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p0r,rr quelques méclailles, en\.ahir la Ilol-
lande. u Sile, lui clit Leibnitz, ce n'est pas

chez eux que vous pourlez vaincle ces répu-
blicains ; vous ne fi'anchilez pas leurs ciigues,

et vous ransefez toute l'flulope ile leur côté.
C'est en Égypte qLr'il laut les frapper. Là, vous

tlouverez la vér'itable loute du commelce cle

l'lnde; vous enlèverez ce cottrnrerce anx Ilol-
laudais, vous assurerez l' ételnelle domina',ion
tle la France dans le Levant, r-ous réjouirez
toute la chr'étienté, vous remplilez le morde
cl'étonnement et d'admiration : l'llurope votis
applaudila, loin cle se liguer coûtre \,0us. D

!urrc er e., édttcurs.

Ce sont ces vastes pensées, négligées par
Louis XIV, qui remplissaient la tête du jeune
général répubiicain.

Tout récemment encore on lenait de songer
à l'Égypre. ]i. de Choiseul ar,ait eu I'iclée cle

I'occuper, lolsque toutes les colonies cl'Amé-
rique fulent en péril, 0n y songea encore
lorsque Joseph Il et Oatherine menaçaient
l'empire ottoman. Récemment Ie consul fran-

çais an Caire, )I. llagallon, homme distingué
et tr'ès au fait cle i'état de I'Égypte et de

I'0r'ierrt. avait atlressé des mérrroiles au golr-
velrreui lt, soit pour dénoncel les avanies

t8t
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que les nan)eluks faisaient subir au corn-
melce friinç1i,s, soit pour faire sentir les
avantages qu'on letirelait de la vengeance
exercée contre eur. Bonapalte s'était entouré
cle tous ces clocurnentso et avait folmé son

plan cl'apres leur contenu. L'Égypte était,
selou lui, le vér'itable point internrédiaile
entle I'Iiurope et I'lnde; c'est là qu'il faliait
s'établir pour ruiner I'Angletelle, rle là on

devait dominer à jamais la triéditelranée, en

faire, suivant une de ses explessions, tn lac

frutcaïs l assnrer l'eristence de I'erupire turc,
ou plendle Ia rneilleule palt de ses depouilles.
Une fois qu'on se selait étabii en Égypte, on

pouvait faire deux choses : ou créer une

rnarine dans la mer llouge et alier clétluile
les etablissertrents cliuts la grautle péninsule
inclienne, ou bien faile de l'Égrpte urre 0o-
lonie et un entlepôt. Le commelce de l'Inde
ne pouvait, uranquer de s'y transpoltel bientôt
pour abandonner le cap de Bonne-llspét'ance.

ToLrtes les calavanes cle la SJ'rie, de I'r\r'abie,
de l'Àf ique, se ct'oisr.tie nt cléjà au Caile.

Le cournrelce seul cle ces contr'écs pourait
devenir irnntense. L'Égr 1'te etait lr c-,ntr'ée

la plus feltile de la teue. Outre la glande
abondance des cêr'éales, elle pouvait fournir'
tous les ploduits de I'Amérique, et la rerl-
placer entiùrer)rent. \iu.i, soit rlit'ou fit cle

l'Égypte un point de clépalt p0ul allrir atta-
quer les établissements des Anglais, soit qu'on
en fît un sirnple entlepôt, on était assuré de

liurenel Ie gL'ancl cournerce dans ses vér'i-'
tables voies, et c1e laile aboutiL' ces voies cn

[r'ance.
Cette entleprise audacieuse ar ait ensuite,

aux yeux cle Bonapalte, les avrrrrtages cl'à-
propos. D'après les lumineux rapports du

consul illagallon, c'était le moment de paltir
pour 1'Égypte. 0n pouvait, en activani les

pr'épalatifs et le trajet, an'iver aux premiers
jouls de l'été. 0n devait trouver alols Ia

r'écolte acher'ée et recueiliie, et des vents
lavorables pour relnontel le Nil. Bonaparte

soutenait c1n'tt,ant I'hiver il était iurpossible

cle débalrlLrel en Angleterre; que cl'ailleuls
elle était lrop ai-eltic; que I'entreprise cle

l'Égypte, au conilailc, étant tout à fait itr-
pt'évue, ne reucorltrelait pas cl'obstacles ; que
quelques urois su{ïil'aieiit, p0ur' 1'établisseruerrt

des Français; qu'il leviendrait de sa personne
en auloûrrle poul exécLrter' la clescente en

Angletelle; clue le temps selait alors favo-
rable; que l'Angleten'e aulait envoié dans

l'Inde une partie de ses flottes, et qu'on
rencontlerait bien utoius d'obstacles pour
aborder sur ses rivages. 0utre tous ces lno-
tifs, Bonaparte en avail de pelsonnels : I'oisi-
veté de Paris lui était insuppoltable; il ne

vo,vait lien à tentcl en politiclue, il craignait
cle s'user' ; il voulait se glanclil encore. II
avait dit : Les grutd,s nonts îre se fbtù rltt'en
Orient.

Le Dilectoire, ![u'on a accnsé cl'avoir voulu
se clébarrasser de Jlouapalte en I'envoyant
en Égypte, faisait au contlaile de grandes
objections contre ce pr.ojet. Lar'évellièr'e-Lé-
p&ux surtout était uu cles plus obstinés à

le combattre. Il clisait r1u'on allait elip0ser
trente ou qualaute rrrille des meilleurs solclats

de la France, les conrnrettle au hasald cl'urtc
hataille navale, se pliver rlu meilleur gené-

lal , cle celui que 1'.\utL'iche ledoutait le p1rrs,

clrrirs nn rllornent oir le contiuertt n'était ricn
nroins que pacifié, et oir la création cles

républiques nouvelles avait ercité rle violents
lessentimeuts; que cle plus, on alinit peut-
être exciter la Polte à plendre les alrnes, en

euvirhissart une cle ses.plor,itrces. Ilonapalte
tr'utn ait lt'i.,onse à toLrt. l1 clisait que lier'.

n'était, plus lacile que c1'eclrapper aux An-
glais, en les laissant clans I'ignolauce clu

projet; que la France, avec tlois ou cluatle

cent rrille soldats, n'cn était pas à clépeudle

de tlerrte 0u cluat'attte utiile horttnres cle plus;
que p0irr lui il r'er icnclr ait bieutôt ; que la
Polte avait peldu l'[gypte depuis longtemps
par l'usurpation cles mameluks; qu'elle ler-
rait avec plaisil la Flance les purir'; clu'on

poLrri'ait s'entendle alec eile ; que le conti-
neut n'éclal.elait pas cle sitôt, etc., etc. Il
par'lait aussi cie ùIaite, qu'il enlèvelait en

passant aux cher.alieLs, et qu'il assulelait à

la Flance.
Les cliscussions flll'ent très-r-ives, et amc-

nèrent une scène qu'or] a toujours folt nral
lacontée. Bonaplrte, daus url mouvelnenl
d'impatience, prononcâ le mot de délrissiou.
t Je suis loin de louloil qu'on vous la donrtc',

s'écria Lalevellière avec fermeté; mais si
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vous l'offrez, je suis cl'avis qu'on I'acceptet. l
Depuis cet instant, Bonaparte ne prononça
plus le mot cle clén-rission.

\aincu enfin par'les instances et les raisons
cle Bonaparte, le Dircctoire consentit à I'er-
pédition proposée. ll fut sécluit par la gran-
deur cle I'entreplise, par ses avartages com-
melciaux, pal la promesse qlre fit Bonapalte
d'être cle retour à I'hiver, et cle tenter alors
la ilescente en Angleterle. Le seclet fut con-
\-enu, et pour qu'il fùt mieux gardé, on ne se

-qervit pas de la plume cles secr'étaires. Merlino
pr'ésiclent du Directoire, éclivit 1'orclre de sa

main, et i'ordle lui-môrne ne clésignait pas

la nature c.le i'entreplise. 11 fut con\-enu q,.le

Bonapalte porrn'ait enrmener trente-sir mille
homnres de 1'ancieune armée cl'lta.lie, nn
certain nonrbre cl'officiers et cle généraux à

son choix, des savants, des ingénieurs, cles

géoglaphes, cles onvliers cle toute espèce, et

l'escarlle cle Ih'uevs, renloi'cée cl'rine partie
cles I'alsseaur restés à Toulon.0r'clre fut
donné à Ia trésorelie cle lLri clélii rer uu
miilion et clemi par décade. 0n lui pelmit de
plendre tlois n:illions sur les huit du trésor
cle Belne. 0n a dit que c'était pour pouvoir
envahil I'Égypte qu'on avait envahi la Suis,qe.

0n peut juger maintenant ce qu'il v a de vrai
dans cette supposition.

Bonaparte forma sur-le-chanrp une cont-
mission chalgée de parcoulir les ports de la
lIéditerranée, et d'v préparer tous les movens
de tlanspolt. Cette comnrission fut intitulée
comrnission pour I'o.rntcment cles côtes de la
llléditercanée. Iille ignorait avec tout le
moncle le but de I'armement. Le secret était
renfermé entre Bonaparte et les cinq direc-
teuls. Cornne cle grancls prépalatifs se fai-
saient clans tous ies ports à la fois? on sup-
posait que I'armement de la i\[éditen'anée
n'était que la conséquence de celui qui se

faisait dans l'Océan. L'arnrée réunie dans la
l\[éditerranée s'appelait I'aile gauche cle l'ar-
mée cle l'Angletelle.

Bonaparte se rnit à I'æuvre avec cette acti-
lité ertlaordinaire qdil apportait à I'exécu-
tion de tous ses plojets. Courant alternative-

.1 . On a tour à tour attribué ce mot à Rewbell ou à
Balras. On a donné à cette drscusslon une tout antre

ment chez les ministres de la guerre, de la
marine, cles finances, de chez les ministres à

la tr'ésorerie, s'assurant per ses propres ]'euri
de I'erécution des orclres, usant tle son

ascendant poul hâter leul expédition, corres-
pondant avec tous les ports, avec la Snisse,
avec I'ltalie, il fit tout préparer avec une
inclor-able rapidité. Il lixa quatle points pour
la réunion r.les conlois et c'les tloupes : le
principal convoi delait paltil de Toulon, le
second de Gênes, le tloisiènte 11'ljaccio, lc
quatrièrne de Civita-Vecchia. Il 1it diliger
vers Toulon et Gênes les détachements de

I'almée cl'ltalie qui rentraient en Frnnce, et
vers Cilita-\-ecchia l'une des dir isions qni
ar-aient maL'clré snr Ronre. Il fit tlaiter el
France et en Italie avec des capitaines de

vaisseaux marchancls, et se procnra ainsi,
'dans les polts qui devaient servir de points
de c1épalt, quatre cents naliles. Il réLrnit une
nonrbleu,.e altillerie: il choisit cieLrr rnille
cinq cents calaliels, cles rneilieuls, les lit
embarquer sans chevaux, palce qu'il sc pro-
posait de les équiper aux clépens cles Âr'abes.
Il ne voulut emportel que cies selles et clcs

harnais, et ne fit mettre à bord que tlois
cents chevaux, pour avoir en arrivant cluel-
ques cavaliers nrontés, et qllelgues pieces
attelées. Il r'éunit des ouvliers cle trtute
espèce. Il fit plendre à Rome les irlplirnelics
grecque et alabe de la Propagande, et nne
troupe cf inprimeurs; il forma une collection
complète cl'instmments de physique et de

mathématiques. Les savants, les altistes, les

ingénieurs, les clessinateurs, Ies géograpi;es
qu'il emmenait, s'élevaient à une centaine
d'individus. Les noms les plus illustles s'as-
sociaient à son entreprise: Ilonge, Belthol-
let, Fourier, Dolonrieu, étâient de I'erpécli-
tion; Desgenettes, Larrey, I)ubois, en étaient
aussi. Tout le monde voulait s'attacher à la
foltune du jeune général. 0n ne savait ou
l'on irait aborder ; mais I'on était prêt à le
suivre partout. Desaix etait allé, pendant les
négociations d'Udine, r'isitel les champs de

bataille devenus si célèbres en Italie. Depuis
Iors il s'était lié cl'amitié avec Bonaparte, et

cause que la véritablo. C'est à propos de I'expédition
rl'Éevpte et avec Larévellière que la scène eut lieu.



6hlt IIIiVOLUTION FITANC \ IS]1. 1798

il voulut le suivle. Kléber était à Chaillot,
boLrdant, selon son usaqe, le gouvernernent,
et ne voulant pas clentander du service. Il
allair voil souvent }e grand nraltle clans I'alt
qu'ii aimait passionnément. 13onaparte lui
llroposâ cle le suivre : I(léber accepta avec
jcie ; rirais les auocats, clit-il, le voudront-ils ?

tl'est ainsi c1u'il nornmait ies dilecteurs. Bonâ-
parte se chalgea de lever tous les obstacles.
r, Ilh bien, lui clit Kléber, qui clol,ait qrr'on
allait en Angletelle, si vous jetez un brûlot
cians la Trrnrise, n,Jltez-\. iléber, et vous
verrez ce qu'il salt faile. ,r À ces cleur génô-
rattx du premiel ordre llonapalte ajoLrta lley-
nier, Dugua, Vanbois, l3on, Menou, I'irraguay-
ci'IIilliels, Lannes, l[nrat, ]ielliarcl, Dammar-
tin, clui I'avaicrrt dr'jà si jrien seconclé en

Italie. Le J:rave et savant Cafferlelli-Dufalga,
qui avait perclr-r une jambe sur le Rhin, com-
rurandait le génie, Le faible nrais cornmode

Bclthier clevait êtle le chef cl'état-major.
Rctelu pftr une passion. il faillit abanclonner
le gérrér'al qui alait fait sa lbL'tune; il fut
honteux, s'excusa, et c0urut s'entbarquer' à

Toulon. Blueys conrmartdait I'escadle : \ille-
neuve, Blancluet-Duchal'la, Dect'ès, en étaient
les contle-amilaux. Ganteaume était le chel
de l'état-rnajor de la marine. Ainsi tout ce

que la France avait de plns illustle clans la
guerre, les sciences, les al'ts. allait, sous la

foi du jeune génér'al , s'embarquer pour une

destination inconnue.
La Flance et I'Eulope letentissaient dLi

bruit des prépalatifs qul se faisaient clans Ia

lléditerranée. 0n folnrait cles conjectLrles de

toute espèce. Oir va Bonap&rte ? se dentan-
dailon. 0u vont ces braves, ces savants,
cette ârmée ? Ils vont, clisaicnt les uns, dans

la mer Noile, rendre la Climée à la Porte. Ils
\'0nt dans I'Inde, ciisaient les atttres, secourit'

le sultan lipoo-Saëb. Quelques-uns, qui ap-
plociraient du but, soutenaient qu'on allait
percer I'istlrme de Suez, ou bien tlebarquer
sul les bolds de I'isthme, et se rernbarquer
dans la mel Rouge pour aller dans I'Inde.
D'autles touchaient le but mème, et disaient
qu'on allait en Égypte. Un mém,rile lu à

l'Institut I'année pr'écédente autorisail cette
conjecture. Les plns lrabiles, en{ln, suppo-
saie4t une combinaison phr.r prolonde. Tout

cct appareil, qui sernblait anroncer un projet
tle colonie, n'était, suivant eux, qu'unc
i'einte. i,)onaparte vonlait seulernent, avec
I'escadre de la lléditerranée, venir tlaverser
le clétloit de Giblaltar, attaquerle lorcl Saint-
Vincent, qui bloquait Cadix, Ie repousser,
débloquer I'escadle espagnole, et la cou-
cluire à llrest, oir aLrrait lieu lt jonction si
clésirée de toutes les malines du continent.
C'cst pourquoi I'erpéclition cle la lféditer-
ranée s'appelait aile gauche cle I'armée d'An-
gleterre.

Cette clernière conjecture frrt justement
celle qui clomina dans la pensée clu cabinet
anglais. Il était depuis six mois dans l'épou-
vante, et ne sirvait de rluel côté viendrait
éclatel I'olage qui se folurait clepuis si long-
tt:nrps. Dans cette anriclté, i'opposition s'était
url ur0nleut réuuie au ministèr'e, et avait thit
câuse commune avec hri. Slrericlan avait
toulné son éloquence contre l'anrbition, la
tulbr-rlt:uce envalrissante clu peuple flançais,
et, sauf la suspension tle 1'laûeos corpu-\,
alrit, suL tous les points, adhéré ftux propo-
sitions du rninistère. Pitt fit sur'-le-chanLp
al'mer Lrne secortde escadle. frn fit pour la
ntettre à Ia mer des eflbrts extraolclinaires,
et l'on renforça de dir glancls vaisseaur l'es-
cirdle riu lorcl Saint-\-incent, pour le mcttre
er) nlesure cle bien felnrer le clétroit, rels
lequel on supposait c1u'allait se clrriger Bona-

itarte. Nelson fut détaché avec trois vaisseaux
par lord Saint-Vincent, pour courir la NIédi-
tellanée, et observer la narche cles Français.

Tout était clisposé pour I'enrbarquentent.
B,napalte allait partir poul Toulon, lors-
(iu ul.)e scène an'ivée à \tienne, €t les dispo-
sjtions manifestées pal clivels cabinets, failli-
rent ie retenir en Europe. La fondation cle

cleu.x nouvelles républiques avait excité au

plus haut point la clainte de la contagion ré-
volutionnaire. L',\n gleteLle, voulan t fomen ter
cctte crainte, avait lenrpli toutes les cours
de ses érnissailes. Eile pressait le nouveau
loi de Pnrsse cle soltir cle sa neutralité, pour
pr'éselver l'Aliemagne du torrent; elle faisait
tlavailler'1'esprit faux et liolent de I'enrpe-
leul Paul; ellechelchait ii alalrner I'Autriche
sur I'occLrpation de la chaîne des Alpes par
les Ftançais, et lui ollrait des subsides pour
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fecolnlrencer h grler't'e; ellc e\citait les pas-

siorrs folies cle la reine cie Naples et cl'r\cton.
0ette cielnière cour était plus in'itée que
janrais, Iille voulait cJLre 1a I,'r'ance évacuàt
Rorne. ou iLri cé,liit une partie cles plovirrces
lolli&inei:.. I-e nouçel arrrlla::irdeur' (larirt avait
vairlelnent cléplo5.é une e\tr'ùlue utoclÉr'rrLirin r

il netenait lllus aur mauvais tlaiternents du
cabinet napolitain. L'état clu continent inspi-
lait donc de tr'è,i-justes claintes, et uu inci-
clent t'int erc,rl'e 1t': iIl{t'it\'€r', lJe|naclOtte
avait éte envoltl à \ i',.nle. ll ,nr clonnel des

erplications au callirlrt rrLrtlichirn : et il <lc-
virit y résicler, r1uoi,1rt,: aucuD &rrll)asslrleur
r)'eirt encore été envove à Pitris. [ie glnéral,
d'un esprit inquiet et s:'.-rceptibie, rrait peu

Pr'(lpre au rôle c1u'il etart destiné à I'curplir.
Lv l1 ar.r'il (2ô germinal) on roullit celrl,rlel
à \::r.i,: I'alruement des I'oloittrrires irirr,e-
liarrr. ,r:, :: souvient du zèle que c;s r',,1,,n-
tailcs i.,, -,.:li rr,-)ntr'é I'annéc pr'écéclente. et
du sort oLl i-s i,,\':.i.ut eu à Rivoli et à la lrii-

r oliLe. ilulriacloLtc cLrt 1e Lot't cle vouloir
s'oJ)poser à cette fète, clisant qne c'était une
insulte poul la France. l,'EmpcrcuL' réponclit
avec laison qu'il était nraitle tlirrrs ses litals,
que la Fll.uce etait lible cle cé}ébler ses vic-
roiles, nrais r1u'i1 était libre aussi cle célébrel
le clér,ouerrrent de ses sujets. Belnadotte lori-
lut répondre à une fête par une autle; il Iit
célébler clarts son irôtel I'une des ri.rtoiles tle

l'arrnée d'ltalie. clont c'ctirit 1'aunir rlsaiL'e, et
alirola à sa por'1e lc ,-ii'apcrur tlicolole, avec les
nol"s ëgttiittt. libcrtë, La popuiace de Vienne,
e.rcitée, dit-on. pal cles éurissaires de I'ambas-
sacleul arsliris, se pr'écipita sur l'hôtel dc

i'arirbrrssadeuL' cie Flance. en blisa les ritres,
et 1' corrrrrrit quelques clésolrllrs, Le rninistère
arilr'rclrien se hrita il'envovcL cles sccours à

llgy'1111{111,1. et se c,rnilLri-.it à son égald autle-
ll)eliI clLle 1È g,]ur "rnrtticDt t'ontain à l'rgl|ti
cle J,tselit Il,lral).Lt'ie. Belnacloite, tl,rtr t l itt.t-
pru,lence irrait provoqtté cet ér.éneruenl, se

letila rle \jenne. et se renclit à Rrstailf,
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Le cabinet de Vienne fut ertrêmement
fâché de cet événement. Il était clair que ce

callinet, même en le supposant disposé à re-
prendle les armes, n'aurait pas commencé
par insu.ltel notre arnbassadeur', et par pro-
voquer des hostilités auxquelles il n'était pas

préparé. Il est constant, au contraire, que
très-mécontent de la Flance et de ses der-
niers envahissenrenis, pressentant qu'il fau-
Crait rentrer un jour en lutte avec elle, il n'y
était cepenclant pas encore clisposé, et qu'il
jugeait scs peuples tlop fatiguéso et ses

molens tlop faibles, pour âttaquel de nou-
veau le colosse républicain. Il s'empressa de

publier une clésapprobation de l'événemento
et d'écrire à Belnaclotte pour I'apaiser.

Le Dilectoile crut voil clans 1'ér'énenrent

de Vienne une rupture. Il donna sur-le-chanrp
contre-ordre à Bonaparteo et il voulait même
qu'il partît pour Rastadt, afin d'irnposer'à
I'Erurperenr et de le forcer, ou à clonner des

satisfactions, ou à r'ecevoir la guelre. Bona-
palte, fort mécontent dLr retald apporté i\ ses

plojets, ne voulut point aller' à Priistarlt, et
jugeant mieux la situation que le Dilectoile,
aflirma que l'ér'énement n'avait pas la gra-
vité qu'on lui supposait. En efïet, I'Autriche
écrivit aussitôt qu'elle allait envoyer enfin un
ministle à Palis, ll. iie Dr:gelrnarrn ; elle
palut congédier le ministre dirigeant Thugut;
elle annonqa que l[. de Cobentzel se rendrait
dans un lieu fixé par le Dilectoile, pour s'ex-

pliquer ayec un envoyé de la France sur
l'événement de Yienne et sur les change-
ments .quri'enus en Bulope depuis le tr.aité
de Campo-Folnrio, L'olage palaissait donc
dissipé. De plus, les négociations de Rasta,lt
avaicnt fait un progrès important. Apr.ès
avoir disputé la rive gauche du Rhin pied à

piecl, eprès avoir vouiu se réserver le telrain
contplis entre la lloseile et le Rhin, puis urr

petit terlitoire entre Ia Roër et le Rhin, la
députation de I'Empire avait enfin eoncédé
toute la rive gaucbe. La ligne du Rhin nous
était enfin reconnue comme limite naturelle.
Un autre principe, non moins impoltant,
avait été admis, celui de I'indemnisation des

plinces dépossédés, au moyen des séculari-
sations. llais il restait à ciiscutel cles points
non nroins dilllciles : le partage des îles du
Rlrin, la conservation des postes fortifiés, des

ponts et têtes de pont, le sort des monastères
et de Ia noblesse imnrédiate sur la live
gauclre, I'acquittement des dettes des pavs
cédés à la Flance, la manière d'y a1-rplirlrrer

les lois 11e 1'érnigration, etc., etc. C'étaient là
des questions dillciles à résoudre, snltout
avec la lenteur allemande.

Tel était l'état clu contiuent. L'horizon pr-
raissant un peu éclairci, Ronaparte obtint enfiil
I'autorisation de paltir poLrl Toulon. Il lut con-
velru que ]1. de Taller-rand partilait immédia-
tement après lui pour Constantinople, atin de
laire agr'éer à la Polte I'expéclition d'Égypte.

I'tN Dti LrvlE TnENTE-tttt IrIiirto.
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DCpart de Toulon. - Àr'r'iviie devant Malte; conqut\te de cetie île. - Dépalt pour I'ligvpte. * DÉbarrluement à

Alertndric; plis,r de cette p1âce. - Xlarche sur le Caire.'- Conrbat de Chébt'eiss. -tsxtaille des P.yramides. -
Occupation du (llirc. 

-'llil-àux adnrinistratifs de Bonitprrie cn [g\pte. - ÉtrbLisselttnt de la uouçelle colonie.

- Bataille navalc tl'Aboukir, de.tluctiort de h llu:tc française p:.i lus -\n3lais.

Bonaparte auiva à Toulon le 20 lloréal
ar) yr (9 mai '1798). Sa présence réjouit
I'alnréeo qui comrnençait à mul'rnurer et à

clainclre qu'il ne ftir pas à la tête de I'expé-
dition. C'etar: I'ancienne armée cl'ltalie. Iille
était riche, couvet'te cle gloire, et i'on poLrrait
dire cl'elle que Jc fortune étuit fuite. |tussi
avait-elle beaucoup moins c1e zèle à faile la
guerre, et il fallait toute la passion que lui
inspirait son général p0ur la décider à s'em-
balclrier et à courir vers une destittation
incounue. Cepenclant elle fut saisie d'enthou-
siasrne en le voyant à Toulon. Ii y avait huit
mois qu'elle ne I'avait vu. Sur-le-champ
Bonapalte, sans lui expliquer sa destination,
lui acli'essa la proclamation suivante :

ri SrrLD-{TS !

<, Vous êtes une des ailes de I'armée d'An-
rt gleteL're. Vous avez fait la guerle de mon-
r tasnes: de plaines, de siéges; il vous reste
r, à faire la guerre maritime.

,, Les légions rornaines r Que vous avez
t rluelquefois imitées, mais pas encole éga-
rr lées, cornbattaient Calthage tour' à t0ul sul
( cetre nler et aur plaines de Zama. La vic-
rr toile ne les abandonna jamais, parce que

( constamment elles furent braves, patientes
<r à supporter la Iâtigue, disciplinées et unies
t entre elles.

< Soldals, I'Eulope a les yeux sur vous !

({ yous avez rle grancles destinées à remplir,
r, des batailles à livrer', des dangers, des

i, latigues à vaincre ; \rous felez plus que
( vous n'avez làit pour la plosperite de la
rr patlie, le bonheur des homules et vott'e
( plopre gloire.

tr Solclats, matelotso fantassins, canonniers,
(( cavaliels, soyez unis; souvenez-vous que
ru ie jour d'une bataille vous avez besoin les
( uns des autres. Soldats, nratelotso vous
( âvez été jusqu'ici négligés; aujould'hui la
r plus glande sollicitude de la r'épublique est
( pour vous : yous serez clignes de I'armée
tu dont vous faites partie.

<t Le genie de la liberté qui a rendu, ciès

( sa naissance, la république l'arbitLe de
<t l'Europe, veut qu'elle le soit des mers et
a des nations les plus lointaines. l

0n ne pouvait pas artnoucer plus dignement
une grande entleplise, en ia laissant toujouls
dans le rl)vstère qui devait I'euvelopper.

L'escadre cie I'amiral Brueys se contposait

de treize vaisseaux de ligne, dont un de
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{20 canons (c'était 1'Orient, que devaient
montel I'arniral et le général en chef ), deux
cle 80, et dir cle 7!t.lI y avait cle plus deux
vaisseaux r'énitiens de 6û canons, six frégates
vénitiennes et huit flançaises, soixante-douze
corvettes, cuttel's, avisos, chaloupes canon-
nièr'es, petits navires cie toute espèce. Les

trar:sports réunis tant r\ Toulon qu'à Gênes,

Ajaccio, Civita-Y-ecclria, s'éler.aierrt à quatle
cents. C'étaient clouc cinq ceuts voiles clui
allaient flotter' à la fois sul la llediterranée.
Jaurais paleil alnrcmerit n'avait convert les
rners. La flotte portait environ quarante mille
hommes cle toutes armes et dix rnille malins.
Ille avait cie l'eau poul' un rnois, cles vivles
ponl rleu r.

0rr nrit à la voile le 30 flor'éal (lg mai), au

ll'uit clu canon, aux acclamations cle I'arnrée.
Des venæ violents causèrent quelque dom-
rnage à une frégate à la soltie du port. Les

rnèrnes veuls avaient causé de telles avalies à

Nelson, qui cloisait avcc trcis laisseaur,
qu'il fut oblige d'allel au lacioub cians les iles

Saint-Pierre. Il lirt airrsi eloigné cle i'escirch'e

friLncaise et ne la r-it pas sor'tir, La {lotte
vogua d'abolcl vels Gèles, pour rallier le
convoi r'éuni clans ce port, sous les ordres du
général l-ialagLral-cf ililliels. Fille cingla en-
suite lels 1a Colse , r'allia lc' conr oi cl',\jaccio,
qui était sous les olc.h'es de Ïau)rois, et
s'a,\'iurça dans la mer de Sicile, pcur se réu-
ruiL' au couvoi de Civita-Yecciria, qui était
sous les oldles de Desaix. Le plojet de Bona-
palte était rte se cliLigel sur llalte, et cl',v

tenter en passant une entrel)rise auclllcieu,.e

tlont il ar,ait de longue main pr'éparé le
.sr.rccès par des trarues secr'ètes. Il voulait
s'enrpal'cr cle cctte ile, qui, commandant la
navigation de 1a lleditet'r'anée, devenait irn-
portante pour' 1'Égr-pte. et ciui ne pouvait
lnanqlrer cl'échoir bientôt aur Anglais si on

ne les pr'é.,'enait.

L'olch'e des chevaliels cle lhite etait
counle torltes les institutions du nlo\ en

âge: il arait pelclu son objet, et ciès lors sa

clignité et sa lblce. Il n'était plus qu'un abus,

plofitable seuleurerrt à ceux qLri I'exploitaient.
Les chevaliers alaient en lispagrte, cu Poi-
tugal, en Fi'ance, en Itlrlie. en Allentague,

cles biens considérabies, clui leut' avaiertt éte

rlonnés ppr la piété cles ficlèles pour plotéger
les chrétiens allant visitel les saints lieux.
I'Iaintenant qu'il n'y avait plus cie pèleri-
nages de celte espèce, le r'ôle et le clevoit'
des chevalicls était de plotéger les nations
chr'étiennes contre les llalltaresques, et cle

détluire l'infâme piraterie qui irrf'estait la lIé-
cliterlanée. Les biens de 1'olclle suffisaient à

l'entletien cl.'une mat'ine considérable ; mais
les cirevaliels ne s'occupaient aucunement à

en folnter une ; ils n'at,aient que cieux ou
tlois lieilles fr'égates ne soltarrt jarirais clu

port, et quelques galères qui allaient clonneL

et recevoil des fôtes dans les ports d'Italie.
Les baillis, les conrmaudeurso placés tlans
toute la chrétienté, clévoraient clans le lure
et l'oisir ete les levenus de l'olclre. Il n'v avait
pas un chevalier qui eûrt fait la guen'e anx

Balbaresques. L'ordre n'inspilait d'ailleuls
plus aucun intér'êt. En France on lui avait
enlevé ses biens, et Bonapalte les avait fait
strisir en Italie, sans qu'il s'eler'ât aucunc
r'éclauration en sa faleur'. 0n a vu que Bona-
parte avait songe déjiL à platiquer des iutel-
ligences dans llaite. Il avait gagné quelques
chevaliers, et il se proposait de les intimider'
par un coup d'audace, et cle les obliger' à se

lendre; cal il ti'avait tti le tenrps rti les

nlovens ii'ut)e attil.lue I'egulièr'e c0nire ulte
place repute c iurpt'enable. L'oldt'e, qui clepuis

qtielque temps pressentait ses clangers en
yoyant les escadres françaises dorniner dans

la Méditelranée, s'était mis sous la protection
de Paul I"".

lJoir;.parte faisait cle gt'attcls elterlts pour'

lejoiuch'e ia dii'ision cie Civita-\ ecchia; il
ne put la joincile qu'à l'lalte même. Les cinq
cents voiles francaises se déployèr'ent à ia vue

de l'île, le 2l plrrilial (9 juin), vingt-deux
jours apr'ès la soltie de Toulon. Cette vue

r'épandit le tlouble dans la ville cle I'Ialte.

I3onapalte, pout' avoir un pr'étexte de s'arl'ê-

tel', et pour thile uaîtt'e un sujct de contesta-

tion, deuancla au. grattd ntaîtle lir faculté cle

faile cle I'eau. Le grattcl ntiritt'e. Feldirrand de

Ilompesch, fit r'ôpoltlL'e par uIt t'efus allsolu,

alléguailt les r'ègl.lrlellts, clui ne permettaierlt
pas cf iltloduile à 1rr fois plus cle deur lais-
seaux apparlcnant à des puissances belliSt-
larrtes.0n avait alttretttent acctreilii les
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