iLés de son gouvernement. Il disait que ce 
n'étaient pas là des qualilés qni l'obligeassent à ·fìgurer, et que 
dès lors, sa présence, étant volonlaire, paraìtrail un assentiment 
qu'il ne voulait pas donner. O n lraosigea. L 'lnstitut devait assis
ter en corps à la cérémonie; il se mèla dans ses rangs, et parnt 
remplir un devoit· de corps. Entre toutes !es qua lilés accumu
lées déjà sur sa tète, celle de membre de l'l nstitut était certai
nement la plus commode, et il savait s'en servi r à propos. 

La pnissance naissante est bienlot devinéè. Une foule d'offì
cieux et de fl atleurs entou raieot déjà Bonaparte; ils lui cleman
daient s'il all ait toujours se borner à commander !es armées, et 
s'il ne prendrait pas enfin au goovernement des affaires la part 
que lui assuraieot son ascenda n t et so o génie politique. Sans sa
voir encore ce qu 'il pouvait et elevai t ètre , il voyait bien qu'il 
était le premi er homme de son lemps. En voyant l'influence de 

. Pichegru aux Cinq-Qent.s; celle de Barras an Directoire, il lui 
était permis de croire qu'i l pourrait avoir un grand ròle politi
que; mais il n'en ava i t dans ce moinent aucun à jouer. Jl élait 
trop jeuue pour è tre directeur; il fallai t avoir qnarante ans, et 
il n'eu ava it pas trente. On parla it bien d'une ' dispense d'àge, 
mais c'éla it une 'Concession à obtenir, qui. alarmerait leg répu
blicains, qui leur ferait jeler !es hauts cris, et qui ne vaudrait 
pas certainemenlles désagrémenls qu 'ell e lui causerait. Etre as
soc'ié, lui cin quième, au gouvernemenl, n'avoir que sa vo ix au 
Directoire, s·user eo lullanl avec cles conseils ioclépendants en
core, c'était nu ròle donL il ne voula it pas; et ce n'était pas la 
peine de provoquer une illégalilé pour un parei l résultat. La 
France a vai t eneo re un puissaot ennemi à comballre, l' Angle
terre; et, bi e n que Bonaparte fU L couvert de gioire, il lui v ala i t 
mieux cueill ir de nouvcaux lauriers, et laisser le gouvernemeut 
s'user davantage daos sa pénible lulte conlre !es par ti s. 

O n a vu que, le jour mème où la signalure du lraité de Cam
po-Formio fu t connue à Paris, le Directoire, voulant tourner 
!es esprils conlre l' Anglelerre, créa sur-le-champ une armée dite 
à'Angleterre, et en donna le commanclement au général Bona-
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parte. Le gouveroemeot soogeait fraochement et sincèrement 
à prendre la voi e la plus courte pour attaqucr l' Aogleterrc, et 
voulait y fai re une desceote. L'audace de~ esprits, à cette épo
qne, portait à regarder celte entreprise com me très-exécutable. 
J/expédition déjà tentée eo Irlande prouvait qu'oo pouvait pas
ser à la faveur des brumes ou d'un coup de vent. O n ne croyait 
pas qu'avec tout so n patriotisme, la nation aoglaise, qui alors 
ne s'était pas fait une armée de terre, put résister aux admira
bles soldals de l'Italie et du Rhin, et surtout au géoie du vain
queur de Castiglione, d'Arcole et de Rivoli. Le gouveroemeot 
ne voulait laisser que viogt-cinq mille hommes en Italie, il ra
menait tout le reste dans l'iotérieur. Quant à la grande armée 
d'Ailemagoe, composée des deux armées do Rh in et de Sam
bre-et-Meuse, il allai t la réduire à la force oécessaire pour im
poser à l'Empire pendant le congrès de Rastadt, et il voulait 
faire refluer le reste vers !es cOtes de l'Océan. On donnait la 
mème direction à toutes les tl·oupes disponibles. Les généraux 
du génie parcouraient !es cotes pour choisir le~ meilleurs points 
de débarquement; des ordres étaient doonés pour rénnir dans 
l es ports d es flottilles considérables; une activité extrème ré
gnait dans la marine. On espérait toujours qu'un coup de vent 
finirai t par écarter l'escadre anglaise qui bloquait la rade de Ca
dix, et qu'alors la marine espagnole pourrait ven ir se coaliser 
avec la marine française . Quant à la marine hollandaise, qu'on 
se flattcit aussi de réunir à la nòtre, elle venait d'essuyer un 
rude échec à la vue du Texel, et il n'en était rentré que des 
débris dans !es ports de la Hollande. Mais la marine espagnole 
et française suffisait pour couvrir le passage d'une floltille et as
surer le transport de soixaote ou quatre-viogt mille hommes en 
Aogleterre. Pour secooder tous ces préparatifs, o o ava i t songé 
à se procurer de nouveaux moyens de fioaoces. Le budget, fixé, 
camme OQ l'a vu, à 6-16 millions pour l'an n, ne suffisait pas à 
un armement extraordinaire. O o voulut fai re coocourir le com
merce à une eotreprise qui était toute dans ses intérèts, et on 
pro posa un emprunt volon~aire de quatre-vingt millions. Il de
vait è tre hypothéqué sur l'Eta t. Une partie des bénéfices de l'ex
pédition dev.ait ètre changée en primes, qui seraieot tirées au 
sort eotre les prètcurs .. Le Directoire se fit demander, par l es 
principaux oégociaols, l'ouverture de c.et empruot. Le projet 
en fut soumis au Corps législatif,'et, dès Ics premiers jour, ils 
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parut obtenir raveur. On reçut pour quinze à vingt millions de 
souscripti ons. Le Directoire dirigeai t non-seulement tous ses 
efforts con tre l' Angleterre, mais aussi loutes ses sévérités. Une 
loi interdisait l'entrée des marchandises angla ises; il se fil an~ 
toriser à employer !es visites domiciliaìres pour_ les déco-uvrir, 
et les lì t exécuter dans tonte la France, le mème jour et à la 
mème heure (' ). 

Bonaparte semblait seconder ce grand monvement et s'y prè
tcr; mais, au fon d, il penchait peu pour ce projet. Marcher sur 
Londres, y entrer, jeler soixante mille hommes eu Angleterre, 
ne lui paraissait pas le plus difficile. Mais il senlait que conqué
rir le pays, s'y établir, serait impossible; qo'on pourrait seule
ment le ravagcr, lui enlever une parlie de ses richesses, le re
culer, l'annuler pour un demi-siècle; mais qu'il faudrait y sa
crifìer l'armée qu'on y aurait amenée, et revenir presque seui, 
après une espèce d'incursion barbare. Plus tard, avec une puis
sance plus vaste., une plus grande expérience de ses moyens, 
une ìrritation tonte perso n nelle con tre l' Anglcterre, il songea 
sérieusemcnt à lulter corps à corps avec elle, et à risquer sa 
fortune con tre la sienoe; mais aujourd'hui il avait d'aulres idées 
et d'an tres projels. Une raison le détournait surtout de celte en~ 
lreprise. I~es préparatifs exigeaient eneo re plusicurs mois; la 
belle saison allait arriver, et il fallait attendre !es brumes et !es 
vents cte l'hiver prochaiu pour tenter la descente. Or, il ne 
voul8it pas rester une année oisif à Paris, n'ajoulant rien à ses 
hauts fails, et descendant dans l'opinioo par cela seui q n'il ne 
s'y élevait pas. Il songeait donc à un projet d'une aulre espèce, 
projet tout aussi gigantesque q ne la d esce n te en .Angleterre, 
mais plus singulier, plus vaste dans ses conséquences, plus con· 
forme à son imagination, et surtout plus prochain. On a vu 
qu'en Italie il s'occupa i t beauco·up de la l\lédilerranée, qu'il avait 
créé une espèce de marine, que, dans le partage des Étals vé· 
IJiliens, il avait eu soio de réserver à la France Ics il es de la 
Grèce; qu'il avait noué des iolrigues a1•ec 1\Jalle, daus l'espoir 
de l'enlever aux chevaliers et aux Anglais; enfin, qu'il avait sou· 
' 'ent porté !es yeux sur I'Égypte, com me le point intermédiaire 
que la France deva i t occuper e n tre I'EUJ·ope et l' .Asi e, pour 
s'assurer du commerce du Levant ou de celui de l'lode. Celte 

(*) Le t 5 nivose an v1 ( 4 janYicr )· 
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idée ava i t envahi son imagination et la préoccupait violemment. 
Il exislait au ministère des atfaires étrangères de précieux do
cumenls sur l'Égyptc, sur so n importance coloniale, mari lime 
·el militaire; il se l es fit transmetlre par 1\1. de Talleyrand, et se 
mit à Ics dévorer. Obligé de parcourir les cutes de i'Océan pour 
l'exéculion du projet sur l'Anglclerre, il remplil sa voiture de 
voyages et de mémoires sur l'~gypte. Ainsi, tout en paraissant 
obéir aux Yreux du Directoire, il songeait à une autre entrepri
se; il était de sa perso n ne snr l es grèv-es et sous le ciel de i'an
cienne Rata vie' mais son imagination errai t sur !es rivages de 
l'O rient. li enlrevoyait un a venir confus et immense. S'enfoncer 
dans ces contrées de la lumière et de ·la gioire, où Alexandre 
et lllahomet a\'aient vaincu et fondé des empires, y faire reten
tir so n no m elle renvoyer en France, repélé par l es échos de 
l' Asie, élail pour lui une perspeclive enivrante. , 

Il se mit donc à parcourir !es cutes de i'Océan pendant les 
mois de pluviòse et de ventOse (janvier et février 1798 ), don
na n t une excellente direction aux préparalifs de descente, mais 
en proie à d'aulres pensées et à d'autres projets. 

'fandis que la République dir·igeait toules ses forGes conlre 
I'Anglelerre, elle avait encore d' imporlanls intérèts à régler s11r 
le continenl. Sa tàche polilique était immense. Elle ava i t à trai· 
ter à Rastadt av.ec l'Empire, c'est-à-dire avec la féodalité elle
mème; elle avait à diriger dans l es voi es noavelles trois répu
bliques scs filles, !es republiqu es batave, cisalpine elligurienne. 
Placée à la Lète du système démocratique, el CLl préscnce du 
système féodal, elle devait empècher Ics chocs entre ces systè
mes, pour n'avoir pas à recommencer la lul.te qu'elle venait cle 
termincr avec lant de gioire, mais qui lui ava i t .coul.é de si hor
:ribles efforls. Telle élait sa là che, el elle n'ofTrail pas m bios de 
·difficu!Lés que celle d'altaqu.er et de rui'ner l'Angleterre. 

Le congrès de Rastadt était réuni depuis deux mais. Bonnier, 
1110 mme de beaucoup d'esprit, Treilhard, ho m me pro be, mais 
rude, y représentaient la France. Bonaparte, dans le peu de 
jours qu'il a vai t passés au congrès, était couvenu sccrètemen t 
.avec l'Aulriche dcs arrangemenls nécessnires pour l' occupation 
ode nlayeuce et de la tèle de pont de 1\lanheim. Il avait été dé
-cidé que Ics troupes aulrich ieanes se retireraieot à l'approche 
~es troupcs frànçaises, et abandonneraient !es milices de l'Em
(lire; aiors Ics troupes françnises dcvaient ·s'cmparer de l\Iaycn-
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ce et de la lète de pont dc lUanheim , so i t en iotimidant !es mi
Jices de l'Empire, rédnites à elles-mèmes , sòit eu brusquant 
l'assaut. C'est ce qui fut. exécuté. Les troupes de l'électeur, en 
se voyaot abaodonnées des .Autrichiens, livrèrent Mayence. Cel
les qui étaient à la tète de pont de l\lanheim voulurent résister, 
mais furent obligées de céder. On y sacrifia cependant quelques 
cents hommes. Il était évident, d'après c es événements, que, 
par les artici es secrets du traité de Campo-Formio, l' .Autriche 
avait reconnu à la République la ligne du Rhin, puisqu'elle con
sentait à lui en assurer les points l!ls plus importants. Il fu t con
venu, de plus, que l'armée française, pendant les négociations, 
quitterait la rive droite du Rhin, et rentrerait sur la rive gau
che, depuis Bàle jusqu'à Mayeoce; qu'à cette hauteur, elle pour
rait continuer à occuper la rive dro i te, mais en longeant le Mein 
et sans franchir ses rives. Quant aux armées autrichiennes, elles 
devaient se retirer au delà du Da nube et jusqu'au Lcch, évacuer 
l es p laces. fortes d'Ulm, Ingolstadt et Philipsbourg. Lcur posi
tino devenait, par rapport à l'Empire, à p eu près semblable à 
celle dcs armées françaises. La députation de l'Empire allait 
ainsi délibérer au milicu d'une double baie de soldats. L'Au
triche n'exécuta pas franchement !es artici es secrets, car, à la 
faveur d'une simulation, elle la issa d es garnisons dans Philip
sbourg, Ulm et Ingolstadt. J. .. a France ferma les yeux sur celLe 
infraction du traité, pour ne pas troubler la bQnne intelligencc. 
Il fut question ensuite de l'envoi réciproque d'ambassadeurs. 
L' Autriche répondit que, pour le moment, o n se contenterait 
de correspondre par les ministres que les deux puissanccs 
avaient au congrès de Rastadt. Ce n'était pas montrer un grand 
empressement à commencer avec la France des relations ami
cales; mais, après ses défaites et ses humiliations, o n conccvait 
et l'on pardonnait ce reste d'humeur de la p1jrt de l' .Antri che. 

Les premières explications enLre la dépulation de l'Empire 
et les minislres de I'Autriche furent amères. Les ÉLats de l'Em
pire s'e plaignaient, en eil'et, que l'.Autriche contribuàt à les dé
pouiller, en reconnaissanl la ligne du Rhin à la République, et 
en livrant d'une manière perfide l'ilaye.nce et la tète de pont de 
Manheim; ils se plaignaient quel' Autriche, après avoir entrai né 
l'Empire dans sa lulte, l'abandonnàt, et livràt ses provinces. 
pour avoir cn échangc dcs possessions co ltalic. Les ministrDS 
de l'Empcreur répondaicnt qu ' il avait été entrainé à la guerre 
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pour !es intérèts de l'Empire, et pour la défcnsc dcs princcs 
possessionnés eu Alsace; qu'après avoit· pris les armcs dans leur 
inlérèt, il avait fait des efforts extraordinaires pendant six an
nées conséculives; qu'il s'était vu abandonné successivemeut par 
tous !es J~tats de la confédération; qu'il a vai t soutenu presque 
à lui seni le fardeau de la guerre; q n'il avait perdu daus cel
te lutte une partie de ses États, et notamment les richcs pro
vinces de la Belgique et de la Lombardie; et qu'il n'avait, après 
de tels eiTorts si chèrement payés, que de la reconnaissance à 
attendre et point de plainles à essuyer. La vérilé était que l'Em
pereur avait pris le prétexte des priuces possessiounés eo Alsa
ce pour fai re la guerre; qu'i} l'avait soutenue pour sa seule am
bition; qu'il y avait entrainé la confédératioo germauique mal
gré elle, et que mainteoaot il la trahissait pour s'inclemniscr à 
ses dépens. Après de vi ves explications, qui n'aboulirent à rien, 
il fallut passer oulre, et s'occnper de la base des négociatioos. 
Les Fraoçais voulaieot la rive gauche du Rh io, et proposaieot, 
pour indemniser les princes dépossédés de leurs États, le moyen 
des sécularisalions. L'Autriche, qui, non contente d'a~oir acquis 
la plus grande partie du territoire vénitien, voulait s'indemni
ser encore avec· quelques évèchés, et qui cl'ailleurs avait des 
conventions secrètes avec la France; la Prusse, qui était conve
nne avec la France de s'indemniser, sur la rive droite, du du
ché de Clèves, qu'elle ava i t perdn sur la rive gauche; l es prin
ces dépossédés, qui aimaient mieux acquérir d es États sur la 
rive dro i te, à l'abri du voisinage d es Français, que de recou
vrer leurs anciennes principautés; l' Autricbe, la Pmsse, Ics 
prioces clépossédés, tous votaient égalemeot pour qu'on cédàt la 
ligne du Rh in, et que les sécularisations fussent employées com
me moyen d'indemnité. L'Empire pouvait donc difficilement se 
défendre contre un pareil concours de volontés. Ccpendant, Ics 
pouvoirs donnés à la dépulation faisant une condition expresse 
de l'intégrilé de l'empire germanique, !es plénipolentiaires fran
çais déclarèrent ces pouvoirs bornés et insuffisanls, et eu exi
gèrent d'antres. La députation s'eu fit dooner dc nouveaux par 
la diète; mais, quoique ayant désormais la faculté de concéder 
la ligne du Rh in et de renoncer à la rive gauche, elle persista 
néanmoins à la défendre. Elle donnait beaucoup de raisons, car 
les raisons ne manquent jamais. L'empire germanique, di
smt la députation, n'avait poi n t été le premier à déclarer la 

v 
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guerre. llien avant que la diète de Ralisbonne en eut fait la dé
claration, Costine ava i t surpris l'tlayence et envahi la Franco
nie. 11 n'avait donc fait que se défcndre. La privalion d"tme 
parli c de son tcrritoire bouleversait sa Conslitution, et compro
meltait son existence, qui importait à tonte l'Europe. Les pro
vinces de la rive gaucbe, qu'on ;roulait lui enlever, étaient d'une 
modique importance pour nn Etat clevenu aussi vaste que la 
république françaisc. La ligne du Rhin pouvait étre rcmplacée 
par une an tre ligne militaire, la Mosclle par exemplc. La Répu
blique, enfin, renonçait, pour de lrès-misérables avantages, à 
la gioire si belle, si pure, et si utile pour elle, de la modération 
politiquc. E n conséqucnce. la députalion proposait d'aban
donner lout ce que l'Empire avait possédé an dclà de la 1\Iosel
le, et de prendre celte rivière pour limite. A ces raisons, la 
France cn avait d'excellentes à opposer. Sans doute, elle avait 
pris l'offensive, et commencé la guerre de fai t; mais la guerre 
véritable, celle d'intention, de machinations, de préparatifs, 
ava i t été commencée par l'Empire. C'était à Trèves, à Coblentz, 
qu'avaient été recueillis et organisés les émigrés ; c'était de là 
que devaient partir !es phalanges chargées d'humilier, d'abrutir, 
de démembrer la France. La France, au )i eu d'è tre vaincue, 
était victorieuse; elle e n profila il, non pour rendre le mal qu'on 
ava i t voulu lui fai re, mais pour s'indemniser de la guerre qu'on 
lui avait faite, en exigeant sa véritable limite naturelle, la limite 
du Rhin. 

On disputai t do ne, car l es concessions, méme l es plus inévi
tables, sont toujours conteslées. JUais il était évident que la dé
putation a\lait céder la rive gauche, et ne faisait celte résistance 
quc pour obtenir de mcilleures conditions sur d'autres points 
cn Jitige. Te! était l'état d es négociations de Rastadt, au mois 
de pluviOse an VI (févrieri798). 

Àugereau, an quelle Directoire avait rlonné, pont· s'en débar
rasser•, le commandement de J'armée d' Allemagne, s'était en-' 
touré des jacobins les plus forcenés. Il ne pouvait que porter 
ombrage à l'Empire, qui redoutait surtout la contagion des nou
veaux principes, et qui se plaignait d'écrits incendi aires répan
dns en Allemagne. Tant de téles fermenl.aient en Europe qu'il 
n'était pas nécessaire de supposer l'intervention française pour 
1~xpliquer la circulation d'écrils révolulionnaircs. Mais il impor
l-ait au Dircctoire d' évitcr loute plainle; d' ailleurs, il éta"it 
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mécontent dc la couduite turbulenlc d' Augcreau; il lui òta so n 
commandement et l'envoya à Perpignan, sous prétexte d'y réu
nir une armée, qui était destinée, disait-on, à agir con tre le 
Portugal. Cette cour, à l'instigation de Pitt, n'avait pas ratifié 
le traité fai t avcc la République, et l'on menaçait d'aller frapper 
en elle une alliée de l'Anglelerre. Du reste, ce'l:l'était là qu'une 
vaine démonstralion, et la commission donnée à Augereau~était 
une disgràce dégniséc. 

La France, outre !es rapporls directs qu'elle commcnçait à 
renouer avec !es puissances de l'Eurape, a1•ait à diriger_. camme 
uous l'avans dit, !es républiques nouvelles. Ellcs éLaient natu
rcllement agilées de partis cantraires. Le devair de la France 
élait de leur épargner les canvulsians qui l'avaient déchirée 
elle-mème. D'ailleurs, elle était appelée et payée pour cela. Elle 
ava i t d es armées eu Bollande, clans la Cisalpine et la Ligurie, 
entrelenues aux frais de ces républiques. Si, pour ne paint pa
raltre atlenler à leur indépendance, elle l es li vrait à elles-mè
mcs, il y avait danger de vair au une contre-révalution, au un 
déchalnemeot de jacabinisme. Dans un cas, il y avàit péril;paur 
le syslème républicain; dans l'autre, pour le maintien de la paix 
généra le. Les jacabins, devenus les maltrcs en Hollande, étaient 
capables d'indisposer la Prusse et l'Allemagne; devenus l es mai
tres dans la Lignrie et la Cisalpine, ils élaicnt capables de bau
lcverser l'Italie, et de rappcler l' Aulrkhe en !ice. Il fallai t dane 
rnodérer la marche de ces républiques; mais, en la modérant, 
on s'expasait à un aulre incanvénient. L'Eurape se plaignait 
que T a France eùt fai t, d es Hallandais, d es Cisalpins, des Gé
nais, des sujels pluttìt ,que des alliés, et lui reprochait de viser 
à une domination universelle. Il fallait donc choisir des agenls 
qui eusseot exacterneot la nuance d'apioion canvenable au pays 
où ils devaient résidcr, et assez de tact pom· faire sentir la rnain 
de la France, sans la laisser apercevoir. Il y ava i t, camme an 
le vait, des difficullés de toule espèce à vaincre, paur maintenie 
en présence, et y maintenir sans choc: !es· deux syslèmes, qui, 
en Europe, venaient d'ètre apposés l' un à l' aulre. On Ics a vus 
en guerre pendaot six ans. On Ya !es voir pendaot une anoée 
en négociatiao, e~ celle anuée va prauver, mieux que la guerre 
encore, leur incampatibililé nalurelle. 

Nous avans déjà désigné les difJérents parlis qui divisaienl la 
Hollande. Le parti rnodéré el sage, qui vaulait une Canslituliau 
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unitaire et lempérée, a vai t à combaltre les orangistes, créatu
res du stalhouder, l es féd.éralistes, partisans d es ancienoes di
visions provincia! es, aspirant à dominer dans leurs provioces et 
à ne souffrir qu·uu faible lien fédéral; enfìo, les démocrates ou 
jacobins, voalant l'unité et la démocratie pures. Le Directoire 
devait oaturellemcnt appuyer le premier parti, opposé aux deux 
autres, p arce qu'il voulait, sans aucune d es exagérations eon
traires, concilier l'ancieu système fédéralif avec une suffisante 
concentralion de gouvernement. On a beaucoup accusé le Di
recloire de vouloir partout la Répuhlique une et indivi$ible, et 
l'on a fort mal raisouné en général sur son système à cet égard. 
La République une et indivisible, imaginée en 93, eùt été tou
jours une pensée profonde, si elle n'avait été d'ahord le fruit 
d'un instinct puissant. Un État aussi homogène, aussi bien fon
du que la France, ne pouvait admetlre le syslème fédéral. Un 
État aussi menacé que la France eùt élé perdu eu l'admettant. 
Il ne convena il n i à sa coofiguralion géographique, n i à sa si
tuation politique. Sans doute, vouloir partout l'unité et l'indivi
sibilité au m è me degré qu'en France, eùt été absurde; mais le 
Directoire, placé à la tète d'un nouveau syslème, obligé de lui 
créer des alliés puissants, devait chercher à donner de la force 
et de la consislauce à ses nouveaux alliés; et il n'y a ni force 
ni consislance sans un certain degré de concentralion .et d'uni
té. Telle étàit la, pensée, ou pour mieux dire l'instioct qui diri
geait_, et devait diriger, presque à leur insu, les chefs de la ré
publiflue française. 

La Hollande, avec so n aucien système féctératif, etìt' été ré
duite à une complète impuissance. Son assemblée natio naie n'a
vai t pu lui donner encore une Coostitution. Elle était astreinte 
à tous l es réglements d es anciens États de Hollande; le fédéralismc 
y domioait; les parlisans de l'uoité et d'une Conslitutiou modé
rée demandaieot J'abolition de ces règlemeots et le prompt éta
blissement d''une Coostitution. L'euvoyé Noel était accusé de 
favoriser Jes fédéra listes. La France ne pouvait différer de pren
dre un parti: elle envoya Joubert commander l'armée de Hol
laode, Joubert, l'un des lieutenanls de Bonaparte en Italie, cé
lèbre depuis sa marche eu Tyrol, modeste, désiutéressé, brave, 
et patriote chaleureux. Elle remplaça Noel par Delacroix, l'an
cicn minislre d es all'aires étraogères; elle eùt pu fai~e un mcil
lcur choix. Le Direcloire manquait malhcureuscment de sujels 
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pour la diplomatie. Il y avait beaucoup d'horomes ioslruits et 
distingués parmi les membres des assemblées actuelles ou pas
sées; mais ces hommes o'avaient pas l'habitude des formes 
diplomatiques; ils avaieot du dogmatisme et de la morgue; il 
élail difficile d'eu trouver qui conciliassen l la fermeté des prin
cipes avec la souplesse d es fot·mes, ce qu'il aurait fallu cepeo
daot chez nos envoyés à l'étraoger, pour qu'ils snssen t à la fois 
faire respecler oos doctrioes et ménager les préjugés de la vieil
le Europe. Delacroix, eo arrivant en Hollande, assista à un fe
slin donné par le comité diplomalique. Tous !es ministres étran
gers y étaienl iovilé;;. Après avoir teou en leur présence le lan
gage le plus démagogique, Delacroix s'écria, le verre à la main: 
Pourquoi n'y a-t-il pas un Batave qui ose poignarder le 1·ègle
ment sur l'autel de la patrie? O n conçoit aisémeot l'effet que de
vai eu t produire sur les étrangers de pareilles bouLades. Le rè
glemeot, en effet, ful bientòt poignardé. Quaraote-trois dépu
Lés avaieot déjà pt·oteslé conLre les opératioos de l'assemblée 
natiooale. lls se réunirent le 3 pluvit)se (22 jaovler 1.798) à 
l'hòtel de Harlem, et là, souteous par nos lroupes, ils procédè
rcnt com me o n avait fai t à Po."ris, quaLre mais anparavaot, au 
18 fructidor. l ls exclurent. de l'assemblée nationale un certaio 
n ombre de députés suspects, eo firent enfermer quelques-uns, 
cassèrent le règlement, et organisèrent l 'assemblée en une espè
ce de Convention. En peu de jours, une Conslilulion à peu près 
semblable à-celle de la France fut rédigée et mise en vigueur. 
Voulanl imiter la Conveolion, !es nouveaux dirigeants composè
reot le gouveroemeot des membres de l'assemblée actuelle , et 
se constiluèreot eux-memes en Directoire et Corps législatif. 
Les hommes q1,1i se présentent po!lr opérer ces sortes de mou
vements sont toujours les plos pronoocés de leur parli. Il était 
à craindre que le nouveau gouveroemeot batave ne fùt fort em
preiot de démocratie, et que, sous l'iofluence d'un ambassadeur 
comme Delacroix, il ne dépassàt la ligne que le Directoire fran
çais aurait Youlu lui tracer. Cette espèce de 18 fructidor, en 
Hollaode, ne manqua pas de fai re dire à la diplomalie euro
péenne, surtout à la diplomalie prussienne, que la France gou
vernuilla Hollaode, et s'éteodait de fai t jusqu'au Texcl. 

La république ligurienne élait dans une assez bonne voie, 
quoique secrètcment travaillée, comme tous Ics nouveaux Élats, 
par deux parlis égalcmcnL exagérés. Quant à la Cisalpine, elle 

J8' 
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étail cn proic aux passions !es pl~1s véhémcnlos. L'esprit dc lo
calité divisaillcs Cisalpins, qui apparlcnaicnt à d'ancicns Élals 
sncccssivemcnl démembrés par Ronapartc. Outrc l'esprit de lo· 
calilé, !es agenls dc I'Aulriche, Ics noblcs, !es prèlrcs et !es dé· 
mocrales cmporlés, agitaicnL violemmcnlla nouvelle républiquc. 
Mais !es, démocralcs élaicnt Ics plt1s dangercux, parce qu'ils 
;waieulun pnissant appui dans l'arméc ù'Jlalic, composéc, com
mc o n le sai l, cles plns chnuds patriotes Llc France. Le Dircc
loire 'avait aulaut dc peine à diriger l'esprit de scs arrnécs eu 
pnys él.rangcr, que celui dc ses mioislrcs, cL avait, sous cc rap
port, aulanL de difficultés it vaincre que sous tous Ics aulrcs. Il 
11'avait pas cncorc de minislre auprès de la nouvclle républiqnc. 
C'élail llcrlhicr qui, cn sa qualité de général en éhcf, rcprésen
lait cncore le gouvernemenL français. 11 s'agissait de réglcr, par 
1111 Lrailé d'alliance, Ics rappnrts de la nouvclle républiquc avcc 
la répui.Jiiqne mèrc. Ce lrailé fuL réùigé à Paris el envoyé à la 
ralification des Conseils. Lcs deux républiqucs contraclaicul al
liancc ofTr.nsive et défcnsivc pour tous Ics cas: et en allendanl 
quc la Cisalpine eùl. un élat militaire, la France lui accordai t 
un sccours de vingt-cinq mille hommcs aux conùilions suivan
tes: I .. a Cisalpine elevai t donncr le i oca! pour le cascrnemcnt, 
lfs magasins, Ics hopilaux, el 10 millions par an pour l'culrelien 
cles vingl-cinq mille hommes. Dans le cas dc guerre, elle dc1·ait 
fournir un subside extraordiuairc. La France abandonnait à la 
Cisalpine uue grande parlie de l'arl111erie prise à l'ennemi, afln 
ù'armcr ses places. Ces condilious n'avaient rien d"excessif; ce
pendanL beaucoup de ùéputés cisalpins, daus le conseil des An
cieos, mal clisposés pour le régime répuhlicain et pour la Fran
ce, prétendirent que ce Lraité était trop ooéreux, qu'on abu· 
sai t de la dépendance dans laquclle le non ve! Élat élait placé, 
eL ils rcjetèrent le t.raité. Il y avait là une malveillauce éviden· 
le. Bonaparte, obligé de cboisir lui-mème !es individus compo
sant Ics Conseils elle gouvernement, n'avait pn s'assurcr de la 
nature dc lous ses choix, et il devenait nécessairc dc !es modi
fìer. Lcs Conseils actucls, oommés mililairement par Bonaparte, 
furcnl modifiés militairement par Bcrlhier. Celo i-ci éloigna quel
qucs-uns des membres \es plus obstinés, cL fit présenlcr le trai
té, qui ful aussilòt acceplé. Il était fàcheux que la France fùt 
cncore obligée de laisscr voir sa mai n, car I'Aulriche prélcndit 
sur-lc·champ fjiiC, rnalgré loutcs Ics promcsses faites ù Campo· 
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Formio, la Cisalpine n'élail pas une répu!Jihp1c iudépendanlc, 
et CJU'cllc élait évidemmeut une province française. Elle fit dcs 
difficullés poor l'admission du ministre Uarcscakhi, accrédilé 
anprès ù'cllc parla Cisalpine. 

Le tcrriloii'C formé par la France cL !es nouvclles. républi
qucs s'cngrenail arce l'Europe, encorc féodale, de la manière 
Ja plus dangcrcnsc pour la paix des ùcux syslèmes .. La Suissc, 
loule féodalc eneo re, quo iquc républicaiuc, élail cnglobéc co
ll'e la France, la Savoie, dcvenuc province fraoçaise, et la Cis
alpine. Le Piérnont, a l'CC lequcl la France avait conlracté une 
alliaoce, élail envcloppé par la France, la Sa1•oic, la Cisalpine 
et la J,iguric. La Cisalpine el la Lignrie cnvcloppaient le Par
mcsan cl la Toscane, el ponnienl communiqucr leur fièvrc à 
Bome cl à Naples. Le Dirccloirc avail rccommanllé à ses agcnts 
la plus graoùc réscrvc, cl lcnr avail défendu dc douncr aucunc 
cspérance iwx clémocrales: Gingucné e n Piémont, Cacault e n 
'i'oscane, Joseph Bonaparte à llome, Trouvé à Naples, avaieut 
ordre précis de témoigner !es ùispositions Jes plus amicales aux 
princes auprès desquels ils résidaient. lls devaicnt assurer qne 
Ics inlcnlions du Dircctoire n'étaicnt nullement de propagcr !es 
priucipes révolulionoaires; qu'il se conleolerait de mainlenir 
le syslèmc républicaio là où il élait élabli, mais qu"il ne ferait 
ricn pour l'étendrc chez Ics puissances qui se conduiraicnt loya
lement avec la France. Lcs inlenlions du Direcloire éLaient sin
cères et sngcs. Il souhailait saos cloule les progrès de la révo
Jution; mais il ne deva i t. pas Ics propagcr plus longtcmps par 
!es armes. Il fallai t, si la révolution édatail dans de nouveaux 
Élals, qu'on ne pùt rcprocher à la France une parliOipation 
aclivc. D'aillcurs, l' Ila! i e élait rcrnplie dc priuces, parents ou 
alliés des grandes j)uissanccs, auxqucls on ne pouvaitnuire sans 
s'exposcr à de haules hosli lilés. L'Autrichc-oc manqucrait pas 
d"inlcrven(r pour la Toscane, pour Naples et pcut-èlrc pout· le 
Piémoot; l'Espagne inlcrvicndrait cerlaincmcnl pour le prince 
de Parme. Il fallait donc s'allacher, si de nouvcaux événemcnts 
venaient à éclaler, à n'en pas avo i t• la rcsponsabililé. 

Tclles étaicnt Ics inslruclions du Direcloirc; mais o n ne gou
Ycrne pas !es passions, el surtoul celle de la libct'lé. La France 
pouvail-elle cmpècher qne Ics démocrates fraoçais, Jiguriens et 
cisalpios, ne corrcspondissent avcc Ics clémocraLes piérnonlais, 
loscaos, romains cl n;1polilaios, ne lcur souffias;;cnt le fcu de 
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Jeurs opinions, de lrurs encouragements et de leurs espérao
ces '? Ils lenr disaient quc la polilique empechait le gouverne
ment français d'intervenir oslensiblement dans les révolutions 
qui se préparaient parlout, mais qu'il les protégerait une fo is 
failes; qu'il fallai t avoir le courage de l es essayer, et que sur-
Je-champ arriveraient des secours. , 

L'agitation régoait dans tous les Etals italiens. On y multi
pliait les arrestations, et nos ministres accrédilés se bornaieo t 
à réclamer quelquefois les individus injustement poursuivis. En 
Piémont, l es arrestations étaicnt nombreuses; mais l'interces
si nn de la France était souvent écoutée. En Toscane, il régnait 
assez de modéralioo. A Naples, il y avait une classe d'hommes 
qui partageait Ics opinions nouvelles; mais une cour aussi mé
chanle qu' insensée lnttait con tre ces opinioos par l es fers et !es 
supplices. Notre ambassadeur Trouvé était abreuvé d'bumilia
tions. Il était séquestré comme un pestiféré. Défense élait faite 
aux Napolilains de le voir. Il avait eu de la peine à se procurer 
un médecin, On jetait dans les cacbots ceux qui étaient accusés 
d 'avoir eu d es commuoications avec la Jégalion fraoçaise, ou 
qui portaient les cheveux coupés et sans poudre. Les lettres de 
l'ambassadeur élaient saisies, décacbetées, et gardées parla 
police napolitaine pendant dix à douze jours. Des Français 
avaieol été assassinés. Mème quaod Bonaparte était eo Italie, il 
avail eu de la peine à contenir les fureurs de la cour de Na
ples, et maintenant qu 'i l n'y était plus, on juge de quoi elle 
devait ètre capable. Le gouvernement français avait assez de 
forces pour la punir cruellement de ses fautes; mais pour ne 
pas troubler la paix générale, il avait recommandé à son mini
stre Trouvé de garder la plus grande mesure, de s'e n lenir à 
des représentations, et de tàcber de la ramener à la raison. 

JJe gouveroemellt le plus près de sa ruine était le gouver· 
nement papa!. Ce n'était pas faule de . se défendre; il faisait 
aussi des arrestations; mais un vieux pape dont l'orgueil était 
abattu, de ':ieux cardinaux iohabiles, pouvaient difficilement 
soutenir un Eta t chancelant de toutes parts. Déjà, par les sug
gestions des Cisalpins, la Marche d'Aocòne s'était révoltée, et 
s'étai t constituée en république anconitaioc. De là, l es démo
crates souffiaient la révolte dans tout I'État romaiu. Ils n'y 
comptaicnt pas un graod oombre dc parlisans, mais ils étaieot 
nsscz seconclés par le mécoutcntcment pnl!lic. Le gouvcrncment 
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papa! avait perda son éclat imposant aux yeux du peuple, de
puis que les contributions imposées à Tolentino l'avaient obligé 
de donner jusqu'aux meubles précieux et aux pierreries da 
Saint-Siége. Les taxes nouvelles, la création d'un papier-mon
naie qui perdait plus des deux tiers de sa valeur, l'aliénation 
rlu cinquième des biens du cl ergé, avaient mécontenté toutes 
les classes, jusqu'aux ecclésiastiques eux-memes. Les grands de 
Rome, qui avaient reçu quelques-unes des lumières répandues 
en Europe pendant le dix-huitième siècle, murmuraieot assez 
hautement co otre un gouvernemenL faible, inepte, et disaient 
qu'il était temps que le gouvernement temporel des États ro
mains passàt, de célibataires ignorants, incapables, étrangers à 
la connaissance d es choses humaines, aux véritables citoyens 
ver:;és dans la pratique et l'habitude du monde. Ainsi les dis
positions du peuple' romain étaient peu favorables au pape. Ce
pendant les démocrates étaient peu nombreux; ils inspiraient 
d es préventions sous le rapport de la religion, don t on les 
croyait ennemis. J,es artistes français qui étaient à Rome les ex
citaient beaucoup; mais Joseph Bonaparte làchait de les coute
nir, en leur disant qu'ils n'avaient pas assez de force pour ten
ter un mouvement décisif, qu'il se perdraient et compromet
traicnt inulilement la France; que, du reste, elle ne l es sou
ticndrait pas, et les laisserait e.x.posés aux suites de leur impru
dcoce. 

Le 6 nivese (26 décembre 1797), ils vinrent l'averlir qu'il 
y aurait un mouvement. Il les congédia, en les engageant à 
rester tranquilles, mais ils n 'en crurent pas le mioistre fran
çais. Le système de tous !es entreprcneurs de révolutions était 
qu'il fallait oser et engager la France malgré elle. En elfet, ils 
se réunirent le 8 nivOse ( 28 décembre), pour tenter un mou
verneut. Dispersés par l es dragons du p ape, ils se réfugièrent 
daus la jurisdiction de l'ambassadeur français, et sous les arca
des du palais Corsini, qu'il h abitai t. J oseph accourut avcc quel
ques militaires français, et le général Duphot, jenne officier 
lrès-distiugué de l'armée d'Italie. Il voulait s'interposer entre 
les troupes papales et les iosurgés, pour évitcr 1m massacre. 
lUais les troupes papales, sans respect pour l'ambassadenr, fìrent 
feu, et tuèrent à ses cOlés l'infortuné Duphot. Ce jeune homme 
allai t épouser une belle-sreur de Joseph. Sa mort produisit une 
commotion extraordinairc. Plusieurs ambassadcurs étraogcrs 
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coururent chez Joseph, particulièrement le miuistre d'Espagnc, 
d'Azara. Le gouvernemcut romain, seui, demcura qualorze 
heurcs sans envoyer chez le ministre de France, quoique celui
ci n'eut cessé de lui écrire pendant la journée. Joseph, iodi
goé, demanda sm-le-cbamp ses passe-ports; on !es lui donna, 
et il partit aussilòL pour la Toscanc. 

Cct événement produisit une vil•e sensation. Il était visibile 
que le gouvcrnement roma in aurait pu prévcnir celle scèoe, car 
elle était prévue à Rome deux jours d'avance, mais qu'il avait 
voulu la laisser éclater, pour infliger aux démocrales une cor
rection sévère, et que, daos le tumulte, il n' avait pas su pren
dre ses précautions de manière à prévenir une violation dLI 
droit des gens, et un allenta t contre la légalion fraoçaise. Aus
silut, une grande indignation se manifesta dans la Cisalpine et 
parmi tous les palriotes italiens, co otre le gouveroemeot ro
m aio . L'armée d"llalie demandait à grands cris à marcher sur 
Rome. 

Le Directoire élait fort embarrassé: il voyait dans le p ape 
le chef spiriluel du parli enoemi de la révolution. Délruire le 
pontife de celte vieille et lyrannique<religion chrélienne le ten
tai t fort, malgré le danger de blesser !es puissances et de pro
voquer leur ioterveolion. Ccpendaot, qucls que fussent Ics in
coovénienls d'une déterminalion bostile, l es passions rél•olu
tionnaircs l'emporlèreot ici, et le Directoire ordonna au général 
Berlbier, qui commandait en Italie, dc marcher sur Rome. Il 
espérait quc, le pape n'élant le parent ni l'allié d'aucune cour, 
sa chulc ne provoquerait aucune ioterl'ention puissante. 

J.a joie fut grande chez tous !es républicains et !es parlisaos 
de la philosophie. Bcrthier arriva le 22 pluviùse (iO février 
17!18) cn vue de l'ancieone capitale du monde, que Ics armécs 
républicaines n'avaieot pas encore visitéc. Nos soldats s'arrètè
renl un instant pour contempler la vieille et magnifique cilé. 
Le ministre d 'Azara, le médialeur ordinaire de toutes Ics puis
sances ilalienoes auprès de la France, accourut au quartier gé
néral pont· négocier une convenlion. Le cba teau Saint-Auge fut 
livré aux Français, à la condition, naturellc enlre pcuples civi
Jisés, ùe respecter le culle 1 )es établissemenls publics, l es per· 
sonncs etles propriélés. Le pape fu t laissé au Vatican, et Ber· 
ti.Jicr, iulroduit par la porte du Peuple, fu t conduit au Capitole, 
camme ics anciens lriomphaleurs romains. Les démocratcs, au 
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comble de leurs vreux, se réunirent au Campo-Vaccino, où se 
voient Ics vestiges de l'ancien Forum, et, entourés d'un peuple 
insensé, prèt à applaudirà tous les événcmenls nouveaux, pro
clamèrcnt la république romaine. Un nolaire rédigea un acte 
par lequel le peuple, qui s'intitnlait penple romain, déclarait 
reotrer dans sa souveraiocté, et se constituer e o république. 
Le pape avait été laissé seui ~u Vatican. On alla lui demander 
J'abdicalion de sa souveraioeté lemporelle, car o o n'entendait 
pas se mèler de so n autorité spiriluelle . Il répondit, du · reste 
avec di~nité, qu'il ne pou1•ait se ùépouiller d'une propriété qui 
n'était point à lui, mais~ la succession dcs apòtres, et qui n'é
tait qu'en dépòl dans ses mains. Celte théologie toucha peu nos 
généraux républicains. Le p ape, lrailé aYec l es égards dus à 
son àge, fut cxtrait du Vatican pendant .la nuit, et cond11it en 
Toscane, où il reçut asi le dans un couvent. Le peuple de Rome 
parut pcu regrelter ce sou1•erain, qui avait cependant régoé 
plus de vingt années. 

nialheureusement, des excès, non cooti·e les personoes, mais 
con tre les propriétés, souillèrent l'entrée des Franç.ais dans l'an
ci enne capitale du monde. Il n'y avait plus à la lèle de l'armée 
ce chef sévère et inflexible, qui, moios par vert'u quc par hor
reur du désordre, ava i t poursuivi si sévèrement les pillards. 
Bonaparte seui aurait pu imposer un frcin à l'avidité dans une 
conlrée aussi richc. Bertbier vena i t de partir pour Paris; ì\Ias~ 
séna lui a vai t succédé.' Ce béros, auquel la France devra one 
éternelle reconnaissance pour l'avoir sauvée à Zurich d'une 
ruine iuévitable, fu t accusé d'avoir don né le premier exemplc. 
Il fut bientul imité. O n se mi t à dépouiller l es palais, les cou
vents, l es ricbcs collections. Des juifs, à la sui te de l'armée, 
achetaicnt à vii prix les magnifiques objets que leur livraient 
les déprédatcurs. Le gaspillage fu t révoltant. Il fan t le dire: ce 
n'élaicnt pas !es officiers subaltcrnes ni !es soldats qui se Ji
Yraicnt à ccs désordres, c'étaient Ics officiers supérieurs. Tous 
!es objets qu'on enlevait, et sur lesquels on avait les droits de 
la conquète, amaient du ètre déposés dans une caisse et ven
dus au profit de l'armée, qui n'avait pas reçu de sol de depuis 
cinq mois. Elle sorlait de la Cisalpine, où le défaut d'organisa
tion fioancière ava i t empèché d'acquitlcr .le subside convenu 
par notre Lraité. Les soldats et les officiers subalternes étaient 
dans le plns horriblc dénùment; ìls étaient indignés de voir 
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leurs che fs se gorger de dépouilles, et compromettre la gioire 
duno m français, sans aucun pro lì t pour J'armée. Il y eu t une 
révo lte co otre 1\Iasséna: !es officiers se réunirent dans une égli
se, et déclarèrent qu·ils ne voulaieot plus servir sous lui.'Uue 
parli e du peuple, qui était mal disposée pour l es Français, se 
préparait à saisir le moment de celte mésiotelligence pour ten
ter un mouvemeot. 1\Iasséoa fit sortir rarmée de Rome_. en lais
sant une garoison dans le chàteau Saiot-Ange. J,e daoger fit 
cesser· la sédition; mais les officiers persistèreot à demeurer 
réunis, et à demaoder la po,ursuite des pillards et le rappel de 
Masséna. 

Oo voit qu'à la difficullé de modérer la marche des nouvel
les républiques, de cboisir et de diriger nos ageols, se joigoait 
celle de con lenir l es armées, et Lout cela à des distances im
me nses pour les commuoications admioistratives. Le Directoire 
rappela !Uasséna, et envoya une commissioo à Rome, compo
sée de quaLre persoonages probes et éclairés, pour orgaoiser 
la oouvelle républ ique: c'étaient Dauopu, !Uonge, Flonint et 
Faypoult. Ce dcrn ier, 'admioistrateur h abile et honoète, était 
chargé dc tout ce qui était relatif aux fioances. L'armée d'Ita
tie fut diviséc eu deux; on appela armée de Rome celle qui 
venait de détròoer le pape. 

I l s'agissait de motiver auprès des puissaoces la nouvelle ré
volution. L'Espagne, don t o n aurait pu rcdouter la piélé, mais 
qui étai t sous l'infiuence française, ne di t cepeodant rien. lllais 
l'intérèt est plus intraitable que le zèle religieux. Aussi les deux 
cours l es plus mécooteotes furent ceti es de Vienne el de Naples. 
Celle de Vienoe voyait avec peine s'étendre l'iofluence française 
e n Italie. Pour ne pas ajouter à ses griefs, o n ne voulut poi o L 
confondre la république nouvelle avec la Cisalpine: elle fu t 
coostituée à part. Les réunir loutes deux aurait trop réveillé 
l'idée de l'unité italienne, et fai t croire au projct de démocra
t iser toute l'llalie. Quoiqne l'Empereur n'eO.t point de mioistre 
à Paris, on lui eovoya Beroadotte pour lui dooner ç!es explica
t ions et résider à Yienne. Quaot à la cour de Naples, sa furenr 
était exlréme de voir la révolution à ses portes. Elle n'exigeait 
rien moins que deux ou trois des provinces romaines pour 
s'apaiser. Elle voulait surtout le duché de Béoéveot et le terri
toire de ~onta-Corvo; qui étaieot tout à fai t à sa.convenance. O n 
lui cnvoya Gara t pour s'cntendre avcc elle: o n destina Trouvé 
il la Cisalpine. 



(Février i79~) CAMPO-FORMIO 217 
La révolution faisait donc d es progrès inévitables, et beau

coup plus rapidcs quc ne l'aurait voulu le Directoire. Nous 
avons déjà uommé un pays où elle meoaçait de s'introdoire, 
c'est la Suissc. Il scmble que la Soisse, celle antiqne patrie de 
la libcrté, des moours simples et pastoralcs, n'avait rienà rece
voir de la France, et seulc n'avait pas de révolution· à subir; 
cepcndant, dc cc que Ics treize cautoos étaieot gouverués avec 
des formcs républicaiocs, il n'co résultait pas quc l'équité ré
guùt duos Ics rapports dc ces pclites républiques enlre elles, et 
snrtoul ùaos leurs rapports avcc leurs sujets. La féodalité, qui 
n'est que la hiérarchic militaire, ex:istait entre ccs républiques, 
et il y ava i t des pcuples dépendants d'autres peuples, com me 
un vassal de son suzerain, et gemissant sous un j•Jug de fer. 
L'Argovie, le canton de Vaud, dépeodaient de l'aristocratie de 
Berne; le bas Valais du haut Valais; les bailliages italicus, c'est
à-dirc Ics va\lées pendant du còlé de l'Italie, de divers can
tons. Il y avail co oulrc une foulc de commuucs dépenclanlcs 
dc ccrtaiocs villes. Le canton de Saint-Ga\1 était gouverné féo
dalement pat· un couvcot. Presque tous Ics pays sujets ne l'é
taicnt clcvenus qu'à dcs conditions conteuues clans dcs chartes 
mises en oubli, et qu'il était défcodu de remeltrc en lumière. 
Les campagnes relevaient presque partout des vi\les, et étaient 
soumises aux plus révollaots monopoles; nulle p art la tyrannic 
des corps de méliers n'était aussi grande. Dans tous !es gouver
nemeuts, l'aristocratie s'étaìt lentemeot emparée de l'universa
lité des pouvoirs. A Berne, le premier de ces pctits États, quel
ques familles s'étaient emparées de l'autorilé et en avaient à 
jamais exclu toules l es autres; eli es avaient leur livre d'or, où 
élaient inscriles toules !es familles gouvernaotes. Souvent Ics 
moours adoucisseot l es lois, mais il n'co était rien ici. C es ari
stocrat~s se vengeaieut avec la vivacité d'humeur propre aux 
petits Etals. Berne, Zurich, Genève, avaieut déployé souveot, 
et très-réccmment, l'appare il des supplices. Daos tuule l'Europe 
il y ava i t des Suisses bannis forcément de leur pays, ou qui 
s'élaient soustraits par l'exil aux vengeaoces aristocraliques. 
Du reste, mal uois, mal attachés !es uos aux: autrcs, les treize 
caotons n'avaicnt plus aucuoe force; ils étaieot réùuits à l'im
puissance dc défendre leur liberlé. Par cc penchant de mauvais 
frère, si commun dans !es Etats fédératifs, prcsque tous avaient 
rccours dans leurs démélés aux puissances voisincs, et..avaient 
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des traités particuliers, \es uos avec I'Autriche, l es autres avec 
le Piémoot, l es autres avec la France. La Suisse n'était donc 
plus qu 'un beau souvenir et un admirable sol; politiquement, 
elle ne présentait qu'uoe chaioe de petites et humiliantes ty
raooies. 

On cooçoit dès lors quel effet avait dù produire daos son 
sei o l' exemple de la révolution française. O n s' était agité ù 
Zurich, à Baie, à Geoève. Daos celte deroière ville surtout, 
l es troubles avaieot été saoglants. Daos toute la partie fraoçaisc, 
et particulièrement dans le pays de Vaud, Ies idées révolutioo
nai res avaient fai t de graods progrès. De Ieur cOlé, l es aristocra
tes snisses o'avaient rien oublié pour desservir la France, et s'é
laient étudiés à lui déplaire autaot qu'i ls le pouvaieot saos pro
voquer sa toute-puissaoce. IUessieurs de Berne avaieot accueill i 
les émigrés et leur avaient rendu le plus de services possible. 
C'est en Suisse que s'étaient machinées toutes les trames our
clies con tre la répnblique. Ou se souvient que c'est de Bàle que 
l'ageot anglais Wickam conduisait tous les fils de la contre-ré
volutioo. Le Directoire devait donc ètrc fort mécoolent. Il 
avait un moyen de se venger de la Suisse, fort aisé. Les Vati
do is, pe rsécutés par messieurs de Berne, invoquaient l'inter
vention de la France. Lorsque le due de Savoie les avait cédés 
à Berne, la France s' était rendue garante de leurs droils, par 
un traité à la date de 1565; ce traité a vai t été plusieurs fois 
invoqué et exécuté par la France. Il n'y avait dooc rien d'élt'an
ge dans l'intervenlion du Directoire, aujourd'hui réclamée par 
Ies Vaudois. D'ailleurs, plusieurs de ce& pctils peuples dépen
dants avaient des protecteurs étrangers. 

On a vu avec quel enthousiasme Ies Vaudois avaient reçu le 
libérateur de la Yalteline, quand il passa de !Uilan à Rastadt, co 
traversaot la Suisse. Les Vaudois, plcins d'espérance, avaient 
eovoyé des dépulés à Paris ., et insistaient vivement pour obte
nir la protecti oo française: Lcur compatriote, le brave et mal
heureux La Harpe, était mort pour nous en It.alie, à la tèle de 
l'une de oos divisions; ils étaient horriblement lyrannisés, et, 
à défaut mème de toute raison politique, la simple humaoité 
suflìsait pour engager la France à interven ir. Il n'eùt pas été 
conccvablc qn'avec ses nouveaux priocipes, la France se refu
sàt à l'exécution de Lraités cooservaleurs de la liberté d'uo pcu
ple voisio, cxéculés mèmc par l'aocicnne monardtie. La politi-
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qne seule aura it pu l'cn empècher, car c'était donner une nou
velle ala rme à l'Enrope, surtout à l'instant m è me où le lrone 
pontificai s'écroulait à Rome. l\Iais la France, qui ménageait 
I'AIIemag ne, le Piémont, Parme, la Toscane, Naples, ne croyait 
pas devoir !es mèmes ménagemenls à la Suisse, et tenait sur
tout bea ucoup à établir un gouvernement analogne au sien 
dans un pays qui passait pour la clef mililaire de tonte l'Euro
pc. Ici, com me à l'égard de Rome, le Directoire fu t enlralné 
hors de sa politique expectante pour un inlérèt ,majeur. Repla
cer !es Alpes dans des mains amies fuL un moLif aussi entral
nant que celui de renverser la papauté. 

E n conséquence, le 8 nivòse (28 décembre 1. 797), il déclara 
qu'il prenait !es Vaudois sous sa protection, et que les mem
bres d es gouver nements de Berne et de Fribourg répondraient 
dc la slirelé de leurs propriéLés et de leurs personnes. Sur-le
champ le général iUénard, à la tele de l'ancienne division 1\Ias
séna, repassa les Alpes el v in t camper à Carouge, en vue du 
Jac de Genève. Le général Scbawembourg remonta le Rhin avec 
une division de l'armée d'AIIemagnc, et vint se piacer dans 
l'Ergo el, aux cnvirons de Bàle. A ce signa!, la joie éclata dans 
le pays de Vaud, dans l'évèché de Bàle, dans !es campagnP.s de 
Zurich. Les Vaudo is demandèrent aussilòt leurs anciens états. 
Berne répondit qu' on recevrait des pétitions individuelles, 
mais qu'il o'y aurait pas de réunions d'États, et cxigea le renou
vellement clu serment de firlélité. Ce folle signa! de l' insurrec
tion pour Ics Vaudois. Les baillis, don t la Lyrannie était odieu
se, furent chassés, du reste sans mauvais traitements; d es ar
bres de liberté furent plantés parlout, et en quelques jours le 
pays de Vaud se constitua en République Lémanique. Le Direc
toire la reconout, et aulorisa le général l\Jénard à l'occuper, en 
signifiant au canton de Berne que son indépendance était ga
rautic par la France. Pendaut ce temps ,- une révolution se fai
sai t à Bàle. Le tribun Ochs , homme d'esprit, très-prononcé 
pour la révolulion, et eu grande liaison avec le gouvernement 
français, en élait le moteur principal. Les campagnards avaient 
été admis avec les bourgeois à composer une espèce de conven
tion nationale pour rédiger une Constitution. Ochs en fut l'au
teur: elle éLait à p eu près semblable à celle de France, qui ser
vait alors de modèle à loule l'Europe répuhlicaine. Elle fut tra
diii le dans l es trois langucs , française, allcmanrle et italienne, 
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et répanduc dans tous !es cantons pour exciter leur zèle. !Uen
gaud, qui était l'agent français auprès des cantons, et qui rési
dait à Baie, contrihuait il rlonner l'impulsion. A Zurich, l es 
carnpagncs étaient révollées, et demandaicnt à rentrer dans 
lcurs droits. 

Pendant ce temps, \es rnessieurs de Ber-ne avaient réuni une 
armée et fai t convoquer une diète géo-éralc à Arau, pour aviser 
à l'état de la Snisse, et pour demander à clwque canton le con
tingent fédéral. Ils faisaient répandre chez leurs sujets allemands 
que la partie française de la Suisse voulait se détachcr de la 
confédéralion et se réunir à la France; que la religion était 
menacée, et que !es alhées de Paris voulaient la détrnire. lls 
firent ainsi descenùre des rnontagnes de l'Oberland un peuple 
sìmple, ignorant, fanatique, persuadé qu'on voulait attenter ù 
son ancien culte. lls réunirent ù peu près vingt mille l10mrnes, 
part11gés en trois corps, qui furent placés à Fribonrg, Mora t, 
lluren et Sol eu re, gardant la ligne de l' Aar, et obscrvant l es 
Français. Pendaot ce temps, c'est-à-dire e n pluviose ( février ), 
la diète, réunie à Arau, était ernbarrassée, et ne savait quel pa~ti 
prendre. Sa présence n'empècha pas !es habitants d'Aurau dc 
se soulever, de planter rarbre de la liberté, et de se déclarer 
·affranchis. L es troupes bernoises entrèrent dans Arau, coupè
re_nt l'arbre ·de la libcrté, et y commirent quelqnes désordres. 
Vagent Mengaud déclara que le peuple d'Arau était sous la 
protectiou française. 

On étail ainsi en présence , sans ètre encore en guerre ou
verte. La France, appelée par le peuple don t elle él.ait garante, 
le couvrait d'e scs lroupes, et menaçait d'employer la force, si 
l'on commeltait con tre lui la moindre violence. De son coté, l'a
ristocratie bernoise réclamait ses droits de souveraineté, et dé
clarait qu'elle voulait vivre e n p a ix avec la France, mais ren
trer dans ses possessions. 1\lalheureusemeut pour elle, lous \es 
vieux gouveruemcnls tornbaient à l'cntour ou volonlaircrnent 
ou violemmcnt. Bàle a!Tranchissait, pour sa part, les bailiiages 
italiens; le haut Valais a[ranchissait le bas Valais; Fribourg, 
Soleure, Saiut-Gall, étaient en révollllion. L'aristocratie ber
noise, se voyant prcssée de toutes parts, se résigna à quclqucs 
concessions, et adrnit, cn partage des attributions réscrvécs aux 
seules famillcs gouvernantcs, cinquanta iodividus pris dans les 
campagncs; mais elle ajourna toutc modification de Constitu-
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tion à une année. Cc n'était là qn'unc vaine conccssion qui ne 
ponvait rien réparer. Un parlementaire français avait été cn
voyé aux troupes bernoises placées snr la frontière du pays de 
Vaud, pour leur signifier qu'on allait les attaquer si elles avan
çaient. Ce parlementaire fut assailli, et deux cavaliers de son 
escorle furent assassinés. Cct événement décida de la guerre. 
Brune, cbargé du commandement, cut quelques conférences à 
Payerne, mais eli es furent inntiles, et le 12 ventose ( 2 mars) 
Ics troupes françaises s'ébranlèrent. Le général Schawcmbourg, 
avec la division venne du Rhin, et placée dans le lerritoire de 
Baie, s'empara de Soleure et du cours de I'Aar. Brune, avec la 
division venne d'ltalie, s'empara de Fribourg. Le général d'Er
lach , qui com mandai t l es lroupes bernoises, se ritira dans l es 
positions de Fraubrurmen, Guminen, Laupen et Neueneck. Ces 
posilioos couvrent Berne dans tous !es seos, soit quc l'cnocmi 
déboucbe de Soleure ou de Fribourg. Ce mouvement de rc
traite produisit parmi Ics troupes bernoises l'effe t ordinaire 
chez Ics bandes fanatiques et indisciplinées. E lles se dirent tra
h ics, et massacrèrent Jeurs officiers. Une parlic se débanda. 
Cependant il resta auprès de d'Erlach quelqnes-uus de ces ba
taillons, distingués dans toules Ics armées de I'Europe par !cnr 
discipline et Jcur bravoure, et un certain nombre de paysans 
d éterminés. Le 1.5 ventose ( 5 mars), Brune, qui étail sur la 
route de Fribonrg, et Schawembourg sur celle de Soleure, at
taquèrent simultanément Ics positions de l'armée suisse. Le gé
néral P i geo n, qui formait l'avant-garde de Brune, a borda la 
posilion de Neueneck. Les Suisses firent une résistance béro'i
que, et favorisés par l'avanlage du terrain, barrèrcnt le che mi n 
à nos vieilles bandes d'Italie. !Uais an mcmc instant Schawem
bourg, parti de Solcure, enleva à d'Erlach la posilion de Fruu
brnnnen, et la ville de Berne se trouva découvcrlc par un colé. 
I.a relraite des Suisses se trouva forcée, et ils se replièrenl en 
désordre sur Berne. Les Français tronvèrenl en avaut de la 
ville une mullitud e de monlagnards fanatiqucs et désespérés. 
Des femmes, des vieillards, venaient se precipiter sur Jeurs 
ba:ionnettes. Il fallut immoler à rcgret ces malhcureux, qui vc
naient chercber une mort inuti le. On entra dans Berne. Le peu
ple des montagnes suisses soulenait son anlique répulalion de 
bravoure, mais il se montrait anssi férocc et iJUSsi avcuglc q ne 
la multitude cspagnolc. II massacra dc nouveau scs officiers, et 
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assassina l' inforlnué d'Erlach. Le célèbre avoyer de Berne, 
Steigcr, le chef de l'aristocratir. bernoisc, éclwppa avec peiue à 
la fureur des fanaliques, et se sauva à travers les montagnes de 
J'Oberl<mcl, clans l es petits cantons, et d es petits cantons en 
Bavière. 

La prìse de Berne décida la soumission de· tous !es grands 
cautons suisses. Brune, appelé, camme l'avaiént été si souvent 
IIOS generaux, à ètre fondateur d'une république, songeait à 
composer de la parti e frabçaise dé la Suisse, du la c de Genè
Ye, du pays de Yaud, d'une partie du canton de Berne, dn Va
lais, une républiquo qu'on appellerait Rhodanique. Mais l es pa
triotes suisses n'avaient souhaité la révolution daos leur patrie 
que dans l'espéraoce d'obtenir d eu x graods avantages: l'aboli
tion de toutes !es dépeodances de peuple à peuple, et l'unité 
helvéliquc . Ils vonlaient voir disparaìtre toutes !es lyrannies 
inlérieures, el se former une force commuue, par l'établisse
ment d'un gouvernement centrai. lls obtinrent qu'une senle ré
publique fUt composée de toutes les parties de la Suisse. Uoe 
réuoion fut convoquée à Ara u, pour y proposer la Coosti.tution 
imaginée à Bàle. Le Directoire envoya l'ex-convenlionnel Le
carlier pour concilier l es vues cles Suisses, et s'cntendre avec 
eux sur l'établissement d'une Constitulion qui les satisfìt. Des 
restcs de résistance se préparaient dans !es petils cantons mon
tagoeux d'Uri, Glaris, Schwitz et Zug. Les prèlres et !es ari
stocrales batlus persuadaient à ces malheureux montagnards 
qu·on venait porler atteinte à leur culle et à leur iodépen
d.auce. On répaodait, entre autres bruils absurdes, que la Frao-

, ce, ayaut besoin de soldl!ts pour combattr·e les Anglais, voulait 
s'emparer des 'robustes enfants de la Suisse, pour les embar
quer, et les jeter sur les rivages de la Grande-Bretagne. 

Les Français, en entra n t à Bern'e, s'emparèrent d es caisses 
du gouvernement, ce qui est la conséquencc ordinaire et la 
moins contcslée du droit de guerre. Toutes les propriétés pu
bliques du gouvernement vaincu appartiennent au gouverne
ment vainqueur. Dans tous ces petits États, économes et ava
res, il y avait d'anciennes épargnes. Berne a vai t un peLi t tré
sor, qui a fourni à Lous les enuemis de la France un ampie su
jet de calomnies. On l'a porté à trente millions, il était de huit. 
O n a di t que la France n'a vai t fai t la guerre que pour' s'co ero
parer, et pour le consacrer à l'expédition d'Égypte, comme si 
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elle avait du supposer que les autarités de Beme auraient eu 
In mnladr.esse de ne pas le saustraire; camme s'il était possible 
qu'elle fìt noe guerre et bravàt les conséquences d'une pareille 
invasian, paur gagner huit millians. Ces absurdités ne sautien
nr.nt pas le moindre cxamen (*). On frappa une cautributian 
paur fournir à la salde età l'entretien des lraupes, sur les mem
hres d es anciennes artislacraties dc Berne, Fribourg, Soleure 
et Zurich. 

O n tauchait à la fin de l'hiver de 1. 798 (an VI); ci n q mois 
s'éta ient à peine écoulés depuis le traité de Campo-Formio, et 
déjà la situalion de I'Europe était singulièrement altéréc. Le 
sys tème républicain deveoait laus les jours plus envahissant; 
aux lrais répuiJliques déjà fondées par la France, il fallai t en 
ajouter deux nouvelles, créées en deux mais. L'Europe enlen
dait retenlir de tautes parts les noms de république batave, ré
publique helvétiqtlC, république cisalpine, république ligurienne, 
1·épublique romaine. Au li eu de trais Étals, la France co a vai t 
ciuq à diriger; c'était une nouvelle complication de soins, et tic 
nouvelles expl ications à dooner aux pnissances. J,e Direcloirc 
se tronl'ail ainsi enlrainé insepsiblement. Il n'y a rien de plus 
ambitieux qu'un syslème: il cooquiert presque ton t seui, et sou
vcn t mème malgré ses auteurs. 

'faodis qu'il avait à s'occuper des soins exlérieurs, le Direc
toire avait aussi à s'inquiéter des électioos. Depuis le ·1 8 fructi
dor, il o'était resté dans les Conseils que les députés que le Di
rectoire y ava it volontairement laissés, et sur lesquels il pouvait 
compter. q'étaient tous ceux qui avaient ou vouh1, ou soulfert 
le coup d'Etat. Six mais de calme assez grand entre le pouvoir 
cxécutif et l es Conscils s'étaient écoulés, et le·Directoire l es avait 
ernp lo.yés, camme on l'a vu, en négocialions, en projets mariti
mcs, en créatian de nonveaux Étals. Quoiqu'il eut régué beau
coup de calme, ce n'est pas à dire que l'union fUt parfaite: denx 
pouvoirs opposés dans leur tule ne peuveut pas èlrc dans un 
ut:cord parfait~ peudant .un aussi long temps. 

Une noUI'elle opposition se formai t, compasée non plus de 
royalislcs, mais de patriotes. O n a pu remarquer déjà qu'après 
qu'nn parti avait été vaincu, le gouvernement s'était vu obligé 

(*) On Ics truuve répétées par madamc clc Stacl cl une fuulc ò'é
c:riv:lins 

' . 
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d'cnlrer cn lutto avcc cclni qui l'avait aidé à vaincrc, parco qne 
ce deroier devenait Lrop cxigeant, cl commençail it so révolter 
à son ton r. Drpuis lo 9 Lbermidor, époque où l es factions, de
vennes égalcs on force, avaient commoncé à avoir l'alternative 
des défai!es et d es victoires, l es palrioles avaient réagi en ger
mina] et prairiul, et, immédiatement après eu x, l es royalisles 
cn vendémiaire. Depuis venclémia ire et J'ioslilnlion du Dircc
toire, l es palriolos avaient eu Ieur tonr, el s'étaienl montrés Ics 
plus audacicux jusqu'à l'écbauffonrée du ca m p dc Grenelle. A 
partir de ce jonr, les royalisles avaient rcpris le dcssns, l'avaient 
perda au 18 fructidor, et c'élait maintcoanl aux palrioles à le
vcr la tète. Ou avait imaginé, pour caraclériser cotte. marche 
dcs choses, un mot qn'on a vu reparailre depnis, cclni de bas
cule. O o nommait systèmc dc bascule celle poliliquc r.onsislant à 
rclever altcroali.vemenl chaquc parti. Oo rcprochail au Dircc
toire de l'cmployer, et d'ètre aiosi lonr à tour l'esclave de la 
faclion don t jl s'étail aidé. Ce reproche élait injus!c; car à moios 
ò'arriver à la tele des affaires avec une épée vicloricusc, aucun 
gouvernement ne peul im moler lous !es parlis à la fois, cl gou
vcrner saos cux et malgré enx. A chaqne changemenl de systè
me , o o est obligé dc fa ire d es chaogemenls d'admioistration, 
d'y appcler nalurellemeot ccux qui ool monlré dcs opinions 
conformes au syslème qui a lriomphé. Tous les membres du 
parti vainqucur, remplis d'espérances, se présenleot en foule, 
viennent assaillir le gouvcrnemcnt, et sont disposés à l'altaquer 
s'il ne fait pas ce qu'ils désirent. Tous !es palrioles étaient de· 
bout, se faisaieot appuyer par les députés qui avaieot volé avec 
le Directoire dans le conseils. Le Direcloire a vai t résislé à beau· 
coup d'exigences, mais avait élé forcé d'en salisfaire quelques
unes. Il avait oommé commissaires dans !es déparlemenls ( pré
fets) beaucoup de patrioles. Une foule d'autres se préparaient 
à profiter des élcclions pour parveoir au Corps législalif. J,es 
aulorités réccmment nommées étaient un vérilable avaolage 
pour cux. 

Outre la nouvelle opposilion, formée de tous Ics palrioles qui 
vouluicnt abuser du 1.8 fruclidor, il y eo avait une aulrc, c'était 
celle qui s'était iolilulée conslitulioonclle. Elle reparaissait de 
nouveau; elle prélendait ne peocher n i vers Ics royalistes, n i 
vers Ics palriotes; elle aiTcctaill'inclépendancc, la modéralion, 
l'allachemcot à la lo i écrite; elle était composéc d es hommcs 
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qui, sans è tre entralnés dans aucun parli, avaicnl d es mécon
tentements personncls. Lcs uns n'avaicnt pas pu obtcnir une 
a m bassa de, un gr a "de, un marché de fourniturcs pour un pa
rcnt; Ics autres avaient manqué la piace vacante au Directoire 
de qnclques voi x. l'.ien n'est plus commun que cc gelil~c de mé
contentcmcnt sous un gouvernement noureau, élabl i dcpnis pc n, 
composé d'hommes qui élaient la vcille dans Ics rangs dcs sim
ples citoyens. On dit que l'héréclité est un frein à l'ambition, et 
J'on a raison, si on la reslreiot à certaines fonclions. Bien n'est 
cornparable à l'exigence qu'oo déploic à l'égarù d'hommes qui 
élaient la vcille vos. égaux. On a contribué à Ics nommcr, ou 
bica on ne !es sent au-dessus de soi que par le hasard de quel
ques voix; il scmblc clone qu'on 11 le droit de lcur lout dcman
dcr el d·en tout obtenir. Le Directoire, sans le vouloir, ava i t 
fait une foule de méconlents parmi Ics dépulés qui étaicot au
trefois qualifiés de directoriaux, et que leurs .scnices en fruc
tidor avaient rendus extr:emement difficiles à saLisfaire. L'un 
des frères de Bonaparte, Lncien, nomrné parla Corse aux Cinq
Cents, s'était raogé dans celte opposilion cooslitutionnelle, non 
qu'il eut aucun sujet de mécontcotcment personncl, mais il imi
tai t son frère et prcnait le ròle dc ccoseur du gouvernement. 
C'était l'allilude qui conveoait à une famille qui voulait se faire 
sa piace à p art. Lncieo était spiri tuoi, doué d'un assez remar
quable taleot dc tribune. Il y produisait dc l'efTet, tout entouré 
surtout qu'il était parla gioire de son frère. Joseph s'élait rcndn 
à Paris depuis sa sorti e de Rome; il y tenait un grand état dc 
mai so o, recevait beaucoup de généraux, de dépulés et d'hom
mes marquants. J,es deux frères, Joseph et Lucien, pouvaieot 
ai osi fai re beaucoup de choses quc !es convenances et sa grande 
réserve iotcrclisaicnt au génér<)l. 

'Cependant, si l'o n voyail ai n si se nuancer une opinion qtii avait 
été presque unanime depuis si x mois, o n n'apercevait eneo re 
ancune difl'ércncé traochée. J"a mesure, l es égards ·' régoaient 
dans !es Conseils, et une immense majorilé approuvait toutes 
!es propositions du Directoire. 

Tont aooooç<Jil que !es éledions de l'an VI scraient fnites dans 
le sens cles patriotes. lls dominaient en France et dans toules 
!es nouvelles républiques. Le Directoirc. était décidé à employer 
lous Ics moycns légaux pour n 'è tre pas débortlé par eu x. Scs 
commissaires faisaient d es circulaircs modérécs, qui rcnfer-
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maient des cxhortations, mais poi o t de menaces. Il n'avait du 
reste à sa disposition aucune des influences ni des infàmes es

•croqueries imaginées de nos jours pour diriger Ics élections au 
gré du pouvoir. Dans l es élections de l'an v, quelques asscmblées 
s'étaient partagées, et pour éviter la violence, une parti e des 
électeurs étaient allés voter à part. Cet exemple fut proposé 
dans l es assemblécs électorales de cette année; presque partout 
l es scissions eurent li eu; presque partout l es électeurs en mioo
rité prirent le prétexte d'une infraction à la lo i, ou d'une vio
lence exercée à leur égard, pour se réunir à part, et faire leur 
choix particnlier. Il est vrai de dire que, dans beaucoup de dé
partements, les patriotes se comportèrent avec leur turbuleoce 
accouluméc, et légitimèrent la retraite de leurs adversaires. 
Dans quelques assemblées, ce furent l es palriotes qui se trou
vèrent en minorité et qui firent scission; mais presque partout 
ils étaient eu majorité, parce quc la masse de la population qui 
leur élait opposée, et qui était accourue aux deux précédenles 
élections de l'an v et de l'an VI, intimidée maintenant par le 18 
frucl idor, s'était pour ainsi dire détachée des affaires, et n'osait 
plus y prendre p art. A Paris, l'agilaliou fu t très-vive; il y eu t 
deux assemblées, l'une à l'Oratoire, tonte composée de palrio
tes, et renfermant six cents électeurs an moins; l'autrc à l'Io
stitut, composée d es républicains modérés, et forte à peine dc 
deux ccnt vingt-buit électeurs. Celle~ci fit d'excellents choix. 

iEn général, Ics élections avaient été doubles. Déjà les mécon
teuts, les amatcurs du nouveau, les gens qui, par toutes sortes 
de motifs, voulaient modifier l'ordre de choses exisLant, di
saicnt: Qa ne peut plus alle7'.' après avoir fait un 1.8 fructidor 
cont1·c les royalistes, on est exposé à en {aire encm·e un contre les 
patriotes. Déjà ils répandaient qu'on allait changer la Conslitu
liou; on en fil mème la proposition au Direcloire, qui la rc
poussa fortement. 

Différents partis étaient à prendre à l'égard des élections. Etl 

agissant d'après Ics principes rigoureux, l es Conseils devaient 
sanctionner !es eh o ix faits par l es majorités; car· aulrement il 
e n serait résulté que l es minorités, en se détachant, auraient 
eu la facullé de prévaloir, et d'emporter !es nominalions. Les 
violeuces, Jes illégalilés pouvaient ètre une raison d'annuler le 

· eh o ix fai t par !es majorité:S, mais non d' adopter le choix des 
minorités. Les patriotes des Conseils insistaient fortement pour 
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cct avis, parce que, leur parti ayant été en plos grand nombre 
dans presqne toutes !es assemblées, ils auraient eu alors gai n 
de cause. Mais la masse des deux Conseils ne vonlait pas leur 
fai re gagner leur cause, et l'on pro posa deux moyens: ou de 
choisir entre les nominations faites par !es assemblées scission
naires, ou de faire un nouveau 18 fructidor. Ce dernier moyen 
éta it inadmissible; le premier était bien plus doux et bien plus 
nature!. Il fut adopté. Presque partout !es élections des patrio
tes furent annulées, et celles de leurs adversaires confirmées. 
Les cboix faits à Paris dans l'assemblée de l'Institut, quoiqu'elle 
ne renfermàt que denx cent vingt-buit électeurs et qne celle de 
l'Oratoire en renfermàt six cents, furent approuvés. Néanmoins, 
le nouveau tiers, malgré ce système, apportai t un véritable ren
fort dans !es Conseils au parti patriote. Ce parti fut très-irrilé 
du moyen adopté pour exclure Ics hommes de son choix, et en 
devint un peu plus vif contre le Directoire. 

Il fallai t choisir un nouveau directeur. Le sort désigna Fran
çois de (Neufchàteau) comme membre sortant. Il fu t remplacé 
par Treilhard, qui était un de nos plénipotentiaires à Rastadt. 
Treilhard avait absolument les opinions de Larévellière, Rcw
bell et Merlin. Il n'apportait aucun changement à l'esprit du 
Directoire. C'était un honnète homme, assez habitué aux affai
res. Il y avait donc dans le gouvernement quatre républicains 
sincères, vota n t d'une manière absolument conforme, et réunis
sant !es lumières à la probilé. 'freilhard fut remplacé à Rastadt 
par Jean Debry, ancien membre de la Législative et de la Con
vention nationale. 

Depuis que !es partis, par l'iustitution de la Constitul.ion de 
l'an m, étaient obligés de lutter dans l'espace étroitd'une Consli
lution, !es scènes de l'intérieur avaient moins d'éclat. Surtout 
depuis le 18 fructidor, la tribune avait beaucoup perdo de so n 
importance. On avait !es yeux fixés sur le dehors. La grande 
influence de la république en Europe, ses rclaLions singulières 
et multipliées avec !es puissances, son cortége de républiques, 
!es révolutions qn'elle faisait partout, ses projets con tre l' Angle
Lerre, attiraient toute l'atten tion . Comment la France s'y pren
drait-elle pour anaquer sa rivale, et asséner sur elle l es coups 
terribles qu'elle avait déjà portés à l' Autriche? T elle était la 
question qu'on s'adressait. On était habitué à tant d'audace et 
de prodiges, que le trajet de la J.Uanche n'avait rien d'étonnant. 
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Amis ou cnncmis dc I'Aoglctcrrc la croynicnt cn grand péril. 
Elle-mèmc se crol•ait très-mcnacée, et faisait d'cxtraorcliuaircs 
efforts pour se défcndrc. Le mondc culicr avait Ics ycux sur le 
détroit de Calais. 

Bonaparte, qui pensait à I'Égyplc com me il avait peusé dcux 
ans auparavnnt à l'It<ilie, com mc il pensai t à tout, c'cst-à-dire 
avec une irrésistillle violence, avait proposé son projct au Di
rcelo ire, qui le discutait e n cc m o meni. L es graods génics qui 
ont regardé la carte du monde ont tnus pensé à I"Égypte. Ou 
cn peut citer trois: Albuqucrque, Lciboilz, Booap~rlc. Albu
qucrquc ava i t senti que Ics Porlugais, qui vcuaicnt d'ouvrir la 
roule de l'lndc par le ca p dc Bonne-Espérance, pourraieot ètre 
dépouillés dc cc grand commcrcc si l'oo se servait du Nil et dc 
la Jilcr Rougc. Aussi avait-il eu l'idée giganleS!.(llC de détourncr 
le cours du Nil et dc le jeter dans la l'tlcr llougc, pour reo d re à 
jamais la voi c impraticable, et assurer éteroellcmcnt aux Por
tugais le commercc dc J'[nde. Vaiues prévoyanccs du génie. qui 
veut étcrniser loutcs choses, dans un m onde mobi le et chau
gcan t! Si le projct d'A lbuqucrqu~ cùt réussi, c'est popr Ics Ilol
laudais, et plus lard pour !es Angluis qu'il ciìt lravaillé. Sous 
Louis XIV, le grand Leibnilz, don t l'esprit embrassait toutes· 
choses, ad ressa au monarque fraoçais un mémoirc, qui est un 
des plus beaux monumcots de raison et d'éloqucnce politiqnes. 
Louis XIV voulait, pour quclques médailles, envahit· la llollande. 
"Sire »,lui di t Leibnitz, «cc n'est pas chez eu x q ne vous pour
rez vai nere ces républ icains; vous ne franchirez pas leurs di
gues, et vous rangerez loute I'Europe dc leur còlé. C'est en 
Égyplc qu'il faut Ics frapper. Là, vous tn;mverez la vérilable 
route du commen:e de l'lode; vous cnlèvcrez ce commerce aux 
llo\landais, vous assu~crez l'éleroelle domiuation de la France 
dans le J,evaut, vous réjouirez toulc la chrétienté, vous rcmpl i
rcz le moodc d'étonnement et d'admiralion: l'Europe vous ap
plaudira, lo in dc se liguer coutre vous "· 

Ce sont ces vasles pensées, négligécs par Louis XlV, qui rem
plissaient la lètc du jeunc géuéral républicain. 

'fout récemmcut eneo re on veuait dc songcr à l'Égyplc. M. dc 
Choiseul avait eu l'idée de l'occuper, lorsquc toutcs Ics colooics 
d'Amérique furcnt en péril. On y songea cncore lorsque Jo
scph II et Calherine meoaçaient l'empire oltomao. Récernment 
le cousuJ frunçais au C aire 1 M. l\1ngallon 1 hommc distingué et 
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très au fai t dc l'éla t dc ri~gypte ct .de I'Orient, avait adrcssé des 
mùmoires au gouvcrncmeot, so iL pour déo.onccr l es avanics qne 
Ics l\Iameluks fuisaient subir au commcrce fran çais, soit pour 
fa ire sentir les nvantages qn'on rcLirernit dc la vcngeancq excr
cée con tre cux. )Jonapartc s'étail entouré de lous ces documents, 
et ava i t formé so n pian d'après lenr conteou. L'Égypte élai t , 
selon lui, le véritablc point intermédia ire entre I'Europc et l' lo
de; c'est là qu'il fallait s'établir pour ruiner I'Anglctcrre; de là 
on ùevait clominrr à jam<~is la lUéditcrram!e, en fa ire . sui
vant une dc scs ex prcssions, nn lac framçais; assurcr l"exislcncc 
de l'empire tu re, ou prendre la meillenre part dc ses dépouil
lcs. Une fois qn"on se sera i t établi en Égyple, on ponvait fai re 
dcux choses: on crécr un e marine dans la ~ler P.ongc et allei' 
détruirc les élablissrmenls 1lans la grande péninsulc indicnnc, 
ou bien faire de l'Égyple une coloni e et nn en lrepò t. Le com
merce de l'lode De pouvait manquer dc s'y,lransportrr bicntòt · 
pour abandonncr le cap dc llonnc-Espérance. Toutes les cara
vanes de la Syrie, dc l'Arabie, de J'Afrique, se croisaicnl déjit 
au Caire. Le commerce seui de ces co nlrécs poovait deven ir 
immense. L'Éf!Yple éla it la c011brée la plus fL~rtilc de la terre. 
Outre la grande aboudance dcs céréales, elle pouvait fournir 
tous !es produils dc l'Amél'iqne, el la remplacer enLièrement. 
Ainsi , so i t qu'on fìt de l'Égyple nn poi n t de départ ponr all er 
allaquer Ics établi ssemcn ls dcs Anglais, soil qn'on cn fìt un sim
ple cn lrcpò l , on était assuré dc ramencr le grand commercc 
dans ses vét"ilables voies, et dc fai re abo ulir ces voies en France. 

Celt.e entrcprise audacieusc avait cnsn ile, aux yeux de llo
naparte, d es avanlages d"à propos. D'après Ics lumineux rap
porls du cpnsul frlaga llon, c'élait le momcnt de partir pour 1 '1~
gypte. On ponvait, en activanl Ics préparalifs et le lrajet, arri
ver aux premiers jours dc l'élé. O n devrait trouver alors la ré
colte achevée et rccueillie, et cles vents favorublcs pour remon
tcr le Nil. Bonaparte souleoait qu'avant l'hiver il était impossi
ble de débarquer cn AngleLerre; que d'ailleurs elle élait lrop 
averli e j que l'cnlrepripe d"Égyple, an contrai re, étaot lout à 
fai t imprévuc, ne recontrerait pas d'obstaclcs; que quelques 
mais suffi raicnt ponr l'établissemcot des F rançais; qu'i l rcvien
drait de sa personnc en automne ponr exécnler la clesceole cn 
Anglclerre; que le tcmps sera i t alors favorablc; quc I'Anglelcrrc 
aurait cnvoyé dans l'lnùc une parlic dc scs lloLLcs, et qu'on 

v 20 
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rencontrerait bien moins d'obstacles pour aborder sur ses riva
ges. Oulre tous ces moti fs , Bonaparte en avait de personnels: 
l'oisivelé de Paris lui était insupportable; il ne voyait rien à 
tenler en politique; il craignait de s' user; il voulait se grandir 
encore. Il avait dit: Les granàs noms ne se font qu'en Orient. 

Le Directoire, qu'on a accusé d'avoir vonlu se débarrasser 
de Bonaparte en l'envoyant en Égypte , faisait au contrai re de 
grandes objections contre ce projet. Larévellière-Lépeaux sur
tout était un des plus obstinéti à le combattre. Il disait qu'on al
lait exposer trente ou quarante mille des meilleurs soldats de 
la France, !es commellre au hasard d'une bataille navale, se 
priver du meilleur général, de ce lui que l' Aulriche redoulait le 
plus, dans un moment où le continenl n'était rieu moins que 
pacifié, et où la création d es républiques nouvelles ava i t excilé 
de violenls ressentiments; que de plus, oo allai t peut-ètrc exci
ter la Porte à pren.dre !es armes, en envahissant une de ses pro
vinces. Bonaparte trouvait réponse à tout. li disait que rien n'é
tait plus facile que d'échapper aux Angla is, en !es laissant dans 
l'ignorance du projet; que la France, avec trois ou quatre cent 
mille soldats, n'eu était pas à dépendre de trenle ou quaranle 
mille hommes de plus; que, pour lui, il reviendrait bientòt; quc 
la Porte avait perdu I'Égypte depuis longlemps par l'usurpation 
des Mameluks; qu'elle verrait avec plaisir la France !es punir; 
qu'on pourrait s'entendre avec elle; que le continent n'éclate
rait pas de silòt, etc., etc. Il parlait aussi de Malte, qu'il enlè
verait en passant aux chevaliers, et qu'il assurerait à la France. 
Les discussions furent très-vives et amenèrent une scène qu'on 
a toujours fort mal racontée. Bonaparte, dans un mouvement 
d'impatience, prononça le mot de démission. « Je suis lo in de 
vouloir qu'on vous la donne», s'écria Larévellière avec fermeté, 
«mais, si vous I'oO'rez, je suis d'avis qu'oo l'accepte (*) ». De
puis ce t instant, Bonaparte ne pronooça plus le mol de démis
sion. 

Vaincu en!ìn par !es instances et !es raisons de Bonaparte, le 
Directoire consenti t à l'expédilion proposée. Il [ut séduit parla 

(*) O n n luur à lour allribué ce mul à R ewbell uu à Barras. Òn à 
don né à celte discussi o n une tout aulre cause quc la véritahle. C'est 
à propos de l' cxpédition d' Égyple el avec Larévcllière que la scènc 
eutlieu. 



(iUars f.798) CADIPO-FORniiO 23l 
gt·andeur de l'entreprise , par ses avantages commerciaux, par 
la promesse que fit Bonaparte d'ètre de retonr à l'hiver , et dc 
tenter alors la d esce n te en Angleterre. Le secret fu t oonvenu, 
et, pour qu'il fut mieux gardé, on ne se serv.it pas de la piume 
d es secrétaires. Merl i o, président du Directoire, écrivit I'ordre 
de sa main, et l'ordre lui-mème ne désignait pas la nature de 
l'entreprise. Il fut convenu que Bonaparte pourrait emmener 
trente-six mille hommes de l'ancienne armée d'Italie, un certain 
nombre d'offici.ers et de généraux à son choix, des savants, des 
ingénieurs, des géograpbes, d es ouvriers de toute espèce, et 
l'esca d re de Brneys, renforcée d'une parbie d es vaisseaux restés 
à Toulon. Ordre fut donoé à la trésorerie de lui délivrer un 
milli on et demi par décade. On lui permit de prendre trois mil
Iions sur les huit dn trésor de Berne. Oo a dit que c'était pour 
pomroir envahir I'Égypte qu'on avait envahi la Suisse. On peut 
juget· main,tenant ce qu'il y a de vrai dans cette supposition. 

Bonapar't:e forma sur-le-champ une co mmission chargée de 
parcourir !es ports de la l\léditerranée, et d'y préparer tous les 
moyens de transport. Cette commission fut intitulée Commission 
pour l'armement des cotes de la Méditerranée. E ll e ignorait avec 
·tout le moode le but de l'armement. Le se ere t était renfermé eu
tre Bonaparte et les cinq direcleurs. Comme des grands prépa
ratifs se faisaient dans tous les porls à la fois, on supposait que 
l'armement de la 1\lédi terranée n'était que la conséquence de ce
lui qui se fa isait dans l'Océan. L'armée réuoie dans la l\Iédi
terranée s'appelait aile gauche de l'armée d'Angleterre. 

Bonaparte se mit à l'muvre avcc celte activité extraordinairc 
qu'il apporlait à l'exécution de tous ses projets. Courant alt.er
nativement chez l es ministres de la guerre, de la marine, des 
finances, de chez les ministres à la trésorerie, s'assurant ·par 
ses propres yeux de l'exécution des ordres, usaot de son ascen
da n t pour hàler leur expéct'ition, correspondant avec tous les 
ports, avec la Suisse, avec I'Italie, il fit tout préparer avec une 
incroyable rapidité. Il fixa quatre poiots pour la réunion des 
convois et d es troupes: le principal convoi devait partir de Tou
Jon, le second de Gènes, le troisième d'Ajaccio, le quatrième 
de Civita-Vecchia. Il fit diriger vers Toulon et Gènes les déta
chements de l'armée d'Italie qui rentraient en France, et vers 
Civita-Vecchia l'une des divisions qui avaient marché sur Ro
me. Il fit traiter en France et en ltalie avec des capitaines dc 



LIYRE XXXVIII (Avril 1798) 
vaisseanx mnrchands, et se procura ainsi òans !es porls qui dc
vaient servir de points de départ, qual re cents navires. Il réu
nit une nombreusc arlillcric; il choisit ueux mille cinq ccnts ca
valiers, des mcillcurs, Ics lì t embarqucr sans chevaux, puree 
qu'il se proposilil de les équiper aux dépens des Arabcs. Il ne 
voulul emporler quc des sellcs et des harnais, et ne fit mettrc 
à bord que lrois cents chevaux, pour avoir eu anivant quelqucs 
cavaliers montés et quelqucs pièces atlelées. II rénnit des ou
vriers de toulc espèce. li fit prcndre à Home Ics imprimcries 
grecque et arabe de la Propagandr., et une lroupe ti'imprimeurs; 
il forma une collectioo complètc d' instruments de physique et 
de mathématiqucs. Les savants, !es artisles, les ingénieurs, Ics 
dcssinatenrs, les géogrnphes, qu'il cmmenait, s'élevaient à une 
centaine d'individus. Les noms !es plus illuslrcs s'associaient it 
so n enlreprise: J.Uonge, Berlholet, Fourricr, Dolomieux, étaicnt 
de l'expédilion; Desgenclles, Larrey, Dubois eo étaicot aussi. 
Tout le m onde voulait s'attacher à la fortune clu jcune général. 
On ne savait où l'on irait aborder; mais on élait prèt à le sui
vre partoul. Desaix était allé, pendantles négociations d'Udine, 
visitcr !es champs de bataille, devenus si célèbres en Italie. De
puis lors il s'était lié d'amilié a v cc Bonaparte, et il voulut le 
suivre. Kléber était à Chaillot, boudant, selon son usage, le gou
vernement, et ne voulant pas demander du service. Il allai t voir 
souvcnt le grand mallre dans l'art qu'il aimait passioonément. 
Bonaparte lui pro posa de le suivre: 1\.léber accepla avcc joie; 
mais lcs avocats, dit-i!, le voudroot-ils? <<C'est ainsi qu'il nom
mait !es directeurs. Bonaparte se chargea de lever tous !es ob
stacles >>.- «Eh bien! » lui dit Kléber, <<qui croyait qu'on al
lait tlll AngleLerre, si vous jetez un brùlot dans la 'famisc, mct
tez-y Kléber, et vons verrcz ce qu'il sai l fai re ». A ces deux 
généraux du premier ordre, Bonaparte ajouta Reyuier, Dugua, 
Vaubois, Bon, Meoou, Baraguey-d'llilliers, Lannes, J.Uurat, Bcl
liard , Dammartio, qui l'avaient déjà si bicn secondé en Italie. 
I~e brave et savant Calfarelli-Dufalga, qui a·vait perdu une jam
be sur le Rhin, commaoda it le géuie. Le faiblc mais commode 
Berlh ier devait ètre le chef d'état-major. Hctenu par t!ne pas
sioo, il faillit abaodonner le général qui avail fai t sa fortune; 
il fu t honleux, s'excusa, el courut s'em barqucr à 'l'oulon. Brucys 
commandait l'cscadrc; Yillcncuvc, Blanqn ct-Duchayla, Dccrès, 
cn élaicnt Ics coulrc-ami ruu~. Ganlhcaumc élaillc chef de l'é-
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tat-m ujor de la marine. Ainsi, lout cc quc la France avai t rlc 
plns illustre dans la guerre, les scicnccs, 1cs nrts, allai t, sous 
la foi du jeuue général , s'embarqncr pour un e dcstination in
cono ne. 

La France et l'Europe rctentissai ent du bruit dcs p::éparalifs 
qui se fai saient dans la Médi.l_crranée. On formait dcs conjeclu
rcs dc loute espèce. « Où va Bonnpa1·tc? n se demandai t-on. 
« Où vont ces braves, ces savanls, celte armée '/ »- « Jls vont », 
disaicnt Ics uns, « dans la lUcr No ire, rcndre la Griméc à la 
Porte ». - a Ils vont dans l'In de», d isaient Ics an tres , « sc
couri r le snltan Tipoo-Saeb "· ()nclqucs-nns, qu i approchaicnt 
ùu but. soutenaien t qu'on allait pcrccr l' isthmc de Snez, ou 
bicn débarquer sur Ics bords cle l'islhmc, et se rem harqucr clans 
la Aler Rouge pour aller clans l'l nd e. D'aulrcs lonchu icnt le hut 
mèrnc et disaient qu'on nlluit en É~ypte . Iln mémoire lu à l'In
slilut l'annéc précéòeotc aulorisn it cctte deroière conjecturc. 
J"cs plus habilcs, enfin, supposaicnt noc cornb.ioai soo plus pro
fonde. Tout cct. apparci!, qni scrnblai t annoncer un projct de 
colonir. , n'élait suivant cnx qu"un c fe inte. Bonaparte vonluit seu
lernent, avcc l' cscaòre de la M~rl itcrranée, ven ir travc1·ser le 
délroit de Giurai tar, a'ltaqucr le lord Sa int-Yioccnt. qui bloqnait 
Gadix, le reponsser ·, débloquer l'cscadre espagnole, el la co n
dnire à Brest, où aurait lieu la joncli o.n si desirée de toutcs Ics 
marines du coolinent. C'est pourquoi r cxpéd ition dc la !Uédi
lcrranée s'appelait a ile gauche de l'armée d' Anglcterre. 

Celte dernière conjeclure fu~justement cell e qui dom ina dans 
la pcnsée du cabioet anglais. I l étail dcp uis six mois dans l'é
ponvante, et ne sa vai t de quel ctilé vicndrait éclater l'o rag(} qui 
se form ai t òepuis si longlemps. nans cct le anx iélé, l'opposilion 
s'était un morncnt réunic au minislèrc et avait fait cansc com
mune nvec lui. Shériclan avait Lonrné son ·éloqucnce conlrc 
rambitiou' la tu rbulen'ce envahissnnte clu pc n pie français, et 
sanf la suspension de l'Habeas co1'Pus, avait, s.ur tous !es poinls, 
aclhéré aux propositions du mini stèr e . ."Pill fil snr-le-charnp ar
mcr une seconde escadre. O n li t, pour la mcltrc 11 la mcr, d es 
ciTorts exlraordinaires, el l'on rcnfurça de dix graoùs vaisseaux 
l'cscadre du lord Sa int-Vincent, pour le mcttre cn mesurc dc 
I.Jieo fcrm er le délroit, vcrs !eque! on supposa it qu'a ll ait se di
riger Bonaparte. Nelson fut délach6 avoc lrois vaisscaux par le 

20" 
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lord Saint-Vincent, pour courir la lUédilerrnnéc, et observer la 
marche des Français. , 

Ton t était disposé pour l'embarquement. Bonaparte allai t par
tir pour Toulon, lorsqu'uoe scène arrivée à Vienne, et l es dispo
sitions manifeslées par divers cabinets, faillireot le reteuir en 
Enrope. J"a fondalino de dcux nouvelles rcpubliqnes avait ex
cilé au plus haut poiot la craiote de la cootagion révolulionnai
re. L' Angleterre, voulant fomenter celte crainte, ava i t rcmpli 
toutcs !es cours de ses émissai~es. Elle pressait le nouveau roi 
de Prusse ·dc sortir de sa nentralité·, pour préserver l'Ailema-

, gne du torrent; elle faisait travailler l'esprit faux et violenl de 
J'empereur Pau!; elle cherchait à alarmer l'Autriche sur l'oc
cupalion dc la eh aloe d es Alpes par Ies Français, et lui olfrait 
des subsides pour recommencer la gÙerre; elle excitait les pas
sioos folles de la r.eine de Naples et d' Actoo. Celte dernièrc 
cour était plus irritée que jamais. Elle voulait que la France 
évacuàt Rome, ou lui cédàt une partie des provinces romaioes. 
Le nouvel ambassadeur Garat avait vainement déployé un ex
trème modération: il ne teoait plus aux mauvais trailemeuts du 
cabinet napolitain. J/étal du conlinent inspirai! clone de Lrès-ju
sles craintes, et un incident vint encore les aggraver. Bernadot
te ava i t été envoyé à Vi eone, pour donner cles explicalions au 
cabine! autrichien, et il devait y résider, quoique aucun ambas
sadeur o'eut encore élé e'nvoyé à Paris. Ce géoéral, d'un esprit 
ioquiet et susceptible, était peu propre au ròle qu'il étail de
stioé à remplir. J"e H avril (25 germinai), o o vonlait célébrer à 
Vienne l' armement des volontaires impériaux. O n se souvient 
du zèle qne ces volontaires avaient monlré l'année précédente, 
et dn sort qu'ils avaient eu à Rivofi età la Favorite. Bernadotte 
eu t le lort dc vouloir s'opposer à celte fèle, disant que c'étuit 
une insulte pour la France. L'Empereur répondit avec raison 
qu'il était mailre dans ses États, que la France étaitlibre de cé
lébrer ses vicloircs, mais q n'il était libre aussi ·de célébrer le 
dévouement de ses sujets. Bernadotte voulut répondt·e à une fète 
par une autre; il fit célébrer dans so n hòlel l'une d es victoires 
de l'armée d'J!alic, don t c'était l'unnivcrsai'rc, et arbora à sa 
porte le drapeau tricolore, avec !es mols cgalité, libe·rté. La po
pulace de Vi enne excitée, di t-on, par des émissaires de l'am
bassadeur anglais, se précipila sur l'hòtel de l'ambassudeut' de 
France, en brisa Ics vi tres, et y commit quelques désordres. Le 
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ministère autr ichien ~>e hàta d'envoyer des secours à Bernadot
te, et se conduisit à son égard autrement que le gouvernemcnt 
romaio à J'égard de ·Joseph Bonaparte. Berna dotte, don t l'im
pmdence avait provoqué cet événemen t, se retira de Vienne et 
se rendit à Rastadt. • 

Le cabinet de Vienne fut exlrèmement fàché de cet événe
mcnt. ll était clair que ce cab~net, mème e n le supposant di
sposé i1 reprendre l es armes, n'aurait pas commencé par insul
ter n otre ambassadeur, et par provoquer d es hostilités auxquel
les il n'était pas préparé. Il est constant, au contraire, que très
mécootcnt de la France et de ses derniers envahissements, 
pressentant qu'il faudrait renlrer no jour en lutte avec elle, il 
n'y était cepeodaot pas eocore disposé, et qu'il jugeait ses peu
plcs trop fatigués, et ses moyeos lrop faibles, pour attaquer de 
nonveau le colosse républicain. Il s'empressa de publier une dé
sapprobalion de l'évéoemeot, et d'écrire à Bernadotle pour l'a
paiser. 

Le Direetoire crut voir qaos l'évéoemeut de Vienoe une rup
turc. Il donna snr-le-champ cootre-ordrr. à Bonaparte, et il vou
lait mème qu' il parlìt pour Rastadt, a fin d'imposer à l'Empe
reur, et de le forcer ou à dooner des satisfactions ou à recevoir 
la guerre . Bonaparte, fort mécooteot du retard apporté à ses 
projets, ne voulut poiot al\er à Rasladt, el jugeaot mieux la si
tnalion que le Directoire, affirma que l' évéoemeot o'-avait pas la 
grav ilé qu'on lui supposait. E n effe t, l' Aulriche écrivit aus
silòt qu'e\le allai t eovoyer enfìn un minislre à Paris, IU. de 
Degelmano; elle parut coogédier le ministre dirigeant Thugut; 
elle aonooça que ]1. dc Cobentzel se rendrait dans un lieu fixé 
par le Directoire, pour s'expliquer, avec un eovoyé de la Fran
ce, sur l'événement de Vienne et sur Ics chaogements survenus 
cn Europe depuis le traité de Campo-Formio. L'orage parais
sait don c dissipé. Dc plus, !es négocia tions de Rastadt avaient 
fait un progrès importaot. Après avoir disputé la rive gau
che d n Rh io p i ed à p i ed, après av6ir voulu se réserver le 
terra in r.ompris entre la 1\Iose\le et le Uhin, puis un petit ter
riloire entre la Roer et le Rhin, la dépulation de l'Empire 
avail eofio concédé toule la ril'e gauche. La ligne du Rhio nous 
était enfio recoonue comme limite oaturelle. Un aulre principe, 
non moins imporlaot, a vai t été ad mis, cclui de l' indemoisation 
d es prioces ùépossédés, an moyen d es sécularisalions. ~lais il 
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rcstait à discuter ùcs poiots non moius diflìciles: le partage dcs 
tlcs duBbio, la conscrvalioil d es poslcs forlifiés, d es pouts et 
tètcs de pont, le sort d es monastèrcs et dc la noblessc immé
diate sur la rive gauche , .J'acquillemcnt d es dctlcs des pays cé
dés à la France, la manière d'y appliquer Ics lois dc l'émigra
tioo, etc., etc. C' étaienl là d es questioos difficiles à résoudre, 
surtout avec la lenteur allemande. 

Te! était l'état du coolinent. L'horizoo paraissant un pcu 
éclairci, Booapa1:te oblint e n fin l'autorisatioo de partir pour 
Touloo. Il fu t cooveou que JU. de 'fall~yraod partirai t immédia

- tem_eot après lui pou~ Costaolioople, afio de fairc agréer )1 la 
Porte l'expédiJioo d'Egyple. 

LIVRE XXXIX. 

EXPÉDITION D'.ÉGYPTE. 

Départ de Toulo?.- Arrivée deva n t Malte; congo etc dc ceLte Ile.
Départ pour l'Egypte.- Débarquement à Alcxandric; p rise de cette 
piace.- Marche sur' le _Caire. - Combat de Chébrei·ss. - Ba
taìlle dcs Pyramides.- Occupation du Caire. - Travaux admi
nistratifs dc Bonaparte en Égyi'te.- Élablis!\emcot dc la nou,·clle 
colonie. - Bataille navale J' Aboukir, uéstruction de la flotte fran
c;aisc par Ics Anglais. 

Bonaparte arriva à Touloo le 20 lloréal an ' '1. (O mai !798). 
Sa préscncc réjouil l'arrnéc, qni commençail à rnurmurcr et à 
craindrc qu'il ne fUL pas à la lèle de l'expédilion. C'élait l'an
ci~nne arméc d'llalie . Elle él.ait riche, courertc dc gioire, et 
l'oo pouvail dire d'elle que sa fortune ltait faite. Anssi a vai t-elle 
beaucoup moios de zèlc à faire la guerre, el il fallait toule la 
passiou_ que lui inspirai t son général pour la déciJcr à s'cmbar
qucr 'ct à conrir vers une Jcslinalion inconouc. Ccpendant elle 
fut saisic d'enlbousiasmc co le voyant à Tot1lon. Il y avail huit 
mais qtfellc ne l'ava il vu. Sur-lc-d1amp Bonaparte, sans.lui ex· 
pliqucr sa dcslinalion, lui ad ressa la proclamation suivanlc: 
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« Soldats! 
)) Vous elcs une dcs ailes de l'arméc d'Anglcterre. Vous a\'CZ 

» fai t la guerre de monlagnes, de plaiucs, de siéges; il vous 
» resle à faire la guerre maritime. 

,, J.,es Jégions romaines, que vous avez qnclquefois imi-lées, 
»mais pas encore égalées, combattaicnt Carbh;1ge tou r à lout" 
, sur celle mer et aux plait1es dc Zama. La victoirc ne les aban
,, donna jamais, pa rce quc conslamment clles furcnl braves, 
,, palicnles à supporler la fat igue, discip liuèes et uni es cnlre 
,, clles. 

,, Soldats, l'Europc ales y.eux snr vous! vous avez de gran
,, des destinécs à remplir, dcs bataillcs à livrer, dcs dangcrs, 
, des faligucs à vaincre; voòs fercz plns que vous n'avcz fait 
, pour la prospérité de la patrie, le bonhcur des hommes, et 
:» votre proprc gioire. 

,, Soldals, matclols, fantassins, ca n onnicrs, cavaliers, soycz 
, uois; souvenez-vous que le jour d'une balaillc vous avcz be
» soin lcs uns des autres. 

, SGldals, matelots, vous avez été jnsqu'ici négligés; aujonr
» d'bui la plus grande sollicitude dc la république est pour 
, vous: vous serez dignes de J'armée don t vous failcs parlic. 

,, I-e génie de la liberté qui a rcndu, dès sa naissance, la ré
,, publique l'arbitre de l'Europe, veut qu'clle le so i t des mers 
,, et des nalions le plus loinlaines "· 

O n ne pouvait pas annoncer plus dignement une grande en
treprise, cn la Jaissant toujours dans le mystère qui devait l'cn
velopper. 

L'escadre dc J'amiral Brueys se composail de treize vaisscaux 
de ligoe, donl un de ·120 caoons ( c'élait l'Oricnt, que devaient 
monler l'amiral et le général cn chef), d eu x dc 80, et dix de 74·. 
I l y avai l dc plus deux vaisscaux véniliens dc 64 canons, six 
frégates vénilicuncs el huit françaises , soixanle-douzc corvellcs, 
cutlers, avisos, chaloupcs canonnièrcs, pclits navires de loulc 
cspèce. J,es lransports réunis Lanl à 1'oulon qu' il Gèocs, Ajac
cio, Civita-Vecchia, s'élevaient à qualrc ccnls. C'élaient clone 
cinq cents voiles qui allaient fl<Jller à la fois sur la Méditcrra
née. Jamais pareil armcmenl n'avait couvert Ics mers. J,a llullc 
porlail environ qnaranlc mille hummes dc toolcs armcs et dix 
mi lle marins. Elle avail de l'cau pour un ruois, <.Ics vivrcs pour 
dcux. 
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O n mi t à la voi le le 30 lloréal ( 19 mai}, au broit du ca non. 

aux acclamations de tonte l'armée. Des vents violents causèrent 
quelque domrnage ·à une frégate à la sortie du port. Les mèmes 
venls avaient causé de telles avaries à Nelson, qui croisait avec 
trois . vaisseaux, qu'il fnt obligé d'aller au radoub dans l es il es 
Saint-Pierre. Il fut ainsi éloigné de l'escadre française et ne la 
vit pas sortir. La flotte vogua d'abord vers Génes, pour rallier 
le convoi réuni dans ce port, sous les ordres du général Bara
gury-d'Hilliers. Elle cingia ensuite vers la Corse, rallia le con
voi d'Ajaccio, qui était sous les ordres de Vaubeis, et s'avança 
dans la mer de Sicile, pour se réunir an con voi de Civita
Vecchia, qui était sous les ordres de Desaix. Le projet de Bo
naparte élait de se diriger sur !\falle, et d'y tenter e n passa n t 
une entreprise audaci eu se, don t il ava i t de longue mai n pré
paré le succés par des trames secrètes. Il voulait s'emparer de 
celle ile, qui, commandant la navigation de la Méditerranée, 
devenait importante pour l'Égypte, et qui ne pouvait manquer 
d'échoir bientòt aux Anglais, si on ne les prévennit. 

L'ordre des chevaliers de !Ualte était comme toutes !es ins
ti lutions du moyen àge: il avait perdu son objet et dès lors sa 
dignité et sa force. Il n'était plus qu'un abus, profitable seule
ment à ceux qui l'exploitaient. Les chevaliers avaient, eu Espa
gne, e n Portugal, e n France,, en llalie, eu Allemagne, d es biens 
considérables, qui leur avaient été donnés par la piété des fidè
les pour protéger les chrétiens aliant visiter !es sainls Iieux. 
!Uaintenant qu 'il n'y ava i t plus de pèlerinage de cetle espèce, 
le ròle et le devoir des chevaliers étaient de protéger !es na
tions chrétiennes conlre Ies Barbaresques et de détruire l' infà
me piraterie qui infeste la Méditerranée. Les biens de l'ordre 
suffisaient à l'entretien d'une marine considérable; mais !es 
cheva li ers ne s'occupaiet~t aucunement à eu former une: ils 
n'avaient que deux ou trois vieilles frégates, ne sortant jamais 
du port, et quelques galères qui allaient donoer et recevoir des 
fètes dans l es ports d'ltalie. L es baillis, l es commaodeurs, pla
cés dans tonte la chrétienté, dévoraient dans le Juxe et l'oisi
veté !es revenus de l'ordre. Il n'y avait pas un chevalier qui 
eu t fai t la guerre aux Barbaresques. L'ordre n'inspirai t d'ailleurs 
plus aucun intérét. Eo France, on lui avait eolevé ses biens, et 
Bonaparte !es a vai t fait saisir en Italie, sans qu'il s'élevàt an
cune réclamatioo eo sa faveur. Oo a vu que Bonaparte avait 
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songé déjà à praliquer des inlelligences dans Malte. Il a v ai l. ga
gné quelques chevaliers, et. il se proposaiL de !es inlimidcr par 
un coup d'audace et de les obliger à se rendre, car il n'avait ni 
le temps ni !es moyens d'une attaquc regulière con tre une piace 
réputée imprenable. L'ordre, qui depuis quelque temps pres
sentait ses dangers en voyant Ics escadres françaises dominer 
dans la lUéditerranée, s'élait mis sous la proteclion de Pau! i er. 

Bonaparte faisait de grands efl'orts pour rejoindre la divi
sioo de Civita-Vecchia; il ne put la joiodre qu'à Malte meme. 
J,es cinq cenls voiles françaises se déployèrent à la vue de l' ile, 
le 21. prairial (9 juin), vingt-deuxjours après la sortie de Tou
lon. Celte vue répandit le Lrouble daos la ville de 1\lalte. Bona
parte, pour avoir un prétexte de s'arrèter, et pour fai re naitre 
un su jet de contestalion, demanda au grand ma il re la faculté 
de fa ire de l'eau. Le grand maitre, Ferdinand de Hompesch, 
fìt répondre par un refus absolu , alléguant !es règlements qui 
n'e permettaicnt pas d'i·nlroduire à la fois plus de deux vais
scaux appartenanl à des puissances belligérantes. On avait au
trement accuelli !es Anglais quand ils s'étaient présentés. Bona
parte dit que c'était là une preuve de la plus insigne malveil
lance, et sur-le-champ fit ordonner un débarquement. Le len
demain, 22 prairial (•IO juin), !es troupes françaises débarquè
.r.ent dans l'ile, et inveslirent complétement I~avalette, qui 
com p te trente mille àmes à p eu près .de population, et qui es t 
l'nne des plus forles places de l'Eorope. Bonaparte lìt débar
quer de J"artillerie pour canonner !es forls. Les chevaliers ré
pondirent à so n feu, mais Lrès-mal. Ils voulurent fai re une sor
ti e, et il y en eut un grand nombre de pris. Le désordre se mit 
nlors à l"iutérieur. Quelques chevaliers de la langue française 
déclarèrent qu' ils ne pouvaient pas se batlre conlre leurs com
palriotes. On co jeta quelques-uns daos les cachots. Le troublc 
élai t dans les lètes; '!es habilants voulaienL qu'on se rendìt. Le 
grand mailre, qui a vai l p eu d'éuergie, et qui se souvenait de 
la générosilé du vainqueur de Rivoli à J\Ianloue, songca à sau
ver ses intérèls du naufrage, fit sortir de prison l'un d es o bc
valìers frauçais qu'ì l y avaiL jelés, et l'envoya à Bonaparte pout· 
négocicr. Le Lrailé fut bìentòt arrèLé. Les chevalicrs abandon
nèrent à la France la souveraineté de l.Ualle et des les en d.é
peudant; eu relour, la France promit son inlcrvenlioo au con
grès dc Rasladt _. pou r faìrc oblenir au grand mailrc une prin-

/ 
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cipaulé en Allcmagne, età défaut, elle lui assura une pension 
viagèrc dc 300,000 francs, et une indemnilé de 600,000 francs 
eomptant. Elle accorda à chaque chevalier de la langue française 
700 frau es de pension, et 1.000 pour l es sexagénaircs; elle 
promit sa médialioo, ponr que ceux dcs aulrcs langues fussent 
mis eu jouissance des biens de l'ordre daos leurs pays respec
tifs. Telles furenl les conclitions an moyeD clesquelles la France 
entra CD possession clu premier port dc la Méditerranée, et dc 
l'un des plus forts du m onde. Il fallai t l'asceDdant de Bonaparte 
pour l'oblenir sans combaltre; il fa ll ait son audace pour oser y · 
perdre quelqucs jours, ayant les Anglais à sa poursuite. Calfa· 
relli-Dufalga, aussi spiri tnel que brave, en parcourant la piace, 
dont il admirait les for lifications, ùil ce mol: Nous sommcs bicn 
~ieurcux qu'il y ait eu quelqu'un dans la placc pour nous cn 
OUV7"i1' les portcs. 

Bonaparte la issa Vaubo is à l\[ alte, avec trois mille hommes 
de garnison; il y plaça Regnault (de Saint-Jean-d'Angely), en , 
qualité de ~ommi-ssaire civil. Il fit tous le3 règlements adminis
tratifs qui étaient nécessaires pour l'établissemeDt du régime 
municipal dans l'ile, et il mit sur-Ie-champ à la voile pour cio- ' 
glcr vers l-a cole d'Égypte. 

Il leva l'ancre le 1_er messidor (1.9 jouin), après une relàche 
de dix jours. L'essentiel, ma intenant, était de ne pas rencon
trer !es Anglais. Nelson, rad0ubé aux t l es Saint-Pierre, ava i t 
rcçu du lord Saint-Vincen t un renfo rt de dix vaisseaux de ligne 
et de plusieurs frégates, ce qui lui formai t une cscadre de Lreize 
vaisscaux de haul bord, et de quelques va isseaux de moindre 
importance. ll élait revenu le !3 prairial (-l cr juio) deva n t Tou
lon; mais l'escad.re frança ise cD était sorlie depuis douze jours. 
Il avait couru de Toulon à la rade du 'fagliamon, et dc la rade 
du 'fagliamon à Naples, où il était arrivé le 2 mcssidor (20juin ), 
an momcnt mdme ou Bonaparte quiLtait Malte. Apprenant que 
l es França is avaient parn vers 1\lalte, illes suivail, disposé à les 
allaquer s'il parvcnai t à !es joindre. 

Sur toute l'cscadre française, on élait prèt au combat. La 
possibililé de rcnconlrcr Ics Anglais était présente à lous les 
-csprils et n'eiTrayait persoune. Bonaparte avait réparti sur cha-
-quc vaissea~J dc ligne cinq ceDls homrnes d.élilc, qu'on habi-
-luait tous Ics j{)urs à la mana!uvrc du canon, et à la Lètc des-
q ucls se LrouvuiL un dc ccs généraux si bicn hab ilués au fcu sous , 
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ses ordrcs. ll s'était fait un principe sur la lacliquc maritime, 
c'est qnc chaquc vaisseau ne elevai t avoir qu'un but, cclui d'cn 
joindrc un aulrc, dc le comballrc et d:J l'abordcr. Ucs ordres 
étaieot doonés c n conséqnencc, et il complait sur la bravoure 
des lroupes d'élite placées à bord des vaisseaux. Ces précan
tions priscs, il cinglait lranqnillcmcot vers l'Égypte. Cet horn
mc, qui, suivant d'absunlcs détractcurs, craignait Ics hasards de 
la mcr; s'abanùonnait tranquillcrncnt à la fortune, au milicu 
des ilollcs anglaiscs, ~t avait eu l'audace de perdre quclqucs 
jours à lUalte pour en faire la conquèl~. La guicté régoait sur 
l'cscadrc; oo ne savait pas exaclemcnt où l'on allai t, mais le 
sccrct commcnçait à se r6pandre, et o n attendai t avec impalieocc 
la vue des rivages qu'ou allai t cooquérit·. Le soir, le.; savants, Ics 
officicrs généruux qui élaicut à bord dc l'Oricnt se réunissaieot 
chcz le général cn chef, et là commeoçaient Ics ingéoieuses et 
savaolcs discussions de I'Inslilnt d'Égypte. Un iuslnnt, l'esca
dro anglaìse ne fut qu'à quelqucs licucs dc l'immense coovoi 
français, et ùe part cl d 'autre on l' ignora. Nclson, commcnça,nt 
à supposer quc Ics Fraoçais s'étaient dirigés sm· l'Égypte, fit 
voile pour Alcxandrie et les y dcvança; mais ne Ics ayaol pus 
lrouvés, il vola vcrs Ics Dardanelles, pour tàchcr de Ics y ren
conlrcr. }lar un bonheut· siognlier, l'expédition fran~aise 'n'ar
ri\\a en vue d' Alcxaodrie q ne le surlendcmain, 13 messidor 
(l cr juillel). Il y avait un mois et de mi à peu près qu'elle était 
sortie de Touloo. 

Bonaparte eovoya chercher aussilot le coosul fraoçais. Il ap
prit q ne l es Anglais avaient paru l'avaul-veille, et Ics jugeaot 
daos l es parages voisios, il voulut tenter le débarquement à 
l'instaot mème. O o ne pouvail pas eolrer dans le port d'Alcxan
drie, carla piace paraissait disposéc à se défeodre; 'il fallait 
desceodre à quelque distance, sur la p l age voisioe, à une anse 
dite du ì\larabout. I,e vent soutnait violemment, et la mer se 
brisait avec furie sur les récifs de la cOte. C'élait vers la fio du 
jour. Bonaparte donna le signa! et voulut aborder sur-le-champ. , 
Il desceodit le premier dans une chaloupe; !es soldats deman
daient à grands cris à le suivre à la cOte. Oo commcoça à 
mcllre Ics embarcalioos à la mer, mais l'agitatioo dcs ilols Ics 
cxposait à chaque instaot à se briser !es uoes contrc les aulres. 
Enfin, après de grands daogers, oo toucha le rivage. A l'ioslaot 
une voi! e parut ù l'horizoo; on crut quc c· élait nn e voi! e an-

v 21 



LIVRE XXXIX Uuillet 1798) 

glaise: "Fortune, s'écria Bonaparte, tu m'abandonncs! qtwi! 
pas seulement cinq jottrs l " La fortune ne J'allandonnait pas, 
cilr c"élait ur\c frégate française qui rejoignait. On cut bcaucoup 
de peinc à débarqucr qua tre ou cinq mille horn m es, dans la 
soirée et dans la nuit. Bonaparte résolut dc marcher sur-le
champ vers Alexandrie, afin de snrpreodre la piace et de ne pas 
òonner aux 'furcs le temps de faire des préparatifs de défense. 
On se mit tout de snite cn marche. Il n'y avait pas un cheval 
de débarqné; l'état-rnajor, Bonaparte, et Caffarelli lui-mème, 
malgré sa jambe de bois, firent qua tre à cinq lieues à pieds dans 
!es sables, et arrivèrent à la pointe du jour en vue d'Alexan
drie. 

Ce t te antique cité, fili e d' Alexanrlre, n'a vai t plus ses magni
fìqu.es érlifìces, ses innombrables demeures, sa grande popula
tion; elle élait ruinée aux trois quart s. Les Tures, l es Égyp
ti~ns 'opulents, !es négociants européens, hauitaient dans la ville 
moderne, qui était la seule partie colJservée. Quelques Arabes 
viv~ient dans Ics décombres de la cité anlique; une vieille mu
raille, flanquée de quelqnes tours, eu fermai t la nouvelle et l'an
'~ienne ville, et ton t autour régnaient les sables, qui, en Égyptc, 
s'avancent partout où la civilisation recule. 

Le qua tre mille Français, conduits par Bonnparle, y arri
vèrent à la poi n te du jour: ils ne rencontrèrcnt snr celte p l age 
de sable q n'un peti t nombre d'Ara bes, qui. après quelques coups 
de fusi!, s'enfoncèrent daos le désert. Bonaparte partagea ses 
soldats en trois colonnes: Bo n, avec la prémière, marcha à 
droite, vers la porte de Rosette; Kleber, avec la seconde, mar
cha an centre, vers la porte de la Colonne; lllenou, avec la 
troisième, s'avança à gauche, vers la porte des Catacombes. 
Les Arabes et Ics 'furcs, excellents soldats derrière un mur, 
fìrcnt uo feu bien nourri; mais les Français montèreot avec d es 
échclles, et franchirent la vieille muraille. Kléber tomba lepre
mier, frappé d'une balle au front. On chassa Ics Arabcs de 
ruine en ruine, jusqu'à la ville nouvclle. Le combat allait se 
prolooger de rue en rue et devenir menrtrier; mais un capi
taine tu re servi t d' iutermédiaire pour négocier un accord. Bo
naparte déclara qu'il ne venait point pour ravager le pays, o i 
l'eolever au Grand Seigncur, mais sculement pour le -soustraire 
à la domination d es !Uameluks, et venger Ics outragcs que ceux
ci avaient. faits à la France. Il promit que Ics autorités du pays 
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seraient maiule11ues, que Ics cérémonies du cultc continueraient 
d'avoir lieu commé par le passé, que les propriétés seraient 
respoctées, etc. Moyenn~nt ccs conrlitions, la résisl~nce r.css<t: 
Jes Français furcnt rnailres d'Aiexandrie le jonr mème. Pen
dant ce temps, l'arrnée avait achevé de débarquer. Il s'agissait 
maintenant de .mettre l'esca d re à l'abri, so il dans le p'ort, so i t 
dans l'une d es rades voisines, de crécr à A lexandric une admi
nistration con(orrne aux mreurs du pays, et d'arrètcr un pian 
d'invasion pour s'ernparer de l'Égyptc. Pour le mome.nl, !es 
dangers de la rner et d'une rencoutrc avec les Anglais étaieut 
passés; !es plus grands obslacles étaient vaincus avec cc bon
heur qui semblc toujours accompagner la jeunessc d'nn grand 
homme. 

i:;Égypte, sur laquelle, nous vcuions d'aborder, est le pays le 
plus siogulier, le mieux situé, et l'un des plus fcrtiles de la ter
re. Sa posilion est conuue. L'Afrique ue lic.nt à l'Asie que par 
un isthme de quelques lieues, qn'on appelle l'islhrntl çle Suez, 
et qui, s'il était coupé, donnerait accès de la ì\léditcrrat)ée dans 
la mer d es Iudes, dispenserai t l es navigateurs d'allers à des di
s.tances immenses, et au milieu d es tempètes, doublcr le ca p dc 
Bonne-Éspérançe. L'Égypte est placée parallèlement à la 1\ler 
rouge et à l'islhrnc de Suez. Elle est la maltrcsse de cet isthme. 
C'est celle coutrée qui·, chez Ics anciens et dans le moyeu à,ge, 
peudaut · la prospérité d es Vénitiens, était l'intermédiaire d11 
commerce de l'lnde. 'l'elle est sa position eutrc I'Occ.ident et 
I'Orient. Sa conslitution physique et sa forme ne so n t pas moins 
extrao rdinaires . Le N il, l'un d es grands flcnves du m onde, 
p reo d sa squrcc dans l es montagnes de l' .Abyssinie, fai t si x cents 
licues dans !es déserls de I'Afrique, puis tJotre e n Égypte, ou 
plullìt y tombe, c n se précipitant des cataractes de Syèue, et 
parcourt eneo re deux cenls lieucs jusqu'à la . mer. Ses bords 
constituent toute l'Égypte. C'est une vallée de deux cents lieues 
de lougueur, sur cinq à si x lieues de largeur. Des deux còtés 
elle est borùée par un océan dc sables. Quelques cbaìnes de 
montagnes., basses, arides et déchirées, sillonnent tristemcnt 
ces sables, et projetlcnt à peine quelques o m tires sur leur im
mensilé •. Les un es séparent le Nil de la !Uer Rouge, Ics aulrcs 
le séparent du grand désert, dans lequel eli es vont se pcrdre. 
Sur l,a rive gauche du Nil, à une certaine distance dans le dé
sert, scrpcnlenl dcux langues dc terrecultivable, qui font excep-
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ti o n aux sables, et se couvrent d'un peu de verdure. Ce so n t 
l es oasis, cspéce d'ìles végétales, au m il i eu dc l'océao d es sa
bles. Il y en a deux, la grande et la peli te. Un efl'ort dos horn
m es, e n y jetaot une branche du N il, en ferait dc fertiles pro
vinces. Cinquante lieues avant d'arriver à la mer, le Nil se 
partage en deux branches, qui vont tomber, à ·soixante lieues 
l'une de l'autre, dans la lUédilerranée, la première à Rosette. 
la seconde à DamieLte. On connaissait antrerois sept bouches 
du N il; on l es aperçoit eneo re, mais il n'y en a plns q ne deux 
de navigables. Le triaogle formé par ces deux grandes branches 
et par la mer a soixaqle lie11es à sa base et cinquante sur sos 
cOtés; il s'a p pelle le Della. C'est la partie la plus fertile de 
I'Égyple, parce quc c'est la plus arrosée, la plus conpée de ca
naux. Le pays tout cntier se divise eu trois parlies, le Delta 
ou basse Égypte, q11'on appelle Bahireh; la moyenne Égyple, 
qu'on appelle Oueslanieh: la h aule Égypte, qu'on a p pelle le 
Sa'id. 

' L es vents étésiens, sonffiant d'une mauière constante du nord 
au sud, penùant !es mois de mai, juin et jui llct, eolraincot tous 
Ics uuages formés à l'embouchure du Nil, n'eu laissent pas sé
journer un seui sur eette conlrée toujours sereine, et !es por.., 
tent vers !es monts d'Ahyssinie. I~à ces ouages s'agglomèrent, se 
précipitent eu pluie pendant les mois de juillet, aoùt et seplem
bre, et produisent le pbénomène célèbre d es inondatioos du 
Nil. Ainsi, celte terre reçoit par !es débordcments du fleuve 
Ics caux qu'elle ne reçoit pas du ciel. Il n'y plcnt jamais; et 
!es marécnges du Della, qui seraient peslileotiels sous le ciel 
de I'Burope, ne produiseot pas en Égypte une seule Jìévre. Le 
Nil, après son inondulion. laisse un limon fertile, qui est la seulo 
terre cultivable sur ses bords, et qui prod11it ces abondaotes 
moissons coosacrées autrefois à nourrir Rome.l'lus l'inondation 
s'est étendue, plus il y a de terre cullivable. Les propriétaircs 
de celte terre, nivelée lous Ics ans par les caux, se la partagent 
tous les nus par l'arpeolage. Aussi l'arpenlage est-il un grand 
art co Égypt.e. Des canaux pourr~ient éleodre l'inoodation, et 
auraieot l'avaotage dc diminuer la rapidité des caux, de Ics 
l'aire séjourncr plus loogtemps, et d'élendre la ferlililé aux dé
pens du dçsert. Nul le part le l:ravail de J'homme ne pourrait, 
uvoir de plus saluta ires ciTets, nulle part la civi lisalior: ne scrait 
plus ·souhaitable. Le N il et le déscrt se c\isputeqt I'Itgypte, o t 
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c'est la civilisalion qui donncrait au Ni l le moyen dc vaiucrc le 
déserl et de le fairc rcculcr. On croit quc l'Égypte oourrissait 
aulrcfois viogt millioos d'habilanls, saos compler Ics Homaios. 
Elle était à peioe capable d'en nourrir lrois millioos quanù !es 
Français y entrèreot. 

l/inondalion fioil à peu près eo septembrc. Alors commcn
cent Ics lravaux des champs. Pcndant l es mois d'oclobre, no
vembre, décembre, janvier, févri er, la campagne d'Égyptc pré
sente un aspecl ravissaot de fertilité et de fraìchcur. Elle est 
couverte alors dcs plus richcs moissons, émaillée ùe ileurs, tra
versée par d"imrnenses troupeaux. En mars Ics chaleurs com
mencent; la terre se gerce si profondémen t qu'il est quelquc
fois dangcreux de la travcrser à cheval. Lcs travaux des champs 
sont alors finis. Les Égyptiens ont recueilli toulcs !es richesscs 
de l'année. Oulre !es blés, l'Égyptc produit le meilleur riz, 
Ics plus beaux légumes, le sue re, l'indigo, le séoé, la casse, le 
nalron, le !in, le chanvrc, le colon, tout .cela avec une mcrvcil
leuse a-bondaoce. li lui manque des huiles, mais elle Ics lrouve 
vis-à-vis, e n Grèce; il lui manque le tabac et le café, mais elle 
!es trouve à ses còlés, dans la Syrie et l'Arabi e. Elle est aussi 
privéc de bois, car la grande végélalion ne pcul pas pousscr 
sur ce limon annue! que le Nil dépose sm· un fond dc sablc. 
Quelques sycomores et quelques palmiers sont les sculs arbrcs 
de ,l'Égyplc. A défaut de bois, o n brùle la bol1se dc vache. 
L'Egyple nourrit d'immenses troupeaux. Les volaillcs de toulc 
espàce y fourmillent. Elle a ces admirables chevaux, si célèbrcs 
dans le monde par leur beaulé, lcur vivacité, lenr familiarité 
avec leurs maìtrcs, et ce t utile chameau, qui pcut mangcr et 
boire pour plusieurs jours , don t le pied enfoncc sans fatiguc 
dans !es sahlcs moul'ants, et qui est camme un navirc vivaut 
pour traverser la mer des sables. 

Tous -!es ans arrivcnt au Ca ire d'innombrables carava:1es, 
qui abordent camme cles llottcs des dcux còtés du désert. Lcs 
un es vicnncnt de la Syrie et de l'Arabi c, Ics autrcs de l' Afrique 
et des cOtes dc Barbarie. Elles apporlcnt tout ce qui est proprc 
au pays clu sol ci!, l'or, l'ivoirc , l es plumes, l es sch-alls ioimila
blcs, les parfums, Ics gommes, !es aroma les de toute espèce, le 
café, le tabac, l es bois et Ics cscla ves. Le Cairo dcvicnt un en
trepOt magnifiquc cles plus bcllcs produclions du globc, dc cci
Ics quc le g~uic si puissant des Occidcntaux ne pourra jamais 
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imiter, car c'est le soleil qui Ics donne, et dont !cnr goO.t délicat 
Ics rendra tonjours avides. Anssi le commerce de l'lode est -il le 
seui dont !es progrès des peuples n'Rmèneront jamais la fin. Il 
ne serait donc pas nécessaire de faire de I'Égypte un poste mi
Iitaire, pour allcr délruire violemmcnt le commerce des Anglais. 
11 suillrait d'y établir un entrepòl, avec la sO.reté, Ics lois et Ics 
commodités cnropécnnes, ponr altirer Ics richesses du monde . . 

La population qui occupe I'Égypte est, comme !es ruines des 
cités"qui la couvreut, un amas des déhris de plusieurs peuples. 
Des Cophles, anciens habilanls de l'Égyple, d es Ara bes, con
quérants de J"Égypte sur !es Cophtes, dcs Tures, conquérants 
sur l es Arabes, lelles so n t !es races don t Ics débris pullulent 
misérablement sur une terre donl ils sont indignes. Les Co
ph les, qua od l es FnJnçais y entrèrent, étaient deux ce n l mille 
au plus. 1\léprisés, pauvres, abrutis, ils s'étaient voués, com m o 
toutes les classcs proscrites, aux plus ignobiP-s méliers. Les Ara
bes formaient la mRsse presque eotière de la populalion, ils 
descendaient d es compagnons de 1\Iahomet._ J~eu r condition était 
infinimcn l variée; quelques-uns, de haute naissance, fai san t re
monter leur origine jusqu'à l\lahomet lui-mème, grands pro
priétaires, ayant quelques traces du savoir arabe, réuuissant à 
la noblesse !es fonclions du culte et de la magislratyre, étaient, 
sous le lilre de scheiks, les véritables grands de l'Egyple. Dans 
les divans, ils représentaicnt le pays, quand ses tyrans voulaicnt 
s'adrcsser à lui; dans Ics mosquées, ils ·composaient d es espèces 
d'universilés, où ils eoseigoaient la religion, la morale du Ko
ran, un ·peu de pbilosophie et de jurisprudence. r.Ja grande 
mosttuée de Jemil-Azar était le premier corps savaot et rel i
gieux de I'Orient. Après ces grands, vcnaieut Ics moindres pro
priétaires, composan t la seconde el la plus nombreuse classe 
d es Ara bes; puis l es prolétait·es, qui étaient tombés d nus la si
tuatioo de véritables ilotes. Ces deroiers étaieot .des paysans à 
gages, cultivant la terre sous le nom de fellabs, et vivant daos 
la misère et l'abjection. Il y avait une quatrième classe d'Ara
bes, c'élaientles Bédonills ou Ara bes errants: ceux-Jà n'avaient 
pas voulu s'attacher à la terre; c'étaieotles fils du déserL. Mou
tés sur òes cbevaux ou d es chameaux, couduisant dcyant eux 
dr.s lroupeaux nombreux, ils er raicut cherchant d es p~turages 
dans quelques oasis, ou vena n t anoucllement cnsemcncer Ics 
lisières de lene cullivablo, placées sur le bord de l'Égyp te. Lcur 
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mélier était d'escorter !es caravanes ou de prèler lcurs cha
meaux pour !es Lransports. l\Iais, brigands sans foi, ils pillaient 
souvent !es marchands qtl'ils escortaient ou anxquels ils prè
taienl leurs chameaux. Quelquefois mème, violant l'bospitalité 
qu'on leur accordai t snr la lisière des terres cultivables, ils se 
précipitaient sur cette vallée du N il, qui, large seulement de 
ci n q lieues, est si facile à pénétrer; ils pillaientjes villages, et, 
remontanl sur leurs chevaux, emportaient leur butins dans le 
fond du désert. La négligence turque laissait leurs ravages pre
sque toujours impunis, et ne lultait pas mieux con tre l es l;}ri
gaods du désert qu'elle ne savait lulter conlre ses sables. Ces 
Arabes errauts, divisés en lribus sur !es deux còtés de la vallée, 
étaient au nombre de ceot ou eent viogt mille, et fournissaient 
vingt ou viugt-cioq mille cavaliers, bra ves, mais bons pour har
celer l'ennemi, jamais pour le combattre: 

La Lroisième race enfin était celle d es Tures; mais elle était 
aussi peu oombreuse que les Cophtes, c'est-à-dire qu'elle s'éle
vait à.deux cent mille individus au plus. Elle se partageait en 
Turc.s et eD Mameluks. Les Tures, venus depuis la dernière con
quète de:; sultuns de Constanlinople, étaient presque lous in
scrils sur la liste des janissaires; mais on sai t qu'ils ne se font 
ordinairement inserire sur ees listes' que pour avdir !es privilé
gcs d es janissaires, et qu'un très-petit nombFe so n t r~ellement 
au scrviee. Il n'y eu avait quc peu d'entre eux <lans la milice 
du paeha. Ce paeha, envoyé de Constantinople, représentait le 
sulla n en Égyple; mais à peine eseorté de quelques janissaires, 
il avait vu s'évanouir so n · autorilé par l es préeautions mèmes 
que le sullan Selim avait prises autrefois pour la eonserver. Ce 
sultan, jugeant que, par son éloignement, l'Égypte pourrait 
éehapper à la dominalion de Conslanlinople, qu'un pacha am
bilieux et abile pourrait s'y créer un empire indépendant, avait 
imaginé un contre-poids, en instiluant la miliee des !Uameluks. 
lllais, comme on ne peut pas vaincre !es eondilions physiques 
qui rendent un pays dépendant ou indépendant d'un autre, au 
lieu du paeha e'étaient !es l\lameluks qui s'étaient rendus indé
pendants de Constantinople et maitres de l'Égyple. Les 1\Iame
luks étaieut des esclaYes achetés_en Circassie. Choisis parmi Ics 
plus beaux enfanls du Caucase, lransportés jeunes en Égypte, 
élevés dans l'ignorance de lcur origine, dans le goC!t et la pra
tique dcs armes, ils dcvenaient Ics plns brnves et !es plus agiles 
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cavalicrs dc la terre. Ils lenaient à houncur d'ètrc sans origi
ne, d'avoir élé aohQtés cher, et d'ètrc beaux et vaillanls. lls 
nvaieot vingl-qnatre beys, qui étaicnt leurs propriétaires et 
lcnrs chefs. Ces beys avaient chacuo cinq ou six cents 1\Iame
loks. C'était un troupeau qn ' ils avaicot so in d'alimenter, et 
qu'ils transmcllaient qoelquefois à leur fìls, et plus souvent à 
leor mameluk favori, qui devenait bey à son tour. Chaque ma-. 
mcluk élait servi par deux fellahs. La milice entièrc se compo
sait de donze mille cavaliers à peu près, servis par vìngt-quatre 
mille ilotes. Ils étaient los véritables maìtres et tyrans du pays. 
lls vivaicnt ou du produit des terres appartcnant aux bcys, ou 
ùu r~:venu dcs impots établis sous toutes !es formes. Lcs Co
phtes, que nous avons déjà dits livrés aux plus ignobles fonc
tions, étaient leurs pert:epteors, leurs espions, leprs agcnts 
d'a[aircs; car !es abrotis se meltent toujours au service do plus 
fort. Les vingt-qualre beys, égaux de dro i t,, ne l' étaieut pas dc 
fai t. lls se faisaient la guerre, et le plus fort, soumcttanl Ics 
autres, avait une souveraìneté viagère. Il étail tout à fai t_ indé
pendant du pacha représeutant le sullan de Constantinople, le 
so ulTra i t tout au plns au C aire dans une sorte de nullilé, et 
souvcnt lui refusaitle miri, c'est-à-dire l'impot foncicr, qui, 
représcntabl le dro il de la conquéte, appartenait à la Porte. 

L'Égj'pte (.itait don c une vérilable féodalité, com me celle de 
I'Europe dans le rnoyen ~ge; elle présentait à la fois -un peu
ple conquis, une milice couquérante en révolte conlre son sou
verain; enfin une ancienne classe nbrulie, au servi ce et aux ga
ges du plus· fort, 

Deux beys supér.ieurs aux autres dominaient en cc momeut 
l'Égyple. L'un, lbrallim-Bey, riche, astucieux, puissant; l'an
tre, Mourad-Bey, iutrépiùe, vaillant et plein cl'ardeur. lls 
éLaient conven.us ù'unc espèce de partage d'autorité, par !eque! 
lbrahim-Uey avaitles altribuLioos civilcs, et i\lourad-Uey Ics 
atLribulions rniliLaires. Celui-ci élait chargé dcs combals; il y 
cxcellait, et il avait l'alfeclion des 1\:Iameluks, Lons dévuués à sa 
porsonne. 

Bonaparte, qui au génie dc capitai ne sa vai l unir le taot cl 
l'adresse du fondaleur, et qui a vai t d'ailleurs adminislré assez 
de pays conquis pour s'eu ètre fai t uu art particulicr, jugea sur
Ie-champ la poliLiquc qu ' il avait ù suivrc eu Égyptc. Il fallait 
d'abord arracher celle contréc à ses véritablcs maìlrcs, c'est-~-
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dire aux l\Iamcluks. C'élait celte classe qu'il fallai t comballre et 
délruire par Ics armes el la politiquc. D'ailleurs ou avait dcs 
raisons à fai re ,·aloir con tre eu x, car ils D'avaient r,essé de mal
trailer !es Français. QuaDt à la Porte, il fallai t paraitre ne pas 
allaqner sa souvcraineté, et alfccter au conlraire de la respec
tcr. 'l'elle qu'ellc élait de venne, celle souvcrainelé était peli 
irnporlaule. O n pouvait traiter avec la Porte, so il pour la ces
si o n de J'llgypte, cn lui faisanl ccrlains avaotages ailleurs, soit 
pour un parlage d"autorilé qui n'aurait ricn dc fàchcux; car 
eD laissant le pacha au C aire com me il y ava i t été jusqn'ici, et 
cn héritant de la puissauce des lUameluks, on n'avait pas gran
d'chose à regreller. Qua o t aux habitants, il fallait, pour se Ics 
pllacber, gagner la vérilable population, c'est-à-dire celle des 
Arabes. Eu rcspectant !es sc.hciks, en carcssant leur vici! or
gueil, en augmenlanlleur ponvoir, en ilaltant un désir sccrct 
qu'on lrouvait en enx, comme oo l'avait Lrouvé en Italie, com
me oD le lrouve partout, ce lui du rétablissement de l'antique 
patrie, dc la patrie arabe, oo élait assuré de domincr le pays et 
dc se l'atlachcr entièremeot. Bi c n plus, e n ménagcant l es pro
priétés et Ics pcrsonnes, chez un peuple qui était habitué à re
gardcr la conquèle comme donnaot droit de meurlre, de pil
lage et de dévaslalion, o n allai t causer une surprise d es plus 
avanlagcuses à l'armée française; et si, en outre, o o rcspectait 
Jes fcrnmes et le propl1ète , la conquète des creurs était aussi 
assurée qne celle du sol. 

Bonaparte se conduis it d'après ces errcmenls aussi jusles qnc 
profonds. Doné d'une imaginalion Lout orientale, il lui était fa
~ile de prendre le slyle solenne! et imposant qui convenait à la 
race arabe. li fit òcs proclarnalions qui étaicullraduiles co ara
be et répandues dans le pays. Il écrivait an pacba: « La répn
» blique françaisc s'est décidée à en'voyer une puissanle arrnéc 
» pour mellre fin aux brignndages d es beys d'Égyple, a in si 
)) qu'clle a été ouligée de le fairc plusieurs fuis daos cc sièclo 
>> coolre Ics beys de Tunis et d'A I!\"er. Toi, qui dcvrais èlre lo 
>> maltrc d es bcys, et que cepcndant ils lieonenl au Caire sans 
>> aùlorilé el sans pouvoir, lu dois voir moo arrivée avcc p! ai
>>si r. Tu est sans don le déjà ioslrnit quc je ne vicus poinl ponr 
>> rien faire coolrc l'Ailwrao ni le snllan. Tu sais quc la nalion 
>> franç.aisc est la seulc et unique alliée que le sullan ait en Eu~ 
1> ropc. Vicus dupc à ma rcncoulrc, et maudis avcc moi la raco 
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,, impie des beys ». S'adrcssaut aLlx Égypticns, Bonaparte leut· 
adressait ces paroles: "Peuples d'Égypte, on vous dira que je 
» viens pour détruire volre religion. Ne le croyez pas; r6poo
" dcz que jc vieos vous rcslituer vos droits, punir !es usurpa
» tcurs, et que je respccte plus que !es Man'leluks, Di eu, so n 
, prophètc et le Koran ». Parlant de la tyrannie d es 1\Iamcluks, 
il disail: "Y a-t-il une belle terre? elle apparticnt aux Mameluks. 
,, Ya-h-ilune belle es.;! ave, un beau cheval, une belle maiso n?cela 
» appartient aux Mameluks. Si l' l~gyplc est leur fermH, qu'ils 
>> monlrent le bai! quc Dieu leur eo a fai t. !Uais Dieu est juslc 
»et misericordieux pour le pcuple, et il a ordonné que l'empire 
»d es ~lameluks fin iL "· Pal'lant dcs sentiments dcs Français, il 
ajoutail: " Nous aussi, nous sommes de vrais musulmans. N'est
» ce pas nous qui avons détruit le pape, qui disait qu'il fallai t 
» faire la guerre aux musulmans't N'est-ce pas nous qui avons 
» délr.uit Ics chevaliers de l\Ialte, parce quc ces iosensés croyaient 
» q ne Di eu voulait qu' ils fìsseot la guerre aux musulmans? 
» Trois fois heureux ceux qui seront avec TJous! lls prospèreroot 
» dans leur fortune et leur rang. Heureux ceux qui seront neu
» tres! lls auroot le temps de nous cnnoaìtre, et ils se range
, root avec nous. "1\Iais malheur, trois fais malheur à ceux qui 
» s'armerool pour !es nlameluks et comballrant cootre nous ~ 11 
» n'y aura pas d'cspérancc pour eux, ils périront n. 

Bonaparte dit à ses solduts: « Yous allez eotrepreodre une 
, conquète donlles effets sur la civilisation et le cammerce du 
» mande sont incalculables. Vous portercz à l'Anglelerre le coup 
)) le plus sur et le plus seosible, en altendaot quc vaus puissicz 
)> lui daooer le coup de mort. 

)) Les peuples avec lesquels nous allons vivre sant mahomé
» tans; leur premier artide de fai est celui-d: Il n'y a pas 
;, d'autrc Dieu que Dieu, et l'tfahomet est son p1'Dphète. Ne !es oan
» tredisez pns; agissez avec eux camme nous avons agi avec !es 
» Juifs, avec Ics ltaliens. Ayez des égards paur leurs muphtis et 
)> leurs imans, camme vous co avez eu paur !es rabbins et paur 
»!es évèques. Ayez pour les cérérnonies que prescrit le Koran, 
» pour !es mosquées, la rnème tolérance que vaus avez eue pour 
»!es cauvenls, paur !es syoagogues, puur la religioo de Mo'isc 
» et celle de Jésus-Christ. Les légions romaines protégeaient 
» toutes !es religiaos. Vaus trauverez ici des usages :ctifl'éreots 
>l de ceux de l'Europe, il faut vous y acc.outurncr. L es peuples 
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, chrz lesquels nons all ons enlrer trai lent les femmes autre
" ment que nous. Souvenez-vous que, dans tous les pays, celui 
"qui ' 'iolc est nn làche. 

, La première ville que nous rencontrerons a été bàtie par 
, Alexandre. Nous lronverons à c:haque pas de grands SOU\'e
'' nirs, digoe.s d'excitcr l' érnulalion des Français ». 

Sur-le-charnp. Bona parte fit ses dispositions ponr ét:Jbl ir l'au
torité française à Alexandrie, pour quilter ensuite le Delta et 
s·ernparer du Caire, capitale de tbute l'Égyptc. On éta it en juil
let, le N il allait inonder Jes campagnes. Il vonlail arri\·er an 
Caire avant l'inondation, et employer le lcrnps qn'c ll e durerait 
à fai-re son établisscrnent. Il ordonna que Lont derncuràt dans 
le rnème état à Alexaudrie, que ]es exercices religieux con li
nuassent, quc la juslice fiì.t rendue com me avant par les cadis. 
Il vonlut suc.:éder seulement aux droits d es 1\lameluks , et éla
hlir un commissaire pour percevoir !es impòts accouturnés. Il 
fiL former un diva n, ou cdnseil municipal,' cornposé des scheiks 
et des notables d'Alcxandrie, afin de les consulter sur toutcs 
les mesurcs que l'a utorilé françaisc anrait à prcndre. Il Jaissu 
trois mille hommes e n gurn ison à Alexandrie, et c n donna le 
commandement à Klébcr, que sa blessure devait, pour un mois 
ou deux, con,damner à l'inuction. Il chargea un jeune officier 
du plus rare mérite, et qui prornettait un grand iogéoieur à la 
France, de mellre Alexandrie e n élal de défense , et d'y fai r e 
pour cela les travaux nécessaires . C'était le colone! Crélin, qui. 
à peu de frais, et en pende femps, exécuta à Alexandric des 
travaux snperbes. Bonaparte donna ensn itc d~s ordres pour 
mettre la flotte à l'abri. C'était une questioo rle savoir si Ics 
gros vaisscaux pourraient entrer dans le port d'A lexandrie. Une 
commissioo de marins fut chargée de sonder le port, et de faire 
un rapport. E n allendant, la flati e fu t mise à l'ancre dans la 
rade d'Aboukir. Bonaparte ordonna à Brueys de faire promptc
meot décider la question, et cl e se rendrc à Com·fu s'il était 
reconnu que !es vaisseaux ne pouvaicot pas entrer dans Ale
xandri e. 

Après avoir vaqué à çes soios, ìJ fit ses dispositions pour se 
mettrc en marche. Une llotlille considérable chargée de vivres, 
d'arlill erie, de mun ilions et de bagages, dut longer la còte jus
qu'à l'embouchure de Hosette, cr1tre;· dans le N il, et le remon
tcr en mèmc temps C[llC l'arméc françaisc . Il se mit cnsuite en 
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marche avec le gros dc l'arméc, qui, privéc dcs deux garnisons 
lalssées à l\lalte et Alcxandrie, étai t forte dc trcnlc mille hom
mes à peu près. Il avait ordonné à sa flotlille de se rcndrc à la 
hau teur dc Hamanieh , sur !es bords du N il. J"à il se proposait 
dc la joindre et de rcmooler le Nil parallèlemcnt avec ell e, afin 
de sorlir du Delta et d'arriver dans la moycnne Égyplc ou Ba
hireh. Po ur aller d' Alcxandrie à Hamanieh , il y avait dcux rou~ 
les: l'une à lravers Ics pays habilés, le long uc la mcr et du 
N il ; l'aulrc plus courte et à vof d'oiseau, mais à lravers le dé
sert de Damanhour. Honaparle u'hésila pas et prit la plus.cour
tc. Il lui imporlait d'arrivcr promplcment au Cairc. Desaix: 
marcJ1ait avec l'avaot-gardc; le corps dc halaille suivait à qucl
qu es lieues de distaoce. On s'ébranla le Hl messidor (6 juillcl). 
Quand les soldals se vircot engagés dans celle plaiuc sa ns bor
ncs. avec un sab lc mouvant sous Ics picds, un ciel brCtlaot sur 
la lèle, point d'eau, poiot d'ombre, n'ayant pour rcposcr lcurs 
ye ux que de rares bouqucts dc palmiers, ne voyact d'ètres vi
vaul.s que de légères troupes dc cavalicrs arabcs, qui parais
saicut et disparaissaieot à l'horizon, et quelqucfo is se cachaicut 
derrière ces duo es de sables pour égorgcr l es traìnurds, ils fn
reot rcmplis de tristcssc. Déjà le gout du rcpos leur était venu, 
après les Jongues et opioiàtres campagnes d'I~ali c. l ls avaicnt 
suivi leur général dans une contrée loinlaioc, parco que lenr 
fui eo lui était aveuglc, parce qu'on leur avait annoncé une 
terre promise, de Jaquelle ils rev ieodraicn t assez riches pom· 
acheter chacon un champ de six arpco ts. ftla is quand ils virent 
ce désert, le méconteotement s'eo méla et alla m'ème jusqu'an 
désespoir. Ils trouvaient tous !es puits , qui dc distancc en dis
tance jalonoeot la route du désert , détruits par les -Arabes. A 
peine y restait-il quelques gouttes d'une eau saumàtre, et très
iosuffisaote pour étaocher leur soif. -On leur avait anooncé 
qu'i ls lrouveraient à Damanhour des soulugements; ils n'y reo
contrèrent que de misérables huttes, et ne pureot s'y procurer 
ni pain ni vin, mais seulemeot des len lilles en assez grande 
abondance, et un peu d'eau. Il fallut s'cofoncer de nouveau 
dans le dése rt. Bonaparte vit les braves Lannes et l\lurat eux
mèmes saisir leur chapeaù, le jeter sur le sable, le fouler aux 
pieds. Cepenòant il imposait à tous; sa présence commandait le 
silence et faisait quelquefois renaitre la gaieté. Les soldaLs ne 
voulaient pus lui impulcr lcurs maux; ils s'cn prcnaicnt à ceux 
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qui lrouvaient un grand plaisit• à observe•lc pays. Voyant lcs 
savants s'arrcter pour examiner !es molndres ruines, ils disaient 
que c'était pour eux qu'on élait venu, et s'eu vengcaient par 
de bons mots à leur façon. Cafl'arelli surlout, brave co mmc un 
grenadier, curieux commc un érudit, passait à lcurs yeux pout· 
l'homme qui avait trompé' le général, et qui l'avait entra! né dans 
ce pays lointain. Comme il a vai t perda une jambe sur le Rhin, 
ils disaient: Il se moque de ça, lui, il a un pied en-Fmnce. Cc
penda~ t, après de cruelles souffrancP.s, supporlécs d'abord avec 
humeur, puis avec gaieté et com·age, on arriva snr !es bords du 
Nil le 22 messidor (-lO juillet), après une marche de qua tre 
jours. A la vue du Nil et de celte cau si désirée, !es soldats s'y 
précipilèrent, et, en se baignant dans ses flots, oublièrent ton
lcs leurs fatigues. La. division Desaix, qui de l'avant-garde était 
passée à l'arrière-garde, vi t galoper dcvant elle deux ou trois 
centaiues de lUameluks, qu'elle dispersa avec quelques volées de 
milraille. C'étaie'nlles premiers qu'oo eO.t vus. lls aonooçaient 
la prochaioe reocontre de l'armée cnnemie. Le brave Mourad
BPy, eu effe t, ayaot été averti, rénnissait toutes ses forces au
lour du Caire. En attendant leur réuoion, il volligeait avec un 
millier de chcvaux aulour de uotre arméC, afin d'observer sa 
marche. 

L'armée alteodil à Ramanieh l'arrivée de la !lotlille; elle se 
reposa jnsqu'au 25 messidor \13 juillet), et eu parti t le mèmc 
jour pour Chébrci'ss.l\Iourad-Bey nous y attendai t avec ses llfa
mcluks. La Qollille, qui était partie la prcmièrc, et qui avait 
devancé l'arméc, se lronva cngagéc avant de pouvoir ètrc sou
lenué: lUourad-Bey eu avait une a assi, et du rivage il joignait 
son feu à celai de scs djcrmes (vaisseaux Jégcrs 6gyptiens). La 
tlottille fraoçaise cut à soutenir un combat des pl11s rudes. L'of
ficier de marine Perrée, qui la com mandai t, déploya un rare 
courage; il fu t soulenu par !es cavalicrs qui étaient arri\'és dé
montés en Égyple, et qui, en atlcndant de s'éqniper aux dé
pcns des Mamcluks, étaicot transportés par ean: · Ou prit à l'eu
nemi deux cbaloupes canonnièr·cs, et o n le rcpoussa. L'arméc 
arriva dans cct instant; elle se composail de cinq divisions. Elle 
n 'm•ait pas eocorc combatta contre ce.s singuliers enoemis. A la 
rapidité, au choc dcs chcvaux, aux coups dc sabrc, il fallait op
poscr l'immobilité du faotassiu, sa longuc ba'ionncltc, et l'ics 
masscs faisanl front dc lous cò lés. Bonaparte forma scs cin11 

v :>.2 



254 LI VRE XXXIX ( Juillet 1798) 
dirisions en ci n q carrés, au milicu desquels on plaça !es baga
ges et l'état-major. L'artillerie était arJx angles. Les cinq divi
sions se tlanquaient l es un es !es autres. IUourad-Rey !anca · sur 
ces citadelles vivantes mille ou douze cents cavaliers intrépi
des, qui, se précipitant à grands cris et de lout le gaio p de leurs 
chevaux, déchargeant leurs pistolets, puis tira n t leurs redouta
bles sabres, vinrent se jeler sur le front des carrés. Trouvant 
parloul une haie de ba'ionnettes et un feu terrible, ils llottaient 
autour cles rangs français, tombaient deva n t eu x, o n s' échap
paienL dans la plaine de toute la vitesse de leurs chevaux. ftlou
rad, après avoir perdu deux ou trois cents de ses plus braves 
cavaliers, se rctira ponr gagner le sommet du Delta , et aller 
nous atLendre à la hauleur du Caire, à la Lète de toutes ses 
forces. 

Ce combat suffit pour familiariser l'armée a1·ec ce nouveau 
genre d'ennemis, et pour suggérer à Bonaparte la tactique qu'll 
fallait employer avce cux. On s'achemiua sur le Caire. La llot
tille se tenait sur le Nil à la hauteur de l'ur-mée. On marcha 
sans relàche pendaullcs jours suivants. J~es soldats eurcut de 
nouvclles soufl'rances à essuyer, mais ils lougeaient le N il, et 
pou1·aicot. s'y baigncr lous Ics soirs. La vue de l'ennemi lcut' 
avait"reodu leur ardcur. « Ccs soldats, rléjà un pcu dégoutés 
des faLigues, comme il arrivc toujours quaod on a assez de gloi
re,je !es tr ou\'ais ,, di t Bonaparte,« toujours admirables au feu ». 
Pendant Ics marches, l'humeur revenait sonveut, et après l'hu
meur !es plaisanterics. L es savants commeoçaient à inspirr.r beau
eoup dc respect 11ar le com· age qu'oo le or voyait déployer: ftlon
ge et Bertholel, sur la floltille, avaient montré à Chébre'iss un 
courage héroi"qnc. Lcs soldats, tout en faisant des plaisauterics, 
étaient pleins d'égards pour eux. Ne royant pas paraìlre ceLté 
cap itale du C:Jirc, si vantée ~o m me une des merveillcs de 1'0-
rient; ils disaient qu'elle u'existait pas ou ·bien que co sqrait 
comme à Damanhour, une réuujon dc hulles. lls disaient cn
core qu'on a vai t lrompé ce paurre géuéral, qu'il s'était laissé 
déporter commc un bon cnfant, lui et ses compagnous de gioi
re. Le soir, quand ou s'était rcposé, !es sol dal~, qui avaicnt lu 
on entcodu débiler Ics contes des Mille et une Nuits, Ics répé
taient à leurs camaraclcs, cL I'on se promettait ùes palais magni
fiqncs el rcspleudissools d'or. En atlendant, ou était toujours 
priré dc pain, non qnc le blé manquat, un en lrouvait pnrlout 
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1111 contrai re; mais oo n'avait n i moulin, ni fon r. O n mangcait 
cles leotilles, des pigeons, et un melon d'eau exquis, connu dans 
!es pays méridionaux sous le nom de pastèque. Les soldats l'ap
pçlaient saintc pastèque. 

Oo approchait du Caire, et là devait se livrcr la bataille dé
cisive. lUourad-Bey y avait réuni la plus grande parlie de ses 
1\Iameluks, dix mille à peu près. lls étaient suivis par un n om
bre double de fellahs, auxquels oo donnait des armes, et qu'on 
obiigeait de se battre derrière Jes retranchemeots. Il avait ras
semblé aussi quelque mille janissaires ou spahis, dépendants du 
pacha, qui, malgré la lettrc de Bonaparte, s'était }aissé entrai
uer dans le parti de ses oppresscurs. Mourad-Bey avait fait dcs 
préparatifs de défense sur les borcls du Nil. La grande capitale 
du Caire se trouve sur la rive droite du fleuve. C'était sur la 
rive opposéc, c'est-à-clirc sur la gauche, que Mourad-Bey avait 
placé son camp, dans une longne plaine qui s'étendait entre le 
Nil et les pyrarnides de 'Giseh,les plus hautes de I'Égypte. Voici 
quelles étaicnl ses disposilioos. Un gros village, appcllé Emba
beh, étail adossé au fleuve. !Uourad-Bey y avait ordonné quel
ques travaux, conçus et exécutés avec l'ignorance turque. C'é
tait un simple boyau qui environnait l'eoceinte du village, et des 
batteri'es immobiles, don t Ics pièces, n'étant pas sur affO.t de 
campag11e, ne pouvaient étre déplacées. Tel élait le camp re
tranché de iUourad. Il y avait placé ses vingt-quatre mille fel
lahs et janissaires, pour s'y baltre avec l'opioiàlreté accoutumée 
des 'lò1rcs derrière !es murailles. Ce village, rctranché et appu
yé au fleuve, formai t sa dro i te. Ses !Uameluks, au nombre de 
dix mille cavaliers, s'étendaient dans la plaioe, entre le fleuve 
et les pyramides. Quelques mille cavaliers aralles, qui n'étaient 
les auxiliaires des Mameluks que pour piller et rnassacrer dans 
le cas d'une victoire , rernplissaieot l'espace entre !es pyramides 
et l es Mameluks. Le collègue de Mourad-Bey, Ibrahim, moios 
belliqueux et moins brave que lui, se lena i t de l'a otre coté du Nil, 
avec un millier de!Uameluks, avec ses femmes, ses esclaves et ses 
I'ichesses, prèt à sortir du C aire, età se réfugier e n Syrie, si l es 
Français étaient victorieox. Un oombre coosidérable de djerrnes 
CO\)Vraieot le N il, et portaieot toutes l es richesses des !Uameluks. 
T el étaitl'ordre dans !eque! l es deux beys attr.ndaicnl Bonaparte. 

Le 3 lhermidur (2i juillet), l'armée fraoçaise se mit eo mar
che avaot le jour. Elle savait qu'el}e allait apercc\'oir Ic Caire 
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et rencontrer l'ennemi. A la pointe dn jour, elle découvrit e n fin 
à sa gauche, au delù du fleuve, !es hauls minarets de celte 
grande capitale, et ù sa droite, dans le désert, !es gigantesques 
pyramides, dorées par le soleil. A la vue de ces monuments, elle 
-s'arrèta comme saisie de curiosité et d'admiration. Le visage de 
Bonaparte était rayonuant d'eulhousiasme; il se mi t à galopet· 
devànt l es rangs des soldats, et leur montraut l es pyramides: 
Songez, s'écria-t-il, songe:: que àu hattt de ces pyramides qua
rante sièclcs vous contemplcnt. O n s'avança d'un pas rapide. On 
voyait, eu s'approchant, s'élever les minarets du Caire, on voyait 
gran dir !es pyramides, ou voyait fourmiller la multitude qui 
gardait Embabeh, ou voyait élinceler l es armes de ces dix mille 
cavaliers, brillants d'or et d'acier, et formaut une ligne immen
se. Bonaparte fit aussitlìt ses disposili9ns. L'armée, comme à 
Chébre'iss, était partagée eu cinq divisions. Les divisions Desaix 
et Régnier formai eu t la droite, vers· le déscrt; la division Du
gua formait le cenlre; !es divisions 1\lenou el Bo n formaient la 
gauche, le long du Nil. Bonaparte, qui, depuis .le combat de 
Chébrelss, ava i t jugé le terrain et l'eunemi, fit ses disposilions 
eu cooséquence. Chaque division formai t un carré; chaque carré 
était sur six rangs. Derrière étaient !es compagnies de grena
diers eu pelotons, prètes à renforcer les points d'attaque. L'ar
tillerie était aux angles; !es bagages et les généraux au centre. 
C es carrés étaient mouvanls. Quand ils élaient eu marche, deux 
còlés marchaient sur le l'lane. Quand i!s étaicnt chargés, ils de
vaient s'arrèter pour faire front sur toutes les faces. Puis quand 
ils voulaient enlever une posilion, l es premiers rangs devaient 
se détaclrer, pour formet· d es colonnes d'attaque, et l es autres 
devaient rester en arrière, formant toujours le carré, mais sur 
lrois hommes de profondeur seulement, et prèts à recueillir !es 
colonncs d'altaque. Telles étaient !es dispositions ordonnées par 
Bonaparte. Il craignai! que ses impétueux soldats d'ltalie, ha
bitués à marcher au pas de charge, n'eusseut dc la peine à se 
t·ésigner à celte froide et impassible immobilité des murailles. 
Il a vai t eu so in de l es y préparer. Ordre était donné surtouL de 
ne pas se hàter de Lirer, d'allendre froidemen t l'ennemi, et de 
ne faire feu qu'à bouL portant. 

O n s'avança presque à la portée du canon. Bonaparte, qui 
était dans le carré du cenlre, formé parla di1'ision Dugua, s'as
sura, avcc une lunelle, dc l'état duca m p d'Embabeh. li vi t quc 
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l'arlillcric du camp, n'étant pas sur aO'U.t de campagne, ne pour
rait pas se porter dans la plaine, cl que l'ennemi ne sortirait pas 
des retranchemenls. C'est sur celte prévision qu'il basa ses mou
vemenls. II r-ésolut d'appuyer avec scs divisions sur la droite, 
c'est-à-dire sur le corps d es Mameluks, e n circulant hors de la 
porlée du canou d'Embabeh. Sou inlenlion é tait de s'éparer !es 
!llameluks du camp retrauché, de Ics envelopper, rle Ics poussm· 

- dans le Nil, et de n'attaqucr Embabeh qu'après s'èlre défait 
d'eux. Il ne devait pas lui ètre difficile de venir à bout dc la 
multilude qui fourmillait dans ce ca m p, après avoir délruit Ics 
JUameluks. 

Sur-le-champ il donna le signa!. Desaix, qui formait l'extrè
me droite, se mi t le premier eu marche. Après lui veoaitle carré 
de Hégnier, puis celui de Dugua, où était Bonaparte. Les deux 
aulres circulaieut autour d'Embabeh, hors de la portée du ca
non.!llourad-Bey, qui,'qu.oiqtle sans instructiou, élail doué d'un 
grand caraclère et d'un. coup d'mi! péuétrant, devina sur-le:
champ l'intentiou de so n ad versai re, et résolut de charger pen- 1 

dant ce mouvement décisif. H laissa 'cteux mille !llameluks pom· 
appuyer. Embabch, puis se précipita avcc le reste sur l es de n x 
carrés de dro ile. Celui de Desaix, engagé dans d es pa1miers , 
n'élait pas encore formé -lorsque les premiers cavaliers l'abor
dérent. l\Jais il se forma sur-le-champ et fut prèt à recevoir la 
charge. C'est une masse éuorme que celle de huit mille cava
liers galopan~ à la fois dans une plaine. Ils se précipilèrent avec 
une imp&tuosilé extraordinaire sur la division Desaix. Nos bra
ves soldats, devenus anssi froids qu'ils avaient été fougueux ja
dis, les altendirent avec calme, et les reçnrent, à bout porlant, 
avec nn feu terrible de mousqueterie-et de mitraillc. Arrètés 
par le feu·, ces innou'!brables cuvaliers flottaient le long des 
rangs, et galopaieut autour de la ci.tadelle enflammée. Quel
ques-uns des plus braves se précipitèrent su-r les ba'ionnelLes, 
puis, retournant leurs chevaux et les renversant sur nos fa:ntas
sins, parviurent à. fai re brèche, el Lrente ou quarante vinrent 
expircr aux pieds de Desaix, an cenlrc mème du carré. La 
masse, tournant bride, se rejcta du carré de Desaix sur celui 
de Régnier, qui venait après. Accucillic par le mème feu, e lle 
revint vers le point d'où elle était partie; mais elle Lrouva s.ur
ses ·derrières la div'ision Dugua que Bouaparle avait porlée vcrs 
le Nil, et futj etée dans une déroute complètc, Alors la fuiltl se 

22' 
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fil en désonlre. U'oe parlie des fuyurds s'é~happa vcrs nolre 
droite, du ctìlé d es Pyramides;-une autre, passanl sous le fen 
de Dngna, alla se jeler dnns Embaheh, où elle porta la confu
si o n. Dès cet inslant le lrouble commença ~ se mellre dans le 
ca m p retranché. Hoonp<(rle, s'en apercevaot, ordouoa à ses 
deux divisions de gauche de s'approcber d'Embabeh pour s'eu 
emparer. Bon et ~Ienou s'avancèrent sur le feu des relranche
menls, et arrivés à une ccrlaine distance, llrcnt balte. L es car
rés se détloublèrent; l es premiers rangs se formèrent e n colon
n es d'alta4ue, laudis que les aulres reslèreot en carré, figurant 
toujours dc vérilables ciladelles. Mais au mème inslaot, Jes ~Ia
meluks, lant ccux que Mourad a vai t laissés à Embabeh, que ceux 
qui s'y étaicut réfugiés, voulurent UOIJS préveuir. Jls fondirent 
sur nos colono es d'aLLaquc; tandis qu'elles étaient en marche. 
Mais cclles-ci, s'arrèlaot sur-le-champ et se formant en carré 
avec une merveilleuse rapidilé, les.rcçurent avcc fermeté, eL en 
aballirant nn grand nomure. Les uns se rejelèrent dans Emba
beh, où le désordre devint extrème; !es autres, fuyant dans la 
pia in e, enlre le N il et n otre dro ile, furent fusillés ou poussés 
dans le fleuve. Les culonnes d'aLLalJ.ne abordèrent vivemeol Em
babeh, s'eu cmparèrent, el jetèrenl dans le Nilla mullitude des 
fellahs et dcs janissaires. Beaucoup se noyèrent; mais comme 
Ics Égypliens sont excellents nageurs, le plus grand nombre 
d'eu tre cux parviul à se sauver. La journée étail finie. Les Ara
I.Jes, qui étaient près d es pyramides et qui atlcodaient la vic
loirc, s'eofoncèrent dans le désert. Mourad, avec l es débris de 
sa cavalcric, et le visage tout sanglaut, se x·etira vers la haule 
Égyptc. lbraim, qui de l'aulre rive contemplait ce désastre, s'en
fooça vcrs Bel!Jeys, IJOur se relirer eu Syrie. Les Mamelulrs mi
renl aussilot le feu aux djermes lJ.UÌ poftaient leurs richesses. 
Cette proie nous échappa, et nos soldals virent l'lendant toule la 
nuit des flammes dévorer un riche l.Julin. 

Bonaparte plaça son quarlier-général à Giseh, sur !es !Jords 
du N il, où ~Iourad-Bey avait une superbe hal.Jitation. O n trouva, 
so i t à Giseh, so i t à Emhal.Jeh, d es JJrovisions considéral.Jlcs, et 
nos soldats pureut se dédommager de leurs Jongues privalions. 
lls lrouvòrent d es vigncs couverles de magnifìques raisins dans 
les janlins de Gisch, et !es eureot bicutOt veodangées. Mais ils 
fireul sur le d..tamp de bataille un bulin d'une autre espèce; 
c'élaient d es chàles magnifiqucs, de beli es armes, d es chevnux, 
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et des bourses qui renfermaieotjusqu'à deux on trois cents piè
ces d'or; car !es !Uameluks portaicot toutes leurs richesses avec 
enx. Ils passèrent la soirée, la nnit elle lendemain, à rccueillir 
dcs dépouilles. Cinq à si x cents ~lameluks avaienl été tués. Plus 
de mille élaient noyés dans le Nil. Les soldals se mirent à !es 
pècher ponr l es dépouillcr, et employèrent plusieurs jours en
core à ce genre de recherche. 

La bataille nous avait à peine coulé une centaine de morts 
ou blessés; car si la défaite est terrible pour des carrés enfon
cés, la perle est nulle pour dcs carrés victorieux. Les Mameluks 
avaient perdn leurs meillenrs cavaliers par le feu ou p_a r !es 
flots. Leurs forces étaie.nt dispersées, et la possession du Caire 
nous élait assurée. Celle ca!Jitale était clans un désordre exlraor
dinaire. Elle renferrne plus de trois cent mille habitants, et elle 
est remp!ie d'une populace féroce et abrutie, qui se livrait à 
tous les excès, et vpulait profiter du tumulte pour piller Ics ri
cbes palais dcs beys. Malheureusement, la tloltille française n'a
vai t pas eneo re remonté le Nil, et nous n'avions pas le moyen 
de le traverser pour aller prcndre possession du Caire. Quel- ' 
qucs négocianls français qui s'y trouvaient furent envoyés à Bo
naparte par les scheiks, pour convenir de l'occupation de la vil
le. 11 se procura quelques djermes pour envoyer un détache
ment qui rétablit la tranquillilé, et mit l es personnes et l es pro
priétés à l'abri des fureurs de la populace. Il entra le surleude
main dans le C aire, et alla prendre possession du palais de 
Mourad-Bey. 

A peine fu t-il élabli au Ca ire, qu'il se hiìla d'employer la po
litique qu'il avait déjà suivie à Alexandrie, et qui devait lui at
lacher le pays. Il visita Ics priocipaux scheiks, les flalta, leur fit 
espérer le rélablissemeot dc la dominalioo arabe, leur promit 
la conservation de leur cnlte et de ~eurs coulumes, et réussit 
complélement à les gagncr par un mélange de caresses adroi- · 
les et de paroles imposantes, empreiotes d'une grandeur orien
tale . L'essentiel était d'obleoir dos scheiks de la mosquée de 
Jemil-Azar une 'ctéclaralion eo favcur des Français. C'élait com
me un bref clu pape chez Ics chrétiens. Bonaparte y déploya 
lout ce rru'il avait d'adresse, et il y réussit comp!étemeol. Les 
&rands cheiks fire n t la déclaration désirée, €Jt engagèrent l es 
Egypliens à se soumeltrc à l'envoyé de Di eu, qui rcspeclait le 
prophète, et qui venait venger ses enfants de la tyrannie d es 
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1\Jameluks. Bonaparte établit au Caire un divan camme il avait 
fai t à Alexandrie, composé des principaux scheiks et des plns 
nolables habitants. Ce divan ou consci! municipal devait lui ser
vir à gagner l'esprit des Égyptiens, en les consultant, et à s'in
struire par eux de tous les détails de l'administration intérieure. 
Il fu t convenu que dans toutes les provinces il' en sera il établi 
de pareils, et que ces divans particuliers enverraient des dépu
tés au div an du Ca ire, qui serait ai n si le grand div an nalional. 

Bonaparte résolul de laisser exercer la justice par !es cadis. 
Dans so n pro jet de succéder aux droits d es JUameluks, il saisit 
Ieurs propriétés, et fit conlinuer au profit de l'armée française 
la perception des droils précédemment élablis. Pour cela, il fal
lait avoir les Cophtes à sa disposition. Il ne négligea rien pour 
se !es attacher, en leur faisant espérer une amélioration dans 
Ieur sort. Il fit partir des généraux avec des délachements, ponr 
redescendre le Nil, et aller achever l'occupalion du Delta, qu'on 
n'avait fait que traverser. Il en envoya vers le Nil supérieur, 
pour prendre possession de l'Égypte moyenne. Desaix fut placé 
avec sa divisi o n ù,l'entrée dè la baule Égypte, dont il devait 
faire la conquèle sur l\Iourad-Bey, dès que les eanx du Nil bais
seraient avec l'automne. Chacun des généraux, muni d'instruc
tions détaillées, devait répéter daris tout le pays ce qui a vai t élé 
fait ù Alexandrie et au Caire. Ils devaienl s'enlourer des scheiks, 
capter les Copbles, et établir la perception des impòls pour four
nir anx besoins de l'armée. 

Bonaparte s'occupa ensuile du bien-étre el de la santé des 
soldats. L'Égypte commençait à leur plafre: ils y trouvaient le 
repos, l'abondance, un climat sain el pur. lls s'habituaient aux 
mceurs singulières du pays, et en faisaient un sujet continue! 
de plaisanteries. l\Iais, devinant l'inlention du général·avec leur 
sagacité accoutumée, ils jouaient aussi le respect pour le pro
phète, et riaient avec lui du ròle que la politique Ics obligeait à 
jouer. Bonaparte fit conslruire des fours pour qu'ils eussent du 
paio. Il l es logea dans l es bonn es habitalions d es lllameluks, et 
leur recommanda surtout de respecter les femmes. Ils avaient 
trouvé en Égyple des ànes superbes et en grand nombre. C'é
tait un grand plaisir pour eux de _se faire porter dans Ics envi
rons, et de galoper sur ces animaux à travers Ics campagnes. 
Leur vivacilé causa '}uelques accidents aux gravcs habilants du 
Cairc. Il fallut défcndre de travcrser !es rues Ìrop vile. La ca-
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val cric élait moolée sm·Jes plus bcaux chevaux du monde, c'cst
à-dire sur Ics chevaux arahes enlevés aux !Uamclnks. 

Bonaparte s'occupa aussi de maiotenir !es relatioos avec !es 
conlrées voisi·nes, afin de cons-erver et de s'approprier le riche 
commerce de J'Égyple. llnomma lei-mc!I)e J'émir-h~,tggi. G'est 
un officier choisi annueUement au C aire pour protéger la grande 
caravane de la ftfecque. Il écrivit à t-ous !es consuls français SUl' 

la còte de Barbarie, pour avertir J.es deys que l'émir-haggi était 
ilommé, et que !es caravan es pouvaient partir. Il fit écrire par 
les scheiks au shérif de la l\iecque que !es pèlerins seraient pro
tégés, et que !es caravanes trouveraient sùreté et protection. I.e 
pacha du Cait·e avait suivi lbrahim-Bey à Belbeys. Bonaparte 
lui écrivit, ainsi qu'aux divers pachas de Saint-Jean-d'Acre et 
de Damas, pour Ics assurer des bonnes dispos·ilieus des Frau
çais envers la sublime Porte. Ces dernières précautions étaient 
malheureusement inutiles; et les officiers de la Porte se persuu
daicnt difficilement que !es Français, qui vj:!naieut envahir une 
des plus r.iches provinces de leur souverain, fusseot réellemen_t 
ses ami-s. 

Les Arabes étaient frappés dn caractère du jenne conqué
rant. lls ne CDmprenaient pas qu'un morte! qui lançait la foudro 
fltt aussi clément. Jls l'appelaient le digne enfant du prophète, 
le favori du grand Allah; ils avaient chanté dans la grande mos
quée la litanie suivante: 

«Le grand Allah n'est plus irrité con tre uous! Il a oublié nos 
>> fautes, assez puoi es parla longue oppression des l\Iameluksl 
>> Chanlons !es miséricordes du grand Allah/ 

» Quel est celui qui a- sauvé des dangers de la mer et de la 
» fureur de ses ennemis, le Favori dc la victoi1·e? Quel est ce
» lui qui a conduit sains et saufs sur Ics rives du Nil lcs bravcs 
,, de l' Occident? ' 

» C'est le grand Allah, le grand Allah, qui n'est plus irrité 
"conlre nous. Chantons Ics miséricordcs du grand Allah! 

» J,es beys mameluks avaient mis leur confiaocc dans lcnrs 
,, ehevaux; !es beys màmeluks avaient rangé Jeur in fanterie eu 
>> bataille. 

» ~Iais le Favo1·i de la victoirc, à la tè te des bra ves de l'O cci
., dcnt, a détruit l'infanterie et l es chcvaux d es 1\Iameluks. 

"Dc mèrnc que les vapeurs qui s'élèvcot le m;tio du Nil sont 
>> dissipécs par les rayons clu soleil, dc mèmc l'armée tlcs Ma-



262 LIVllE XXXIX (AoCtt f798) 
,, meluks a élé dissipée par lcs braves da l' Occidenl, p arce que 
»le grand Allah est actucllement irrité conlre !es J.Uameluks, 
» parce que les bmves de l'Occidcnt sont la prunelle droile du 
» grand Allah ». 

Bonaparte voulut, pour entrer davantage dans !es mceurs des 
Arabes, prcndre part à Jeurs fètes. II assista à celle du Nil, qui 

- est une cles plus grandes d'Égypte. Ce fleuve est le bienfaiteur 
de la contrée; a ossi est-il en grande vénéralion chez l es habi
tanls, el il est l'objet d'une espèce de culte. Pendant l'inonda
tion, il s'introduit au C aire par un grand canal; une digne lui 

jnterdit l'entrée de ce canal, jusqu'à cc qu'il so i t parvenu à une 
certaine hauleur; alors o n la coupe, et le jour desti né à celte 
opéralion est un jour de réjouissance. On déclare la hauteur à 
la quelle le fleuve est parvenu, et qua n d on espère une grande 
inondalion la joic est générale, car c'est un présage d'abondan
ce. C'est. le 18 ao11t (-1 er fructidor) que cetle espèce de fCte se 
célèbre. Bonaparte avait fai l prendre !es armes à toute l"armée, 

.et l'avait rangée su'r Ics bbrds du canal. Un peuple immense 
était accouru, et voyait avec joie les bravcs de l'Occident assis-
ter à ses réjouissances. Bonaparte, à la tele dc so n état-major, 
accompagnai! !es principales aulorilés du pays. o·abord un 
scheik déclara la hauteur à laquelle était parvenu le Nil: elle 
était de vingt-cinq pieds, ce qui causa une grande joie. O n tra
va ili a cnsuitc à couper la digue. Toute l'artillerie française re
tenti!. à la fois au moment où l es e~ux uu fleuvc se précipilèrent. 
Suivant l'usage, une foule de barques s'élancèrent dans le canal 
pour obtenir le prix dcsliné à celle qui parviendrait à y enlret• 
lu première. Bonaparte donna · le prix lui-mème. Une foule 
d'hommes et d'cnfauts se plongeaient dans !es eaux du Nil, al
tachunt à ce baio dcs propriélés bienfaisanles. Des femmes y je
laient des cbeveux et des pièces d'éloffcs. Bonaparte fil ensuile 
illumincr la ville, et la journée s'acheva dans l es feslins. La fète 
du prophète ne fut pas célébrée avec moins de pompe; Bona
parte se rendit à la grande mosquée; s·assit sur des coussins, 
l es jambes croisécs comme l es scheiks, di t avec eu x !es lilanies 
du pro_phète, e n balançanl le h aut de so n corps et · agitaut sa 
tèle. Il édifia lout le saint collége par sa piélé. Il assista ensoile 
an repas don né par le grand scheik, élu dans la journée. 

C'est par tous ces moyens que le jeune général, aussi profond 
poliliquc que grand capilaine, parvenait à s'atlacher l'esprit du 
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pays.: Tandis qu'il en flallait momenlaoément l es préjugés, il 
lravaillait à y répA~dre un jour la sciencc, par la créalion rlu 
célèbre Inslitut d'Egyple. Il réunit Ics savanls el Ics arlisles 
qn'il ava i t ameoés, et !es associ an t à quelques-uns de ses offi· 
ciers Ics plus instruits, il en composa cet Inslitut, auquel il con
sacra des reveous et l'un des plus vastcs palais du Caire. Les 
uns devaient s'occuper à fai re une descriplion exacte du pays, 
et cn dresser la carte la plus détaillée; les autres devaient en 
étudier Ics ruines, et fournir de nouvelles lumières à l'histoire; 
l es aulres devaient en étudier !es productions, fai re les obser-

' valions utiles à la physique, à l'astronomie, à l'histoire nalurel
le; les autres enfin devaient s'occuper à rechercher !es amélio
ralions qu'on pourrait apporter à l'existence des habitants, par 
des machines, des canaux, des travaux sur le Nil, des procédés 
adaptés à ce sol si singulier et si diiTérent de I'Europe. Si la 
for'tune devait nous enlever un jour celle belle contréc, d n 
moins elle ne pouvait nous enlever les conquètcs que la science 
allai t y fa ire; un mooument se préparait, qui devait honorcr ICJ 
géoie et la constance dc nos savants, autanl que l'expédition 
honorait l'hérolsme de nos soldats. 

Monge fut le premier qui obtiot la présidence. Bonaparte ne 
fu t que le secood. Il pro posa !es questions suivantes: Recher
cher la meilleure constructioo des moulios à eau el à vent; 
remplacer le houblon, qui manque à l'Égyple, dans la fabrica
tion dc la bière; déterminer l es li eu x proprcs à la cnllure dc 
la vigne; cbercber le meilleur moyen pour procurer de l'cau à 
la ciladelle du Caire; creuser des puils rlans les diiTéreots cn
droits du désert; chercher le moyen do clarificr et de rafralchir 
l'eau du Nil; imaginer une manière d'utiliser les décombres 
don t la ville du Ca ire était embarrassée, ainsi que toules Ics 
aocienncs vili es d'Égypte; chercher l es matières nécessaires 
pour la fabl'ication de la poudre en Égyptc. On peut jugcr par 
ces qucstions cm la tournure d'~sprit du général. Sur-le-champ, 

.Ics ingéoicurs, Ics dessioateurs, les savanls, se répandireot dans 
toules !es provinces, pour commcncer la çlescriplioo el la carle 
du pays. Tcls élaientles soios de celle colonie naissante, el la 
manière dont le fondatcur cn dirigeail Ics lravaux. 
, La conquète des proviorcs de la basse el de la rnoyenne 

Egyplc s'élait faite saos pcinc, et n'uvait coùlé que quelques es
carmouchcs avcc lcs Arabcs. Il avuit su!Iì d'une marche for cée 
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sur Belbcys pour rejelcr Ibrahim-Boy, en Syrie. D esa ix allen
aait l'àutomne pour eolever la haute Egypte à !Uourad-Bcy, qui 
s'y était retiré avec !es débris de soo ar·mée. 

JUais, pendant ce temps, la fortune venait d'infliger à Bona
parte le plus redoula!Jie de tous !es revers. Eu quillant Alexao
dde, il avait fortement recommaodé à \'a mirai Brueys de mel
tre son escadre à l'abd d es Anglais, soit eli la faisant entrcr 
l'lans Alexandrie, so i t cn la dirigeaot sur Corfou, mais surtout 
de ne pas rester dans la rade d' Aboukir, car il val ai t mi eu x ren
c:ontrer l'enocmi à la voile que dc le reccvoìr à l'ancre. Une vive 
discussion s'é tait élel'ée snr la question de savoir si l'on pouvait 
faire entrer dans le port d'Alcxandrie !es ~aisseaux de 80 et de 
120 canons. Il n'y a vai t pas de doute pour !es autres; mais pour 
!es dcux dc 80 et pour celui de 1.20, il fallai t un allégcment qui 
leur fìt gagner trois piecls d'eau. Pour cela, il était nécessaire 
de !es désarmer ou dc conslruire des demì-chameaux. L'amiral 
Brueys qe voulut pas faire entrer son escadre dans le port à 
celte condition. Il pensait qu'obligé à de pardlles précaulioos 
pour ses troìs vaisseaux les plus forls, il ne pourraìtjamaìs sor
t ir du port cn présence de l'ennemi, et qu'il pourrait aìnsi ètre 
bloqué par une esca d re très-inférieure eu force; il se tlécida à 
partir pour Corfou. Mais étant fort atlaché au général Bona
parte, il ne voulait pas mcltre à la voile sans avoir d es nouvcl
les de son entrée au Caire et de son établissement cn Égyp te. 
Le tcmps qu'il employa-, soit à faire sondet•les passcs d"Aiexan
dric, soit à attendre des nouvcllcs du C aire, le perdi t, et amena 
1m dcs plus funestes événements de la révolution, et l' un dc 
CCUX qui, à celle époque, Ont le p\us influé SUl" !es destiuées OU 
m onde. 

Vumiral Bmeys s'était embossé dans la rade-d' Abouldr. Celle 
rade est nn ùcmi-cerclc lrès-régulicr. Nos trcizc vaisscuux for
maicnt une ligne dcmi-circulairc, panrllèlc au t~ivage. L'amiral, 
pour assurer sa lignc d'cmbossagc, l'avait appuyée d'un cMé 
vers une peti te ile, nommée l'ilo t d' Abouldr. 11 ne supposait pat· 
qu'un vaisscau put passcr cntre cci ilo l et sa ligoe pour la pren
ùre par derrière; et: dans celte croyance, il s'était conlenté d'y 
piacer une batterie dc douzc, scu!emcn( pour empecher l'eone
OJi d'y débarqucr. Il se croyait tcllcmcnt inattaquable dc cc còlé 
qu'il y ayait placé ses plus mauvais vaisscaux. Il craignait da
nntagc ponr l'an tre exlrémilé dc so n dcmi-ccrclc. De ec cOlé, 
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il croyait possible que l'ennemi passa t enlre le rivage et sa ligne 
d'embossage; aussi y avail..:il mis ses vaisseanx les plus forts et 
l es mieux commandés. De plns, il était rassuré par une circon
slance importante, c'est que, celle ligne étanl au m idi, el le vcnt 
venant du nord, l'enncmi qui voudrait attaquer par c.e còté an
rait le ve o t contra ire, et ne s'ex poserai t pas sans doute ù co m
b altre avec un pareil désavantage. 

Dans celte situation, prolégé vers sa gauche par un 11ot qu'il 
croyait sumsant pour fermer la rade, et vers sa droite par ses 
meilleurs vaisseaux et par le vent, il altcndit en sécurité les nou
velles qui devaient décider son départ. 

Nelson, nprès avoir parcouru l'Archipel, après ètre relourné 
dans l'Adriatique, à Naples, en Sicile, avait obtenu enfin la cer
tilude du débarqnement dcs Français à Alexandrie. Il prit aus
sitòt celle direclion, afìo de joindre leur escadrc et de la com
ballre. Il envoya une frégate pour la chercher et réconnailre 
sa position. Celte frégate l'ayant trouvée dans la rade d'Aboukir, 

• pul observcr tout à l'aisenolre li go e d'embossage. Si l'amiral, 
qui avait dans le port d'Aiexandrie une multitude dc frégates 
et de vaisseaux légers, avait eu la précaution d'en garder quel
ques-uns à la voile, il aura i t pu tenir les Anglais loujours éloi
gnés, l es empècher d'obscrver sa ligne, et èlre averti de leur 
approche. lUalhcureusement il n'eu fìt rien. La frégate anglaise, 
après avoir achevé sa reconnaissance, rclourna vers N cison, 
qui, étant informé de tous les détails de nolre posilion, manc:eu
vra aussitòt vers Aboukir. Il y arriva le 14 Lhermidor (i er aout ), 
vers Ics six heures du soir. L'amiral Brueys était à dìner; il fit 
aussitòt donner le signa! du combat. !Uais on s'alleodait si peu 
à recevoir l'ennemi, que le branle-bas n'était fai t sur aucun 
vaisseau, et qn:une partie d es équipages était à terre. L'amiral 
envoya des officiers pour faire rembar~uer !es matclots et ponr 
réunir une parlie de ceux qui étaient sur Ics convois. 11 ne 
croyait pas que Nelson osa t l'atlaqucr le soir mème, et il croyait 
avoir le temps de recevoir Ics renforts qu'il venait de deniander. 

Nelson résolnt d'allaquer sur-Ie-champ, et de lenter une ma
nmul'fe auclacieusc de laquelle il espérait le succès de la batail
le. li voulail abordcr n otre lignc p<ll" la gauche, c'est-à-dire par 
l"ìlol d'Abonkir, passer enlre cet ìlot et n otre escaèire, malgré 
le clangcr ùes bas-fonds, et se piacer ainsi enlre· le rivage et 
uotre lignc ù'cmboss"ge. Celi r. mJnmurre était périlleuse, mais 

v ~ 
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l'intrépide Anglais n'bésita pas. Le nombrc des \'Uisseaux élait 
égal d es deux còlés, c'est-à-dire de treize vaissearrx de l~aut
bord. Nelsoo attaqua vers huit heures du soir. Sa maocenvre ne 
fu t d'abord pas heureusc. La Culloden, en voulant passcr cnlre 
l'ilo t d' Aboukir et n otre ligne, échoua sur un bas-fond. Le Go
liath, qui le sui v ai t, fu t plus heureux et passa; mais poussé par 
le vent, il dépassu n otre premier vaisseau et ne put s'arrètcr 
qu'à la hauteur du troisième. L es vaisseaux anglais le Zélé, l' Au-

' dacieux, le Thésée, l'Orion, suivirent le mouvement, et réussi
rent à se piacer entre notre ligne et le rivage. Ils s'avaocèrent 
jusqu'au Tonnant, qui était le huitième, et engagèrent ainsi no
tre gauche et notre centre. Leurs autres vaisseaux s'avancèrent 
par le deh0rs de la ligne, et la mirent entrc deux feux. Gomme· 
on ne s'attendait pas dans l'escadre française à èlre atlaqué 

'dans ce sens, !es batteri es du còté du rivage n'étaient pas e n
core dégagées, et nos deux premiers vaisscaux ne purent fai re 
feu qne d'un còté; aussi l'nn fut-il désemparé, et l'autre rlémà
té. 1\lais au cenlre, où était l'Orient, vaisseau amiral, le fen fut 
tcrrible. Le Bellh·ophon, l'un des priocipaux vaisseanx de Nel
so n, fu t dégréé, dématé, et obligé d'amener. D'an tres vaisseanx 
anglais, borriblemeot maltrait.és, fnrent obligés de s'éloigoer du 
cbamp de balaille. L'amiral Brueys n'avait reçu qu'une partie 
de ses malelots; cependaot il se soutint avec avantage; il es
pérait mème, malgré le succès de la manceuvre de Nelsoo, rem
portcr la victoire, si !es ordres qu'il doonait en ce momeot à sa 
droile étaient cxécutés. Les Aoglais n'avaient eogagé le combat 
qu'avec la gaucho et le centre; no tre droite, composée de nos 
cinq meilleurs vaisseaux, n'avait aucuo enocmi devant elle. L'a
mirai Brueys iui faisait signa! de meltre à la voile et de se ra
battre extérieurement sur la ligoe dc bataille; celte maoceuvrc 
réussissant, les vaisseaux anglais qui nous attaquaient par le dc
hors auraicot été pris entre deux fcux; mais !es sigoaux ne fu
rcnt pas aperçus. Dans un cas pareil, un lieutenaot ne doit pas 
hésiler de courir an danger et de voler au secours de son chef. 
Le contre-amiral Villeneuve, brave, mais irrésolq, demeura im
mobile~ allendaot toujours d es ordres. Nolre gauche et n otre 
ceolre restèrent dooc placés eotre deux feux. Cependant l'ami
ral et ses capitaines faisaient des prodiges de bravonre et sou
lenaient glorieusemcot l'honoeur du pavilloo. Nous avions per
du dcux vaisscaux, l es anglais aussi en avaieot pcrdu deux, 
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don t l'un était échoué, l"aulre démàté; n otre feu élait supé
rieur. L'iofortuoé Brueys fot blessé; il ne voulut pas quitter 
le pont de son vaisseau: "Un amiral ", dit-i!, « doit mou
rir eu donnant dcs ordres ''· Un boulet le tua sur son banc 
de quart. Vers onze heures le fcu prit au magoifìque vaisseau 
l'Orient. Il sauta en l'air. CeLte épouvantable explosion suspen
dit pour quelque lemps celte lulte acharnée. Sans se laisser 
abattre, oos cinq vaisseaux engagés, le Fmnklin, /e 1'onnant, 
le Peuple-Souvcmin, le Spartiate, l' Aquilon, soutinrent le feu 
toute la nuit. Il était temps encore pour notre droite de lever 
J'ancre et de venir à leur secours. Nelson tremblait que celte 
manoouvre ne fiìt exécutée, il était si maltrailé q n'il n'aurait pu 
soutenir l'attaque. Cepenrlant Villeneuve mi t enfìn à la voi! e, 
mais pour se retirer et 'pour sauver soo ai le' qu'il ne croyait 
pas pouvoir exposer avec avantage coolrè Nelson. Trois de ses 
vaisscaux se jetèreot à la còte; il se sauva aree !es deux a o tres 
et deux frégates, et fit voi le vers Malte. Le combat a vai t duré . 
plus de quinze heures. Tous les équipages altaqués avaient fait 
des prodiges de valeur. Le brave capilaine Du Pelit-Thouars 
a vai t de o x membres emporlés; il se fìt apporter du labac, resta 
sur so o ba ne de quart, et, com me Brueys, attendi t d'ètre em
porlé par un boulet de cauoo. Toule n otre escadrc, excepté les 
vaisseaux et Ics deux frégates emmenés par Villeneuve, fut dé
lruite. Nelson était si maltraité qu'il ne put pas poursuivre !es 
vaisseaux en fuite. 

T ell e fu t la célèbre bataille navale d' Aboukir, la plus désas
lreuse que la marine française eu t eu core soutenue, et celle 
doot !es cooséquences militaires devaient èlre les plus funestes. 
La flolle qui ava i t porté' !es Français en Égyple, qui pouvait 
Ics sccourir ou' les recruter, qui devait se~onder Jeurs mouve
menls sur les còtes de Syrie, s'ils en avaient à exécuter, qui 
devait imposer à la Porte, la forcer à se payer dc mauvaises 
raisons, et l'Òbliger à souil'rir l'iovasion de l'Égypte; qui devait 
enfìn, e n cas de revers, ramener l es Français dans leur patrie, 
celle flotte élail détruite. Les vaisseaux des Français élaient 
brulés, mais ils ne l es avaient pas brulés eux-mèmes, ce qui 
était bicn dit!'érent pour l'efl'et mora!. La nouvelle de ce désas
tre circula rapidement en Égypte, et causa un instant de dé
sespoir à l'arméc. Bonaparte reçut celle nouvelle avec un calme 
impassible. «Eh bienl " dit-i!, <<il faut mourir ici, ou en sortit• 
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grands com me !es nncicnsl »II écrivit à K!ébcr: '' Ceci nous obli
gera à faire de plus grandes choses que nous n'en voulions fai
re. II faut nous tenir prèts "· La grande ame de Kléber était 
digne· de ce langage: '' Oui >>, répondit Kléber, «il faut fa ire de 
grandes choses; je préparc mcs facultés "· Le còurage de ces 
grands hommes soulint l'armée et e·n rélablit le mbral. Bona
parte chercha à dislraire ses soldats par difl'érentes expeditions 
et leur fit bientòt oublier ce désastre. A la fète de la fondalion 
de la république, célébrée le 1. cr vendémiaire, il voulut cncore 
exaller leur imaginalion, et fil graver sur la colonne de Pom
pée le nom des quarante premiers soldals morts en Égypte. 
C'étaient !es quarante qui avaient succombé en altaquant Ale
xandrie. C es quarante noms, sortis des villages de France, 
élaient aiosi associés à l'immortalité de Pompée et d'Aiexandre. 
Il adressa à son armée celte singulière et grande allocution, où 
était relracée sa merveil!euse hisloire: 

'' Soldats, 
)) Nous célébrons le premier jour de ran VII de la répu-

J) bliquc. 
» Il y a cio q ans, l'indépendance du peuple franç:J.is élait me

" nacée; mais v·ous prlles Toulon, ce fu t le présage de la ruine 
., de vos ennemis. 

»Un an après vous batliez !es Autrichiens à Dego. 
» Jiannée suivante, vous étiez sur le sommet des Alpes. 
"Vous lultiez contre niantoue, il y a deux ans, et vous rem~ 

" porlicz la célèbre victoire de Saint-Georges. 
, L'an passé, vous étiez aux sources de la Drave et dc l'I

" zonzo, de retour de l'AIIemagne. 
"Qui eùt dit alors que vous seriez aujourd'h,ui sur Jes bords 

" du Nil, au cenlre de l'ancicn contioent? · 
"Dcpuis l' Anglais, célèbre dans l es arts et le com merce, jus

» qq'au hideu]!. et féroce Bédouin , vous fixez !es regards d.u 
» monde. 
_ " Soldats, v otre destinée est belle, p arce que vous ètes di

" gnes de ce que vous avez fait et de l'opinion qu'on a de vous. 
"Vous mourrez avec honoeur, comme !es braves dont Ics noms 
» sonl inscrits sur celle pyramide, ou vous retournerez dans 
" volre patrie couverts de lauriers et de l'admiration dc lous 
" Ics peuples. 

, .!Jepuis ci n q mois que nous sommes éloignés de l'Europe, 

,, 
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» nous avons été l'objet perpétuel des sollicitudes de nos com
>> patriotes. Dans ee jour, quarante millions de citoyens célè
'' brent l'ère des gouvernemeuts représenta1ifs; quarante m il
» lions de citoyens pensent à vous; lous disent: C'est à leurs 
» travaux, à leur sang, qne nous devons la paix: génér.ale, le re
>> pos, la prospérité du commerce, et les bienfails de la liberté 
>>civile». 

LlVRE XL. 

COALITION DE 1799. 

Ell'ets dc l' expédition d' Égypte en Europe.- Conséquences funesles 
de la bataillc navale d'Aboukir.- Déclaration de guerre de la Por
Le.- Elforls de l' Angleterre pour former une nouvelle coalition.
Conférences avcc l' Autriche à Selz. Progrès cles négociations de 
Rastadl.- Nou,velles commotions en I-Iollande, e n Suisse et dans 
!es républicjues italiennes. Changement de la Constitution eisa l pi
ne; grands embarras du Directoire à ce sujet. - Situation inté
rieurc. Une nouvclle opposition se prononce dans les Conseils.
Disposition générale à la guerre. Loi sur la conscription. - Fi
nances dc l'an vu. - Re p rise cles hostilités. Invasion cles Étals 
romains par l' armée napolitaine. - Conquctc du royaume dc N'a
pi es par l~ général Championnet.- Abdication du roi de Pié
mont. -Eta t dc l' adminislration dc la République et cles armées 
au commcncemeut de 1799.- Préparatifs militaires . - Levée dc 
200 mille comcrils. - 1\ioyens et plans de guerre du Direclo.irc et 
d es pui ~sanccs coalisées. - Décla,ration de guerre de l' Autrichc.
Ouverture de la campagne dc 1799.- Invasion cles Grisons.
Combat de Pfullendorf. - Bataillc de Stockach. - Retraite de 
Jourdan.- Opérations militaires en ltalie. - Bataille de Ma
gnano; rclraile dc Schérer.-Assassinat cles plénipotentiaires fran
çais à Rasladt. 

L'cxpédilion d'Égypte resta un myslère en Europe longlemps 
eneo re après le départ de n otre Ilo! te. La p rise de 1\lalte com
mença à fixcr Ics conjcclures. Celte piace, réputée imprènablc, 
et enlcvéc en Passant, jeta sur les argooautes françuis un éelat 

23. 
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extraordina!re. Le débarquement en rtgypte, l'occupation d'A
lexandrie, la bataille d es Pyramides frappèrent toutes l es ima
gioations e n France et eo Europe. Le no m de Bonaparte, qui 
avait paru si grand quand il arrivait des AIP.es, produisit un 
ctret plus siogulier et plus étoonaut eocore, ar~ivant des contrées 
Jointaines de l'Orient. Bonaparte et I'Egyple étaieot le sujet de 
toul.es les conversations. Ce n'était rieo que les projets cxécu- · 
tés; o n en supposait de plns gigantesque encore. Bonaparte al
lait, disait-on, traverser la Syrie et l' Arabie, et se jeter sur Con
stantinople ou sur l'lode. 

La malheureuse bataille d' Aboukir vi n t, non pas détruire le 
prestige de l'entreprise, mais réveiller loutes !es espéraoces des 
ennemis de la France, et hàter le succès de leurs trames. L'Ao
gleterre, qui était extrèmement alarmée pour sa puiss·aoce com
merciale, et qui n'atlendait que le moment favorable pour tour
ner contre nous de nouveaux ennemis, avait rempli Constanti
nople de ses intrigues. Le Grand Seigneur n'était pas fàche de 
voir punir Ics !Uameluks, mais il ne voulait pas perdre l'Égypte. 
1\J. de 'falleyrand, qui avait du se rendre auprès du divan pour 
lui faire agrécr èles satisfaclions, n'était poiot parti. Les agents 
<le l' Angleterre eu reo t le champ libre; ils persuadèrent à la 
Porte que l'ambilion de la France était insaliable; qu'après 
a voi t· troublé l'Europe, elle voulait bouleverser l'Orient, et 
qu'au mépri"s d'une antique a\liauce, elle venait envahir la plus 
ric.he province de l'empire turc. Ces suggestions et l'or répaodu 
daus le div an n'auraieot pas su m pour le décider' si la belle 
flotte dc Brueys uvait pu venir canooner !es Dardaoelles; ma'is 
la bataille d' Aboukir priva l es Français de tout leur asceqdant 
dans le Levaut, et donna à l'Anglcterre une prépoodéraoce dé- , 
cidée. La Porte déclara solennellemeut la guerre à la Fran
ce ("), et, pour une province perdue depuis longtemps, se 
brouilla avec son arnie naturelle, et se lia avec ses ennemis les 
plt1s redoutables, la Hussie et I'Angleterre. J...e sullan ordonna 
la réunion d'une armée pour aller recooquérir l'Égypte. Celle 
circonstance rendait singulièrement difficile la posilion des 
Français. Séparés de la France, et privés de to_ut secoura pat• 
l es flolles vicloricu.scs d es Anglais, il~ étaieot exposés eo outre 
à voir fon d re su t· eux loules Ies hordes de l'Orieot. lls n'étaient 
que lrente mille environ pour lutter coolre tant de périls. 

(*) 18 f1 UCtiJOJ' 1 an VI ( 4 scplcmbrcJ. 
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Nelson victorieux vint à Naples radouber son escadre abtmée, 
et recevoir !es honneurs du triomphe. l\Ialgré l es traités qui liaient 
la cour de Naples à la France, et qui lui interdisaient de four
nir aucun secours à nos ennemis, tous !es ports et tous !es chan
tiers de la Sicile furent ouverts à Nelson. Lui-meme fut accl,leilli 
avec d es honneurs extraordinaires. J,e roi et la reine vinren~ le 

· recevoir à l'entrée du por t, et l'appelèren t le héros libéra teur 
de la !Uéditerranée. On se mit à dire que le triomphe de Nelson 
devait è tre le signa! du réveil général, que !es puissances de
vaient profìter du moment où la plus redoutable armée de la 
France, et son plus grand capitaine, étaient enfermés en Égyp
te, pour marcher con tre elle, et r .lfouler dans so n sei n ses sol
dats et ses principes. Les suggestions furent extrèmement acl i
ves auprès dc toutes !es cours. On écrivit en Toscaoe et en Pié
moot, pour réveiller leur haine jusqu'ici déguisée. C'élait le 
momcnl, disait-on, de seconder la cour de Naples, de se liguer 
con tre l'ennemi commuo, de se souleyer tous à la fois sur l es 
derrières d es Français, et de !es égorger d'un bout à l'autre de 
la Péninsule. O n di t à l' Autriche qu'elle devait profìter du mo
ment où !es puissances italiennes prendraient !es Français par 
derrière, pour !es attaquer par devant, et leur enlever l'Italie. 
La chose devait èlre facile, car Bonaparte et sa terrible armée 
n'élaient plus sur l'Adige. O n s'adressa à l'Empire, dépouillé 
d'une parlie de ses Etats, et réduit à céder la rive gauche du 
Rh in; on chercha à lirer la Prusse de sa neutralité; enfìn on 
employa auprès de Pau! 1er !es moyeos qui pouvaient agir sur 
so n esprit mal ade, et le décider à fouroir !es secours si long

·temps et si vainement promis par Catherioe. 
C es suggestions ne pouvaient manquer d'ètre bien accueillies 

auprès de loules !es cours; mais toules n'étaient pas en mesure 
d'y céder. J,es plus voisines de la France étaient !es plus irri
tées et !es plus disposécs à refouler la révolution; mais par cela 
seui qu'elles étaient plus rapprochées du colosse républicain, 
el! es étaient condamnées aussi à plus de réserve et de prudence 
ava n t d'entrer en lutte avec lui. La Russie, la plus éloignée de 
la France, la moiils exposée à ses vengeances, soit par son éloi
gnement, soit par l'état mora! de ses peuples, élait la plus facile 
à décider. Ca lherine, don l la politique habile avait tendu tou
jours à compliquer la situation de I'Occident, soit pour avoir le 
Jlrélexle d'y intervenir, soit pour avoir le temps de faire en Po-
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logoe ce qu'elle voulait, Calherioe n'avait pas emporlé sa poli
tique ave c elle. Celle poliLique est ionée dans le cabine t russe; 
elle vient de sa position mème: elle peut changer de procédés 
ou de moyeos, suivant que le souverain est astucieux ou vio
Ient; mais elle lend toujours au mème but, par un penchant 
irrésislible. L'habile Catherine s'étaiL conlentée de donner des 
espéraoces et d es seoours an x émigrés: elle a vai t prèché la 
croisade. sans envoyer un soldat. Son successeur allait suivre le 
mèmè but, mais avec so n caractère. Ce prince violent et pres
que iosensé, mais du reste assez géoéreux, avait d'aborcl paru 
s'écarler de la politique de Calherine, et refusé d'exécuter le 
traité d'alliaoce cooclu a vec l' Angleterre et l' Autricbe; mais 
après celte dévialion d'un moment, il était bieotòt revenu à la 
politique de so n cabine t. O n le vi t donner asi le. au prétendanl, 
et prendre !es émigrés à sa solde après le traité de Campo
Formio. On lui persuada qu'il devait se faire le chef de la no
blesse européenne, menacée par !es démagogues. La démarche 
de l'Ordre de Malte, qui le prit pour: son protecteur, contribua 
à exalter sa tète, et il embrassa l'idée qu'on lui proposait avcc 
la mobililé et l'ardeur des princes russes. Il offrit sa prolection 
à l'Empire, et voulnt se porter garant de son intégrité. La prisc 
de lUalte le remplit de colère, et il offri t la coopéralion de ses 
armées con tre la France. L' Angleterre lriomphait don c à Sainl
Pétersbourg com me à Constanlinople, et elle allai t fai re mar
cher d'accord des ennemis jusque-là irréconciliables. 

J,e mème zèle ne régnait pas parloul. La Prusse se trouvait 
trop bicn de sa neulralité et de l'épuisement de l'Autriche pour 
vouloir intervenir dans la lutle des deux systèmes. Elle veillait 
seulement à ses frontières du còlé de la Hollandc et de la Fran
ce, pour empècher la conlagion ré1•olutionnaire. Elle avait ran
gé ses armées de manière à furmer une espèce dc cordon sani
tairc. L'Empire, qui ava i t appris à scs dépens à con n altre la 
puissancc de la France, et qui était exposé à dcveoir Loujours 
le théàtrc de la guerre, souhaitait la paix. Les princcs_ dépossé
dés cux-mèmes la souhaitaient aussi, p arce qu'ils étaient assu
rés de trouver d es indemnilés sur la rive dro i te; Ics princes 
ecclésiastiques seuls, menucés de la sécularisalioo, désiraieot la 
guerre. Les puissaoces ilalienoes du Piémool et de la Toscane 
ue demandaieot pas mieux qu'une occasion; mais eli es Lrcm
blaient sous la muin de fer dc la république française. Elles at-
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tcndaient que Naples ou l' Àutriche leur donna t le signaL Onant 
à l' Aulriche, quoiqu'elle fCtt la mieux disposée d es cours for-' 
m an t la coalition monarchique, elle hésitait cependant, avec sa 
lenteur ordinaire, à prendre un parti, et surtout elle craignait 
pour ses peuples, déj~ très-épuisés par la guerre. La .France lui 
avait opposé deux républiques nouvelles, la Suisse et Rome, 
l'une sur ses ' naucs, l'an tre en ltalie, ce qui l'irritait fort et la 
disposait tout à fai t à rentrer e n lotte; mais elle aurait passé 
par-dessus ces nouveaux envahissements dc la coalition répu

-blicaine, si on J'avait dédommagée par quelques conquètes. 
C'est pour ce bot qu'elle avait proposé d es conférences à Sellz. 
ees conférences devaient avoir lieu dans l'élé de 1798, non loin 
du congrès de Rastadt, et concurremment avec ce congrès. De 
!cnr résultat dépendaient la délermination de l' Autriche et le 
snccès des elforts tenlés pour former une nouvelle coalition. 

François (de Neufchateau) était l'envoyé choisi parla Fra n cc. 
C'est pour ce motif qu'on avait désigné la peti te ville de Sellz, 
à cause de sa siluation sur !es bords du Rhin, non loin de Ras~ 
tadt, mais sur la rive gauchc. Cette dernière condition était né
cessai re, parce que la Constitulion défendait au directeur sor
tant de s'éloigner de France avant un délai fixé. IU. de Cohent
zel avait été envoyé par l'Antriche. Dès les premiers moments, 
on put voir les disposilions de celle p1,1issance. Elle voulait èlre 
dédommagée, par des extensions de territoire, des . conquètes 
que le syslème républicaiu avait failes en Suisse et en llalie. La 
France voulait avant tout qu'on s'entendit sur l'événement de 
Vienne, et que des salisfaclions fussént accordées pour l'insulte 
fai le· à Bcrnadotte. Mais l'Autriche évitait .dc s'expliquer sur ce 
poi n t, et ·ajoumait Loujours cette partie de la négociation.- Le 
né~ociateur français y revenait sans cesse; do re'ste, il avait l'or- · 
dre de se conlenter de la moindre satisfaction. La France au
rait voulu que le minislre Thugut, disgracié en apparence, le 

, fut réellement, et qu'une simple démarche, la plus insiguifianle 
du monde, fU t fai le auprès de Bernadotte, pour réparer l'ou
trage qu'il avait rcçu. l\1. de Cobentzel se contenta de dire que 
sa cour désapprouvait ce qui s'était passé à Vi enne, mais il ne 
con viu t d'aucune salisfaction, et il continua d'insister sur les 
exlensions de territoire qu'il réclamait. Il était clair que !es sa
tisfactions d'amour-propre ne seraient accordées qu'autant que 
celi es d'nmbilion auraient élé obtcnucs. L' Autriche disait que 
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l'instilution d es deux républiques, roma i ne et hell·élique, et 
I'influeoce éviùcnte exercée sur !es républiques cisalpine, ligu
rieune et batave, étaient d es violations do traité de Campo
Formio, et une allération daogereuse de l'état de l'Europe; 
elle soutenait qn'il fallait que la France accordàt des dédomma
gements, si elle voulait qu'on lui pardonnàt scs dernières usur
pations; et pour dédommagement, le oégociateur autrichien 
demaodait de nouvelles provinces eu ltalie. Il voulait que la li
gne de l'Adige fU t. portée plus lo io, et que l es possessions au
trichienoes s'élendissenl jusqu'à l'Adda et au Pò, c'est-à-dirc 
qu'on donnàt à l'Empereur une grande moiLié de la républi
que cisalpine. lU. de Cobentzel proposait de dédommager la ré
publiqne cisalpine avec une partie du Piémoot; le snrpl\.1s de 
ce royaume aurail été dooné à l'archiduc de Toscane, et le roi 
de Piémont aurait reçu en dédommagement !es États de l'É
glise. Ainsi, au prix d'un agraodissement pour lui eu Lombar
die, et pour sa famille de Toscano, l'Einpereur aorait sanction
né l'institution de la république helvétique, le renversement 
du p ape, et le démembremenl de la monarchie do Piémont. La 
France ne pouvait consentir à ces proposition par une foule de 
nisous. D'abord elle ne pouvait démembrer la Cisalpine à pei
nc formée, et replacèr sous le joug autrichien des provinces 
qu'elle avait affranchies, et auxquelles elle avait promis et fait 
payer la liberté; enfin elle avait, l'année précédente, concio un 
traité avec le roi de Piémont, par lequel elle lui garantissait ses 
États. Celte garantie était surtout slipulée conlre l'Autriche. 
La France ne pouvait dooc pas sacrifier le Piémont. Aussi 
François (de Neufchàleau) ne pot-i! adhérer aux propositions 
de l\1. de Cobentzel. On se sépara sans avoir rien concio. Au
cune salisfuction n'élait accordée pour l'événement çle Vienne. 
M. de Degclmaon, qui devait ètre envoyé à Paris comme am-

. bassadcur, n'y vi n t pas, et ·o n déclara que l es deux cabinets 
contioueraicnt à conespoodre par leurs ministres au coogrès 
de Rasladl. Celle séparalioo fut généralement prise pour une 
espèce de rupture. 

Les résolulions de l'A.ulriche furent évidemment fixées clès 
ce t instant; mais avant de recommencer l es hoslilités avec la 
France, elle voulait s'assurer le concours d es principales puis
sances de l'Europa. M. de Cobentzel parlit pour Berlin, et dut 
se reudre de Derlio à 'Saint:-Pétersbourg. Le but de OC5 courses 

l 
l 

l 
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était de contribue!' avec I'Anglelcrrc a formcr la noUI'elle coa
litiop. L'empercnr de Russie avait envoyé à Ber! in l'un dcs plus 
importants personoages dc soo empire, le prince llepoin.111. de 
Cobeotzel rlevait réunir ses cfforts à cenx du prioce llepnin et 
de la. légation anglaise pour eolraincr le jeuoe roi. 

La France, de so o còlé, avaiL eovoyé l' un de ses· plus illns
tres citoyeos à Berlio; c'était Sieyès. La réputalioo de Sieyès 
avait élé immense avaot le règoe de la Convention. Elle. s'ptait 
évanonie sous le comité de salut public. On la vit renaìtre tout 
à coup lorsque !es existences purent recommencer lcms progrès 
naturels, et le nom de Sieyès était redevenu .le plus grand nom 
de France, après celui de Bonaparte; car, en France, n ne ré
putation de profoodeur est ce qui produit le plus d;effet,, après 
une grande réputation militai re- Sieyè5 élait clone l'un dcs deux 
grands personnages du temps. Toujours boudaot et frondaot le 
gouveroement, non pas comme.Uonaparte, par ambition, mais 
par humcur con tre une Consti!ution qu'il n'avait pas fai te, il 
ne laissait pas que d'ètre importun. On eut l'idée de lui donnct· 
une ambassade. C'élait une occasioo de l'éloigoer, de l'utiliser, 
et surtout de lui fouroir cles moyens d'cxisLence. La révolution 
!es lui avait enlevés tous, eo abolissant !es béoéfices ecclésiasli
ques. Une grande ambassade permettait dc !es lui rendre. La 
plus grande était celle de Berli n, car oo n'a vai t d'envoyés ni cn 
Aulrichc, ni en llussie, ni en Aogleterre. Berlin élait le théàtre 
de loules !es intrigues, et Sieyès, quoique p eu pro p re au ma
niemeot des affaires, était cepeodaot un observateur fin et sur. 
De plus, sa grande reoommée le renùait particulièremeot pro
pre à reptéseoler la France, sur tout auprès de I'Allemagne, à 
laquellc il convenait plus qu'à tout aulre pays. 

Le roi ne vi t pas. arriver avec plaisir dans ses États un r évo
lutionoairc si célèbre; cepeodaot il n'osa pas le refnser. Sieyès 
se comporta avec mesure et digoité; il fu t reçu de mème, mais 
laissé daos l'isolerncot. Camme t~us oos envoyés à l"élraogcr, 
il élait observé avcc soiu et pour ainsi dire séquestré. Les All e
mands étaienl fort curieux de le voir, mai~ ne l'osaieot pas. San 
iollueo~c sur la cour de Berlin était nulle. c :était le seotimeot 
de scs intérèts qui seui inspirait le roi de Prusse contre Ics ins
taoccs de l' Aogletcrrc, de l' Aulriche et dc la Russi e. 

Taodis qu'en Allemagoe oo Lravaillait à décider le roi de 
P russe, la cour dc Naples, pleinc dc joie et dc lémérité nepuis 
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- la viclo irc de Nelson, faisait des préparatifs immeuses de guer
re, et redoublait ses sollicitalions auprès de la Toscane et du 
Piémout. La France, par une espèce de complaisauce, lui avail 
laissé occuper le duché de Béuévent. lUais celle conccssion ne 
l'avait point calmée. Elle se flattait de gagner à la prochaine 
guerre une moi li é dcs Élats du pape. 

Lcs négocia li ons de Ras tadt se poursuivaient avec succès 
pour la France. Trcilhard, devenu direcleur, et Bonaparte, 
parli pour I'Égypte; ava ient élé remplacés au congrès par Jean 
Debry et Roberjot. Après avoir obtenu la Iigne du Rhin, il res
ta it à résoudre une foule de queslions militaires, poliliques, 
commerciales. N otre députation était dcveuue extrèmement exi
geante, et dcmandait beaucoup plus qu'elle n'avait droil d'ob
teni r. E lle vou \ait d'abord toules les ilcs du Bhin, ce qui élait 
un artici e imporlant, surtout sous le rapport militai re. Elle vou
lait ensuile garder Kehl et so n lerritoire vis-à-vis Strasbonrg; 
Casse! et son territoire vis-à-vis l\Iayence. Elle voulait que le 
pont commerciai entre Ics deux Brisach fU t rétabli; que ci n
quante arpeo ts de te r rain nous fussent accordés eu face de l'an
cien pont de Huuiugue, et que l'importante fortcresse d'Ehreu
br eilstein fUt démolie. E lle demandait ensuite que la navig.alion 
du Bhio , el de tous les fleuves d'Allemagne aboutissaut au 
Rh in, fii t libre; que tous l es droits de péage fussent abol is; que 
les marchandises fusseut, sur Ics deux rives, soumises à un 
mème droit de donane; que l es cbemius de h al age fussent cou
servés et entretenus par les riverains. Elle demandait enfin une 
dero ière condilion fort importante, c'est que Ics dcttes des pays 
de la r ive gauche, cédés à la France, fusscnt lrausporlécs sut· 
Ics pays de la. rive droite, deslinés à ètre donnés en indemriité. 

La dépulation de l'Empire réponclit avec raison qne la Iigoe 
du Rh in devait préscuter une sureté éga\e; anx cleux nalions; 
que c',étai t la ra ison d'une sur.eté égale qui avail été surtoul al- _ 
léguée pour fai r e accorder celte ligne à la France; mais que 
celle sùrelé n·exislerait plus. pour I' Allemagnc, si la France 
garda i t tous l es poiots offensifs, so il e n se réservant l es Il es, 
so il en gardant Casse! et Kehl et ci n quante arpcnls vis-à-vis Hu
ningue, etc. La cléputation dc l'Empire ne voulul donc pas acl
mellre Ics demanucs dc la France, cl pro posa pour vérilable 
ligne du parlagc le thalweg, c'csl-iÌ-clire le milièn du principal 
bras' navigable. Toulcs Ics ilcs f[ùi élaicnl ù clroilc tic celle ligue 
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dcvaicnt apparlenir à I'AIIemagne, loulcs ccllcs qui élaicnt à 
gauche devaicut apparlenir à la France. De celle manièrc, ou 
pluçait entre les deux peuples le véritable obstacle qui fai t d'un 
fleuve nne ligne militaire, c'est-à-dirc le principal bras naviga
blc. Par su ile de ce principe, la dépnlalion demanqait la dé
molition cte Casse! et dc Kehl et refusait !es cioquantc arpents 
vis-à-vis Uuningue. E ll e ne voulait pas que la France cooscr
vàt aucuo point oiTcosif lorsque I'Allcmagne Ics perdait tous. 
Elle refusait avec moins dé raisoo la démolition cl"Ehreobreit
sleio, qui é tait incompalible avec la suretéde la ville de Coblentz. 
Elle accordai! la libre navigalion du Rhin, mais elle la deman
dai[ daos tonte l'étendue de son cours, et voulait que la France 
obligeàt la république batave à reconnaitre celte libcrté. Quant 
à la libre navigation des flcuves de l'intérieur de I'Allemagnc, 
cct arlicle dépassait, disait-elle, sa compélence, et regardait 
chaque État individuel!ement. Elle accordai t les chcmins de ha
lagc. Elle voulait que tout ce qui était relatif aux péagcs et à 
leur abolition fiH renvoyé à un lraité de commerce. Elle vou
lail enfìu, relativement aux pays de la rive gauche cédés à la 
France, que leurs deltes restasse n t à leur c barge par le princi
pe quc la delle sui t so n gnge, et que l es biens de la noblcssc 
immédiale fusscnt considérés com me propriétés parliculières, 
et conservés à ce tilre. La députalion dcmandait acccssoiremcnt 
quc les lronpes franç.aiscs évacuassent la rive droite, et ccssas
senl le blocus d'Ehrcnbreilstein, parcc qu'il réduisait les habi
tants à la famine. 

Ces prétenlions contraires donnèreot licu à une suite de no
tes et dc conlre-nolcs, pendnnt tout l'été. E n fin, vers le mois 

. dc vcnùémiairc an n (aoùt cl scptembrc -1798), le thalweg fnt 
aclmis parla dépulalion franç<1ise. Le principal bras navigablc 
fu t pris pour limite enlre la France el l' Allemagne, et !es il es 
dnrent èlre partagées conséquemment à ce principe. La France 
consenlif à la démolilion dH Casse! et .dc Kchl, mais elle exigea 
l'ile de l'ettersau, qui est placée dans le llhin à pcu près à la 
hauteur dc 1\Iayeoce, et qui est d ' une grande imporlance pour 
celle piace. L'Empire germanique consentit dc soo ctìté à la dé
molition Ll'I!;Ill'enbreilslein. La librc navigalion du RhiLt et l'a
bolition dcs péHgcs furcnt accorclécs. Il rcslail à s'entend1'e sur 
l'établissemcnt des ponls cornlllcreiaux, sur les bicus de la 110-

blcssc imméùiatc, sur l'ilpplicatiolt cles lois de l'émigration daus 
v 
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les pays cédés, et sur !es detles de ccs pays. Les princes sécu
licrs avaient déclaré qu'il fallait faire toutes Ics conccssioos 
compatibles avee l'honncur et la sureté dc l'Empire, a fio d"ob
teoir la paix, si oécessaire à l'Ailcmagoc. Il élait évident que 
la plupart de ces prioces voulaieut trailcr; la Prusse les y eoga
geait. Qnaot à I'Aulriche, elle commençait à montrer des dis
positions toutes contraires, età exciter le ressentimenl des prin
ces ecclésiastiqnes contre la marche des négociations. l..es dé
putés de l'Empire, tout en se prononçant pour la paix, gar
daient cepeodant la plus grande mesure, parla crainte quc leur 
causai t l' Autrichc, et Jouvoyaient entre celle~ci et la P russe. 
Quant aux ministres français, ils montraient une certaine rai
deur; ils vivaient à part, et dans une espèce d'isolement, com
me tous nos ministres en Europc. Telle était la situation du 
congrès à la fio de l'été de l'an VI (l i98) 

Pendant que ces événemcnls se passaieot cn Orieot cl en 
Europe, la France, toujours chargée d n so io de diriger !es 
cio q républiqucs iosliluées aulour d'elle, ava i t eu dcs soucis 
saos fin. C'étaient dcs difficultés contiouellcs pour y dil"iger l'es
prit public, pour y faire vivre nos troupes, pour y meltre d'ac
cord nos ambassadeurs avec nos génét·aux, pout· y maintenir 
enfìo la bonoe harmooic avec les Étals voisins. 

Presque partout il avait fallo fa ire com me eo France, c'cst
à~dire, après avoir frappé sur un parti, frapper bientòt sur l'au
trc. E n Hollaode, on ava i t exéculé, le 3 pluviòse (22 janvier), 
une espèce de fruclidor pour écarter !es fédéralistes, abolir les 
anciens règlements, et donoer au pays une Conslitution mili
taire, à p eu près semblable à celle de la France. Mais celle ré
volnliou avait tourné beaucoup trop au profit des démocrates. 
Ceux-ci s'étaient emparés de tous Ics pouvoirs. Après avoir 
excln de J'assemblée nalionale lous Ics députés qui lcur parais
saicnt suspects, ils s'élaieot cux-mèmes constilués cn Directoire 
et en dcux conscils, saos recourir à de nouvelfes élections. lls 
avaient voulu par là i m iter la Convenction natiooalc dc France, ' 
cl scs fameux décrets des .15 et iS fruclidor. lls s'étaicot entiè
rcment emparés dcpuis de la direction dcs affaires, et ils sor
taicot de la lignc où le Direcloire français voulait maintenir 
loutcs Ics républiques confiées à ses soins. Le général Daen
deis, l'un dcs hommcs les plus dislingués du parti modéré, vint 
à Paris, s'cnlendit avec nos directeurs, et repal'lit pour aller cn 
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Hollande porler aux démocrates le coup qu'on leur aYait r,é
cemmcnt porlé à Paris, eo !es excluant du Corps législatif par 
Ics scissioos. Aiosi, tout ce qu'on faisait en France, il fallait im
médiatement après le répéter dans les Étals qui dépeodaicnt 
d'elle. Joubert eu t ordre d'appuyer Daendcls. Celui-ci se réunit 
aux ministres, et avec le secours des troupes bataves et fran
çaises, dispersa le Directoire et les Conseils, forma un gouver
nement provisoire, et fìt ordonner de nouvelles éleclions. Le 
mioistre de France, Delacroix, qui avait appuyé !es démocrates, 
fut rappelé. Ces scèoes produisit·cnt Jem· effet ' accoutumé. Orr 
ne manqua pas de dire que Ics conslitutions républicaines ne 
pouvaient marcber seules, qu'à cbaque ~nstant il fallai t le levicr 
d es ba'ionocttes, et que !es oouveaux Etnls se lrouvaieot sous 
la dépcndance la plus complòte de la France. 

Eo Suisse, l'établissemeot de la république une et indivisib!e 
n'avait pas pu se faire saos combats. Les petils cantoos de 
Schwitt, Zug, Glaris, excités par !es prèlrcs et !es aristocrates 
snisses, avaicot juré de s'opposer à l'adoptioo du régime nou
veau. Le général Schauembourg, sans vouloir l es réduire par 
la force, ava i t interdit toute cornmuoication d es autres canlons 
avec cenx-ci. Les petits cantoos réfractaires coururent aussitòt 
aux armes, et envabirent Lucerne, òù ils pillèrent et déYastè

,rent. Schauernbourg marcba sur eu x, et, après quelques com-
bals opiniàtres, !es réduisit à demander la paix. Le gage do 
celte paix avait ét~ l'acceptation de la Conslil•~t~on nouvclle. n 
fallut employer aussi le fer et rnèmc le fea pour réprimer !es 
paysaos du haut Valais, qui avaieot fai t une descente dans 
le bas Valais dans le but d'y rétablir leur domination. 1\Ial
gré ces obstacles, en prairial (mai i 798), la Constitution 
était partout eo vigueur. Le gouvernement helvétique était 
réllni à Arau. Composé d'un Dircctoire et de deux Conseils, iJ 
commençait à s'essayer dans l'adminislration du pays; J..e nou
vcau commissaire français était Rapinat, beau frèrc de Rewbell. 
Le gouveroement helvétique devait s'eotendre avec Rapinat 
pour l'adminislralioo des affaircs. r~es circoostances rendaient 
celte adrninistralion difficile. L es· prètres et Ics uislocrales, 
postés dans !es mootagnes, épiaieot le moment favorable pour 
sonlever de nouveau la population. Il fallait se tenir en garde 
cootre oux, nonrrir et salisfaire l'armée française qu'on avait à 
leur opposer, organiser l'administration, et se mettre en ine&uro 
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d'exisrer bicnlùt d'une manière indépendnnte. Cette tàchc n'é
lait pas moins difficile ponr le gouvernement helvélique que 
pour le eommissaire français placé auprès dc lui. 

Il était nature! que la France s'empnr<lt Cles caisses apparte
nant aux anciens cantons aristocratiques pour payer Ics frais de 
la guerre. L'argent contenu dans !es caisses, et !es approvision
nemenls renfermés dans les magasins formés par !es ci-devant 
canlons, lui élaient indispensables pour fa ire vi v re son armée. 
C'élait l'exercice le plus ordinaire du droit de conquèle; elle 
aurait pu sans don le renoncer à ce droit, mais la nécessilé la 
forçait d'en user dans le moment. Rapinat eut .donc ordre de 
metlre le scellé sur Loutes l es cnisses. Beaucoup de Suisses, 
mème parmi ceux qui avaient souhail.é la révolution, trouvè
rent forl mauvais qu'on s'emparàt du pécule et des mngasins des 
nnciens gouvernements. Les Suisses sonl, comme tous !es mon
tagnards, sages et br.aves, mais d'une extrème avarice. Ils vou
Jaicnt bien qu'on Jeur apporlàt la Hberté, qu'on Ics débarrassàt 
de leurs oligarqnes; mais ils ne voulaient pas fai re !es frais de 
la guerre. Tanclis que la Hollande et l'lta lie avaient souffert, 
presque sans se plainclre, le fardeau éuorme des campagncs les 
plus longues et les plus dévastatrices, Jes patrioles suisses jctè
rcnt !es hauts cris pour quelques millions don ton s'empara. Le 
Uirectoirc helvétique fìt, de soil cùté, apposer de nouvenux 
scellés sur ceux qui venaienf d'èlre apposés par Rapinat, et 
prote,sla ainsi conlre la mesure qui mettait !es caisses à la dispo
sition de la France. Rapinat fit sur-lc-cbamp enlever !es scellés 
du Direcloire belvéliqne, et déclara à ce Directoire qu'il était 
borné ·aux fonctioos admioistratives, qu'il ne pouvait rien con
tre l'aulorilé de la France, et qu'à l'avenir ses Jois et ses dé
crets n'auraienl dc viguem· qu'aulant qu'ils ne conliendraient 
rien de contrai re aux arrclés.-du commissaire el du général fran
çais. L es ennemis de la révolulioo, et il s'en élail glissé plus 
d'un dans l es Conseils helvétiques, triompbèrent de celle lutle 
el crièrent à la lyrannie. lls dirent que leur indépendance était 
violée, et que la république française, qui avait prélendu Ieur 
apporter la liberlé, ne leur apportai t e n réalité q ne l'asservis
sement et la misère. L'opposilion ne se manifeslait pas seule
menl dans !es Conseils, elle élait anssi dans le Uirecloire et dans 
Ics aulorilés locales. A J~uccrne et à Berne, d'anciens aristocra
ics occupaient Ics adminislrations; ils apporlaient dcs obslaclcs 
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de toute espèce à la levéc des quinze millious frappés sur !es 
anciennes familles nobles, pour !es besoins de l'armée. Rapinat 
prit sur lui de purger le gouvernement et !es administrations 
helvétiques. Par une lellre du 28 prairial (16 juin), il demanda 
au gouvernement helvélique la démission d es deux directeurs, 
!es nommés Bay et PfiiTer, celle du ministre des aiTaires étran
gères, et le renouvellement d es chambres adminislratives de 
Lucerne et de Berne. Celle demande, fai te avec le ton d'un 
ordre, ne pouvail ètre I:efusée. Les démissions furent données 
sur-le-champ; mais la radesse avec la quelle se conduisit Ra
pina t fit élever de nouveaux cris et mit tous !es torts de son 
còté. Il compromettait en elfet son gouvernement, en violan t 
ouvertemeol l es formes, pour faire d es changements qu'il eu t 
été facile d'oblenir par d'autres moyeos. Sur-le-champ, le Di
rectoire fraoçais écrivit au Direcloire helvélique pour désap
prouvei' la conduite de Rapinat, et pour dooner satisfaclion ·de 
celle violalion de toules !es formes. Rapioat fu t rappelé; néan
moins !es membres démissioooaires demeurèrent exclus. Les 
conseils helvéliques nommèrent, pour remplacer !es deux di
recteurs démissionnaires, Ochs, l'auteur de la Constitution, et le 
colone! Laharpe, le frère du général mort e n l tali e, l'un d es 
auleurs de la révolution du canton de Vaud, et l'un des ci
toyeos !es plus probes etles mieux inlentionoés de son pays. 

Une alliance offensive et défensive fut concloe enlre !es ré
publiques helvélique et française le 2 fructijor ( -19 aout ). D'a
·près ce trailé, celle des deux puissances qui élait en guerre, 
avait dro i t de requérir l'intervention de l'autre, et de lui de
m an der un secours, don t la force devait è l re déterminée sui
v an t !es circonstances. La puissance requéraote devait payer 
!es Lroupes fournies par .l'autre; la libre navigalion de tous !es 
fleuves de la Suisse et de la Frpnc~ était récipr_oquemeot. sti
pulée. Deux routes devaient èlre ouverles, l'une de France à 
la Cisalpine, eo traversant !es Valais et le Simploo, l'auire de 
France en Souabe, en remonlant le Rh io et en suivanb la rive 
orientale du lac de Constance. Dans ce système des républiques 
unies, la France s'assurait deux grandes routes militaires pou1· 
se rendre dans !es États de ses alliés, et ètre en mesure de 
déboucher rapidement en llalie ou en Allemagne. On a dit que 
c,es deux routes Lransportaient le théàlre de la guerre daus !es 
Etats alliés. Ce n'élaient pas !es routes, mais l'alliance avec la 

z4* 
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France qui exposait ccs États à ùevenit• le théàtre de la guerre. 
Les roulcs n'étaient qu'un moyco d'accourir plus tòt et de les 
protégcr à temps, en prcoant l'offensive en Allemagoe ou co 
Ital ie. 

La ville dc Genèvc fu t réunie à la France, ainsi que la ville 
de Mulhauseo. Les bailliages italieos, qni avaient longtemps 
hésité cntre la Cisalpine et la républiqne helvéliqne, se décla
rèrcnt pour celle-ci, et rotèreni leur rénnioo. Les Ligues Grises, 
que le Directoire aurait voulu réuoir à la Suisse, étaient par
tagées cn denx factions rivales, et balançaieol entre la domina
tion autrichienne et la dominalion helvétique. Nos lroupes Ics 
observaient. Les moiocs e.t les agcnts étrangers ameuèrent un 
nouveau désastre dans I'Unlerwaldcn. lls fircot soulever les 
paysans de celte vallée con tre l es troupes françaises. Un com ba t 
des plus acharnés eu t lieu à Stanz, et il fallut metlre le feu à 
ce malheureux bourg potit· en chasser les fanaLiques qui s'y 
étaient établis. 

Les mèmes difficultés se présentaient de l'antre còté des Al
pes. Une espèce d'anarchie régnait entre les sujets des nouveaux 
États et leurs gouvernements, entre ces gouveroements et nos 
armées, ci:llre nos ambassadeurs et nos généraux. C'était une 
épouvaotablc coofusion. La petite république ligurienne était 
acharnée con tre le Piémont, et voulait à tout prix y introduire 
la révolution. Grand nombre dc démocrates piémontais s'étaient 
réfugiés dans son scio, et en étnient sortis armés et organisés, 
pour fairc dcs incursions dans leur pays, et essayer d'y rcnver
ser le gouverncment royal. Une autre bande était partie du 
còté dc la Cisalpine, et s'élfiit avancée par Domo-d'Ossola. !Uais 
ces tcnlalives fure,nt repoussées, et une foule de viclimes inuti
ler'nent sacrifiécs. La république ligurienne n'avait pas renoncé 
pour cela à harceler le gouverricment dc Piémont; elle recueil
lai t et armai t de nouveaux réfugiés' et voulait ellc-mème fai re 
la guerre. N otre ministro à Gèncs, So ti n, ava i t la plus grande 
peine à la contenir. De so n còté, n otre mioistre à Turin, Gin
guené, n'avait pas moins de peine à répondrc aux plaintes con
tinuelles d n Piémont, et à le modérer dans ses projcts de ven
geance coolre les patriotcs. 

La Cisalpine était daos un désordre elfrayant. Bonaparte, en 
la constitnant, n'avait pas ett le lemps dc calculcr exnctement 
les proportions qu'il aurait fallu observcr dans Ics divisions du 
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territoire et dans le nombre d es fonctionnoires, n i d'organiser 
le régime municipal et le système finaDcier. Ce pctit État avait 
à lui seui deux cent quarante représentanls. Les Pépartements 
é tant trop nombreux, il élait dévoré par une multitude de fonc
lionnaires. Il n'avait aucun système régulier et uniforme d'im
pòts. Avec une richesse considérable, il n'ava i t poi d l de finan
ces, et il pouvait it peio e su !lì re à payer le subside convena 
pour l'entretien de nos armées. Du reste, sous tous !es rapports, 
la confusion était au comble. Depuis I'exclusio,n de quelques 
membres du Conseil, prononcée par Berthicr, lorsqu'il avait 
voulu faire accepter le traité d'alliance avec la France, !es révo
lulionnaires l'avaient emporté, et le langage des jacobins domi
nait dans les Conseils et les clubs. Notre armée secondait ce 
mouvement et appuyail toules !es exagéralions. Brune, après 
avoir achevé la soumission de la Suisse, était retourné e n lla
lie, où il a vai t reçu le commandement général de toutes l es 
troupes françaises, depuis le départ de Berthier pour l'Égyple. 
Il étail à la tète des palriotes !es plus véhé.ments. Lahoz, le 
commandanl des troupes lombardes, dont l'organisation avait 
été commencée sous Bonaparte, abondait dans les mèmes idées ' 
et Ics mèmes sentimenls. Il ex i stai t, e n oulre, d'autres causes 
de désordre dans l'inconduite de nos officiers. Ils se compor
taient dans la Cisalpine comme en pays conquis. Ils maltrai
taient !es habitants, exigeaient d es logemenls qui, d'après !es 
traités, ne !eu t· étaient pas dus, dévastaicnt !es .iieux qu'ils ba
bitaient, se permettaient souvent des réquisitious comme eu 
temps de guerre, extorquaient de l'argent des administrations 
Jocalcs, et puisaient dans les caisses des villes sans alléguer au
cune espèce de prétexte que leur bon plaisir. Les commandants 
de piace exerçaienl des exaclions intolérables. Le commandant 
de Mantoue s'élait pcrmis, par exemple, d'affermer à so n pro
'fit la pèc,Pe du lac. Les généraux proportionnaientleur exigen
ces à leur grade, et indépendammenl de tout ce qu'ils extor
quaient, ils faisaient avec l es compagnies des profits scandaleux. 
Celle .qui était chargée d'approvisionncr l'armée en Italie, aban
donnait aux états-majors quarante pour cent de béné.fice; et l'on 
peut juger par là de ce qu'elle devait gagner pour faire de pa
reils avantages à ses protecteurs. Par l'ell'et des désertions, il 
n'y avait pas dans Ics rangs la moilié des hommes portés sur 
Ics étals, de manière que la République payaillc double dc ce-



2f'li LIY!IE XL (Septem. {7!J8) 
qu'elle aurait dCI. l\Ialgré toutes ces malversations, !es soldats 
étaient mal payés, et la sol de du plus grand n ombre était ar
riérée de plusieurs mois. Ai osi, le pays que nous occupions 
était horriblement foulé, sans que nos soldats s'en trouvasseat 
mieux. Les putriotes cisalpins luléraienl lous ces désordres sans 
~e plaindre, parce que l'état-major leur prètait son appui. 

A Home, les choses se passaient mieux. Là, une commission, 
composée de Dauaou, Florent et Faypoult, gouvernait avec sa
gesse et probité le pays aiTranchi. Ces lrois hommes avaient 
composé une Constilutioa qui avjlit été adoptée, el qui, sauf 
quelques dilférences, et l es noms qui n'étaient pas Jes mèmes, 
ressemblait exactemeot à la Coostitulion française. Les direc
teurs s'appelaient d es coosuls, le con sei! d es Aociens s'appelait 
le sénat, le second con sei! le tribuna t. Mais ce n'était pas tout 
que de donner une Coostitution; il fallai t la mettre en vignenr. 
Ce n'était pas, com me o o aurait pu le croii·e, le faoalisme des 
Homains qui s'opposait à so n établissement, mais leur paresse. 
Il n'y avait guère d'opposanls que dans quelques paysaos de 
l' Ape.nnin, poussés par l es moioes, cl du reste faciles à soumet.: 
tre. JUais il y avail, dans l es habilanls de Rome appelés à com
poser le coosulat, le sénat et le tribunat, une iosouciance, une 
inaplilude exlrème au lravail. Il fallait de grands e!Torts pour 
les décider à siéger de deux jours l'un, et ils _voulaieot absolu- · 
meot des vacances pour l'été. A celte paresse il faut joiodre une 
ioexpérience et uoe incapacilé absolues eo fait d'admioistralioo. 
Il y a vai t plus du zèle duos l es Cisalpins, mais c'étail du zèle 
sans lumières et sans mesure, ce qui le rendait ton t aussi fu
neste que l'insouciance. Il élait à crainùre que, dès le déparl dc 
la comrpissioo frao~aise, le gouveroement roma io ne to1ubàt en 
dissolulioo, par l'iaaclion ou la rclraite de ses mcml.lres. Et 
cependant oo aimait bcaucoup les places ù Rome, on !es aimait 
comme on le fait daos lout Étal saf1s industrie. 

La commissioo avait ' mis fio à lòules les malversalioos qui 
avaient été commiscs au premier moment de oolre enlrée à 
Home. Elle-s'était emparée de la gestion des finaoccs, et !es di
rigeait avec prol.lilé et habililé. Faypoult, qui élait. 110 admini-

' slrateur iotègrc et capable, avait étahli par tout l'État romain 
un syslème d'impots forl hieo eotenùu. Il étail parvenu aiosi à 
suffire an x besoios de nolre armée; il avait payé tout l'arriéré 
de sol de uoo-seulcment à l'armée dc Rome, mais cncqre à la 
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division embarquée à Civita-Vecchia. Si !es finances eussent été 
conduilcs de la mème manière dans la Cisalpine, le pays n'etlt 
pas été foulé el nos soldats se fussent trouvés dans l'abondance. 
Vautorité militaire était à Rome entièrement sòumise à la 
commission. Le général Saint-Cyr, qui avait remplacé ~lassé
na, se distioguait par une sévère probité; mais partageant le 
gout, d'autorité qui devetJait géoéral chcz Lous ses camarades, 
il pura issai t méconteot d'ctre sournis à la commission. A ~Ii l an 
surtout, on était fort peu satisfait de tout ce qui se faisait à Ro
me. Les démocrates italiens étaienl irrilés de voir \es démocra
tcs romains annulés ou contenus par la commission . L'état-ma
jor fraoçais, duquel relevaient !es divisions stationnées à Rome, 
voyait avec peine une riche partie des pays conquis lui échap
per, et soupirait après le moment où la commission quitterait 
scs fonctions. 

C'est à Lort qu'on ferait au Directoire français un reproche 
du désorclre qui régoait daos !es puys alliés. Ancune volonté, si 
forte qu'elle fùt, n'aurait pu empècher le débordement des pas
sions qui l es Lroublaieot; et qua o t aux exactions, la volonté dc 
Napoléon lui-mème n'a pas réussi à !es empèchcr dans !es pro
vinces conqniscs. Ce qu'un seui iodividu, plein cle génie et de 
vigueur, n'aurait pu exéculer, un gçmvernement composé de 
cioq membres, et placé à des distances immenses, le pouvait 
encore moins. çepèndant il y avait dao<; la majorilé de notre 
Directoire le plns grand zèle à as;urer le bien-ètre des nouvel
les républiques, et la plus vive iodigoation contre l'insoleoce et 
Ics corrcussioos des géoéraux, con tre !es vols manifr.stes des 
compagnies. Excepté Barras, qui était de moitié dans tous l es 
profits d es compagoies, qui était l'espoir de tous !es brouilloos do 
lUi l an, l es qua tre an tres directeurs dénonçaient avec la plusgraude 
énergic cc qui se faisait en Italic. Larévcllière surtout, don t la 
sévère probité était révoltée dc taot de désordres, proposa au 
Directoire un pian qui fut agréé. Il voulait qu'une commission 
conliouàt à diriger le gouvero ement romain et à con lenir l'au
Lorité militaire; qu'un ambassadeur fut envoyé à Milan, pour y 
représeoler le gouvernemeol français et y enleve'r tonte influcn,
ce à l'élat-major; que cet ambassadeur fut chargé de fai re à la 
Conslitution cisalpine !es changements qu'ellc exigeait, comme 
dc rétluire le nombre des divisions locales, dcs fooctionnaires 
publics, et dcs mcmbres des Conscils, qu'cnfìn cct ambassadcur 
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eò.t pour adjoint un administrateur, capable dc crécr un syslè
me d'irnpòts et de compLabililé. Ce pian fu t adopté. 'frouvé, 
naguère mioistre de France à Naples, et Faypoult, l'un d es 
membres de la commissioo de Rome, furent envoyés à !\Iii an 
pom· exécuter l es mesures proposées par Larévellière. · 

Trouvé devait, aussitòt qu'il serait arrivé à Milan, s'entourer 
d es hommes l es plus éciairés de la Cisalpine, et convenir a v cc 
eux de Lous !es changemenLs qu'il élait nécessaire de faire soit 
à la ConsLitulion, soit au personnel du gouvernement. Il dcvait 
ensuite, quand tous ces changements seraient arrèLés, l es fai re 
proposer dans l es Conseils de la Cisalpine par des députés à sa 
dévoLion, et au besoin les appuyer de l'autorilé de la France. 
Il devait cependant cacher sa main autant qu'il serait pos

sible. 
Trouvé, rendu de Naples à Milan, y fit ce qu'on lui avait or

donné. l\lais le secret de sa mission était difficile à garder. On 
su t bientòt qu'il venait changer la Conslitution, et surloul ré
duire le nombre dcs places de toute espèce. Lcs patrioles, qui 
sentaient bien., à la conduitc de J'ambassadeur, que !es réduc
tions porLeraient sur eu x, éLaicnt furieux. lls s'appuyèreut sur 
l'état-major de l'armèe, fort indisposé lui-mème conLrc J'auto
rité nouvelle qu'illui fallai t subir, et l'on vi t s'établir une luttc 
scandaleuse entre la Jegation française et l'élat-major français, 
eotouré des patrioles italicns. Trouvé et !es hommes qui se 
rendaient chcz lui furent déooncés avec une extrème violcnce 
dans les conseils cisalpins. On prétendit que le minislre francais 
venait violer la ConsLituLion, et renouveler l'un dc ces actcs 
d'oppression qoe le Directoire a vai t excrcés sur toutcs les répu
bliqucs alliées. Trouvé cssuya des désagréments de tonte espè
ce de la part des paLrioLcs italiens et de nos oflìciers. Ccux-ci 
se .conduisirent avec la deroière indécence d ans un bal qu'il 
donna( t, et y causèrcnt le plus grand scandale. Ces scènes étaient 
déplorables, surtout à cause de l'cffet qu'elles produisaient sur 
!es mioistres étrangers. Non-seulement on leur donnait le spec· 
tacle des plus fàcheuses divisions, mais on !es insultait, dans !es 
diners diplomatiques, en bnval'lt, à leur face, à l'extermination 
de tous !es rois. Le plus véhément jacobinisme régnait à lUi la n. 
Brune et Lahoz parLirent pour Paris afin d'aller se ménager 
l'appui de Barras. Mais le Dircctoire,. averli d'a noce, était iné
branlable dans ses résolulions. Laboz eu t l'ordre de repartir dc 
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Paris à J'instant mème où il arrivai t. Quant à Brune, il lui fu t 
prcscrit de retourner à Milan, et d'y concourir anx changements 
que Trouvé allait faire exécutcr. 

Après avoir accompli !es diverses modifications nécessaires à 
la Conslitution, Trouvé assembla chez lui les députés Ics plus 
sages et les !cnr soumit. Ils !es app1·ouvèrcnt, mais le dechalne
ment était si grand qu'ils n'osèrent pas se charg er de !es pro
poscr eux-mèmes aux deux Conseils. 'frouvé fu t don c ob ligé 
de déploycr l'autorité françaisc, et d'exercer ostensiblement un 
pouvoir qu'il aura i t voulu cacher. Du reste, peu importai t au 
fonclle mode employé. Il eut été absurde à la France, qui avait 
créé ces républiques nouvelles et qui Ics .faisait exisler par son 
appui, de ne pas profiler de sa force pour y établir l'ordre qu'cl
Jc croyait le mcilleur. I~e fàcbeux élait qu'elle n'eut pas fait le 
mieux possible dès le premier jour et en une seule fois, a fin de 
ne plus èlre oblil;ée de renouvelet· ces actes de sa toute-puis
sance. Le 30 aoul (13 fructidor an VI), Trouvé assembla 1\l Di
recloire et !es deux Conseils de la. Cisalpine; il leur présenla la 
nouvelle Conslitution et loutcs !es lois administratives et finan
cières -que·Faypoult avait préparécs. Les Conseils élaient ré
duils de deux cent quarante à ccnt ving~ membres. Lcs indivi
dus à conserver dans l es Conseils elle gouvernement, étaient 
désignés. Un système d'impOts régulier était établi. Il y a vai t des 
impols personuels et indirects, syslème qu'on essayait d'établir 
dans le moment en France, et qui déplaisait beaucoup aux pa
lriotes. 'fous ccs chaogements furerlt approuvés el adoplés. Bru
ne avait élé obligé de fournir l'appui ùes troupcs françaiscs. 
Aussi la colèrc des patriotes cisalpins fu t-elle va in e, et la Ré
volution se lì t saos obstacles. Il fu t décidé, en outre, qu'une 
prochaioe convocati an des assemblées primaires aura i t lieu pour 
upprouver !es changcmcnls faits à la Constitulion. 

La làche dc 'frau va élait achcvéc; mais le gouvcrncment 
français, voyant le soulèvement quc cc ministre. ava i t cxcilé, 
pensa qu'il n'était pus possiblc ùc le lai sscr dans la Cisalpine, 
qu'il fallait lui donner une aulre ambassadc, et envoyer ù Milan 
Ull ho mmc étranger aux deroières quereli es. l\Ialheureusement, le 
Directoirc se la issa imposer un ci-deva n t mcmbre ùcs Jacobins, 
qui élait clcvcnu un souple et bus courtisan dc Barras, qui avait 
élé associé par lui au traflc cles compagnies, et placé sur la vaie 
d es honncurs; c'était Fouché, cio o t Barras surprit In nomina-
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ti o n à ses collègucs. Fonché parli t pour re m piacer T rouvé, et 
celui-ci dul se reo d re à Stullgard. ~Iais Brune, profìtanl du dé
part de Trouvé, se pcrmit, avec une audace qui n'est cxplica
ble qne parla li cence miliLaire qui régòaiL al'ors, dc faire à l'o u
vragc du minislre de France Ics plus graves changemcnts. Il 
cxigca la démi5sion de trois dcs dirccleu rs nommés par Trou
vé; il chaogea plusieurs minislrcs, et fit diiTérentes alté rulions 
à la Conslilulion. L'un cles lrois direcleurs don l il avait deman
òé la démission, Sopranzi , ayant couragcusemcn t rcfusé de la 
clonner, ·il le fit saisir de force par ses soldats, et arrachcr du 
palais clu gouve rnemen t. I l se hàta ensuile de convoquer les as
sernblées primaircs, pour lcur fai re approuvcr l'ceuvre de Trou
vé, modifiée, com me elle vena i t de l'èlre par lui. Fouché qui 
arriva dans cet intervallc, aurait dCt s'opposer à celle co'nvoca
lioo, el ne pus permeltre qu'on fìt sanctionner des changements 
que le général n'avait pas eu mission dc fai re; mais il la issa 
Brune agir à son gré. Les rnodifications de 'frouvé, et Ics mo
ùi fica ti ons plus récentes de Brnne, furent approuvées par Ics 
asscmblées primaires sonmises à la fois au pouvoir militaire et 
à la violcnce des palriotcs. 

Quanù le Directoit·e français apprit ces délails, il ne faiblit 
point. Il cassa loul ce qu'avait fai l Brune, il le destilua, et char
gea Joubcrl d'aller rétablir les choses dans l'état où Ics avait 
mises Trouvé. Fonché fit d es objeclions; il prélendit que la Con
slilulion nouvelle étant approuvée avec !es changements que 
Rrunc y avait apportés, il scrait d'un mauvais effe t d'y revenir 
cncore. Il avait raison et il gagna mème Jouberl à son avis. 
Jllais le Diecctoirc ne devait pas soulfrir de parcillcs hardiesscs 
de la part dc ses généraux, et su rlout il ne dcvait pas leur per
mallr·c cl'exercer un parcil pouvoir dans !es Étals alliés. Il rap
pela Fouché lui-mème, qui, de cette manièee, ne passa qne pcu ' 
de jours dans la Cisalpine, el il ordonna le rétablisscment inlé
gral r\e la Conslitulion,. lelle que Trouvé l'uva i t fai te au no m dc 
la France. Quant aux individus auxquels Brune avait arraché 
lcur démissiun , o n l es engagea à la renouvelcr pour éviler de 
nouvcaux chungemenls. ' 

La Cisalpine resla dooc conslituée camme le Directoirc arai t 
YOU]U qu'ellc )c fut , sauf Ja destitution de quelques r1l'àividus 
changés pa r Brune. 1\Iais ces chaogemenls conLinuels., ccs lil'itil
lcmcnts, ces lu tlcs de uos aget;ltS civ ils et mililaires, étaienl du 
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plus déplorable offct, ùécourageaienr l es nouveaux peuples af
franchis, déconsidéraicnt la république mère, et prouvaient la 
difficulté de maintenir tous ces corps dans Jeur orbite. 

I"es événements de la Cisalpine furent gravement reprochés 
au Directoire) car il est d'usage de tout changcr cn ,griefs con
tre un gouvcrnemcnt qu'on attaque, et de lui Jairè un crii;IJ.c 
des obstacles mèmes qu'il rencontre dans sa marche. La dou
blc opposilion qui commençait à reparaitre dans Jes Conseils 
attaqua diversemcnt les opérations exécutées en Italie. Le thè
mc était tout simple pour l'opposition patriote: on avait commis 
un atlentat) disail-elle) contre l'indépendance d'une républiquc 
alliée; o n ava i t mèrqe com mis une infractiou aux lois françai
ses) carla Constitution cisalpine) qu'on venait d'altérer, était ga
rantie par un traité d'alliance) et ce trailé, approuvé par Ics 
Conseils) · ne pouvait è tre eufreint par le Dircctoire. Quant à 
l'opposilion constitutionnelle ou modéréc) il était nature! dc 
s'atlendre à son approbalion plutòt qu'à ses reproches, parce 
que Ics changements faits dans la Cisalpine étaient dirigés con
tre Ics patriotes cxclusifs. lUais dans ceLLe p~rtie dc l'opposition 
se trouvait J-ucien Bonaparte. Il cherchait des sujets dc quc
relle au gouvernement, et il croyait d'ailleurs devoir défendrc 
l'muvre de Son frère, altaquée par le Directoirc. Il cri a, com
me Ics patrioles, q ne l'indépendancc des alliés était attaquée , 
que les trailés élaient violés, etc. 

Les deux oppositions se prononçaicnt plns onvcrtement de 
jour cn jour. Elles commençaient à contcstcr an Direcloire cer
taines aLLributions don t il avait été pourvu par la lo i du i 9 fruc
tidor, et don t il avait quclquefois · fai t usage. Ai osi cctte loi lui 
donnaillc dro i t de fermcr Ics clubs, ou dc supprimer Jesjournaux 
dont la direclion lui paraìtrait dangereuse. Le Directoire avait 
fcrmé quelqucs clubs dcvenus trop violenls) et supprimé qucl
ques journaux qui avaicnt donné des nouvcllcs fausses et ima
gioées évidemmcnt dans une inleotion malvcillantc. Il y eu t un 
journal, co tre autres) qui .prétendit que le Directoire allai t réu
nir il la France le pays de Vaud: le Directoirc le su p prima. Lcs 
patrioles s'élcvèreot con tre celte puissancc arbitrai re, et de
man?èrcnt le rapport dc plusieurs des articlcs dc la loi du Hl 
fructidor. Les Conseils déciclèrcnt qnc ccs articles reslcra~cnt 
c n vigueur j usqn' it l' étublisscmcnt d'une lo i sur la presse, et un 
lravail fut orùonné pour la préparalion dc celle Joi. 

v ~ 
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Le Directoire cssuya également de forlcs contt·adictions cn 

'malières dc financcs. Il s'agissait de clore le budget de l'an vt 
(1.797 -1798), et dc proposer celui de l'an VII (1798-!799). Cc
lui de l'an Yl avait été' fixé à (H6 millions; mais sur !es 616 mil
lions, il y avait eu un déficit de fj2 millious, et, oulre ce défìcit, 
un arriéré considérable dans ·!es rentrées. L es créancicrs, mal
gré la soleuucllc promesse d'acquiltcr le tiers consolidé, n'a
vaicnl pas été payés inlégralement. O n décida qu'ils recevraieut, 
cn paycment de l'arriéré, des bons reccvables en acquiltemcnt 
des impòts. Il fallait fixer sur-le-cbamp le budget de. l'an vn, 
daus lcqucl on allait entrer. Les dépenses furent arrèlées à 
600 millions, sans la supposi~ion d'une uouvelle guerre conti
nentale. Il fallut i·éduire !es coulributions foucière el person
nelle, bcaucoup trop forlcs, et élcver !es impòls du timbre, de 
l'enregislremeut, d es douancs, elc. O n décréta d es centimes ad
ùilionnels pour !es dépcnses locales, et d es oclrois aux portes 
dcs villcs pour l'entrctit:n dcs hòpilaux et aulres élablissements. 
IUalgré ces augmcntalions, le ministro Rame! souliot quc !es 
impOts ne renlreraieut. toul an plus qu'aux trois quarls, à en 
jnger par les années précédentcs, et quc c'était !es exagérer 
beaucoup que de portèr Jes rentrées eD'eclives à 4.50 ou 500 
millions. Il demanda donc de nouvelles ressources pour couvrir 
réellement la dépense de 600 millions; il pro posa un impOt sm· 
!es portes el fenètres et un impòl sur le sei. Il s'éleva à cc sujet 
de violentes contestatioos. On décréta l'impòt sur !es portes et 

· fenètres, et l'on prépara un rapport sur l'impOt du sei. 
Ces contradictions n'avaient rien de fùcheux en elles-mèmes, 

mais eli es élaient le symptòme d'une hai ne sourde, à la quelle 
il ne fallait que des malbcurs publics pour éclater. Le Drrectoi~ 
re, parfaitement ·iostruit de l'élat de l'Europe, voyàit bien que 
de nouveaux dangcrs se préparaicnt, et que la guerre allai t se 
ranimer sm· le conlioeut. Il ne ponvait guère plus en douler au 
mouvement dcs cliD'ércnts cabinets. Cobeutzel et Repnin n'a
vaient pu arracher la Prusse à sa ncntralité, et l'avaicnt quittée 
avec un grand mécontenlement. l\1ais Pau! 1cr, cornplétement 
séduit, aYait slipulé un lrailé cl'alliauce avec I'Autriche, et l'on 
disait scs lroupes cn ·marche. L' Autriche armai t avec aclivilé; 
la cour de Naples ordonnail l'enrOlcmeut de lonle sa populalion. 
Il eùt ,élé de la plus grande imprudence de ne pas fairc de pré
paratifs, en voyant un parcil mouvemcat dcpuis Ics bords de la 
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Vislulc jusqu'à ceux du Volturne. Nos armées étant singuliè'rc
ment diminuécs par la déscrtion, le Direcloirc résolut de pour
voir à leur recrutement par t,me grande inslilution, qui restai t 
eocore à créer. La Convention ava i t puisé deux fois dans la po
pul alion de la France, mais d'une maoière extraordinaire, saos 
laisser de loi permanente pour la levée annuelle des·soldats. En 

~ mars 1.793, elle a v? i t ordonné une levée de trois cen:t mille hom
mes; en aout de la mèmc année, elle avait pris la grande et 
bello résololion de la levée en masse, génération par géoéra
lion. Depuis, la République avait cxislé par celte mesurc seui e, 
en forçant à rester sous !es drapeaux ceux qui avaicnt pris Ics 
armes à celte époque. Mais le feu, !es maladies e n avaient dé
truit un grand n ombre; la p a ix en ava i t ramené un grand nom
bre encore dans leurs foyers. On n'avait délivré que douze mille 
congès, mais il y avait eu dix fois plus de déserleurs; et il était 
difficile d'èlre sévère envers cles hommcs qui avaient défendu 
pcndant six années leur patrie, et qui l'avaient fa i t triompher de 
l'Europe au prix de leur sang. Les caclres restaient, et ils étaient 
excellents. Il fallait !es remplir par de nouvelles levécs, et pren
dre, non pas une mesure extraordinaire et temporaire, mais 
une mesure générale et permanente; il fallai t rcndre une lo i , 
enfin, qui devìnt, en quelque sorte, parlie inhércnte de la Con
stitution. On imagina la conscription. 

Le général Jourdan futle rapporteur de celte loi grande et 
salutai re, don t o n a abusé co mmc de lo!ltes Ics cboses dc · ce 
monde, mais qui n'en a pas moins sauvé la France et porlé sa 
gioire au com bi e. Par celte loi, cbaquc Français fu t déclaré sol
da t dc droit, penrlant une époque de sa vie. Celte époque était 
de vingt à vingt-cinq an s. Les jeuncs gcos arrivés à ce l àgc étaicnt 
partagés e n cio q classes, annéc par aonéc. Suivant la nécessité, 
le gouverncmcnt appelait des hommes cn commcnç~nt par la 
prcmière classe , celle de' vingt ans , et par Ics plus jcunes dc 
chaquc classe. Il pouvait successivcment appelcr Ics cinq clas
sçs, au fur et à mesure des besoins. E n Lemps dc paix, Ics con
scrits étaient ohligés de servir. jusqu'1t vingt-cinq an·s. Ainsi la 
dnréc du scrvicc des soldaLs variai t d'une année à cio q, suivant 
qu'ils avaient élé pris de vingt-cinq à vingt ans. En lemps de 
guerre, celle duréc élait illim itéc; c'élait au gouvcrnement à 
dél ivrcr des congès quand il croyait le ponvoir sans inconvé~ 
nicnl. Il n'y avait d'cxcmplion d'aucunc cspòcc, cxcepté pour 
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ceux qui &'étaient mariés avant la Joi, ou qui avaicnt déjà payé 
leur dette dans !es guerres précéden!es. Celte loi pourvoyait 
ainsi aux cns ordinaires; mais dans Ics cas e;o;lraordinaircs, lors
que la patrie était déclarée en dangcr, le gouvernement avait 
droit, comme en 93, sur la populativn entière, ella levée en 
masse 'recommençait. 

Cette loi fu t adoptée sans opposition, el considérée com me 
l'une des plus importantes cr.éations de la Révolulion (*). SQr
Je-champ le Directoire èlemanda à cn fa ire usage, et réclama 
la levée de d eu x cent mille conscri!s, pour compléter l es ar
mées et !es meltre sur un pied respectable. Celle dcmande fu! 
accordée par acclamation le 2 vendémiaire an vn (23 scplem
bre i798 ). Bien que !es deux oppositions conlrariassent sou
vent le Directoire, par humeur ou jalousil'\, cependant cii es vou
laient que la République conservàt son ascendant cn présencc 
des puissances de l'Europe. Une Ievée d'hommes exige une le
vée d'argcnt. Le Directoire demanda, e n sus du budget, :125 
millions, don t 90 pour l'équipement de deux cent mille con
scrits, et 35 pour réparer le dernier désastre de la marine. T~a 
question élail de savoir où on !es prendrait. Le minislre Rame! 
prouva que !es bons, pour le remboursement des deux tiers dc 
la dette, étaient rentrés presque en tolalilé, qu'il restai t 4·00 
millions en biens nationaux, lesquels étaient libres par consé
quent, et pouvaient etre consacrés aux nouveaux besoins de la 
République. On décréta· en conséquence la mise en vente de 
125 millions de biens nationaux. Un douzième devait ètrc payé 
comptant, le reste en obligations des acquéreurs, négociables à 
volonté, et payablcs successivement dans un délai de dix-huit 
mois. Elles devaient porter intéret à cinq pour cent. Ce papier 
pouvait équivaloir à un payement au comptant, parla facilité 
de le donner aux compagnies. Les biens devaient ètre vendus 
huit fois le reven.u. Cette ressource ne fut pas plus contestée 
que la loi de recrutement, dont elle était la conséqueocc. 

Le Directoire se mit aiosi en mesure de répondre aux me. 
naces de I'Europe, et de soulenit· la dignité de la R_épublique. 
Deux événements de médiocre importaoce veoaicnt d'avoir 
lieu, l'un en lrlande, l'autre à Ostende. L'Jrlande s'était soule
vée, et le Directoire y avait envoyé le général Humbert avec 

n Elle fut rcoduc le 19 !ructidor an VI (5 scptcruhrc), 
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quinzc cents hommes (*). Malheureusement un envoi de fonds 
que devait fairc la trésorerie ayant été retardé, une seconde di
vision de six mille hommes, commandée par le général Sarra
zin, n'avait pu mellre à la voi le, et Humbert était resté sans ap
pui. Il s'était maintenll longtemps, et assez pour prouver que 
l'arrivée du renfort attendu aurait changé entièrement la face 
des choses. Mais, après une suite de combats honorables, il ve
nait d'ètre obligé de metlre bas les armes avec' tout son corps. 
Un échec dc mème natme, essuyé pat·les Anglais, a vai t toutefois 
compensé cette perte. Les Anglais venaient par iutervalles lan
cer quelques bombes sur nos ports de I'Océan. Ils voulurent 
faire un débarquement à O stende pour détruire les écluses; 
mais, poursuivis à outrance, coupés de Jeurs vaisseaux, ils fu
reo t pris au n ombre de deux mille hommes. 

Bien que l' Autriche eu t contracté une alli ance avec la Russie 
et l' Angleterrc, et qu'elle put compter sur une armée russe et 
sur un subside anglais, néanmoins elle hésitait eneo re à renLrer 
cn lotte av~c la république française. L'Espagne, qui voyait 
avec peine l'inceudie rallumé sur le continent, et qui craignait 
également !es progrès du système républicain et sa ruine, car 
dans un cas elle pouvait ètre ré'l'olulionnée, et dans l'autre·pu
nie de son alli ance avec la France; I'Espagne s'était interposée 
de nouveau pour calmer des adversaires irrités. Sa médiation, 
en provoquant des discussions, en faisant naitre quelque possi
bilité d'arrangement, ameuait de nouvelles hésitations à Vienne 
ou du moins de. nouveltes JenLem·s. A Naples,' où le zèle était 
furibond, o n était indigné de tout délai, et l'on voulait lrouver 
une manière d'engager la Jutte, pour forcer l' Aulriche à tiror 
le fer. La folie de celte petiLe cour était sans exemple. Le sort 
des Bourbons était, à celle époque, d'è,tre conduits par leurs 
femnies à toutes les fautes. On en avait vu trois à la fois dans 
le mème cas; Louis XVI, Charles IV et Ferdinand. Le sort de 
l'infortuné Louis XVI est connu. Charles lV et Ferdinand, quoi-
que par des voies différeules, furent entrainés, par la mème 
influence, à une ruine inévitable. O n avait fai t prendre au peu-

1 • pie de Naples la co carde anglaise; Nel so n étaiL traité com me nn 
dien tulélaire. On avait ordonné la levée du cinquième de la 

(*) Il débarc1ua le 5 fructidor (22 aoi\t), et fu t battu et fai t prison • 
uicr le 22 (8 septembrc), par l.e génért~l Cur.1waltis. _ 
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population, cspèce d"cxtrav&gance, car il cut liuffi d'co bien ar
mcr le ·cinquantième, pour prendre rang p armi l es puissanccs. 
Chaque couvent devait fournir un cavalier équipé; une parti e 
d es bieos du clergé ava i t été mise en vente; tous l es impòls 
avaient été doublés; enfin ce faiseur de projets malheureux, 
ècnt tous !es plans militaires avaient si mal réussi, et que la de
slioée réser vait à des revers d'une si élraoge espèce, Mack, avait 
élé demandé à Naples pour etre mis à la téte de l'armée napo
litaine. O o lui décerna le triomphc avaot la victoire, et o n lui 
donna le ti tre dc libérateur de l'Halie, le mèmc qu'avait porlé 
Bonaparte. A ces grands moyens oo ajoulail des nenvaincs à 
tous !es sainls, des prières à saint Jaovier, et des supplices con
t re ceux qui étaieut soupçooués de partager !es opinions fran
çaises. 

La petite cour de Naples cootinuait ses inlrigues eo Piémant 
et en Toscane. Elle voulail que !es Piémonlais s'insurgeassent 
sur !es derrières de l'armée qui gardail la Cisalpine, el l es To
scaos sur !es derrièrcs de celle qui gardait Rome. JJes Napoli
ta ios auraient profité de l'occasion pour attaquer de front l'ar
mée do Rome; !es Aulrichiens en auraient profité anssi pour 
altaquer de front celle de la Cisalpine, et l'on augurai t de toutes 
ces compinaisons- que pas un Français ne se sauverait. Le roi 
de Piémont, prìnce religieux, avait quclqucs scrupules à cause 
du traité d'alli ance qui le liait à la France; mais o n lui di sai t 
que la foi promise à des oppresseurs n'engageait pas, et qne !es 
Piémootais avaient le droit d'àSsassiner jusqu'au dernicr Fran
çais. Du reste, les scrupules étaieot moins ici le véritable obsla
cle, que la surveillance 'rigoureuse du Directoire. Quant à l'ar
chiduc de Toscane, il manquait entièrement de moyens. Naples, 
pour le décider, prometta il de lui envoyer une armée par la 
flotte de Nelson. 

Le Directoire, de so n cMé, élait sur ses gardes, et il prenait 
ses précaulions. La république ligurienne, toujours acharnée 
oonlre le roi de Piémont, anit enfin déclaré la guerre à ce 
prince. A une haine de principes se joignait une vieille h aio e de 
voisinage, et ces petites puissanccs en voulaieut venir aux mains 
à toul prix. Le Directoire iotervint dans la querelle, signifia à 
la république ligorienne qu'il fallait pòser !es armes, déclara au 
roi de Pi~mont qu'il se chargeait de maintenir la tranquillité 
dans ses Etats, mais que, pour cela, il fallnit qu'il -y occupàt un 
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poste important. Eu conséquencc, illui;demanda dc laisser occu
per par !es troupes fraoçaises la cittadelle de Turin. Une pareillc 
préleotion n'étaiLjusLifiable que par Jes craioles que la cour de 
Piémont iospirait:Il y avait incompatibilité enlre !es aocieos et 
Ics nouveaux États, et ils ne pouvaieot pas se fier )es uos aux 
nutres. J~e roi de Piémont fi,t de grand es remoolrances, mais 
il n 'y avait pas moyen de résister aux demandes du Directoire. 
Les Français occupèrent la citadelle et commencèrent sur-Je
champ à l'armer. Le Directoire avait détaché l'armée de Rome 
dc celle dc la Cisalpine, et lui avait donné pour la commaoder 
le général Championnet, qui s'élait distingué sur le Rhin. L'ar
mée était disséminée dans tout l'État roma in; il y avait dans 
la Marche d'Ancòoe quatre à cinq mille bommes commandés 
par le général Casa-Bianca; le général Lemoine élait avec deux 
ou trois mille hommes sur le penchant opposé de l'Apennin, 
vers T erni. Macdonald; avec la gauche, forte de cinq mille hom
mcs à peu près, était répandu sur le Tibre. I l y a vai t à Rome 
une pelite réscrvc. L 'armée dite de Rome élait donc de quinze 
à seize mille hommcs au plus. La nécessité de surveiller le pays 
tJt la difficullé d'y vivre nous avaicnt obligés de disperser nos 
troupes; et si un ennemi aclif et bi eu secondé avait su saisi1· 
l'occasion, il aurait pu faire repentir Jes Français de leur iso
lcment. 

O n comptait beaucoup snr celte circonstance à Naples; on se 
ilullail de surprendre les Français el dc Ics détruire en délail. 
Quelle gioire de prendre l'initiative, de remporter le premier 
succès, et de forcer enfiu l' Aulriche à entrer clans la carrière, 
après la lui avoir ouverte l Ce furent là !es raisons qui engagè
Tent la cour de Naples à prendre l'ini lialive. Elle cspérait quc !es 
Français seraicnt facilemenl batlus, et que l'Aulriche ne pour
rait plus hésiler quand une fois le fer serait Liré. JU. dc Gallo et 
le prince Bclmonle-l'ignatelli, qui conoaissaient un pcu mieux 
l'Europe et l es a!Taires, s'opposaienl à ce qu'on pr1t l'in itialivc ; 
mais on refusa d'écouter Jeurs sagcs conscils. Pour décider ce 
pauvre roi, et l'arracher à ses innocentés occupalions, on su p
posa, dit-o n, une. faussc lcllre -de l'Empcreur, qui provo qua i t 
le commencemeot des hoslililés. Dès lors les ordres de marche 
fureot donnés pour la fin de novembre. Tonte l'ar.mée napoli
laine fut mise en mouvcment. Le roi lui-mème partit avec un 
grand apparci! pour assister· aux opérations. Il n ·y eu t pas de 
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déclaralion de guerre, mais une sommation au:x. Français d'é
vacucr l'État romain: ils répondirent à ceLte sommation en se 
préparant à combattre, malgré la disproportion du nombre. 

Dans la situation respective des deux armées, rien n'était plus 
façile que d'accabler Ics Français, dispcrsés dans !es provinces 

· romaines, à droite et à gauche de l' Apennin. Il fallai t marcher 
directemcnt sur lcur centre, et porter la masse d es forces na
politaines entre Rome et Terni. La gauche dcs Français, placée 
au delà de l' Apennin pour garder !es Marches, eu t été coupée 
de leur dro i te, placée e n deçà pour garder !es rives du Tibre. 
On !es eut ai osi empèchés de se rallier, et on !es aura i t ramenés 
en désordre jusque dans la haute Italie. La Péninsule du moins 
eut élé délivrée; et la Toscane, l'État rom alo, !es ~Iarches, se
raient entrés sous la domination de Naples. Le nombre des trou
pes napolilaines rendait ce pian encore plus facile et plus sur, 
mais Ìl éLait impossible que Mack employàt une manreuvrc aussi 
simple. Comme dans ses anciens plans, il voulut enveloppcr 
l'ennemi par une multitude de corps détachés. Il avait près de 
soixante mille hommes, don t quarante·mille formaient l'armée 
active, et vingt mille !es garnisons. Au lieu de diriger celte mas
se de forces sur le poi n t essenliel de Terni , il la divisa en six 
coionnes. La première, agissant sur l es revers de l' Apennin, le 
long de l'Adriatique, dut se porter, parla roule ·d'Ascoli, dans 
Ics ~Iarches; la seconde et la troisième, agissant sur l'autre còlé 
des monts, et se liant à la précédente, durent marcher, l'une 
sur Terni, l'autre sur ~Tagliano; la quatrième et la principale, 
formant le corps dc bataille, fut dirigée sur Frascati et sur Ro
me; une cinquième, longeant la Méditerranée, eu t la mission 
de parcourir !es l\Jarais Pontins, et de rejoindre le corps de ba
taillc sur la voi e Appienne; enfin la dernière, embarquée sur 
l'escadre de Nelson, fut dirigée sur Livoume, pour soulever la 
Toscane et fermer la-rctraite aux Français. Ainsi tout était pré
paré pour !es envelopper et !es perdre tous, mais rien ne l'était 
pour !es battre auparavant. 

C'est dans cct ordre que Mack se mit en marche avec ses qua
rante mille hommes. La quantité de scs bagages, l'indiscipline 
des troupes, le mauvais état des chemins, rendaient ses mouve
ments très-lents. L'armée napolitaine formait une longue queue, 
sans ordre et sans ensemblé. Championnet, averti à temps du 
péril, détacha deux corps pour observer la marche dc l'cnnemi 
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et pr~tégcr !es corps isolés qui se replinicilt. Ne croyan\ pas pou
voir conscrver Rome, il résolut de prendre une posilion en ar
rière, sur Jes bords du Tibre, enlre Civita-Castellana el Civita
Dncale, el là de concentrer ses forces pour reprendre l'offensive. 

Tandis que Cbampionnet se re tira i t sagement, et évacuait 
Rome, en laissant huit cents hommes dans le chateau Saint-An
ge, 1\Iack s'avançait fièremcnt sur toutes !es routes., et semblait 
ne pouvoir trouver de résistance. Il arriva aux porles de Ro~e 
le 9 frimai re an VII ( 29 novembre i 798 ), et y entra sans obsta
cle. On avait préparé au roi une réceplion triomphale. Ce pau
vre prince, traité en conquérant et en libérateur, fut énivré de 
l'espèce de gioire milita ire qu'on lui avait apprètée. Du resle, 
on lui conseilla un noble usage de la vicloire, et il invita le pape 
à venir reprendre possession de ses États. Cependant son ar
mée, moins généreuse que lui, eommit d'horriblcs pillages. La 
populace romaine, avec sa mobilité accoulumée, se précipila 
sur Ics maisons de ceux qu'on accusait d'ètre révolulionnaires 
et !es dévasta. La dépouille m ortelle du malhcureux Duphot fut 
cJthumée et indignemeot oulragée. 

Pendanl que !es Napolitains oc·cupaient ninsi leur temps à 
Home, Championnet exéculaiL avec une rare activilé l'habile 
détermination qu'il avait prise. Sentant que le point essentiel 
était au centre sur le h aut Tibre, il fit prendre à Macdonald 
une forte position à Civita-Castellana, et le renforça de toutes 
les troupes dont il put disposer. Il transporla une partie des 
forces qu'il avait dans l es 1\Iarches, au de là de l' Apennin, et ne 
lnissa au général Casa-Bianca que ce qui lui était striclement né
cessaire pour retarder de ce còté la marche de l'ennemi. I~ui
mème courut à Ancòne pour hàler l'ar'rivéc de ses parcs et des 
muoilions. Ne s'clfrayant pas plus qu'il ne le fa\lait de ce qui se 
préparait sur ses derrières e n Toscane, il chargea un officier, 
nvec un faible détachement, d'observer ce qui se passai t dc ce 
còté. 

fJes Napolilains rencontrèrcnt enfìn !es Français sur les dif~ 
férentes roules qu'ils parcouraient. Ils étaient trois fois plus noru
brenx, mais ils avaient all'aire aux fameuses llandes d'Ila li e, et 
ils trouvèrent que la tàche était rude. Dans !es 1\Iarches, la co
lonne qui s'avançait par Ascoli fut reponssée au loin par Casa
Bianca. Sur la route de Terni, un colonel napolitain ful cnlcvé 
avcc Lout son corps par le général Lemoine. Cetlo premièrc ex· 
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périence de la guerre avec !es Français était peu faite ponr en
courager !es Napolitains. Cependant 1\lack fit ses dispositions 
pour enlever la position qu'il senta i t la plus importante, celle 
de Civita-Castellana, où l\Iacdonald se lrouvait avec le gros de 
nos troupes. Civita-Castellana est l'ancienne Ve:ies. Elle est pla
cée sur un ravin, dans une position très-forte. J"es Frauçais te
naienl plusieurs postes éloignés, qui en couvraient Ics approches. 
Le 14 frimai re an ''Il ( 4 décembre ), Jllar.k lì t attaquer Borghetti, 
Nepi, Rignano, par dcs forces considérables. Il dirigea par la 

, rive opposée du Tibre une colonne accessoire, qui devait s'em. 
parer de Rignano. Aucune de ses attaques ne réussit. L'une des 
colonnes, mise en fui te, perdi t tonte son artillerie. Une seconde, 
enveloppée, perdit lrois mille prisonniers. J"es autres, découra
gées, se bornèrent à de simples démonslralions. Nulle p art eu
fin !es troupes napolitaines ne purent soutcnir le choc d.es lrou
pcs françaises. Dlack, un p eu déconcerlé, renonça à enlever la 
posilion centrale de Civita-Castellana, et commença à s'aperce
voir que ce n'était pas sur ce point qu'il aurait fallu essayer de 
forcer la ligne ennemie. C'est à Terni, poiol plus rapproché de 
l'A pennin, et moins défendu par !es Français, qu'il .aurait du 
frapper le coup principal. Il sougea dès lors à dérober ses trou
pes, et à !es reporter de Civita-Castellana sur Terni. Mais pour 
cachcr ce mouvement, il aurait fallu une rapidité d'exécution 
impossible avec des troupes sans discipline. Il fallut plusieurs 
jours pour fai re repasser le Tibre au gros de rarmée , et llfack 
ralenlit encorc parsa propre faule une opéralion déjà trop lente. 
Macdonald, qu ' il croya it retenir à Civita-Castellana par dcs dé
monslralions, s'était déjà transporlé de Civita-Castellana au dclà 
du Tibre; Lcmoine a vai t été renf!Jrcé à Terni. Ainsi, l es Na po
titains avaient été prévenus sur tous !es points qu'ils se propo
saient de surprendre. Le premier mouvement du géoérall\lelsch, 
dc Calvi sur Otricoli, n'amena qu'un ùésaslre. Le H) frimaire 
(D décembrc), ramené d'O tricoli sur Calvi, ce général fu t en
touré et obligé de mcUre bas les ar·mes, avec quatre mille hom
mcs, devant un corps de trois mille cinq cents. Dès cet instant, 
iUack ne songea plus qu'à rcntrer dans Rome, età se replier de 
Rome jusqu'au p i ed d es montagnes de Frascati et d'Albano, 
pour y rallier so n armée, et la renforcer de nouveanx balail
lons. C'était là une triste ressource, car ce n'était pas la quan
tité des soldats qu'il fallai t augmeotcr, c'était lcur qt.ialité qu'il 
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aurail fallu cbanger; et cc n'était pas en se t'eliranl à quclques 
Iicues du cbamp de bataille, qu'on pouvait lrouver le temps de 
leur donner la discipline et la bravoure. 

Le roi de Naples, en apprcnant ces tristcs événements, sorlit 
furlivement de Rome, où il était entré quelques jours aupara
vant e n triomphe. J1es Napolilains l'évacnèrent e n désordre, à 
la granrle salisfaction des Romains, qui élaient Mjà beaucoup 
plns imporlunés dc leur présence qu'ils ne l'avaieot élé dc celle 
des Fraoçais. Championnet rentra dans Rome dix-sept jonrs 
après co èlre sorti. Il avait mérilé véritablemcnt !es honneurs 
dn triomphe. Se concenlraot habilemcnt avcc quinzè ou seize 
mille hommes, il avait su rcprcndre J'offcnsi\•P. contre quarante 
mille, et Ics ava i t poussés en désordre rlcvant lui. Championnet 
ne voulut pas se borner à la simple défense d es J~tats romains; 
il conç.nl le projel audacieux de conquérir le royaume de Na
ples ave c sa faible nrmée. L'entreprisc était difficile, rrio ins à 
cause dc la force dc l'armée napolitaine, que de la disposilion de 
scs habilants, qui pouvaienl nons faire une guerre de partisans 
forl longnc el fort dangereuse. Championnet n'en persista pas 
moins à s' avancer. II parlit de Rome pour suivre la retraite de 
1\Iack. Il lui fit su t· la roulc une grande quantilé de' prisonnicrs, 
et mil dans une déroute complète la colonne qui avait été dé
barquée en Toscane, et dont il ne s'échappa que lrois mille 
hommes. 

!Uacl\, cnlièrement démoralisé, se replia rapidement dami le 
royaume de Naples, et ne s'arrèla que derant Capoue, sur la 
ligne du Yoltume. Il fit choix de sés lroupcs les meilleures, les 
plaça devanl Capone, et sur toute la ligne du fleul'e, qui est lrès
profoml, et qni forme une banière difficile à franchi r. Pendant 
ce temps, le t·oi élait rentré à Naples, et son relour su bit y avait 
jelé la confusion. Le peuple, furieux des échecs essuyés par l'ar
mée, c!'iait à la trahison, demandail des armes, et menaçait d'é
gorger Ics généraux, !es ministrcs, tous ceux auxquels il attri
buait Ics malheurs de la guerre. Il voulait égorgev aussi tous 
ceux qu'on accusait de désirer !es Français et la révolution. 
Celte cour odieusc n'hésita pas à donner anx lazzaroni des ar· 
mcs dont il élait facile de prévoir l'usagc. A peine ces espèces 
de barbares eurent-ils reçu !es dépouilles des arsenaux qu'ils 
s'insurgèrent et se rendirent maitres de Naples. Criant loujours 
à la Lrahison, ils s'emparèrent d'un messagcr du roi et l'assas-
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sinèrcnt. La favori Acton ·, auquel on commcnçait à atlribuer 
Ics malheurs publics, la reiue, le roi, tonte la cour, étaient dans 
l'éponvanlc. Naples ne paraissait plus un séjour assez sur; l'idée 
de se réfugier en Sicile fu t aussitOt conçue et adoptée. Le H ni· 
vOsc ( 31 déccmbre ), l es meubles précieux de la couronne, tous 
l es trésors ùes palais de Caserte et de Naples, et un trésor de 
vingt millions, furent embarqués sur l'escadre de Nelson, et l'on 
fil voile pour la Sicile. Acton, auteur de toutes Ics calamités pu· 
bliques, ne voulut pas br aver l es dangers du séjour à Naples, 
et s'cmbarqna avcc la rcine. Tout cc qu'on ne put pas empor. 
trr fu t brulé. Ce fu t au milieu d'une tempète, et à la lueur_.des 
flammcs dcs chantiers incendiés, que celte cour làche et crimi· 
nelle abandonna à ses dangers le royaume qu'ell~ avait compro· 
mis. Elle laissa, dit-on, l'ordre d'égorger la haute bourgeoisie, 
accusée d'esprit révolutionnaire. Tout devait èt.re immolé jus· 
qu'an rang de notai re. Le prince Pignatclli resta à Naples, char· 
gé cles pouvoirs du roi. 

Pendant ce temps, Championnet s'avançait vcrs Naples. Il 
avait commis ~ son tour la ·mème faule quc 1\iack; il s'était di· 
visé en plusieurs colonnes, qui devaient se joindre devant Ca· 
pone. Leur jonction à travers un pays difficile, an milieu d'un 
peuple fanatique et soulevé de toules parts cont:rc !es prétcndus 
ennernis dc Dieu et de saint Janvier, était fort incertaine. 

Championnet, arrivé avec son corps de bataille sm· Ics bords 
du Volturne, voulut faire une tentati ve sur Capoue. Repoussé 
pur une nombreuse artillerie, il fu t obligé de rcooncer à un 
con p de mai o, et de replier ses troupcs, e o altendant l'arrivée 
d es aulres colonnes. Celte tentati ve eu t Ii eu le 1.4 nivòse an. VII 

(8 janvier 1799). Les paysans napolitains, insurgés de toules 
parts, intcrceptaient nos courriers et nos convois. Championnct 
n'avait aucune nouvelle de ses autres colonn_9s, et sa position 
pouvait èlre considérée comrne très-critique. lUack profita dc 
l'occasion pour lui faire des ouvertures amicales. Championnet, 
comptant sur la fortune d es Français, repoussa hardirnent !es 
propositions de Mack. Heureusernent il fut rejoiot par ses co· 
lonnes, et il convint alors d'un armistice aux conditions suivan· 
tes: lUack devait abandonner la Iigne du Volturne, cédcr la ville 
de Capoue aux Français, se reti re t· derrière la ligne d es Regi· 
J.agni, du còté de la Méditerraoée, et de l'Ofanto, du còté de 
l'Adriatique, et céder aussi une grÙnde partie du royauroe dc 
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Naples. Outre ces concessions de tcrriloire, on stipula une con
tribution dc huit millions en argent. L'armistice fut signé le 2:1! 
nivòse (H j anvier ). 

Qua n d 011 apprit à N api es la nouvclle de l'armislice, le pcu
ple se livra à la plus grande fureur, et cri a plus vivemeut co
core qu'il était trahi par !es officiers de la conronne. La vue du 
commissaire chargé de recevoir la contribution de huit millions, 
porta la mu!Litude aux deruiers excès; elle se révolta et.empè
cha l'exéculion de l'armisLice. Le tnmulte fut porté à un lei de· 
gré que le prince Pignalelli, épouvanté, abandonna Naples. Ce l
te belle capitale resta Iivrée aux lazzaroni. Il n'y avait plus an
cune autorité reconnue, et on était me11acé d'un horrible bou
Icversemenl:. Enfin. après trois jours dc tu multe, 011 parvint à 
choisir. un chef qui ava i t la confiance cles lazzaroni, et qui avait 
quclqnes moyens de Ics contenir; c'éLaiL le prince Moliterne. 
l'endant ce Lemps, !es mèmes furcurs éclataient dans I'armée de 
!Uack. Ses soldats, lo in de s'en prendre de leurs malheurs à leur 
làcheté , s'en prirent à leur général et voulurent le massacr.er. 
Le prétendu libérateur de l'Italie, qui avait reçu un mois au
paravant l es honneurs du triomphe, n'eut d'autre asi! c que le 
camp mème cles Français. Il demanda à Championnet la per
miss ion de se réfugier auprès dc lui~ Le génèt eu x républicain, 
oubliant le langage peu convenable de ~lacl• dans sa correspon
dance, lui donna .asile, le fit asseoir à sa Lablc et lui la issa so n 
épéc. 

ChampionneL autorisé par le refus fait à Naples d'ex6cuter 
l es conditions de l'armistice, s'avança sur celle capitale ùans le 
but de s'eu 'emparer. La chose était difficile, car un peuple im
mense, qui, e n rase campagne, et'ìt élé balayé par ,quelqnes cs
cadrons dc cavalerie, dcvenait très-retlontablc derrière Ics murs 
d'une ville. O n eul quelqucs combats it livrer pour approcher dc 
la piace, elles lazzaroni monlrèrent là plus dc courage que l'ar
mée napolilaine. L'imminence du danger avait redoublé leur 
fureur. Le prince de M<,Jiiternc, qui voulait l es modérer, avait 
cessé bientu~ de leur convenir, et ils avaient pris pour chef 
dcux d'en tre eu x, l es nommés Paggio et ~Iichcl-le-Fou. Ils se 
livrèrent, dès cet instant, aux plus grands excès, et eommirent 
loute espèce dc violcnces conlre Ics bourgeois et Ics noblcs ac
cusés de jacobinismc. Le désordrc fut poussé à un lei point quc 
tontcs lt's classcs intéressécs ù l'ordrc souhaitèrcnt l'cntréc cles 

v 
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Français. Ics babilants firent prévcnir Championnct qu'ils se 
joimlraicnt à lui pour lui livrer Naples. JJe prince de Molilern~ 
lui-meme promit de s'cmparcr du fort Saiol-Elmc et de le li
vrer aux Français. Le 4 pluviòse (23 janvicr), Championnet 
dotma l'assaut. L es lazzaro o i se défeudirent courageusement, 
mais Ics bourgeois, s'étant emparés du fort Saint-Elme et de 
diiTérenls postcs de la ville, donnèrent entrée anx Français. Les 
lazzaroni, rclrauchés néanmoins dans l es maisons, allaicnt se 
ùéfendrc dc rues eu rues, incendicr peut~ètrc la ville; mais ou 
fit prisonnier un de leurs cbefs, on le lraila avec beaucoup d'é
gards, o n lui promit de respecter saint Jaovier, et l'o n oblio t 
cufin qu'il fìt meltre bas !es armes à tous Ics siens. 
· Championnct, dès cct instant, se trouva maitre de Naples et 

de tout le royaume: il se hàta d'y rélablir l'ordre et de désar
mer Ics lazzaroni. D'après les intentions du gouvernement fran
çais, il proclama la nouvelle républiquc. Un nom aotiquc lui fut 
donoé, celni de république parthéoopéeone. Tellc fut l'issue d es ' 
folics et dcs méchancetés de la cour de Naples. Vingt mille Fran
çais et deux mois su!lìrcnt pour déjouer ses vastes projets et 
changcr ses États en république. Celte coorte campagne de 
Championnet lui valut sur-le-champ une réputation brillante. 
Varmée de Rome prit dès lors le ti tre d'armée de Naples, et 
fut détachée de l'armée d'Italie. Championnct devint indépen· 
dant de Joubert. -

Pendaot que ces événemenls avaient lieu dans la Péninsule, 
la chule du royaume dc Piémont était enfin consomméc. Déjà, 
par une précaution que les circonslaoces légilimaient assez, 
..Toubcrt s'était emparé de la citadelle dc 'furio, et l'avait armée 
avcc l'artilleric prise dans !es arseoliux piémontais. !Uais cette 
précautioo était fort insuffisante dans l'état -présent d es choses. 
J~e lrouble régoait Loujours dans le Piémont: !es républicains 
fa isaicot sans cesse de nouvelles tentatives, et venaient mème 
de perdrc six cents hommes pour avoir essayé de surprendre 
Alexandrie. Une mascarade sortie de la citadellc de Turin, où 
toule la cour était rcprésenlée, et qui était à la fois l'oeuvre d es 
Piémortais et d'oillciers français que les généraux ne pouvaient 
pas lonjours con lenir, arai't failli provoquer IlO combat sanglant 
dans Tnrio mcme. I,a cour de Piémont ne pouvait pas eire DO• 

tre arnie, et la correspoodance du ministre de Naples avec ~I. de 
Priocca, minislre dirigcant dc Piémont, le prouvait asscz. Daus 
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d es circonstances pare ili es, la Francè, exposéc à une nouvelle 
guerre, ne pouvait pas laisser, sur ses commuoications dcs Al
pes, deux partis aux prises et un gouvcrnement ennemi. Elle 
avait, snr la cour de Piémont, le droit que !es défenseurs d'une 
piace ont sur tous !es bàtimcnls qui en gènent ou eu compro
mettent la défensc. Il fut décidé qu'on forcerait le roi dc Pié
mont à abdiquer. O n soutiotles répul>licaios, et on Ics aida à 
s'emparer de Novarre, Alcxandrie, Suzc, Chivasso. On di t alors 
au roi qu'il ne pouvait plus vivre dans dcs États qui se révol
taient, et qui allaient ètre bientòt, le lhéàtre de la guerre: o n 
lui demanda son abdication, en lui laissant l'Ile de Sardaigne. 
L'abdication fu t signée le i9 frimaire (9 déccmbre i 798). Ainsi, 
l es deux princes !es plus puissants dc l'ltalie, ce lui de Naples et cc
lui dc Piémont, n'avaient plus, de leurs Élals, que deux il es. Dans 
l es circonstances qni se préparaient, o n ne voulut pas se don
ner l'embarras de créer une nouvelle république, et en aLleo· 
dant le résultat de la guerre, il fut décidé que le Piémont se
rait provisoirement administré parla Ft·ance. Il ne restait plus ' 
à envahit· en Italie que la Toscane. Ur.c simple signification 
suillsail pour l'occuper; mais o n difl'érait celte sigoification, et 
l'o n allendait, pour la faire, que l' Autriche se fU t ouverlement 
déclarée. 

Te! élait l'élat dcs choses au commencemcnl de l'année 1.7D!f. 
La guerre, d'après Ics événements que nous venons de rappor
tar·, n'élait plus douleuse. D'ailleurs, !es correspondanccs intcr
ceptées, la levée de boucliers de la cour de Nuples, qui n'aurait 
pas pris l'initiative sans la ccrtitude d'une intervention puis
sanle, Ics préparalifs immenscs de l' Autriche, e n fin I'arrivée 
d'un corps russe en l'tforavie, ne laissaient plus aucune iocerti
tude. O n était eo nivòsc (janvicr i 799), et il était évident que 
!es hostilités seraicnL commencées avaut dcux mois., A.insi l'in
compalibilité des deux grands systèmes que la révolution avait 
mis en pré.>eoce était prouvée par !es faits. La France avait 
commeocé l'année -1798 avec trois républiques à ses còtés, !es 
républiques batave, cisalpine et ligurienne, et déjà il en exis
tait si x à la fin de celte anoée, par la création des républiques 
helvéliquc, romaine ct' parthéoopéenne. Cctle extension avait 
été moios le résultat de l'esprit de cooquete, que de l'esprit de 
système. On avait élé obligé de secourit· les Vaudois opprimés: 
on avait été provoqué à Rome à venger la mort du malheureux 
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Duphot, immolé en voulant séparer les deux partis: à Naples, 
on n'avait fait que repousser une agression. Ainsi l'on avait éLé 
forcément concluiL à rentrer en lutle. Il est constant que le Di
recloire, quoique ayant une immense confiance dans la puis
sance française . clésirait cependant la paix , pour d es raisons 
poliliques et financières; il est conslanl aussi que l'Empereur, 
tout en désirant la guerre, voulait l'éloigner encore. Cependant 
tous s'étaient conduits com me s'ils avaient voulu rentrer immé
diatement en luLte, tant était grande l'incompatibililé des deux 
systèmes. 

La révolution avait donné au gouvernement français une 
·'conlìance et une audace extraordinaires. Le dernier événemcnt 
de Naples , quoique peu considèrable e n lui-mème _. venait de 
lui persuader encore que tout clevait fuir devaot !es ba'ionnet
tes françaises. C'était du reste l'opinion de l'Europe. Il ne fal
lait rien moins que l'immensité des moyens réunis conlre la 
France pour donner /1 ses ennemis le coura5e de se rnesurer 
aree elle. ~lais celte confiance du gouvernement français dans 
nes forces élait exagéréc ,el lui cachait une partic cles difficul
tés de sa position. La sui te a prouvé que ses ressources étaient 
immenses, mais que dans le momenl elles n'élaienl pas encore 
assez assurées pour garantir la ·victoire. Le Direcloire, outre la 
France, avait à administrerla Jiollande, la Suisse, toutc l'Italie, 
parlagées e n autant de républiqués. Les administrer par l'in
termédiaire de leur gouvernemeot était. com me ou l'a vu, en
eo re plus difficile que si l'on avait commandé directemenl chez 
elles. O n n'en pouvait presque tirer aucune ressource , ni en 
argeot ni en hommes, par le défaut d'organisation. Il fallait ce
pendant Ics défenclre , et dès lors combattre sur nne ligne qui, 
depuis le T ex el , s'étendait sans interruption jusqu'à l' Aclriati
que, ligne qui, atlaquée de front par la H ussie et l' Anlriche, 
était p rise ù revers par l es flottes auglaises , so i t en llollande , 
soit à Naples. Les forces qu'une telle situalion militaire exi

_geait, Il fallaitles Lirer de France seulement. Or , Jes armées 
1élaient singulièrement affaiblies. Quanmte mille soldats,les meil
leurs, élaient en Égypte sous notre grand capilaine. Le~ armées 
reslées en France étaient diminuées t:\e moitié par l'elfel des 
dése1·tions, que la paix amène toujours. Le gouvernemenl payait 
le mème nombre de soldats, mais il n'avail peut-ètre pas cent 
cinquante mille bommes effectifs. J,es a<:lministrations et !es 
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états-majors faisaient le profit sur la sol de, et c'était une sur
cbarge ioufile pour !es fioances. Ces cent cinquanle mille hom
mes e[eclifs formaient d es cadres excellents, qu'on pouvait 
remplir avec la n ouvelle levée d es conscrits; mais il falla H du 
temps pour cclll, et J'on n'en avait pas eu assez depnis l'établis
sement de la conscriplion. Enfin Ics finances étaieot toujours 
dans le mème délabrement, par la mauvaise organisa lion de la 
perceplion. On avait voté un budget de 600 millions et une 
ressource e.xtraordinaire de 1.25 millions, p rise sur le 400 mil
lions restant de bieus natiooaux; mais la Jenteur des rentrécs, 
et l'erreur dans l'évalualion de certains produits, laissaient un 
déficit considérable. Enfin, la subordinalioo, si nécessaire dans 
une machine aussi vaste, commençait à disparaitre. L es mili
taires ùevenaient très-difficiles à conlenir. Cet état de guerre 
perpétuelle leur faisait sentir qu'ils étaient nécessaires; ils en 
devcnaient impérieux et exigeants. Placés dans des pays riches, 
ils voulaient en profiter, et ils étaient l es complices de toutes 
les spolialions. lls voulaient aussi faire triompher Jeurs op ii'Jions 
là où ils résidaienl, et n'obéissaient qu'avec peioe à la direclion 
des ageols civils. On l'a vu daQs la querelle de Brune avec 
Tr\luvé. Enfin, dans l'intérieur, l'oppositioo qu'on a vue renai
tre depuis le 18 fruclidor, et preudre deux caractères, se pro
nonçait davantage. Les palriotes, réprimés aux dernières élec
tioos, se préparaient à triompber dans les nouvelles. Les mo
dérés critiqua_ient froidement, mais amèrement, toutes les me
sures du gouvernement, et, suivant l'usage de toutes Jes oppo
silions, lui reprochaient mème l es difficultés qu'il avait à va in· 
ere, et qui étaient le plus souvent insurmontables. Le gouver
nement c'est la force mème: il faut qu'il triomphc; tant pis 
pour lui s'il ne triomphe pas. On n'écoute jamais ses excuses, 
quand il explique pourquoi il n'a pas réussi. 

T cile était la situalion du Direcloire à l'instant où la guerre re
commença avec l'Europe. Il fit de grands ell'orts pour rétablir 
l'ordre dans cette grande machine. La coufusion régnait loujonrs 
en Italie. L es ressources de cctle belle conlrée élaient gaspillées et 
se pcrdaient inutilcment pour l'armée; quclques pillards en 
profitaienl seuls. La commission chargéc d'instiluer et d'adm i
nis,lrer la république romaiuc venait dc lerminer ses fonctions, 
et anssilOt l'inllncncc des étals-majors s'élait fait sentir. On 
ayait changé Ics consuls, jugés trop modérés. On avait rompu 

26. 
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les march6s avantageux pour l'entrctien dc l'armée. La com
mission, dans laquelle Faypoult avait la dirceli o n 1ìnancière, 
avait conclu un marché pour l'enlretien et le paycment des 
troupes slationnées à Rome, et pour le transport de lous Ics 
objets d'art envoyés en France. Elle avait adjugé en payement 
des biens nationaux pris sur le clerg_é. Le marché, outre qu'il 
élait modéré sous le rapporlcdu prix, avai_t l'avantage de fournir 
un emploi aux biens nationaux. li fut cassé et donné ensuile à la 
compagnieBaudin qui dévorait I'Italie. Cette compagnie se faisait 
appuyer par Ics élals-majors, auxqucls elle abanùonnail qua
rantc pour ccnt dc profìt. Le Piérnont, qu'on vcnait d'occuper, 
offrail une nouvclle proie à dé1•orcr, et la probité de Joubcrt, 
général cn chef de l'armée d'Italie, n'était pas une garantie 
contre l'aviùité dc l'état-rnajor et des compagnies. Naples sur
tout allai t èlre mise au pillage. Il y avail dans le :Dirccloirc qua

·trchommes intègrcs, Hewbcll, Larévcllière, ~Icrlin et Treilhatd, 
quc tous Ics désordres révoltaient. Larévclli&rc surtout, le plus 
sévère et le plns instruil dcs faits par ses relalions particulières 
avec l'ambassadeur Trouvé, et avcc Ics mcmbrcs de la com
mission de Rome; Larévellière '<:Oulait qu'on déployàtla plus 
grande énergie. Il proposa et fit adoptct· un projct fort sage; 
c'était d'instiluer, dans tous l es pays dépendants de la France, 
et où résidaient nos armées, des commissions chargées de la 
partie civile et financière, et tout à fait inc\épcndantcs des états
majors. A Milan, à Turin, à Bome, à Naples, des commissions 
civilcs devaient recevoir !es contributions slipulées avec !es pays 
alliés de la France, ·passer !es marchés, fai re tous Ics arrange
ments financiers, fournir en un mot aux besoins dcs armées, 
mais ne laisser aucun maoiement de foncls au~ chefs militaires. 
Les commissions avaicnt cependant l'ordre de compter aux gé· 
néraux- Ics fonds qu'ils demaodcraient sans qu'ils fusscnt obli· 
gés dc juslifier pourquoi; ils n'en devaient compte qu'au gou· 
vcrnemeot. Aiosi l'autorité miiilairc était encorc bien ménagée. 
Lcs quatre directcurs flreot adopler la mesurc, et on signifìa à 
Sthérer l'ordrc de la faire cxéculer sur-ie-champ avcc la d~r
nièt·c rigeur. Comme il monlrait quelque indulgence pour ses 
camarades, oo lui sigoifia qu'il r6pondrait de tous Ics tlésordres 
qui ne seraient pas réptirnés. 

Celte mesurc, quc!que justc qn'cllc fùt, dcvait blcsser bcau
coup les élats-majors. Eu !talie, surtout, ils pnrurent se révol· 
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ter; ils dircnt qu'on déshonorait les militaircs par les précau
tions qu'on prenait à leur égard, qu'on enchaloait tout à fait 
l es généralix, qu'on l es privai t de toutc autorité. Champioooct, 
à Naples, avait déjà traocbé ùu législateur, et nommé d es com
missions cbargées d'adminislrer le pays cooquis. Faypoult élait 
envoyé à Naples pour s'y charger dc loute la partie financière. 
Il prit !es arrètés nécessaires pour faire rentr_@r l'admioistralion 
dans ses mains, et révoqua certaiocs mesures fort mal enlen
dues, prises par Championnet. Colui-ci, avec toute la morgue 
des gens de son étal, surlout quaod ils sont viclorieux, se re
garda comme offcnsé; il eut la hardiesse de prendre un arrèlé 
par !eque! il eojoignait à Faypoult et aux autres commissaires 
de quillcr Naples sous vingl-quatt·e ltcurcs. Une pareillc con
duite étail iololérable. 1\iéconnaìtrc Ics ordrcs du Dircctoirc et 
c.hasscr dc Naples !es eovoyés revètus de ses pouvoirs, élait un 
a etc qui mérilait la plus sévère réprcssion, à moins qn'on ne 
voulul abdiquer l'aulorilé suprème ella rcmetlre aux généraux. 
Le Directoirc ne faiblit pas, et gràcc à l'éoergic des membrcs 
intègrcs qui voulaient meltre fio anx gaspillagcs, il déploya ici 
loule son autorilé. Il dcstilua Championnet malgré l'éclat de 
ses dcrnicrs succès, et le livra à une commission mililaire. ì\lal
heureusement l'insubordinalion ne s'arrèla pas là. Le brave 
Jouberl se laissa persuader que l'honneur militaire était !Jiessé 
par !es arrèLés du Directoire; il ne voulut pas conserver le 
commandcment aux condilions ncuvelles prescrites aux géné
raux et donna sa démission. Le Directoirc l'aecepta. Bernadette 
refÙsa dc succéder à Joubert par Ics mèmes molifs. Néanmoins 
le Dircctoire ne céda pas et persista dans ses arrèlés. 

Le Direcloire s'occupa ensuitc de la levée d es conscrits, qui 
s'exécutait lentement. Les deux prcmières classcs ne pouvant 
pas fournir Ics dcux ccnt mille hommcs, il se fit auloriscr it !es 
prendre dans toutes Ics classes jusqu'à cc quc le nombrc requis 
fut complct. Pour gagner du temps, il fut déciùé quc les com
munes scraicnt chargées clles-mèmes de l'équipcmenl des oou
velles rccrues, et que celte dépcnsc serait comptéc e n d6duc
clion de la contribulion foocièrc. C es nouveaux conscrils, à 
peine équipés, devaicnl se rendre sur !es froolièrcs, y èlrc for
més eu bataillons de garnison, rcmplaccr l es vici !Ics lroupcs 
dans Ics placcs et Ics c,amps de réservc, el dès quc !cnr ins!ruc
Lion scrait suffisanlc, aller rejoindrc !es armées aclivcs. 
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Le Directoire s'occupait aussi du défìcit. Le ministro Rame!, 

qui adminislrail toujours nos fìnances avec lumière et probité 
depuis l'élablissement du Directoire, après avoir vérifìé le pro
duit òes impols, assurait q,ue le déficit serait de 65 millions, 
sans compier tout l'arriéré provenant du re t, rd dans !es ren
trées. Une violente dispute s'engagca sur la quolité du déficit. 
Les adversaires du Directoire ne le portaieot pas à plus de 15 
millions. Rame! prouvait qu'il sernit de 65 millions, et peut-èlre 
mème de 75. O n avait imaginé l'impot d es porles el fenètres; 
mais il ne sullìsait pas. L'impOt du sei fut mis eu discussion . 
.Alors de grands cris s'élevèrent: on opprimait le peuple, disait
on, on faisait porter les cbarges publiqnes sur une seule classe, 
on ren'ouvelait !es gabellcs, etc. Lucien Bonaparts était celui 
d es orateurs· qui faisait valoir l es objections avec le plus d'a
charnement. Les parlisans du gouvernement répondaient en al
léguant la nécessité. L'impòt fut rejeté par le conseil des An·· 
ciens. Pour eu remplacer le produit, o n doubla l'impOt d es 
porlcs et fenètres, on décupla mème cclui des portcs cochères. 
O n mi t e n v ente l es biens du culle proteslanl, o n décréta que 
le clergé protestant rcccvrait des salaires en dédommagement 
de ses bicns. On mi t à la disposition du gouvernemcnt l es som
mes à rccouvrer snr les propriétaires de bicns restés indivis 
avrc l'État. 

l\Ialheureusemc.nt toutes ces ressources n'étaieut pas asscz 
promptes. Oulre la dillìculté de porlcr le produit dc l'impM 
au niveau de 600 millions, il y avait un aulre inconvénient dans 
la lentcnr d es rcntrécs. O n était encore réduit, celle année 
camme dans les précédentes, à donner des délégalions aux four
ni.seurs sur !es produits non renlrés. Les renticrs, auxquels on 
avait, depnis le remboursement cles deux tiers, promis la plus 
grande cxaclitude, étaient payés eux-mèmes avcc des bons re
cevables en acquiltement cles impùls. Ainsi on se Lrouvait de 
nouveau réduit aux expédienls. 

Ge n'était pas louL de rénnir des soldats et des fond.; pom· 
)es enlretenir, il fallaiL !es rlisLribuer cl'après un pian convcna
ble, et leur choisir des généraux. Il fallai t, camme nous l'avons 
di t, garclcr la Hollanclc, la Jignc du H h in, la Suisse et tonte 
l'Halie, c'est-a-dire opérer dcpuis le golfc d() Tarente jusqu'au 
Tcxel. La Hollande était couvcrlc d'un còlé parla neutralilé dc 
la P russe, qui paraissait ccrlaiuc; mais une llollc anglo-russe 
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devait y faire un débarqucment, et il était m·gent dc la proté
ger contrc ce daoger. La Jigne du Rhin -était protégée par les 
deux places de lUayence et ~trasbourg ; el quoiqu'il fUt peu 
probahle qne l'Autriche viot essayer de la perce1·- il était pru
deot de la couvrir par un corps d'observalion. ~oit qu'on prit 
l'offensive ou qu'on l'attendit , c'était sur !es bor1Js tlu Haut
Danube, vers les environs du la c de Costance. ou en Suisse, 
qu'on devait rencontrer lcs armées autrichiennes. 11 fallail une 
armée active qui, parlie de I'Alsace ou de la ~uisse, s'avance
rait daos les plaincs de la Bavière. Il fallail ensuile un corps 
d'observation pour couvrir la ~uisse; il fallail en!ìn une grande 
armée pour couvrir la Haute-ILalie conlre l es Autrichiens, et la 
Basse-ltalie con tre les Napolilains et l es A nglais réunis. 

Ce champ de bataille élait immense, et il n'élait pas conou 
et jngé comme· il l'a été depuis. à la suile de longues guerres 
et de campagues immortelles. On pensait alors que la clef de 
la plaine était dans Ics montagncs. Lu Suissc, placée au milieu 
de la lignc immense sm~ laquelle o n allai t combattre, parai.(>Sait 
la clef dc tout le continent; et la France, qui occupai t la Suisse, 
semblait avoir Lm avanlage décisif. Il semblait qn 'en ayanl !es 
sources du Rhin. du Danube. du Pò, elle en commandàt tout 
le cours. C'était Iii une erreur. on· cooçoil que deux armécs 
qui appuient immédiatemenl une aile it •les montagnes, comme 
Ics Aulrichiens ellcs Français quanll ils se baltai~nt aux eovi
rons dc Yérone oo nux environs de Rasladl . tiennent ;, la pos
sessioo de ces montagncs. parce que celle des ùeux qui en est 
maltrcssc peut débordet· l'enncmi par les hauteurs. Mais quaud 
on se bal :, cinquanle ou ccnt lieues des montagnes, elles ces~ 
seut d'avoir la rnème imporlanc.e. Tandis qu'on s'épniserait 
pour la possessi o n d n Sainl-Gothard, cles armées placées sur le 
Rhin . ou sur le Bas-Pù . auraienlle tcmps ùe ùécider du sorf. 
de l'Europe. l\1ais on concluait du pctil au grand: de cc que 
les hauleurs sont imporlanles sur un champ de bataille dc qucl
ques lieues, o n en concluait rtue la. puissance maitresse L1es Al
pcs devait l'èlre du contineot. La Suisse n'a qu'uu avaotage 
réel, c'est d'ouvrir Lles débouchés directs :, la' Francc sur l'Au
trice, et à l'Aulriche sm la France. On conçoit dès lors que, 
pour le repos cles ùeux puissances et d e l'Euro pc, la clòlure dc 
ces débouchés so il un bienfait. Plus -o n peut empècher !es points 
de contact et Jes moyens d'invasion, mieux on fait, surtout en-
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't re deux États qui ne peuveut se henrter sans que le contioent 
en so iL ébrau lé. C'est en ce sens que la neulralilé de la Suisse 
in léresse loute l'Europe, et qu'on a toujours eu raison d'eu 
fa ire u.n principe de sùreté généro:lc. 

La France, en l'envahissant, s'était donné l'avantage des dé
bouchés directs sur l' Autriche et l'Italie; et, e n ce seos, o n pou
vait regarder la possession de la Suisse comme importante pour 
elle. 1\lais si la multiplicité des débouchés est un avanLage pour 
la puissance. qui doit prendre l'offensive, et flUi en a Ics moyens, 
elle devient un 'inconvéoient pout· la puissaoce qui est réduite 
à la dt\fensive, par l'infériorité de ses forccs. Celle-ci do i t sou
hailcr alors que le nombrc cles points d'allaquc soit aussi réduit 
que possiblc, afin dc pouvoir concentrer ses forces avec avan
tage. S'il eut élé avanlagcux pour la France, suffisamment pré
paréc à l'offensive, de pouvoir cléboucher en Bavière par la 
S uisse, il élail fàcheux poUI' elle, réduite à la défensive, de ne 
pouvoir pas compter sur la neutralité snisse; il était fàcheux 
pour elle d'avoir à gardct· tout l'espacc compris de Mayencc à , 
Gènes, au licu de pouvoir, comme elle le fit en 1.7!)3, concen
trer ses forces, entrc Mayence et Strasbourg d'une part, el eu
tre le Mon t-Blanc et Gènes de l'aulre. 

Ainsi, l'occupation de la Suisse pouvait devenir dangercuse 
pour la France, dans le cas de la défensive. Mais elle était fort 
Ioin de se croire dans un cas pareil. JJe projet du gouvernemeot 
était de prendre l'offensive partout, et de procéder, com me 
naguère, par cles coups foudroyants. Mais 'la distribulion de ses 

. fo rces fu t cles plus malheureuses. O n plaça une armée.. d'obser
vation en llollande, et une autre armée d'.Qbservalion sur le 
Rhin. Une armée aclive dcv.;ait partir de Slrasbourg, traverscr 
la Forèl Noire, et envahir la Bavière. Une seconde armée active 
devait comballre en Suisse ponr la possession des monlagnes, 
et appuyer ainsi d'un còlé celle qui agirai t sur le Danube, et de 
l'aulre celle qui agirai t e n llalie. ·Une autre grande armée de
vai t partir de l'Adige pour chasser toul à fait !es Autricbieos 
jusqu'au delà de l'Izonzo. Enfin, une dernière armée d'obscr
vation devait couvrir la Basse-llalie, et garder Naples. O n vou
lail que l'armée de Hollande fUt de 1·ingt mille hommes, celle 
d n Ubin de quaraote, celle du Danube de quatre-viogts, celle 

1 de Suisse de quaranle, celle d'ltalic de quatre-vingls, celle de 
Naples de quarante, ce qui faisail en tout lrois ce~ t mille horn· 
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mos, ind6pendammont dcs garnisons. Avec de pareilles forces, 
celte dislribution devenait moins défecLuouse. 1\lais si, par la le
v6e des conscrils, on pouvait, dans quelque tcmps, porter nos 
armées à co n ombre, o n était lo in d'y e tre arrivé dans le mo
mcnt. On ne pouvait guère laisser quo dix mille bommes co 
Hollando. Sur le Rhin on pouvait à pcino réunir quelques mille 
bommes. Les lroupes deslinées à composer celte armée d'ob
servalion éLaient relenuos dans l'intérieur, soit pour survoiller 
la Y endée, e n core menacéo, so i t pour protéger la tranquillité 
publique pendant les éloclions qui se Ilréparaient. L'armée de
slinée à agir sur le Danubo étail au plus de quaranle mille hom
mes, celle de Suisso de trento, celle d'ltalic de cinquante, cell e 
de Naples de trento. Ainsi, nous complions à poine con t soixan te 
ou cent soixanle et dix mille hommes. Les éparpiller du Texel 
au golfo de Tarenle élait la chose du mondo la plus impru
dente. 

Puisquo le Dirccloire, emporté pàr l'audace révolulionnaire, 
voulait prendre l'offensive, il fallai l alors, plus que jamais, choi
sir !es poinls d'altaque, se rénnir en masse suffisante sur ces 
points, et ne pas se disséminer pour combaltre sur tous à la 
fois. Ainsi, en Italie, an lieu de disperser ses forces dopuis Vé
ronc jusqu'à Naples, il fa ll ait, à l'exemple de Bonaparte, en 
réunir la plus grande partie sur l'Adige, et frapper là de grands 
coups. E n baltant l es Autrichiens sur l'Adige, il élait assez 
prouvé qu'on pouvait tenir en respect Rome, Florence etNa
ples. Du cOté du Da nube, an li eu de perdre inutilement d es 
millicrs de braves au pied du Saint-Gothard, il fallail dim inucr 
l'arm6e de Suisse et d n Rh in, grossir l'armée active du Danu
be, el livrcr avèc celle-ci une bataille décisive en Bavière. O n 
pouvait m eme réduirc eneo re !es poinls d'attaque, restc1· eu 
observalion sur l'Adige, n'agir offcnsiv·cment que sur le 'nanu
be, et là; porter un coup plus fort et plus sùr e n grossissant la 
masse qui devait le frapper. Napoléon et l'archiùuc Charles ont 
prouv6, le premier par de grands cxcmples, le second par 
des raisonnemcnts profonds, qu'enlre I'Autriche et la France, 
la qnerelle doil se vidcr sur le Daoube. C'est là qu'est le che
mio le plus court pour arriver au bul. Une arm6c frança ise, 
viclorieuse en Bavière, rend uuls tous Ics succès d'une armée 
autrichienno victorieuse en Italic, p arce qu'clle est beaucoup 
plus rapproch6e de Vicnne. 
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Il faut dire, pour excuser !es plans du Directoirc, qu'on n'a. 

vait point encorc crnbrass6 d'aussi vastes champs de ,bataille, et 
que le seui homme qui l'aurait pu alors. était en Egyptc. On 
dissémina clone !es cent soixante mille hommcs, ou environ, 
actuellement ùisponibles, SUI' la Iigne immense que nous avons 
ùécrite, et dans l'ordre que nous avons indiqué. Dix mille hom
mes ùcvaient observer I a Uollande, quelques mille, le Rhin; 
qnarante mille furmaient l'armée Llu Oanuùe, trente mille cel.le 
de Suisse, cio quante mille celle d'ltalie, trente celle de Napl.cs. 
Les conscrits rlevaieut bientoL renforcer ces masses et les por
tcr au nombre fixé par les plaus du Directoire. 

Le choix cles généraux ne fut guère plus heureux que la 
conception d es plans. Il est vrai que depuis la mort de H oche, 
et le départ de Bonaparte , Desaix et Kléber pour l'Égypte, Ics 
choix étaient beaucoup plus limilés. Il restaiL un général dont 
la réputation élaiL graude et méritée ; c'était Moreau. O n p o u
va iL ètre plus audacieux, pl~1s enlreprenanl, mais on n'était ui 
plus ferme ni plus sur. Un Etat, défendu par un tel homme, ne 
pouvait périr. Disgracié à cause de sa conduile dans J'a[airc 
Pichegru , il a vai t modesLemenL consenti il ùcven,ir simple in· 
specLeur d'iofantcrie. On le proposa au Directoire pour com
mander en ltalie. Depuis que Bonaparte avait tant attiré l'a t
tention sur celte belle contréc , depuis qu'elle élait comme la 
pommc de discorde entre I'Autriche et la France , ce comman~ 
dement semblait le plus imporLant. C'est pourquoi l'on songea à 
l\loreau. llarras s'y opposa de toules ses forces. Il donna des 
raisons de grand patriote, et présenta Moreau com me suspect à 
cause de sa conduite au 18 fruclidor. Ses collègues eurent la 
faibiesse ùc céder. 1\loreau fu t écarlé , et resta simple général 
de tlivision dans l'armée qu'il aurait tiO. commander en chef. Il 
accepla noblement ce rang subalterne et au-dessous de ses ta
lents: Joubert et Bernaùottc nvaient refusé le commandement 
de l'armée d'Ilalie , ou sait par quels molifs. On songea donc à 
Schérer, ministre de la guerre. Ce général par so n succès cn 
Belgiquc et sa belle bataille de Loano , s'était acquis beancoup 
de réputation. Il a vai t de l'esprit, mais un corps usé par l'àgc 
et !es infirmités; il n'était plus capable de commander à d es 
jeuncs gens pleins de force et d"auùace. D'ailleurs il s'était 
brouillé avec la plupart de ses camarades, en voulant apportcr 
quelquc rigucur dans la répression de la liccncc militaire. Bar-
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ras le proposa pour général dc l'arméc d'Ilalie. On dit quc 
c'était pour le fa ire sortir du ministère dc la guerre, où il com
meoçait à dcvcnir importun par sa sévérité. Cepcndant, Ics 
militaires que l'on consulta, notamment Bcroadottc et Jonbcrt, 
ayant parlé dc sa capacité comme -on en parlai t alors dans l'ar
mée, c'cst~à-ùire avec beaucoup d'eslimc, il fu t nommé géoé,·aJ 
en chef de l'arméc d'Italic. Il s'eu défcndit bcaucoup, allégnant 
so n àge, sa santé, et surtout so n impopularité, due aux fonc
tions qu'il avait excrcées; mais on insista, et il fut obligé d'ac-
ccpter. · 

. Championnet, traduit devant une commission, fu t rcmplacé 
dans le commandemcnt dfl l'armée de Naples par !Uacdonald. 
Masséoa fut chargé du commaodemcnt de l'armée d'Helvétie. 
Ccs choix étaicnt cxcellents, eL la République ne pouvait quc 
s'cn applaudir. L'importante arméc du Danube fut donnée a11 
général Jonrdan. !Ualgré ses malheurs dans la campagne de 
1798, on n'avait point oublié !es services qu'il avait rcndus cn 
1.703 eli 794, et l'on espérait qu'il ne serait pas au-dessous de 
scs premiers exploits. Puisqu'on ne la donnait pas à lUoreau, 
l'armée du Danube ne pouvait élrc en de meilleures mains. 
Malheureusement elle était tellerpcnt inféricure en n ombre, qu'il 
cùt fa llu, pour la commander avec confiance, l'audace du vaio
qucur d'Arcole et de Rivoli. BcrnadoLte eut l'armée du R)lin; 
Brune celle de Hollaode. 

L'Autrichc avait fait des préparatifs bien supéricurs aux nO
tres. Ne se confiant pas com me nous dans ses snccès, elle avait 
employé !es deux années écoulées depuis l'armistice de Léoben 
à levcr, à éqnipcr et à iostruire de nonvelles troupes. Eli~ !es 
avait pourvues dc tout ce qui était uéccssairc, et s'était étudiéc 
à choisir !es meillcurs généraux. Elle pouvait porter actuelle
mcnt en ligne deux cent viugt-cinq mille hommcs eiTectifs, sans 
compter Ics rccrt;tcs qui se préparaient encore. La Russie lui 
fournissait un coutingcot de soixante mille hommes, don t on 
vantait dans toute l'Europc la bravoure fanatique, et qui étaient 
commandés par.le célèbre Suwarow. Ainsi la nouvelle coalition 
allait opérer sur le front de notre ligne avec environ trois ccnt 

1 • mille hommes. O n annonçait deux autres cootiogents russcs , 
combinés avec des troupes anglaises, et destinés, l'un à la Hol
laode, l'nutre à Naples. 

Le pian dc campagne dc la coalition n'était pas mieux conçu 
v 
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que le nòlre. C'était une conception pédautesque du consci! 
aulique, fort désapprouvée par l'archiduc Charles, mais impo
sée à lui età tous !es généraux, sans qu'il leur fllt pcrmis de 
la· modifier. Ce pian reposait, comme celui d es Français, sur 
le principe que Ics montagnes sont la clef de la plaioe. Aussi 
ùes forces considérables étaienl-ellcs amoncelées pour garder 
le Tyrol et l es Grisons, et pour arracher, s'il élait possible, la 
grande chaine des Alpes aux Français. Le second objet que le 
consci! aulique semblait le plus affeclionner, c'étail I'Italie. Des 
forces considérables' étaient placées derrière l'Adige. I~e Lhéàtre 
ùe guerre le plus important, celui du Uanube, ne paraissait 
pas e tre celui don t on s'était le plus occupé. Cc qu'on· avait fai t 
de plus heureux de ce c6lé, c'était d'y piacer l'archiduc Char
les. Voici comment étaient distribuées les forces autrichienocs. 
L'archiduc Charles élait, avec cinquaole-quatre mill e fantassios 
et vingt-qualre mille chevaux, en Bavière. Dans le Voralberg, 
tout le long du Rh in, jusqu'à so n embouchure daos le la c de 
Conslaoce, le général Hotze commandait v iogt-quatre mille 
fantassios et deux mill e chevaux. Bellegarde était dans le Tyrol 
avec quaraote-six mille bommes, don t deux mille cavaliers. 
K ray avait sur l'Adige soixante-qualre mille fantassins et onze 
mille chevaux, ce qui faisait soixante et quin2.e mille hommes 
cn tout. Le corps russe devait venir se rejoindre à Kray, pour 
vgir en ltalie. 

On voit que l es viogt-six mille hommes de llotze, elles qua
rantc-six mille de Bcllegarde, devaient agir dans les montagnes. 
Ils devaient gagner Ics sources des flcuves, tandis que les ar
mées qui agissaient dans la p)aine tàchcraicnt d'eu franchir le 
cours. Du còlé des Français, l'armée d'Helvétie était chargée 
du m eme so io. Ainsi, de part et d'autrc .• une fou1e de bra ves 
allaicnt s'entre-détrnire iuulilemeot sur des rochers inacccssi
bles, don t la posscssion ne pouvail guère intluer sur le sort de 
la guerre (*). 

Les généraux français n'avaient pas manqué d'iuformer le 
Directoire dc l'insuffisance dE) leurs moycns en tous genres. 
Jourdan, obligé d'envoyer plusicurs bataillons eu Bclgique, 
pour y réprimer quelqnes troubles, et une demi-brigade à l'ar-

(*) Toutcs ces as.sertions so n t motiYécs au long par l'archi due 
Charlc~, le général J o mini cl Napoléon. 
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méc d'llelvélie pour remplacer une autre demi-bri(5adc envoyée 
eu Ilalie, ne comptait plus que trente-huit mille hommes cffec
tifs. De pareilles forces étaient trop disproportionnées avcc cel
les de l'archiduc pour qu'il pat lulter avec avantage. Il deman
dait la prompte formati an de l' armée de Beroadolte, qui ne 
comptait pas encore plus dc ci n q à si x mille hommcs, et sur
tout l'organisation des nouveaux bataillons dc campagne. Il 
aurait voulu qu'on lui pet·mit d~a!Lirer à lui ou I'arméc dtt 
Rh in, ou l'armée d'llelvétie, en qua i il ava i t raison. lUasséna 
se plaignait, de san còté de n'avoir, n i l es magasins, ui !es 
moyens de transport indispensables pour faire vivre san armée 
dans des pays stériles et d'un accès extrèmcment difficile. 

Le Directoire répondit à ces observations: que les conscrits 
allaient rejoinare et se former bientot cn bataiiJons de campa
gne; que l'armée d'llelvétie serait incessamment portée à qua
ranta mille hommes, celle du Danube à soixante; quc dès que 
I es élections seraicnt achevées, !es vietlX bataillons, retenus dans 
l'intérleur, iraient former le noyau de l'armée.du Rhin. Bema
dotte et l\lasséna avaient ordre dc concourir aux opérations de 
Jourdan, et de se conformer à ses vues. Comptant toujours sur 
l'effet de l'offensive, et animé de la mème confiance dans ses 
soldats, il voulait que, malgré la disproportion du nombre, scs 
généraux se hàtassent do brusquer l'attaque et de déconcerter 
les Autrichiens par une charge impétueuso. Aus~i !es ordres 
furent-ils donnés en conséquenco. 

L es Grisons, partagés e n tre deux factions, avaien t bésité 
longtemps entre la domination autrichienne et la domination 
suisse. Enfìn ils avaient appelé !es Autrichiens dans leurs val
lées. Le Dircctoire, les considérant com me sujets suisses, or
donna à l\Iasséna d'occuper leur tcrritoire, en faisant aux Autri
chiens une sommation préalablè de l'évacuer. En cas de refus , 
l\lasséna devait attaquer sur-le-champ. En mème temps, camme 
!es Russes s'avançaient toujours en Autriche , il ad ressa à ce 
lìUjet, deux notes, l'une au congrès de Ras tadt, I'autre à l'Em
pereur. Il déclarait au corps germanique et à I'Empereur que 
si, dans l'espace de huit jours, un con trc-ordre n'était pas 
donné à la marche des Russes, il regarderait la guerre camme 
déclar6c. Jourdan avait ordre de passer le Rhin aussitot cc délai 
cxpiré. . 

J,e congrès de Rastadt avait singulièrcment avancé ~s tra~ 

·. 
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\'aux. L es qucslions de la ligne du Uhin, du partage des il es, 
de la const.ruclion d es ponts, étaut terminées, o n ne s'occupai! 
plus que de la question des dcttes. La plupart dcs princes ger
maniqucs, cxcepté !es princes ecclésiastiques, ne demandaient 
pas mieux que de s'entendre pour éviter la guerre; mais so n
mis la plupart à I'Autriche, ils n'osaient pas s~ prononcer. Lcs 
membres de la dépulalion quittaient successivement le congrès, 
et bientòt on allait se trouvcr dans l'impossibi lité de délibérer. 
Le congrès déclara ne pas pouvoir répondre à la note du Di
rectoire, et en référa à la diète de Ratisbonne. La note destinée 
à l'Empereur fut envoyé à Vienne mème, et resta sans réponse. 
I.a guerre se trouvait donc déclaréc par le fait. Jourdan eut 
ordre de traverser le Uhin, et de s'avancer parla Forèt Noire 
jusqu'aux sources du Daoube. Il fraochit le Uhio le H veotòse 
an VH (i cr mars ). L'arcbiduc Charles franchi t le Lech le 1.3 
veotòse (3 mars). Aiosi les Jimites que !es deux puissances s'é
taicnt prescrites étaient franchics, et l'o n allait de nouveau e n 
venir aux mains. Cependant, tout en faisant une marche oiTen
sive, Jourdan avait ordre de laisser lirer les premiers coups dc 
fusi! à l'ennemi, en atlendant que la déclaration de guerre fO.t 
approuvée par le Corps législatif. 

Pcndant ce temps, lUasséna agi t dans les Grisons. Il somma 
les Autrichiens de Ics évacuer le 1.6 veotòse (6 mars). J,es Gri
sons se composent de la haute vallée du Rh in, et de la baule 
.vallée de I'Inn, on Eogadin. 1\lasséna résolut de passer le Hhin 
près de son embouchure dans le la c de Constance, et de s'e m
parer ainsi de tous Ics corps répandus daus les hautes vall écs. 

• Lecourbe, qui formait son aile druite, et qui, par son acliYité 
et son audace extraordinaires, était le généralle plus accompli 
pour la guerre d es monlagnes, devait partir d~s environs du 
Saint-Gothard, frauchir le Rhin vers ses sources, se jeter daus 
la vallée de l'Iun. Le général Dessoles, _avec une division dc 
l'armée d'Italie, devaiL le seconder en se portant de la Valtcline 
dans la vallée du Han t-Adige. 

Ces habiles dispositions furent exéculées avcc une grande 
vigueur. Le 16 venlòse (6 mars) le Rhin fut franchi sur Lous 
les points. Les soldats jetèrent des charrettes daos le lleuve, et 
passèrent dessus com me sur un pont. E n d eu x jours, lUasséna 
fut.maitre de lout le cours du Uhin, dcpuis ses sÒurccs jusqu'à 
son cmbouchure dans le lac dc Constance,- prit quinze pi&:cs 
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de ca non et fit ci n q mille prisonniers. Lccourbe, do so n còlé, 
n'exécutait pas avec moins de bonheur les ordres de son géné
ral e n chef. Il franchi t le Rh in supérieur, passa de Disscntis à 
Tusis dans la vallée de l'Aibula, et, de celle vallée, se jcta har
dimcòt dans celle de l'Inn, en travcrsant les plus hautes ' mon
lagnes de l'Europe, convertes encore dcs neiges de l'hiver. Un 
relard forcé ayant empeché Dessoles de se porler de la Valteline 
sur le Haut-Adige, Lecourbe se lrouvait exposé au débordemcnt 
de toutes l es forces autrichiennes. cantonnécs dans le Tyrol. E n 
eire l, landis qu'il s'avançait hardiment dans la vallée de l'Inn 
et marchait sur !Uartinsbruck, Laudon se jeta avec un corps 
sur ses derrièrcs; mais l'intrépide Lecourbe, re vena n t sur scs 
pas, assaillit Laudon, l'accabla, lui fit beaucoup dc prisonnicrs, 
et recommcnça sa marche dans la vallée de I'Inn. 

Ces débnts brillanls semblaient faire croire qne dans les Alpes 
com me 1t Naples !es Français pourraient braver partout un· en
nemi supérienr en nombre. Ils confirmèrent le Directoire dans 
l'idée qu'il fallai t persister dans l'offensive, et suppléer au nom
bre par la hard iesse. 

Le Directoire envoya à Jourdan la déclaralion de guerre 
qn'il a vai l obtenue des Conseils (*), avec l'ordre d'allaqner sur
le-champ. Jourdan avait déboucbé, pa·r !es défìiés de la Forèt 
No ire, dans le pays compris enlre le Danube et le lac de Con
sta n ce. L'angle formé par ce fleuve et ce lac va en s'ouHant 
' toujours davantage, à mesure qu'on s'avance eu All~magne. 
Jourdan, qui voulait appuyer sa gaucbe au Danube, et sa dro i te 
an lac de Constance pour communiquer av(:!c Jilasséna, élait 
don c obligé, à rnesure qu'il s'avançait, d'élendre toujours sa 
ligne, et dc l'aff,tii.Jiir par conséquent d'une rnanière dangereu
sc, surtout devant un ennerni très-supéricur en nombre. Il s'é
tait d'abòrd porlé jusqu'à 1\lengen d'un còté, et jusqu'à 1\Iarck
dorf de l'aulre. nlais apprenant que l'armée du Rh in ne serait 
pas organisée avant le ·IO gérminal ( 30 mars), et craignant 
d'ètre tourné par la vallée du Nccker, il crut devoir fai re 
un rnouvement rétrograde. Lès ordres de so,n gouvcrnernent 
et le succès de Jilasséna le décidèrent à remarcher en avant. Il 
fit choix d'une b.9nne ·position ~n tre le lac de Constance et le 

(") Celle déclaration de guerre fu t f,tilc le 22 vcntòse an \' Il ( f 2 
rnnr' ). 
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Danubc. Dcux torrcnts, I'Os trach et l'Ach, parlant à pen près 
du mème poi n t, et se jelant l'un dans le Da nube, l'autre dans 
le Jac de Constance, forment une mème ligue dro i te, derrière 
Jaquclle Jourdan s'établit. Saint-Cyr, formant sa gauche, était 
à l\lengen; Souham, avec le centre, à Pfullendorf; Férino, avec 
la rlroite, à Barendorf. D'Haulpoult était placé à la réservc. Le
febvrc, avcc la division d'avant-garde, était à Ostrach. Ce point 
était le plus accessible de la ligne: placé à l'origine des deux: 
torrcnts, il présentait des marécages qu'on pouvait traverser 
snr une loogue chaussée. C'est sur ce point que l'archiduc 
Charles, qui ne voulait point se laisser prévenir, résolut de 
porter son priucipal effort. Il dirigea deux colono es à la gauche 
et à la dro ile d es Français, contre Saint-Cyr et Férino. l\lais sa 
masse principale, forte de près dc cinquante mille hommcs, fut 
por tée tout entièrc sur le point d'Ostrach, où se trouvaient neur 
mille Français au plus. Le combat commença le 2 germinai (22 
mars au matin) et fut des plus acharnés. Les Français déployè-
rent à celte première rencontre une bravou re et une opinià- ·! 
treté qui excitèren t l'admiration dt;~ pri nce Charles lui-mème. 
J ourdau accourut sur ce point; mais l'étendue de sa ligne ella 
uature du pays ne permettaient pas que, par un mouvement 
rapide, il transportàt !es forccs de ses ai l es à so n centre. Le 
passage fu t forcé, et après une résistance honorable, Jourdan 
se vit obligé dc ballre en retraite. Il se replia entre Singen et 
Tutllingeo. 

Un échec à l'ouverture de la campagne était fàcheux: il dé
truisait cc prcstige d'audace et d'invincibililé dont !es Français 
avaient besoin pour suppléer au nombre. Cependant l'iofério-
rilé des forces avait rendu cct échec presque inévltable. Jour-
dan ne renonça pas pourtant à prendre l'offensive. Sachant que 
!Iasséna s'avançait a11 delà du Rhin, se fiant à la coopération de 
l'arm6e du Danube, il se croyait obligé de !enter un deroier ef-
fort pour soutcoir son collògue, et l'appuyer en se portant vers 
le lac de Constance. I l avait un aulre motif de se reporter en 
ava n t; c'était le désir d'occuper le poiot dc Stokach, où se croi-
sent l es routes de Suisse et de Souabe, poi n t qu' il a vai t eu le 
tort d'abandonner en se retirant entrc Singen et Tultlingen. Il 
fixa son mouvement au 5 germinai (25 mars). 

J/archiduc Charles n'était pas eocore assuré de la direclion 
qu'il dcvait donncr à ses mouvements. II ne savait s'il devait 
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diriger sa marche ou sur la Suissc, dc maniòrc à séparcr Jour
dan dc 1\lasséoa, ou vers Ics sonrccs ùn DanulJe, dc manièrc à 
le séparcr dc sa base du Rhin. La dircction vcrs la Suissc lui 
scmblait la plus avanlageusc pour Ics deux armécs , car Ics 
Français avaient autaot d'iolérèt à se lier à l"armée d'llelvétic, 
qnc !es Autrichiens en avaicnL à Ics co séparer. l\Jais il ignornit 
Ics projels de .Tourdao, et voulait fairc une rcconnaissance pour 
s'en assurcr. Il avaiL projcté celte reconnaissance pour le 5 ger
minai (21J mars), le jour mème où Jourdan dc son culé voulait 
l'ullaquer. 

La nature des lieux rendait la posiLion des dcux 11rmées cx
lrèmcment compliquée. Le poi n t stratégique élait SLokach, où 
se croiscnt !es rontcs de Souabc et dc Suisse. C'était lil la posi
tion quc Jourdan voulait reprendrc·, et que l'archiduc voulait 
garder. La Stokach, peti te rivièrc, con! e, en faisant bcaucoup 
de délours, dcvant la ville du mème nom, et va finir son cours 
ainucux dans le lac dc Conslance. C'était sur celte rivière que 
l'archiduc avait pris position.ll avait sa gaucho entre Nenziogcn 
et Wahlwics, sur des hauteurs, et ilerrièrc l'un dcs circuits dc 
la Stokach; son centre était placé sur un plateau élevé, nommé 
le Ncllcmberg, cl e n avant dc la Slokach ; et sa dro ile· sur le 
prolongcmcnt de cc plaLeau, le long de la chaussée CJUi va dc 
StokAch à Liptingcn. Elle se trouvait comme le ccnlrc, en 
avant de la Stokach. L'extrémité de celle ailc était converte 
par Ics bois épais qui s'é tendcnt sur la roulc dc Uptingcn. Il 
y avait dc grands défauls dans celle posilion. Si la gaucho avait · 
la Stokach dcvant elle, le cenlre el la dro i te l'a\·aicnf à dos, et 
pouvaienL y ètre précipités par un cffort de l'ennemi. En outrc, 
toutcs !es posilions de l'arméc n'avaieot qu'une mème issuc vcrs 
la ville de Stokach, et en cus d'une relraite forcée , la gaucho, 
le centre, la droito, seraient venus s'entasser par l\ne senle rou
te, et auraient pu amener, cn s'y rencontrant, un e confusion dé
saslreuse. l\lais l'archiduc, en voulant couvrir Slokach, ne pou
vait p<Js prcndre d'autre position, ella nécessité était son excu
se. Il n'avait à se reprocher quc deux véritables fautes: l'une 
de n'avoir pas fait quelqucs travaux pour mienx garder son con
tre et sa droite, et l'aulre d'avoir trop porlé dc troupes à sa 
gauche, qui était suftisammcnt protégéc parla rivière. C'est 
l'exlrème désir dc· conserver le point important dc Slokach, qui 
lui fit distril.Juer ainsi scs lroupes. Il nvnit du reste l'avant<Jge 
d'une immense supéc,iorité numerique. -
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Jourdan ignorait une partie des dispositions de l'archiduc, 

car rien n'est plus difficile que les reconnaissances, surtout dans 
un pays aussi accideolé que celui où agissaieot !es deux armées. 
Il occupai t toujours l'ouverture de l'angle formé par le Danube 
eL le lac de Constaoce, de Titllingen à Steusslingeo. CeLte ligoe 
étaiL fort étendne, ·et la nature du pays, qui ne permettait gnère 
une coocentration rapide, rendait cet inconvénient encore plus 
grave. Il ordonoa au .général Férino, qui commandait sa droite 
vers Steusslingen, de marcher .sur Wahlwies, età Souham, qui 
commandait le centre vers Eigeltingeo, de se porter sur Nen
ziogeo. Ccs deux géoéraux devaieot combiner Jeurs elforls pour 
emporter la gauche et le ceolre de l'archiduc, en passa n t la Sto
kach et en gravissaot le Nellemberg. Jourdau se proposait.eo
suite de faire agir sa gauche, son avant-garde et sa réserve sur 
le poiot de Liptiogen, afio de pénélrer à travers les bois qui 
couvraieot la dro i te de l'archi due, et de parveoir à la forcer. 
Ces disnositioos avaient l'avantage de diriger lé! plus grande 
masse d es forces sur l'aile droite de l'archiduc, qui étai t la plus 
compromise. lUa lheureusement toutes Jes colonn es de l'armée 
avaient des points de départ troJ1 éloigoés. Pour agir sur Lip
tiogen, l'avant-garde et la réserve partaient d'Emingen-ob-Ek, 
et la gauche, de TuHlingen, à la distance d'une jouroée de mar
che. Cet isolement était d'autant plus dangereux, que l'armée 
française, forte de treote-six mille hommes environ, élait iofé
rieure d'un tiers au mo in s à l'armée autrichienne. 

Le 5 germinai (25 mars) au ma ti o, l es d eu x armées se ren
contrèrent. L'armée française rri~rchait à une bataille, celle des 
Autrichiens à une reconnaissance. Les Autrichiens, qui s'élaieot 
ébraolés un peu avant nous, surprirent nos avaot-gardes, m'ais 
fureot bieotòt refoulés sur tous les poiots par le gros de nos di
visioos. Férino à ,la droite, Souham an ceotre, arrivèreot à 
Wahlwies, à Orsingen, à Nen~ingeo, au bord de la Stokach, au 
pied du Nellemberg; rameoèrcnt !es Autrichiens daos leur po
sition da ma ti o, et commeocèreot l'allaque sérieuse de celle po. 
sition. Jls avaient ~ fraochir la Stokach et à forcer le Nellem
l.lcrg. Une loogue canonnade s'eogagea :>ur toute la ligne. 

A notre gau.che, le succès était plus prompt et plus complet. 
1/avant-garde, acluellement commaod6e par le général Soult, 
dcpuis une blessure qu'avait reçue Lcfebvre, repoussa les Au
t rit:hicos, r1ui s'éluieot avancésjusqu'à Emiogcn-ob-Ek, l es chassa 
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dc Liptiogen, Ics mi t en déroute dans la plaine, los poursuivit 
a~cc une extrème ardeur, et parvi n t à Ieur enlcver !es bois. Ces 
bois étaient ceux mèrnes qui couvraieot la droite autrichienne; 
co poursuivant Ieur mouvémeot, l es Français pouvaient la je
ter dans le ravin de la Slokach, et lui causer un désastre. l\Iais 
il était clair que cette aile allait ètrc renforcée aux dépens du 
centre et de la gauche, et qu'il fallai t agir sur elle avec une 
grande masse de force. Il fallait dooc, camme daos le· pian pri
mitif, faire converger sur ce mème point l'avant-garde, la ré
servc et la gauche. l\Ialheureusement le général Jourdan, se con
flan l dans le succès trop facile qu'il venait d'obteoir, voulut at
teindre un objet lrop étcndu, et au Iieu d'amener Saiot-Cyr à 
lui, il prescrivit à ce général de faire un long circuit pour envc
lopper les Autrichiens el leur couper l'a retraile. C'était trop se 
halcr de recueillir le fruit de la victoire, quand la victoire n'é
tait pas remportée. Le général Jourdan ne garda sur le point 
décisif que la division d'avant-garde et la réserve, coofiée à 
D'li aulpoult. 

Pcndant cc lernps, la dro i te d es Aulrichiens, voyant !es bois qui 
Ics couvraient forcés par l'enoemi, fit volte-race, et disputa avcc 
une cxtrèmc opiniatreté la chaussée de Liptingen à Stokach , 
qui traverse ces bo i s. O n se balLai t avec acharnement, lorsquc 
l'archiduc accourut en toute hàte. Jugcant le danger avec un 
coup d'rei! sut·, il retira !es grenadiers et les cuirassiers du eco
tre et de la gaucbe pour les transporter à sa droite. Ne s'e!Tra
yant pas du mouvemeot de S·aint-Cyr sur ses dcrrières, il sen
tit que, Jourdan repoussé, Saiot-Cyr n'eu serait qc:c.plus com
promis, et il résolut de se.borner à uo effort décisif vers le poio t 
actuellement menacé. 

O n se disputait les bois avec un acharnem()n_t extraordinaire. 
Les ·Français, très-inférieurs en n ombre, résistaient ayec un 
courage que l'archiduc appelle admirable; mais le priuce char
gea lui-mème avec quelqucs baLailloos sur la chaussée de Lip
lingen, et fil làcher prise aux Français. Ceux-ci perdirenllcs 
bois , et se trouvèrent enfin dans la plaine découvcrte de Lip
tingco, d'où ils étaient partis. Jourdan fit demander du secours 
à Saiot-Cyr, mais il n'était plus temps. Il lui restait sa réservc, 
et il résolut de faire 'exéculer qoe charge de cavalerie pour rc
prcndre Ics avaotages pcrdus. Illaoça qua tre rugiments ·de ca
valerie à la fois. Celte chargc, arrt\tée par une autre cbarge quc 
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fircnt à propos !es cuirassiers de l'archiduc, ne f'ul pas heureuse. 
Une confusion horribile se mit alors dans la plaine de Lipliu· 
gen. Après avoit• fait des prodiges de bravoure, les Français se 
débandèreut. Le général Jourdan fit des efforls héro'iques pour 
arrèter !es fuyards; il fu t emporté lui·mème. Cependant !es 
Autrichiens, épuisés de ce long com ba t, n'osèrent pas nous 
poursuivre. 

Lajournée fut dès Iors finie. Férino et Souham s'étaient main. 
tenus, mais n'avaient forcé ni le centro n i la gauche d es Antri· 
chions. Sainl·Cyr courait sur leurs derrières. Oo ne pouvait pas 
dire que la bataille ftlt perdue: \es Français, inférieurs du tiers, 
avaient conservé partout le champ de bataille, et déployé une 
rare bravoure; mais avec leur infériorité numérique, et l'isole· 
me n t de leurs différents corps, n'avoir pas vaincu, c'éta i t ètre 
battu. Il fallait sur·le·.;hamp rappeler Saint·Cyr, très.compro· 
mis, rallier l'avant-garde et la réserve maltraitées, ramener le 
centre et la droite. Jourdan donna sur·le·champ des ordres en 
conséquence , et prescrivit à Saint·Cyr de se repiier le plus 
promptement possible. La posilion de ce dernier était ,devenue , 
tl'ès·pér.illeuse; mais il opéra sa retraite av,cc l'aplomb qui l'a 
~oujours signalé, et il regagna le Danube sans accident. La perte 
ava i t été à p eu près égale d es deux còtés, eu tués, blessés ou 
prisonnicrs. Elle était de qaatre à cinq mille hommes cnviron. 

Après celte journée malheureuse, \es Français ne pouvaieot 
plus lenir la ca m pagno, et ils devaient chercher un abri derrière 
une ligne puissaute. Devaienl·ils se retirer eu Suisse ou sur le 
llhin Y Il était évidont qu'en se retirant e n Suisse, ils combi· 
naient leurs ell'orts avec l'armée de 1\Iasséoa, et pouvaicnt pur 
celle réunion reprendre une attitude imposante. 1\Ia\heureuse· 
ment le général Jourdan ne crut pas devoir en agir aiosi; il 
craigoait pour la ligoe du Rhin, sur laquelle Bernadette n'avait 
réuni encore que sept à huit mille hommes, et il résolut de se 
replier à l'eotrée des défilés de la Forèt Noire. Il prit là une po· 
sition qu'il croyait forte, et coofiaot le commaudement à soo 
chef d'état·major Ernould, il partit pour Paris, afin d'aller se 
plaindre de l'étal d'infériorilé dans !eque! on avait laissé sonar· 
mée. Les résultats parlaient beaucoup plus haut que toutes !es 
plaintcs du m onde, et il valait bi eu mieux qu'il res tàt à soo 
&rmée que d'aUer se plaiodt·e à Paris. 

Très-heureuscment le Consci! auliquc imposait à l'archiduc 
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une faute grave, qui répat·ait en partie !es n6lres. Si l'archiduc, 
poussant ses avantages, eut poursuivi sans relàche notre armée 
vaincue, il aurait pu la mellre dans un désordre compi et et 
pcut-etre meme la détruire. Il aurail élé temps alors de reva
nir vcrs la Suisse pour assaillir !Uasséna, privé de lout secours, 
réduit à ses trente mille hommes, et engagé dans les baules 
vall ées des Alpes. I l n'eut pas été impossible de lui couper la 
roule de France. 1\lais le conseil aulique ùéfendait à l'archidnc 
de pousset• vers le Rh in avant que la Suissc fUt évacuée; c'était 
la conséquence du principe que la clef du lhéàlre de la guerre 
élait dans les montagnes. 
_ Pendant que ces événemenls se passaient co Souabe, la guer
re se poursuivait dans les hautes Alpes. Masséna agissa!1t vcrs 
les sources du Rh in, Lecourbe vers celi es de l'Inn, Desso! es 
vers celles de l'Adige, ava ienl eu des succès balancés. Il y avait 
au delà du Rhin, un peu au-dessus du point où il se jclte dans 

· le lac de Constance, une position qu'il était urgent d'emporlct·, 
c'élait celle de Fcldkirch. Masséna y avait mis loute son opinià
_trcté, mais il y avait perdu plus de denx mille hommcs sans ré
sullat. Lccourbe, à Taufers, Dessoles, à Naudcrs, ava i cnllivré 
dcux combals brillants, qui leur avaienl valu à chacun trois à 
qua tre mille prisionniers, et qui avaient amplcment compeusé 
l'échec de Feldkircb. Aiusi l es Français, par leur vivacité et 
lcur audace, conservaient la supériorité dans les Alpes. 

L es opér:llions commençaient en Ila li e, le lendcmain méme 
de la bataillc de Stokach. Les Français avaicnt reçu environ 
trcnte mille conscrits, ce qui portait la masse de lcurs forccs en 
Italie à cent scize. mille hommes à peu près. Ils étaient distri
bués ai usi qu'il sui l: tre n te mille hommes de vieillcs troupcs 
gardaicnt, sous ~Jacclonalcl, Rome et Naples. Lcs lrente mille 
jeunes soldats élaicnt dans !es placcs. Il restait cinquantc-six 
mille hommcs sous Schérer. Dc ces cinquantc-six mille hom
mes, il eu a vai t été délaché cinq mille sous le général Gauthier 
pour occuper la Toscane, et ci n q mille sous le général Dessoles 
pour ngit· dans la Yalleline. C'étaicnt dpoc quarante-six mille 
hommes qui restaient à Schérer pour se battre sur l'Adige, 
point essenti el, où il aura i t fallu porter toute la masse de nos 
forces. Outt·e l'inconvenient du peti t n ombre d'hommes sur ' cc 
point décisif, il en était un aulre qui ne ful pas moins fatai aux 
Français. Le général n'ingpirait aucunc coufiance; il n'a vai t 
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pas assez dc jcuncssc, commc nous l'avons dil; il s'était ù1ail
lcurs dépopularisé pcndant son minislèrc. Il le sentait lui-mè
me,. et il n'avait pris le commandement qu'à rcgret. Il alla it 
pendaot la nuit écouter !es propos des soldats sous leurs lentes, 
et rccueillir de ses propres oreilles !es preuves de soo impop u
larité. C'étaient là des circooslaoces bien défavorables, au dé
bnt d'ur:~ campagne grande et difficile. 

Lcs Autrichiens devaient ètrc commandés pat· Mélas et Su
warow. li: n allenrlant, ils obéissaient an baron dc Kray, l'un 
des mcilleurs géoéraux de I'Empercur. Avaot mèmc l'arrivéc 
rles Russes, ils complaicnl quatre-vingt-cinq mille hommes dans 
la baule Italie. Soixante mille, à peu près, étaient déjà sur l'A
dige. D.aos les denx armées l'ordre avait élé rlonné dc prcndre 
l'offensive. Les Autrichiens devaient déboucher de Vérone, lon
ger le pie d d es moutagoes, et s'avancer au de là du !le uve, en 
masquanl toules Ics places. Ce mouvement ava il pout· but d'ap
pnycr cclui de l'armée du Tyrol daos les mootagnes. 

Schércr n'avait reçu d'aulre injoncliori que dc franchir l'A
dige. La commission était difficile, car les Aulrichiens av11ient 
tout l'avaolage de celle ligoe. Elle doil clre assez coonuc par la 
campagne dc 1796. V érone et Legnago , qui la commaodcut, 
appartenaienl aux Aulricbiens. Jeler un pont_. sur· quelque poiot 
que ce fùt, était lrès-daogereux, car !es Autrichiens, ayaot Yé
rooe el Legnago, pouvaieot déboocher sur le !lune de l'arméc 
occupée à lenter un passage. Le plus sùr, si oo n'a vai t pas eu 
l'urdre dc prendre l'ofl'ensive, eut été de laisser déboucher l'co
nemi au delà de Vérooe, de l'allendre sur un lerraio qu'on au
rail eu le temps dc choisif, de lui livrcr halaille, cl de profilcr 
d es résultals de la vieto ire pour passcr l'Adige à sa sui te. 

Schérer, obligé de prendre l'ioilialive, hésila sur le meilleur 
parli à adoptcr, et se décida. enfio pour une altaque ver·s sa 
gauchc. Oo se souvicnl saos doute de la posilion de Rivoli, dans 
les monlagnes, à l'eolt'éc du Tyrol, et fort au-dessus de Véronc. 
Lcs Autrichiens en avaient retranché toutes !es approches, et , 
formé un camp à Pastrengo. Schérer résolut de leur cnlever 
d'abord ce ca m p, el de l es rejeter de ce cOté au delà dc l'Adige. 
J,cs trois divisions Serrurier, Delmas et Grenier, fu reo t dcsli
nécs à cet objet. Morcau, devenu simple général dc division 
sous Scbércr, devait, avec l es d eu x divisions Ilalry et Viclor, 
ioqu iétcr Yérunc. Le généra! 1\Iontrichard, avcc une division,-
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deva i t fai re une. démonstralion sur Legnago. Celte dislribulion 
de forces annonçait l'incertitudc et !es làlonnemcnls du général 
eu chef. 

L'altaque eu t Ii eu le 6 germinai (26 mars), Iendemain de la 
hataille de Stokach. Les lrois divisions chargées d~assaillir par 
plusieurs poinls le camp de Pastrengo, l'cnlevèrent avec une 
''aleur digne de l'ancienne armée d'Italie, el s'emparèrent dc 
Rivoli. Elles prirent qninze cents prisonniers ani Antrichiens 
et beaucoup de canons. Ceux-ci repassèrenl l'Adige à la hàle 
sur un pont qu'ils avaient jcté à Polo, et qu'ils eurent le temps 
de détruire. An ce otre, sous V érone, o n se balli t pour !es vii
Jages placés en avant de la ville. Kaim mit à !es défendre et à 
les reprendre une opiniàlrelé inutile. Celui de San-Massimo fut 
pris el repris jusqu'à sept fois. Moreau, non moins opiniàtrc que 
son advcrsaire, ne lui Jaissa prcndre· aucun avantage, el le res
serra dans Vérone. l\lonlrichard, en faisant une démonslration 
inutile sur Legnago, courut de vérilables daogers. Kray, trompé 
par de faux renseignements, s'était imaginé que Ics Français 
allaient porlcr leur principal cffort sur le Bas-Adige; il y ava i t 
dirigé une grande parli e de ses forces, et en debouchanl de Le
gmgo, il m iL Montrichard dans le plus grand péril. Hcureuse

. ment celui-ci se couvrit des acciclenls du tenain, et se replia 
sagement sur Moreau. 

La journée avait été sanglanle et lout à l'avantage des Fran
çais à la gauche èt au cenlre. On pouvail évaluer la perle des 
Français , eu lués, blessés el pris.onniers, à qua tre mille, et 
celle des Aulrichiens à huit mille au moins. Cependant, malgré 
l'avantage qu,e !es Français avaient eu, ils n'avaient oblenu que 
des résullals peu imporlanls. A Vérone, ils n'avaient fai t quc 
resserrcr l es Aulrichicn·s; au-dessus de Vérouc, ils l es avaient 
rejetés, il est vrai, au delà de l'Adige, et avaienl acquis le moyen 

, de le passcr à leur sui te eu rélablissaut le pont dc Polo; mais 
- malheureusement il était peu imporlant de fraochir l' .Adige sur 

ce point. On doil se souveoir que la route qui longe extérieu
remenl ce fleuve vienl traverset· Vérone, cl qu'il n'y a pas d'nu
tre issuc pour déboucher daos la plaine. Ce n'était dooc pas 
toul que de frnochir l' .Adige à Polo; o n se troul'ait, après I'a
' 'oir franchi, c n face de V éronc, dans la mème posilion quc 
l\loreau au ceutrc, et il fallait cnlever la piace. Si, dans la jour
néc mèmc, OD eut prufilé du désordre danS Jeque]J'attaque du 

v d 
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camp dc Pastrengo avait jelé Ics AuLrichicns, et qu'on se filt 
hàlé de rétablir le pont de Polo, peut-clrc aurait-on pu cn lrer 
dans la piace à la suile ·des fuyards, surtout à la faveur du com~ 
bat opiniàtre que Morcau, de I'autrc coté de l'Adige, Iivrait au 
général Kaim. 

!Ualheurensement, rien de tout cela n'avait été fai t. Cepen~ 
r!ant on pouvait réparer celle faule en àgissant vivement le 
lendcmain, et en transporlan t la masse d es forces devant Y é
rone et au-dessus·, vers le pont de Polo. Mais Schérer hésila 
trois jours do suite sur le parti qu'il avait à prendre. Il faisait 
cb.crcher une roule au delà de l'Adige, qui permit d'éviter Yé
rone. L'armée était indignéc de cetle hésitàtion, et se plaignait 
hautement de ce qu'on ne profilait pas des avanl.ages rempor~ 
Lés dans la journée du 6 (26). Enffn le 9 germinai ( 29 mars ), 
on linl un Conseil de guerre, et Schérer prilla résolution d'agir. 
Il forma le projel singulicr de jeter la divisi o n Serrurisr au delà 
de l'Adige par le pont de Polo, el de porler la masse de son 
arméc enlre Yérone el Lcgn~go, pour y lentcr le passage du 
fleuve. Pour opérer le lransport de ccs forces, il porta deux: 
divisions dc sa gaucbe à. sa d-ro ile, !es fìt passcr d erri è re son 
cenlre, el Ics exposa à cles fatigues inutiles, par cles cbemins 
mauvais, enlièremcnt ruinés par les pluies. 

Le ·10 germinai (30 mars), le nouvcau pian fut mis à cxécu
tion. Serrurier, avec sa division, forte de six f!lille hommes, 
franchi t seui l'Adige à Polo, tandis que le gros de l'armée se 
transporlait plus bas, en tre Yérone el Legnago. Le sort de la 
division Serrurier éta il facile à prévoir. Engagée, après avoir 
franchi l'Adige, sur une roule qni étail fermée par Yérone, et 
qui formai t ainsi une espèce de cul-de-sac, elle courait de graods 
hasnrds.Kray, jugcanl très-bien sa silualion, dirigea con tre elle 
une mnsse de forccs trois fois sup éricure, et la ramena vivc
men t su r le pont dc Polo. La confusion se mi l dans ses rangs, 
le flcure ne fut repassé qn 'co clésordre. Des détacbemenls fu~ 
rcnt obligés de se fai re jour, et quinze ccnts hommes reslèrent 
prisonn icrs. Scbércr, cn apprcnant cct échcc, qui était inévi
ta-blé, se contenta de ramener la divisioo ba l tue, et dc la rap~ 
procher du llas-A.dige, où fl avait concentré mainlenanl la plus 
grande parlic de scs forccs. 

O n pussa plusieurs jours cncorc à Làtonncr dc part el d'au~ 
tre. Enfin I~ray prit une détcrtniuàtion; el résolnt, lanùis que 
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d1érer se portai l sur le Bus-Adige, dc délJoucber cn masse dc 

' 'éronc, dc se porler dans le flan c de Schérer, et de l'acculcr 
cntrc le Bas-Adige et la mcr. La direction éLait bonne; mais 
heureusement un ordre inlercepté instruisit 1\Ioreau du pian de 
l(_ray; il cn informa sur-le-champ le général en chef, et le 
pressa de fnire remonter ses divisions, pour faire 'front du c<lté 
de Vérone, par où l'ennemi allait déboucher. 
. C'est cn exéculant ce mouvement que !es deux armées se 
rcncontrèrent, le ·16 germinai ( 5 avril ) , aux environs dc 1\la
ç:nano. Lcs divisions Victor et Grcnier, formant la droite vers 
l'Adige, remontèrent le fleuve par San-Giovanni et Tomba, 
<~fin de se- porter jusqu'à Vérone. Elles accablèrent la division 
!Ucrcantin, qui leur était opposée, et détruisirent en enlier le 
r6giment de Wartensleben: ces deux divisions arrivèrent ainsi 
presque à la hauleur de Vérone, et furent en mesurc de rem
plir leur objet, qui était de couper de celle ville tout ce que 
}\.ray cn aurait fait sortir. La division D elmas, qui devait se 

·porler au ce n tre, vers Butta-Preda et Magnano, se trouva en 
ratard, et laissa àla division autrichienne de Kaim la faculté 
dc s'avancer jusqu'à l3ulta-Preda, et de former ainsi un saillant 
vers le milieu de n otre ligne. Mais Moreau à la gauche, avec 
!es divisions Serrurjer, Hatry et 1\Iontrichard,' s'avançait victo
rieusement. Il a vai t ordonné à la division·Monlrichard de chan
ger de front, pour faire face à Butta.Precla, vers le poiut où 
l'ennQmi avait fai t une pointe, et il marchait avec ses deux au
tres divisions vers Dazano. Delmas, arrivé eofin à Bulla-Preda, 
couvrit no tre cc otre, et dans ce moment la vieto ire semblait se 
déclarer pour nous, car no tre d1·oite, complétement vicloricuse 
du c<lté de l'Adige, al!ait couper aux .Autrichiens la retraitc sur 
Vérone. -

!Uais Kray, jugeant que le point essentiol était à notre droile, 
et qu'i! fallai t renoncer au succès sur tous Ics autres points, 
'pour l'cmporter sur celui-là, y dirigca la plus grande masse de 
~es forces. Il avait un av;mtage sur Schérer, c'~tait le rappro .. 
chcmeot de ses divisioos, qui lui permettait de !es déplaccr plus 
facilement. Les divisions fraoçaises, au contraire, étaient fort 
éloignées !es uoes des autres, et combaltaient sur un terrain 
coup6 de nombreux enclos. K,ray tomba à l'improviste avec 
tonte sa réserve sur la division Grenicr. Victor \'oulut venir au 
!lccovrs <le cclui~ci, mai~ il fu t chargc lui .. méme par !es _ré~i~ 
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menls de Nadasly el de Rcisky. Kray ne se contenta pas de cc 
premier avan!agc. 11 avait fait rallier sur .!es dcrrières la divi
sion 1\Iercan!in, ballue le mali n; il la lauça dc nouveau sur l es 
deux divisioos Grenier et Victor, et décida ainsi leur défaite. 
Ces dcux divisions, malgré une vive résislancc , furcnt obligées 
d'abandonner le champ de bataille. La droite étant eu dérontc, 
n otre cenlrc se trouva menacé. Kray ne manqua pas de s'y por
ter; mais 1\Ioreau s'y trouvait, et il empècha Kray dc poursui
vre son avaotagc. 

La bataillc élail éviderriment perdue, et il fallai t songer à la 
'relraite. La perle avait été grande des deux còlés. Les Autri
chiens avaient eu lrois mille morts ou blessésJ el deux mille pri
sooniers. Les Français avaient en un nombre égal dc morls et 
de blcssés, mais ils avaient pcrdu quatre mille prisonniers. C'est 
là que fu t hl essé mortellement le général Pigeou, qui, pendaot 
la première campagne d'Italie, avait déployé aux avant-gardes 
taot de talent et d'iotrépidité. 

1\Ioreau conseillait de coucher sur le champ de balaille, pour 
éviter le désordre d'une relraile de ouit, mais Scbérer vou'tut 
se replicr le soir mème. Le lendemain, il se re tira derrière la 
Molinella, et le surll(ndemain:, 18 germinai (7 avril), sur le Min
cio. Appuyé sur Peschiera d'un còté, sur 1\Ianloue de l'autrc, il 
pouvait opposer une résistance vigoureuse, rappeler Macdonald 
du fon d dc la Péninsule, et, par celte concentration de forces, 
regagner la supériorité perdue dans la journée de Magnano. 
1\lais le malheureux Schérer a\'ait entièrement perdu la tète. 
Ses soldats étaient plus mal disposés que jamais. 1\Iailres depuis 
trois ans de l'ltalie, ils étaient indignés de se la voir arracher, 
et ils n'imputaient leurs revers qu'à l'impérilie de leur généraJ .. 
Il est certain que, pour eu x, ils avaient fai t leur devoir aussi 
bien que dans !es plus beaux jours de leur gioire. Les repro
cbes de son armée avaient ébranlé Schérer autant que sa dé
faite. Ne croyant pas pouvoir tenir sur le !UirlCio, il se relira sur 
l'Oglio, puis sur l'Adda, où il se porta le 12 avril. O n ne sa vai t 
où s'arrèterait ce mouvement rétrograde. 

La campagne était à peine ouverte depuis un mois et demi, 
et déjà nous étions eu retraite sur tous !es poinls. Le chef d'é
tat-major Ernould, que Jourdan avait .laissé avec l'armée du 
Danube à l'entrée des défilés de la Forèl Noi re, avait pris pcur 
cn apprcnant une incursion de quelques Lroupes légères sur 
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l'un de ses flancs, et s'était rcliré co désordrc sm· le Rh in. Ai u
si, en Allemagoe comme en ltalie, nos armées, aussi braves quc 
jamais, perdaient cependaot leurs cooquètcs, et reotraient bat
lues sur la fronlière. Cc n'est qu'en Suisse quc nous avions 
conservé l'avantage. Là, i\I~sséoa se maintenait avec toute la 
téna'cité de son caractère; et, sauf la tenlative infructueuse sur 
Fcldkirch, il avait toujours été vainqueur. 1\lais, établi sur le 
saillant que forme la Suissc entre l'AIIcmagne et l'Italic, il était 
placé entre deux armées victoricuses, et il devenait indispensa
ble qu'il se reliràt. Il venait en effet d'co donncr l'ordre à Le
coUI·be, et il se repliait dans l'intéricur de la Suisse, mais avcc 
ordre, et en gardant I'allilude la plus imposanle. 

Nos armes étaient humiliées, et nos minislres allaient deve
nh· à l'étranger les victimes du 'plus odieux et du ·plus atroce 
atlenlat. La guerre étaot déclarée à l'Empereur, et non à l'em
pire germanique, le congrès de Rasladt était resté assemblé. O n 
était près de s'entendre sur la dernière difficulté, celle d es det
tes; mais !es deux tiers des États avaient déjà rappelé lcurs dé
putés. C'était un effe t de l'iofluence de l' Autriche, qui ne vou
lait pas qu'on fìt la paix. Il ne restai t plus au congrès que quel
ques députés de l'AIIemagne, et la retraite de l'armée èl.u Da
nube ayant. ouvert le pays, oo clélibérait au milieu des troupes 
autrichienoes. Le cabioet de Vienoe conçut alors un projet in
fàme, et qui jeta un long déshonoeur sur sa politique. Il avait 
fort à se plaiodre de la fierté et de la vigueur que ~os miois
treii avaient déployées à Rastadl. Il Ieur imputait une divulga
tion qui l'avait singulièrement compromis aux yeux du corps 
germanique; c'était celle d es arti cles secrets convenus avec 
Bonaparte pour l'occupation de 1\layeoce. Ces articles secrets 
prouvaient que, pour avoir Palma-Nova daos le Frioul, le ca
binet autrichien avait livré Mayence, et trahi d'une manière in
digne !es inlérets de l'Empire. Cc cabinet était fort irrité et 
voulait tircr vengeance de nos ministres. II voulait de plus se 
saisir de leur papiers, pour coonaltre quels étaient ceux des 
princes germaniques qui, dans le moment, traitaient indivi
ducllement avec la république française. Il conçut donc la pen~ 
sée de fai re arreter nos ministres, à leur retour en France, pol.}[' 
!es dépouiller, Jes outrager, peut-etrc mème !es assassiner. On, 
n'a jamais su cependant si l'ordrc de !es assassiner av;ait éla 
(looné d'une manière positive. · . 

28· 
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Déjà nos ministrcs avaicnt quclque déflancc, et sans crain

dre un attenlat sur leurs personnes, ils craignaient du moins 
pour leur corrcspondance. En eiTet, elle fut inlerrompue le 30 
germinai, par l'cnlèvement d"es ponlonniers qui servaicnt à la 
passcr. Nos ministres réclamèrenl; la députalion de l'Empire 
réclama aussi, et demanda si le congrès pouvait se eroi re eu 
sOreté. L'officier aulrichien auquel on s'adressa I)e fit aucune 
réponsc tranquillisan te . .Aiors nos ministres déclarèrent qu'ils 
parliraicnt sous trois jours, c'es l-à-dire le 9 floréal (28 avril), 
pour Strasbourg, et ·ils ajoutèrent qu'ils demeureraient dans 
celte ville, prèls à renouer Ics négocintions dès qu'on ·en té
moignerait le désir. Le 7 floréal, un courrier de la l~galion fut 
arrèlé. De nouvelles réclamations furent faitcs par tout le con
grès, et il fut demandé expressément s'il y avait sureté pour 
les ministres français. Le colone! autrichien qui commaudait !es 
hussards de Szccklers, canlonnés près de Rasladt, répondit qu!l 
les ministres français n'avaient qu"à partir sous vingt-quntre 
heures. On lui demanda une escorte pour eux, mais il la refu
ia, et assura que leurs personnes seraient resp·ectées. Nos trois 
m inistres, Jean Debry, Bonnier et Roberjeot, partirent le 9 flo
réal (28 avril), à neuf heures du soir. Ils occupaient trois voi
tures' avec leurs familles. · Après eu x venaient la légation ligu
rienne er !es secrétaires d"ambassade. D"abord on fit des diffi
cultés pour !es laisser sortir de Rastadt; mJis enfin tous !es ob
slacles furent lcvés, ils partircnt. La nuit était très-sombre. A 
peine étaient-ils à cinquante pas de Rastadt, qu'une troupe de 
hussards do Szecklers fondit sur eux le sabre à la main, et ar
rèta !es voitures. Calle de Jcan Debry étalt la première. Lcs 
hussards ouvrirent violemment la t30rtière, et lui demandèrent, 
en un jargon à demi barbare, ~·il était Jean Debry. Sur sa ré
ponse affirmative, ils le sai!lirent à la gorge, l' arrachèrent de sa 
volture, et, aux yeux de ra femme et de ses e~fants, le frappè
rent de coups de sabre. Le croyant mort, ils passèrMt aux au· -
tres voilures, et égorgèrent Roberjeot et Bonnier dans Ics bras 
de leurs familles. Les membres de la légation Iiguricnne et !es 
liecrétaires d'ambassade "eurent le temps de se sauvcr. Les bri
gands chargés de celte exécution W.Uèrent ensuite Ics voitures, 
et enlevèrent tous !es papicrs. 

Jean Debry n'avait pas rcçu de coup morte!. La fraicheur 
d11 la nuit lui rendi t l'usagc dc ses- ·sens~ et il se traina toul san-
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glant à Rasladl. Quanù cet atlentat fut connn, il excita l'indi
gnation des habitants et des mcmbres du congrès. La loyauté 
allemande fut révoltée d'une violation du droit dcs gens, inou"ie 
chez des nations civilisées, et qui n'étail concevable que d'un 
cabinet à demi barbare. Les membres de la dépulation reslés 
au congrès, prodiguèrcnt à Jean Debry, et aux familles des. mi
nistres assassinés, !es soins Ics plus cmpressés. lls se réunirent 
ensuite pour rédiger une déclaration dans laquelle ils dénon
çaient ·au monde l'attenta! qui venait d'e tre commis, et repous
saient tout soupçon de complicité a v cc l' Aulriche. Ce cri me, 
connu sur-le-champ de toùte l' Europe, ex cita une indignation 
uoiverselle. L'at;chiduc Charles écrivit à 1\lasséna une leLLre 
pour annoncer qu'il allait faire poursuivre le colone! des hus
sards de Szecklers; mais cette leltre froide et contrainte, qui 
prouv·ait l'embarras du prince, n'était pas digne de lui el de 
so n caraclère. L' Autriche ne 'répondit pas, et ne pouvait pas 
répondre aux accusations dirigécs contrc elle. 

Ainsi, la guerrre éLait implacable entre les deux systèmes qui 
partageaient le m onde. Les ministres républicains, mal rcçus 
d'abord, puis outragés pendant nne aonée de paix, vcnaicnt en
fio d'ètre assassinés indigncmeot, et avec autant de férocité 
qu'on aurait pu le faire eulre nations barbarcs. Le droit des 
!;Cns, observé colre Ics cnnemis les plus acharnés, n'élait v·iolé 
quc pour eux. 

LlVRE XLI. 

TRENTE PRAIRIAL. 

Ef!cls de nos preroiers revers - Accusalions multipliécs conl.rc le 
DircctQÌrc. - Élections de l'an vu. - Si.Syès est nommé ~lircc
tcur cn rcmplacemenl de R.cwbcll. - Coolmualion dc là cam pn
gnc dc 1799; Masséna réunit le commandcmcnt dcs arrnécs d' Hd
-vétie el du Danubc, el occ.:pc la ligne de la Lirnmat. - Arrivéc 
dc Souwarow co Italie. Schércr traosmct le commandemcot à 
Morcau. Balaillc de Cassano. Rclraitc de 1\'Ioreau au Jelà clu Pò et 
dc l'A peno in. - Essai de_ jonction avcc l' arméc dc Naples; ba-
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taillc òc la Trebbia._:; Coalition Òe Lous !es partis contrc le Di
rcctoire. - Révolulion òu 30 prairial. - Lar6\'elliè.rc el Merlin· 
sorlenl òu Direcloire. 

Les revcrs si pcu attendus qui signalèrent le début de la cam
pngne, l'atlenlal de Rastadt, produisirenl l'impression la plus 
funeste an Direcloirc. Dès le moment. méme de la déclaration 
de guerre, !es deux 'oppositions commençaient à perdre toute 
mesure: elles n'en gardèrent plus aucuoe quand elles vireot oos 
armées baltues et nos mioistres assassinés. Lds patrioles, re
poussés par le syslème des scissions, !es militaires, don ton avait 
voulu réprimer la licence, Ics royalisles, se cachant derrière-ces 
n1écontenls de différente espèce, tous s'armèrcnt à la fois dcs 
deroiers évéoements pour accuser le Directoire. Ils lui adres
saient les reproches les plus iojusles et les plus mullipliés. -
JJeS armées, disai~nt-ils, avaieot élé entièrement abaodonoécs. 
Le Directoire avait laissé leurs rangs s'éclaircir p\lr la déser~ 
t.ion, et n'a vai l mis aucuoe activité à l es reinplir au moyen de 
la conscri.ption nouvelle.II avait retenu dans l'intérieur un grand 
nombre de vieux bataillons, qui, au lieu d'èlre e11voyés sur la 
fronlière, étaient cmployés à gèner la liberlé d es élections; è t 
à ces a.rmécs, ainsi réduites à un nombrc si disproportiooné 
avec cclui des armées ennemies, le Directoire n'avait fourni ni 
magasins, ni vivres, ni effets d'équipement, ni moycns de trans
port, ni chevaux de remonte. Il !es avait livrées à la rapacité 
des administrations, qui avaient dévoré inutilement un revenu 
de six cents millions. Enfin il avait fait, pour les commande~, 
Ics plus mauvais choix. Championnet, le vainqueur de Naples, 
élait dans !es fers pour avoir voulu réprimer la rapacité des 
ageots du gouvernement. Moreau était réduit au ròle de simple 
géoéral qe divisioo. Joubert, Jé vaioqucur du Tyrol, Augereau, 
l'un d es héros d'Italie, étaient saos commaodement; Schérer-; 
au cootraire, qui avait préparé toutes les défaites par son admi
nistration, Schérer avait le commandement de l'armée d'Italie,. 
parce qu'il élait compatriote et ami de Rewbell. - On ne s'eu 
lcoait pas là. Il y avait d'autres noms qu'on rappelait avec 
amerlume. L'illustre Bonaparte, ses ìlluslres lieutenants, Klé· 
ber, Desaix, leurs quarante mille compagoons d'armes, vain
queurs dc l' .Autriche, où étaieot-ils? ... E n Égypte, sur une terre 
ointaine, où ils allaient périr par l'imprudcncc du gouvern.e-
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ment ou peul-èlre par sa méchaoceté. Celle eulreprisc, si atl
mirée naguère, OD commençait à dire maioleoaol fiU~ c'était 
le Direcloire qui l'avait in'laginée pour se défaire d'un guerrier 
célèbre qui lui faisait ombrage. 

Oo remontait plus haut encore :.ou reprochait au 'gouvcrnc
mcnt la guerre clle-mème; o n lui imputai t de l'avoir provoquéc 
par ses imprudcnces à l'égard dcs puissances. Il avait envahi la 
Suisse, rcnvcrsé le pape et la cour dc Naples, poussé ainsi 
I'Aulriche à bout, et ~.b-.ce\a sans èlre préparé à entrer ert 
lullc. En cnvahissant l'Égypte, il avait décidé la Porte à une 
rupture. En décicj,ant la Porte, il avait délivré la Russie dc 
tonte craintc pour ses dcrrières1 et lui avait permis d'envoyer 
soixanle mille hommes en Allemagnc. Eu lì n, la fureur éta it si 
grande, qu'on allai t jusqu'à dire que le Directoirc était l'autem· 
secret de l'assassinat dc Rastadt. C'était, disait-on, un moyen 
imaginé pour soulever l'opinion conlre Ics ennemis, et dcman· 
der de nouvcllcs ressources au Corps législatif. 

Ces reproches étaient répélés partout, à la tribune, dans Ics 
journaux, dans !es lieux publics. Jourdan était accouru à Paris 
pour se plaindre du gouverncment et pour lui imputer tous scs 
revers. Ccux des généraux qui n'étaient pas venus avaient écdt 
paur expaser leurs griefs. C'était un déchainement uniyersel, 
et qui serait incarnpréhensible si l'an ne cannaissait !es fureurs 
et surtaut !es contradictians des parlis. 

Pour peu qu'on se souviennc des fails, on peut répondre à 
laus ces repraches. Le Direcloire n'avait pas laissé éclaircir Ics 
rangs d es armées, car il n'avait d an né que douzc mille congès; 
mais il lui avait élé irnpassible d'cmpècher !es déscrlions en 
tcmps de pab:. Il n'y a pas de gauverncment au monde qui eut 
réussi à !es empècher. Le Direcloirc s'élait mème fait accnser 
de tyrannie en vaulant obliger beaucaup de saldals à rejaindrc. 
li y avait, cn effet, quelque durelé à ramener sous !es drapeaux 
des hammes qui avaient déjà versé leur sang pendant six an· 
oées. La canscriptian n'était décrélée que depuis cinq mais, et 
il n'avait pas eu le mayen, e n aussi p eu de lemps, d'arganiscr· 
cc syslèrne de recrulement, et surtout d'équiper, d'i ostruire 
!es canscrits, de l es farrner e n bataillans dc campagne, el de 
!es faire arriver en Hallande, en Allemagne, en Suissc, en llalie. 
Il ava i t retenu quelques vieux bataillons, p arce qu'ils étaient 
indispensables paur maintenir le repoa pendant Ics élcclions, et 
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parco que l'on ne pouvait confier cc soin ù ~e jeuncs solclats, 
donll'csprit n'élail pas formé et l'allachcment à la républiqnc 
pas assez décidé. \)no raison importante .a-vai t dc. plus juslifié 
celle précaution: c'était la Vendée, travaillée encore par Ics 
émissaircs dc l"élrangcr,: ella Ilollande, mcnacée par Ies.flottcs 
aoglo-russes. 

Quanl au désordre de l'adminislralion, Ics lorts du Dircc. 
toirc u'élaient pas plus réels. Il y avait eu des dilapidalions sans 
doule, mais presque toules au pro.~.t .• !le ceux mèllles qui s'eu 
plaignaicnt, el malgré !es plus grands efl'orts du Direcloire. Il 
y avait eu dilapidalion de lrois manières; en pillant !es pays 
c.onquis, en complant à nhat la solde dcs mililaires qui avaieut 
.déscrté, enfin, en faisant avec !es compagni es des mar.chés dé
savantageux. Or, tontes ces dilapidalions, c'étaient Ics générnux 
el !es états-majors qui les nvaient commises et qui en a-vaient 
prolìté. Ils avaient pillé le paj'S cooquis, fait le profit sur la sol .. 
de, et partagé les profits des compagnies. On a vu qne celles
ci abamloonaient qnelquefois jusqu'à qnarante pour cent sur 
lcurs bénéfi~:es, afin d'obtenir la pro.lection d es étals-majors, 

- Scbércr, vcrs la fin de son ministère, s'élait brouillé avec ses 
compagoons d'armes pour avoir .essayé de réprimer tous ccs 
désordres. Le Directoire s'était eJ:rorcé, pour y mel tre un ter· 
me, de nommcr des commissions iodépendantes des états-ma· 
jors, o l !'an a vu comment Championnot !es avait_accueillies à 
Naplas. I.es marcbés désavanlageux faits avec !es compagnics 
avaienl eneo re• une aulre cause, la si~uation dcs finances. O n ne 
donnait aux rournisscurs que des promesscs, cl alors ils se dé-. 
dommageaient, sur le prix, de l'iucer·lilude do payemenl. Les 
créùits ouverts celte année s'élevaieut ù 600 millions d'ordì, 
naire, et à ·B!5 millions d'extraordioaire. Sur ·celte somme, lo 
ministro avait déjà ordonnancé 4.00 millions pour dépcnscs con, 
$ommécs. Il n'cn élail pas encore reulré 210; o o a1•ait fourni 
!es ·J!JO ùe surplus cn délégaljons. 

Il n'y ava i t don c rien d'imputable an Dircctoiro, qua o t nu1; 
dilapidalions. J ... e choix dcs g6néraux, exceplé pont• un seul, ne 
devait pas lui èlre reproché. Champi.onnct, après sa conduitc 
à l'égard des commissaires cnvol'és à Naples, ne pouvait pas 
conservor le commandcment. l\Iacdonald le valait an moins, et i 
était connu par uno probilé sévère. Joubert, Bernadette, n'a, ! ' 
v&icnt pas vonlu du commapdcment cle l'armée d'~l&He. l!s. 
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avaicnl désìgné eux-rrièmcs Schércr. C'est llarras qui ayaiL rc
poussé Morcau, c'est lui seui cncore qui avail voulu la nomina
tion dc Schércr. Quanl à Augcrcau, su turbulence déma-gogi
quc étnit une raison fondéc dc luLrcfnsc r nn commandcmcnt , 
e l du reslc, malgré scs qualités iocunlcstahlcs, il élait au-dessous 
du commandemcnl e n chef. Quant ù l'e.xpédi lion ,d'Égyple, o n 
a m si le Dircctoirc eu élait coupable, et s'il est .vrai qu' il eùt 
voulu déporlc r llonaparl c,., Klébcr, D esa ix, et Jenrs quaranlc 
mi lle cÒmpngnons d'armes. LaréYcl\ièrc-Lépcan.x s"était brouillé 
aYec le héros d'.llalic pour su fermelé à comballre l'expédìlion. 

La pro\'ocaLion à la guene n'était pas plus le fail du Dircc
tu irc qnc tous Ics aulrcs malheurs. On a pu voìr que l"incom
pa tibililé cles passions déchaìnécs en Enropc avait sculc provo-· 
qué la guerre. Il n'en fallai l fai re nn reproche à perso une; mais, 
duns tous Ics cas, ce n'élaicnt ccrlaincmcnt pas l es palrioles et 
les mililaircs qui avalcnl droit craccuscr le Directoire. Qu'eus
scnl dit Ics patriolcs si l'on n"eCtt pas soutcnu Ics Yaudois, puoi 
le gouvcrncment papa l , rcnvcrsé le roi de Na[!les, forcé cclni 
dc P i-émont à l'abdication? N'élai!'nt-ce pas l es militaires, q11i, 
à l'arméc d"llalic, avaicnlloujonrs poussé à l'occupalion de nou
vcaux pays '/ La nouvcllc de la guerre l es a vai t enchantés to-us. 
N"élaicnl-cc pas d'ailleurs Bernadollc à Vicnne, un frère de Bo
naparte à Home, qui aYaienl com mis cles impru~enccs, s'il y cn 
ava i t eu de commises? Ce n'élait pas la déterminalion de la 
Porte qni ava it enlraìné celle de la Rnssic; mais la chosc cùl
elle élé vraie, c'élait l'au tcu r de l'expéùilion ù'Égypte. qui pou
rait seui co mériter le rcproche. 

Rien u"é.ta it dune plus absurdc qne la masse des accusations 
acc.nmulécs conlrc le Dirccloirc. Il ne méritail qn·un reproche, 
c'élai l ù"avoir trop parlagé la confiancc cxccssive quc les palrie
tes et les mili laires avaicnt dans la puissancc dc la Répui.Jlique. 
Il avai l parlagé l es pas,ions révoluliOJ1naires, et s'était livré à 
Jcur cntraìne ment. Il avait cru qu'i l suffisait, pour le début dc 
la guerre, dc ccnt soixanle-dix mille hommcs; que l'ofTensirc 
dédderail de Lout, etc. Quanl à scs pl'ans, ils étaicnt mauvais, 
mais pas plus mauvais que ccux dc Curno t et ,17!:16, pas pl ~s 
mauvais q tic ccux d n consci! auliqne, et calqués d"aillèurs e n 
parlic sur un projet clu général Jourdun. Un seu i hommc en 
po uvait fai re dc mciltaurs, camme nous l'avons dit, el cc u"élait 
pas la fautc du Dirccloirc si ceL hommc n'élait pas cn Europc. 
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Du rcslc, c'est dans un intéret d'équilé que l'histoire doit re

lcver J'injuslicc dc ccs reproches; mais tant pis pour un gou
vernement quand on lui impute tout à crime. L'une des quali
tés indispcnSllbles d'un gouvernement, c'est d'avoir celte bonnc 
rcnommée qui rcpoussc l'injustice. Quand il l'a perdue, et qu'on 
lui impute !es torls des aulres et ceux mèmes de la foi'Lune, n 
:n'a plus la facullé de gouverner, et celte impuissan~e do i t le 
condamner à se retirer. Combieo de gouvernements ne s'étaient
ils pas usés depuis le commencement de la révolutioo l L'actioo 
dc la France con tre l'Europe était si violente qu'elle devait dé
lruire rapidemeot tous ses ressorts. Le Directoire élait usé, 
com me l'avait été le comité de saint publi~:, com me le fu t de
puis Napoléon Jui-mème. Toules les accusalions dont le Dircc
toire élaitl'objet, prouvaient, non pas ses torts, mais sa C!l
duciLé. 

Du resle, il n'élail pas étonnanl que ci n q magislrats civifs, 
élus au pouvoir, non à cause de Jcur grandeur hérédilaire ou 
de !cm· gioire personnclle, mais pour avoir mérité un peu plus 
d'esLime que leurs concitoyens, que cinq rnagislrals armés de 
la seule puissance rles Jois pour lutter avec !es factions déchat
nées, pour soumettre à l'obéissance d es armées nombreuses, 
ùcs géoéraux couverls dc gioire et pleins de prétentions, pour 
administrer enfin une moilié de l'Europe, parussent bieotòt in
suffisanls, au milieu de la lulte terrible qui venait de s'engager 
de nouveàu. Il ne fallait qu'un revers pour faire éclater celte 
impuissance. Les factions alternalivement battues, !es militaires 
r éprimés plusieurs fois, !es nppelaient avec mépris !es avocats, 
et disaient que la France ne pouvaiL eLre gouvernée. par eux. 

Par une bizarrerie assez singulière, mais qui se voi t quelque
fois clans le conOit des révolutions, J'opinion ne monlraiL quel
qne indulgence que pour celui cles cinq directeurs q1~i en aurait 
mérilé le moins. Barras, sans contredit, mériLaiL à lui seui tout 
cc qu'on disait du Directoire. D'abord il n'avait jamais travaillé, 
et il a vai t Jaissé à ses collègues tout le fardeau des alfaires. Sauf 
daus !es momcnts clécisifs, où il faisait cnLendrc sa v o ix, ,plus 
forte que so n courage, il ne s'occupai t de rieu. Il ne se mèlait 
(jUC du perso n nel du gouvernement, ce qui convcnait mieux à 
so n génie intrigant. II avait pris p art à tous Ics profits dcs com
p.agnics, el jusLifié seui le rcproche de dilapidation. II avail tou
jours élé le défenscur des brouillons et des fripons; c'était lui 
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qui avait appuyé Brune et envoyé Fouché eu Italie. Il était la 
cause des mauvais choix des généraux, car il s'était opposé à 
la uominalion de Moreau, et avait forlement demandé celle de 
Schérer. 1\Ialgré tous ses torts si graves, lui seui élait mis à part. 
D'abord il ne passait pas, comme ses quatre collègues, pour un 
avocat; car sa paresse, ses babitudes débauchées; ses manières 
soldatesques, ses Jiaisons ave c !es jacobios, le souvenir du 18 
fructidor, qu'on lui altribuail exclusivement, en faisaient co ap
parcnce un homme d'exéculioo, plus capable de gouverner que 
sès collègues. Les palrioles lui lrouvaient avec eux des còtés 
de ressemblance, et croyaicut qu'illeur était dévoué. Les roya
lisfes c n recevaient cles espérances secrèLes. L es élats-majors, 
qu'il llallait et qu'il prolégeait contre la jusle sévérité de ses 
collègues, l'avaient en assez grande faveur. Les fournisseurs le 
vantaient, et il se sauvait, de celte manière, de la défaveur gé
nér·ale. Il était mème perfide avec ses collègues, car tous !es re
proches qu'il méritait, il avait l'art de !es rejeter sur eux seuls. 
Un p arei! ròle ne pent pas èlre longlemps heureux, mais il 
peut réussir un moment: il réussil. dans celle occasion. 

O n con n alt la hai ne de Barras con tre Rewbell. Celui-ci, ad
minislraleur vraiment capable, avait ·choqué, par so n humeur 
et sa morgue, tous ceux qui traitaient avcc lui. Il s'était monlré 

'sévère pour !es gens d'all'aires, pour tous !es protégés de Bar
ras, et nolamment pour !es militaircs. Aussi était-il devenu l'oh
jet de la haine générale. Il éfait probe, quoique un peu avare. 
Barras avait l'art, dans sa sociélé, qui était nombreuse, de di
riger con tre lui Ics plus odieux soupçons. Une circonstance mal
heureuse conlribuait à !es autoriser. L'agent du Directoirc en 
Suisse, Rapioat, était beau-frère de Rcwbell. O n avait exercé 
en Suisse les exactions qui se commettaient dans tous !es pays 
conquis, beaucoup moins cependant que partout ailleurs. lUais 
les plaintes excessives de cc petit peuple avare avaient causé 
une rumeur extrème. Rapioat avait eu la commissiou malheu
reuse de meltre le scellé sur Ics caisses et sur le trésor· de Ber
ne; il a vai t lraité avec hauteur le gouvernement helvélique; ces 
circonstances et son nom, qui élait malheureux, lui avaient valu 
de passer pour le Verrès de la Suisse, pom· l'auteur de dilapi
dalions qui n'étaient pas son ouvrage; car il avait mème quilté 
la Suisse avant l'époque où elle avait le plus souffert. Dans la 
société de Barras, on faisait de malhcureux calembours sur son 

v 29 



J38 LH'RE XLI (Avt'il f79g) 
nom, et lout rctombait snr Rcwhcll, donl il élait le bcau-frère. 

- C'est ainsi quc la probité dc Rcwbcll s'élail lrouvée cxposée à 
tonlcs Ics calomnies. 

Larérellière ~ par so n in11exible sévérité, par so n influence 
-ùans l es aiTaires poliliques d'l! ali e, n'était pas dcrenu moins 
odicux que Rewl.Jell. Ccpcndant, sa vie était si simplc et si mo
'deste, qu'accuscr sa probité eut élé impossil.Jie. La société dc 
Earras lui donna il d es ridiculcs. O n se moquait dc sa personne, 
et de scs prélenLions à nnc papanté nouvelle. On disait qu'il 
voulait fonder le culle dc la Lhéophilanlhropie, don t il n'élait 
-ccpcnrlanl pas l'auleur. l\Ierlin el Trcilhard, quoique moins.an
cicns an pouvoir, et moin-s rn nte quc Rewbell et Larévcllière, 
-étaicnl ccpcndant envcloppés dans la mèmc défavcur. 

C'est dans celle disposilion d'esprit quc se fìrenlles éleclions 
ùc l'an VII , qui furcnlles demièrcs. Lcs palriotcs, furieux, ne 
vonlaicnt pas clrc exc1us celte année, camme la précédcnle, du 
Corps légi"slalif. lls s'élaienl ctéchalnés con tre le système des scis

·sions~ cL s"élaicnL ciTorcés de le lleLrir d'avance. lls y avaient as
, scz réussi pour qu'cn eH' cL o n n'osùl plus l'cmployer. Dans ce t 
>élaL ll'agitalion, où l'an suppose à scs advcrsaires lous !es pro-
jcls qu'on en rcdoule, ils disa ient qne le Direcloire, usant, com
mc au 18 frucliclor, de moyens cxlraordinaires, allait proroger 
pour cil'lq ans les poUI'Oirs dcs dépulés 'actnels, et suspendrc 
JJcndaut tout ce temps l'exercice dcs droits élcctorau.x. lls di
saicnt qu'ou allait fairr. venir dcs Suisscs à Paris, parce qu'on 
·travaillail à organiser le contingent helvétique. Ils fircnt grand 
bruit d'une circulairc aux électeurs, répanduc par le commis
sairc du gouvernemenL ( préfct) auprès du départemcnt de la 
Sarthc. Ce n'était pas une circulaire com me nous. en avons vu 
dcpuis, mais une cxhortaLion . O n obligea le Dircctoirc à l'im
prouver par un message. Les élecLions, failes daus ces disposi
tions, amenèrent au Corps législatif une' quanlité considérable 
dc patriolcs. Oo ue songea pas cetle année à Ics exclure du 
Corps législalif, et leur électioo fut confirmée. Le géné!'al Jour
dan, qui avail raison d'imputer se~ revers à l'infériorilé numé
riquc de son armée, mais qui manquait à sa raison accouturnéc 
eu impulanl au gouverncmcnllc désir de le perclrc, fut envoyé 
dc nouvcau an Corps législalif, le cocur gros de rcssenlimenls. 
Augcrcau y fut cn\'oyé aussi, avcc un surcrolt d'humour cL dc 
turbulcncc •. 
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Il fallait choislr un nouvcau dircclcur. Le hasard ne scrvit 

pas la 1\.épubliquc, car, an li eu ùt: Barras, ce fu t Rcwbell, le 
plus ca pablc des dnq direeteurs, qui fu L désigué pour membre 
surtauL. Ce fut un grand sujct de saLisfuclion puur Lous !es en
ncmis de ce direclcur, et une occasion nouvelle dc le calomnim· 
plus commodément. Ccpendanl, camme il avait élé élu au con
scii des Aocieos, il saisit une occasion dc répondrc à ses accu
saleurs, el le fil de la manièrc la plus vit:loricuse. 

Il fuL commis, à la sorlie dc Hewbell, la seule infracl ion aux 
Jois rigourcuses dc la probilé qu'on pùl rcprocbcr au Dirc·ctoi
re. Les ci nq premicrs dirccteurs, nommés ill'époque de l'insLi
tuLion du Directoire, avaicnL fa il une convcnLion enlre eux, pilt' 
laqucllc ils devaient prélevcr sur Jcurs appuiulemcols cha€1111 
dix mille francs, a fin dc l es donucr au mem!.Jre sorta n t. Le bu t 
de cc noble sacrifice éLait de ménagcr aux mcml.Jres du Oircc
Loirc la LransiLion du pouvoir suprème à la d e privéc, surlout 
pour ceux qui étaieut sans fortune . l i y a\'ait mèmc une raisou 
dc dignité à en agir ainsi, car il csL dangcrcux puu r la consiclé
raliun du gouvcrncmcnt dc rcnconlrcr dans l'incligencc l"hom
me qu'tm ava it Yn la vcille au pouvoir suprèmc. Celle raison 
mèmc décida Ics direclcurs à pourvoir d'une manièrc plus con
venable au sort de leurs collègues. Leurs appoinLements étaicnt 
déjà si modiques qu'un prélèvemcnt dc dix mille francs parut 
déplacé. Ils résolurent cl'alloucr une somme de cenL mille francs. 
à chaquc clirectcur sortant. C'élait cent mille francs par an qu'i~ 
cn devait coùter à I'État. On dcvait dcmandc r cette somme au 
ministre des finances, qui pouvait la prendrc sur l'un des mille 
profils qu'il était si facile de fairc sur des budgels de six ou 
llllit ceo ts millious. On décida de plus que cha'}ue dircctcur cm
porlcrait sa voiture et ses chevaux. Com me, tous Ics ans, le 
Corps législatif all ouait des frais de mobi lier, celle dépcnse dc
vai t è tre avouée, et dès lors devenait légilime. L es dirct.:lcurs 
décidèrent de plus que !es économics faites sur Ics fra is dc mu
bilicr seraicnt partagées eu tre e m.:. Certes, c'était là une bien 
légère allein te à la fortune publiquc, si c'e n était une; et tan
ùis que des géoéraux, dcs compagoies, faisaienL d es pro[its si
énormes, ce n t mille francs par an, consacrés à dunner d es ali
mculs à l"homme qui vcnait d'èlrc chef du gouvcrncmcnt, n'é
Laicnt pas un vol. Lcs raisons et la forme dc la mcsurc l'excu
saicnt c n quclquc sorte. Larévcllière, auqucl o n eu fit pnrt, ne 
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voulut jamais y consentir. Il déclara à ses collègucs qu'il n'ac
ccpterait jamais sa pal't. Rewbell reçut la sienne. Les cent mille 
francs qu'on lui donna furent pris sur !es deux millions dc dé
penses secrètes don t le Directoire était dispensé de rendre com
p te. Telle est la seule faute qu'on puisse reprochet· co!Jective
ment au Direcloire. Un seui de ses membres, sur !es douze qui 
se succédèrent, fut accusé d'avoir fait des profits particuliers. 
Quel est le gouvernement, au moncte, duquel on puisse dire la 
mème cbose? 

Il fallait un succcsscur à Rewbell. On souhaitait avoir une 
grande réputalion pour donner un peu de considéralion au Di
rcctoirc, et ron songea à Siéyès, don t le nom, après celui de Bo
naparte, étaitle plus-important de l'époqne. Son ambassade en 
Prusse avait cncore ajoulé à sa renommée. Déjà on le considé
rait, et très-justement , com me un esprit pro fon d; mais depuis 
qu 'il élait allé à Berlin, on lui attribuait la conservation de le 
neulralilé prussienne1 qui, du reste -élait due beaucoup moins à 
son intervenlion, qu'à la situalion de celte puissance. Aussi le 
regardait-on com me aussi capable de dìriger, le gouverncment 
que de concevoir une Constitution. Il fut élu directeur. Bcau
coup de gcns érurent voir dans ce choix la confirmation du bruit 
généralement répandu de modifications très-prochaines à la Con
stitution.lls disaient que Siéyès n'était appelé au Directoire qne 
pour contribuer à ces modificalions. On croyait si peu que l'é
tat actuel des choses put se maintenir, qu'on voyait dans tous 
)Js faits des indices certains de changements. 

Dans l'intervalle qu'on mit à faire dans le gouvernement !es 
modifìcations que nous venons de raconter, le Direcloire n'avait 

• cessé de faire !es plus grands etrorts pour réparer l es revers qui 
venaient de signaler l'ouverture de la campagne. Jourdan avait 
perdu le commandement de l'armée du Danube, et 1\Iasséna 
avait reçu le commandement en chef de toutes !es troupes can
tonnées depuis Dusseldorf jusqu'au Saint-Gothard. Ce cho ix 
heureux devait sauver la France. Scbérer, impatient de quitter 
une armée don t il a vai t perdu la confiance, avait obtenu l'auto
risation de transmettre le commandement à Moreau. Macdonald 
avait reçu l'ordre pressant d'évacuer le royaume de Naples et 
)es États romains, et de venir faire sa jonction avec l'armée de 
la Haute-ltalie. Tous !es vieux batai!Jons retenus dans l'intérieur 
étaient acheminés sur la frontière; l'équipement et l'organisa-

l 
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tion dcs conscrils s'accéléraient, et !es renforls aommcnçaicnt à 
arrivet' dc loutcs parts. 

Masséna, à peine nommé commandant c n chef d es arméc.s- du 
Rh in et dc Suisse, songca à disposer convenablcment !es forccs 
qui lui étaient confiécs. Il ne pouvait prendre le commaodcment 
dans une situatioo plus critiqne. Il avait au plus trento mille 
·ltommes, épars en Suissc dcpuis la vallée de l'In o jusqu'à Bàlc; 
il avait eo préseoce trenle mille hommes sous Bellegardc, dans 
le Tyrol, vingl-huit mille sous llolze, dans le Voralbcrg, qua
·rante mille sous l'archiduc, cntre le lac de Cònstance et le Da
nube. Cette masse de près dc cent mille hommes pouvait l'eu
velopper et l'anéanlir. Si l'archiduc n'avait pas élé contrarié par 
le còilscil aulique et relenu pat· une malaclie, et qu'il eùt fran
chi le Rh in enlre le la c de Conslance et l' Aar, il aurait pu fcr
mcr à 1\lasséna la route de France, l'envelopper et le détruire. 
Ileurcusemcnt il n'était pas libre de ses mouvcmeuls; beurcu
sement encore on n'avait pas mis immédiatemeot sons ses or
tires Bcllegarclé et Hotze. Il y avait enlrc Ics trois géuéraux un 
tiraillcmcot continue!, ce qui empcchait qu'ils se concertasscnt 
pour une opération décisive. 

Ces circonstances favorisèrent i\lasséua, et lui permirent dc 
prendrc une posilion soliclc et de distribuer coovenabletnent Ics 
troupes mises à sa dispositioo. Tout prouvait que l'archicluc ne 
voulait qn'obscrvcr la ligne du Bhin du còlé de l'AlsaceJ et qu'il 
se proposait d'opérer en Suisse, entre SchaiThouse et l'Aar. En 
conséqueoce, i\lasséoa fit refiuer eò Snisse la plus grande partie 
de l'arméc du Daoubc, et lui assigna des positioos qu'elle aurait 
du prendre dès le début; c·cst-à-dire immédialement après la 
balaille dc Stokach. ILavait-eù le tort de laisser Lecourbe cn
gngé lrop longtemps dans l'Engaclioc. Colui-ci fu t obligé de s'cn 
relirer, après avoir livré des comhals b.rillants, où il m o o tra 
une intrépidit6 et. une présence d'esprit admirables. Les Grisons 
fureot évacués. 1\lasséna distrihua alors son armée dcpuis la 
grande chaine des Alpes jusqu'au confiuent de l' Aar dans le 
Rbin, en choisissant la ligne qui lui parut la mcilleure. 

La Suisse présente p}usieurs ligu~s d'ca o, qui, partant d es 
grand es Al p es, la traversent tout cotière, pour aller se jelcr dans 
le Bhin. La plus étendue et la plus vaste est celle du Bhin mè
me, qui, prcoant sa sourcc non loin du Saint-Golhard, coule 
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d'auord au nord, puis ii'étcud eu nn vaste laG ("),don t il sort près 
dc Slcin, et court à l'oucst vers Bàlc, où il rccommence à cou
lcr au nord pour former la frontière de l'Alsace. Cette ligne est 
la plus vaste, et elle eu ferme tonte la Suisse. Il y en a une se
conde, celle de Zuricb, inserite dans la précédente: c'est celle 
de la Lint, qui, prenant sa source dans !es petits cantons, s'ar
rète pour former le lac de Zurich, en sort sous le nom de Lim
mat, et va finir dans l'Aar, non loin de l' embouchurc de celle 
dernière rivière dans le Rbin. Celle ligne , qui n' enveloppc 
qu'uoe partic de la S11issc, est beaucoup moins vaste que la pre
mière. Il y eo a enfin une troisième1 celle dc la Reuss, inserite 
eneore daus la précédeute, qni du lit de la Rcuss passc dans le 
la c de Lucerne, et de I"ucerne va se rendre daos I'Aar, tout 
près du point où se jette la Limmat. Ces Jigues commençant à 
dro i te conlre des montagncs énormes, fin issa n t à gancbe dans 
de grands fleuves, coosistant tanlòt e n d es rivières, tanlòl e n 
ç!es lacs, présenlent de ·nombreux avaotages pour la d6fensive. 
Masséna ne pouvait espérer de cooserver la plus grande, celle 
du Hbin, et de s'étendre depuis le Saiot-Gothard jusqu'à l'em
bouchure de I'Aar.ll fu t obligé de se replicr sur celle de la .Lim· 
R'Jat, où il s'établit rte la manière la plus solide. Il plaça son ailc 
droile, formée des trois divisions Lecourbe, 1\Iéuard et Lorge, 
dcpuis Ics Alpcs jusqu'au lac de Zuricb, sons Ics ordrcs de Fé
rino. Il plaça son cenlre sur la Limmat, et'lc cumposa des qua
tre divisions Oudinot, Yandamme, Thureau et Soult. Sa gauche 
gardait le Uhin, vers Bàle et Slrasbourg. 

Avant de se renfermer rlans celle posilion, il cssaya d'empè
chcr par un com ba t la jonction de l'archidnc avec son lieulcoant 
Uotze. Ces deux généraux, placés sur le Uhin, l'un avant l'co. 
trée du fleuve dans le lac de Constaoce, l'antre après sa sortie, 
étaieot séparés par toute l'étenclue du lac. Eo franchissaot celle 
ligne. afio de s'établir devant celle dc Zurich et de la Limmat, 
où s'était placé ~Iasséna, ils devnienL partir dcs deux ex lrémilés 
du lac pour veuit· fairc leur jonction an dellt. Masséna pom'ait 
choisir le m ome n t où. Hotzc ne s'était pas eneo re avancé, se je
ter sur l'archiduc, le ropousscr au delù clu Rhin, se rahattre eo
suiLe sur Hotze, et le reponsser à so n ton r. O n a calculé qu'il 
aurait eu le temps d'exécutcr celte double opéralioo, et de bat-

(*) Le lac dc Constance. 
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tre isolémcntlcs deux généraux autrichiens. !Ualhcurcuscmcnt, 
il ne songea à !es atlaqner qu'au momcnt où ils étaienl près dc 
se réunir, el où ils élaient en mesurc de se soutenir réciproqnc
meot.ll lcs combatti l sur plusieurs points le 5 prairial (23 mai), 
à Aldenfiogen, à Frauenfeld, et quoiqu'il eut partoull'avaolage, 
gràce à celte vigueur qu'il mettait toujours dads l'exécutiqo, 
néanmoins il ne _pul em pècher la jonction, et il fu t obligé dc se 
rcplier snr la ligne de la Limmat et de Zurich, où il se prépara 
à recevoir vigoureusement l'archiduo; si cclui-ci se décidait à 
l'attaquer. 

Les érénements étaient bien aulrement malheureux en I talie. 
Là, !es désastres ne s'étaieot point arrètés. 

Suwarow ava i t rejoinll'armée aulrichieone avec un co rps de 
vingt-huit ou lrente mille Russes. l\lélas avait pris le comman
dcmcnt dc l'armée aulrichienne. Suwarow commandait en chef" 
!es dcux armécs, s'élevanl au moios à quatre-vint-dix mille 
hommes. On l' appclait l'invincible. Il élail coonu par ses cam
pagoes con tre Ics Tures et par ses cruanlés co Pologne. Il a vai t 
une grande vigucur de caractère, nn e bizarrerie afl'ct:tée et 
poussée. jusrtu'à la folie, mais aucun géoie dc cumbinaison . C'é
tait un vrai barbare, beureusemen l in capable dc calculct· l'em
ploi de scs forces, car aulremeot la république anrait peut-ètre 
succombé. Soo armée lni rcssemblait. Elle avait une Lravourc 
rcmarrtnable, et qui leoait du fanalisme, mais aucune instru c
t ion. L'artillcrie, la cal•alcrie, le génie, y étaicnt réduits à une 

, vér ilable nullilé. Elle ne sarait fairc usage quc de la ba'ionnel
le, et s'en servait com me l es Français s'co étaient servis pcn
dant la révolution. Snwar~w, fort insolent pour scs alliés, don
na anx Aotri chicns des officiers russcs·, pour leut' apprendre le 
m aniemcnt de la ba'ionnelle. Il cmploya le langage le plus bau
lain, il di t q ne l es {cmmes, les pctits-ma'i.tres, les pa1·esseux , llc
vaicnt quitter l'arméc; que Ics parlcurs occupés à frondcr le 
.servicc souvcrain seraient traités camme des égo'islcs, et perd
raicnt lcurs grades, et que tout le mondc deva i t se sacrificr 
pour délivrcr l'Italie des Français et dcs athécs: Te! était le 
slyle dc ses allocnlions. Heure usemcnt après nous avoir causé 
bien du mal, celle énergic brutale allait rcncootrer l'éocrgie 
savante et calcolée, et se briscr dcl'ant elle. 

. _Schércr, ayant éntièremcnt perdu l'usagc dc scs csprits, s'é
lall promptcmcnt rctiré sur l'Adda, au milicu dcs cris d'indi-
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gnation de ses solda!s. Dc son arméc de quarante-six mille 
hommes, il en avait perdu dix !Jlille, on morts ou prisonniers. 
Il fut obligé d'eu laisser à Peschiera ou lUantoue encore huit 
mille, et il ne lui en resta ainsi quc Yingt-buit mille. Néanmoins, 
si, nvec cette poignée d'hommes, il avait su manocuvrer hablle
mcnt, il· aurait pu donner à !Uacdonald le lcmps de le rejoin
rlre, q t é1•iter bi e n d es désastres. ~Iais il se plaça sur l'Adda de 
la manière la plus malheureuse. Il parlagea san armée en trois 
divisions. La division Serrurier était à Lecco, à la sortic de 
l'Adda du la c de Lecco. La divisi o n Grenicr élait à Cnssano, 
la division Vietar à Lodi. Il avait placé l\Ionlrichard, avec queJ
ques corps légers, vers le .!Uodénois et les monlagncs de Gènes, 
pour maintenir l es communications avec la Toscane ; par où 
liiacdonald devait déboncher. Ses vingl-huit mille hommes, 
ai n si dispersés sur une lignc de vingt-quatre lieues, ne pou
vaient résister solidement nulle part, et devaicnt ètre enfoncés 
partout ou l'ennemi se présentcrait en force. 

Le 8 floréal (27 avril au soir), au moment mème où la ligne 
de l'Adda était forcéc, Sehérer remit à lUoreau la dircclion de 
J'armée. Cc brave général avalt quelquc droit de la rcfuser. On 
J'avait fait descendre au rulc de simple divisionnairc, et main
tenant que la campagne était perdue, qu'il n'y ava iL plus que, 
des désastres à essuyer, an lui donnait le commandement. Ce
pendant, avec un dévouement patriotique que l'hisloire . ne 
saurait lrop célébrer , il acccpta une défaite en acccptant le 
commandement le soir mème où l'Adda était forcé. C'est ici 
que commence la moins vantée et la plus belle partie de sa vie. 

Suwarow s'était approché de l'Adda sur plusieurs poìnts. 
Quand le premier régiment russe se montra à la vue du pont 
de Lecco, l es carabiniers de la brave -tsc Iégère sorlireot des 
retranchcmenls, et coururent au-devant de ces soldats qu'ou 
peignait camme des colosses elfrayanls et invincibles. Ils fondi" 
rent sur eu x la ba·ionnette croisée, et e n firent un grand car
nage. Les Russes furent repoussés. Il venait de s'allumer un 
admirable courage dans le creur de nos bra ves; ils voulaicnt 
faire repen tir de lcur Yoyage !es barbares insolents qui vénaicnt 
se mèler dans une querelle qui n'était pas la leur. La nomina
lion dc l\Ioreau enflammail Loutcs Ics àmcs, et remplit l'armée 
dc confiance. lUalheurcusemcnt la position n'é!ait plus tenablc. 

· Suwaro~;, repoussé à Lecco, avail fait passcr l'Adda sur dcnx 
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poinls, à Brivio et à Trezzo, au-dcssus et au-dessous de la di
vision Serrurier, qui formait la gauche. Celte division se lrouva 
ainsi coupée du rcstc de l'armée.lUoreau, avec la division Gre~ 
nier, livra à Trezzo un com ba t furieux, pour repousser l'enne
mi au de là de l'Adda, et se remeltre en comuni.calion avec la 
division Serrurier. Il combatti t avec huit ou neuf mille hom
mcs nn corps de plus de vingt mille. Ses soldats, animés par 
sa présence, firent des prodiges dc bravoure, mais ne pu
rent rejcter l'ennemi au delà de l'Adda. 1\Ialheureusement, Scr
rurim·, auqucl on ne pouvait plus faire parvenir d'ordres, n'eut 
pas l'idée de se reporter sur ce point mème de Trezzo, où 1\Jo
reau s'obslinait à combaltre pour se remeltre en comunication 
avec lui. Il fallut céder et abimdonner la division Serruricr à 
so n sort. Elle fu t entourée par toute l'armée enuemie, et se 
ballit avec la dernière opiniàtrelé. Envcloppée enfin de toutcs 
parts, elle fu t obligée de mettre !Jas !es armes. Une parti e de 
celte di vision, gràce à la hard i esse et à la présence d'esprit 
d'un o!lìcier, se sa uva, par !es montagnes, en J?iémont. Pen
da n t celte action terrible, Viclor s'élait hcureusemenl reliré en 
arrière avec sa division intacle. Telle fut la fatale journée dite 
de Cassano, 9 lloréal (28 avril), qui réduisit l'armée à environ 
vingt mille hommes. 

C'est avec celte poignée de braves que 1\Ioreau entreprit de 
se rclirer. Cel homme rare conserva conslamment ce calme 
d'esprit don! la nature l'avait doué. Réduit à vingt mille sol
d.ats, en présence d'une armée qu'on aurail pu porler à quatre
vingt-dix mille, si o n ava i t su la fai re marcher en masse, il ne 
s'ébranla pas un instant. Ce calme élait bien autrement méri
toire que ce lui qu'il déploya lorsqu'il revint d' Allemagne avcc 
une armée de soixanle mille hommes victorieux; et pourtant ,il 
a élé beaucoup moins célébré, lant !es hasards des passions in
fluent sut· Ics jugements contemporainsl 

Il s'attacha d'abord à couvrir 1\lilan, pour donner le moycn 
d'évacuer !es parcs et !es bagages, et pour laisser aux membres 
du gouveroement cisalpin, et à tous !es 1\Iilanais compromis, le 
temps de se relirer sur !es derl'ières. Rien n'est plus dangereux 
pour une armée que ces familles de fugitifs, qu'elle est obligée 
de rccevoir dans ses rangs. El! es embarrassent sa marche, ra
lenlissent scs mouvemcnls, et pcuvent quclquefois- compro
mellre son salut. 1\loreau, après avoir passé deux jours à Milan, 
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se rcrnft co marche pour repasser le Pò. A la conrlnitc dc Su
warow, il putjuger qu'il aurait le temps de prcndre une posi-
tion solide. Il avait deux objets à alteinclre, c'était de couvrir 
ses comm.uoicalions ·avec la France cl avec la Toscane, par où 
s'avaoçait l'armée de Nnples. Pour auiver à ce bul important, 
il lui parut convenable d'oecuper le penchaut des montagncs· clc 
Gèncs; c'élait le point le plus favorable . Il marcha end eu x co
lonncs: l'une, escortant !es parcs, Ics bagages, tonl l'attirai! cle 
l'armée, pril la grande routc de Milan à Turin; l'aulre s'achc-
mina vers Alcxandrie, pour occuper !es routcs dc la rivière dc 
Gèncs. Il exécula celte marche sans èlre Lrop pr-cssé par l'eu-
nemi. Suwarow, au licu de fondre avec ses masscs victoricuscs 
sm· nolre Caiblc ar'mée, el dc la délruire complélemcnt, se fai-
saiL décerner à 1\lilan Ics honncurs clu triomphe, par Ics prètrcs, 
les moines, Ics nobles, toutes Ics créatures de l'Aulrichc, reu-
lrécs en faule à la suite cles armécs coalisées. 
· !Uorcau eu t le temps d'arriver à Turin, et d'achcminer vers 

la France tout son attirai! de guerre. Il arma la citadelle, lacha 
de réveillcr le zèle cles partisans de la Républiquc, et vi n t re:. 
joindre ensuite la colonne qu'il avait dirigée vers Alexanclrie. 
Il choisit là une position qui prouvc loute la justesse de son 
coup d'ceil. Le 'fanaro, cn tomba n t de l' Apennio, va se jetcr 
dans le PO au-dessous u'Alexaodrie. !Uoreau se plaça au con·· 
fluent de ces deux flcuvcs .. Couvert à la fois par l'un et par 
l'autre, il ne craignail pas une allaqne de vive force; il gardait 
co mème temps toutes !es routes de Gènes, et pouvait allcndre 
l'arrivée de !Uacdonald. Celte posilioo ne pouvait ètre plus hen
rcuse. Il occupai L Casale, Valcncc, Alexandrie; il ava il une chaì
ne de posles sur le Pò el le Tanaro, et ses masses élaient dis
posées de maoière qu'il pouvait courir en quelques heures sur 
le premier point attaqué. Il s'établil là avec vingt mille hom
mes, el y altendit avec un imperturbable saog-froid !es mou· 
vements de son formidable eonemi. 

Suwarow avait mis très-heureusement bcaucoup dc tcmps à 
s'avancc1·. Il avait ldemaodé an cooseil aulique que le corps au-
trichien de Bellcgarde, desti né au Tyrol, fu t mis à sa disposi- ~ · 
lion. Ce corps veoait de descendre éo lLalie, et porlait l'arméc 
cornbinée à beaucoup plus de ce"nt mille hommes. J.Uais Suwa-
row, ayanl ordre ù'assiégcr à la fois Peschiera, !Uantouc, Piz
zighettone, voulaot cn mème tcmps se garùcr du c(llé dc la Suis-
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se, et ignorant d'ailleurs l'art de disLribucr d es masscs, n'a vai t 
gnèrc plus dc quarantc mille hommes sous sa main, force du 
resto très-suffisante pour accabler Moreau, s'il avait su la ma
nicr habilcmcnt. 

Il vint longcr le Po eL le Tanaro, et se piacer en face dc !Uo
rcau. Il s' établiL à Tortone, el y fixa so n quarticr général. Après 
quelqucs jours d'inaction, il résolut enfin de faire une tentati
ve sur l'aile gaucho dc 1\Ioreau, c'est-à-dirc du còLé du Pò. Un 
pcu au-dcssus du conlluent du Po et du Tanaro, vis-à-vis Mu
garone, se trouvent d es il es boisées, à la faveur dcsquelles !es 
Russes résolurcnt de tenter un passagc. Dans la nui~ du 22 au 
23lloréal ( du H au 12 mai), ils passèrent au n ombre 11 peu près 
dc dcux mille dans rune de ces lles, et se trouvèrent ainsi au 
delà du ùras principat Le bras qui leur rcstait à passer était 
peu considérable, et pouvait mème ètre franchi à la nage. Ils 
le traversèrent hardiment et se portèrent srir la rive droiLe du 
Pò. Lcs Français, prévenus du danger, couru rent sur le point 
mcnacé. Moreau, qui éLait averLi d'autres démonstraLions faitcs 
du còlé du Tanaro, attendit que le véritabl-e point du danger 
fCtL bicn déterminé pour s'y porter e n force: dès qu'il cn fu t 
certain, il y marcha avcc sa réservc, et culbuta dans le Pù les 
Russes qui avaient eu la bardicssc de le franchir. Il y en eut 
ùcux mille cinq cenLs tués, noyés ou prisonniers. 

Ce coup de vigueur assurait tout à fai t la posiLion de Moreau 
daQs le singulier triangle où il s'était placé. 1\lais l'inaction de 
l'ennemi l'inquiétait; il craignait que Suwarow n'eCtt laissé de
vanl Alexandrie un simple détachement, et qu'avec la masse 
de ses forces, il n'eut remonté le Po, ponr se porlcr sur Turin, 
cl prendre la position d es Français par derrièrc, ou bien qu'il 
n'cùt marché au-devanl de ~Iacdonald. Dans l'incerlitudc où le 
Jaissaill'inaclion de Suwaro.w, il résolut d'agir lui-mème pour 
s'assurer du vérilable éLat des choses. Il imagina de débouchcr 
au delà d'Alexandrie, et de faire une forte reconnaissance. Si 
l'enne!Jii n'avail laissé devant lui qu'un corps délaché, le projct 
de Moreau était de changer celte reconnaissance en altaque sé
rieuse, d'accabler ce corps délaché et puis de se relirer lran
quillemcnt par la grande route de la Bochella, vers Ics monta
gnes de Gènes, afin d'y altendre Macdonald. Si au conlraire il 
lrouvait la masse principale, son projct élait de se replier sur
lc -champ, ct·dc regagncr cn loule hàtc la rivièrc dc Gènrs, par 
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toulcs Ics communicalions acccssibles qui lui rcstaicnt. Une 
raison qui le décidait surtoul à prendre ce parli décisif, c'était 
I' iusurreclion du Piémont sur ses derrières. Il fallait qu'il se 
rapprochat de sa base le plus tòt p,ossible. 

Tandis que Moreau formai t ce projet fort sage, Suwarow en 
formait un aulre qui était dépourvu de sens. Sa position à T01·· 
tane était cerlainement la meilleure qu'il put prcndre puis
qu'clle le placait entre Ics dcux armées françai ses, _çelle de la 
Cisalpine. et celle de Naples. Il ne dcvaitla quitter à aucun prix. 
Cependanl il imagina d'emmener une partie de ses forces au 
delà du PO, pour remonter· le lleuve jusqu'à Turin, s'emparer 
de celle capitale, y organiser !es royalistes piémontais, et faire 
tombcr la posilion de Moreau. Rien n'était plus mal calculé 
qu'une pare i Ile mancenvre; car pour fai re tomber la position 
de llloreau, il fallai t essayer une attaque directe et vigoureuse, 
mais par-dcssus tout ne pas quilter la posilion intermédiaire 
cntrc !es deux armées qui cherchaient à opérer leur jonclion. 

Tandis que Suwarow, divisant ses forces, e n laissait une 
parlie aux environs de Tortone, le long du Tanaro, et porlait 
l'an tre au delà du Pò pour marcher sur Turin, l\loreau exécu
tait la reconnaissance qu'il avait projetée. Il avait porté la divi
sion Vietar cn avant, pour attaquer vigoureusement le corps 
russe qu'il avait devant lui. Il se tenait lui-mème avec toule sa 
réserve un peu en arrière, prèt à changer cette reconnaissance 
en une allaque sérieuse, s'il jugeait que le corps russe put ètre 
accablé. Après un engagement lrès-vif, où Ics troupcs de Vietar 
déployèrent une 'rare bravoure, Moreau crut que toute l'armée 
russe était devant lui; il n'osa pas attaquer à fond, de peur d'a
voir sur !es bras un ennemi trop supérieur. Eu conséquence, 
cnlre !es dcux partis qu'il s'était proposé d'adopler, il préféra 
le second, com me le plus sùr. Il résolut don c de·se relirer vers 
!es montagnes de Gènes. Sa position était des plus cl'itiques. 
Tout le Piémont était en révolte sur ses derrières. Un corps 
d'insurgés s'élait emparé de Céva, qui ferme la p'rincipale rou
te, la seui e accessible à l'artillerie. Le grand con voi d es objets 
d'arts rccueillis en Italie conrait risque d'ètre enlevé. Ces cir· 
eonstances élaient des plus fàcheuses. En prenant !es Ì'outes si
tuées plus eu arrière, et qui aboulissaient à la rivière du Po
nent, l\Iorcau craignait de trop s'éloigner des communications 
dc la Toscanc, et dc !es laisscr e n p rise à l'cnnemi, qu'il sup· 
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posait réuni en masse autour de Tortone. Daus celle perplexi
té, il prit sur-le-champ so n parti, et fit l es dispositions suivan
tes. II détacha la division Victor sans artillerie n i bagages, et la 
jeta, par d es senliers pralicables à la seui e in fanterie, vers l es 
montagnes de Gènes. Elle devait se haler d'occuper tous Ics 
passages de l'A pennin, pour se joindre à l'armée vena n t de 
Naples, et la renforcer dans le cas où elle serait allaquée pat· 
Suwarow. 1\loreau, ne gardant que huit mille hommes au plus, 
vint avec son artillerie, sa cavalerie, et tout ce qui ne pouvait 
suivre !es sentiers des monlagnes, gagner l'une des routes cbar
retières qui se trouvaient en arrière de Céva, et aboutissaient 
dans la rivière du Ponent. Il faisalt un autre calcnl, en se déci
dant à celte relraite excenlrique, c'es t qu'il attirerait à lui l'ar
mée ennemie, la délournerait de poursuivre Victor, el de se 
jeter sur 1\lacdonald. 

Victor se re lira beureusemcut par Acqui, Spigno et Dego, 
et vint occupet• !es crètes de I'Apennin.lUoreau, de son còté, se 
rclira avec une célérilé exlraordinaire sur Asti. La prise de 
Céva, qui fermai l sa principale comuni~alion, le meltait dans 
un embarras exlrème. Il acbemina par le col de Fenestrelle la 
plus grande partie de· ses parcs, ne garda que l'artilleric de 
campagne qui lui était indispensable, et résolut de s'ouvrir une 
route à travers l' Apennin, en la faisant co ostruire par ses pro
pres soldats. Après qua tre jours d'efforts iilcroyables, la route 
fut rendue pralicable à l'artillerie, et 1\Ioreau fut transporlé daps 
la rivière de Gènes, sans avoir rétrogradé jusqu'au col de Ten
de, ce qui l'eut lrop éloigné des troupes de Vidor, détachées 
vers Gènes. 

Suwarow, en apprenant la retraite de !Uoreau, se hata de le 
fai re poursuivre; mais il ne s.ut deviner n i prévenir ses savan
tcs combinaisons. Ai n si, grace à so n sang-froid et à so n adres
se, Moreau avait ramené ses vingt mille hommes sans Ics Jais
ser entamer une seule fois, en contenant au con'traire !es Rus
scs partout où il !es avait rencontrés. Il avait laissé une garni
san de trois mi lle ·bommes dans Alcxandrie, et il était avec dix
bui t mille à peu près dans !es environs de Gèoes. Il était placé 
sur la crète de I'Apennin, attendant l'arrivée de 1\Iacdonald. Il 
avait porté'la division Lapoype, le corps léger de J\Iontr ichard, 
et la division Viclor sur la H aule-Trebbia, pour !es joindrc à 
JUacdonald. Lui, se tenait aux environs de Novi, avcc le resle 
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dc son corps d"arm6c. Son pian dc jonclion élait profonmémcnt 
médilé. Il ponvait allircr rarmée dc Naples à lui par !es bo rd~ 
ùe la l\Iéditerranéc, la rénnir à G~ncs, et déboucher avec elle 
de la Bocbctta, ou bicn la fairc débouchcr dc la Toscano dans 
Ics plaioes de Plaisance, et snr Ics bords du Fò. Le prcmicr 
parti assurait la jooction, puisqu'elle se faisait à l"abri dc l'A
pconin, mais il fallait de nouveau fran chir l'Apenoin, cL donnet· 
de front sur l'ennemi, pour enlevcr la plaioe. E n débouchant 
au contraire en avant de Plaisaocc, on élait maìtrc dc la plainc . 
jusqu'au P o, oo prenait soo champ dc balaillc snr Ics bords 
memes du Po, et, cn cas de victoire, on y jetait l'eonemi. l\Io
reau voulait que !Uacdonald eùl sa gaucho toujonrs serrée aux 
montagnes, pour se lìcr avec Viclor, qui était à Bobbio. Quant 
à lui, il observait Suwarow, prèt à se jeter dans scs flaocs dès 
<J:U'il vouùrait marchcr à la rencoutrc dc lUacdonald. Dans celte 
situalioo, la joriclion paraissait aussi sùre que derrièrc I"Apcn
nio, et se fuisai t sur un lcrrain bi e o préférable. 

Itans ce momcnt, le Direcloire venait dc réunir dans la 1\Ié
diterranée d es forces maritimcs considérables. Bruix, le mioi
stre de la mar ine, s"était mis à la ·tètc de la floltc ··cte Brest, avait 
débloqué la flotte espagnole , . et croisail-avec cinquanle vais
scaux daos la Méditerraoée. dans le but dc la délivrer dc:s An-

" glais, et ct·y r.élablir ,les com-muuicalions avec l'armée d'Égypte. 
Celte jonction tu n t désirée élait co fin opéréc, et elle pouvait nous 
rcdormcr la prépondérance clnns !es mers du Lcvant. Bruix 
dans cc momenl était devant Gènrs. Sa présence avait siogu
lièremeut rcmonté le mora! dc l'arméc. On disait qu'il appor
tait des vivrrs, dcs muniliolfs et cles rcuforts. 11 o'en élait rien; 
mais l\Iorcau profila dc celle O]Jinion, et fit effort pour l'acc.ré
diter. Il fit T€pandrc le bruit q ne la flotte v ima i t dc débarq11er 
vingt mille hommes et des approvisionnemculs considérables. 
Ce bruit cncouragca l'arméc et clilllin11a b·ca'ucoup la confiance 
dc l'cnncmi. 

O n étuit au milieu de prairial ·( premicr> jours de juin ). Un 
événcmcnt nouveau veoait d'avoir licu en Suisse. On a vu que 
f1Jasséna avait occupé la li go c de la Limrnat ou de Zurich, et 
quc rarchicluc, déboucbnnt en dcux masscs des ùcux cxLrérni
tés clu lac d.c Coostanco, élait vcnu bordct· ceLle ligne clans touLe 
san étcnduc. Jl résolut dc l' attaqucr c n tre Zurich et Bruk, c'cst
à-clirc entro le lac ùc Zurich c.t J"Aar, tout le long de la Lim· 
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mat. 1\Iasséna avait pris posilion, non pus sur la Limmat cllc
meme, mais sur une suitc de hauleurs qui sont cn avant de la 
l,ìmmat, et qui couvrent à la fois la rìvière et le la c. Il a vai t 
r'etranché ces hauleurs dc la manìère la plus redoulable, et lC's 
avait rendues presque inaccessibles. Quoique celte partie de 
n otre Jigne, entre Zuricb et l' Aar, fU l la plus forte, \'archiduc 
avait résolu de l'attaquer, parce qu'ÌI eut été trop dangereux 
de faire un long détour, pour venir tenter une attaque au-des
sus du lac, le long de la Lint. 1\Iasséna pouvait profiter de ce 
moment pour accabler !es corps \aissés dcvanl lui , et se pro
curer ainsi un avantage décisif. 

L'attaque projetée s'exécula le 4 juin ( 16 prairial ). Elle eu t 
lieu sur tout.e l'étendue de la Limmat, et fut rcpoussée partout 
victorìeusement, malgré l'opìuiàlre persévérance des Aulri
cb.iens. Le lendemain, l'archiduc, pensant que de pareìlles ten
tatives doivent se poursuivre, afin q n'il n'y ai t pas de pertes 
inuliles, recommença l'atlaque avec la meme opiniàtreté. Mas
séna, réfléchìssant qu'il pouvait etre forcé, qu'alors sa retraite 
deviendrait difficile ·, que la lìgne qu'il ahandonnaìt était suivie 
immédiatement d'une plus .forte, la chaine de 'l' Albìs, qui borde 
en arrière la Limmat et le lac de Zurich, résolut de se retirer 
volonlairement. II ne perdait à cetle retraile que la ville de Zu
ricb, qu'il regardait comme peu importante. La c'hatnc des 
monts de l'Al bis, longeant le lac de Zurich, et la Limmat jus
qu'à l' Aar, présentant de plus un escarpement contino, était 
presque inattaquable. Eu l'occupant on ne faisait qu'une légèrc 
perte de tenain, car on ne reculait que de la largl)ur du lac et 
de la Lìmmat. E n conséquence, il s'y re lira volontairement et 
sans per te, et· s'y établit d'une manière qui òta à l'archiduc tonte 
envie de l'aLtaquer. 

Nolre position était donc toujours à peu près la mème en 
Suisse. L' Aar, la Limmat, le la c de Zurich, la Li n t et la Ueuss, 
jusqu'au Saìnt-Gothard, formaient notre ligoc défensive contre 
!es A.utrichiens. 

Du còté de l'Italie, l\Iacdonald s'avançait enfin vers la Tosca
ne. Il avait laissé garnison au fort Sainl-Elme, à Capou<:l et à 
Gaete, conformément à ses instruclions. C'étail compromcltre 
inutilement des troupes qui n'étaient pas capables de soutenh· 
le parti républicain, et qui laissaient un vide dans l'armée acti
ve. L'urm~ française, en s.e rctiraot, nvait Iaissé la ville de N a-
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ples eu proie à une réaction royaliste, qui égalailles plus épou
vanlables scèoes de notre révolution. 1\Iacdonald avait rallié à 
Rome quelques milliers d'hommes de la di vision Garnier; il avait 
recneilli en Toscano la division Gauthier, et dans le !Uodénois, 
le corps léger de 1\Iootrichard. Il avait formé ainsi un corps de 
vingt-huit mille hommes. Il était à Florence le !:) prairia.l ( 25 
mai). Sa retraite s'était opérée avec beaucoup de rapidité et un 
ordre remarquable. Il perdit malheureusement beaucoup de 
temps en Toscane, et ne déboucha au delà de l' Apennin, dans 
l es plaines de Plaisance, que vers la fin dc prairial ( milieu de 
juin ). 

S' il eùt débouché p!'us tòt, il aurait surpris ·Ics coalisés dans 
un te! élat de dispersion qu'il aurait pu !es accabler successive
ment et !es rejeter au delà du Pò. Suwarow était à Turin, don 
il venait de s'emparer, et où il avait trouvé des munitions im
menses. Bellegarde observait !es débouchés de Gènes; Kray as
siégeait Mantoue, la citadelle de Jllilan et !es places. Nulle part 
il n'y avait trento mille Autrichiens ou Russes réunis. 1\Iacdo
nald et 1\Ioreau, débouchant ensemble avec cinquante mille ho m
m es, auraient pu changer la destinée de la campagne. Mais 
1\Iacdonald crut devoir employer quelques jours pour faire re
poser son armée, et réorganiser !es divisions qu'il avait sueces
sivement recueillies. Il perdit ainsi un temps précieux, et per
mit à Suwarow de réparer ses fautes. Le général russe, appre
nant la marche de 1\Iacdonald, se hàta de quiller Turin, et de 
marcher ave.c vingt mille hommes de rcnfort, pour se piacer 
entre les deux généraux français et reprendre la position qu'il 
n'aurait jamais du abandonner. Il ordonna au général Ott, qui 
étaii en observation sur la Trebbia, aux cnvirons de Plaisance, 
de se retirer sur lui, s'il élait attaqné; il prescrivit à Kray de 
lui faire passer de 1\lantoue toutes !es troupes dont il pourrait 
disposer; illaissa à Bellegarde le soin d'observer Novi, d'où 
Moreau devait déboucher, et il se disposa à marcher Jui-mème 
dans !es plaines de Plaisance, à la rencontre de Macdonald. 

Ces dispositions so n t les seules qui, pendant la durée de cette 
campagne, aieot mérilé à Suwarow l'approbalion des militai
res. Les deux généraux français occupaient toujours !es posi
tions que nous avons indiquées. Placés tous deux sur l'Apen
nin, ils devaient en descendre pour se réunir dans Ics plaines 
de Plaisance. Moreau devait déboucher de Novi, Macdonald de 
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Pontremoli. Moreau avait fait passer à l\Iacdonald la division 
Viclor, pour Iè renforcer. Il avait placé à Bobbio, au penchant 
d es montagnes, le général Lapoype avcc quelques bataillons, 
pour favoriser la jouction, et so n projel étail de. saisir le mo
ment où Suwarow marcherait de front contre l\lacdonalrl pour 
donner dans son flanc. l\lais il fallait pour cela que ..Macdonald 
se t!nt toujours appuyé aux montagncs, et n'acceptàl p-as la ba
taille trop loin dans la plaine. 

lllacdonald s'ébranla vers la fin de prairial ( milieo de join ). 
Le corps de Hohenzollern, placé aux environs de Modène, gar
dait le Bas-Pò. Il fut aecablé par des forees supérieures, perdit 
quinze cents hommes, et faillit è l re enlevé lout enlicr. Ce pre
mier succès encouragea lllacdonald et lui fit hàler sa marche. 
La division Viclor, qui venait de le joindre, et de porler so n 
armée à lrente-deux mille hommes à peu près, forma son avant
garde. La division polonaise de Dombrowsky marchait à la 
gauche de la division Victor; la division Rosc~tles appuyail too
tes deux. Quoique le gros de l'armée, formé par les divisions 
Montrichard, Oli'vier et Watrin, fut encore en arrière, 1\Iacdo
nald, alléché par le succès qu'il venait d'obtenir sur llohenzol
lern, voulut· accabler OLt, qui était· e n observalion ·sur le Tido
ne, et ordonna à Victor, Dombrowsky el Busca, de marclÌer 
contre lui à J.'instant mème. 

Trois torrents, coulant parallèlement de I'Apennin dans le P o, 
formaient le champ de balaille: c'étaienl la Nura, la Trebbia et 
le Tidone. J .. e gros de l'armée française était encore sur la Nu
ra; !es divisions Victor, Dombrowsky et Rusca s'avançaient sur 
la 'frebbia, et a vaient ordre de la franchit· pour se porler sur 
le 'fidone, a fin d'accabler Ott, que lllacdonald croyait sans ap
pui. Elles marchèrentle 29 prairial ( :17 juin ). Elles rl\poussè
rent d'abord l'av.ant-garde du génér!ll Olt des bords du Tido
ne, et l'obligèrent à prendre une position en arrière, vers le 
vili age de Sermet. Olt allai t è tre accablé,. mais dans ce moment 
Suwarow arrivait à son secuurs, avec toutes ses forces. Il op
posa le général Bagration à Viclor, qui marchait le long du Pò; 
il reporla Ott au centre sur Dombrowsky, et dirigea Mélas à 
droile sm· la division Uusca. Bagration ne fut pas d'abord beu
rcux con tre Victor, et fut forcé de rélrograder; mais au cen
lrc, Suwarow fit charger la division Dombruwsky par l'infante
rie russe, jcta dans son flanc dcux régimenls de cavalerie, . .ct la 
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rompil. Dès cct inslant, Victor, qui s'était avancé sm· le Pù, 
se trouva ùébordé et compro mis. Bagralion, renforcé par Ics 
grenaùicrs, rcprit l'offensive. La cavalcric russe, qui avail rom
pu l es Polonais an cc n tre, et qui avait a in si débordé Victor, le 
thargea en nane, et l'obligea à se retircr. Rusca, à d_roite, fut 
alors obligé à céder le .Lerrain à lilélas. , 

Nos Lrois clivisions repassèrent le 'l'idonc, et rélrogradèreut 
sur la Trebbia. 

Celte prcmière journéc, où un tiers de l'armée au plus s'é· 
lait lrouvé cngagé coulre tonte l'armée enncmie , n 'avail pas 
é heur'euse. l\Iacdonald, ignorantl ' arrivéc de Suwarow, s'é· 
taiL lrop hàté. Il résolut de s'élablir dcrrièrc la Trebbia , d'y 
réunir toulcs ses divisions, et dc venger l' échcc qn'il vcnait 
d'cssuycr. iUalheureuscment, les divisions Olivier, l\Ionlrichanl 
et Walrin étaient encore en arrière sur la Nura, et il résolul 
d'atlendrc le sur-Jcndemain, c'est-à-dire le premier messidot· 
(19 jnin), pour livrer bataille. 

Mais Suwarow ne lui laissa pas le temps de réunir ses forccs, 
et il se disposa à altaquer dès le leodemaio mème, c'est-à-dire 
le 30 prairial (1.8 juio ). Les dcux armées allaicnt se joindre le 
long dc la Trebbia, appuy an t lcurs ai! es au Pò et à l' Apennin. 
Suwarow, jugcant sagcmcot que le point esscntiel était dans 
Ics montagnes, par où l es deux armées fra n çaises pourraient 
communiquer, po-rta òe ce cuté sa meilleure in fanterie et sa 
meillcure cavalcrie. Il dirigea la division Bagration, _qui d'aborti 
élait à sa gauche, le long du Pò, vers sa droite, conlre !es mon
tagncs. Il la plaça avec ~a divis1on Schwiel(ofsky sous !es ordres 
de Hose111bcrg, et leur ordonna à tot;~fes deux de passcr la Treb· 
bia vcrs Hiv alla, dans la parlie supéricurc dc son cours, afin ue 
détachcr Ics Frnoçais dcs montagues. Lcs divisi-ons Dombrow
sl(y, Rusca et Yiclor, étaicnt placées vcrs ce point, à la gauche 

· de la ligne Ucs Français. Les divisioos Olivier et l\lnnlrichard 
de1•aient venir .,e pla~er Ìm cenlre, le long de la Trebbia. La 
division W all'in devait venir occupcr la dro ile 1 vers le Pò et 
Plaisaoce. 

Dès le matin du 30 prairial ( 18 juin ), Ics avnnl-gardes russcs 
allaquèrent Ics avant-gardes franç.aiscs, qui étaicnt au delà dc 
In Trebbia, à Casaliggio et Grignago, et Ics rapoussèrcnl; 1\fac
donuld, qui {1C s'allenclait pas à èlre allaqué, s'occupai t à fairc 
arrivcr co lignc ses divisi011s du ccntre. Victor, qui comman-
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d n il à n otre gnuchc, porta aussilOt loulc l'infnnt.cric frnnçaisc 
au dclà dc ia Trebbia, cl mit un moment Suwarow cn péril. 
JUais Roscmbcrg, arrivant ave c la division Schweikofsliy ; réla
bliL l'avanlagc, et, après un combnt furieux, d~ns lcquel Ics 
pertcs furcnt énormes dcs deux parls, obligca Ics Franç.:.is à se 
relircr derrièr:e la Tt;ebbia. Pcudant ce lemps, lcs dil'isious O!i
vier, 1\lontrichard arrivaient au centre, la division. W atrio à 
dro ile, et une ca non nude s'élablissait sur t'onte la lignc. Après 
avoir échangé quclques boulels, on s'arrèla de part et d'aul.re 
sur Ics bords dcJa 'frebbia, qui sépara Ics deux armées. 

Tellc fnt la seconde jonrnéc. Elle a vai t consisté e n un com
bn t vers nolre gaucho, cotlJbat tcrrible, mais sansn\sullat.lllac
donald, disposant désormais dc loul sou monde, voulait reo~ 
drc décisive la lroisièmc journée. San plau consislait à fraochiL· 
la Trebbia sur tous !es poinls, et à déborder 1es deux ai) es dl! 
l'cnnemi. Pour cela, la divisioo Dombrowsky dcvait rcmonlcr 
la rivièrc jusqu'à Rivalla, et la passer au-dcssus. d es Russcs. La 
division Walrin devait la franchir prcsque à son embouchure 
daus le Pò, et gagner l'exlrème gauche dc Suwarow. Il com p
Lui t co m è me temps que 1\loreau, don t il atleodait la coopéra
tion depuis deux jours, entrerai~ en actioo ce jour-là au plns 
tard. Te! fut le plao pour la jÒuruéc dn premier messidor 
('IU juin ). Mais une horrlble échauffourée eu l Iieu pendant la 
nuil: Un d'élachemcnt fraoçais ayant lraversé le Ii t de la Treb
bia pour preodre posilion, !es Russcs se crurent attaqués et 
courureot aut armes. Les Français y coururcot dc Icur còté. 
J,es dcux armées se mèlèrent et se livrèreot un combat de nuit, 
où d es dcux còlés o n s'égorgait, saus distinguer amis ni enne
mis. Après un caroage inutile, !es gé,néraux parvinrent enfìn à 
ramcner lcurs soldals au bivouac. Le Jendemuio !es deux ar
mécs étuieot lellemcnt fatiguécs par trois jours dc combats et 
par le désordre dc la ouit, qn'clles o'eotrèreot eu action qua 
vers le dix heurés dn malio. 
. La bataille commeoça à oolre gaucho, sur la llaute-Trcbbia. 
Dombrowsky franchit la 'l'rabbia à Rivalta, malgré Ics Busses. 
Suwarow y détacha le prioce Bagration. Ce mouvemènt laissa 
à déconvert Ics llaocs de B.osembcrg. Sur-Ie-champ Victor c.t 
Busca co profitèrcot pour se jeter sur lui eli passant la ..Trcb~ 
bia. Ils s'al•ancèrcnt avcc. succès et Cllycloppèreol dc toulcs 
parts la division Sd1Wl!illofsky, où se lrouvait Suwnrow. lls la 
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mi reo l dans l es plus grand danger; mais elle fìt front de tous 
cOtés et se défcndit vaillamment. llagration, apercevant le pé· 
ril, se rabattit prompleme.nt sur le poi n t menacé, et obligca 
Victor etRusca à làcher prisc. Si Dombrowsky, saisissant le 
moment, se fCtl de son còté rabaltu sur llagration, l'avanlage 
nous scrait resté sur ce point, qui était le plus important, puis
qu'il touchait aux montagnes. Dlalheurcusement il resta inaclif, 

_eL Victor et Rusca furent obligés de se replicr sur la Trebbia. 
Au cenlre, Monlrichard a vai t passé la Trebbia vers Grignano; 
Olivier l'avait franchie vers San-Nicolo. Montrichard marchait 
sur le corps dc Forster, lorsque !es réserves autrichiennes, quo 
Suwarow avail démandécs à Dlélas, et qui défilaicnt sur le der
rière du champ de hataille, donnèrent inopinément dans les 
flancs de sa division. Elle fut surprise, et la 51égère, qui avait 
fait des prodiges en cent batajlJes, s'enfuit en désordre. Montri
chard se vi t obligé de ropasscr la Trebbia. Olivier, qui s'était 
avancé a vec succ.ès vers San-Nicolo, et avait vigoureusement 
repoussé Ott et Mélas, se lrouva découvert par la retraite_ de 
llJontrichard. Mélas alors, donnant contre-ordre aux réserves 
autrichionnes, don L la présence a vai t jelé le trouble dans la di
vision l\Iontrichard, les dirigea sprla division Olivier, qui fut 
forcée à son tour de repasser la Trebbia. Pendant cc lemps, la 
division Watrin, porlée inutilement à l'cxlrème droite, où elle 
n'avait rien à faire, s'avançait le long du Pò, sans ètre d'aucun 
sccours à l'armée. Elle fut mème obligée de repasser la Treb
bia, pour suivre le mouvement général de rctraite. Suwarow, 
craignant toujours de voir Dforeau déboucher sur ses derriè
res, fit de grands efforts le reste de la journée pour passcr la 
Trebbia, mais il ne put y réussir. L es Français lui opposèrent 
sur toule la ligne une fermelé invincible, et ce torrent, lémoin 
d'une lulte si acharnée, sépara encore pour la troisième fois !es 
deux armées ennemies. 

Te! fu t le troisième acte de ceLte sanglante bataille. Les deux 
armées étaient désorganisées. Elles avaient perdu environ ilou
ze mille hommes chacune. La plupart des généraux étaient 
blessés. Des régiments enl.iers étaient détruils. Mais la situation 
était bien difl'érente. Suwarow recevait tous les jours des ren
forts, et n'avait qu'à gagner au prolongement de la lutte. Dlac
donald, au contraire, avait épuisé toutes ses ressourcos, cl pou
vait, e n s'obstinant à se \;altre, è tre jeté en désordrc dans la 



(.T n io i 799) TRENTE PRAIRIAL 
357 . 

Toscaoe. Il songea do ne à se retirer sur la Nura, pour rega
gner Gènes par dcrrière l' Apeooio. Il quitla la Trebbia_ le ~ 
messidor (20 juin) au matin. Une dépèche, dans laquelle 1! pel
gnait à l\Ioreau sa situatioo désespérée, élant lombée daos !es 
mains de Suwarow, celui-ci fu t re m pii de joie et se hàta de le 
poursuivre à outrance. Cepeodaot la retraile se fil avec assez 
<l'ordre surles borc\s de la Nura.l\Ialheureusemeot, la division 
Victor, qui sontenait de{mis qua tre jours cles comb~ts · c~oti
nuels , . fu t enfin rompue et perclit · beaucoup de pnsoomers. 
l\lacdooald eu t cependaot le temps de recueillir soo armée au 
del~ de l' Apennin, après une p erte de quatorze ou quioze mille 
hommes, en tués, blessés ou prisonoiers. 

Très-heureusemeot, Suwarow, enteodaot le canon deMo
reau sur ses derrières, se la issa détourner de la poursuite de 
1\Iacdonalc\. 1\Ioreau, que des obstacles iosurmontables avaient 
empèché dc se me.tlre eo mouvement avant le 30 prairial 
(18 juio), venait eofio de déboucher dè Novi, de se' jeter sur 
Bellegarde, de le mettre en déroute, et de lui fa ire près de 
trois mille prisooniers. Mais cet avantage lardif était inutile, et 
n'eut d'autre résultat que de rappeler Suwarow, et de J'empè
cher de s'acharner sur 1\Iacdonald. 

Cette jonclion, de laquellc on attendait de si grands résul
tats, avait don c amené no e sanglao le défaite; elle fit naìtre en
tre !es deux généraux français des cooteslatioos qui n'ont ja
mais é té bien éclaircies. Les militaires reprochèrent à l\Iacdo
nald d'avoir trop s'éjouroé eo Toscane, d'avoir fai t marcher ses 
divisions lrop lo io !es un es d es autres, de manière que ]es di
visions Yictor, Busca, et Domti'rowsky furent ballues deux jours 
de suite avant que !es divisions 1\Iontrichard, Olivier et W atrio 
fussent en ligne; d'avoir cherché, le jour de ia bataille, à dé
border les deux ailes de l'ennemi, au Jieu de diriger son prin
cipal effort à sa gauche vers la Baule-Trebbia; de s'è tre tenu · 
trop éloigné d es montagoes, de manière à ne pas permettre à 
I"apoype, qui élail à Bobbio, de venir -à so n secours; eofin de 
s'ètre, pa.r-dessus tout, beaucoup trop hàté de livrer bataille, 
comme s'Ii eùt voulu avoir seui l'honneur de la victoire. Les 
militaires, en approuvant le pian savamment combioé par 1\lo
reau, ne lui ont réprocbé qu'uoe chose, c'est de n 'avoir pas 
mis de céHé tout ménagernent pour un ancien camara de, de 
n'avoir pas pris le commandemeot direct des deux armées, et 
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surtout do n'avoir pas commandé en personne à la Trebbia. 
Quoi qu'il en soil de la justesse de ces rcproches, if est certain 
que le pian dc 1\Ioreau, exéculé comme il avait été conçu, au
rait sauvé l'Ilalie. Elle fut entièrement perdue par; la balaille de 
la Trebbia. Ileureusement, l\Ioreau était encore là pour re
cueillir nos débris, el empècher Suwarow de profiter de son 
immense supériorité. La campagne n'était ouverte que depu\s 
trois mois, et, cxcepté en Suisse, nous n'avions eu parlout que 
des revers. La bataille de Stokach nous avait fait perdre l'Alle
magne; l es batailles de Magnano et de la Trebbia nous enlc
vaient l'ltalie. lìlassén() seui, ferme comme un roe, occupait eu
core la Suisse, le long de la chaine de l'Albis. Il ne faut pas ou
blier cependaot, au milieu dc ccs cruels revers , quc le com·age 
dc nos soldats avait élé inébranlable et aussi brillant qu'aux plus 
beaux jours de nos vicloires; que Moreau avail élé à la fois 
grand citoyen el grand capitai ne, el avail empèché que Suwa
row ne ùélruistt d'un seui coup nos armécs d'llalie. 

Ces derniers malhcurs fouruircnt d<J nouvelles armcs aux 
en.nemis du Direcloire, et provoquèrent con tre lui un redou
blcment d'iavcclives. J,a crainlc d'une invasion commcnçait à 
s'emparcr des csprits. Les départemenls du l\lidi et des Alpes·~ 

exposés les prcmicrs au déborùemenl des Austro-Russes, étaient 
ùnns une cxtrème fcrmenlàtion. Les viUes de Chambéry, de 
Grenolllc et d'Orangc cm·oyèrent au Corps législatif des atlres
scs, qui fire n t la plu~ vive sensalion. Ces aùresses reafcrmaient 
Ics reprochcs iujusles qui cin:ulaient depnis denx ·mois dans 
toutcs Ics bouchcs; ellcs revenaient sur le pillage des pays con
quis, sur !es dilapidatioas des compagnies, sur le dénuemcul des 
armées, sur le ministère de Schércr, sur son géaéralal, sur l'in
juslice fai te à 1\Iorcau, sur l'arrestalion de Championnet, etc.
" Pourquoi n, disaical-clles, « Ics conscrils fidèles se sont-ils vus 
forcés de rentrer dans leurs foyers, par le dénuement où on les 
laissail? Pourquoi toules Ics dilapidations sout-cllcs reslées im
pnnies? Pourquoi l'inepte Schérer, signalé comme un traìtre 
par llochc, est-il rcslé si longtemps au miuistère de .la guerre? 
Pourquoi a-l-il pu consornmer, com me général, !es maux q n'il 
avait préparés com me ministro? Pourquoi des noms chers à la 
victoirc sont-ils rcmplacés par des noms inconnus'? Pourquoi le 
vaiuqucur de Rome cl dc Naples es l-il c n ·accusation? ... " 

Ou a ùéjil pu apprécicr la valcur dc ccs rcprocl.tcs. Lcs adrcs· 
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sos qui l~s contenaient oblinrent l'honncur dc l'imprcssion', la 
mention honorable, et le renvoi au Directoire. Celle manièr·c 
dc l es accneillir prouvait assez !es disposit.ion des deux Conscils. 
Elles ne pouvaient ètre plus mauvaiscs. L'opposition conslitu
tionnelle s'était réunic à l'opposilion patriote. J...'une, composée 
d'ambilicux qui voulaient un gouvernement nouvcau, et d'im
portants, qui se plaignaientquc Jeurs avis et Jeurs recommandrr
tions n'eussent pas éLé assez bien accueillis; l'autre. forméc dc 
palriotes exclus par Jes scissions du Corps législalif, ou réduils 
au sileoce par la lo i du 19 fructidor; eli es voulaient égalemcot 
la ruino du gouvernemcot existant. Ils disaient que le Dircc.:. 
toire avait à la fois mal admioistré et mal défendu la France; 
qu'il ava i t violé la liberté des opinions, opprimé la Jiberté de la 
pl'essc et des sociélés populaircs. Ils le déclaraient à la fois far
ble et violent _: ils allaient m è me jusqn'à rcvenir sur le -18 fruc- · 
tidor ·, et à dire que, n'ayant pus respecté Ics lois dans cettc 
journée, il ne pouvaiL plus Ics invoquer en sa favcur. 

],a nomination dc Siéyès au ))irccloire avait été l'un dcs prc
micrs molifs de ccs dispositions. Appeller au Oirecloirc un 
homrnc qni n'avait ccssé de rc•gardcr commc mauvaisc la con
slilulion direcloriale, qui déjà, par celte raiso'n, a vai l rcfusé 
d'èlrc directeur; c'était annonccr cn qnelque sorte qu'oo vou
lait une révolulion. L'aèccplalion de Siéyès, don t o n doulait 
i1 c.ausc de ses rcfus anléricurs, ne fit q ne confirmcr ccs con
jeclurcs. 

Lcs méconlcnls de loute cspèéc, qui vonlaicnl un changc_
mcnt, se groupèrcnt autour dc Siéyès. Siéyès n'élait poinl nn 
chef dc parli bab.ile; il n'en ava il n i le caraclèrc à la fois sou
plc et audacicnx, n i mèrne J' ambition; mais il ralliait beauconp 
dc monde parsa rrnomméc. On savait qu'il lrourail tout mau~ 
:vais dans la conslilulion et le gonvcFnerncnt, et l'on sc 'pressait 
autour de lui, com me pour J"invilcr à lout· changer. Barras, 
qu·i avail sn se fai re pardonner son ancim1ne présc nce au Di
recloirc, par ses liaisons et ses inlrigues avec lous Ics pa:rtis, 
s'élait rapproché de Siéyès .• et était parvenu _à se raltacbcr à 
lui, en livranl làchcmcnt scs col!ègucs. C'est antonr de ces dc n x, 
dirccleurs que se rallinient tous les ennemis dn Dirccloirc. Cc 
I:JUrli avait songé à se donncr Jlappui d'un jenne général qui 
cC1l de la réputalion, el qui passàt, commc bcancoup d'nn tres, 
pour une vie lime d n gouvcrncmcul. La posilion Llc Joubcrt, sur , 
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!eque\ o n fondai t de grand es espéranccs, et qui éLait saus em. 
ploi dcpuis sa démission, avait fixé le choix sur lui. Il allai t 
s'allier à 1\I. de Sémonville, en épousant une demoiselle de 
Montholon. O n l'avait rapproché de Siéyès; o n le fiL nommer 
général de la ne division militaire, celle de Paris' et OD s'ef. 
força d'eu faire le chef de la nouvellc coulition. 

O n ne songeait point encore à fa ire des changemcnts; on 
voulait d'abord s'emparer du gouvernement, sauver eusuite la 
France d'une invasion, et o n ajournait i es projets constitutionncls 
à une époque où tous Ics périls seraient passés. La première 
chose à oblen,ir était l'éloignement des membres de l'ancien Di
rcctoirc. Siéyès u·y était que depuis une quinzaine; il y éLait 
enLré le 1 er prairial, en remplaccmcnt de Rewbell. Barras s'é
tait sauvé de l'orage comme on a vu. Toutc la haine se déchar
geait con tre Larévellière, Merli n et Treilhard, tous Lrois fort 
innocents de ce qu'on reprochait an gouvernement. · 

lls avaient la majorilé, puisqu'ils étaient trois, mais on von
lait Icur rendr·e impossible l'exercice de l'aulorité. lls avaient 
résolu d'avoir Ics plus grands égards pour Siéyès, de lui par· 
donner mème son humeur, afin dc ne pas ajouteur aux diffi
cullés de la position, celi es que d es divisions personnelles pour
raient encprc fai re n altre. Mais Siéyès était intraiLable; il tron
vait tout manvais _. et il était en cela de très-bonne foi; mais il 
s'exprimait de manière à prouver qu'il ne voulait pas s'enten
dre avec ses collègues pour porter remède au mal. Un peu in
f~lué de ce qu'il avait vu dans le pays d'où il Yenait, il ne ces
saiL de lcur dire: "Ce n'est pas ai osi qn'on fui t e !l P russe"·
" Ens~igncz-nous do ne», lui répondaient ses collègues, cc com
ment on fai t en Prusse; éclairez-nous de vos avis, aidez-nous à 
faire le bien ».- "Vous ne m'entendriez pas », répliquait Sié
yès; cc il est inutile que je vous p ade; faites comme vous avez 
coutume de faire '" 

Tandis que, dans le sein du Directoire, I'incompatibiliLé se 
déclarait enLre la minorité et la majorité , !es attaques l es plus 
vi ves se succédaient an dehors de la part des Conseils. Il y avait 

' déjà querelle ouverle sur !es finances. La détresse, comme on 
l'a dit, provcnait de deux ·causes, la lenteur des renlrées, cL le 
déficit dans l es produits supposés. Sur 400 millions déjà ordon
nancés pour dépenses consommécs, 2-lO millions éLaicnt à peine 
renlrés. Le déficit dans l'évaluation !lcs produils s'élevaiL, sui-
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vant Rame!, à 67 et mème à 75 millions. Comme on lui conte
slait lonjours la quoLilé du déficit, il donna un démcnli forme( 
au dépuLé Génissicux, dans le .llloniteur, et prouva cc qu'il 
avauçail. l\Iais que sert de prouver dans certains momenls? On 
n'en accabfa pas moins le tninistre et le gouvernerne,nt d'invec
tives; o n ne cessa pas de répéter qu'ils ruinaicnt l'Eta t , et de
mandaient sans cesse de nouveaux fonds pour fournir à de non
vclles clilapjùations. Cependant, la force de l'évidence obligea lt 
aècordcr uu ·s upplément de produils. L'impOt sur le sei avait 
élé refusé; poor ·y suppléer, ou aj outa un décime par frane sur 
toutes les conlributions, eL on doubla encorc celle des portes et 
fenèlres. ìUais c'éta il peu que de dét:réler d es impòts; il fallai t 
assurer lcUr renlrée par clifférenlcs lois rclalives à leur assielte 
et à leur perception. Ccs lois n'étaienl pus rendues. Le ministre 
pressait leur mise en discussion; on ajournait saos cessc, et on 
répondait à ses iostam:es en criaDt à la lrahison, au voi, etc. 

Oulre i a quereli e su t· !es finaDccs, OD en a vai t ouvert un e 
aulre. Déj~ il s'élait élevé des récla'maLions snr cerlains arliclcs 
dc la loi du -19 fnzctidor, qui permellaieot au Directoire de fcr
mer !es clubs et dc supprimcr Ics joarnaax Sur un simple ar
rèlé. Un projel dc loi avait élé ordoooé sur la presse et !es so
ciélés populaires, afia de modifìer la loi du 19 fractidor, et 
d'eDlever au Direcloirc le pouvoir arbilraire dont il élait revè
tu. On s'élevaiL beancoup aussi coDlre la faculté que celle loi 
doonait au Directoire de déporlcr à sa volonté !es pnllres sus
pecls, et de rayer l es émigrés de la liste. Les patrioles eux-mè
mes semblaieot vouloir lui eolever celle dictalure, funeste seu
lcment à leurs adversaires .. OD comménça par la discussi oD sur 
la presse et !es sociétés populaires. Le projeL mis eo avaol élait 
l'ounagé dc Bcrlier . . La discussion .s'ouvrait daDs !es demiers 
jours de prairial ( milieu de juiD ). Les parlisaDs du Directoire, 
p armi lesquels se dislinguaieDt Chénier, Bailleul, Creuzé-La
touchc, J~ccoiote-Puyraveau, souleDaieDt que celle dictature, 
accordée au Directoire par la lo i du Hl fruclidor, bien que re
doutable cD tcmps ordinai re, étail de la plus iodispeDsable néces

.silé dans la circoostance actuclle. «Ce o'était pas », disaient-i ls, 
« tlans un momenl de péril extrème, qu'il falla il dimiDuer l es for· 
ces du gouvcrncmeDt. J,a diclalurc qu'oD lui avait donDée le 
leodemain du 18 fructidor, lui était devenue uécessaire, non 
plns conlrc la faction royalistc, mais contrc la faction aDarchi-

v 3~ 
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que, non moins .redoutable que la première, et secrèfement al
liéc avcc elle. Lcs disciples de Babrouf », ajoutaient-ils, « rcpa• 
raissaient de toutcs parts, et menaçaicot la Républiquc d'un 
nouYeau débordement "· 

Les patrioles, qui fourmillaient dans les Cinq5 Cents, rJpon· 
daient avec leur véhémeoce accoutumée aux discours des par• 
tisa.ns du Directoire. «II fallai t "• disaient-ils, n donne r une com
molion à la France, et lui rendre l'énergie de 1793, _que le Di· 
rcctoire aYait entièrement étoulfée en faisant peser sUT elle ùn 
jong accablant. Tout patt·io tisme allait s'éteinclre si on n'ouvrait 
pas l es clubs, et si o n ne rendait pas la parole aux feuilles p a• 
triotiques. Yainement, ajoutaieot-ils, an accuse Ics patriol~s, 
vainement on fcint de redoutcr un débordement de Ieur· pari. 
Qu'ont-ils fait ces patriotcs Lant accusés? Depuis trois ans ils 
san t égorgés, proscrits , sans patrie, dans la république qu'ils 
un t contribué puissammcot à fonder, et qu'ils oot défencluc. 
Quels crimes avez-vous à lcnr reproched Ont-ils réagi conlre 
l es réacteurs? Non. Ils so n t e:xagérés, turbulenls; so i t. 1\his s~nl
ce là d es .cri m es 't Ils parlent, ils cri•ml mème, si l'on veut; mais 
ils n'assassinent pas, et l.ous Ics jonrs ils sont assassinés , ... Te! 
était le langage dQBriot (du Doubs), du Corse Arena, et d'une 
foule d'antres. 

Lcs membres de I'opposition constitulionnellc s'e:xprimaicnt 
autrement. Ils étaienl naturcllemcnt modérés. Ils avaient le ton 
mesuré, mais amer et dogmatique. II fallait; sui va n t eul:, reve• 
nir aux principes trop méconnus, et rendre la liberté à la presse 
et «ux sociélés populaires. Les dangers dc fructidor ayaient 
bien pu valoir une dieta tu re momentaoée au Directoire, mais 
celle dictature, don~ée dc confiance, comment e n a vai t-il usé? 
li n'y avait qu'à interrogcr Ics partis, disait Boulay {de la Meur· 
the ). Quoique ayant lons d es vues difl'érenl es, royalisles, patrio· 
les, conslilutionnels, étaient d'accorò pour déclarer que le Di· 
rectoire ava i t mal osé de sa toute-puissance. Un mème accord, 
chez d es hommes si opposés de sentiments et de vues, ne pau• 
vait pas laisser dc doute, et le Directoire était condamné. 

Ainsi les patriotes irrités se plaignaient d'oppression; !es 
constitulionnels, pleins de. prétenlions, se plaignaicnt du mal· 
gonverné. Tous se réunirent, et lìrcnt abroger Ics arLicles de la 
loi du ·J9 fructidor relalifs aux journaux et aux sociétés popu• 
!aires. C'était là une vict.oirc importante, qui allait ramencr un 
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tléchai~cment d'écrits pé!'iodiqucs, et le ralliement de lous les 
jucobins. 

L'agitalion alla il croissant vers Ics derniers jours de prairial. 
Les bruits !es plus sinistres couraient de toutes parts. La nou. 
vel\e coalition résolut d'employer !es tracasseries ordinaires que 
Ics opposillons emploient dans !es gouvernements représenta
tifs, pour obliger un ministère à se relirer. Questions embar
rassantes et réitérées, menaces d'accusation, o n mi l tout en 
usage. C es moyens sout si naturols, que, sans la pratique du 
gouverncmenl représenlalif, l'instinct seui des partis !es décou
vre surple-champ. 

L es commissions des dépenses, d es fonds, et de la guerre , 
élablies dans !es Cinq-Cents pour s'occuper de ces divers objets, 
li c réunircnt et projetèrent un messagc au Oin!otoire. Boulay (de 
la 1\leurlhe) fut chargé du rapport, elle présenta le 15 prairial. 
~ur sa proposition, le consci! dcs Cinq-Cenls adressa au Direc. 
Loiro un message par !eque! il demandait à étre inslruit des 
cause,s des dangers inlérieurs et exlérieurs qui mcnaçaient la 
Uépublique, et des moyens qui exislaient pom· y pourvoir. Les 
drmandes de cette nature n'ont guère d'aulre elfet que d'arruG 
cher d es aveux de délresse, et de compromeltre davantage le 
gouvcrnemenl auquel on !es arrache. Un gouvernement, nous 
le rép6tons, doit réussir: l'obliger à convenir qu'il n'a pas réus-

- ii, o' est l'obliger au plus funeste de tous !es aV'enx._ À ce message 
furent jointes une faule de molions d'ordre, qui toutes avaient 
un objet analogue. Elles·étaient relalives au droiL de former des 
eociétés populaires, à la liberté individuel\e, à la responsabililé 
ùes minislres, à la duplicité des comptcs, etc. · 

Le Dircctoirc, en recevanllc message en question, résolut 
d'y faire une réponse détai116o, dans laquelle il tracerait le ta. 
blcau dc tous !es événements , - et cxposcrait !es moyens qu' il 
ava i t cmployés, et ceux qu' il se pro posai t d'employer encoro, 
pour retirer la France de la crisc où elle se trouvait. Une ré
ponsc de celte nature exigeait le concours de tous les mini~ 
stres, pour que chawn d'eux pt1t fournir so n -rapport. Il fallai t 
au moins plusieurs jours pour le rédiger; mais ce n'élait pasce 
qui convenait aux meneurs des Conseils. Ils ne voulaient pas un 
élat exact et fidèle de la France, mais d es aveux prompts et 
cmbarrassés. Aussi, après avoir altendu quelques jours, !es 
lroi~ (.IO!flmi~siops qui avaieut proposé le message fìrent au~ 



364 LlVRE XLI (Juin 179!)) 
Cioq-Ccnls une proposilioo nonvelle, p~r l'organe du dépulé 
l1 oulain-Graod-Pré. C'était le 28 prairial ( 16 juin ). Le rappor
teur proposa aux Cinq-Cenls de se déclarcr en pcrmancncc 
jusqu'à •ce qne le Direcloire eftt répondu an message dn ·15. La 
proposilion fut adoplée. C'était jeter le cri .cl'alarme et anoon
ccr un prochaio évéoemeot. Les Cinq-Cenls firent part aux 
Anciens de leur clélerminalion, en l es cogageant à suivre \eu e 
cxemple. L'exemple en elfet fut imilé, et les Aocicns siégèrent 
aussi en permaoeoce. JJes lrois commissioos cles dépeoses, cles 
fonds, de la guerre, élant trop nombreuses, fureot"chaogées en 
une seui e commission, composée d'ooze membres, et chargée 
de préseolcr les mesurcs exigées par les circoosiances. 

Le Dirccloire répoodit, de son cOlé, qu'il allait se conslituer 
en séance permanente pour hàler le 'rapport qu'on lui deman
dai t. Oo cooçoìt quelle agitatioo devait résuller d'une pareille 
détermioatìon. On faisait, camme d'nsage, courir Ics bruits les 
plus sinistres: l es adversa~res dl1 Direclaire disaicnt q n'il mé
ditait un nouveau coup d \E la t, et qn'il vonlait dissoudre Ics 
Cooseils. Ses partisaus répandaient an contraire qu'il y avait 
une coalitioo formée eolre Lous les parlis pour renverser vio
Jem me n t la Conslitulion. Rieo de p arei! n'élait médité de p art 

' ni d'aùtre. IJa coalilion des deux opposilions voulait s-eu lement 
l a démission d es Lrois aocieos direcleurs. O n i magi n a un pre
mier moyeo pour l'amerier. La Conslitution voulait que le di
recteur entrant en fooctions .eiìt qt1ilté la législature depuis un 
an révolu. O n s'aperçut que Treilharrl, qui depuis treizc 1)1ois 
siégeait au Direcloire' était SOJ'ti de la législaturc le 30 noréal 
an v, et qu'il avait été nommé au Directoirc le 26 floréal an VI. 

Il manquait dooc quatte jours au délai prescril. Ce o'élait là 
qu'une chicane, car ce t te irrégu larilé était couverle par le si
leo ce gardé peodaot denx sessions, et d'aillenrs Siéyès, Jui
mème, élait daos te mème cas. Sur-le-champ la commission des 
ooze pi'Oposa d'anouler la oomination de Treilharcl. Cette an
nulation eu t lieu le jonr mème du 28, et fut sigoifiée au Di
recloire. 

'freilharcl élait rude et brusqne, mais n'a vai t pas une fcrmeté 
égalè à la òurelé de ses manières. Il était disposé à céder. JJa
révellière élait dans une tout anlre disposition d'esprit. Cct 
horn me hoonète et désiotéreSsé, anquel ses fooclioos étaient à 
chargc, qui ne les avail acccptées que par dcvoir, et qui fuisait 
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d es vccus tous !es ans pour que le sorl le rcndìt à la relraite, 
ne voulait plus abandonner scs fonclions depuis quc Ics faclions 
coalisées paraissaient l'exigcr. Il se figurait qu'on ne voulait ex
pulscr !es anciens directeurs que pour abolir la ConslitulioD de 
l'an III; que Siéyès, Barras et la famille Bonaparte, concou
raient an mème bot dans des vues di!Térenles, mais toutes éga
lem~nt funesles à la Républiquc. Dans cettc persuasiou, il ne 
voulait pas que !es a.ncieos dirccleurs abaodonnassent leur po
ste. E n conséquencc, il courut chéz Trcilhard, et l'engagea à 
résisler.- Avec !Uerlin et m o i, lui di t-il, vons formerez la majo
·l'ité, el nous nous refuserons·à l'cxéculion de celte détermioa
tion du Corps législatif, comme illégalc, séditieuse, et arrachée 
par une faclion.- Treilhard n'osa pas sui \Te cet avis, et envoya 
sur-le-champ sa démission aux Cinq-Ceuts. 

Larévellière, voyant la Il)ajorité perdue, n'eu persista pas 
moins à refuser sa démissioo, si 011 la lui demandait. Les me
neurs des Cinq-Cents résolurent de donncr lout de Sllile un suc
cesseur à 'freilhard. Siéyè,; aurait voulu faire nommer un hom
me à sa dévotion; mais so n inlluence fu t nulle dans celle o_cca
sion. O o nomma uu ancien avocat de Uennes, présidcnt actuel 
du tribuna! de cassalion, et'connu pour apparlenir plòtòt à l'op
posilion patriote qu'à l'opposition conslitutioonelle. C'était Go
hier, citoyen p robe et dévoué à la République, mais p eu capa
ble, étranger à la connaissance des hommes et des affaires. Il fu t 
nommé le 29 prairial, et dut èlre installé le lendemaio mème. 

Ce n'était pas assez d'avoir exclu Trcilhard, on voulait arra
cher du Directoire Larévellière et Merlin. Les palriotes surtout 
étaicnt furicux con l re Larévellière; ils se souvenaient que, quoi
quc rigide, il n'avait jamais été montaguarù; Qll'il a vai t lutté 
souvent con tre leur parli depuis le 9 thcrmidor, et que l' annéc 
précédente il avait encouragé le syslème dcs scissioos. En coo
séqucnce, ils menacèreot de le mctlre en accusalioo, lui et ~Icr
lio, s'ils ne doonaient pas tous dcux leur démission. Siéyès fu t 
chargé de faire une première ouverture, pour Ics engager à cé
der voloolairement à l'oragc. 

Le 2[) au soir, jour de la sorlie dc Treilhard, Siéyès proposa 
une réuoioo particulière des quatre dircctcurs chez 1\Ierlin. O n 
s'y rendi t. Barras, com me si o o se fùt trouvé cn danger, y vi n t 
avec le sabre au còlé, et u'ouvrit point la bouche. Siéyès prit la 
parole avec cmbarras, fit une Iongue digrcssion sur l es faulcs 

31< 
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ctb. gouvcrnement, et balbutia longl.cmps n vani d'en venir un vé
rilablc objet de la réunion. E n fin Larévellière le somma de s'ex
pliqner claircment. « Vos amis », répondil Siéyès, cc et cc ux de 
Merli n, vous engagent tous deux à donncr v otre démission », 
J,arévellière demanda qnels étaient ces amis. Siéyès n'en put 
nommer aucun qni méritàt qnelque contìancc. Larévellièrc lui 
parla alors avec le ton d'un homme indigné de voir le Direc
toirc trahi par scs membres .• et livré par enx aux complots des 
factienx. Il prouva· que jusqu'ici sa cunduite et celle dc ses col
lègnes avaient été irréprochables, que Ics torts qu'on leur im
pulait n'étaicn t qu'un tissn de calomnies; puis il alta Qua di
rcctement Siéyès sur ses projets secrets, et le jeta dans le plus 
grand embar.ras par ses véhémentes apostrophes. Barras, pen
ò n n t tout ce temps, garda le plus morne sil ence. Sa position était 
t!ifficilo, car seui il ava i t rn érité tous !es reproches dont o n ac
cablait ses coll ègnes. Leur demander leur démission pour des 
tol'ts qu'ils n'avaient pas, et qui n'étaient qn'à lui seui, eO.t été 
trop embarrassant. Il se tnt dane. On se sépara sans avoir ricn 
obtenu. 1\lerlin, qui !l'osai t pas prcndre un parti, a vai t déclaré 
qu'il suivrait l'cxcmple rle Larévelli ère. 

Barras imagina d'cmploycr un intermédiaire potlr obtcnir la 
qémission dc scs deux collègues. Il se servit d'un ancien giron
din, Bergoeng, que le gout d es plaisirs avait at liré dans sa so
ciélé. Il le chargea d'aller voir Larévcllière pour le décider à se 
démeltre. Bergoeng v in t dans la nuit du 29 au 30, invoqua au-
près de J,a révcllièrc l'ancienne amitié qui !es li ait, et employa 
tous les rnoycns pom· l'ébranler. Il lui assura que Barras l'a i
mait, l'!.Jonoruit , et regardait son élo ignemcnt camme injustc, 
mais qu'ifle cunjnrait de céder·, pour n'èlre pas exposé à une 
lcmpèle. Larévellière demeura inébranlable. I l répondit quc 
Barras était dupe de Siéyès, Siéyès de Barras, c't que Lous deux 
seraicn t dupés par Ics Bonaparte; qu'on vonlait la ruine de la 
République. mais qu'il résislcrait jusqn'à so n dcrnier sonpir. 

Le lcndemain, 30, Gohier devait ètre installé. Les qua tre di~ 
rccleurs étaicnt rénnis ; tous Ics ministres étaien t préscnts. A 
peinc l'install ation fut-clle achcvée, et Ics discours du préEidcnt 
et du nouvca u dirccleur prononcés, qu'on revint à l'objet de la 
veille. Barras demanda à parler cn particulier à Larévellière; 
ils passèrcnt ton~ deux dans une salle voisinc. Barras renon
vela auprès dc son coll èguo Ics mèmcs instanccs, Ics mèmcs ca-
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réssPs, elle lrouva aussi obstiné. Il reo tra, asscz cmbarrassé dc 
n'a1·oir rien obtenu, et craignant toujours la discussion des actes 
rle l'ancicn Dircctoire, qui ne pouvait pas è tre à son avantage . 
.Alors il pritla parole avec violence, et n'osant pas attaquer La
ré'llallière, il se d~ehaina contre lUerlin , qn'il détestait, fit de lui 
la pcinture la plus ridicule et la plus fausse, eUe..-représenla 
comme une espèce de fi er-à-bras, méditant, avcc une réunion 
de coupe-jarrets, un coup d'État con tre ses collègues et Ics Con
seils. Larévellière, venant au secours dc lUerlin, prit aussilot la 
parole, et démool.ra l'absurdilé de pare i l! es irnputalioos. Ricn 
dans le jurisconsulte lUerlio, co effct, ne ressemblait à ce por
trait. Laré1•cllièrc retr~ça alors l'historique de loutc l'admioi
stration du Directoirc; il le fit a v cc détail pour éclairer !es mi
nistres et le dircctcur entraot. Bnrras était dans une perplexilé 
crnclle; il se leva enfio, c n disant: «Eh bieo! c'eo est fai t, 
!es sabrcs sont tirés »' •. - « l\Iisérable »,lui répondit Larévellièrc 
11vcc fcrmeté "• que parl cs-tn dc sabres? Il n'y a ici quc des cou
lcaux, et ils so n t dirigés co otre des hommcs irréprochables, 
quc vous voulez égorger, ne pouvant !es entraìner à une fai
blcssc! » 

Gohicr voulnt alors servir dc conciliateur, mais ne put y réus
sir. Dans ce momcnt, plusieurs membres dcs Cioq-Cenls et des 
Ancicns s'étant réunis, vinrent prier l es dcux direclcurs de cé~ 
der, cn promell.ant qu'il ne serait poi o t dirigé con tre eux d'acle 
rl'nccusation. Larévellière leu r répondit avec ficrté qu'il n'atten
dai l poi n t de grace, qu'on pouvail l'accuser, et qu'il répondrait. 
Lcs députés, qui s'étaient chargés dc celte mission, retouroè
rcn aux deux Cooseils, et y causèrent un nouveau soulèvemcnt 
cn rapporlaot ce qui s'était passé. Boulay (de la !Ueurlhe) dé
nonça~Larévcllière, avoua sa probité, mais lui prèta mal à pro
pos d es projets de rcligion nouvclle, et accusa beaucoup so n en
lètemeol, qui allait, dil:.il, perdre la République: Les patriotcs 
se déchainèrent avec plus de violence que jamais, el dirent que 
puisqu'ils s'obslinaient, il ne fallait fairc aucuoe gràcc aux deux 
directeurs. 

L'agitation éLait au comble, et la lutte se trouvaot engag,ée, 
on ne savait plus jusqu'où elle pourrait ètre poussée. Beauconp 
d'harnmes modérésdes deux Conscils se réunireot, et dirent qnc, 
pour évilcr des malheurs, il fallai t aller conjurer Larévcllièrc 
dc céder à l'oragc. lls se rendircnt auprès de lui dans la nuit 
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du 30, et le supplièrent, an nom d es dangers qne couraitla Ré
publique, dc donncr sa démission. Ils lui dirent qu' ils éLaient 
cxposés tous aux plus gr<)nds périls, et quc s'il s'obtinait à rési
ster, ils ne savaient pas jusqu'où pourrait oller la fureur dcs par
tis. « !Uais ne voyez-vous pas ,, leu r réponclit Larévellière, "!es 
dangers plus grands que court la Républiqne? Ne voyez-vous 
pas que cc n'est pas à nous qu'on e n vcut, mais à la Coostitu
tion? qu'cn cédant aujourd'b'ui , il faudra cédcr demain, et tou
jeurs, et que la République sera perdue par n otre fai hl esse? M es 
fonctions ,, aujouta-t-il , "me so n t à charge; si je m'obstine à l es 
garder aujourd'hui, c'est p arce que jc crois devoir opposer une 
l>arrière insurmontable aux complots cles factioos. Ccpendant, 
si vous croyez tous que ma résistance vous expose à des périls, 
je vais me rendre; mais, je vous le déclarc, la Répub!ique est 
pcrduc. Un seul"LlOmme Ele pet.it pas la sauver; je cède douc, 
puisque jc resle seui, et jc vous remcts ma démission )), 

I l la donna dans la nuit. Il écrivit une leltre simple et digne 
pour exprimer ses mr)tifs. Meri in lui demanda à la copier, et !es 
d eu x démissions furent envoyées eo m·ème .temps. Ainsi fu t dis
sous 1:ancico Directoire. 'l'outes !es fa9lions qu'il a vai t essayé de 
rédu ire s'étaieot réuoies pour l'abattre, et avaicot mis I·eurs res
se.ntiments en commun. Il u'était coupable que d'un seui lort, 
celui d'ètre plus faible qu'elles; tort immense, il est vrai~ et qui 
justifie la chute d'un gouvernemcnt. 

Malgré le déchaioement général, Larévellière emporta l'esti
me de tous Ics ciloyens éclairés. Il ne vouluL pas, en quittautle 
Direcloire, recevoir l es ce o t mille frao cs que ses coll èguès étaient 
convenus de donnet' au membre sorlant; il ne reçut pas m~me 
la part à laquclle il avait droit sur !es retenues faites à leurs ap
poiotements; il n'emporta pas la voiture, qu' il était d'usage de 
laisscr au directeur· sortaot. Il se reLira à Andilly, dai:ts une pe
ti te maison qu' il possédait, et il y reçut la visite de tous !es horn· 
m es ·considérés q ne la fureur d es partis n'intimidalt pas. Le mi
nistre Ta!leyrancl fut du nombt'e dc ceux qui allèrent le visiter 
dans sa rctraite. · 
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Formalion d1.1 nouvcau Dirccloirc. - !Uoulios cl Ro:;cr-Dt•co·s rem
placenl Larévellière et Merli n. - Changemcnt d;lns le ministèrc. 
- Levée de Loutes les classes de conscrils. - Empruot furcé de 
cenl millions.- Loi des otages.- Nouvcanlt plans mililaire•.
Rcprise des opéralions en ltalie; Joubert général en chef; bataille 
de Novi, et mort de Jouberl·.- Débar'luement dcs Anglo-Rus;es 
co HuUande.- Kol/.Veaux 1roubles à l' iolérieur; décha1oemeot dcs 
patriotes; arrestati o n de ooze jnurnalistes; renvoi de Beroadotte.; 
proposilioo de déclarer la patrie eo daogcr. 

J_,es années usent !es partis, mais il c n faut beaucoup po,ur 
Ics épuiser. Les passions ne s'(iteigoent qn'avec Ics Cffil.lt'S dans 
lesquels elles s'allumèrent. Il faut que loule une géoératioo di
spa raisse; alors . il ne resle d es prélentions d es parlis que l es 
intérèts légitimes, et le temps p eu t opérer entre ces intérèls 
une conciliation naturellc et raisonnable. Uais avant ce terme, 
!es partis sont indomptables par la sculc puissance de la raison. 
Le gouvernement qui veut- leur parler le langagc de la justice 
et des lois leur devient bieolòt iosupportable, et plus il a été 
modéré, plus ils le méprisent camme faible et impuissant. Veut
il, q n an cl il trouve d es cccurs sourds à ses avi.s, employer la 
force, on le déclare tyraonique, on clit qu'à la faiblesse il joiot 
la méchancelé. En atlendant l e~ elrels du tcrnps, il n'y a qu'un 
grand clespolisme qui puisse dompter Ics partis irrités. Le Di
rectoire était ce gouvérnement légal et modéré qui voulait fairc 
subir le joug des lois aux partis que la révolution avaìt pro
duits, et que cinq ans n'avaient pas encore épnisés. Ils se coali- 
sèrcnt tous, com me on vienl de le voir, au 130 prairial, pour 
amener sa chute. L'ennemi commuo rer.versé, ils se lrouvaient 
en préscnce !es uns des autrcs saos aucune main pour !es con
lenir. Oo va voir comment ils se comporlèrent. 

La Constitution, quoique n'élant plus qu'uu fantùmc, n'élait 
pas nbolic, et il fullait remplacer par une ombre le Direcloirc 
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déjà renvorsc!. Gohier ava i t rem!Jiacé T rei! hard; il fallai t don. 
ner de's succcsseurs à Larévcllière et à l\Ierlin. On choisit Ro
gcr~Ducos et Moulins. Roger-Ducos était un ancien gii'Ondin, 
horn me honnèle, peu capable et tout à l'ai! dévoué à Siéyès. Il 
<wait élé nommé par l'influenee de Siéyès su r !es Anciens. Mou. 
Jins était un général obscur, employé autrefbis dans la Vendée, 
républicaln chaud et intègre, nommé, comme Gohier, par l'in~ 
fluence du parti patriote. On avait proposé d'autres notabilités 
ou civiles ou militaires, pom· composer le DirectoireJ mais elles 
avaicnt été rcjetées. Il était olair, d'après de pareils choix, que 
Ics partis u'avaicnt pas voulu se donner d es maitres. Ils n'avaient 
porlé an Dircotoire que ces méliiocrités chargées ordinaircmcnt 
do lous Ics inU1·im. 

Le Directoire actuel, composé, camme Ics Conseils, de partis 
opposés1 étHil eneo re plus faible el moins bomogèno que le pré· 
cédeut. Siéyès, lo seui homme stipérieur panni !es ci n q dircc
tours, rèvait, camme on l'a vu, une nouvelle organisation po
li tique. Il élait le chef du parti qui se qualifiait de modéré ou 
de couslilulionnel, et doni tous !es metnbres cependant souhai. 
laicnt une constitutiou nouvelle. Il n'avait de collègue dévoué 
QLHJ Roger.Ducos. l\Joulios et Gohier, tous deux chauds patrio
Ics, incapables de conçevoir aulre eh oso que ce qui existait, 
voulaicul la constilution' acluelle, mais vou!aient l'exécuter et 
l'interpréler dans le sens des palrioles. Ouar..t à Barras, appelé 
llillurcllemeut à !es départager, qui pouvait compter sur lui~ 
Cc chaos de vices, de passions, d'intérèts, d'idécs coutraires, 
quc présoutait la République mourante, il en était à lui" scul 
l'cmblèrne vivant. La rnajorité, dépendanl dc sa voi<l', ét~:~it dono 
commise au 1\asarù. 

Siéyès dil asscz netlemcnt à ses nouveaux collògucs qu'ils 
prcnaicnt la ùircclion d'un gouverncrnent menac6 d'l!oe chuto 
j:Jrorhaine, mais qu'il fallai t sauvor la Uépublique si o n ne pou, 
vait sauvm· la Coostilulion. Ge luogage déplut fort à Gohier et 
à l\Ioulins, et fu l mal accncilli par .eu x. Auss.i, dès le prcmicl' 
jour, los senliments parurent peu d'acoord, Siéyès tinllc mèmo 
l~ngage à. Joubert, le genéral qu'on voulait engager daos le 
parti réorganisateur. Mais Joubert, vieux sol da t cf e l'arméc 
d'Italic, cn nvaitles scntimeuts; il était chaud patriote, ellea 
Yucs de Siéyès lui parurent suspectes. Il s'cn ou1•rit socrètcmcnt 
à Gohicr età Mol.llins, ot par[.!t se rattacliCI' cotièremcut ~ eu~. 
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l>u reslc, c'étaicnl là dcs questions qui ne pouvaicnl nrriver 
qu'ullérleurement cn discussion. Le pltìs pressant étail d'admi· 
nislrcr et de défendrc la Républiquc meoacéc. ~a nouvelle de 
la balaille dc.la Trebbia, répandue parlout, jetait tous les esprits 
da ns l'l.ilarme. Il fallait de grandes mcsurcs de salut public. 

te premier so in d'un· gouvetncment est d~ fa ire toul le con• 
lraire dc celui qui l'a préc.édé, ne fùt-ce qne ponr obéir an:x: 
passions qui ront fait triompher. Championnet, ce héros de Naa 
ples si vanté, loubert, l3eroadoltc dcvaient sorlir des fers Otl 
de la disgràcc, pour occuper Ics premiers emplois. ChamJ1ion
nel fnt mis snr•le•champ en liberlé et nommé général d'une 
nouvcll c armée qn'on se proposait dc formct• le long dcs gran• 
dcs Alpcs. Bernadolte fut cbargé du minlslèrc dc In guerre. 
Jotibcrt fnt appelé à commander I'arméc d'ltalic. Scs lriomphes 
dans le Tyrol, sa jcunesse, son caraclèrc hérolque, inspiraicnt 
Ics plus grandcs espéranccs. Lcs réorgaoisalenrs lui soubal· 
taient asscz dc succès et de gioire pour qn'il pCtt appuycr lenrs 
projcts. Le choi:x de Joubert étaiL fort bo n sans doute, mais 
c'était une nouvellc injuslicc ponr r1Ioreau, qui ava i t si géné· 
rcusemcnl arceplé le commandement d'une arméc battuc, et 
qui ravait sauvée avec tant d'hal.Jilcté. Mais Moreau élait pett 
11grèahlc aux chauds pat.riotes, qni commandaicnL dans ce m o
men i. On lui donna le commandcmcnl •d'une prétcnduc armée 
du Rhin, qui n'e:xistait pas cncorc. · 

Il y euL cn· oulre divcrs changcmcnts dans le minislèt·c. Le 
ministro d es finances , Ram el, qui ava iL rcnd u de si grands 
scrviccs depuis I'inslallation du Directoire, eL qui avait admi~ 
nìstré pcndant celte transition si difficile du papier-monnaic a11 

numérairc, Ram cl ava iL partagé l"odicnx jeté snr l'ancien Di
rectoire. Il fut si violemment aLtaqué, quc, malgré l'estime qn'ils 
avaient pour lui , les nou\'eaux dirccteurs furent obligés d'ac
ccptcr sa démissiop. On lui donna pom· snccesseur un homme 
qui était chei· an x patriotcs, el respectablc pour lous Ics par
tis: c'était Robl)rt LiodcL, l'ancicn membre dn comité dc saint 
pulJlic, si indéccmmcnt allaqué pendanL la réaclion. Il se dé· 
fendi t longtemps conlre la pr·oposition d'un pQrtereuille: l'expé
ricncè qu' il avaiL faite de J"injustice dcs parlis devait pcu l'en
gagcr à rcntrer dans !es affaires. Ccpendant il y conscntil par 
dévonement à la Répnbliqne. 

La diplomalic ùu Directoire n'avail pas élé moios ùlàméc que 
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son adminislralion lìnanc.ière. O n l'accusait d'avoir remis la Ré
publique en guerre avec toute l'Europe, et c'était bien à tort, 
si l'on considèrc surtout quels étaient les accusateurs. Les accu
sateurs, en efl'et, étaicnlles palriotes eux-mèmes, dont !es pas
sions avaient engagé de nooveau la guerre. Ou reprochait snr
tout ao Direcloire l'expédilion d'Égyptc, naguère si vantée, et 
on prélendait que celte expédition avait amené la rupture avec 
la Porte et la Russie. Le minislre Talleyrand, déjà peu agréable 
aux palriolcs, comme ancicn émigré, a1rail cncouru tonte la 
responsabililé de celle diplomalie, et il élait• si vivement alla
qué, qu'il fallai t en agir avec lui comme avec Ramcl, et accepter 
sa -démission. On lui donna pour successeur un Wurtember
geois' qui' sous l es apparences de la uonhomie allemande, ca
chait un esprit remarqnable; et que lU. de Tallcyrand avait 
recommaodé comme l'homme le plus capable de lui succéder. 
C'élait l\1. Reinhard. On a di t quc ce choix n'a vai t été que pro
visoire, et que U. Re inhard n'était là qu'cn altendaut le mo
mcnt où M. de Talleyrand pourrait ètre rappelé. Le ministère 
dc la juslice fu t reliré. à Lambrechts, à cause de l'état de sa 
santé, et don né à Cambacérès. O n plaça à la poli ce Bourgui
goou, ancien magislrat, patriote siocère et honnèle. Fooché, 
ce t ex-jacobin, si soup\e, si insinuaot, que Barras a vai t inté
ressé dans le tra fie d es compagnies, et pounn ensuite de l'arn
bassade à lUi l an, Fouché, deslitué à cause de sa conduile en 
ltalie, passait aussi pour une vi eli me de ·l'ancien Direcloire. Il 
devait donc prcndre part au lriomphe décemé à toules !es vic-
limes; V fu t envoyé à La Haye. . 

Tcls furent Ics principaux changemenls apporlés an personncl 
du gouverncment et des armées. Ce n'était pas lont que de 
changcr les hommes, il fallai t leur foumir de nouveaux moyens 
de remplir la làche sous laquelle leurs prédécesseurs avaient 

1 
succombé. Les pal.rioles, revcoant , suivant leur usage, aux 
moyens révolulioonaires, soulenaienl qn'il fallait aux grands 
maux les grands remèdes. Ils proposaient les mesnres urgenles 
de ·J 793. Après avoir-tout refusé an précédent DirceLo ire, o n 
voulait Lout donner au nouveau; on voulait mellre dans ses 
mains des moyens extraordinaires, et l'obliger mème d'en use1'. 
La commission des onze~ formée des trois commissions des dé
pcnses, des fonds et de la guerre, et churgée, pendant la crise 
de prairial, d'aviscr aux moyens de sauver la llépublique, con-

\ . 
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féra avec !es mcmbrcs du Dircctoirc, et art·eta avec eux diiTé
rentcs mesures qui se rcssenta icnt de la disposilion du moment. 
Au li eu dc deux ccnt mille hommes, à prendre sur !es ci n q 
classes de conscrits, le Directoire put appeler toutes !es classes. 
Au lieu des impòls proposés par l'ancien Directoire, et repous
sés avcc l.ant d'acharnemeot par !es deux oppositions, on ima
gina ·cncore un empruot forcé. Conformèment au système cles 
patriotes, il fut progressif, c'cst-à-dire qn'au licu de faire con
tribuer chacun suivantla valeur de scs impùls direcls, ce qui 
procurait tout de suite !es ròlcs de la contribulion foncière et 
personnelle pou r base dc répartili on, o n obligea chacun à con
lribuer suivant sa fortune. Alors il fallail recourir au jury taxa
teur, c'est-à-dire frapper Ics riches par le moyco d'une com mis
sion. Le parli moyen cornballit ce projet, et di t qn' il était r·coou
velé de la tcrreur , que la diillculté de la répartilion rcmlrait 
encore cette mcsure inefficace cl null e, camme !es anciens em
prunls forcés. Lcs patriotes répondirent qu'il fallait fairc sup
purler l es frais de la guerre, non pas à toutes !es classes, mais 
aux ricbes seu ls. L es mèmcs passions employa ient toujours, com
me on le voi t, Ics mèrnes raisons. L'emprunt forcé et progrcssif 
fut décrété; il fut fixé à cent millions, et déclaré remboursable 
en bieos nalionaux. · 

Outre ces mes ures de recrutemenl et de finances, on dut cn 
prendre ùne de police contre le renouvell cmenl tic la chouan
nerie, dans le !\lidi et !es départements de l'Ouest, théàtre de 
l'ancicnne guerre civil e. I l se CO[\Jmcttait là de nouveaux bri
gandHgcs; o n assassioilil l es acquéreurs de biens nalionaux , Ics 
hommes ré'p utés palriotes, Ics .fonctioonaircs pubi ics; o n arrè
tait surtout !es diligcnccs, et on Ics pillait. Il y avait parmi !es 
autcurs de ces i;lrigandages beaucoup d'aociens Vendéens et· 
chouans, beaucoup de mcmbres d es fameuses compagnics du 
Soleil, et aussi beaucoup de cousct'ils réfractaircs. Quoiquc ccs 
brigands, dont la présence aononçait une espèce de dissolution 
sociale, cussent pour but récl le pi llagc, il était év ident, d'après 
le eh o ix de leurs viclimes, qu'ils avaieot nn e origine politiquc. 
Une commission fut nommée pour im~gin e r un systèmc de ré
pression. Elle proposa une loi, qui fut appelée loi des otagcs, 
et qui est demeurée célèbre sous ce titre. Comme on attribuait 
aux parenls dcs ém igrés ou -ci-devant noblcs la plupart de ccs 
brigandages, o n voulul e n conséqncocc !es obligcr à don nel' 

v 32 
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dcs olagcs. Toules les fois qu'nnc communc éLoit rcconnuc cn 
-étal notoirc dc di:'Sordre, !es parenls ou alliés ù'émigrés, !es ci
dcvanl noblcs, Ics nscendan_ts dcs individus connus ponr fai re 
parlic dcs rasscmblemet}ls, éla icnl considérés comme·otagcs, et 
·comme civilcmcnl et personne!lcment respollsablcs dcs brigan
dagcs commis. Lcs adminislralions centralcs dcYaient désigner 
Ics inrliviclus choi~is ponr otages, el !es fairc enfermcr dans dcs 
maisons choisics pour cct objel. Ils dcvaient y vivrc à lcnrs frais 
el it !cnr gré, cl demeurer cnfermés pcndanL toulc la dnréc du 
flésordre. Qnand Ics désordres iraient jusrrn'à !"assassina t, il de
vai t y avoir qua tre déportés pour un assassinai. On conçoil tout 
eé qp'où pouyait dire pour ou contre celte lui. « G'était », di
saient sçs partisans, « le seui moyen d'alteindrc Ics autenrs des 
désordrcs, et cc moyen étail dou:x et hnmain ».- « G'était », 
répondaient scs adl'ersaircs, « une lo i d es suspccts, nr,te lo i ré
volulibnnairc, qui, dans l'impuissance d'altcindre Ics vrais cou
pahlcs, frappa il cn masse, cl commcllait toulcs l es injusliccs 
ord iuaircs aux lois de celte nature », En un mot, on dit pour 
cl contrc toul cc qu'on a vu répété si souvcnt dans cette histoirc 
:sur les lo is rérolulio~naires. !Ua is il y avait une ohjct:lion plus 
forte quc toules Ics aulrcs à fai re conlrc celte mcsurc. Ges bri
gands ne provenant quc d'une vérilable dissolution sociale, le 
seui rcmèdc élait dans une réorgnnisalion vigonrcnse dc I'État, 
et non dans dcs mesures tout à fait discréditécs, et qui n'é
laicnt capablcs dc rcndre aucunc éncrgic aux rcssorts du gou
vcrncmcnt. 

J.a, loi fut adoptéc après une discussion assez vive, où Ics 
parlis, qui avaient élé nn moment d'accorci pour renverser 
l"ancicn Direcloire, se séparèrcnt avcc éclat. A ccs mcsures im
portantes, qui avaient pour but d'armer le gouvcrnement de 
moycns révulutionnaires, on cn ajoula qui, sous d'aulrcs rap
ports, limilaient sa puissancc. Ces mcsures acccssoires étaient 
la couséqucncc dcs reproches faits à J'ancien Direcloirc. Pour 
prévr.nir Ics scissions à l'avcnir, on déciçla que le vrou de toute 
fraclion éleclorale sera i t nul; quc Lout agcnt du gouvcmcment 
chcrchanl à influ!lnccr les élections serait puni pour altental à 
la souvcrainclé du -peuplc, que le Direcloirc ne pourrail plus 
fa~·c cnlrer des troupcs dans le rayo.n constilulionncl, sans une 
aulorisalion ex presse; qu 'aucun militai re nc pourrait ètrc pril'é 
dc son grado, sans une décision d'un consci! de guerre; quc le 
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droit accordé au D!rcctoire de lancer dcs mandats d'arrèt ne 
pourrait plus è tre délégué à d es agenls; qu'aucun cmployé du 
gouvernement ou fonctionnaira.quelconque ne pourrait ètre ni 
fournisseur ni mème inlércssé dans les marchés de foumiturcs; 
qu'un club ne pourrait ètre fermé sans uoe décision des admi
nistralions municipale et centrale. On ne put pas s'enlcndre sur 
une lo i de la presse; mais l'article de la lo i d11 lO fru ctiùor, 
qui donnait au Directoire la faculté de suppression à l'éga rd 
des journaux, n'eu demeura pas moins a boli, et en attendaob 
un nouvcau projet, la presse n:sta indéfinimentlibre. 

Telles furent !es mesures prises à la suite du 3(} prairial, so i t 
pour réparer de prétendus abus, soiL pour rendre au gouver
nemcnt l'énergie dont il manquait. Ccs mcsures, qu'on prem:t 
dans Ics moments de crise, à la sui te d'un chaugcment de syslè-

. me, sont imaginées pour sauver un État, et arrivent rarement 
à temps pour le sauver, car tout est souvent décidé avant qu'el
les puissent ètre mises à exécution. Ellcs fournissent tout au 
plus des ressources pour l'avenir. L'emprunt des cent millions, 
)es nouvelles lcvécs, ne pouvaicnt èlre exécutés que daus quel
ques mois. Cependant, l'effe t d'une cri se est de donncr une 
secousse à tous Ics ressorts, et de leur rendre une ccrtaine éner
gie. Bernadotte se hàta d'écrire des circulaires pressantes, et 
parvint de cette mauière à accélércr l'organisation déjà corn
mencée des bataillons de conscrits. Robcrt Lindet, auquel l'cm
prunt des cent millions n'ouvrait aucune ressource actuelle, as
sembla les principaux banquiers et cornmerçanls de la capitale, 
et !es engagea à prèter lcur crédil à l'État. Ils y consentireÙt, 
et prètèrent lcur sigoature au ministère des frnances. lls se fvr
mèrent en syndicat, et eu attendanl la rentrée d es impùls, si
goèrenl des billets, dont ils devaicut ètre remboursés au fur et 
à mesure des reccltcs. C'était une espèce dc banque temporairc
éLabl ie ponr le besoio du mornent. 

O n voulut fai re aussi de nouveaux plans de campagne; o n -
demanda un projet à Bernadolle, qui se hàta d'eu préseoter un 
fort siogulier, mais qni heureusement ne fu t pas mis à exécu
tion. Rien n'élait plus susceplib.le de combinaisons mullipliécs 
qu'un champ de bataille aussi vaste que celui sur !eque! on opé
rait. Chacun en y regardant devait avoir une idée dilTérente; 
et si chacun pouvai~ la proposer et la faire adopler, il n'y avait 
pas dc raison pour ne pus changm· à chaquc inslant dc projct. 
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Si, dans la discussi an, la diversité dcs- avis est utile, elle est 
déplorable daos I'e:xéculioo. A.u début, on avait peosé qn'il fal
lnit agirà la fois snr le Daoube et cn Suisse. Après la. bataille 
de Stokach, on oe vonlut plus agir qu'en Suisse, et on sopprima 
l'armée du Danubc. En ce moment , Bernadollc pensa autre
ment; il préteodit que la cause du succès des alliés était daos 
la facilité avec laqnelle ils pouvaient commuoiquer, à traYers 
Ics Alpes, d'Allemagoe co Italie. Pour leur ioler.dire ces moyens 
de commuuicatioos, il voulait qu'on leur enlevàt le Saiot-Go
thard et les Grisons à l'aile droite de l'arm éc d'c Suisse, et qu'on 
formàt une armée du Daoube, qui reportàt la guerre e n Alle
mago e. Pour former celte armée du Daoube, il proposait d'o r
ganiser promplemcnt l'armée du Rhio, el de la renforcer de 
l'iogt mille hommes enlevés à Masséna. C'était compromettre 
celui-ci, qui a1·ait dcvant lu( toutes les forces de l'archiduc et 
qni pouvait ètrc accablé pendant ce rcvirement. 11 est vrai qu'il 
cut été bon de ramener la guerre sur le Danube, mai.s il soffi
sai[ de donner à Jllasséoa !es moyeos de preodre l'offensive, 
pour que soo armée devìnt eile-mème celte arméc do Danube. 
Alors il fallait tout réunir dans ses mains , lo in de l'alfa iblit·. 
Daus le pian de Bernadolte, une armée de vai t è tre formée sur 
!es grandes Alpes, pour couvrir la frontièrc coulre Ics Austro
Russes du cOté du Piémont. Joubert, réunissant !es débris de 
toules les armées d'Ilalie, et reoforcé des troupes disponibles à 
J'intériem·, devait déboucber dc I'Apeooin , et attaquer Suwa
row dc vive force. 

Ce pian, fort approuvé par Jllonlins, fn t enyoyé an x géné
raux. Jllasséoa, faligué de tous ces projets cxlravagants, offri t 
sa rlémission. On ne l'accepta pas, et le pian ne fut point mis à 
cxéculion. Diasséna conserva le commanrlcmcnt de loutes !es 
tronpcs, depuis Bàle jusqu'au Saint-Gothard. O o persista d<HJS 
le projcl de réuoir une armée sur le Hh in pour couvrir cette 
ligne. O n forma un noyau d'armée sm·Jes Alpes, sous les ordres 
dc Cbampioooct. Ce ooyau était à pcu près de quinzc mille 
l1 ommcs. O n covoya tous Ics rcnforts dispooiblcs à Jòubert, 
qui devait débouchcr de I'Apeonin. On était au rnilieu de la 
sai~on, co messidor (juillet); !es reoforts commeoçaieot à arri
vcr. Un ccrlain n ombre de vi eu x bataillons, relcnus daos l'in
térieur,:étaicnt rcodus sur la froolière. J~es conscrits s'organi
~a icut et_ allaient remplaccr Ics vici:Jcs troupcs daos Jes garni-
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sons. Enfin, com me !es cadres manquaicnt pour la grande quan
ti!é <le conscri!s , o n a1•ait imaginé d'augmentcr le n ombre d es 
hatnillons dans les demi-brigades ou régiments, ce qui permct
lait d'incorporcr Ics nouvellcs levées dans les anciens corps. 

On savait qu'un renfort de !reute mille Rus.ses arrivait en 
.AIIcrnague, sous Ics ordres du général Korsakow. Ou pressai t 
J.nasséna de sortir de ses positions et d'atlaquer celles de l'ar
chiduc, pour !àcher de le baltre avant sa jonction avec !es Rus
ses. Le gouvernement avait parfaitement raison sous ce rap
port, car il était urgcnt de faire une lentalive avant la réunion 
d'une mQsse de forces aussi imposaole. Ccpcndant Masséna re-. 
fusait de prendrc l'offensive, soit qu'il manquàt ici de son au
dace accolllumée, so i t qu·n at!endìt la reprise d es opérations 
offensives co ltalie. Les militaires ont Lous conùamné son inac
tion, q n i, du reste; devio t bieòlòt heureuse par. l es faules dc 
l'ennemi, et qui fu t rachetée par d'immorlels- serviccs. Pour 
obéir cependant aux ioslances du gouvernement, et exéculer 
une parti e du pian de Beroadotle, qni consislait à em pècher les 
Austro-Russes de communiqucr d'.AIIemagne en Italie, Masséna 
ordonna à Lecourbe de prolonger sa droite jusqu'au Saint-Go
thard, de s'emparer de cc point important, et de rcprendre les 
Grisons. Par cette opéralion, !.es grandcs Al p es rentraient sous 
la domination des Français, et Ics armées ennemies qui opé
raient cn Allemagne se lrouY!Jient sans communication avec 
ce ll es qui opéraient en Italie. Lecourbc exécu.ta celte entreprise 
avec l'intrépidité et la hardiesse qui le signalaien.t dans la guerre 
dc montagnes, et redevint mailre du Saint-Golhard. 

Penda o t ce temps, dc oouveaux ~vénemenls se préparaient 
en Italie. Suwarow, obligé par la cour de Vienne d'achever le 
siègc de loulcs l es p laces, avant dc pousser ses avantages, n'a
vait nullem ent profilé de la vi claire . dc la Trebbia. Il aurait 
mème pu, tout en se conformant à ses instructions, se réserver 
Ùnc masse suillsante pour disperser entièrement nos débris; 
mais il n'avait pas assez Ìe génie des combinaisons militaires 
pom· agit· de la sorte. 11 consumait donc le tcmps à faire des 
siégcs. Peschiera, Pizzighettone, la citadcllc de Milan, étaient 
tombés. La cilndelle de 'l'urio avait eu le mèmc sort. Les deux 
placcs célèbres de ~lanlouc et d'Alcxandrie tcnaient encore, et 
fa isaicnt prévoir ·une longuc résistancc. Kray assiégeait Man
touc, . et Bellegarde Alcxandric. Malheureusement toutes nos 
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placcs avaicnl été confiées à dcs commanùanls dépourvus ou 
d'éuergie on d'inslruclion. I1artillerie y élnit mal scrvic, parce 
qu'on n'y avait jclé quc des corps délabrés; l'éloigncmcnt de 
nos armées aclives, repliées sur l' Apennin, désespérait singu
lièrement !es courages. 1\lanioue, la principale de ces placcs, ne 
méritait pas la répnlation que !es campagnes dc Bon~parle lui 
nvait valuc. Ce n'était pas sa force, mais la comùinaison dcs 
événements qni_ avail prolongé sa d ~fcnse. Bonaparte, eu clfct, 
'avec nn c dix ai ne de mi H e hommes, en avait réduit quatorze 
mille à y mourir dcs fìèvres et de la rnisèrc. Lè général Latour
Foissac en était le coml'nandant aclucl. C'était un savant o!TI
cier du génie; mais il n'avait pas l'énergie nécessaire pour cc 
gcnrc de défensc. Découragé par l'irrégularité dc la piace et le 
mau,·ais élat des forlifications, il ne crut pas pouvoir supplécr 
aux murailles par de l'audace. D'ailleurs sa gamison élait in
SIIffisanle, et, après Ics premiers as>anls, il parut tlisposé à se 
rcndrc. Le général Gardanne commandait à Alcxandrie. Il 
était résolu, mais poiut assez instruit. 11 rcpoussa vigoureuse
rnent un prcmicr assaul; mais il ne sut pas voir dans la piace 
Ics ressources qu'elle présentait cncore. 

On élait en thermidor (milicu dc juillcl); plus d'un mais s'é
lait écoulé depuis la révolution du 30 prairial et la nominntioa 
dc Joubert. Moreau sentit l'imporlanèe dc prendrc l'offensive 
avaut la chule des places, et de déboucher, avec l'armée réor
ganisée et renforcée, sur !es A ustro-Russes dispersés. 1\lalheu
rcusemen't il était enchainé par !es ordres du gouvernemcnt, 
tlui lui avait prescril d'attendre Joubert. Ainsi, dans celte mal
heureuse campagne, cc fu t une sui le d'ordres inlempestifs qui 
prnena toujours nos revcrs. Le changcmcnt d'idées et dc plans 
dans les ·choses d'cxécution, et surlout ù la guerre, est tonjours 
funeste. Si lUoreau, auquel on aurait dCt donncr le commande
rncnt dès l'origine, l'àvait eu clu moins depuis la journéc dc 
Cassano, et l'avait eu sans parlage, lout cilt été sauvé; mais as
socié tanlòt à lUacdonald, tanlòt ù Joubert, o n l'crnpè~ha pour 
la seconde et lroisième fois de réparcr nos mulheurs, et de re: 
lever l'honneur de nos armes. 

Joubert, qu'on avait voulu, par un mariage et des carcsses, 
allacher au parti qui projetait une réorganisalion, perdi t un 
mais entier, celui dc mcssidor (juin et jnillet), à célébrcr ses 
noccs, cl manqua ainsi une occasion décisive. On ne l'alLacha 
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pus réellemeot au parli don l on voulail le fai re l'appui, car il 
resta dévoué aux palriotcs, el on lui lì t pcrdre iuulilcmcnt uu 
tcmps précieux. Il parti l cn disant à sa jenne épouse: 1'u mc I'C

't:crras mort ou victo1·ic1tx. Il emporla, eu eiTct, la résolution 
hérolque de vaincre ou de mourir. Ce noi.Jic jenne ho mmc , e n 
arriYant à l'arméc dans le mil icu dc lhcrmidor ( prcmicrs jours 
d'aout ), témoigna la plus grande dcSfércnce an ma1Lre consom
mé auqucl o n l'appclail. à succéder. Il le pria de resler auprès 
de lpi pour lui donn'er des conscils. Moreau, tout aussi géné
rcux que le jcunc géoéral' voulut bien assister à sa prcmièrc 
bataillc, cl l'aider dc scs conscils: noblc cl louchaolc confruter
llilé, qui ho no re !es verlus dc nos généraux républicains, et qui 
apparlicul à un lemps où le zèlc palriotiquc l'emportait encorc 
sur l'ambition dans le ereur dc nos gucrricrs. 

L'arméc française, composée d es rlébris cles armécs de la h aule 
l!ulic et de Naples, d es rcnforts arrivés de l'inléricur, s'élcvuit 
à quaranle mille hommes, parfaitcment réorganisés, et brulant 
de se mesurer dc nouveau arce l'ennemi. Ricn u'égalaille pa
lriolisme dc ces solda ls , qui, loujours ualtus, n'élaicnt jamais 
dé~ouragés, et demandaient loujours de ré~ourner à l'enncmi. 
A ucune armée répnblicaine n'a mi eu x mérilé dc la France, car 
vncune n'a mieux répoudu au reprochc iojuslc fait aux Fran
çais de ne pns savoir snpporlcr Ics rcvers. Il est vrai qu' une 
parlie de sa fermcté élail due au brave el modeste gér::éral dans 
lcquel elle a vai t mis loute sa confiance, et q n'o o lui cnlevait 
loujours au momcut où j] allait la ramcner à la victoire. 

Ces quaranlc mille hommcs étaienl iodépendai.ts des quinze 
mille qui·devaient servir, sous Championnet, à furmcr le noyau 
dc l'armée des grandes Alpes. lls avaicnt débouché par la Bor
mida sur Acqui, parla Bochctta sur Gavi, et ils élaient venns 
se ranger eu avant de Novi. Ces quaranlc mille hommes, dé~ 
bouchant à lemps, avant la réunion dcs corps occnpés à fa ire 
d es siégcs, pouvaient remporlcr d es avantnges décisifs. Mais 
Alexandric venait d'ouvrir ses porles, le 4 lhcrmidor ( 22 juii
Jet ). Le bruit élait vagneincnt répandu que 1\Ianloue vcouit 
aussi de les ouvrir. Celte triste nouvclle fu t bien!Ol con!ìrmée, 
cl on apprit que la capilulation a vai t été signée le i2 lhcrmidoi' 
(30 juillcl). 1\xay rcnait de rejoindrc Suwarow avcc vingt mille 
hommcs; la masse ngissaole rles Austro-l\usses se Lrouvuit uc
l~cllcmcot de soixnnlc et quelques mille. Il n'élnit dune plus 
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possiblc ù Joubcrt de lutter à chnnco égalc conlrc un ennemi 
si supéricur. Il assembla nn conseil dc guerre; l'avis général 
fu t de renlre•· dans I'Apennin et de se borner à la défcnsive, eu 
allcndant de nouvellcs forccs. 

Joubert allait cxécutcr sa résolnlion, lorsqu'il fu t prévenu 
par Suwarow, et obligé d'acccpter la bataille. J/armée frau- · 
çnise étaiL formée en dcmi-çercle, snr Ics penles du IUonte• 
Rol onda, dominant toule la plaine de l\'oyi. La gauche, formée 
des divisions Grouchy et J. .. cmoine, s'élendait circulairement cn 
11\'anL de Pasll.Jraoa. Elle avait à dos le nn·in du Riasco, ce qui 
rendaii ses derrières acccssiblcs à l'ennemi qui oseraÙ s'enga
gcr dans ce ravin. La réserve de cavalcrie, commandée par 
Richepnnse, était cn arrière de cctte aile. An centrc, la divisiou 
J ... aboissière couvrait !es hauteurs à d rotte età ganche de la ville 
de Novi. La dil•ision WatriÙ, à l'aile droiLe, défendait les accès 
d n ìlfonte-Rotondo, du culé de la routc de Torto ne. Dombrow· 
sky avec une divisioo bloquait Serravalle. Le général Pérignoo 
commanclait nolre aile gauche, SainL-Cyr notre centrc et notre 
droile. La posilion éLait forte, bien occupéc sur tous !es p-oiots, 
et difficile à emporlcr. Ccpendaot quarante mille hommes con· 
tre plus de soixante mille avaicnt uu désavanlage immense. 
Suwarow résplut d'attaquer la posilioo avec sa violence accou
luméc. ILporla Kray Yers notrc gauche avec !es divisions Olt 
et Bcllegarde. Le corps russe de Derfeldeu, ayant eu tète l'a
Yaot-garde de Bugratioo, devait attaquer ootrc centre vcrs Novi. 
Mélus, dcmcuré un peu en arrière avec le reste de rnrméc, de
vait assaillir n otre droite. Par une combioaisou singulière, . ou 
plulot par un défaut de corT)_binaison, !es attaques devaieot ètre 
successivcs, et non simultanées. 

Le 28 lhcrmidor (l 5 aout 1.799), Kray commeoça l'atlaquc 
à cinq hcures d n matin. Bellegardc attaqua la divisioo Grouchy 
à l'extrème gauche, et Ott la division Lemoine. Ces cleux divi
sions n'élant pas encore formées fuillirent ètre surprises el rom
pues. La résistance opiniàtre de l'une cles dcmi-brigades obli
gea Kray à se jetcr sur la 20e légèrc , q n' il acca bi a, e n réunis
sant conlre elle son priocipal clfort. Déjà ses troupes prenaient 
pied sur le plaleau, lorsque Joubcrt accqurut au gaio p sur le 
licu du danger. 11 n'élait plus lemps de songer à lu relraite, et 
il fallait lout oscr pour rejeter l'enncmi à nas du platcau. s·a
vançant au milicu d es tirailleurs pour Ics cncouragcr, il rcçut 
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une balle, qui l'allcignit près du crenr et l"élcl1llil par terre. 
Presque expirant, le jenne héros crioit e n core à ses soldals: 
En at·ant, m es amis, cn ava.nt l Ce t él'éncment pouvait jeler le 
désordre dans l'arrnée; mais beureosemenl Morcau avaiL ac
cornpagné Joubcrt sur ce point. Il pl'it sur-le-cbamp le com
mandement, qni lui élait déféré parla confìance généraJe, ral
lia. les solùats, bouillanls de rcssentimcnt, et Ics rarnena sur Ics 
Anlrichiens. Les grenadiers de la 31.e Ics chassèrcnl à la ba'ion
nette, et !es précipilèrent au bas de la collinr. l\lalheurcuse
menl !es Français n'avaienl pas encore !cnr artilleric en ballc
ric, et !es Autr-ichiens, an contraire, sillonnaicnt lcurs rangs par 
une grèle d'obus et de boulels. Pendant celle aclion, Bellrgar~ 
dc làchait de tourner l'exlrèm<" gaucbe par le ravin du Riasco, 
qui· a déjà élé désigné comme donoant accès sur nos derrièrcs. 
])éjà il s'élait inlroduit assez OI'Ont, lorsqne Pérignon, lui pré
senlant ù propos la réserve commandée par le général Clauscl, 
l'arròla dans sa marche. Pérignon achcva de le culbuler dans 
la plaine, en le faisant charger par !es grénadiers de Partoti
neaux cl par la cavalerie de Richepansc. Ce coup de vigueur 
débarrassa· l'ailc gauche. 

Gràce à la siogulière combiuaison de Suwarow, qni vouloit 
rendrc ses ·altaques successi ves, nolrc cenlre n'avail pas eocore 
élé allaqué. Saiut-Cyr avait eu le temps de faire scs disposi
tions, et de rapprocher de Novi la division W atrio, formant son 
extrème dro ile. Sur !es inslances de Kray, qui demandai t à 
èlre appuyé par une allaque vers le cèntre, Bagralion s'é tait 
enlìn décidé à l'assaillir avec son avanl-garde. La division L·a
boissièrc, qui élait à la gauche de Novi, laissant approcher Ics· 
Russes dc Bagration à dcrni-porlée·dc fusi!, les accabla lout à 
con p d'un feu épouvan lable de mousqueterie et de milraille, 
et couvrit la plaine de morls. Bagralion, sans s'ébranlcr, diri
gea alors quel.ques batoillons pour lournet· Novi par nolrc dro i
te; mais, renconlrés parla division Walrin, qui se rapprochait 
de Novi, ils furent rejetés· d~ns la plaine. 

On étai-l aillSi arrivé à la moilìé du jour, sans qne notrc ligne 
fùt cnlarnée. Suwarow venait d'a rrivcr avcc le corps russe de 
])erfelden. Il ordonna une oouvelle allaquc généralc sur Loulc 
la lignc. Kray devail assaillìr de nouveau la gaucho, Derfelùcn 
et J?agration le cenlre; l\Iélt~s élail averti dc hàler le pas, pout· 
venir accabler no tre dro ile. Ton t élanl disposé, l'eunemi s'é-
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branlc sur tonte la lignc. Kray, s'acharnant sur notre gauche, 
cssaie cncore de la fai re assaillir de front par Olt; mais la ré
serve Clausel repousse !es lroupes de Bcllegarde, el la division 
Lemoine culbutc Otl sue !es pentes- des colli n es. Au centre, Su
warow fail livrer une attaque fmieuse à droite el à gauche de 
Novi. Une nouvelle lentalive de toumer la ville est déjouéc, 
comme le malin, par la division Watrirì. l\lalheureusement, nos 
soldats, entrainés par leur ardeur, s'abandonneol trop vive
mcnt à Il) poursuite de l'ennemi, s'aveòturent dans la plainc, et 
sont ramcnés dans leur position. A une heure, le fcu ralentit dc 
nouvean par l'efl'et dc la 'faligu·e générale; mais il rccommence 
bicnlòl avec violencc, et, pcndant qualrc henres, Ics Français, 
immobilcs comme des murailles, résislent avec une admirable 
froidcnr à toutc la furie dcs Husscs. Ils n'avaieut fait encorc 
que des pcrtes pcu considérables. Les Auslro-Russes, au con
lraire, a1•aicnt élé horriblemcnl traités. La plaine élait. jonchée 
de lcurs morls et de lcnrs blessés. l\lalheurcusemenl, le reste de 
l'armée austro-russe arrivai! de Rivalta, so us !es ordres de 1\lé
las. Celle nouvell e irruplion allait se diriger sqt' notre droite. 
Saint-Cyr, s'cn aperccvant, ramène la division Walrin, qui s'é
tait trop cngagéc dans la p1aiqc, et la dirige sur un plaleau à 
dro'ile de Novi. Dlais tandis qu'clle opère ce mouvemcnt, elle 
se voi l déjà enveloppée de tous còlés par le corps nombreux dc 
1\Iélas. Celte vuc la saisit, ·elle se rompt et gagne le plalcau en 
désordrc. O o la rallic ccpenda'nt un p eu en arrière. Pcndaol cc 
lemps, Suwarow, redoublant d'etrorls" au ceotre vcrs Novi, re
jette e n fin !es Français dans li!_ vil i <i, et s'empare d es hauleurs 
qui la commandent à droite et à ga uchc. Dès cct instant 1\Io
rean, jugeant la retraile nécessaire, l'ordonne avant qne dc nou
veaux progrès de l'ennemi n' intcrdiscnt Ics communicalions 
sur Gavi. A droile, la division Walrin est obligée de se fairc 
jour pour rcgagner le chcmin de Gavi, déjà fcrmé. La division 
J,aboissièrc se re lire de Novi; Ics divisions Lemoine el Grouchy 
se replicnt sur Pasturana, en essuyant !es charges furieuscs dc 
Kray . Malheureusement, un balaillon s'introduit dans le ravin 
do Hiasco, qui passe derrière Pasturana. Son feu jelle' le dé
I>Ordre dans nos colonnes; artillerie, cavalerie, lout se confohù. 
J,a division Lemoinc, pressée par l'enncmi, se débande el se 
jellc dan_s le ravin. Nos soldats sònt emporlés commc la pous-
6ièrc soulcvéc par le vcn t. Pérignon et Gronchy rallicnl qncl-
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ques braves, pour arrcter l'ennemi et sauver l'artillerie; mais 
ils sonl sabrés, et reslenl prisonniers. Pérignon avait reçu sept 
coups de sa br e, Grouchy si x. Le brave Colli, ce général Pié
montais qui s'étaiL si distingué dans !es premières campagncs 
con tre u,ous, et qui avait cnsuiLe pris du service dans nolre ar
mée, se forme en carré avec quelques bataillons, résiste jusqu'à 
ce ·qu'il soiL' enfoncé, et tombe tout mutilé dans !es mains des 
Russes. 

Après ce premier momenl de confusion, l'armée se rallia e n 
avant de Gavi. Les Auslro-Russes étaicnt trop faligués pour la 
poursuivre. Elle put se remett.re eu marche sans ètre inquiélée. 
La p erte d es de n x colés était égale; elle s'élevait à enviroo dix 
mille hommes pnur chaque armée. 1\lais !es blcssés et !es tués 
étaieot bcaucoup plus oombreux daos l'armée austro-russe. Les 
Français avaient perdu beancoup plus de prisonniers. Ils avaieot 
pcrdu aussi le général eu chef, qua tre généraux de division; 
tr~nte-sept boucbes à feu, et quatre drapeaux. Jamais ils n'a
vaient déployé un courage plus ·rroid et plus opioìàtre. Ils étaieot 
inférieurs à l'eonemi du tiers au moins. Les Russes avaient 
montré Jeur bravoure faoalique ,' mais n'avaieot du l'avantage 
qu'au oombrc, el non aux comhinaisoos du général, qui ~vai t 
mootré ici la plus grande ignorance. Il avait eu elfet CJ(pos~ ses 
coloones à èlre milraillées l'une après l'autre, et n'a vai t pas as
sez appuyé sur o otre gauchc, point qu'ìl fallai t accabler. Celte 
déplorable ba.taille nousinterdisait définitivemeot.l'Italie, et ne 
nous permeltait plus de lenir la campagne. Il faìlait nous ren·· 
fcrmcr dans l' Apennin, heureux de pouvoir le conservcr. J,a 
perle de la balaille ne pouvait ètre imputée à ~Iorean, mais à la 
circonslancc malheureuse de la réunion de Kray à Suwarow. 
Le relard de Joubert ava.it seui causé ce derniet· désaslre. 

Tous nos malhenrs ne se bornaient pas à la hataille dc Novi. 
L'expéùilion con tre la Ilollandc, précédemment annoncée, 
s'cxécutait enfin pat' le concours des Anglais et des llusscs. 
Paul1. er avait slipulé a v cc Pilt un lniité, par l eque! il deva i t 
fournir dix-sept mille llusses, qui scraient à la sol de anglaisc, 
et qui agiraieot eu llollaode. Après bcaucoup de difficullés 
vaineues; l'expédilion avait été préparée pour la fin d' aoCtt 
(commencement de fruclidor). Trcnle mille A.nglais devaicut se 
joiodre aux dix-sept mille Russes, el si le débarquement s'eire~ 
cluait sans obslacle, on avait l'cspéraucc cerlainc d'arracher la 
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IIollande aux Français. C'élail pour l'Anglclcrre l'iutérèl le 
plus chcr; et n'eut-elle réussi qu'à détruire les flotles clles ar
senaux dc la Hollande, elle eut encore élé assez payée dcs frais 
de l'expédilion. Une escadre considérablc se ùirigca vcrs la Bal
lique potir allcr chcrcher Ics Bnsses. Un premicr d6tachcment 
mi t à la voile sous l es ordres du général Abercrombie, pour 
!enter le débarquen1ent. Toutes !es lroupes d'expédition une 
fois réunies devaient se tro01:er sous Ics ordrcs sup6ricurs du 
due d'York. 

Le point le plus avanlageux pour abordcr cn llollande était 
l'embouchure de la lUeuse. On mcnaçail ainsi la ligne de rc
traite dcs Français, el j'on ahordait très-près de la llaye, où le 
slalhouder avail le plus de partisans. La eommodité des còles 
fit préf6rer la Nord-Hollandc. Abcrcrombie se dirigea vers le 
Ilclder, où il arriva vcrs la fin d'aout.Après bien des obslaclcs 
vaincus, il débarqua · près du lleldcr, aux environs de Groot: 

· Keelen, le 10 fruclidor (27 aoCtt ). Les préparalifs immen es" 
qu'avail exigés l'expédilion, et la préscnce de toules Ics esca
dres anglaises Sllr les cotcs, avait asscz averli les Français pour 
qu'ils fussent sur leurs gardes. Brune commandail à la fuis lrs 
armécs batave et française. Il n'avait gnèrc sou's la main que 
sept mille Français, et dix· mille Hollandais commandés par 
Daendels. Il avait d'irigé la dìvision batave aux environs du 
llclder, el disposé aux _environs de llarlcm la dirision fran
çaise. Abercrombie, en débarquant, renconlra Ics Hollandais à 
Grool-Kccleo, Ics re.poussa ,- et parvi n L ai n si à assurer le dé
barquemenl dc scs troupes. Lcs Hollandais, e n celte occasion, 
ne manquèrcnt pas dc bravoure, muis ne furent pas dirigés 
aveé assez d'habilelé par le général Dacndels, et furcnt obligés 
dc se replier. Brune l es recueillit, el fit scs disposilions pour 
allaquer promplemenlles troupes débarquécs, ava n t qu'ellcs 
fussent solidcmcnl..élablics) cl qu'elles enssent 6lé rcnforcécs 
dcs divisions anglaises et russes qui devaienl rejoindre. 

L es IIollandais monlraient les mcilleures · dìsposilions. Lcs 
gardes nationales s'étaieot o!Tcrles à garder l es p laces, ce qui 

-arait pcrmis à Brune de mobiliser dc nouvellcs troupcs. Il avait 
appelé à lui la division Dumonceau, forte de six mille horn m es, 
et il résolut d'altaquer, dès l es premicrs jours de srptcmbre, 
le ca m p oli Ycnaicnl de s'élablir !es A nglais. Cc eamp élait re
doulablc: c'était le Zip, ·ancien marais dcss6ché par l'imlnslrie 
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hollaodaise, formant un vaste terrain coupé dc canaux, hérissé 
de digues, et couvert d'habitatioos. Dix-sept mille Aoglais l'oc
cupaient, et y avaient fait !es meilleures dispositions défcnsives. 
Brune pouvait l'assaillir avcc vingt mille hommes au plus, ce 
qui était fort insuffisaot à cause de la nature du terra in. Il abor
da ce camp le 22 fructidor (8 seplembre), et, après un ·combat 
opiniùlre, fut obligé de battre en relraile et de se replier sm· 
Amsterdam. Il ne pouvail plus, dès ce t instant, empècher la 
réunion de loutes !es forces anglo-russes, et, dcvait alteodrc la 
formation d'une armée française pour !es combattre. Cet éta
blissemenl des Anglai? dans la Nord-Hollandc amena l"événe
ment qu'on devait redoutcr le plus, la défeclion de la grande 
flotte hollandaise. J,e Texel n'avait pas été fermé, et l'arniral 
anglais ì\litchcll put y pénélrer avec loutes ses voi! es. Depuis 
Jongtemps !es matelots hollandais étaient lravaillés · par d es 
érnissaires du prince d'Oraoge; à la première sommalion de 
l'amiral Milchell, ils s'insurgèrent, et forcèrent Stor·y, leur ami
ral, à 'se reudre. Toute la marine hollandaise se lrouva .ai osi au 
pouvoir des Anglais, ce qui était déjà pour eux un avanlagc du 
plus grand prix. 

Ces oouvelles, arrivées coup snr coup à Paris, y produisi
reot I'ell'et qu'on devait naturellemeot en alteodre. Ellcs aug
mentèrent la fermeotation des parlis, et snrtont le déchaìne
ment des palriotes, qui demandèrent, avec plus de chaleur quc 
jamais, l'emploi des grands moyens révolulionnaires. La liberté 
rendue an x journaux et aux clubs eo ava i t fai t rena1tre un grand 
nombre. :(,es resles du parti jacobin s'étaient réunis dans ran
cieone salle du Maoége, où avaienl siégé nos premières assem
blécs. Quoiqne la Ioi défendit aux sociélés populaires de pren
dre la forme d'assemblées délibéraoles, la société do llfanége 
ne s'en était pas moins donné, sous des litres diiTérenls, un pré
sident, d es secrétaires, etc. O n y voyait figorer l'ex-ministre 
Bouchotle, Drouet, Félix ~-epelletier, Arena, toos disciples .ou 
complices de Babc:euf. On y invoquait !es mànes de Goujon, de 
Soubrany et des victimes de Grenelle. O n y demandai t, en style 
de 93, la punition de toutes les sangsues du peuple, le çlésar
mement d es royalistes, la levée en masse, I'établissemeot des 
manufactures d'armes dans les places publiques, et la reslitu
tion des caoons et des piques aux gardes naliooales, etc. Oo y 
demandai t surtout la mise en accusalion des anciens dircct.eurs, 
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<1uxqucls o n uUribuait Ics dcrnicrs tlé,:aslrcs, commc élant Ics 
résullats dc lcur admioislra1ion. Quaud la nouvcllc dc la ba
laillc de l"'ol'i cl dcs évé11emeuts de llollandc ful connue, la 
viulcncc n'eut plus dc bornes. Lcs injures furent prodiguées 
aux généraux. l\Iorcau fut lraité de làtonneur; Joubcrt lui mè
me, malgré sa mort héro:iquc, fut accusé ù'avoit' pcrdu I'Hrmée 
par sa le11teur à la rcjoiodre. Sa jenne épousc, lUM: de Sémon
ville, Sainte-Foy, Talleyrand, auxquels on alldbuail son ma
riage, furenl accablés d'outrages. Le gouvernement hollandais 
fu t accusé de trahisoo; oo di t q n'il étail composé d'nrislocrates, 
de stathoudériens, cnncmis de la France cl de la liberlé. Le 
Jou1'nal des hornrnes libres, organe du mème parli qui se réu
nissaiL à la salle du ~Ianége· , répétail toules ccs déclamati'ons, 
et ajoutail au scandale des paroles, colui de l' impression. 

Ce dét:bainement causait à beaucoup dc gens une espèce dc 
tcrreur. On craignait une nouvelle représcntation ·des scènes 
de 93. Ceux qni s'appelaicnllcs rnoclb·és, les politiques, et qui, 
à la suile de Siéyès, avaient l'iotention louable et la prétenlion 
hasardée de sauver la France des fureurs dcs parlis en la con
sliluant une seconde fois; s'iodignaieot du déchaiuement de ces 
no uveaux jacobins. Siéyès surtout avait une grande habitudc 
de les craindre, et il se prononçait conlre enx avec toute la vi
vacité de son humeur. Au rcste, ils pouvaient paraitre redouta
blcs, car, indépendamment des. criards et d es brouillons qni 
étalaicnt leur énergie dans !es clubs ou dans Ics journaux, 
ils complaienl des partisans plus graves, plus puissants, et par 
conséquent plus dangcreux, dans le gouverncment lui-mème. Il 
y avait dans les Conseils lous les patriotes repoussés une pre
mière fois par l es scissions, et enlrés de force aux éleclioos dc 
celle année, qui, en langage plus modéré, répctaient à peu près 
cc qui. se disaiL dans la sociélé clu niaoégc. C'élaient dcs hom
mes qui ne voulaient pas courir la chance d'une nouvelle con
slilution, qui se défiaient d'ailleurs de ceux qui voulaient la 
fai re , el qui craiguaient qu'on I) e cherchàt dans Ics généraux 
un appui redoulable. Ils voulaient de plus, pour tirèr la France 
de ses périls, dcs mesures semblables à cellcs qu'avait emplo
yées le comilé de salul public. Les Anciens, plus mesurés et plus 
sages par leur posilion, partageaient p eu ce t avis; mais plus 
de deux cents membres le soutcnaicnt chaudcment dans les 
Cinq-Cents. Il n'y avait pus seulement daùs le nombre cles tè-
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tes chat<dcs commc Augcrcau, mais dcs hommes sagcs et éclui
rés commc Jourdan. Ccs dcux généranx donnaient au parli pa
triote un grand ascendant sur Ics Cinq-Cents. Au Dircctoire, 
ce parli avait dcux voix: Gohicr et 1\loulins. Barras restai L in
décis; d'une p art, il se défiait dc Siéyès, qni lui. Lémoignail pett 
d'~stime et le regard~it comme pourri; d'aulre part, il crai
gnait Ics palriotes et leurs cxlravagances. Il hésilail ainsi. à se 
pr.ononcer. Dans le minislère, Ics palrioles venaient de trouvct· 
uu appui dans Bernadolle. Ce général .étail beaucoup moins 
prononcé que la plupart des généncrax de l'arméc d'Hai i e, et 
l'on doit se souvenir que sa dìvision, en arri v an L sur le Taglia
mento, fu t en querelle avec la divisioo Augereau au snjet du 
moL monsicur, qu'elle substiluaìt déjà à celui de citoycn. 1\Iais 
Bernadotte avaiL une ambition inquiète: il ava iL vu avec humeur 
la confìance accordée à JoubcrL par le parli réorganisatcur; il 
croyait qu'on songeait à l\'Ioreau depuis la mort de JouberL, et 
celle circonstance, l'indisposant contre Ics projets de réorgani
sation, le rattachait entièremcnt aux patriotes. Le génét·al lUar.; 
bot, commandant de la piace de Paris, républicain· violent, élait 
dans Ics mèmes disposiljons que Bernadolte. 

Aiosi, deux cents députés prononcés dans !es Cioq-Ccnts, à la 
tète desqucls se lrouvaient deux géoéraux célèbres, le ministro 
de la gueàe, le commaodaot de la piace de Paris, de o x direc
teurs, quanlité de journaux et de clubs, un resle considérable 
d'hommcs compromis et propres aux coups de main, pouvaient 
causer quelque elfroi; et, bien q ne le parli monlagnard ne pùt 
rcnailre, on conçoit !es craintes qu'il inspirai t encore à des hom
mes tout plcins des souvenirs de 1.7,93. 

On était pcu satisfait du magistral Bourguignon pour l'exer
cice des fouclions de la police. C'était un hoonète citoyen, mais 
lrop peu avisé. Bm:ias proposa à Siéj•ès sa créatm·e, qu'il vc
uait d'envoyer à l'ami.Jassade de llollande, le souplc cL astn
cieux Fouché. Ancieo membre des jacobins, instrnil parfaitc-

. ment de leur esprit et de leurs sccrets, nullemcnt atlaché à lcur 
cause, ne cherchan_t an milieu du naufrage dcs parlis, qu'à sau· 
ver sa fortune, Fouché était éminemmenL propre à cspionnct· 
scs anciens a mis, et à garantir le Directoire de lcurs projcls. Il 
fu t accepté par Siéyès et Roger-Ducos, et obtint le ministèro 
de la policc. C'était une précicusc acquisition daos Ics circon
stances. Il coofìrma llarras dans l'iùéc dc se ratlachcr plnlòt 
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a n parli réorganisaleur, qu'au parli patriote, parce que ce 
dernicr n'avait poinl d'avenir, et pouvait d'aillcurs l'enlrainer 
trop loin. 

Cctte mesurc prise, la guerre aux patriotes commença. Sié
yè~, qui a vai t sur les Anciens une grande inil.ucncc, parce que 
ce Conseil était tout composé d es modérés cl d es politiqrtes, usa 
de celte influcnce pour faire fermer la nouvelle société des ja
Cilbins. La salle du !Uanége, altenaut aux Tuilerics, était com
prise dans l'enceinte du palais dcs Anciens. Chaque Conseil 
11yant la poli cc de so n enceinte, l es Anciens pouvaicnt fermer 
la salle du Manége. En elfet, la commission dcs inspecteurs prit 
un arrèté cl défendit toute réunion dans celte saHe. Une sim
ple ~entinelle placée à la porte suffit pour empècher la réunion 
des nouveaux jacobins. C'était là une preuve que, si l es décla
mations étaicnt !es mèmes, !es forces ne l'étaient plus. Ce tar
rèté fut molivé auprès du Conseil des A.nciens paz· un rapport 
du député Cornct. Courtois, le mème qui avait fail le rappoz·t 
suz· le 9 thermi~or, en profiLa pom· fai re une nouvelle dénon
cialion contre !es çomplots des jacobins: Sa dénoncialion fut 
suivic d'une délibéralion tendant à ordonner un rapport sur 
ce sujct. 

Les patrioles, chassés dc la salle du l\Ianége, se retirèrent dans 
un vaste l oca l, rue du Ba c, et recommencèrent là leurs décla
mations habituelles. Leur organisation en assemblée délibérante 
demenrant la mèmc, la Constitution donnait au pouvoir exécu
tif le dro i t de dissoudre leur société. Siéyès, Hogcr-Ducos et 
Barras, à l'instigation de Fouché, se décidèrent à la fermer. 
Gohier et l\Ioulios n'étaient pas dé cet avis, disant que, dans le 
danger présent, il fallai t raviver l'esprit public par des clubs; 
que la sociélé des nouveaux jacobios renfermait de mauvaises 
tèles, mais point de factieux redoutables, puisqu'ils avaient cédé 
devant une simple sentinelle quand la salle du Manége avail été 
fermée. Leur avis ne fut pas écouté, et la décision fut prise. 
L'exéculion en fut renvoyéo après la célébrati'On de l'anniver
saire du 10 aout, qui devait avoir lieu le 23 thermidor. Siéyès 
élait pr·ésideot du Directoire; à ce titre, il devait. parler dans 
celte soleuoité. Il fil un ùiscours remarquable~ dans !eque! il 
s'attachait à signaler le danger que !es nouveaux anarchistes 
faisaicut courir à la République, et !es dénoncait com me d es 
conspiraleurs dangercux, rèvaut une nouvelle diclalure revo-
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lulionnairc. Ll)s palriolcs préscnls à la cérérnonie accucillirent 
mal cc discours, et poussèrent quelques vociféralions. Au mi
li eu des salvcs d'artillcrie, Siéyès et Barras crurent entendre 
des balles sifflcr à lcurs oreillcs. Ils rcntrèrcnt au Dir·ectoire 
fort irrités. Se défiant des autorilés de Parls, ils résolurent d'en
lcver le camrnandement. de la piace au général Mari:Jo t 1 qn'on 
accusai t d'clrc un chaud patriote et dc participer aux préteodus 
complols des jacobins. Foncbé pro posa à sa piace Lefebvre, 
brave générul, ne eonnaissant que la consigne mililaire, et tout 
à fait élranger aux iutrigues des parlis. nlarbot fut doùc desti
tué, et, le surlendemain, l'arrèlé qui ordol'lnait la cl(}lure de la 
socié:é de la rue du Bac fut signifié. 

Les palriotes n'opposèrent pas plus dc résistancc à J.a rue du 
Bac qne dans la salle du ~fanége. I ls se relirèrent et demeurè• 
reo t définilivement séparés. IUais H leu1' restai-t les journaux, et 
ils en firent un redoulable usage. Cclui qu·i se qualifiait Journal 
dcs Hommcs librcs déclama avcc une cxtrème violence. conlre 
lous !es membr·es du Direçtoire qui étaient connus pour avoir 
approuvé la délibération. Siéyès fut lrailé cruellement. " Ce 
prèlre perfide », disaient Ics journaux palriotes, « a vendu la 
République à la Prusse. Il est conveno avce celte puissancc de 
rétablir en France la monarchie, et de dono et la couroune à · 
Brunswick ». Ces accusalions u'avaient d'aulre fondement que 
l' opinion hicn connue de Siéyès sur la Constitulion, et so n sé
jour en Prusse. Il répétait, en e!J'et, Lous !es jours, quc !es 
brouillons et !es bavards reudaient tout gouvernemeut impossi
ble; qu'il fallai t concentrer l'autorité; que la liberté pouvait 
èlre compatible mème avec la monarchie, Lémoin l' Angleter
re; mais qu'elle était incompatible avec celte domioalion suc
cessive de tous !es parlis. On lui prètait mème cet aotre pro
pos, quc le noTd dc l'Europc était plein dc p1·inces sages et 
modérés, qui pourraient, m:ec une forte Cpnstittttion, f'ai1·c le 
bonheur de la Fmnce. Ces propos, vrais ou faux, suffisaient 
pour qu 'on lui prètat des- complols qui n 'existaient que dans 
l'imagination de ses eouemis. Barras n'était pas mieux lrailé 
que Siéyès. Les méuagements que !es patriotes avaieut eus long
temps pour lui, p arce q n' il !es a vai l toujours flatlés de so o ap
pui, avaieut cessé. Ils le déclarèreot mainleoanl un Lraìlre, un 
homme pourri, qui n'élait plus bon à aucun parti: Fouché, son 
consci!, aposlat com me lui, élaiL poursuiyi cles mèmcs repro-
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ches. Roger-Ducos n'élail, sui va n t eux, qu'un imbécile, adoplant 
aveuglémcnt l'avis de dcux traìtres. 

La liberté dc la presse était illimitée. La loi proposéc par 
Bcrlicr n'ayant pas élé accueillie, il n'existait qu'un ·moyen pont' 
allaquer Ics écrivains, c'était dc fa ire revivre une loi de la Con
vcntion eontre ~eux qui, par des actions ou par des écrits, tcn
draicnt au renversement dè la République. n· fallait que celte 
intcntion fUt démontrée, pour que la loi devint applical:ile, et 
alors la lo i portai t peine de .mort. Il était donc impossible d'co 
faire usage. Une nDuvel!e loi avait été demandée au Corps lé
gislatif, et on décida qu'on s'en occuperai t sur-le-champ. 1\lais, 
e n attendant, le déchatnement continuait avec la m eme tiolcn • 
ce; et !es trois directeurs composant la majorilé déclaraient 
qu'il élait impossible de gouveruer. Ils imaginèrent d'applique!' 
à ce cas l'arlicle 1.44 de la Conslitulion, qui donnait au Di
rectoire le droit de lancer des mandats d'arrèt conlrc Ics auteurs 
ou complices dcs complots tramés con~rc la. République. Il fal-
lait singuliòrement torturer cet arlicle pour rapplique1· aux 
journalislcs. Cependant, com me ~étai t un moyen d'arrèter le 
débordcmenl dc leurs écrits, e n saisissant leurs presscs et en !es 
arrèlaot eux-mèrnes, la majorité Llirecloriale, sur !"avis dc Fou-
ché, lança des mandats d'anèl conlre les auteurs dc on:z;e jour-
naux, et ftt meltrc le scellé sur leurs presscs. L'arrèté fu t signifté 
le 17 fructidor (3 seplembrc) au Corps législatif, et produjsit un 
ioulòvement de la· p art d es patriotes. O n cri a au coup d'Eta t, à 
la diclulure, etc. 

Telle était la situalion des choses. Dans le Directoire, dans 
!es Conseils, partout enfin, !es modérés, l es politiques luttaient 
contre. !es patriotes. "Lcs premiers avalent la majorilé dans le 
Directoire comme dans ics Conscils. Les patriotes étaient en 
minprité, mais il s' étaient ardenls et faisaicnt asscz de bruit pou1· 
épouvanlcr leurs adversaires. Hcureusement !es moyens élaicnt 
usés comme Ics partis, et de parl et d'autre on pouvait se faire 
bcaucoup plus dc peur quc de mal. Le Dirccloire avait fermé 
dcux fois la nouvelle société d es jacobins et supprirn6 leurs jour
naux. I, es patriotes criaient, mcnaçaient, mais n'avaient plus 
asséz d'audace ni de partisans pour atlaqner le gouvernement. ,l 
llans celte silualion, qni durai l dcpuis le 30 prairial, c'est-à-dirc 

1 
dcpuis près dc lrois· mois, o n eu t l'idéc, si orùinaire à la vcille 
dcs événcmcnts décisifs, d"une réconciliation. Beaucoup de dé-

y 
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pulés dc tous les cùtés proposèrenlunc entrcvne avcc les mcm
bres du Dircctoire, pour s'cxpliqucr et s'entendre sur \curs griefs 
réciproqucs. "Nous aimoos Lous la \ibcrté », disaient-ils, " nons 
vouloos tons la sauvcr dcs périls auxqnels elle se lronve expo
sée parla defaite de nos armécs; tàchons donc dc nons enlcn
dre sur le choix d es moyens; puisqnc ce cho ix est n otre seulo 
cause do désunion ». L'eutrevue eut lieu chcz Bar·ras. 1\ o'y a 
pas et il ne peut pas y avoir de récon ci\iation co tre Ics parlis , 
cnr il faudrait qu'ils renooçasscnt à leur but', ce qu·on ne pcut 
oblenir d'une couversalion. Les députés patrioles se plaignircnt 
de cc qn·on parlàit tous !es jours de comp\ots, dc ce quc le 
présidenl du Directoire a vai t lni-mème signalé une classe d'hom
mes dangereux et qui médilaient la. ruino dc la Républ ique. H:; 

demandaient qu'on désignàt qncls élaicnt c.cs hommes, afin d t! 
ne pas Ics confondre avec Ics patriolcs. Siéyès, à qi1i cotte in
lcrpcllation s'adrcssait, répondit co rappel\ant la cooduite d es 
sociétés popùlaires et des jouroaux, et en signalant· les dangers 
d'une nouvclle anarchie. O n lui demanda cncore dc désigncr Ics 
''éritables anarchistes, pour se réunir con tre eux et l es combat
trc. «Et comment nous réunir contro enx », dit Siéyès, « quand 
, tons Ics jours· des membres du Cor-ps législatif monlent à la 
Lriblme pour !es appuyer'l »-«C'est donc nous quc vous alta
quezY » repartireot !es dépulés auxqnels Siéyès venait de faire 
celle réponse. "Quand nous voulons nous expliquer avcc vous, 
vous nous injuricz et nous rcpoussez'l »L'humour arrivant, sur
Ie-champ on se sépara, en s'adre.ssant dcs paroles plulul meoa
çantcs que conciliatrices. 

Imrriédiatement après celte cntrevne, Jourdan ferma le projet 
d't\Oe proposition importanté, celle de déclarer la pat(ie en dao
gcr. Celte déclaratioo entrainait la levée en masse et plnsieurs 
grandes mesurcs révolutionn!Jircs. Elle fut présentée aux Cinq
Cents le '!J7 fructidor ( i3 septembre). Le parli modéré la com
balli l vivcmcnt, en disant que celle mcsure, loin d'ajonter à la 
force du gouvernemènt, ne ferait quc la diminuer, en cxcitant 
dcs craiotes exagérées et dcs agitations dangercuses. Les pa
lriotes soutiurent qu'il fal\ait donner une grande commolion 
pour réveil\er l' esprit public et sauvcr la révolution. Ce moyen, 
cxccl\ent co 1793, ne pouvait. plus réussir aujourcl'hui, et n'é
tail qu'uoe app\icalion crronée du passé. J,ucien Bonaparte, 
Buulay (dc la Mcurthc), Chénicr, le comba\lirent vivcmcnt, et 
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J'on oblint l'ajourncment au lendemain. Lcs patriotes dcs clubs 
avaient enlouré le palais d es Cinq-Cents en lo multe, et ils in
sultèrent plusieurs dépnlés. O n répandit que Bernadolle, pres
sé par eux, allai t monter à che val, se mettre à leur tète, et fai re 
une jonrnée. Il est c~rtain que plusicurs des brouillons du parti 
l'y avaient fortement engagé. On pouvait craindre qu'il se lais
sàt enlrainer. Barras et Fouché le virenl et cherchèrent à s'ex
pliquer avec lni. lls le trouvèrent plein dc ressentiment contre 
l es projets qu'il disait avoir été formés a v cc J oubert. Barras et 
Fouché lui assurèrent qu'il n'eu élait rien, et l'engagèrent à 
demeurer tranquille. 

lls retournèrent auprès de Siéyès, et convinrcnt d'arracher à 
Bcrnadotte sa démission , sans la lni donner. Siéyès s'entretc
ant le jour m è me avec Bernadolle, l'amena à dire q n'il dési
rait reprendre bientot un service aclif, et qu'il regardait le eom
maudemenl d'une armée comme la plus donce récompense de 
soo ministère. Sur-le-champ, interprélant cette réponse comme 
la demande de sa démission, Siéyès; Barras et Roger-Ducos ré
solurent d'écrire à Bernadotte que sa démission élait acceplée. 
Ils avaient ~aisi le moment où Gohier cl ìUoulins étaieot absents, 
pour prendre cette détermination. Le lendemain mème la Jet
tre fut écrite à Bernadòtle. Celui-ci fu t toul élonné, et répondit 
au Directoire une lcltre très-amèrc, dans laquelle il disait qu'on 
acceptait une démission qu'il n'avait pas donnée, et demandai t 
son traitemeot de réforme. La nouvelle· de celte deslitutiou dé
guisée fut annoncée aux Cipq-Cents au moment où l'an allait 
voler sur le danger de la patrie. Elle excila une gr.ande ru
meur. « On .prépare des coups d'Élnt », s'écrièrent !es patrio
tes. - ·« J urons >>, di t Jourdan, « de mourir sur nos . chaises 
curules ». - « Ma tele lombera .. » s'écrie Augereau, « avaot 
qu'il soit porté allein te à la représentalioo nalionale ». Enfin, 
après un grand tumulte, on alla aux voi x." A une majorité de 
deux cent quarante-cinq contre cent soi:xante-onze voix, la pro
position de Jourdan fu t rejetée, et la patrie ne fu t point décla- • 
rée eu danger. 

Quand !es dcux directenrs Gohier et 1\Joulins apprirent le 
renvoi de Bernadotte, décidé sans leur participation, ils se plai
gnirent à leurs collègucs, eu disant qu·une pareille mesure ne 
ùevait pas ~tre prisc sans le concours de cioq directcurs. « Nous 
formions la majorité n, reprit Siéyès, «et uous avions le droit 
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de fai re cc quc nous avons fai t"· Gohier el Moulins allèrent 
sur-le-champ rcudre n ne visite offieielle à Bernadotte, et ils 
eurenl soiu de le faire avec le p!us grand éclat. 

17adminigtralion du départemenl de la Seine inspirait aussi 
quclque défì ;JI)ce à la majorité directoriale; elle fu l changéc. 
Dubois de Crancé remplaça Bernadolte au ministère de la 

guerre. , 
J .. a désorganisalion élait clone complète sous tous !es rap

ports: lJatlue au dehors parla coalilion, presque boulcversée 
au dedans par les parlis, la République semblait meiJacée d'une 
cbule prochaine. Il fallai! qu'unc force surgit quelque part, soit 
ponr dompter les faclions, soit pour résister aux étrangers. 
Celte force, on ne pouvait plus l'cspérer d ' un parti vainqueur, 

• car ils étaient tous égalemenl usés et cliscrédilés; elle ne pou
' 'ait nailre q ne cl \l sci n d es armées, où réside la force, et la 
force silencieuse, régulière, glorieuse, com me elle convieni à 
une nalion faliguée de l'agitalion des dispules et de la confu
sion dcs volootés. An milieu dc celle grande dissolulion, les re
gards crraient sur Ics hommes illustrés pendant la révolution, 
et semblaienl chercher un chef. Il ne {aut plus de bavards, avait 
di l Siéyès, il {aut une téte et une épée. La Lète était lrouvée, car 
il élait au Directoire. On cherchait une épée. Hoche élait morl; 
Joubert, que sajeunesse, sa bo n ne volonté, so n héroisme, re
commandaienl à tous !es a mis de la République, venait d'ex p i· 
rer à Novi. 1\Ioreau, jugé le plus grand homme de guerre par· 
mi fes généraux rcslés e n Europe, avait laissé dans !es. esprits 
l'impression d'un caractère froid, indéci.s, p'eu .enlreprcnant, et 
peu jaloux de se charger d'une grande responsabilité. l\[asséna, 
l'un de nos plus grands généraux, n'avait pas cncore acquis la 
gioire d'ètre nolt·e sauveur. On 'ne voyait d'ailleurs en lui qu'un 
sol da t. Jourdan venail d'è tre vaincu. Augereau élait un espritlur
bulent, Bernadolte un esprit inquict, et aucun d es deux n'a vai t as
sez de renommée. Il y a vai t un personnage immense, qui réunis
sait loules Ics gloires, qui ù cent vidoires avait joint une belle 
paix, qui avail porlé la France au comble de la grandeur à 
Campo-Formio, et qui scmblait co S'éloignant avoir emporlé sa 
furlune, c'était Bonaparte; mais il élaiL dans !es contrées loin
laiucs; il occupai! de son nom !es échos de I'Orient. Seui il était 
rcslé victoricux, et faisait relentir aux bords. du N il el du Jour· 
daiu les foudres donl il avait naguère épouvanlé J'Europe sur 
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I'Adigr. Cc n'était pas assez dc le trouver gloricux, on le vou
Jait ioléressant; o o le disait exilé par une aulorité défiante et 
ombrageuse. 'faodis qu'cn aventurier il ehcrchait une carrièrc 
grande com me so o imaginatic:in, o n croyait que, citoyen soumis, 
il payait par cles victoires J'exil qu'oo lui avait imposé. « Où es~ 

. Bonaparte 1" se disait-oo. « Sa vie, déjà épuisée, se consume 
sous un c\el dévorant. Ahi s'il était parmi nous, la Républiqne 
ne serait pas menacée d'une ruioc prochaine. L'Europe et !es 
factions la respccteraienl. également! "D es bruits confus circu
laicot sur son com p te. O n disait· quelquefois quc la vieto ire, iu
fidèle à tous !es généraux fraoçais, l'avait abandonné à son tour, 
daos une e:xpédition lointaioe. Mais oo repoussait de tels bruils; 
il est invinciblc, disait-oo; loin d'avoir cssuyé des revers, Il 
marche à la conquète de tout I'Orient. On lui prètait cles pro
.fets gigantesques. Les uns allaient jusqu'à dire qn'il a vai t tra
versé la Syrie, franchi l'Euphrate et l'Indus; Ics autrcs, qu'il 
avait marché sur Constantinople, et qu'après avoir renversé 
l'empiré" ottoman, il allait prendrc l'Europe à revers. Lcs jour
naux étaicnt pleins dc ces conjectures, qu i prouvcnt ce que les 
imaginations attcndaient de ce jenne homme. 

Le Directoire lui avail maodé l'ordre de revenir, et avait 
réuni dans la .Méditcrraoée une flotte immense, composée des 
marins français et cspagnols, pour rame11er l'armée (*;.L es frè
res du général, reslés à Paris, et chargés dc l'ioformer de l'état 
d es choses, lui avaieot envoyé dépèches sur dépèchcs, pour 
l'instruire de l'état de confusioo où était tombéc la Répul.Jiique, 
et pour le presser de reveoir. Mais ces avis avaient à traverser 
Jes mers et !es escadres aoglaises, et l'on ne savait si le héros se
rait averti et revenu avaot la ruine de la République. 

(*) Il faut dire que ce t ordre est contesté. O n conna1t un arrcté du 
Directoire, signé de Treilhartl, Barras et Larévellière, en daté du 7 
prairial , qui rappelle Bonaparte en Europe. Larévellière, dans ses Mé
moires, déclare ne pas se sonvenir d' avoir donné celte siguature, cl 
regarde l' arrcté com me supposé. Cependant l' expédition mariti me de 
Bruix resterait alors sans cxplication. Du restc, il est certa in que le 
Directoire, à celte époque, souhaitait Bonaparte, et qn' il craignait 
so n ambition heaucoup moins que ·la férocité de Snwarow. Si l' ordre 
n'est pas authentique, il est vraisemhlable; et d'aillonrs il e't de p•·n 
d'importance, car Bonaparte étaiL antorisé à rcvenir quanti il le juge
rait convenablc. 
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LIVRE XLIIl. 

lUONT THA.BOR ET ZURICII. 

Snite cles opéra~ioos d~ Bonaparte en Égyptc. Conquclc de la hanle 
Égypte par Desaix:; bataille de Sédiman.- Ex:pédition dc Syric; 
prise du fort d'El-Arisch et de Ja!la; Lataille du mont Thabor; 
siég~ dc Saint-Jean-d' Acre. - Rr.tour en Égyptc; bataille d'A
houkir. - Départ de Bonaparte pour la France. - Opérations ca 
Europc. Marche de l' arc!.iduc Charlcs sur le Rh in, et de Suwa
row en Suisse; mouvemcnl de l\!Iasséoa; mémorahle vicloire de z,,. 
rich; situation périlleuse de Suwarow; sa rclraite désastrcusc; la 
France sauvée.- Événemcnts c n Hollande; défaile et capitulation 
dcs Anglò-Russes; évacuation clc la Hullantle. Fin de la campagne 
dc t 799. 

Bonaparte. après · la balaille des Pyramidcs s'était trouvé 
maitre dc' I'Égyptc. Il avait commencé à s'y élablir, et avait 

- dislribué ses géoéraux dans Ics provinces, pour cn fa ire la con
quète. Desaix, placé à l'cnlrée dc la hautc Égypte, avec une di
vision dc lrois mille hommes environ; élait chargé de conqué
rit· celle province conlre les resles d~ 1\Jourad-Bey. C'est cn 
vendémiaire et brumai re dc l'anoéc précéùenle ( oclobre 1798), 
att momcut où l'inondalion fiuissait, que Desaix a vai t commencé 
soo cxpédition. Ùcnncmi s'élait rctiré devant lui, et ne l'avait 
allendu qu'à Sédiman; lù, D esa ix ava i t livré, le ·J 6 veudémiaire 
an VII (7 octobre 1798), unç balaille acharoée coolre les rcstes 
désespérés de Mourad-Bey. Aucun dcs combals des Français cn 
Égypte ne fu t aussi sanglant. Dcux mille Français curent à lut
lcr con tre qua tre mille 1\lamelucks et huil mille fcllahs, relran
chés dans le village de Sédiman. J~a balaille se passa camme 
celle des Pyramides, el com me toulcs celles qui furcnt livrées 
c n Égyplc. L es fellahs élaient dcrrière !es murs du vii! age, et 
Ics cavaliers dans la· plaine. Desaix s'élait formé en deux carrés, 
el avail placé sur ses ailes deux autrcs petils carrés, pour amor-

. ti: !c choc ùc la cavaleric enncmie. Pour la première fois, ·no- · 
tre infanlcric fut rompue, cl run_des .pclits carrés enfoncé. n:Iais, 
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par uu inslinct suuit et admirable, nos bra ves soldals se cou
cbèrent aussitot par terre, afin que IE:s grands carrés pussent 
fai re fcu saus !es atteind re. Les l'tiarrielucl(s, passa n t sur leurs 
corps, chargèrent !es grands carrés avcc furie penda n t plusieurs 
heures de snilc, et vinrent expirer en désèspérés sur !es ba'ion· 
nettes. Suivaut J'usagc, !es carrés s'ébranlèrcnt ensu ite , pom· 
allaqucr !es retranchemeuts, et !es emporlèrent. Pendant cc 
mouvement, !es l'tlamclucks, décrivaot un are dc cercle, vinrent 
égo rgcr !es ulessés sur !es derrières-, mais on Ics chassa bientòt 
ùe ce champ de carnage, et Ics soldats furieux en massacrèrcnt 
un nombre considérabl~. Jamais plus de morts n'aYaient jonché 
le cbamp de qataille. Les Français avaient perdu trois cenls 
hommes. Dcsaix continua sa marche pendant tout J'hiver, et 
après une sui te de 'combats, deYeuu maìlre de I. a haute Égyple 
jnsqu'aux calaractes' il fil autant redouler sa bravoure q ne 
c!térir sa clémence. Au C aire, on ava i t nppelé Bonaparte le snl
lan Kébir"sultan de feu; dans la haute Égypte, Desaix fu t norn
m é sultan le juste. 

Bonaparte, pendant ce temps , avait fai t une marchc .jusqu'à 
Belpeys, pour rejeter lbrahim-Bey eu Syrie, et il a vai t recueilli 
en roule les débris dc la caravline de la l'tlecque, pillée par l es 
Arabes. Revcn1i au C aire, il continua à y établir une admioislra
tion tuule franç.aise. Une révolle, cxcilée au Caire par les ugc nls 
secrcls de !Uourad-Bcy, fut durement réprimée, et décourngca 
tout à fait les ~nnemis dcs Français ('). L'hivcr dc .J798 a J799 
s'écou la ainsi dans l'attente des événemeots. Bonaparte apprit 
dans cct intervalle la déclaration de guerre de la Poçte, et Ics 
préparatifs qn'clle faisait con tre lui, avec l"aide des Anglais. Elle 
formai t deux armées, !'.une à Rhodes, l'aulre en Syrie. Ccs denx: 
armées dev.aicot agir simultanément au printemps de ·1799, 
l"unè en venant débarqner à Aboukir, près d'Alcxandrie, l'anlre 
en traversant le désert qui sépare la Syrie de l'Égypte. Buna· 
parte sentii. sur-lc-charnp sa position, et voulut, suivant so n 
usage, déconcerler l"ennemi en le pTévemmt par une allaqne 
soudaine. Il ne ponvait pas franchir le déserL qui sépare l'Égyple 
de la Syt'ic dans la belle sa iso n, et il résolut de profiter de 
l"hiYer pour aller délruire !es rassemb!emcnts qui se formaienl à 

{•) Cct événcmcnl cul licu le 30 vcntlémiairc an vn (21 octuLre 
1708.) 

l 
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Acre, à Damas, et daDS l es vili es principales. I-e célèbre pacha 
d'Acre, Djezzar, etait nommé séraskier de l'armée réunie en Sy
rie. Abdallah. pacha de Damas. commandait soD avan~garde, et 
s'était avancé jusqu'au fort d'El-Arisch, qui ouvre l'Egypte du 
còlé de la Syrie. Bonaparte voulut agir sur-le-champ. Il avait 
çles intelligences parmi Ics peuplades du Liban. Les Druses, 
tribus chr.éliennes, les 1\fulualis, mahométaos schismatiques, lui 
oO'raicnt leur secours, et l'appelaient de tous Jeurs vceux. E n 
brusquant l'assaut de Jaffa, d'Acre et ùe quelques places mal 
fortir-ìées, il pÒuvait s'emparer eo peu ~e temps de la Syrie, 
ajouter cette belle cooqnète à celle de l'Egypte, deveoir maitre 
de I'Eupbrate, camme il J'était du Nil, et avoir alors toutes les 
commuoicatioos avec l'In de. Son ardente imagination allait plus 
Joio encore, et formai t quelques-uns d es projets que ses admi
rateurs lui prètaieot en Europe. Il n'était pas impossible qu'en 
soulevanlles peuplades du Liban, il réunlt soixanle ou quatre
vingl mille auxiliaires, et qu 'avec ces auxil iaires, appuyés de 
vingt-cinq mille soldals, !es plns braves de J'univers, il marchàt 
stir Conslaolinople pour s'en emparer. Que ce pro} et giganlesquCl 
fUt exécutable ou non, il est certain qu'il occupait son imagioa
tion; et qua n d o n a vu ce qu'il a fai t, aidé de la fortune, OD 
n'ose plus déclarer insensé aucun de ses projets. 

Bonaparte se mit en marche eo pluviòse (premiers jours de 
février), à la lèle des divisioos Kléber, Régnier, Lanncs, Bo n et 
Murat, fortes de treize mille hommes eoviron. La division de 
1\Iural élait composée de' la cavalerie. Bonaparte ava i t créé un 
régiment d'une arme toute nouvelle; c'était celui des droma
daires. Deux horn m es, assis dos ù dos, étaieot portés sur nn 
dromadaire, et po.uvaieot, gràce à la force età la célérilé de ces 
aoimaux, faire vingt-cinq ou treote lieu es sans s'arrèter. Bona
parte avait formé ce régiment pour donner la chasse aux Ara
bes, qui inreslaient !es envirous de I'Égypte. Ce régiment sui
vait l'armée ct ·expédilioo. Bonaparte ordonoa en outre an con
tre-amiral Perrée de sortir d' Alexaodrie avec trois frégates, et · 
de venir sur la còle de Syrie pour y Lransportcr J'arlillerie de 
siége et l es mnnitions. Il arriva devant le fort ct·El-Arisch le 29 
pluviòse ( 17 février). Après un peu de résistance, la garnison 
se rendit prisoonière au nombre de treize cents hommes. On 
lrouva dans le fort des magasios considérables. Ibrahim-Bey, 
ayant voulu le secourir, fut mis CD fui le, soD camp resta au 

v ~ 
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pouvoir d es Fraoçais, et leur procura un buti n immense. L es 
soldats eurent beaucoup à soutirir en traversant le désert; mais 
il voyaieol Jeur géoéral marcbant à leurs còtés, supportant, avec 
une sanlé débile, Ics mèmes privations, !es mèmes fatigues, et 
ils n'osaieot se plaindre. Bieotòt on arriva à Gasah; oo prit 
cette piace à la vue de Djezzar-Pacha, et l'on y trouva, comme 
dans le fort d'El-Arisch, beauconp de matériel et .d'approvision
nements. Dc Gasah l'armée se dirigea sur Jaffa, l' ancienne 
Joppé. Elle y arriva le 13 ventòse (3 mars) .. Celte. pliJCe élait 
entourée d'une grosse muraille flanquée de to.urs. Elle renfer
mait quatre mille hommes de garnison. Bonaparte la fit battre 
e n brèche, et puis somma le commandant, qui, pour toute ré
ponse, coupa la tè le au parlementairc. L'assaut fu t don né, la 
piace emportée avec une audace extraordioaire, et livrée à 
trente heures de pillage et de massacres. On y trouva encorc 
une quaolité considérable d'artillerie et dc vivres de toute espè
cc. Il restai t quelques mille prisonoiers, qu'on ne pouvait pas 
envoyer cn Égypte, p arce qu'on n'avail pas l es moyens ordi
naires de Ics faire escorter, et qu'on ne voulait pas renvoyer à 
J'enncmi, dont ils auraient grossi !es rangs. Bonaparte se décida 
à une mcsure terrible, et qui est le seui a c te cruel de sa vie. 
Transporlé dans un pays barbare, il en avnit inYolontairemcnt 
adopté !es mreurs: il fit passer au fil de l'épée les prisonniers 
qui lui rcstaient. L'armée consomma avec obéissancc, mais avec 
une espèce d'eiTroi, l'exéculion qui lui étail commaodée. Nos sol
dats prircnt, en s'arrètant à Jaffa, !es germcs de la peste. 

Bonaparte s'avança ensuite sur Saint-Jean-d'Acre, l'aocienne 
Ptoléma'is, située au pied du mont Carme!. C'était la seule piace 
qui put encore l'arrèter. La Syrie était à lui s'il pouvait l'eole
ver. 1\Iais Djezzar s'y était enfermé avec toutes ses ricbesses et 
une forte garnison.ll comptait sur l'appui de Sidney-Smilh, qui 
croisait dans ces parages, et qui lui fournit des ingénieurs, des 
canonniers et d es munitions. Il devait d'aillcurs ètrc bientòt se
couru par l'armée turque réunic e n Syrie, qui s'avançait de 
Damas pour fraochir le Jourdaio. Bonaparte se hàta d'altaquer 
la piace pour l'eolcyer comme celle de Jafl'a, avant qu"elle fUt 
reoforcée de nouvelles troupes, et que !es Anglais eussent le 
temps d'co perfectiooner la défeose. On ouvrit aussilòt la tran
chée. Malheureuscmeot, l'artillcrie de siège, qui deva i t venir par 
mer d'Alex an cirie, avait été enlevéc par Sidncy-Smilh. O n 
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avait, pour toule arlillerie de siége et de campagne, une caro· 
nade de trenle-deux, quatre pièces de douze, huit obusiers, et 
une trentaine de pièces de qua tre. O n manquait de boulets, mais 
on imagina un moyen de s'en procurer. On faisait paraitre sur 
la p l age quelques cavaliers; à cette vue Sidney-Smith faisait 
un feu roulant de toutes ses batteries, et Ics soldats, auxquels 
o n donnait cinq sous par boulet, allaient !es ramasser au milieu 
de la canonnade et des rires universels. 

La trancbée avait été ouverte le 30 ventOse (29 mars). Le 
général du génie Sanson, croyant è tre arrivé, dans une recon
naissance de nuit, au p i ed du rempart, déclara q n'il n'y avait 
ni contrescarpe ni fossé. On crut n'avoir à pratiquer qu'une 
simple brèche, et à monter ensuite à l'assaut. J,e 5 germinai 
(25 mars) où fil brècbe, o n se présenla à l'assaut, et l'o n fu t ar
rèlé par une contrescarpe et un fossé. Alors on se mit sur-le
champ ù miner. ·L'opération se faisait sous le feu de tous !es 
remparts et de la belle artillerie que Sidney-Smilh nous avait 
enlevée.ll avait donné à Djezzar d"excellents pointeurs anglais, 
et un ancien émigré, PhéÙppeaux, officier du génie d'un grand 
mérite. La mine sauta le 8 germinai (28 mars), et n'emporta 
qu'une partie de la contrescarpe. Vingtciuq grenadiers, à la 
suite dn jeune l\1ailly, montèrent à l'assaut. En voyant ce brave 
officier poser une échelle, !es Tures furent épouvantés, mais Uailly 
tomba mort. Les grenadiers furent alors découragés, les Tures 
revinrent; dcux bataillons qui suivaient furent accueillis par 
une horrible fusillade; lour commandant Laugier fut tué, et 
l'assaut manqua ancore. 

Ualheureuscment, la piace venait de recevoir plusieurs mille 
hommes de renfort, une grande quanlité de canonniers exercés 
à l'européennc, et d es munitions immeuses. C'était un grand 
siége à exécuter avec treize mille hommes, et presque sans ar
tillerie. Il fallait ouvrir un nouveau puits de mine pour faire sau
ter la. contrescarpe entière:, et commencer un aulre chemine
ment. O~ était au 12 germinai ( 1 er avril.). Il y avait déjù dix 
jours d'employés devant la piace; o n annonçait l'approche de la 
grande arrnée Lurque; il fallai t poursuivre l es travaux et cou
vrir le siége, et Lout cela avec la seule armée d'expédition. Le 
généra:l en chef ordonna qu'o n lravaillàt sans relàche à miner 
de nonvcau, et détacha la division Kléber vers le Jourdain, pour 
en dispulcr le passage à l'anu6e veuant dc Damas. 
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Celle armée, réunie aux penplacles cles montagnes de Naplou
se, s'élevait à em;iron vingt-cioq mille hommes. Plus rle douze 
mille cavaliers en faisaieot la force. Elle tralnait un bag~gc im
mense. Abdallah, pacha de Damas, en avuit le commandemcnt. 
Elle pussa le Joordain au pont d'lacoub, le 15 germinai (4 avri!). 
Ju no t, avec l'avant-garde de Kléber, forte de cio q cents ho m
m es au plus, reocootra !es avanl-gardes turqucs sur la route de 
Nazareth le 1.9 (8 avril ). Lo in de recnler , il brava hardiment 
l'eu nemi, et, formé co carré, couvrit le champ de bataille de 
morts et prit cinq drapeaux. 1\lais obligé de céder au nombre, 
il se replia sur la divisi o n Kléber. Celle-ci s' avaoçait et hàtait 
sa marche pour rejoiodre Junot. Bonaparte, iostruit de la force 
de l'ennemi, se détacha avec la divisi o n Bo n, pour soutenir Klé
ber, et li vrer une bataille décisive. Djezzar, qui se coocertait ave c 
l'armée qui vena i t le débloquer, vonlut fai re une sortie; mais, 
mitraillé à outraoce, il la issa nos ouvrages couverts de ses morts. 
Bonaparte se mit aussitòt en marche. 

Kléber, avec Si! division, avait débouché dans Ics plaines qui 
s'étcndent au pied du mont Thabo r. non loin du vil lagc de Fou
Ji. Il a vai t eu J"idée de surprendre le camp turc pendant la nuit, 
mais il était arrivé trop tard pour y réussir. Le 21 germinai (1.6 
avril) au matin, il. trouva tonte l'armée turque en b·ataille. Quin
:r.e mille fantassins ·occupaient le village de Fonli, plus de douze 
mille cavaliers se déployaicnt dans lji plaioe. Kléber avait à peio e 
trois mille faotassins en carré. Tonte cette cavalerie s'ébranla 
et fondit sur nos carrés. Jamais Jes Franç-ais n'avaient vu tant 
de cavaliers caracoler, charger, se mouvoir dans tous Ics sens 
lls conservèrent leur sang-froid accoutumé, et !es recevant à 
bout portant par un feu terrible, ils en abattirent à chaque ehar
ge un nombre considérable. Bieotòt ils curent formé autour d'eux 
un rempart d'hommes et de chevaux, et abrités par cet horrible 
abattis, ils purent résister six beures de suite à toule la furie de 
leurs adversaires. Dans le momcnt, Bonaparte débouchait du • 
mont Thabor avec la divisioo Boa. Il vit la plaioe converte de fen 
et de fumée, et la brave division Kléber, résistant, à l'abri d'une 
ligne de cadavres. Sur-le-champ, il partagea la division qu' il 
amenait en deux carrés; ces deux carrés s'avancèreot de manière 
à former un triangle équilatéral avec la division Kléber, et mirent 
ainsi l'ennemi au milieu d'eux. lls marchèrcnl en silence et sans. 
donner aucun signe de leur approche jusqu'à une certaine di-
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slance; puis ton t à coup Bonaparte fit lircr un coup de canon, 
et se monlra alors· snr le ca m p de balai!le. Un fcu épouvantable, 
parlant auss1Lòt d es trois exlrémilés. de ce lriangle, assai! l i t l es 
l\lameluks, qui étaient au m ili eu, Ics fit lourbillo.nner sur eux
mèmes, et fuir en désordre dans toutes l es direclions. I~a divi
sion Kléber, rcdoublant d'ardeur à celte vue, s'élaoça sur le 
vii! age de Fouli, l'enleva à la ba'ionoette, et fìt un grand car
o age de l'enncmi. En un inslant toute celte mnllit.ude s'écoula, 
et11 plaine ne fut plus couverle qne dc morts. Le camp tt1rc 
!es lrois qncues du pacha, qnatre ccnls chameaux, un buti n im
mense, devinrent la proie d es Fraof;ais. JUural, placé sur l es 
bords du J,onrdaio, tua un grand nombrc de fugitifs. Bonapar
te fit bruler lous !es villages des Na plousins. Si,x: mille Français 
avaient délruit celte armée ,' que !es habitants disaient innom
brable comme les étoiles du ciel et les sables de la me1·. 

Pendant cet intervalle, on n'avait ccssé de miner,-de contre
miner anlour des murs de Saint-Jea1i-d'Acre .. On se disputait 
un Lerrain bouleversé par l'art des siéges. Il y avait un mais et 
demi qtt'on était devant la pl\lee, on a vai t tenlé beaucoup d'as
sauts, repoussé beaucoup de sorti es, lué beaucoup 'de moode à 
l'ennemi; mais, malgré de contiouels avantages, on faisait d'ir
réparables pertes de lemps et d'hommes. Le 18 fioréal (7 mai),. 
il arriva dans le port d'Acre un reufort de douze mille hommes. 
Bonaparte, calculant qu'ils ne pourraient pas è tre débarqués 
avant six heu•res, fai t sur-le-champ jouet· une pièce de vint-qua
tre sur un p an de mur; c'était à la dro i te du point où depuis 
quelque temps ou déployait tant d'elTorls. La nuit venue, on 
monte à la brèche, on envabit !es Lravaux de l'enoemi, on !es 
cornble, on encloue !es pièees, on égorge t0ut, enfìn on est mai
tre de la piace, Iorsque !es troupes débarq1:1ées s'avancent en ba
taille et préscnlent une masse elTrayante. Rambaut, qui com man
dai lles premiers grenadiers monlés à l'assaut, est tué. La nn es est 
blessé. Dans le mème moment, l'ennemi fait une sortie, prend 
la brèche à revers, et coupe la retraile aux braves qui. avaient 
pénélré dans la piace. Les uus parviennent à ressortir;.les autres, 
prenanl un parli déscspéré, s'enfuient dans une mosquée, s'y 
retranchent, y épuisent leurs demières cartouches, et sont prèls 
à vendre chèrement Jeur vie, lorsl{lle Siduey-Smilh, touché de 
tant de bravoure, leur fai t accordcr une capilulation. Pendant 
ce lcmps; Ics troupes de siége, man:hant sur J'ennemi, le ramè-

34. 
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nent dans la placo, après en avoit· fait un camagc épouvantable 
et lui avoir enlevé bui t cents prisonniers. Bonaparte, obstiné 
jusqu'à la fureur, donne deux jours de repos à ses troupes, et 
le 2l (iO mai) ordonne un nouvel assaut. O n y monte avec la 
m è me bravoure, o n escalade la brèche; mais o n ne pcut pas la 
dépasser. Il y avait toule une armée gardant la piace et défen
dant toutes les rues, Il fallul y renoncer, Il y avait deux mois 
qu'on était devant Acre, o n avait fai t des pertes irréparables, et 
il eùt été imprudent de s'exposer à en faire davantage. La peste 
é!ait dans celte ville. et l' armée eu avait pris le germe à Jaffa. 
La saison des déba-rquements approchait, et l'on annonçait l'ar
ril'ée d'une armée turque vers l es bouohes du Nil. En s'obstinant 
davantage, Bonaparte pouvait s'aiJaiblir au point de ne pouvoir 
repousser de nouveaux ennemis, Le fond de ses projets était 
:réalisé, puisqu'il avait détruit !es rassemblements formés en Sy. 
rie, et que de oe còté il avait réduit l'e~;~nemi à l'impuissance 
d'agir. Quant à la partie brillante de ces mèmes projets; qnant 
~ ces vagues et merveilleuses espérances de oonquètes eu Orient, 
il fallait y renonoer. Il se décida enfin à lever le siége. l\Iais sou 
regret fu t lei, que, malgré sa destinée inou'ìe, o n lui a entendu 
répéter souvent, eu pari an t de Sidney-Smilh: Cct homme m'a 
faitmanqucrma fortune. Le~ Druses, qui pendantlesiège avaient 
nourri l'armée, toutes l es peuplades ennemies de la Porte, a p .. 
prireot sa retraite avec désespoir, 

Il avait commencé Je. siége le 30 ventose (20 mars), il le leva 
le 1 er prairial (20 mai): il y a vai t employé deux mois. Avant de 
quilter Saiut-Jean.d' Acre, il voulait laisser une terrible trace dc 
sou passage: il açcabla la ville de ses feux et la la issa presque 
réduite en cendres. Il reprit la route du désert. Il avait perdu 
par le feu, !es fatigues o n !es maladies, près du t!ers de son ar
mée d'expédilion, c'est-à-dire enl'irou quatrc mille hommes. Il 
emmenait deux cenls blessés. Il se mit eu march~ pour rcpas
ser le désert. Il ravagea sur sa roule tout le puys, el y imprima 
une profonde terreur.,Arrivé à JaiJa, il en fit sautcr !es fortifi
cations. Il y avait là une ambulanoe pour no.s pestiférés. Les 
omporler était impossible: eu ne l es emporlant pas, o n !es lais
sait exposés à une mort inévitable, soil par la maladie, soit par 
la faim , soit par la cruauté de l'ennemi. Aussi Bonaparle dit-i! 
ilU médecin Desgenclles qu'il y aurait bien plus d'humaniré à 
lcur administrer de J'opium, qu'à lcur laisser la vie; à quoi ce 
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médecin fit celle réponse fort vantèe: llfon métier est de les gtww 
rir, et non dc les tuer. O n ne leur adrninistra poi n t d'opìurn, et 
ce fait servit à propager une calomnie indigno et auj(\urd'hui 

détruile. 
Bonaparte rentra enfin en Égyple après une expédition de 

trois ·rnois. Il était temps qu' il y arrivàt. L' espt'it d'insurrec
tion s'était répandu dans tout le Della. Un impostenr, qui s'ap
pelait l'auge El-Mohdhy 1 qui se disait invuloérable, et qui 
prétendait chasser !es Fraoçais en soulevant de la poussière, 
avait réuni quelques mille insmgés. Les agents des l\larneluks 
l'aidaient de leur concours; il s'était emparé de Damanhour, et 
avait égorgé la garoison. Bonaparte envoya un détachement, 
qui dispersa !es iosurgés et tua l'unge invulnérable. Le trouble 
s'était communiqué aux différentes provinces du Delta; sa pré
sence ramena parlout la soumission et le calme. Il ordonna au 
C aire d es fètes magnifiques, pour célébrer ses· Lriomphes cn 
Syrie. Il n'avonait pas la parLie manqu9e de ses projets, mais il 
vantai t avec raison !es oombreux cornbats livrés eu Syrie, la 
belle bataille du mont Thabor, !es vengeaoces terribles exercées 
cootre Djezzar. 'Il répandit de nouvelles publications aux habi
tap\s, dans lesquelles il leur disait q n'il était dans le secret de 
leurs pensées, et devioait leurs projets à l'instant où ils !es for
maient.lls ajoutèrent foi à ces élraoges paro l es du sultan Kébir et 
le croyaient présent à toules leurs pensées. Bonaparte n'a vai t pas 
seulemeut à con lenir !es habitaots, mais encore ses géuéraux et 
l'armée elle-mème. Un mécontenlement sourd y régoait. Ce mé
contcntemeul ne provenait n i d es faligues, n i d es dangers, n i sur
tout des privaLioos,.car l'armée ne manquait de rien, mais de l'a
mour du pays, qui poursuit le Français en tous lieux. Il y a vai t nn 
an enlier qu'on était e o Égypte, et depuis près de si x mois o n 
n'a vai t aucune nouvelle de France. Aucun navi re o'avait pu pas
ser, une sombre tristesse dévorait tous !es cceurs. Chaquejour !es 
officiers et !es géoéraux demandaient des congés pour repasser 
en Europe.l3onaparte en accordait peu, ou bicn y ajoutait de ce3 
paroles qu 'on redoutait com me le désbouoeur. Berlhier lui-mè
me, so n fidèle Berlhier, dévoré d'une vieille passi o n, demao
_dait à revoif l'llalie. Il fu t hooteux pour la seconde fois de sa 
faiblesse, et r eoonça à partir. Un jour, l'armée avait formé le 
projet d'enlever ses drapcaux d u C aire , et dc marchcr sur 
Alexa~dric pour s'y cmbarquer. 1\Iuis elle n'eu eut quc la pcn-
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sée et n'osa jamais bravcr son général. Les lieutenants de Bo
naparte, qui donnaient lons l'exernple des murmures, se lai
saient dès qu'ils étaient devant lui , et pliaient som son ascen
dant. Il avait eu plus d'un démèlé avec Kléber. L'humeur de 
colui-ci ne vena i t pas de déco ura ge men t, mais dc so n indocilité 
accoulumée. Ils s'élaieot loujours raccommodés, car Bonaparl.e 
ai mai t la grande dme de Kléber, et Kléber était séduit par le 
génie de Bonaparte. 

On était en prairial (juin ). L' ignorance des événemenls de 
l'Europe et des désastres de la France était toujours la mème. 
On savait sculernent que le conlinent éta it dans une véritablc 
confusion, et qu'une nouyeJie guerre était inévitable. Bonaparte 
allendait irnpal.iemment de nouveaux détails pour prendre un 
parli et retourner, s'il le fallait, sur le premier lhéàlre de ses 
exploits. Mais avant, il voulait détruire la seconde armée lur
que , réunie à Rhodes, dont on anooo çait le débarquernent 
très-prochain. 

Celte armée, rnoolée sur de nombreux lransporls, et escortée 
par la division navale de Sidney-Smith, parut le 23 messidor 
( 1J juillct) à la vue d'Aiexaodric, et vi n t mouiller à Aboukir, 
la mème rade où notre escadre avait élé détruile. Le point de 
débarquement cbo isi pu !es Anglais étail la presqu' ile qui fer
me ce lte rade, et qui porte le mème nom. Cetle presqn'ile 
étro ite s'avance e n tre la mer et le la c 1\iad ieb, et vie n t se ler
rniner par nn fort. Bonaparte a vai t ordonné à l\Iarmont, qui 
com mandait à Alexand ri e, de perfeclionner la défense du fort, 
et de détruire le village d'Aboukir, pl acé tout autour·. l\Ia is; au 
li eu de détruire le vili age, o n ava i t voulu le conserver pour y J 

Ioger les soldals, et on l'avait simplemen t entouré d'une redouie 
pour le proléger du co té de la terre. Ma is la redoute , ne joi- r 
gnant pas !es deux bords de la mer, ne présentait pas un ou-
vrage fermé , et associai t le sort du fort à ce lui d'un simple ou-
vrage de r;ampagne. Les 'fnrcs en effet débarquèi'ent nvcc 
beaucoup de hardiesse, abo rdèrent !es retranchemen!s le sabre 
au poing, !es en levèrent, et ,s'emparèrent du vili age d' Aboukir, 
dont ils égo rgèreo t la garn ison. Le vill age pris, le fort ne pou-
nit guère lenir, il fu t oùligé de se rendre. l\Iarmon~, comman-
dant à Alexandrie, en était sorti à la tètc de clonze ccnls bom-
mes, pour courir au sèconrs cles troupes d'Abouldr. l\Iais, ap-
prcnant quc Jes 'l'urcs élaicu t déùarqués co nombrc considéra-
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blc, il n'osa pas lcntcr de !es jcter à la mer par une altaque 
bardie. Il rentra dans Alexandrie, et !es la issa s'établir tran-
quillement dans la presqu'ìle d'Aboukir. · 

Les Tures étaicnt à peu près dix-huit mille hommes d'in fan
terie. Ce n'étaient pas de ces misérablcs fellahs qui.composaient 
l'infanterie des lllameluks; c'élaient de braves janissaires, por
tant un fusi! sans ba"ionnette, le rejelant co bandoulière sm· 
leur dos quand ils avaient fait feu, puis s'élançant sur l'ennemi 
le pislolet et le sabre à la main. Ils avaient une artill erie nom
breuse et bi e n servie; et ils étaient dir igés par d es officiers an
glais. Ils manquaient de cavalcrie, car ils avaient amené à peine 
troiscents cbevaux; mais ils altendaient l'arrivée de lllourad-Bey, 
qui devait quilter la haute Égypte, longer le désert, traverse1· 
\es oasis, et venir se jeter à Aboukir avec deux à trois mille 
lUilmeluks. 

Quand Bonaparte apprit Ics déta ils du débl\rquement, il 
quitta le C aire sur-le-cbamp, et fìt du C aire à Alexandrie une 
de crs 'marcbes extraordinaires don t il avail donné tant d'exem
plcs en Italie. Il emmenait avec lui les diyisions Lannes, Bon 
et l\Iurat. Il avait ordonné à Des~ix d'évacner la haute Égyple, 
à Kléber et Régoier, qui étaient dans le Delta, de se rappro
cher d' Aboukir. Il avait choisi le poi n t de Birket, intermédiaire 
cntre Alexandrie et Aboukir, pour y concentrer ses furces, et 
manreuvrer suivant !es circonslances. 11 craignait qu'une armée 
anglaise ne fùt débarquée avec l'armée turque. 

!llourad-Bey, sui v an t. le pian convenu avec llfustapha-Pacha, 
avait essayé de descendre dans la Basse-Égypte; mais rencon
tré, batlu par lUurat, il ava i t été obligé dc regagner le désert. 
I l ne restait à combattre que l'armée turque, privée de cavale
rie, Il1ais campée derrière des retranchements, et disposée à y 
résister avec so n opiniàtrelé accoutumée. Bonaparte, après 
avoir jeté un coup d'rei! sur Alcxandrie, el sur Ics bcaux lra
vaux exécutés par le colone! Crélin, après avoir réprimandé 
son lieutenant !Uarmont, qui n'avait pas osé altaquer !es Tures 
au moment du débarquement, quilla Alexandrie le 6 thermidor 
( 24- juillet ). Il était le lendemain 7 à l'entrée de la presqu'ìle. 
Son projet était d'abord d'enfermer l'armée turque par des 
relranchements, et d'attendre, pour allaquer, l'arrivée do tou
tes ses divisions, car il n'a vai t sous la mai n que !es divisions 
Lannes, Bon et !llurat, euviron six mille hommes. lllais à la vue 

' 
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d es disposilions faites par !es Tures, il changea d'avis, et réso
lut de les attaquer sur-le-champ, espéraot !es renfermer dans le 
village d'Aboukir, et !es accabler d'obus et de bombes. 

L es Tures occupaient le fon d de la presqu'ile, qui est fort 
étroite. lls étaient couverts par deux lignes de retranchements. 
A une demi-lieue en avaot du village d'Aboukir, où était lèur 
cnmp, ils avaieot occupé deux mamelons de sable, appuyant 
l'un à la mer, l'autre au lac de Madieh, et formant ainsi leur 
droite et leur gauche. Au cenlre de ces deux mamelons était un 
village, qu'ils gardaient aussi. Ils avaient mille hommes au ma
meloa de droite, deux mille à celui de gauche, et lrois à quatre 
mille hommes dans le villaga. Telle était leur première ligne. 
La seconde était au villaga mème d'Aboukir. Elle se composait 
de la redoute construite par l es Français, et se ioignait à la mer 
par deux boyaux. Ils avaient placé là leur camp principal et le 
gros de leurs. forctis. 

Bonaparte fit ses dispositions .avec sa promptitude e.t sa pré
cision accoutumées. Il ordonna au général Destaiog de marcher 
avec quelques balaillons sur le mamelon de gauche, où étaient 
!es mille Tures; à Lannes, de marcher sur le mamelon de droite, 
où étaient !es deux mille autres, età Mura t, qui était au centre, 
de faire filar la cavalerie sur les derrières des deux mamclons .. 
Ces dispositions so o t Cl.écutées avec une grande précision: Des
taing marche sur le mameloo de gaucbe et le gravit hardiment; 
Murat le fait tourner par un escadron. Les Tures, à celte vue, 
abandonnent !eu~ poste, rencontrent la cavalerie, qui les sabre 
et les pousse dans la mer,, où ils aiment · mieux se jeter que de 
se rendre. Vers la droite, la mème opération s'exécute. Lannes 
a borde l es deux mille Mameluks; 1\lurat l es tourne; ils so n t éga
lement sabrés et jetés dans la mer. Destaing et Lannes se por
tent ensuite vers le centre, form6 par un village, et l'attaquent 
de front. Les Tures s'y défendent bravement, comptaot sur un 
seconrs de la seconde ligne. Une colonne, en effe t, se détache 
du camp d' Aboukir; mais 1\lurat, qui a déjà filé sur le derrière 
du vili age, sabre cette colonne, et la repousse dans Aboukir. 
L'infanterie de Destaiog et celle de Lannes entreot au pas de 
charge dans le villaga, en chassent !es Tures, qu'on pousse dans 
toutes !es direo tions, et qui, s'obstinant toujours à ne pas seren
dre, n'ont p o ur retraite que la mer, où ils se noient. 

Déjà qua tre à cinq mille 1,1vaicut pér·i de cetto maniòre, la 

'. 
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prcmière ligne étail emportéc; le bnt de Bonaparte était rem
pli, et il pouvait , r e§serrant l es Tures cl. ans Abonkir, !es bom
barder, en attendant l'arrivée de Klébcr et de Régn ier. 1\lais il 
vcut profiter de son succès et achever sa victoire à l' instant 
mèmc. Après avoir laissé rcprendre haleine à ses troupes , il 
marche sur la seconde ligne. J .. a division Lanusse, restée en ré· 
serve, appuie Lannes el Destaing. La r edoute qui couvrait Abon
kir était difficile à emporter; el.le rcnfermait neuf à dix mille 
Tures. Vers la droite, un boyau la j oignait à la mer; vers la 
gauche, un aut re boyau la prolongeait, mais sans joindre tuut 
à fait le lac de l'fladieh. L 'espace ouvert était occupé par l'eu
nemi, et bal ayé par de nombreuses canonnières. Bonaparte, ha
bitué à porler ses soldats sur les plus formidables obstacles, !es 
di rige sur la position en nemie. Ses rlivisions d'infanterie mar
chent sur le front et la droiLe de la redoute. La cavalerie, ca
chée dans un bois de palrni crs, doit l'attaquer parla gauche, et 
traverser, sous le feu d es canonnièrcs, l'cspace laissé ouvert 
en tre la t·cdoute et le la c de 1\ladieh. La charge s'exécute; La n
n es ef Oestaing poussent leur brave in fanterie e n avo n t; la 32c 
marche l'arme au bras sur les retranchements, la t se l es tourne 
par l'extrème dro i te. L 'ennemi, sans l es atteodre, s'avance à' 
leur reocootre. O n se joiot corps à corps. L es soldats tures, 
après avoir tiré leur coup de fusi l et leurs deux coups de pislo· 
Jet, font étioceler leur sabre. IIS veuleot saisir les ba"ionoettes 
avec leurs mains; mais ils les reçoivent dans l es flan es avant 
d'avoir pu Ics saisir. On s'égorgc ainsi sur Ics retranchemen ts. 
Déjà la 18e est près d'arrivcr dans la redoute, mais un feu tcr· 
rible d'artillerie la repo usse et la ramèoc au pied des ouvra
ges. Le brave Leturcq es t tu é glorieuscrncnt en voulaot se re
tirer le dcroier, Fugièrcs perd un bra s. l!Inrat, de so n cOté, 
s'était avancé avec la cavalerie, pour Cranchir l'espace compris 
e ntre la redoute et le lac Marl ich. P lusieurs fois il s'était élancé, 
et avait rcfoul é l'cnn emi; mais, pris enlre Ics feux de la r edo ute 
et des canonn ières, il avait été obligé de se reploycr en arrière. 
Quel quc~-uns dc ses eavaliers s'étaicnt mème avancés jnsqu'aux 
fossés de la rcdonte; l es cll'orts de tanl. de bra ves paraissaient 
devoir è tre impuissanls. Bonaparte con lcmplait ce caro age, atlen
dant le momcnt favorablc pour revenir à la chm·ge. Heurcuse
mcnt Ics Tures, suivanlleur nsage, sortcot dcs r etranchemeots 
pour venir conpcr l es tè t es d es morts. Bonapa'rlc sai si t cct instant, 
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)ance dcux balaillons, l'un de la 22e, l'aulre dc la 69e, qui mar
chent sur les retranchements et s'en emparent. A la dro i te, la 
18C profìle aussi de l'occasiou et entre dans la redoute. l\Iurat, 
dc; so n còlé, ordonne une nouvellc charge. L'un de ses esca
drons traverse cet espace si redoulable qui règne entre !es re
tranchements et le la c, et pénètre dans le viii age d'Aboukir. 
Alors l es Tures etfrayés fuient de toutes parls, o n e n fai t un 
caroage épouvantnblc. On !es pousse la ba'ionnell.e dans les 
reins, et o n !es précipile dans la mer. ìUurat, à la lèle de ses 
cavaliers, pénètre dans le camp dc !Unstapha-Pacha. Celui-ci, 
saisi dc désespoir, prend un pistole t, et le tire sur Mura t, qu'il 
blesse· légèrement. Murat lui coupe deux doigls d'un coup de 
sabre, ell'envoie prisonnier à Bonaparte. Les Tures qui ne sont 
ni tués ni noyés se relirent dans le fort d'Aboukir. 

Plus de douze mille cadavres flottaient sur celle mer d'Abon· 
kir, qui naguère a vai t été couverle d es corps de nos marins: 
deux ou trois mille avaient péri par le feu ou le fer. Les autres, 
enfermés dans le fort, n'avaient plus d'autre ressource que la 
clémen'ce du vainqueur. T elle est celte extraordinaire bataille, 

' où, pour la première fois peut-ètre dans l'histoire de la guerre, 
l'armée ennemie fut détruite tout entière. C'est daus celte oc
casion que Kléber, arrivant à la fin du jour, saisit Bonaparte an 
rnilieu du corps, et s'écria: Général, vous cles grand camme le 
nwnde. 

Ainsi, so i t par l'expéd ilion de Syrie, soit par la bataille d'A· 
boukir, l'Égypte était délivrée, du moins momentanément, des 
forces de la Porte. La situation de l'armée française pouvait 
ètre regardée camme assez rassurante. Après toutes les pertes 
qu'elle ava i t faites, elle comptait vingt-cinq mille hommes en
viron, mais les plus bra ves et !es mieux commandés dc l'univers. 
Chaque jour devait la faire mieux sympatbiser avec les habi
tants, et consolider san établissement. Bonaparte y élait depuis 
un an: arrivé eu été av·ant l'inondation ·' il ava i t employé l es 
premiers momenls à s'emparer d'Alexandrie et de la capitale, 
ce qu'il avait obtenu parla bataille des Pyramides. Après l'inon· 
dation, et en automne, il avait achevé la conqnète du Della, et 
confié à Desaix la couquète de la Haute-Égypte. E n hiver, il 
Mai t tenté l'cxpédition de Syrie, et détruit l'armée turque de 
Djezzar au mont Thabor. 11 venait, cn élé, de déLruire la se
conde arméc dc la Porte à Aboukir. Le tcmps avait dane été 
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anssi bien emiJloyé qne possible; et tandis que la victoire aban
donnait en Europe les drapeau x de la France, elle le~1r restai t 
fidèle eo Afrique et en Asic. Les troi s coulcurs fi olla ient lriom
phanles sur le N il et le Jourda in , sur l es lieux mèmes d'où est 
partie la rel igion du Christ. 

Bonaparte ignorait eneo re ce qui se passai t en France; au
cune cles dépèches du Direcloire n i dc ses frèrcs ne lui élait ar
rivée: il était dévoré ct ' inquiéLud e. Pour làcher d'obtenir qu el
ques nouvell es, ~ l faisa il croiser dcs bricks avec ordre d'arrèter 
!es vaisseaux de commerce, et de s'inslruire par eux des évé
uemenls qui se passa ien l en Europe. 11 en voya à la flo tte tur
que un parlemcntaire, qui, sous le · prél.exle dc négociet· un 
échange de prisonniers, dev~it tàcher d'obteoir quelques npn
velles. Sidocy-Smith arrcla ce parlementaire, l'accueilli t fort 
bien, et voyant que Bonapnrle ignorailles désaslres de la Fran
ce, se lìt un malin plaisir de lni donner un paquet de tous Ics 
journaux. Le parlemcntaire revint, et remit le paquet à Bona
parlo. eetu i-ci passa une nui t entière ù dévorer ces feuill es, et 
à s'iostr·uire de tout ce qu i se passait dans sa patrie. Sur-le
champ sa délermioalion fu t p rise: il résolnt dc s'embarquer se
crètemeot pour I'E nrope, et d'essayer la traversée, au risque 
d'è lre sa isi en roule par les fl olles anglaises. Il manda le conlre
am iral Gaothcaume, et lui cnjoignit de rnetlre Ics frégates le .llfui
ron et la Ca1Tère en élat dc fai re voi le. Ilue fit part de son pro
jet à pcrsonne, conrut au Caire pour faire loutes ses disposi
Lions, rédigca une longue inslruction pour Kléber , auquel il 
vou lait laisser le commandcmcnt de l'armée, et reparti t aussitòt 
après pour Alexaodrie. 

Le 5 fru cLidor (22 aout), emmenant avec lui Berlhier, La n
n es, JUurat, Aodréossy, i\larmont, Berthollet et Monge, il se 
rendit, escorlé de quelques-uns de ses guides, sur une plage 
écarlée. Quelques canols étaieot préparés; ils s'embarquèrent, 
et rnontèrent sur l es 'deux frégates le ./11uiron- et la Carrère. El
les élaient suivies des chebecks la Revanche et la Fortune. A 
l'ioslant mème on mit à la voile., pour n'ètre plus au jour en 
vue d es croiseurs aoglais. 1\Ialheurcusement un calme survinl: 
o n trembla d'è tre surpris, o n voulait reotrer à Alexandrie; Bo
naparte ne le voulut pas. "Soyez tranquilles ,, , dit-i l, "nous 
'' passeroos l "· Com me César, il complait sur la fo rtune. 

Ce n'était pas, comme o n l'a di l, une làch.e désertion; car il 
v ~ 
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laissait une armée ''iclorieuse, pour aller bra~cr dcs dangers de 
tous genres, et, le plus horrible dc tous, cclni d'aller à Londres 
porler des fers. C'était une de ces 1-émérités par lesquelles !es 
{;rands ambitieux tenlent le ciel, et auxquelles ils doivent en
suite cette confìance immense qui Lour à tour Ics élève elles 
précipite. 

Tandis' 9.ue celte grande destinée était commi.se au hasard 
ùes vcnts on d'une rencontre, la victoire rercnait sous nos dra
peaux en Europc, et la République sorlait , par un sublime ef
fOI:t, d es périls auxqucls nous venons de la voir exposée. 1\Ias
séna était toujours sur la ligne de la Limmat, diiTérant le mo
ment de reprendre l'oficnsive. L'armée ù'Italie, après avoir per
du la bataille de Novi, s'était dispersée dans l' Apcnnin. Heureu
sement Suwarow ne profitait pas mieux de la victoire de Novi 
qne dc celle de la Trebbia, et perdait daus le Piémoutnn temps 
qne la France employait eu préparatifs. Daus ce moment, le 
conseil aul ique, aussi peu constant dans ses plaus que l'avàit été 
le Directoire, cn imagina un qui ne pouvait manquer de chan
ger la face des événemcn ts. Il était jaloux de l'antorité que Su
warow avait voulu excrcer en llalie, et ava i t vu avcc peine que 
ce général eul écrit au roi de Sardaigne pour le rappcler dans 
ses États. Le conseil auliquc avait des vues sur le Piémont, et 
tenait à en écarter le vieux maréchal. De plus, il régnail peu 
d ' accord cntre !es Russes et les Aulrichiens, et ocs raisons réu
nies décidèrenl le conseil aulique à changer entièrement la dis
tribution cles troupes sur la ligne d'opération. J,es Russes étaient 
niclés aux Autrichiens sur !es deux théàtres de la guerre. Kor
sakow opérait en Suissc avec l'archiduc Charles, et Suwarow 
avcc 1\lélas eu Italie. Le conseil nulique imagina de lransporter 
l'archiduc Charles sur le Rh in, et Suwarow en Suisse. De celle 
manière les deux armées russes devaient agir toutes deux en 
Suisse. Les Autrichiens devaienl agir senis sur le Rh in; ils ·de
·vnient anssi agir seuls eu Italie, où ils allaient ètre bientòt ren
forcés par une nouvelle armée, destinée à remplir le vide laissé 
par Suwarow. Le conseil aulique donna pour raison de ce chan
gement qu'il fallait fa ire combattre ensemble les troupes de cha
que nation; que l es Russcs Lrouveraient en Suisse une tempé· 
ralure plus analogue à lcur climal, et que le mouvement dc 
l'archiduc Charl es sur le Rhin secondcrait l'expédition de llol
lande. l.' Anglc!crre ne pouvait manqucr d'approuver ce pian , 
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cur elle cspérait beaucoup, pour l'expédilioo de Hollande, de 
la préscocc dc l'arcbiduc Charles sur le ~bio, et elle o'était pas 
fàt:hée que !es Russes, eotrés déjà à Corfou, et ayant le projet 
de s'emparer de Malte, fussent écartés de Gèoes. 

Ce reviremcnl, exécuté en préseoce de lUasséna, était exces
sivement daogereux; d'ailleurs il traosportait !es Russes sur un 
tbéàlre qui ne leur convenait pas du Lout. Ces soldats, babitués 
à charger co plaioe et à la ba'ionnette, ne savaient pas tirer uri 
coup de fusi!; et ce qu'il faut par-dessus tout daos !es moota
gnes, ce so o t d'habiles tirailleurs. Le conseil aulique, qui, sui
vant l'esprit ùcs cabincts, faisait passer !es raisoos politiques 
avaot !es raisoos militaires, défendit à ses généraux de faire une 
seule objeclion, et ordoooa la rigourcuse exéculioo de ce pian 
pour Ics deroicrs jours d'aout ( milieu de fructidor ). 

On a déjà décrit la coofìguration du théàtre de la guerre, et 
la distribution de; armées sur ce lhéàtre (*). Les eaux partaot 
des grand es Alpes, et tanttH coulaot en forme de fleuves, tantO t 
séjouroaot eu forme de lacs, présentaient différeoles Iigoes, ios
criles Ics unes daos !es autres, ·commençant à droite contre une 
grande chaioe de montagnes, et allant finir à gauche, dans le 
grand Ile uve qui sé pare l' Allemagoe de la France. L es deux 
priocipales élaieot celles du Rhin el .de la Limmat. ~asséoa, 
obligé d'abandonoer celle do Rhio, s'était replié snr celle de la 
J~immat. Il avait mème été òbligé de se retirer no peu eo ar
rière de celle-ci, et de s'appuyer sur l'Albis. La ligoe de la Lim
mat n'eo séparait pas moins !es deux armées. Celte ligoe se 
com posai t de la 'Liot, qui oait con tre l es grandes Al p es, daos 
le- canton de Glaris, et se j.clte ensuite dans le lac de Zuricb, 
du la c de Zurich, de la Limmat, qui sort de ce la c à Zurich 
mème, et va se jeter eulìo daos l'Aar près de Bruck. L'archi
due Charlcs était derrière la Limmat d'e Bruck à Zurich. Kor· 
sakow était derrière le la c de Zurich, allendant qu'on lui assi-

. gnàt sa positioo. Hotze gardait la Lint. 

(*) Qnelquc soin quc je mette à me rendre cl&l\'\ je n' espère pas 
faire comprendrc Ics événements qui vont suivre, si le lecteur n'avait 
tions \es yeux la carte dc la Suisse. Ces événements sont si extraor
dinaircs, et ont décitlé t!' une manière si positive du salut de la Fran
co, que jc lcs crois tligncs tl'ètro c01ppris 1 et quc j' engage vivcmcnt 
le lectcur ù consultcr celte carte. 
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D'après le pian convenu, l'arch iduc, dcstiné au Rhin, dcvait 

èlre rcmplacé derrière la Limmat par Korsakow. IJotze devait 
resler snr la Lint avec le corps autrichien du Voralberg, afin 
de donncr la mai n à Suwarow, arrivant d'Jtalie. La queslion 
élait de savoi r quelle roulc on ferait prendre à Suwarow. Il 
avait à franchir les monls, cL pouvniL suivre l'une ou l'autre d es 
lignes qui coupcnt la Suisse. S' il préférait pénélrer par la val-· 
lée du Hhin, il pouvait, en lraversa·nL le Splugc n, se rendre par _ 
Coire sur le Bhin supérieur, eL fai re là sa jonclion avec IJoLze. 
O n avail calculé qu'il pourrait èlre arrivé vers le 25 septcmbre 
( 3 vendémiaire an v m). Ce mouvement ava i t l'avan tage de s'o
pércr loin d es Français, hors de leur porlée, et de ne dépendre 
ainsi d'aucun accidenL. Suwarow pollvail éga lemeot prendre 
une auLrc rollte, et au lieu de suivre la Iigne d !l Rh in, entrcr 
par le Saiol-Golhard daos la vallée de la neuss, et déboucher 
par Schwitz derrière la ligne de la Lint, occllpée par !es F ran
ça is. CeLLe marche a vai t l'avantage de le porLer sur le revers de 
la li gne enn emie; mais il fallait Lravcrser le SainL-GoLhard, oc• 
Cllpé par Leco urbe; il fallait préparer un mouvement de Hotze 
au delà de la Lint, pour qu ' il vfnt tendre la main à l'arm éc ar
rivant du Saint-Golhard ; il fallai t, pollr seconder ce mollvc
ment, une aLtaqlle sur la Limmat; il fallait, en un mot, une opé
ralion général e sur Lollte la ligne, et un à-propos, un e préci
sion difficiles à obtenir, quand òn agi t à dc si graodes dislauces 
et en délachements a!lssi nombreux. Ce pian, que Ies Russes 
rejetlcnt Sllr les Autri chiens, eL les Aulriclliens sur !es Russes, 
fu t néanmoins préféré. E o conséqnence, une allaque générale 
fu t prescrite su r toute la ligne, pollr I es derniers jollrs de sep
tembre. Au momeot 'où Snwarow déboucherait du Saint-Go
Lhard dans la va ll ée de la Rellss, Korsakow devait attaquer au
dessous du lac de Znrich, c'est-à-dire le long de la Limmat, et 
Holze au-dessus du Iac, le long de la L in t. Deux d es li ellte- · 
nants de Hotze, Linken .et Jellachich, devaien L pénélrer daos le 
canton de Glaris, jusqu'à Schwilz, et donner la mai o à Suwa
row. La jonction générale un-e fois opérée, l es lroupes réunies 
en Suisse allaient s'élever à qllalre-viogt mille homtnes. Suwa
row arrivai t avec dix-huit mille; Holze eu a vai t vingl-cinq, 
Korsakow trenle. Ce dernier a vai t en réserve le corps de Condé 
et quelqlles mille Bavarois. lUais avant la jonclion, lreute mille 
hommcs so us Korsakow, et vingt-cinq mille sous Uotze, c'es l-à· 
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dire cinquante-cinq mille, se trouvaieot exposés a m: conps de 
loule l'a rmée de i\Iasséna. 

Le moment, en etl'et, où l'archiduc Charles quittail la Lim
mat, et où Suwarow n'a vai t pas eocorc passé !es Alpes, était 
trop favorable pour que nlasséna ne le saisit pas, et ne sorlit 
poinl eofio de l' io aclioo qu'oo lui avait lant reprochée. Soo ar
mée avait éLé portée à soixaote-quinze mill e honimes erwiron, 
par !es reoforts qu'elle avait reçus; mais elle devait s'étendre 
du SainL-·GoLhard à Bàle, ligoe immense ù couvrir. Lecourbe, 
formant sa dro ile, et ayaot Gudin ctlUolitor sous ses ordres, 
garda i t le SainL-GoLhard, la vallée de la Reuss el la haute Lint, 
avec douze ou lreize mille hommes. Soult, avec dix mille, oc
cupai t la Liot jusqu'à son emboucbure daos le lac de Zurich. 
l\lasséoa ~ avcc !es divisions Morlier, I\lein, L orge et Mesoard, 
forma n t un lo la l de trente-sept mille homrnes, était devant la 
Limmat, de Zurich à Bruck. La division 'rhureau, forte de neuf 
mille hommes, el la division Chabran, de buit, gardaient l'une 
le Valais, l'aulre !es environs de Baie. 

l\lasséna, quoif)ue inférieur en forces, a vai l l'avantage dc pou-
. voir réunir ~a masse principale sur le poiot esscnliel. Ainsi il 
avait lrcnte-sept mille hommes devant la Limmat, qu'il pouvait 
jelcr sur Korsakow. Celui-ci vena i t de s'affaiblir de qualre mille 
hommes, CIWOiéS en renforl à Uotze, par derrière le lac de Zu
rich, ce qui le réduisait à vingL-six mille. Le corps de Condé et 
!es Bavarois, qui devaient lui servir ùe réserve, élaient encore 
fort e n arrière à SchaiThouse. 1\Iasséna pouvnil don c lancer t reo· 
te-sept mille hommes contre vingt-six mille. Korsakow batlu, il 
ponvait se jeler snr Holze, et après !es avoir tons d eu x mis c n 
déroule, peut-èlre délruits, nccablcr Suwarow, qui arrivait el'l 
Suisse avec l'~spoir d'y trouver un euncmi vuincu, ou du moins 
conlenu dans sa li gne. ' 

l\Iasséna, averli d es projets d es ennemis, devança d'un jonr 
so n atta q ne généralc, et la fixa ponr le 3 vendémiaire ( 25 se p· 
tembrc ·J 70\.1 ). Depnis qu'il élail reliré snr l'A Ibis, à qnelqucs 
pas en arrière de la Limmat, le cours dc celle rivière apparlc
rrait à l'cnnemi. Il fallaiL le lui enlevcr par un passagè: c·esl ce 
qu"il se proposa d'exécutcr avec ses trcnle-sept mille hommcs, 
Tandis qu' il allait opérer au-dcssous du lac de Zurich il clwr
gca Soult d'opércr au-déssus, et dc franchir la Li n L le mèmc 
jour. Lcs milituircs onl adrcssé un rcprochc à IUasséua: il ful-

35 ' 
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lait, disent-ils, plu!ùt atlirer Suwar9w cn Suissc, quc I"en éloi~ 

. gner: si do ne, an li eu de laisscr Lecourbe se battre inutilemcnt 
au Saint-Gothard con tre Suwarow, l\Iasséna l'eut réuni à Soult, 
il aura i t élé plus assnré d'accablcr Hotze, et de franchir la J,int . 
.Au re5le, com me le résultat obtcnu fu t aussi grand qu'on pou
vaille souhaiter, on n'a fai t ce reproche à Rlasséna que dans 
J'intérèt rigoureux des principes. 

La Limmat sort du lac de Zurich à Zurich m è me, et coupe 
la ville en deux parties. Conformément an pian convenu avec 
Holze et Suwarow, Korsakow se disposait à ·auaquer ~Iasséna, 
et pour cela il avait porlé la masse de ses forces dans la partie 
de Zurich qui est en avant de la Limmat. Il n'avait laissé que 
trois balaillons à Closter-F.ahr, pollr garder un point où la Lim
mat est plus accessible: il ava i t dirigé Durasow , .avec une divi
sion, près de l'embouchure de la Lim~at dans l".Aar, pour veil
ler de ce còté: mais sa masse~ forte dc dix-huit mille hommcs 
au moins, élait en avant de la rivière, et en situation offensive. 

Inasséna posa son pian sur cet élal de choses. Il résolut dc 
masquer plutòt que d;atlaquer le point de Zurich où Korsakow 
ava il massé ses forces; puis, a v cc une porlion considérable de 
ses troupes, de ten let' le passage de la Limmat à Closlcr-Fahr, 
point faiblemeot défcnùu. Le passage opéré, il voulait que ceLte 
division remontàt la Limmat sur la rive opposée, e.t vìnt se pia
cer sur !es derrières de Znrich . .Aiors il se proposait d'aLLaquer 
Korsakow sur les deux riyes, et de le tcnir enfermé dans Zurich 
mème. Des conséquences immenses pouvaicnt résuller de celte 
disposition. 

Inortier avec sa division, qni élait forte de huit mille horn
m es, et occupai t la dro ile ùe cc champ de bataillc, fu t dirigé 
sur Zurich. Elle devait con lenir d'abord, puis altaquer la masse 
russe. Klein avec sa division, qui était forte de dix mille hoq~
mcs, dcvait è tre placé à, .Alstelten, eolre le point de Zurich et 
celui de Clostcr-Fahr, où l'on allai l tenter' le passage. Elle pou
vail ainsi ou se porler devant Zurich, et donner secours à lUor
liei· conlre la masse russe, ou courit' au poinl du passage, s'il 
était nécessaire de le seconder. Celle division renfermait qua
tre mille grenadiers et une réserve de ·superbe cavalerie. La di
vision I,orges, avec une parti e de la division lUesnard, devait 
exécuter le passagc à Closter-Fahr. Quinze mille hommes à peu 
près formaient celte masse. I,c restc dc la divisioo !Ucsnarù dc-
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vai t faire d es démaoslraliaos .sur la basse Limmat, paur !rom-
per et reteoir Durasuw. . 

C es dispasilians, qui oot fai l J'admiralian dè taus I.es crili
ques, fu reo t mises à exéculian le 3 vendémiaire an VIU ( 25 sep
tembre 1799 ), à cio q heures clu matio. Lcs appre~s du passage 
nvaicot. élé faits près dp village de Dielikao, avec un saio et un 
sccret extraardinaircs. Des barques avaient élé lra1nées à bras, 
et cachécs daos les bois. l>.ès le matio, elles élaieol à flut, et Ics 
Lroupes élaicn t raogMs en sileoce sur la rive. Le génér&l Fay, 
illustré depuis camme orat~ur, commandait l'artiilerie à · celle 
immartelle bataille. Il dispasa plusieurs balteries dc maoière à 
praléger le passag~. Six ceols. hQmmcs s'embarqnèrent hardi
meot et arrivèreut sur l'all.tre rive. Sur-lc-champ ils foodirent 
sur tes tirailleurs ,eone mis et l!is dispersèrent. Korsakow ava i t 
mis là, sur le plaleau de Claster-fabr, lrois bataillons avec du 
canoa. Nalre artillerie, supérieuremcot dirigée, éteignil bienlòt 
lès fenx de l'arUilerie , russe, et pralégea. le passage successi f de 
notre avaot-garde. Lorsque le général Gaza o eu t réuoi,' aux six 
ceots hammes qni avaient passé Ics prcinicrs, lUI reofort suffi
saot, il mar~ha sur Ics lrais qalaillons russes qui gardaieot Clas
ter-Fahr. Ccux-ci s'étaicnt lagés dans un bais el s'y défeodi
rcot bravement. Gazan !es enveloppa, el fu t obligé de tucr pres
que jusqu'au dernier homme pour les délagcr. Ces trais batail
lans délruils, le pont fu t jeté. Le resle dc la divisiao Larges et 
partie de la divisian !Uesoard passèrent la Limmat: c'élaient 
quinze mille hammes portés au dclà de la rivière. La brigade 
Bautemps fut placée à Regeosdorf, panr fa ire face à Durasow, 
s'il vaulait .remaoler .la basse Limmat. J,e gras d es lraupes, di
rigé par le chef d'.état-major Ondioot., remaula la Limmat, pour 
se porlcr snr Ics derrières de Zurich. 

Celle parli e de I'opéralioo achcvée, Masséna se reporta de 
sa pcrsorloe sur l'autre rive dc la L1mmat, paur vciller au mau
vemeot de ses 'ailes. Vers la basse Limmat, JUcsnard avait si 
bicn trompé Durasaw par scs démoostralions, quc celui-ci s'é
tail porté sur la rive, où il déplayait taus ses feux. A sa draite, 
l.Uortier s'était avancé sur Zurich par WollishaiTen; mais il y 
avait rcocantré la masse de I\.orsakaw, postée, camme o n l'a 
di t, e n !lVarlt de la Limmat, et ava i t élé obligé de se rcplier. 
l\'Iasséna, arrivant dans cct ioslant, ébranla la division Klein, 
qui était à A!slclten. Humbert, à la tètc d~ ses quatrc mille gre-
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naclicrs, marcha sur Zurich, et rétablil le combnt. lllortier re
nonvela ses allaqnes, et l'on parvi n t à renfermcr !es Rnsses dans 
Zurich. · 

Pendant ce tcmps, Korsakow, chagriné d'entendrc dn canon 
sur ses derrières, avait reporlé 1:Juelques batnillons an delà de 
la Limmat; mais ces faibles seconrs avaient élé inuliles; Oucli
not, avec ses quinze mille hommcs .• conlinnait à remopter la 
Limmat. Il avait enlevé le peli t carnp• placé à Hong, ainsi que 
!es hanteurs qni soot sur Ics derrières dè Znrich, et s'élait em
paré de la grande route de Winlherlhnr, qui donne issuc en Al· 
lemagne, et la seule par laqu ell;~ !es Rnsses pnssent se retirer. 

La jo•Jrnée était presque ·achovée, et d'immenses résultals 
élaicnt préparés pour le lendernain. ·Les Russes élaient enfcr
més dans Zurich; l\lasséna a v alt. porlé, par le passage à Clos
ter-Fahr, quinze mille hommes sul· Jeurs derrières, et placé di'x
bui t mille hommes devant eux. Il élait dilllcile qu'il ne leur fìt 
pas essuyer un désaslre. On a pensé qu'il aurait du, au lien de 
Jaisser la divisi o n Klein devant Znrich, la porter .par Closter- · 
Fahr, derrière celte ville, de manière à fermer tout à fai t la 
roule de Wintherthur. l\Iais il craignit q ne, l\lortier resta n t ·avec 
huit mille hommes seulemenf, Korsakow ne lui passàt sur le 
corps et ne se jetil.l sur la Li n t. 11 est vrai que Korsakow aurait 
rencontré Soult et L eco urbe; mais il aurait pu rencontrer aussi 
Suwarow, venant d'llalie, et l'on ne sait ce qui serait arrivé dc 
celte singulière cornbinaison. 

Korsakow s'élait eu fin aperçu de sa posilion, et ava i t porté 
ses troupes dans l'autre partie de Zurich, en arrière de la Lim
mat. Durasow, sur la basse Limmat, apprenaot le passage, s'était 
dérobé, et, évilant la briga de Bonlemps, par un délour, était 
venu regagner la roule de Winlherlhur. Le Jeodemain, 4 ven
démiairc (26 septembre), le corhbat devait ètre acharné, car 
!es Russes voulaient se fain~ jour, et !es Français voulaient re
cueillir d'immenses trophées. Le combat commença de bonne 
heure. La malheureuse v.ille de Zurich, encombrée d'arlillerie, 
d·équipages, de blessés, attaquée de Lous còtés, était enveloppée 
de feux. JJe ce c<llé-ci de la Limmat, lUortier el Klein ravaient 
abordée et élaicnl près d'y pénélrer. Au delà, Oudinot la ser
rai t par dcrrière, et voulait fermer la roule à Korsakow. Celte 
route de Winlherthur, théàlre d'un combat sànglant, avait été 
p rise et reprise plusicurs fois. Korsakow, songcant cnfin à se re· 
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tirer, avait mis so n infauterie co tète, sa cava! eri c au cenLrc, 
son artillerie et ses équipages ù la qucue. Il s'avauçait aiusi 
forma n t une loogue colonne. Sa brave in fanterie, chargeant 
avec furie, ~eoverse tout devant elle, et s'ouvre un passage; 
mais quaod elle a passé al'ec une partie de la cavalerie, l es 
Français revieçnenl à la charge, attaquent le reste de la cava
ll'rie et !es bagages, et l es refoulent jusqu'aux portes de Zurich. 
Au mème iostaot, Klein, 1\Iorticr, y entreot de leur còté. O n se 
ba t daos !es ru~s. I./illustre et ma lheureux La valer est frappé, 
sur la porte c:J.e sa maisoo, d'une balle par un soldat snisse ivre, 
qui lui mit son fusi! sur la po itrine pour avoir de l'a rgeot; il 
tomba atteint d'une blessure grave ù la cuisse, don t il mourut 
quelques rnpis après. Eofin, tout ce qui était rcslé daos Zurich 
es t obligé de mellre bas•les armcs. Ccnt pièces de ca non, tous 
!es bagages, !es admioistratioos, le tr ésor de l'arméc, et cio q 
mille pris0noiers, devienocnt la pro i e d es F raoçais. Korsakow 
ava i t eu eo outre huit mille hommes hors dc cornbat, dans c.ette' 
JutLe acharnée. lluit et cinq faisaieot treize mille hommes per
dus, c'est-à-dire la moilié de soo armée. Les gralldes batailles 
d'ltalie n'avaieot pas présenté des résulta ls plus ex lraordinai
res. Les conséqueoces pour le reste de la campagne uc devaien~ 
pas è.tre rrtoins grandes, que !es résullats matériels. Korsakow, 
avec treize mi ll e hommes au plus, se hàta de rcgagner le Rhin. 

Peodant ce temps,- Soult, chargé de passer la Lint au-dessus 
du lac de Zurich, exécuta ib sa missioo avec non moios de boo
hcu r que le général co chef. II avait exécuté le passage eutre 
Bntern et Ricbemburg. Ceot cinquaote braves, portaot leur fu
sii su t· Jeur tète , avaieot tt·aversé la rivière à la o age, abordé 
snr l'a,utre rive, balayé l es tiraill eurs , et protégé le débarque
ment de l'avaot-garde. Ilotze, accouru sur-Ie-champ aq .lieu du 
dan ger, était tombé mort d' un coup de feu, ce qui avait mis le 
désordre daos les rangs autrich iens. P~lrasch, succédant à llot
ze, al'ait eò raio essayé de rejetcr dans la Li n t les corps qui 
avaieo t passé; il ava it été obligé de se replier, et s'éla it retiré 
précipilarnment sur Saint-Gall et le Rh in, co laissant trois mille 
prisooniers et du caooo. De leur cò lé, l es généraux J ellachich 
et Liokeo, chargés de venir par la h aule Li n t, dans le canton 
de Glaris , rcccvoir Suwarow au débouché du Saint-Golhard, 
s'étaient rétirés en apprenaot tous ces désasl res. Ainsi, près ct'e 
soixuot\! mille hommes étaicnt repo ussés déjà dc la ligne do la 
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l .. immat, iiU delà dc celle du Rhin, et rcpoussés après des per
tcs immenses. Suwarow, qui croyait dél.Jouchet· eu Suisse daus 
le flauc d'un ennemi attaqué de tous còtés, et qui croyait déci
dcr sa défaile en arrivant. allait trouver au contraire tous ses 
lieutenants dispersés, et s'engager au milieu d'une armée vic
Lorieuse de tou t es parts. 

Parti d'llalie avec dix-huit mille horn m es, il était arrivé au 
pied du Saiot-Gothard le. çinquième jour complémeQLaire de 
l'an VII ( 2 L scpteml)re ). Il a vai t élé obligé de démonter ses Co
saques pour chargel;' son artillerie sur le dos de ),eurs chevaux. 
Il envoya Rosemberg ave c si x mille hommcs, pour tourner le 
Saint-Gothard par Disentis et ·Je Crispall. Arrivé le 1 er vendé
rniaire (23 septembre) à Airolo, à l'enlrée de la gorge du Saint
Gothard, il y lrouva Gudin avec une des brigades de la division 
Lecourbe. Il se I.Jattit là avcc la derniè-re opiniàtrelé; mais ses 
soldats, mauvais lireurs, ·ne sachant qu'avancer et se fai re tuer, 
tombaient par pelotons sous l es bai! es et les pierrcs. Il se décida 
eufin à iDquiéter Gudin sur ses flancs, et ill'obligea ainsi à cé
dcr la gorge jusqu'à l'HòpitaÌ. Gudin, par . sa résistagce, avait 
donné à Lecourbe le t~:mps de recueillir ses troupes. Celui-ci 
n'ayant guère sous sa main que six mille hommes~ ne pouvait 
résistet· à Suwarow, qui arriYait avec douze mille. et à Rosem
berg, qui, Lransporté déjà à Urseren, en avait six mille sur ses 
derrières. Il jela so n artillerie dans la Reuss, gag n a ensuite la 
rive opposée en gravissant des rochers presque inaccessibles, et 
s'enfonça dans la vallée. Arrivé au delà cl'Urseren, n'ayant plus 
Rosemberg sur ses derrières, il rompit le pont du Diable, et tua 
une mnllilude de -Russes, ava n t qu' ils eussent franchi le préci
pice, en descendant dans le lit de la Reuss, et eu rémontant la 
rive opposée. L eco urbe avail fai t ainsi une re trai le pied à pied, 
profitant de lous !es. obstacles pour faliguer et tuer un à un l es 
solùa ts de Suwarow. 

L'armée russe arriva alosi à Allorf, au fond de la vallée de 
la Reuss, accablée de fatigucs, rnanquant de vivres, et singuliè
rement affaiblie par !es pertes qu'elle avait failes. A Altorf, la 
Reuss tombe dans le lac de Lucerne. Si Holze, suivant le pian 
conveno, avait pu fairc arrh•er Jellachich et Linken au delà de 
la Lint, jusqu'à Schwitz_. il anrait envoyé des bateaux pour re
cevoir Suwarow à l'embouchure de la Rcuss.lUais après !es évé
oemenls qui s'étaicot passés, Suwarow ne trouva pas une e m-
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barcalion, et se vit enfermé dans une vallée épopvantablc. C'é
tait le 4 vendémiaire (26 seplembre ), jour du désastre généra l 
sur tonte la ligne. Il ne lui restai t d'auLre ressourcc que de se 
jeter dans le Schachcntal, et dc passer à travers d es montagocs 
horribles, où il n'y avait aucune route tracée ·, pour péuétrcr 
dans la vallée de l\Iulhenthal. Il se mit en route le lendemain. 
Il ne pouvait passer qu'un horn me de front dans le sentier qu'on 
a vai t à suivre. L'armée mi t deux jours à fa ire ce trajet de qnel
ques lieues. Le premier hç>mme était déjà à 1\Iutten, que le cler
nier n'avait pas encore qnitlé Altorf. Les précipices étaient con
verts d'équipagcs, de chevaux, de soldats mourant de fai m ou 
de fatigue. Arrivé dans la vallée de ~lulhenthal, Suwarow pou
vait déboucher par Schwitz, non loin du lac de Zurich, ou bien 
remooler la vallée, et par le Brage! se jeter sur la Li o t. Mais 
du cOlé de Schwitz, lllasséoa arrivai t avec la division l\Iortier, 
et de l'mitre cùlé de Brage!, était Mòlitor, qui occupait.le défìlé 
du Kloenthal, vers Ics bords de la Lint. Après avoir donoé deux 
jours de repos à ses troupes, Suwarow se décida à réLrogradet• 
par le Brage!. Le 8 veJtdémiaire ( 30 septembre), il se mi t en 
marche; lllasséna l'attaquait en queue, tandis que, de l'autre 
còté du Brage!, lllolitor lui tenait lète au défilé du Kloenthul. 
Roscmberg résista bravement à toutes !es atlaques ~e l\Iasséna; 
mais Bagration fit dc vains efforts pour percer l\Iolitor. Il s'ou
vrit la route ae Glaris, mais ne put percer celle de Wesen. ~u
warow, après avoir livré des combats sanglanls et meurtriers, 
coupé de toutes !es roules, rejeté sur Glaris, n'avait d'autre res
source que de remonter la vallée d'Engi, pour se jeter dans 
celle du Rhio. !Uais celle route était encore plus alfreuse que 
celle qu'il avait parcourue. Il s'y décida cependant, et après 

' qua tre jours d'elforts et de soulfrances inouTes, atteignit Co ire 
et le Rhin. De ses dix-hnit mille h.ommes, il en a vai t à peine 
sauvé dix mille. Les cadavres de ses soldats remplissaient les 
Al p es. Ce barbare, prétendu invincible, se retirait couvert de 
confusion et plein de roge. Eu quinze jours, plus de vingt mille 
Russes et cinq à six mille Autrichiens avaient snccombé. Les 
armées prèles à nous envahir étaient chassées de la Suisse et 
rejetées en Allemagoe. L.a coalilion était dissoute, car Suwarow, 
irrité conlre l es Autrichiens, ne voulait plns servir avec enx. O n 
peut dire quc la. France était sauvée. 

Gioire étcrnclle à · Masséna, qui vena il d'cxécnlcr I' une d es 
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plus belles opérations rlont l'histoire de la guerrr. fasse meolion, 
et qui oons a va i l sauvés daos uo moment plus périlleux q1ìe cc-
lui de Valmy et de Fleurus! Il faut admirer Ics balaillcs granr.les 
par la cooceplioo ou le résullat politiq11e; mais il faut céléb ret· 
surtout celles qui sauvent. On doit l" admiralioo aux unes et la 
recnooaissance aux aulres. Zurich est le plns bea u fl eu ron de. 
1\Iasséoa; et il n'en exisle· pas de plus bea u daos aucuoe cou
ronoe militaire. 

Peodao t que ces évéoements si henrcux se passaicnl en Suis
se , la victoire oous reveoa it en Hollande. Brnne, faiblemeot 
pressé par l'eo nemi, ava i t eu le lemps de concenlrer ses forces, 
et après avoir batlu Ics Anglo-Russes à Kaslrilmm, !es avait co
fermés au Zyp, et réduils à capilulcr. Les cood itions éta ien l l'é
vacuation de la Hollande, la restilulion de ce qui ava i t élé pris 
au Helder, et l'élargissemcnl, sa ns échaogc, de huit mille pri
sonn iers. On aurait souhailé la res titulion de la fl otte holl ao
daise, mais les Aoglais s'y refusai eol; et l'oo craigoait, eo reje
tant la capilnlalioo, le mal qu ' ils pouvaieol faire au pays . 

Ainsi se termina celte mémorable campagne de.1799. La Ré
publique, en trée trop tòt e n aclion .• et commeltant la faute de 
prendre l'o fi'cnsive , sa ns avoir auparava nt co ncen tré ses forces, 
avait élé bai tue à Stokach et !\lagnano, et avail perdu ainsi ppr 
ces deux défaites I'A ll emagne eli 'Ilalie. l\Iasséna, resté seui en 
Sttisse, form ai t un saillant dangereux c n tre deux masses victo
ri euses. Il s"étai t repli é sur le Hhio, puis sur la Limrnat, et en fin 
sur I'Albis. Là il s'était rendu inaltaqtwble duraot quatre mois. 
Peuclant ce lemps, l' nrmée de Naples, làchant de se réun ir à 
l'armée de la Hau le-ltalie, avait été balLu e à la Trebbia. Réunie 
plus lard à celte armée par derrière I'Apennin , ralli ée et ren
forcée, elle ava i t perdu son général 4 l\' o vi, ava i t été ballo e de 
nouveau , et a va i t définiLivement perdo J'llalie. L' Apenoin étnit 
mème cnvahi et le Var meoacé. 1\Iais là avait été le terme de 
nos malheurs. La coalition, revirant ses forces, ava it porlé l'ar
chicluc C ha l'l es sur le Rh in , et Suwarow im Suisse. 1\lasséna, 
saisi ssant ce momen t , a vai t détruit Rorsakow. Il a vai t ai osi ré-
paré nos malheurs par un e immortellc viclòire. E n Orient , dc . 1 • 

beaux triomph es avaient Lerminé la ca mpagne. Mais, il faut le 
dire, si ces grands exploits avaient soutenu la République, prèle 
de succornber, s"ils lui avaienl rcodu quelque gioire, il s ne lui 
av-aient rcndu ni sa grandeur ni sa puissaoce. La France était 
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suuvée. mais elle n'étaìt que sauvée; elle n'avait point encore 
rccouv~é son rang, et elle courait mème des dangers sur leVar. 

LIVRE XLIV. 

DIX,-llUIT BRU!UAIRE 

Rctour dc Bona-parte; son débarqueruenl. à Fréjus; cnthousiasme qu' il 
inspire. - Agitatiotl dc tous Ics partis à son arrivée.- Il se coa
lise avcc Siéyès pour renvcrser la constitution direcloriale. - Pré
poratifs et journée du l S brumai re. - Renversement de la Consti
t.ution <le 1' an m i instilution du Consola t provisoirc. - Fiu dc 

cdte ltistoire. 

Lcs nouvelles de la bataille de Zurich et de la capitulalion 
des Anglo-Husses se succédèreut presque immédiatcment, et 
rassurèrcot les imagioatioos épouvanlées. C'était la première 
fuis que ces Russes si odieux étaicot ballus, et ils J'étaient si 
complétemen( que la satisfaclion elevai t ètre profonde. 1\Iais l'I
talie était tpujours perdue, leVar était menacé, la froutière da 
!Iridi en péril. Les grandeurs de Campo-Formio ne nous étaicnt 
pas rendues. Du reste, Ics périls !es plus graods n'étnient pas 
au dehors, mais au dedaos. Un gouveruement désorganisé, des 
partis iogouvernables, qui ne vonlaient pas subir l'autorité, et 
qu4 u' étaient ccpeod>ant pas assez forts pour s'eu emparer; par
tont un e espèce de dissolu.tion sociale. et le brigandage, si go e 
de celte dissolulion, iofestant Ics grandes routes, surtout dans 
!es provinces déchirées anlrefois parla guerre civile; te Ile était 
la situation de la République. Un répit de quelques mais élant 
assuré par la victoire de Zurich, c'était rnoins d'un défenseut· 
qu'oo manquait daos le momeut, que d' un chef qui s'empa ràt 
des rènes du gouvernemcnt. La masse enlière de la population 
\'onlait à lout prix du repos, de l'ordre, la fin d es disputes, l'u
nité des· voloul.és. Elle ava i t penr d es jacobins, d es émigrés, cles 
chouans, de lous l es partis. C'élait le moment d'une merveilleu
se fortune pour celui qui calmerait loutes ccs peurs. 

v 36 
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J~es dépechcs conlcnant le récit de l'cxpédilion dc Syrie, des 

batailles d n monl Thabor et d' Aboul;ir, produisirent un c !T el ex
traordinaire, et confirmèrent celte idée que le héros de Casti
glione et dc Rivoli resterai t vainqueur parlout où il se montre• 

. rait. So n no m S() retro uva aussilòt dans toutes !es bouches, et 
la question que faìt-ìl? qttand vìcnt-il? se reuouvcla de loutes 
parts. S'il allait ?'eveni1'! disait-on ... Par un instinct singulier, le 
bruit qu'il était arrivé coumt deux ou trois fois. Ses f1·ères lui 
avaient écrit, sa femme aussi; mais on ignorai t si ce& dépèches 
lui étaient parvenucs. Oo a \ ' U en elfet qu'elles n'avaieut pu 
traverser Ics croisières anglaises. 

Pendant ce temps, cet homme, objet de vceux si singuliers, 
voguait tranquillement sur l es mers, au milieu des flottes anglai
ses. La traverséc n'était pas heureuse, et les vents contraires la 
prolongeaient. Plusieurs fois on a vai L vu !es Anglais, et on avait 
craint de devenir leur proie. Lui seui, se promenant sur le pont 
de son vaisseau avec un air calme et serein, se confiant à so n 
étoile, apprenail à y croire et à nc pas s'agiter pour d es périls 
inévilablcs. Il lisa i t la Bible et le Koran, ceuvres d es peuples 
qu'il venuit de quiller. Craignanl, d'après les derniers événe
ments, que le m idi de la France ne fùt envahi, il avail fa il gou
verner, non vers les còles de Provence,' mais vers celles du Lan
guedoc. Il voulait débarquer à Collioure ou à Port-Vcndres. Un 
coup de venll'avail ramené vers la Corse. L'ile entière étail ac
courue au-dcvanl du célèbre compatriote. On avait ensuile fait 
voi! e vers Toulon. O n allai t arriver, lorsque, loul à coup, au 
coucher du solcil, on vii, sur le flanc gauche du vaisseau, trenle 
voi! es ennemies: o n !es vo-yait au milicu d es rayons du soleil con
chant. On proposait de mettre un canot à la mer pour aborder 
furlivement à terre. Se confiant loujours dans le destin, Bona
parte dit qu'il fallait attendre. L'ennemi, en ell'et, disparut, et 
le 17 vendémiaire an VIli (8 oclobre 1.799), à la pointe dnjour, 
l es frégales le llftti1'on et la Carrère, l es chebecks la Revanchc et 
la Fortune, vinrent mouiller dans le golfe de Fréjus. 

Les habitants de la Provence avaient era in t, pendant trois an
nées de sui le, l'invasion de l'ennemi. Bonaparte !es avait déli
vrés de celte c.rainte en 1796; mais elle leur était revenue plus 
grande que jamais depuis la bataille de Novi. En apprenant que 
Bonaparte était mouillé snr la cOte, ils crurent leur sanveur ar
rivé. Tous Ics habiLants de Fréjus accoururent, eL e·n un instant 
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la mer fu t converte d'embarcalions. Une mullilude, ivre d'on
Lhousiasmc et de curiosilé, envahit !es vaisseaux, et, violant Lou
tes l es lois sanitaires, communiqua avec l es nouveaux arrivés. 
Tous~demandaient Bonaparte, tous voulai~nt le voi r. Il n'était 
pluS'temps de faire observer Ics lois sanilaires. L'aclministration 
de la santé dul dispenser le général de la quarantaine, car il au
ra it fallu condamner à la m eme précaution toute la popula ti o n, 
qui avait déjà communiqné avcc les équipages. Bonaparte de
scendit sur-Ie-champ à terre, et, le jour mème, 'vo ulut monter 
en voilnre pour se rendre à Paris. 

Le télégraphe, aussi prompt que Ics vents, avait déjà répandu 
sur la roule de Fréjus à P~ris la grande nouvelle du débarque
menl de Bonaparte. Sur-Ie-champ la joie la plus confuse avait 
éclalé. La nouvclle, annoncée sur tous !es théàtres, y avait pro
duit d es élans extraordinaires. Les chan ts patriotiques avaien t 
rcmplacé partout l es représentations théàlrales. Le député Bau
din des Ardennes, l'un des auteu rs de la Conslitution de l'an m, 
républicain sage et sincère, atlaché à la République jusqu'à la 
passion, et la croyant perdue si un bras puissan t ne venait la 
soutenir, Baudin des Ardennes expira de joie en apprenant cct 
événement. 

Bonaparte étai t parli le jour mèmc du i 7 vendémiairc (!;) oc
tobre), pour Paris. li avait passé par Aix , Avignon, Valence, 
Lyon. Daos loutes ces villes, !'entbousiasme fu t immodéré. Les 
clochcs retentissaient daos Ics villages, et pendant la nuit d es 
feux étaient allumés sur !es roules. A Lyou surtout, \es élans 
furent plus vi fs encore que partout aillem·s. En partant de cette 
dernière ville, Bonaparte, qui voulait arriver incognito, prit une 
aulre route que celle qÙ'il avait indiquéc à ses courriers. Ses 
frères et sa femme, Lrompés sur sa direction, couraient à sa ren
contre, tandis qu' il arrivait à Paris. Le 21- vendémiaire (IG oc
tobre ), il était déjà dans sa mu ison de la rue Chanlereine, sans 
que personne se doutàt de son arrivée. Deux heures après il se 
rendi l au Directoire. La garde le reconnut, et poussa, en le 
voyant le cri de vive Bonaparte/ Il courut chez le président du 
Directoire, c'était Gohier. Il fuL convenu qu'il serait présenlé lo 
lcndemain au Direct9ire. Le lcndemain '25, il se présenla, en ef
fet, devant celle magistrature suprème.ll di t qu'ap rès avoir con
solidé l'élablissement de son armée en Égypte, par \es victoi
rcs du mont 'fhahor et d' Aboukir, et conlìé so n sort à un gé-
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néral copable d'en assurer la prospérité, il étail parli pour voler 
au sccours de la Républiquc, qu'il croyait pcrdue. Il la trouvait 
sauvée par !es cxploits de ses frères d'armes, r. t il s'en réjous
sait. « Jamais », ajoutail-il, e n rpellant la mai n sur so n épée, 
a jamais il ne la lirerait que pour la défense· de celLe Républi· 
que ». Le présideolle complimenta sur ses lriomphes et sur son 
relour, et lui don·na l'accolade fratcrnelle. L'accneil fu t en ap
pareocc lrès-flattcur; mais au fon d l es craintcs étaient mainte
nant lrop réelles el lrop juslifiées par la silnati.on, pour que son 
retour fìl plaisir aux cinq magislrats républicains. 

Lorsque, après une longue apalhie, !es bommes se ré1•eilleot 
et s'atlachent à quclque chose, c'est avec passion. Dans ce néant 
où étaieot tombés Ics opinions, les partis et toutes Ics autorités, 
on était demcuré quelque temps sans s'attacher à rien. Le dé
goùt des hommes et des choses était universel. Mais à l'appari
tion de l'individu exlraordinaire .que~·Orient venait de rendre 
à I'Europe d'une manière si imprévue, tout dégout, lout incer
titude, 'venaient de cesser. C'est sur lui que se fixèrent sur-Ie
champ !es regards, Ics vceux et !es· espéraoces. 

·Tous !es généraux, employés ou non employés, pat11iotes ou 
modérés, tous accouraient chez Bonaparte. C'étail nature!, puis
qu'il élaille premier membre dè cette· classe si arnbilieuse et si 
mécontente. En lui elle semblait avoir trouvé un vengeur con• 
ire le gouvernement. 'fous les ministrcs, lous les fonctionnaires 
successivemcnt disgraciés pendant !es fluctualions du Directoi
re, accoururent aussi auprès du nouvel arrivé. Us allaieot cn ap
parence visiter le guerrier illustre, et en réalilé observer elllat
ter l'homme puissant auquel !'-a venir semblait apparteoir. 

Bonaparte avait amené Lannes, Murat et Berthier, qui ne le 
quiltaient pas. Bicnlòt . Jourdan, Augereau, lllacdouald, llcur
nonville, Leclerc, Lefebvre, Marbot, malgré dcs différences d'o
pinions, se monlrèrent auprès de lui. llloreau lui-mème fit bien
tòt parlie de ce cortége. Boòaparte l'avait rencontré chez Go
~lier. Senlaot que sa supél'iorilé lui permellait de .fa ire le pre
mier pas, il alla à Morcau, lui lémoigoa sou impalieoce de le 
connaitrc, el lui ex prima une es lime qui le loucha profondé
ment. Il lui donna ensuite un damas eurichi .de picrreries, et 
parvint à le gagoer tout à fai t. En quelqucs jours i\Ioreau fut 
de sa cour. Il était mécontent aussi, et il allai t avcc tous scs 
camaradcs chez l() vengelir présumé. A ces gucrricrs illu,stres· 



(Octobre Ji99) DIX*HUI'f llRUi\IAIRE 425 
~e joignirent d es horn m es de toules l es carrières: o o y v iL Bruix, 
l'ex-ministre de la marine, qui veoait de parcourir la Médiler· 
ranée à la Lète d es OoLtes française et espagnole, horn me tfuu 
esprit fin et délié, aussi habile à conduire une oégociation qu'à 
,ririgcr une escadre. On y vit aussi IU. de Talleyrand, qui avait 
des raisons dc craindre le méconlenlement de Bonaparte, pour 
n'èlre point allé à Constantinople. Mais fil. de Talleyraod comp
tait sur soo esprit, snr soo nom, sur suo importance, pour èlre 
bien accueilli; il Ié fu t bien. C es denx hommes avaieot trop de 
goò.t l'un pour l'autrc, et trop besoin de se rapprocher, pour 
bouder mutuellement .. On voyait encore rue Chanlereine Rre
derer, l'aocien procureur de la communc, bo m me pie in de 
franchise et d'esprit; Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, aucien 
conslituant, orateur brillant et fécond, auquel Bonaparte s'était 
atlaché en llalie, et qu'il avait employé à ~latte. 

Mais ce n'étaient pas seulemeoL !es disgraciés, !es méconteots, 
qui se rendaient chez Bonapat'le. Les chefs actuels du gouver
ncment s'y mootrèrent avec le mème emprcs,sement. 'fous !es 
direcleurs et tous !es rninistres lui donnèrent des fètes, comme 
au retour d'Italie. Une grande partie des députés des deux Con
seils se firent présenter chcz lui. Les rnioislres et Ics Direcleurs 
lui déceroèrent un homrnage bien ,plus Oatlenr, ils vinrent le 
consu!Ler à chaque instant sm· ce qu'ils avaieot à faire. Dubois
Crancé, le ministre de la guerre, avait c.n qnelqne sorte lrans
porlé so n porlefcuille chez Bonaparte. ~loulins, celui des Direc
teurs qui s'occupait spécialement de la guerre, passai t une par
lic d es matinées avec lui. Gohicr, Roger-Ducos, y allaieut aussi. 
Cambacérès, ministre de la justice, jurisconsulle habilc, qui 
avait pour Bonaparte le gout que !es hommes faibles ont pour 

. la force, et que Bonaparte all'celai t de carcsscr pour prouver 
qu'il savait apprét:ier le mérite civil; Fouché, minislre de la 
police, qui voulait échanger son protecteur usé, Barras, contre 
un protecteur neuf et puissant; Réal, commissaire près le dé
partement de la Seine, ardent et géoéreux patriote, cl l'un des 
hommcs Ics plus spiriluels du temps, étaicot égalcmeot assidus 
auprès de Bonaparte, et s'entrelenaient avec lui des afJaires de 
I'ÉLat. Il y a vai t à peinc hnit jours que le général était à Paris, 
et déjà le gouverucmcnt des affaircs lui arrivait presque invo
lontairemcnt. A défaut de sa volonté, qui u'était rien eneo re, 
on lui dcmandait son avis. Pour lui, avcc sa réscrvc accoutu-

36• 
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mée, il alfcctait de se souslraire aux cmpressernents don t il 
étail l'objel. Il rcfusait beaucoup de monde, il se montrait peu, 
et ne sorlait pour ainsi dire qu'à la dérobée. Son visage était 
devenu plus sec, son leint plus foncé. Il portait depuis son re
tour une p etile rcclingole grise, et un sabre turc attaché à un 
cordon de soie. Pour c.eux qui avaicnt eu 111 bonne fortune de 
le voir, c'était un emblème qni rappclait l'Orient, Ics Pyrami
des, le mont Thal.Jor, Aboukir. Les oflìciers de la garnison, !es 
quarantc adjudanls de la garcle nationale, l'état-major de la 
piace, demandaient à lui ètre présentés. Il différait dc jour en 
jour, et seml.Jlait ne se prèter qu'à regret à tous ces hommage:·. 
Il écoutait, ne s'ouvrait eneo re à personne, et observait toutes 
choscs. CeLte politique éta it profoude. Quand o n est néccssaire, 
il ne faut pas craiodrc d'allendre. On irrite l'impaticnce des 
hommes, ils ac~ourent à vous, et vous n'avez plus qu'à choisir. 

Que va fa ire Bo11aparte? était la questi o n que tout le monde 
s'adressait. Elle prouvait qu'il y avait quelque chose d'inévitll
ble à fai re. De n x partis principaux, et un troisième, subdivi
sion des deux autres, s'olfraient à lui, et élaient disposés à le 
servir, s'il adoptai t leurs vues: c'étaient !es patriotes, Ics mo
dérés ou politiques, cnfin !es pourris, comme o n les appelait, 
corrompus dc lous les temps et de toules !es factions. , 

Les patriotes se défiaicnt bien de Bonaparte et de son ambi-
. tion; mais avcc leut· gout de détruirc, et leur imprévoyance du 
Iendcmain, ils se seraient servis do son bras pour tout renver
ser, sauf à s'occuper ensuite de l'a venir. Du reste, il n'y avait 
de ce t avis que !es forcenés, qui, toujours mécoutents de ce qui 
existait, regardaieut le so in de détruire comme le plus pressant 
de tous. Le rcste des patriotes, ccux qu'on pouvait appeler les 
républicains, se défìaient de la rcnommée du général, voulaient 
tout au plus qu'on lui donuat piace au Directoirc, voyaient mè
me avec peine qu' il fallut pour cela lui accorder une dispense 
d'àge, et souhaitaient par-dessus tout qu'il allàt aux frontières 
relever la gioire de nos armes, et renclre à la République sa pre
mière splendeur. 

Les modérés, ou politiques, gents craignant !es fureurs cles 
partis, et surtout cclles des jacobins, o'espérant plus rien d'une 
Constitution violée et usée, voulaient un changcmcnt, et souhai
taient qu'il se fìt sous !es auspices d'un homme puissant. "Prc
» nez le pouvoir1 faitcs-nous une cynslilution sagc et modérée1 
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, et donnez-nous ~,le la sécurilé », lei élail le langagc inlérieur 
qu'ils adressaient à Bonaparte. lls composaient le parti le plus 
nornbreux eu France. Il y entrait mème beaucoup de patrio:es 
compromis, qui, ayant peur pour la révoluLion, voulaient rn 
conficr le salut à un hommc puissant. Ils avaicnt la major;t6 
dans Ics Anciens, une minorité assez forte dans les Cinq-Crnt;. 
Jls avaient suivi jusqu'ici la plus grande renommée civile, celle 
de Siéyès, et s'y étaient d'autant plus allachés que Siéyès avait 
été plus nwltraité au Manége. Aujourd'hui ils devaient courir 
a v cc bien plus d'empresscment au-devaot de Bonaparte; car 
c'élait la force qu'ils chcrchaient, -et elle élait bien plus ·grande 
dans un géoéral victorieux, que dans un pub\iciste, quclque il
lustre qu'il fUt. 

Les pou1·ris cnfìn Maient tous !es fripons, lous !es iotrigants, 
qui cberchaieol à fa ire fortune, qui s'étaicnt déshonorés e n la 
faisant, et qui voulaient la faire cncorc au mème prix. Ils sui
vaicnt Barras et le minislre de la police Fonché. Il y avait de 
tout parmi eu x, d es jacobins, d es modérés, d es royalisles m è
me. Ce n'était point un parli, mais une coterie nombreuse. · 

Il ne faut pas, à la sui le de celle énumération, comptcr les 
partisans de la royaulé. lls étaient trop annulés depuis le 18 
fruclidor, et d'aillcurs Bonaparte ne Ieur inspirait rien. Un tel 
hommc ne ponvail songer qu'à lui, et ne pouvait prendre le 
pouvoir pour le remeltre à d'autres. Ils se conlentuient donc de 
fai re nombre avec !es ennem is du Directoire, et de l'accuser 
dans la langue de tous Ies partis. 

Parmi ces diiTérents partis, Bonaparte ne pouvait faire qu'un 
choix. L es palrioles ne lui couvenaient pas du tout. Les uns, 
attachés à ce qui existait, se défiaien t de so n ambilion; Ics an
tres voulaient un coup dc mai n, puis rien quc d es agitalions 
interminables, et on ne pouvait rien fonder avec eux. D'ailleurs 
ils étaient en sens contra ire de la marche du lemps, et ils exha
laient leurs de.rnières ardeurs. Les pou·rris n'étaient rien, ils 
n'élaient quelque cbose que dans le gouvernement, où il s'é
taient naturellement introduits, car c'est là que tendent toujours 
leurs vceux. Au restc, il n'y avait qu'à ne pas s'eu occuper; ils 
devaient venir à celui qui réunirait le plus de chances eu sa fa
veur, parce qu'ils voulaient resler eu possession dcs places et 
de l'argent. Le seui parti sur lequel Bonaparte ptlt s'appnycr 
était celui qui, part~gcan lles besoins dc toule la populalion~ 
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voulùt mellre la République à l'a br i d es factions, e n la consti
tua n t d'une rnanière solide: C'était là qu'était tout a venir, c'était 
là qu'i l devait se ranger. 

So n eh o ix ne pouvait etre douteux: par instincl seui il éta it 
fait d'avance. Bonaparte avait horreur des hommes turbulents, 
dégoClt des hommes corrompus. Il ne pouvait aimer que ces 
hommes modérés qui voulaient qu'on gouvernat pour ,eux. 
C'était d'ailleurs la nation mème. lUais il fallait altendre, se lais
ser prévenir par !es ofTres d es partis, et observer leurs che fs, 
pour voir avec lcsquels d'entre eux on pourrait faire alliance. 

Les partis étaient tous représentés an Directoire. Les patrio
tes avaient, com me o n l'a vu, l\louli ns et Gohicr. L es pourris 
avaient Barras. Les politiques ou modérés avaient Siéyès et 
Hoger-Ducos. 

Gohier et Uonlins, palriotes sincères et honnètes, plus mo
dérés que leur parti, pat·ce qu'il.:; étaient au pouvoir, ad mi-

, raient Bonaparte; mais, ne voulaut se servir de son épée que 
pour la gioire de la Constitulion de l'an 111, ils souhaitaient de 
J'envoyer aux arrnées. Bonaparte !es trai tait avec beaucoup 
d'égards; il estim ai t leur honnèteté, cat· il l'a loujours aimée 
chcz !es bommes (c'est un gout nature! et inléressé chez un 
horn me né pour gouverner ). D'ailleurs, !es égards qu'il avait 
pour eux étaient un moyen de prouver qu'il honorait !es vrais 
républicains. Sa fcmme s'était liée avec celle de Gohier. Elle 
calculait aussi, et elle avait dit à madame Gohier: "Mon inti
" mité avec vous répondra à toutes les calomnies >>. 

narras, qui sèntait sa fin polilique approcher, et qui voyait 
dans Bonaparte un successeur inévitable, le déteslait profondé
ment. Il aura it consenti à le flat.ter comme autrefois, mais il se 
sentail plus méprisé que jamais par lui, et il en dem'eurai t éloi
goé. Bonaparte ava.it pour ce t épicurien ignorant, hl a sé, cor
rompo, une aversion tous les jours plus insurmontable. Le nom 
de pourris, qu' il avait donné à lui et aux siens, prouvait assez 
son dégoO.t et son rnépris. Il était difficile qu'il consenti! à s'al
lier à lui. 

Restait l'homme vraimenl important, c'était Siéyès, entrai
nani à sa suite Roger-Ducos. En appelant Siéyès au Directoire 
Dll momcnt du 30 prairial, il semblait qu'on eu t songé à se jctet· 
dans ses bras. Bonaparte lui en voulait presque d'avoir pris la 
prcmière piace c n so n absence, d'a,·oir fixé un moment Ics 
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esprils, et d'avoir fait naitrc dcs cspérances. Il avait contre lu i 
une hum enr qu' il ne s'cxpliquait pas. Quoique fort opposés par 
le gé nie et l es habitudes, ils avaient cependant assez de supé
riorilé pour s'entend re et se pardonncr leurs dilférences, mais 
trop ù'orgueil pour se faire des concessions. ·Malheureusement 
ils ne s'é taient point encore adressé la parole, et deux grands 
esprils qni ne se sont pas encore fl attés sont naturellement en
ncmis. Ils s'o bservaicnt, et chacun des denx alten dait que l'an
Ire fìt Ics premiers pas. lls se reocontrèrent à dìner cbez Go
hicr. Bonaparte s'était senti au-dessus de lUorea u pour fa ire !es 
premiers pas; il ne crt)t pas pouvoir l es fai re euvers Siéyès, et 
il ne lui parla pas. Celui-ci ga rda le mème silence. Ils se rcli
r èrent furi eux. « Avez-vous vu cc petit ins'olent? » dit Siéyès; 
«il n'a pas mèmc salué le membre d'un gouvernement qui au
" rait dO. le fai re fusiller! » - " Quell e idée a-t-on eu e», di t 
Bonaparte, «de mettrc ce prètre au Directoire 'l il est vendu à 
Dia Prusse, et si l'on n'y prend garde, il vous livrera à elle». 
Ainsi, dans Ics hommes de la plus grande snpériorité, l'orgueil 
l'emportc mème sur la politique. Si, du reste, il cn .étai t autre
mcnt, ils n'auraient plus celte hauteur qui les rend propres à 
domin cr les homm es. 

Ainsi, le personnage que Bonaparte avait le plus d'intérc t à 
gngner élait celui pour lequel il avait le plus d'éloignement. ' 
Ma is lcurs iotérèts éta ient tellement identiques, qu'ils allaient 
èlre, malgré eux-mèmes, poussés l'un vcrs l'autre par leurs pro
pres parlis'ans. 

'fandis qu'on s'obscrvait, et que l'affiuence chez Bonaparte 
allai t tonjours croissant, celui-ci, incerlain eneo re du parti 
qn'il devait preod re, ava it sondé Gohier et Ducos, pour savoir 
s'il voudraicut consen tir à cc qu'i l fCtt Directeur, quo iqu'il u'eCtt 
pas l'àge nécessairc. C'était à la piace de Siéyès qu'il aurait vou
lu entrer au go uverncment. E n cxcluant Siéyès, il devenait le 
rnaìlre de scs autrescollègues, et était assuré de gouverner sous 
lcur nom. C'était sans doute un succès IJi<!n incomplet; mais c'é
tait un moyen d'arriver .au pouvo ir, sans fai re pr6cisémen t une 
révolulion; et une fois arrivé, il arait le lemps d'attendrc. Soit 
qu' il fùt sincère , soit qu'il voulCtt Ics tromper, ce qui est pos
sihle, et lcur persuader qu' il ne portai t pas so o ambil ion au 
delà d'une piace uu Directo ire, il Ics sonda et Jes trouva iutrai
lablcs sous le rapport dc 'J'àge. Uue dispense, quoique dounée 

l 
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par Ics Conseils, leur paraissait une iofraction à la Constilution. 
Il fallu t rcnoncer à celte idée. 

I.. es dcux Dirccteurs Gohier et l\loulins , commençant à s'in
quiéler de l'ardeur que Bonaparte monlrait pour !es fonctions 
politiqucs, imaginèrent de l'éloigne1·, en lui donnant le com~ 
mandemenl d'une armée. Siéyès ne fut pas de ce t avis, et di t 
avec b.umcur que , loin de lui fournir l' occasion tl 'uoe gl·oire 
nouvellc , il fallait, au contr.aire, l'ouolier et le fai re oublicr. 
Co mmc on parlai t de 'i'envoyer en ltalie, Barras di t qu'il y a vai t 
assez bian fai t ses atraires pour n'avoir pas envie d'y 1·etuurner. 
Enfin il fu t déciclé qu' on l' appellerait pour l' inviter à preo~ 
d re un commandement, e n lui laissant le choix de l'armée à 
comma n der. 

Bonaparte, mandé, se rendit au Direcloire. Il connaissait le 
Jl.ropos. de Barras. Avant qu'on lui eùt nblifié l'ohjet pour le
quel o n l'appelait , il prit la parole d'un ton h aut et menaçant, 
cita le propos dont il avait à se plaindre, et, regardant Barras, 
di t que s'il avait fai t sa fortune e n Ila li e, ce n'élait pas, rlu moins, 
aux dcpens de la République. Barras se tut. Le président Go
hier r~pondit à Bonaparte que le gouvernement était persuadè 
que ses lauriers é"taieot la seule fortune qu'il eut rapportée d'I
talie. TI lui dit ensuite que le Directoire l'invitai t à prendre un 
commandement, et lui laissail d'ailleurs le eh o ix de l'armée. 
Bonaparte répondit froidement qu'il n'était pas encore assez 
reposé de ses fatigues; que la transition d'un clima t sec à un 
clima l humide l'avait furtement éprouvé, et qu'il lui fallai t en
eo re quelque temps pour sé remettre. Il se re tira sans plus d'ex
pl ication. Un p arei! tàit deva i t avertir !es Directeurs de ses vues, 
et l'avertir lui-mème de leurs défiances. 

C'était un motif de se hàter: ses frères, ses conseillers habi
tuels, Rooderilr, Réal, Regnault de Saint-Jean-d' Angély, Bruix, 
Talleyraod, lui amenaient tous !es jours dcs mcmbres du parli 
modéré et po\itique dans les Conseils. C'élaient, dans !es Cinq
Cents, Boulay (c1c la Mcurlhe}. Gaudio, Chazal, Cabanis, Ché
nier ; dans !es Anciens, Cornudet, Lemcrcier , Fargucs, Dau
nou. Leur avis à tous éta it qll'i l fa ll ait s'allicr au vrai parti, au 
parti réformatèur, et s'unir à Siéyès, qui arai t nne Constilu tion 
tonte fai le, et la majorité dans le Consci! d es Ancicns. Bona
parte élait hien dc lenr avis et sentait qu' il n'avait pas dc choix 
à fairc ,; 111ais il fallai t qu'on le rapprochàt dc S.iéyès et c'était 
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difficile. Cepeudanllés inlérèts étaicnt si grands, et il y avait 
cnlre son orgueil et celutde Siéyès des eulrcmelleurs si déli
cals, si adroils , que l'alliance ne pouvait pas tarder à se faire. 
l.U. de 'l'alleyrand eùt concilié des orgueils encore plus sauva
ues que celui de ces deux hommes. Bienlot Il! négociation fut 
b ' c . cntamée et achevée. Il fut conveno qu un e onstiluhon plus· 
forte serait donn~e à la France, sous \es auspices de Siéyès et 
de Bonaparte. Sans qu'on se fù.t expliqué sur la forme el l'es-

. pèce de celle Gonstitulion, il fu t sous-entendu q n'elle serait ré
puhlicaine, mais qu'elle d'élivrerait la France de ce que l'nn et 
l'antro appelaient !es bavards, et doonerail aux deux esprits 
puissaols qui s'alliaient, la plus grande part d'influes~e. 

Un systèmatique rèvaot l'accomplissement trop différé de ses 
cooccptions, uu ambitieux voulant régir le m onde, étaient, au 
milieu de ce néant de tous l es systèmes et de loutes l es forces, 
éminemmenl propres à se coaliser. Peu imporlait l'incompali
bilité de leur humeur. L'adresse des inlermédiaires el la gra
vilé d es inlérèts suffisaient pour pallier ce t inconvénient, du 
moins pour un moment: et c'était asse:i: d'nn momeut pour 
faire une révolution. · 

Bonaparte était donc décidé à agir avec Siéyès el Rogcr-Du
eos. Il montrait toujours le mème éloignemcnt pour Barras, les 
mèmeségards pour Gohier ellUoulins, et garda i t une égalc réser
ve avec Jes trois. l\Iais Fouché, habile à deviner la fortune nais
sante, voyait avec le plus grand regrell'éloignemenl de Bonaparte 
pour so n palron Barras, et était désolé que Barras ne fìt rien pour 
vaincre ce t éloignement. Il était tout à fai t décidé à passcr dans 
le ca m p du nouveau César; mais hésitanl., par un rcste de pud·eur, 
à abandonner so n protecteur, il aurait vouln l'y entraioer à sa 
suite. Assidu auprès de Bonaparte, et assez bieo accuciJii, parce· 
qu'il ava i t le porlefeuillc de la poli ce, illàchait de vai nere sa ré
pugnauce pour Barras. Il élait secondé par Réal, Bruix, et l es 
autres conseillers du général. Croyant avoir rénssi, il engagea 
Darras à inviter Bon.aparte à diner. Barras l'invita pour le 8 
brumaire (30 octobre). Bonaparte s'y reodit. Après le dìncr; 
ils commencèreot à s'entreten ir des alfaires. Bonaparte et Bar
ras s'altendaicilt. Barras entra le premier eu matière. Il débula 
par dcs généralilés sur sa situation personnelle. Espéranl sans 
doulc quc Bonaparte affirmerait le conlraire, il lui di t qu'il était 
m ala de, usé, cl condumné à rcnonccr aux aiTaires. Bonaparte 
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gardanl toujours le silence, Barras ajoula que la République 
élaiL désorganisée, qu'il fallai t, pour la sauvcr, concenlrer le 
pouvoir et nommer un présiden t; puis il nomrna le géoéral 
Hédouville camme digoe d'èlre élu. Hédouville était aussi' il}
coonu que peu capable. llarras déguisait sa pcnsée, et désignait 
Hédouville ponr ne pas se nomrner lni-meme. « Qua n t à vous , 
général », ajouta-t-il, « v otre inteotion est de vous reodré à 
l'armée; allez y acquérir une gioire nouvelle' et replacer la 
France à son Yérilable rang. lUoi, je vais me rejeler dans ·la re
traile, don t j'ai besoio ».Bonaparte jeta un regard fixe sm· Bar
ras, ne répoodit ricn, et Iaissa là l'co trelieo. Barras, ioterdit, 
n'ajoula plus une seule parole. Bonaparte se relira sur-Ie-champ, 
et ava n t de quitter le Luxembourg, passa daos l'apparlement 
de Siéyès. 11 vint lui déclarer d'une maoière cxpresse qu'il vou
lait marcher lui seni, et qu'ils o'avaient plus qn'à conveni r des 
moyeos d'exéculion. L'alliance fut scellée dans celle eulrevuc, 

· et l' on convint de tout préparer pour le i8 ou le 20 brumai re. 
Bonaparte en rentraot chez lui y trouva Fouché, Réal el l es 

nmis de Barra s. « Eh b.ien l votre Bnrras n. leur di t-il, "savcz
vous ce qu' il m'a proposé? de faire no présidenl, qni scrait IIé
douvillc , c'est-à-dire lui, et dc m'en al)er, moi, à l'arméel Il 
n'y a rieo à faire avec un pareil homrne ». Lcs amis de Barras 
voulurent réparer celte maladresse, et cherchèrcnt à l'excuser. 
1\Iais Bonnparte insista peu, et changea d'entrelien, car san 
parti élait pris. Foucbé se rend il aussitùt chez Bamis pour lui 
faire des reproches, et pour l"engager à aller corriger l"effet de 
ses gaucheries. Dès le lende rriain matio , Barras couml chez Bo
naparte pour excnser ·ses paroles de la veille; il lui oiJrit son 
dévouement et sa coopéralion à tout ce qu'il vondrait tenlcr. 
Bonaparte l'éconla peu, lui répondit par d es généralités, et à 
so n tour lui parla de ses fatignes, de sa saolé dclabrée et dc son 
dégoùt dcs hommcs et des affaires. 

Barrasse vit perdu et senlit son ròl e achevé. II était tcmps 
qn'il recucillìl le prix dc ses doubles inlrigues el de ses làches 
défeclions. Les palriotes ardeols n'eu vot)laicnt plus depuis sa 
conduile cnvers la société dn rrlaoége; l es _républicains, allacbés 
à la Conslitution dc l'an 111, n'avaicnt quc dn mépris et de la 
défiance ponr lui. Les réformateurs, les poliliqncs, u'y voyaient 
qu'un homme décoosidéré, et lui appliquaicot le mot dc pour
ri , imaginé par Bonaparte. Il ne lui restai t quc quelques inLri-
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gues avcc Ics royalistes, au moyen dc cerlaios émigrés cachés 
dans sa cour. Ces intrigucs étaient fort ancienncs: clles avaicht 
commencé dès le 1.8 fructidor. Il cn avait fa it part au Directoi~ 
re, et s'était fai t autoriscr à !es poursuivre, pour avoir dans Ics 
mains !es fi ls dc la contre-révolulion. Jl s'était ainsi ménagé le 
moyen dc trahir à volonté la République ou le P rétendant. Il 
était questi o n dans cc mome·nt, ave c cc dernier, d'une so mme 
dc quelques mi ll ions, pour seconder son rctour. Il est possiblc, 
du rcste, que Barras ne fUt pas sincère avec le Prétendant, car 
tous scs gouls devaient ètre ponr la République. 1\Iais savoir an 
jusle les préférenccs de ce vieux corrompo scrait difficile. Pcul

. èlre !es ignorait-illui-mème. D'ailleurs, à ce poiot de corrup~ 
tion, un peu d'argent doit malhcuretJsement prévaloir sur tou
tcs Ics préfércnces de gout ou d'opinion. 

Fouché, désespéré dc voir so n patt·on perdo, désespéré su:
tout de se voir compro mis dans sa disgràce, redoubla d'assJ
duités auprès de Bonaparte. Celui-ci, se défiant d'un pareil 
homme, lui cacha tous ses secrels; mais Fouché, ne se rebu• 
tant pas, parce qu'il voyait la vicloire de Bonaparte assurée-, 
résolut de vaincre ses rigueurs à force dc services. Il avait la 
police, il la faisait habilement, et il savait que l'on conspirait 
parlout. Il se garda d'en averlir le Direcloire, dont la majorité, 
composée dc Moulins, Gohier et Hanas, aurait pu tirer de ses 
révélalions un parti funeste aux conjurés. 

I l y ava il une quinzaine de jours que Bonaparte était à Pa~ 
ris, et presque tout était préparé. Berthier, Lannes, Murat, ga
gnaieut chaque jour !es officiers et Ics généraux. P armi eux, 
Beri:Jadolte par jalousie, Jourdan par alLachemcut à la Républi~ 
que, Augereau par jacobinisme, s'étaicnt rejetés eu arrièrc, et 
avaient communiqué Jeurs craintes à tous les pulriotes dcs Cinq
Cents, mais la masse d es militaires était gagnée. Moreau, ré
publicain siocère, mais suspect aux patriotcs, qui dominaient, 
mécon lent du Dircctoire, qui avait si malrécompeosé ses talents, 
n'avait de recours qu'en Bonaparte. Caressé, gagné par Jlui, et 
supportant très-bien un supérieur, il déclara qu'il seconderait 
tous ses projets. Il ne voulait pas ètre mis dans le secrct, car 
il avait horreu1· d es intrigues poliliques, mais il demandait~à 
ètre appclé an moment de l'exécution. Il y avait à Paris le se et 
le 9_e de dragons, qui avaient servi autrefois sous Bonaparte en 
Itahe, et qui lui étaient dévoués. Le 21 c dc chasseurs, organisé 
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par lui , qua n d il commandait l'arméc rle l'intérieur, et qui ava i t 
compié autrefois l\lurat dans ses rangs. lui appartena i t égale
ment. Ces rrgiments demandaient toujours à défiler· devant lui. 
J. .. es oillciers de la garnison, l es adjudants de la >garde natio naie, 
demandaient aussi à lni ètre présentés et ne l'avaient pas eu
core obtenu. Il différait, se rréservant de fai re concourir ce t te 
réception avec ses projets. Ses deux frères, Lucien et J oseph, 
et les députés de so n parti, faisaient chaque jour de nouvelles 
conquètes dans !es Conseils. 

Une eotrevue fnt fixée le -15 brumai re avec Siéyès, pour con
venir du pian et des moyens d'exécution. Ce mème jonr, !es 
Conseils devaient donner un banquet au général Bonaparte, 
comme on avait fait au re lour d'Ilalie. Ce n'était point cumme 
alors !es Conseils qui le donnaient officiellement. La chose avait 
été proposée én comilé secret; mais !es Cinq-Cents, qui, daus 
le premier momen·t du débarquement, avaient nommé Lucieu 
président, pour houorer le général daus la perso n ne de so n 
frère, étaient maintenant 1\D défiance, et se refnsaient à douner 
un banquet. Il fu t décidé alors qu'on le donnerait par souscrip
tion. JJu resle, le n ombre d es souscripteurs fu t de si x à se p t 
cents. Le repas eu t li eu à l'église Saint-Sulpice; il fu t froid ·et 
silencieux: lout le m onde s'observait et gardait la plus grande 
réserve. li était visible qu'on s'attendai t à un grand événement, 
et qu'il était l'ouvrage d'une partie des assistants. Bonaparte fu t 
sombre et préoccupé. C'était assez nature!, puisqu'au sortir de 
là , il allait arrèter le li eu et l'hcure d'une conjuration. A peine 
le d!ner était-il achevé .qu'il se leva, fit avec Berthier le tour 
d es tables, adressa quelques paroles aux députés, et se re tira 
ensuite précipitamment. 

Il se rendit chez Siéyès pour fC)ire avec lu•i ses derniers ar
rangements. Là, o n con v in t d'abord du gouvernement qu'on 
substiluerait à celui qui existait. ll fut avrèté qu'on snspendrait 
!es Conseils pour trois mois, qu'on substiluerait aux cinq Direc
teurs trois consuls provisoires, qui, pendant ces trois mois, 
auraient une espèce de qictature et seraient chargés de faire 
une constitution. Bonaparte, Siéyès et Roger-Ducos, devaient 
ètre !es trois consuls. Il s'agissait ensuite de trouver !es moyens 
d'exécution. Siéyès avait la majorité assurée dans les Anciens. 
Comme on parlait tous !es jours de projets incendiaires formés 
par !es jacobins, on imagina dc supposer de leur part un projet 
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d'allenta t co otre la rcprésenlal.ion natio n aie. La commission 
des inspecleurs des Anciens, lont à la disposition de Siéyès, de
vait proposer de transférer le Corps législalif à Saint-Cioud. La 
Conslitution donnait, en effet, ce droil au Cohseil des Anciens. 
Ce consci! devait à celte mesure en ajouler une aulre qui n'é
tait pas aulorisée parla Constilution: c'était de confier le so in 
de protéger la lranslation à un général de so n cb o ix, c'est-à
dire à Bonaparte. Les Anciens clevaient lui déférer en mème 
1emps le commandemenl de la 17° division militaire et de lou
tes !es Lroupes cantonnées dans Paris. Bonaparte, avec ces for
ces, deva i t conduire le Corps législalif à Sainl-Cioud. Là, o n 
cspérait deveoir maìtre des Cinq-Cenls, et leur arracher le dé
cret d'un consulat provisoire. Siéyès et Roger-Ducos devaient 
donner ce jour mème leur démission de Direcleurs. On se pro
posait d'emporter celle de Barras, Gohier ou l\loulins. Alors le 
Directoire étnit désorganisé par la dissolution de la majorité; 
on allait dire aux Cinq-Cents qu'il n'y avait plus de gonverne
menl, et o n !es obligeait à nommer l es trois consuls. Ce pian 
était parfaitement conçu, ca t· il faut toujours, quand on veut 
faire une révolution, déguiser l'illégal aulant qu'on le peut, se 
servir d es termes d'une constitution pour la détruire, et des 
membrcs d'un gouvernement pour le reuverscr. 

O n fixa le 18 brumaire pour provoquer le décret dé transla
tion, et le i!) pour la séauce décisive à Sainl-Cioud. On se par
tagea la tàche. Le décret de lranslalion, le soin de l'obtenir, fu t 
confié à Siéyès et à ses amis. Bonaparte se chargea d'avoir la 
force armée et de conduire les troupes aux Tuilerics. 

'font étant arrèté, ils se séparèrent. Il n'était bruit de toutes 
parts que d'un grand événemeot près d'éclater. C'est loujours 
ainsi que cela s'est passé. Il n'y a de révolulions qui réussisseot 
que cell es qui peuveu_t ètrc c<iooues d'avance. Fouché d'ailleurs 
se gardait d'avertir !es lrois Directeurs restés en dehors d'c la 
coujuralion. Dubois-Crancé, malgré sa déférence pour !es lu
mières de Bonaparte en matìère de guerre, était chaud patrio
te; il cut avis du projct, courut le dénonccr à Gohier età Mou
lios, mais n'eu fu t pas cru. Ils croyaieot bi c n à une grande 
ambition, mais non eocore à une conjuration près d'éclaler. 
llarras voyait bien un grand mouvement; mais il se senta i t 
perdu de toule façon, et il se laissait làchement aller aux év6-
nemcnts. 
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La commission ùcs Anci.cns, que présidail le dépulé Coroet, 

eulla mission dc lout préparer dans la ouit du 17 au 18, pour 
faire rcodre le décrct de translalioo. O o ferma Ics volels et !es 
rideau~ des feoètres pour que le public ne fùt pas averli, par 
l es lumières, du lravail de noi t qui se: faisait dans !es bureau x: 
dc la commission. On eul soin dc com·oqncr le Cooseil des An
ciens pour se p t heures, et celo i d es Cinq-Cents pour ooze. De 
eelle manièrc, le décret de translalion dcvait etre rendo avaot 
que l es Cinq-Cenls fussent en séance; et com me toule délibé
ration était interdite parla Conslitution à l'inslaot où le décret 
de Lraoslalion était promulgué, on fermait par celle promulga
tion la tribune des Cinq-Cents, et l'o n s'épargoail tonte discus
sioo embarrassaole. O n eu t un aulre so in, cc fu t de difl'érer 
pour certaios dépulés l'envoi des leltres de coovocation. On fut 
ccrlain par là qne ceux dout on se délìail n'arriveraienl qu'après 
la décision rendue. 

De son culé, Bonaparte avait pris loutes !es précautioos né
cessaircs. Il avait maodé le colone! Sébasliaoi, qui commandait 
le ue de dragoos pour s'assurer des disposilions du régimeot. 
Ce régimenl se com posai t de qualre ceols hommes à pied et de 
six cenls hommes à cheval. Il reofermait bcaucoup de jeuoes 
soldals; mais l es vieux soldals d'Arcole et de Hivoli y doonaieot 
le ton. Le colone! répondit du régiment à Bùoaparte. Il fut 
conveou que le colone!, sous prélexle de passer une rcvue, 
sorlirait à ci n q heurcs de ses cascrmes, dislribuerail so n m onde, 
parlie sur la piace de la Révolulioo, parli e daos le jardin des 
Tuileries, et qu'il viendraillui-mème, avec dcux ceots hommcs 
à che val, occuper !es rues du 1\Iont-Blanc et Chaolerj!ine. Bo
naparte fit cnsuite dire aux colonels des aolrcs régimenls de 
cavalerie qn' il Ics passerait co revoe le 18. Il fil dire aussi à 
tous !es officiers qui demandaient à lui ètre présenlés, qu'il les 
recevrait le matin du meme jour. PQnl· excoser le choix: dc 
l'heore, il prélcxta un voyage. 11 avcrlit !Uoreau el tous les gé
néraux dc vouloir bieo se lrouver rue Chaotereine à la mèrne 
heure. À miouit, il eovoya un ai de de ca m p à Lefebvre pour 
J'eogager à passer chezJui à six heures du matio. Lefebvre éla it 
tout dévoné au Dirccloire; mais Bonaparte complail bien qu'il 
ne résisterait pas à son ascendant. Il n'avail fait prévenir ni 
Beroadotte ni Augereau. Il a vai t eu so io, pour Lrompcr Gohicr, 
de s'invitcr à dìner chez lui le 1.8 mèrnc, avcc toulc sa famille 
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et en mème temps·, pour le décidcr à donoer sa démissioo, il 
le lì t prier par sa femme de venir le leodemain matin, à huit 
heures, déjeuner rue Chantereine. 

Le 1.8 au ma ti n, un mouvement imprévu de ceux mèmes 
qui coocouraient à le produire, se manifesta cje toutes parls. 
Une nombrcuse cavalerie parcourait !es boulevards; tout ce 
qu'il y avait de généraux et d'officiers dans Paris se rendaient 
en grand uniforme rue Chaotereine, sans se douter de l'affiu~;:n
ce qu'ils allaient y trouver. Les députés cles Anciens couraient 
à lenr poste, étonnés de cette convocation si soudaine. Les 
Cinq-Cenls ignoraient, pour la plupart, ce qui se préparait. Go
hier, 1\loulins, Barras, étaient dans une complèle ignoraoce. 
Mais Siéyès, qui depuis quelque temps prenait d es leçons d'é
quitation, et Roger-Dncos, étaient déjà à che val, et se ren
daient aux Tuileries. 

Dès que les Anciens furent convoqués, le président de la 
commission des iospecteurs prit la pa role. « La com mission 
chargée de veiller à la surelé du Corps législatif ava it , , dit-i! , 
« appris que des projets sinistres se tramaieot, que des conspi
rateurs accouraient en foule à Paris, y tcnaient des conciliabu
les, el y préparaient d es altentats co otre la liberté de la repré
sentation natio naie "· Le député Cornet ajo uta que «le Consci! d es 
Anciens a vai t dans !es mains le moyen de sauver la République, 
et qu'il devait en user. Ce moyen, c'était de transférer le Corps 
législatif à Saint-Cloud pòur le soustraire aux attentats des con
spirateurs, de meUre, pcndant ce temps, la tranquillilé publi
que sous la garde d'un général capablc de l'assurer, et de choi
sir Bonaparte pour ce géoéral ». A peine la leclure de celte 
proposition et du décret qui la conte n ai t était-elle achevée, 
qu'une certaine émotion se manifesta dans le consci!. Quelques 
membres voulurent s'y opposer; Cornudct, Lebrun, Fargues, 
Regnier, l'appuyèrent. Le nom de Bonaparte, qu'on avait fai t 
valoir, et de l'appui duqnel o n se sava i t assuré, décida la ma
jorilé. A huit heures le décret était rendu. Il transférait l es Coo
seils à Saint-Cioud, et l~s y convoquait pour le lendemain à 
midi. Bonaparte était nommé général en chef de loules !es lrou
pes conteoues dans la 1. 7e division militaire, de la garde du 
Corps législatif, de la garde du Directoire, des gardes nationa
les de Paris et d es eovirons. Lcfebvrc , le commandant actuel 
de la i 7e division, élait mis sous scs ordrcs. Bonaparte ava1t 
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ordrc de venir à la barre recevoir le décret, et prèter serment 
dans Ics mains du président. Un messager d'État fut chargé de 
porter sur-le-cham_p le décret au général. 

J,e messagcr d'Eta t, qui était le député Cornet lui-mème, 
trouva les boulevards encombrés d'une nombreuse cavalerie, la 
rue du 1\lont-Blanc 1 la rue Chantereine, rempliés d'officiers et 
de généraux en grand uniforme. Tons accouraient se rendre à 
J'invitation du général Bonaparte. Les saloris do celui-ci étant 
trop petits p.our recevoir aulant de monde, il fit ouvrir les por
tes, s'avança sur le perron, et harangua !es officiers. Illeur di t 
que la France était .en danger, et qu'il comptait snr eu x pour 
J'aider à la sauver. Le député Cornet lui présenta le décret, il 
s'en saisit, le leur lut, et leur demanda s'il pouvait compter sur 
leur appui. Tous répondirent, en metlant la main sur leurs 
épées, qu'ils étaient prèts à ·Je seconder. Il s'adressa aussi à Le
febvre. Celui-ci, voyant les lroupes cn mouvement sans so n 
ordre, avait interrogé le colonel Sébastian i, qui, sans lui répon
dre, lui ava i t enjoint d'entrer che~ le général Bonaparte. Le
febvre était entré avec humeur. " Eh l hien, Lefebvre .. , lui di t 
,Bonaparte, « vous, l'un d es sou~iens de la République, voulez
vous la laisser périr dans les mains de ces (Jfi)Ocats? Unissez-vous 
à moi pour m'aider à la sauver. Tenez », ajouta Bonaparte eu 
prenant un sabre, « voilà le sabre que je porlais aux Pyrami~ 
d es; je vous le donne comma un gag e de mon estime et de ma 
confiance ». - << Oui », reprit Lefebvre, tout ému, « jelons les 
avocats à la rivière ». Joseph avait amené Bernadotte; mais 
celui-ci, voyant de quoi il s'agissait se re tira pour aller avertir 
l es patriotes. Foucbé n'était poi n t dans le secret; mais, averti 
de l'événement, il avait ordonné la fermeture d es barrières, et 
suspendu le départ des courriers et des voitures publiques. Il 
vi n t en toute h ate en avertir Bonaparte, et lui fa ire ses pro te~ 
slations de dévouement. Bonaparte, qui l'a vai t laissé de còté 
jusqu'ici, ne le repoussa poi n t, mais lni di l que ses précautions 
étaient inutiles, qu'il ne fallai t n i ferm er \es barrières, ni su~ 
spendre le cours ordinaire d es choses, qu'il marchait avec la 
nation et comptait sur elle. Bonaparte app.rit dans le moment 
que Gohier n'avait pas voulu se rendre à so n invitation; il eu 
témoigna quelque humeur, et lui fit dire par un iutermédiaire 
qu" il se perdrait inutilement cn voulant résister. Il monta aus
aitòt à cheval pour se rendre au:x Tuileries et prétcr serment 
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òevant le Consci! qes Anciens. Presqne tons les généranx de la 
République étaient à che val à ses cutés. 1\Iorcau, 1\Iacdonald, 
Berthier, Lannes, 1\Inrat, Leclerc, étaient derrière lui com me 
ses lieutenants. Illrouva aux 'fuileries !es délachements du ge, 
!es harangua, et, après !es ai'Oir enthousiasmés, entra dans le 
pala i~. 

Il se présenta devant !es Anciens accompagné de ce magnifì
que état-major. Sa présence causa nne vive sensalion, et prouva 
nux Anciens·qu'i ls s'étaient associés à un homme puissant, et 
qui avait tous !es moyens nécessaires pour faire réussir un coup 
d'État. Il se présenla à la barre: " Citoyens représentants », 

dit-i!, « la République allai t périr, votre décret vienl de la sau
, ver l Malhenr à ceux qui voudraient s'opposer à son exécn
» ti o n: aidé de lous m es compagnons d'armes, rassemblés ici 
, autour de moi, je saurai prévenir leurs elforts. O n cherche 
"cn vain des exemples dans le passé pour ioquiéter nos esprils; 
, rien dans l'histoire ne ressemble au dix-huilième siècle, et 
» rien dans ce siècle ne ressemble à sa fin .... Nous voulons la 
, République ... Nous la voulons fondée sur la vraie liberté, sur 
>>le régime représentatif. ... Nous l'aurons, je le jure e n mon 
>> nom, et au no m de m es compagnons d'armes » .•. - « Nous 
>>le jurons tous l '' répétèrent l es généraux et !es officiers qui 
étaient à la barre. La manière don t Bonaparte Yenait de prèter 
son serment était adroile, en ce qu'il avait évité de prèter ser
ment à la Constitution. Un dépulé voulut prendre la parole pour 
en fai re la remarque; le président la lui refusa, sur le motif que 
le décret de translation interdisait toute délihération. O n se sé
para sur-le-champ. Bonaparte se rendi t alors dans le jardin, 
monta à che val , accompagné de tous l es généraux, et passa en 
revue !es régiments de la garnison, qui arrivaient successive
ment. Il adressa une harangue coorte et énergique aux soldats, 
et leur dit qu'il allait faire une révolulion qui leur rendrait 
l'aboudance et la gioire. D es cris de Vive Bonaparte! retentis
saient dans les rangs. Le temps élait superbe, l'affiuence extraor
dinaire: tout semblait seconder l'inévitable aUentat qui allait 
terminer la confusion par le pouvoir absolu. . 

Dans ce moment, les Cinq-Cents, averlis de la révolution qui 
se préparait, s'élaient rendus en tumulte à la salle de leurs séan
ces. A peine réunis, ils avaient reçu un message des Ancicns 
conlcnant le décrct de translalion. A celle Jeclure, une foule de 
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voi x avaient éclalé à la fois; mais le président Lucien Bonaparte 
Ics avait réduites au silencc, en vertu de la Constitution, qui ne 
leur permettait plus de délibérér. Les Cinq-Cenls s'étaient sé
parés aussilut; les plus ardents, courant les uns chez les autrcs, 
formaient des conciliabules, pour s' iudigner eu commun, et ima
giner quelques moyens de résistance. Y.es patriotcs des fau
bourgs étaieut eu grande agitation, et s'ameutaient autour dc 
San terre. 

Pendant ce tcmps, Bonaparte, ayant. achcvé la revuc d es 
troupes, était rentré aux Tuileries, et s'était rendu à la com
mission des iospecteurs des Anciens. Celle des Cioq-Cenls avait 
entièrement adhéré à la révolution nouvelle, et se prètait à tout 
ce qu'on préparait. C'était là que tout deva i t se fai re, sous le 
prétexte d'exécuier la translation. Bonaparte y siégea en per
mancnce. Déjà le ministre de la juslice Cambacérès s'y était 
rendu. Fouché y vint de san cOté. Siéyès et Roger-Ducos ve
naieot d'y donner leur démission. Il importait d'co avoir encore 
une lroisième au Directoire, p arce qu'alors, la majorité étaot 
dissoule, il n'y avait plus de pouvoir exécutif, et o n n'avait plus 
à craiodre un dernier acte d'énergic de sa part. Oo n'espérait 
pas que Goùier ni l\loulins la donnassent; on dépècha M. de 
Talleyrand et l'amiral Bruix à Barras, pour lui arracher la 
sienne. 

Bonaparte distribua ensuite .)e commandcment des troupes. 
Il chargea 1\lurat, avec une nombreuse cavalerie et un corps de 
grenadiers, d'aller o ecu per Saiot-Cloud. Serrurier fu t mis au 
Point-du-jotw avec une réserve. Lannes fu t chargé de comman
der !es troupes qui gardaient !es Tuileries. Bonaparte donna 
ensuile à Moreau une commissiou singulière, et certainement 
la moins honorable de toutes, dans ce grand événement. Il le 
chargea d'aller, aveccinq cents hommes, garder le J ... uxembourg. 
Moreau avait pour instructiou de bloquer l es Directeurs, sous 
prétexte de veiller à leur sureté, et de leur interdire absolu
ment tonte communicatiou <\U dehors. Bonaparte fit signifier 
en mème temps au commandant de la garde directoriale de lui 
obéir, de quitter avec sa troupe le Luxemhourg, et de venir se 
rendre auprès de lui aux Tuileries. On prit enfin une dernière 
et importante précaution avec le secours de Foucllé. Le Direc
toire avait la faculté de suspeudre !es municipalités; le ministre 
Fouché, _agissaut en sa qualité de ministre de la policc, camme 
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s'i l élàil anlorisé par le Dircelo ire, snspcnrlit l es ciouze muni
cipalilé> de Paris, et leur cnleva !aut pouvoir. Il ne reslait, par 
ce moycn, aux palriotes, aucun poi n t de ralli emen t n i au Dircc
toire, n i dans !es danze communes qui avaicnt succédé ù la 
grande com m une d;autrcfois. Fouché fil ensui te afficher d es pla
cards pour iuviler !es ciloycus à l'ordre et an repos, et leu r as
surcr qu'on travail)ait dans ce momen t à sauver la Rép ubliqu c 
dc ses périls. 

Ces mesures réussircnt complétcment. L'autorilé du général 
Bonaparte fu t rccounue partout, bien que le Conseil d es An
ciens n'eut pas agi conslilutionpell ement co la lui co nférant. Ce 
Conseil, en efTet, pouvail bien ordonner la Lranslalion, mais ne 
pouvait pas nommer un chef suprèmc de la force armée. Mo
rcau se rendi l au Luxembourg, eL le bloqua avec cinqcenl> hom
mcs. Le commandant de la garùc directoriale, Jubé, obéissant 
sur-le-champ aux ordrcs qu'il venail de Fecevoir, fit monter sa 
lroupe à che va l , et quilla le Luxembourg pour se rendre aux 
Tuileries. Pcndant ce lemps, les lrois Directeurs, Mo ulins, Go
ltier eL Barras, élaicnt dans une crucllc perplexilé. l\Ioulins et 
Gohier, s'apcrcevant enfin de la conjuralion qni leur ava i t 
échappé, s'élaient rendus dans l'appartemcnt de Barras pour 
lui demander s'il voul ait Len ir ferme avec cux, et former la ma
jorité. Le voluplueux Directeur était dans le baio, et apprcnait 
à peio e ce que Bonaparte faisait dans Paris. "Ce t homme ", 
s'écria-L-il avcc une ex pressi an grossière, « nous a lous Lrom
pésl" I l promit de s'unir ù ses co llègucs, ca r il promeltait tou
jours, et il envoya so o secrélaire Bollo t aux 'fuilerics pour al
Jer à la découverte. !Uais à peine Gohicr et liioul ins r curent-ils 
quitté qu'il tomba dans !es mains de Bruix cl de Ta ll eyrand. Il 
n'était pas difficile de lui faire sentir l'imp uissance à laquelle il 
étail réduit, et on n'a vai! pas à craindr·e qu'il voulut succom
ber glorieusement en défendanlla conslitu tion direcloriu le. On 
lui promit repos et fortune, et il consenti t à donner sa démis
sion. O n lui ava iL rédigé une lcllrc qu'i l signa~ et que 1\lH. de 
'fall eyrand et Brnix se hàtèrenl de porler à Bonaparte. Dès ce t 
inslant , Gohier et !Uoulins firen t ponr parvenir auprès de lui 
des ciTorls inuliles, et apprirent·qu'il vcnait de se démellre. Ré
duils à eu x seuls, n'ayaut plus le dro i t de délibérer, ils ne sa
vaienl quel parli prendre, et ils voulaient cependaot rernplir 
loyalemcn~ leurs devoirs euvcrs la Constitutiou de !"an m. lls 
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résolurent don c dc se rcndre à 1~ commission dP.s inspecteurs, 
ponr demandcr à leurs deux collègnes, Siéyès et Ducos, s'ils 
voul aient se rénnir à eux pour rcconslituer la majorilé, et pro
mulguer du moins le décret de translation. C'élait là une triste 
ressource. Il n'était pas possible de réunir une force armée et 
venir lever un étendard contrai re à ce! n i de Bonaparte; dès 
Jors il étai t inutile d'aller aux Tuilcries affronter Bonaparte au 
milicu de son camp et de toutes ses forces. 

Ils s'y rcndirent cependant , et on !es y laissa aller. Ils trou
vèrent Bonaparte cntouré de Siéyès, Ducos, d'une foul e de dé
pulés et d'un nombreux état-major. Botto t, le secrétaire de Bar
ras, venait d'ètre fort mal accueilli. Bonaparte, élevant la voix, 
lui avait di t: '' Qo'a-t-on fai t de cette France, q ne j'ava is laissée 
»si brillante Y J'avais laissé la paix, j'ai retrouvé la guerre; j'a
"vais laissé des victoires, j'ai relrouvé des revers; j'avais laissé 
»les millions de l'ltalie, et j'ai trouvé des lois spoliatrices et la 
» mi~ère. Que sont deveuus cent mille Français que je connais
» sais, tous m es compagnons de gioire Y ils so n t morts! >> llen
''oyé Bottot s'était retiré atterré; mais dans ce momont, la dé
mission de Barras était arrivée et avait ca lmé le général. Il dit 
à Gohier et Moulins qu'il était salisfait de !es voir, qu'il comp
tait sur leur démission, parce qu'illes croyait trop bons citoyens 
pour s'opposer à une révolution inévitable et salutaire. Gohier 
répondit avec force qu'il ne venait avec son collègue Moulins 
que pour travailler à sauver la Uépublique. « Oui », repar ti t Bo
lla parte, «la sauver, et avec quoi ?... avec !es moyens de la Cons;
titution, qui croule de toutes parts? "-«Qui vous a di t cela?>> 
répliqua Gohicr; "des personnes qui n'o n t n i !è courage, n i la 
volonté de marcher avec elle». Une altercati o n assez vi re s'en
gagea entre Gohier et Bonaparte. Dans ce moment, on apporta 
un billet au général. Il contenait l'avis d'une grande agitatio~ 
au faubourg Saint-Antoine. « Général Moulins ;>, di t Bonaparte, 
« vous ètes parent de San terre?,_« Non», répondit Moulins, 
u je ne suis pas so n parent, mais so n ami>>.-" J 'apprends >>, 
ajouta Bonaparte, "qu'il remue dans !es faubourgs; dites-lui 
qu'au premier mouvcment je le fais fu siller >>. lUoulins répliqua 
avec force à Bonaparte, qui lui répéta qu'il ferait fusill er San
terre. L'altercation continua avcc Gohier. Bonaparte lui dit eu 
finissant: «La Uépublique est e n péril , il faut la sauver ... j e le 
veux! Siéyès et Ducos ont donué leur démission; Barras vie n t 
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de donner la sienne. Vous ètes d eu x, isolés, impuissants, vous 
ne pouvez rien; je vous engage à ne pas résister "· Gohier et 
.JUou lins répondirent qu'ils ne déserteraient pas leur poste. Jls 
retournèrent au Luxembourg, où ils furent dès ce moment con
signés, séparés l'un de l'aut re, et privés de toute communica
tion par !es ordres de Bonaparte transrnis à IIJoreau. Barras ve- . 
nait de partir pour sa terre de Gros-Bois, escorté par un déta
chement de dragons: 

Il n'y avait dooc plus de pouvoir exécutif! Bonaparte avait 
seui la force dans Ics m aio s. Tous l es miuislres étaient réunis, 
auprèo de lui, à la commission des inspectcurs. Tous !es ordres 
partaient de là, comme du seui point où il exislàt une autori!é 
organisée. La journée s'acheva avec assez de calme. Les pa
triotes forrnaient de nornbreux conciliabules, proposaieot d es 
resolutions désespérées, mais sans croire à la possibilité de !es 
exécu ter, tant on redoutait l'ascendant de Bonaparte sur Jes 
troupesl 

I"e soir, on Li n t conseil à la commission d es inspecteurs. L'ab
jet de ce conseil élait de convenir, avec l es priocipaux fnem
bres des Ancieos, de, ce qu'on ferait le lendemain à Saint-Cioud. 
Le projet arrèté avec Siéyès était de proposer l'ajournement 
des Conseils avec un consulat provisoire. Celte proposition pré
senlait quelques difficultés. Beaucour de membres d es Anciens, 
qui a\taient contribué à rend re le décret de translation, s'ef
frayaient maintenant de la domination du parli militaire. Ils n'a
vaient pas cru que l'on songeàt à créer une diclalure au profit 
de Bonap\lrte et de ses deux associés; ils auraient voulu seule
ment que l'on cornposàt autrement le Direcloire, et, malgré 
l'dge de Bonaparte, ils auraient consenti à le nommer Directeu1·. 
lls en fìrent la proposilion. Mais Bonaparte répondit, d'un ton 
décidé, que la Conslitulion ne pouvait plus marcher; qu'il fal
lait une autorité plus concentrée, et surtout un ajournement de 
tous !es dél.Jats politiques qui agitaient la République. La nomi
nalion des trois consuls et la suspension des Conseils jusqu'au 
1_cr ventOse furent dane proposées. Après une discussion assez 
longue, ccs mesures furent adoptées. O n choisit Bonaparte, Sié
yès et Ducos, pour consuls. J"e projet fu t rédigé, et dut è tre 
proposé le Iendemain matin à Saint-Cloud. Siéyès, connaissant 
parfailement !es mouvements révolutionnaires, voulait qu 'on 
arrètàt dans la nuit quarante des meneurs des Cinq-Cents. Bo
naparte ne le voulut pas et eut à s'en repenlir. 
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La nuiL fu L asscz tranquille. Le lendem~in malin, 1!) brumai re 
{·I U novembre}, la rouLe de SainL-Clonù éLaiL cou v erte de Lrou
pes, de voitures et de cnrieux. 'frois salles avaient été prépa
rées au chàLenu: l' une pour Ics Anciens, l'anlre paur !es Cinq
Cenls, la troisième pour la commission des inspectcurs et pour 
Bonaparte. Les préparatifs dcvaie:JL èlrc achevés à m idi, mais 
ils ne pnreut l'ètre avant deux heures. Cc J;'etard manqua dc 
devenit· funeste aux auteurs de la révolution nouvelle. Les dé
pulés d es deux Cooscils se promenaient dans l es jardins de Saint
Cioud, et s'e,ntretcnaient ensemble avec une extrème vivaciLé. 
Ceux d es Cinq-Ccnls, irrités d'avoir été déportés en quelque 
sorte par ceux dcs Ancicns, avant mème qu'ils pussent prendre 
la parole, leur demandaient naturellement ce qu'ils voulaient, 
ce qu'ils projetaicnt pour la jouroée. "Le gouvcroement est 
décomposé ,, lcur disaicnt-ils; "eh bien, soit; nous convenons 
qu'il faut le recomposer et qu'il en a besoin. Voulez-vous, au 
lieu d'hommcs incples et sans renommée, y porter des hommes 
imposants? voulez-vous y porter Bonaparte? ... quoiqu'il n'ait 
pas l'àge rcquis, nons y consentons encore "· Ces queslions pres
sanles embarrassaien~ !es Anciens. Il fallai L convenir qu'on vou

·Jait an tre chose, et qu'on avait le projet d'un renvP.rsement de 
constil.ution. Quelques-uns d'entre eux firent des iosinuations à 

' cc sujeL; mais elles furent mal accueillies. Les Aociens, déjà ef
frayés, la veille, dc ce qui s'était passé à la commission des ins
pccteurs, furent ébranlés Lout à fai t, en voyant la résistance qui 
se manifestait dans !es Cinq-Cents. Dès ce moment, !es dispo
sitions du Corps législalifparurenl douleuses, et le projet de ré
volulion fut lrès-compromis. Bonaparte était à cheval à la tèle 
de ses troupes; Siéyès et Ducos avaient une chaise òe poste, 
attelée de si l chevaux, qui !es attendai t à la grill e de Saint
Cioud. Beaucoup d'autres personnages en avaient aussi, se dis
posant, en cas d'échec, à prendre la fuite. Siéyès, du reste, 
montra dans toute cette scène un rare sang-froid et une grande 
présence d'esprit. O n craignait que Jourdan, Augereau et Ber
nadette, ne vinssent parler apx troupes. O n donna l'ordre de 
sabrcr le premier individu qui se présenterait pour !es haran
guer, représentant ou général, n'imporle. 

La $éance des deux Conseils s'ouvrit à deux heures. Dans !es 
Ancieos, d es réclamations s'élevèrent de la p art d es membres 
qui n'avaient pus été convoqués la veille pour assister à la dis-
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cussion sur le décret de translation. Ces réclamalions furent 
écartées, puis o n s'occupa d'une notificalion aux Cinq-Cents, 
pou r leur apprendre que le Conseil étai t e n majorité, et p re t à 
délibérer. Aux Cinq-Cents, la délibéralion commença autre
ment. Le député Gaudin, qui avait mission de Siéyès el de Bo
naparte d'ouvrir la discussion, parla d'abord des dangers que 
courait la République, et proposa deux choses : premièrement de 
remercier !es Anciens d'a.voir transféré le Corps législatifs à Sainl
Cioud, et secondement de formcr une commission cbargée de 
fai re un rapport sur !es dangers de la République, et sur !es 
moyens dP. pourvoir à ces dangers. S i celte proposilion avait 
été adoptée, o n a vai t un rapport tout préparé, et o n cut pro
p osé le consulat provisoire et l'ajournement.l\la is à peine le dé
puté Gaudin a-t-il achevé de parlec qu'un orage épouvantable 
éclate dans l'assemblée. Des cris violents retentissent; on en
tend de toutes parts: «A bas !es dicta teurs, poi n t de dictature, 
vive la Constitution l"-« La Constitution ou la morti» s'écrie 
Delbrel.. . « Les .ha'ionnettes ne nous efl'rayent pas; nous sommes 
libres ici!>> Ces paroles sont suivies de nouveaux cris. Quelques 
dépulés furieux répètent en regardant le président Lucien: 
«Poi n l de dictature, à bas !es diclateursl »A ces cris iosultants, 
Lucien p reo d la parole. a Je sens lrop », di l-il, «la digriité de 
président pour souO'rir plus longtemps !es menaces insolentes 
de cerlains orateurs; je !es rappelle à l'ordre! » Cette injonc
tion ne !es calme pas, et !es re n d plus furieux . Après une lon
gue agitation, le député Grand-1\Iaison propose de prèter ser
ment à la Constitulion de l'an m. La proposilion est aussitòt ac
cueillie. On demande de plus l'appel nominai. L'appel nominai 
es t aussi adoplé. Chaque dépulé vient à son tour prèter ser
ment à la tribune, aux cris et aux applaudissements de tous !es 
assistants. Lucien est o!lligé Iui-mème de qu itler le fauteuil, 
pour prèter le serment qui ruine !es projets de son frère. 

Les événemenls prenaient une tournure dangereuse. Au lieu 
de nommer une commissiou pour écouter des projets de réfor
me, l es Cinq-Cents prètaient le serment de maintenir ce qui 
existait, et !es Anciens, ébranlés, étaient prèts à reculer. C'élait 
une révolution manquée. Le danger élait imminent. Augereau, 
Jourdan, les patriotes influents étaient à Saint-Cioud, altendant 
le moment favorable pour ramener !es troupes de leur coté. Bo
parte et Siéyès arrètent sur-le-champ qu'il faut agir, et ramcner 

v ~ 
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à soi la masse flottante. Bonapar te se décide à se présenter aux 
deux Conseils à la tète de so n éta t-major. Il rencontre Augereau, 
qui, d'un ton railleur, lui dit : « Vous voilà dans une jolie posi
tion! » - « L es affaires étaient en bien plus mauvais état à Ar
cole!» lui r épond Bonaparte ; et il se reud à la barre des An
ciens. Il n'avait point l'babitude des assemblées. Parler pour la 
première fois en public est embarrassant, etfrayant mème pom· 
!es esprits !es plus fermes, et dans les circonstances !es plus or
dinaires. Au m il i eu de pareils événements, et pour un ho m me 
qui n'avait jamais paru à une tribune, ce devait è tre bi e n plus 
difficile encore. Bonaparte, fo rt emu, prend la parole, et d'une 
voix entrecoupée, mais for te, di t aux Anciens : <t Citoyens re
» présentanls, vous n'è tes point dans d es circonstances ordinaires, 
>> mais snr un volcan. Permettez-moi quelques explications. Vous 
» avez cru la République en danger; vous avez transféré le Corps 
» légis\atif à Saint-Cloud ; vous m'avez appelé pour assurer l'e
>> xécution de vos décrets ; je suis so rti de ma demeure pour 
>> vous obéir, et déjà on nous abreuve de calomnies, moi et mes 
» compagnons d'armes: o n pari e d' un nouveau Cromwell , d'un 
» nouveau César. Citoyens, si j' avais voulu d'un tel ròle, il m'eut 
» été fa cile de le prendre au retour d' ltali e, an moment du plns 
» beau lriomphe, et lorsque l'armée et \es partis m'invitaient à 
>> m'en emp arer. Je ne l'a i pas vou lu a\ors; je ne le veux pas au-

' » jourd'hui. Ce sont l es da ngers senis de la patrie qu i on t éveillé 
>> mon zèle et le vò tre ». Bonapar te fa i t ensui te, toujours d'une 
voix émue, le tableau de la situation dangereuse de la Républi
que, déchirée par tous !es par tis, menacée d'une nouvelle guerre 
civile dans l'Ouest ,et d' une invasion vers le !\lidi, « Prévcnons », 

ajoute-t-il , « tant de maux; sauvons !es denx choses pour !es
>> qnelles nous avons fait tan t de sacrifices, la liberlé ... » -

•• Par!ez donc aussi de la Consti lution ! » s'écrie le déP,uté L in
glet. Celte interrup tion déconcer te un instant le g'énérhl; mais 
bienlòt il se remct , et d'une voi x cutrecoupée il répond : «De 
>> Constitution! vous n'e u avez plus! C'est vous qui · l'avez dé
» truite, en attentant, le 1.8 fru ctidm·, à la r epréscnta li on natio
» naie, en annulant, le 22 lloréal, Ics élections populaires, et en 
>> attaquant, le 30 prairia l , l' indépendance du gouvernemcnt. 
» Cette consti tulion don t vous parlcz, tous Ics partis veulcn t la 
» détruire! Il s sont tous venus me faire confiùence de lcurs pro
>> jcts et m'o iTrir dc !es seconder . Jc ne l'ai pas voulu; mais, s' il 



(Novem. 1. 799) DIX·HUIT BRUMAIRE 44-7 

»le faut, je nommerai !es partis et !es hommes >>. - «N om
mez-les! ,, s'écrient alors l es opposants, « nommez-les, deman
dez un comité secret l » Une longue agitation succède à cette 
jnterruplion. Bonaparte reprend enfin la parole, et peignant de 
nouveau I'état où la France est placée, engage !es Anciens à 
prendre des mesures qui puissent la sauver. « Env.ironné >> dit
i!, «de mes frères d'armes, je saurai vous seconder. J'en atte
>> ste ces bra ves grenadiers, don t j'aperçois !es ba'ionnettes, et 
» que j'ai si souvent conduits à l'ennemi; j'en atteste leur cou:. 
» rage, nous vous aiderons à sauver la p!J.tr·ie. Et si quelque 
>> orateur », ajoute Bonaparte d'une voi x menaçante, «si quelque 
» orateur, payé par l'étranger, parlait de me mettre hors la loi, 
» alors j'en appellerais à mes compagnons d'armes. Songez que 
» je marche accompagné du dieu de la fortune et du dieu de 

» la guerre ! » 
C es paro l es audacieuses· étaient un avis pour !es Cinq-Cents. 

Les Anciens les accueillirent très-bien, et parurent ramenés par 
la présence du général. Ils lui accordèrent !es honneurs de l~ 
séance. , 

Bonaparte, après avoir réchau[é les Anciens, songe à se ren
dre aux Cinq-Cents pour essayer de leur imposer. Il s'avance 
sui vi de quelqulls grenadiers; il entre, mais illes laisse derrière 
lui au bout de la salle. Il avait à parcourir la moitié de l'en
ceinte pour arriver à la barre. A peine est-il arrivé au milieu, 
que des cris furieux partent de toutes parts. - « Quoi! » s'é
crient une foule de voix, «d es soldats ici! des armes! Que veut
.on ?... A bas le dictateur, à bas le tyran l» Un grand n ombre de 
députés s'élancent au milieu de la salle, entourent le général, 
lui adressent !es interpellations l es plus vi ves l << Quoi l» lui dit
o n, «c'est pour cela que vous avez vaincu? Tous vos lauriers 
sont flétris ... Volre gioire s'est changée en infamie. Respectez 
le tempie d es lois. Sortez! sortez! '' Bonaparte est con fondu au 
milieu de la foule qui le presse. Les grenadiers qu'il avait lais
sés à la porte accourent, repousseot !es députés et le saisissent 
au milieu du corps. O n dit que, dans ce tumulte, des grenadiers 
reçureut d es coups de poignard qui lui étaieot destioés. Le gre
nadier Thomé eut ses vetements déchirés. II est très-possible 
que, dans le tumulte, ses vètements aient été déchirés sans qu'il 
'Y eut là des poigoards. Il est possible aussi que des poignards 
fussent dans plus d 'une maio. Des républicaios qui .croyaie~t 
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voir un nouveau César pouvaient s'armer du fer de Brutus, sans 
iltre des assassins. II y a une grande faiblesse à !es en justifier. 
Ouoi qu'il en so i t, ~onaparle est emporté hors de la salle. O n 
di t qu 'il était troublé, ce qui n'est pas plus étonnant qne la sup
positlon d es poignards. Il monte à che val, se rend auprès d es 
troupes, Jeur dit qu'on a voulu l'assassiner, que ses jours ont 
été en péril, et est accueilli parlouL par les cris de: Vive Bona
pprte! 

Dans ce moment l'orage continue, plus violent que jamais, 
dans l'assemblée, et se dirige con tre Lucien. Celui-ci déploie 
une fermeté et un courage .rares. "V otre frère est un tyran », 

lui dit-o n; a en un jour il a perdu toute sa gioire! » Lucien 
cherche en vain à le juslifier. « Vous n'avez pas voulu »,dit-i!, 
« l'entendre. Il venait vous expliquer sa conduite, vous faire 
connaitre sa m issi o n, répondre à toutes !es queslions que vous 
ne cessez d'adresser depuis que vous èles réunis. Ses services 
méritaient du moins qu'on lui donna t le temps de s'expliquer ». 
- «Non, non, à bas le Lyran! » s'écrient !es patrioles furieux. 
« Hors la lo i! » ajoutent-ils, "hors la lo i l » Ce mot était terri
ble, il avait perdu Robespì'erre. Prononcé con tre Bonaparte, il 
pouvait peut-ètre faire hésiler !es troupes et !es détacher de lui. 
Lucien, avec courage, résiste à la proposition de mise hors la 
lo i, et demande auparavant qu'on écoute son frère. II Iutte long
temps au milieu d'un lumulle épouvantable. Enfin, déposant sa 
toque et sa toge: « Misérables! » s'écrie-t-il, « vous voulez que 
je mette hors la loi mon propre frère l je rénonce au fauteuil, 
et je vais me rendre à la barre pour défendre celui qu'on ac-
cuse l · 

Dans ce moment, Bonaparte entendait au dehors la scène qui 
se passai t dans l'assemblée. Il craignait pour so n frère; il envoie 
dix grenadiers pour l'arracher· de la salle. Les grenadiers en
trent, lrouvenl Lucien au milieu d'un groupe, le saisissent par 
le bras en lui disant que c'est par or dr e de so n frère, et l'cn
trainent hors de l'enceinte. C'était le moment de prendre un 
parti décisif. Tout était perda si on hésitait. Les moyens ora
toires de ramener l'assemblée étaient dev&nus impossibles, il ne 
restai t que la force; il fallai t hasarder un de ces actes audacieux 
devant Iesquels hésitent toujours !es usurpateurs. César hésita 
en passant le Rubicon, Cromwell en ferma n t le parlemcn't. Bo
naparte se décide à faire marcher !es grenadiers sur l'assemblée. 
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11 monte à cl1eval avec J,ucien, parcourt le front d es troupes. 
Lucieu Jes harangue. «Le consci! des Cinq-Cents est dissous "· 
Jeur di t-il, «c'est moi qui vous le déclarel D es assassins ont en
vahi la salle d es séances, et ont fai t violence à la. majorité; je 
vous somme de marcher pour la délivrer >>. Ì,ucien jure ensuite 
que lui et son frère seront !es défenseurs fidèles de la liberté. 
Murat et L edere ébranlent alors un bataillon de grenadiers et 
le conduisent à la porte des Cinq-Cents. lls s'avancent jusqu'à 
J'enlrée de la salle . .A la vue d es ba'ionneltes, !es cléputés pous
sent des cris a!Treux, comme ils avaient fait à la vue de Bona
parte. JUais un roulement de tambours couvre leurs cris. « Gre
nadiers, en avant! » s'écrient !es officiers. Les grenadiers en
trent dans la salle, et dispersent !es cléputés, qui s'enfuient !es 
uns par !es couloirs, !es autres par l es fenètres. En un instant la 
salle est évacuée, et Bonaparte reste maitre de ce déplorable 
champ de bataille. · 

La nouvelle est porlée aux .Anciens, qui en sont remplis d'in
quiétude et de regrets. Jls n'avaient pas souhaité un pareil at
tentat. Lucien se présente à leur barre, et vient justifier sa con
duite à l'égard cles Cinq-Cents. O n se contente de ses raisons, 
car, que faire dans une pareille situation 't ... Il fallai t en finir et 
remplir l'objet qu'oo s'était proposé. Le Cooseil d es ! ocieos ne 
pouvait pas déèréter à lui seull'ajournement du Corps Iégislatif 
et l' institutiou du Consulat. Le Conseil des Cinq-Ceuts élait dis
sous; mais il restai t une cinquantaine de députés, partisans du 
coup d'État. Oo !es réunit, et on leur fait rendre le décret, oh
jet de la révolulion qu'oo venait de· faire. Le décret est ensuite 
porté aux .Anciens, qui l'adoptent vers le milieu de la nuit. 
Bonaparte, Roger-Ducos, Siéyès, so n t nommés consuls provi
soires, et revètus de toute la puissance exéculive. Les Conseils 
sont ajournés au 1_er ventòse prochain. Ils sont remplacés par 
deux commissions de vingt-cinq merqbres chacune, prises çlans 
l es •Conseils, et chargées d'approuver l es mesures Iégislalivcs 
que !es trois consuls auront besoin de prendre. Les consuls et 
les commissions sont chargés de rédiger une constitution nou
velle. • 

Telle fut la révolution du 18 bruma ire, jugée si diversement 
par les hommes, regardée par !es uns com me l'attentat qui 
anéantit l'essai de notre liberté, par !es au tres comme un acte 
hardi, mais néccssaire, qui termina l' anarchie. Cc qu'on en peut 

38 ~ 
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dire, c'est quc la révolution, après avoir pris tous !es caractè
res, monarcbique, républicain, démocratique, prenait enfin le 
caractère militaire, parce qu'au milieu de cette lutte perpé
tuelle avec I'Europe, il fallai t qu'elle se constituàt d'une ma
nière solide et forte. Les républicains gémissent de tant d'ef
forls infructueux, dc .tant de sang inutilement versé pour Io n
der la liberté en France, et ils déplorent de la voir immolée 
par l'un des héros qu'elle avait enfantés. Eu cela le plus noble 
sentiment les trompe. La révolulion, qui devait nous donner la 
Jiberté , et qui a tout préparé pour que nous l'ayons nn jour, 
n'était pas, et ne devait pas è tre elle-mème la liberté. Elle de
vai t ètre une grande lutle contre l'ancien ordre de choses • 
.Après J'avoir vaincu eu France, il fallait qu'elle le vaioquìt en 
Europe. Mais une Jutte si violente n 'admettait pas les formes 
et l'esprit de la liberté. On eut un momeot de liberté sous la 
Constituante, et il fut court; mais quand le parti populaire de
vint si menaçant au point d'inlimider tous les esprits; quand il 

. envahit I es Tu ilcries au !O aollt; qua n d fU 2 septembre il immola 
tous ceux qui lu i donnaient des défiances; quand au 21 janvier 
il obligea tout le monde à se compromettre avec lui en trempant 
I es mains dans le sang royal; quand il obligea, en aout 93, 
tous Jes citoyens à courir aux frontières ou à Jivrer leur fortu
ne; qua od il abdiqua lui-mème sa puissance, et la remi t à ce 
grand comité de salut public composé de douze iudividus, y 
avait-il, pouvait-il y avoir liberté? Non; il y avait un violent 
effort de passions et d'héro"isme; il y ava i t cette tension mus
culaire d'un athlète qui lutte contre un ennemi puissant . .Après 
ce moment de danger, après nos victoires, il y eut un instant 
de rclàche. La fin de la Convention et le Directoire présentè
rent des moments de Jiberté. 1\lais la lulle avec l'Europe ne 
pouvait ètre que passagèrèment suspendue. Elle recommença 
bienlòt; et au prcmier revers, le partisse soulevèrent tous' con
tre un gouveroement lrop modéré'et invoquèrent un bras puis• 
san t. Bonaparte, revenant d'O rient, fu t salué com q~. e souverain 
et appelé au pouvoir. On d ira vainement que Zurich. avait sauvé 
la France. Zurich était un accident, un répit; il fallai t encore 
Marengo et llohenlinden pour la sauver. Il fallait plus que des 
succès militàircs, il fallait une réorgauisation puissante à l'ioté
rieur de toules les parties du gouvernement, et c'était un chef · 
politiquc plutOt qu'un chefmilitairc dont la France avait bcsoin. 
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Le 1.8 et le 1.9 brumaire étaient donc nécessaires. On pourrait 
seulement dire que le 20 fu t condamnable, et que le héros abu
sa du service qu'il venait de rendre. Mais on répondra qu'il 
venait achever une tàche mistérieuse qu'il tenait, sans s'en dou
ter, de la destinée, et qu'il accomplissait sans le vouloir. Ce 
n'était pas la liberté qu'il venait conlinuer, car elle ne pouvait 
pas exister eneo re; il ver;tait, sous l es formes monarchiques, 
cootinuer la révolution dans le monde, il veoait la continuer 
c n se plaçant, lui, plébéien, sur un tròne; en conduisaot le pon
tife à Paris pour verser l'huile sacrée sur un front plébéien; en 
créant une aristocratie avec des plébéiens; en obligeant l ~s 
vi ciii es aristocraties à s'associer à so n aristocratie plébéieone; 
en faisant d es rois avec des plébéiens; enfin en recevant dans 
so n li t la fili e d es Césars, et en mèlant un sang plébéien à l'un 
des sangs !es plus vieux de l'Europe; en mèlant enfin tous les 
peuples, et répandant les lois françaises en Allemagne, en ltalie, 
en Espagne; en donnant des démentis à tant de prestiges, en 
ébranlant, en confondant tant de choses. Voilà quelle tàche pro
fonde il allai t remplir; et pendant ce temps, la nouvelle société 
allait se consolider à l'abri de son ép~e, et la Jiberté devait ve
nir un jour. Elle n'est pas venue, elle viendra. J'ai décrit la 
première cri se qui en a préparé l es éléments en Europe; je l'ai 
fait sans haine, plaignant l'erreur, révérant la vertu, ad.mirant 
la grandeur, tàchant de saisir les profonds desseius de la Pro
vidence dans ces grands événements, et les respectant dèl\ que 
je croyais !es avoir saisis. 

FIN DU 'rOnlE Cll'!QUIÈME ET DERNIER~ 
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