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Pûris, - J, Claye, imp,

I'assaut, et I'on fut arr'êté pal' une contl'es-

carpe et urr fossé. Alors ort se urit srit'-le-
clraurp à miner. L'opér'ation se faisait sous le

fiu cle tous les remparts et de lir beile ariillc-
rie que Sidney-Smith nons ar,ait enlevée. Il
avait donné à Djezzar d'excellents pointeurs

anglais, et nn ancien émigré, Phélippeaux,
ofllcier du génie cl'un grand mér'ite. La mine
sauta le 8 germinal (28 mals), et n'etttporttr,

clrr'une paltie de Ia contrescarpe. Yingt-cinq
glenacliers, à la suite du jeune llailll', mon-
tèr'ent à I'assaut. -En voyant ce brai'e ollcier

i)oser une échelle, les Tulcs furcnt t1.lpouvau-

T. il.

tés, rlais')Iailll' tomba molt. Les grenacliers
furent alors clécouragés ; les Turcs revinlent;
cle ur bataillons clui suivaient hrlent accueillis
par urre hon'ible fusillacle : leLrl corirmanclant
Laugiel fut tué, et I'assaut r)lû,uqua encol'e.

llalheureusemelt la place venait de rece-

voil plusieuls mille lt,',ruures cle lenforto une
glancle quantité de canonniers exercés à I'en-
lopéenne, et rles muritirrns irnmenses. C'était
un glantl sit'qe à exécuter avec tL'eize nrille
homnrcs. et j)resque sans altillrlie. Il fallait
oullil un uou\reau puits de nrine pour faire
sautel' i:r, corttlescalpe entièt'co et cotttmencer

Furnc et C6, éditêus.

Fouché.
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un autre cheminement. 0n était au 12 ger-
minal ({" avril). Il y avait déjà dix jours
d'ernployés devant la place; on annonçait

I'approche de la glande armée turque ; il
fallait poursuivle les travaux et couvrir le
siége, et tout cela avec la seule armée d'ex-
pédition. Le général en"chef ordonna qu'on
travaillât sans relâche à miner de nouveau, et
détacha la division Kléber vers le Jourclain,
pour en disputer le passage à I'armée venâTlt
c1e Danras.

Cette armée, réunie aux peuplades des

montagnes de Naplouse, s'élevait à envilon
vingt-cinq mille hommes. Plus de douze mille
cavaliers en faisaient la force. Elle trainait un
bagage immense. Abdallah, pacha de Damas,

en avait le commanclement. Elle passa le
Jourdain au pont d'Iacoub, ie {5 germinai
(1r avril). Junot, avec I'avant-garde de Kléber,
forte cle cinq cents hommes au plus, rencontra
les avant-galdes turques sur Ia route de Naza-

reth, le {9 (8 avrii.) Loin cie reculer', il Jrlava

harcliment I'ennemi, et, formé en carré, cou-
vrit le champ de bataille cle molts et plit cinq
drapeaux. l\Iais obligé de céclel au nombLe,

il se leplia sur la division'Kléber. Ceile-ci
s'uv*nçuit, et hâiâit sa marche pour rejoinclre
Junot. Bonaparte, instruit de la force de i'en-
nemi, se c1étacha ar'^c la clivision Bon, ponr
soutenir Kléber, et livrer une bataille cléci-

sive. Djezzar, qui se concertait avec I'armée
qui venait le débloquer, voulut faire une

sortie; mais, mitlaillé à outrance, il laissa

nos ouvrages couverts cle ses morts ; Bonâ-

parte se mil, aussitôt en rlarche.
Kléber, avec sa division, avait clébouciré

dans les plaines qui s'étendent au pied c1u

mont Thabor, non loin dn village de Fouli. ll
avait eu I'idée de sr,rrprendle le camp turc
penclant la nuit, mais il était alrivé trop taril
pour y réussir. Le 27 germinal (46 avrii) au

matin, il trouva toute l'armée tnlque en J.ia-

taille. Quinze rnille fantassins occupaient le
village de Fouli, pius cle drruze mille calaiiet's
se ilÉrplo1"aient clans la plaine. Kléber ar,ait à
peine trois mille frntilssins en carré. Tor-rte

cette cavaierie s'eblanla et fondit sur nos

carrés. Jarnais les Francais n'avaient vu tant
de cavaliers caracoler, charger', se mouvoir
dans tous les sens. Ils consen'èrent lenl sang-

froid accoutumé, et, les lecevant à bout por-
tant par un feu terrible, ils en abattirent à

chaque charge un nombre considérable. Bien-
tôt ils eurent formé autour d'eux un rempart
cl'hommes et de chevaur, et, ablilés pâr cet
horrible abatis, ils purent résister six heures
de suite à toute la furie de leurs adversaires.
Dans le moment !)onaparte clébouchait du
mont Thabor avec la division Bon. Il vit la
plaine couverte de feu et de fumée, et la
brave division Kléber résistant à I'abri cl'une
ligne de cadavres. Sur'-le-champ il paltagca
la ciivision qu'il amenait en cler-rr caués; ces

deux carrés s'avancèrent de nanière à fortner
un triangle équilatéral avec la division Kltiber:,

et mirent ainsi l'ennemi au miiieu d'eux. lls
rnalchèrent en silence, et sans donner ancnn

signe de leur approche, jusqu'à une celtaiue
distance: puis tout à coup Bonaparte llt tiler
un coull de canon, et se montra âiors sur

le champ de bataiile. Un feu épouvantable
pariânt aussitôt des trois extrémités ile cc

tliaugle, assaillit les Mameluks ciui étaient au

nilieu, les lit toulbillonner suL ettr-nêntes,
et fuir en désordle dans toutes les directions.
La division Kléber, r'ecioubiant cl'arcleur à

ceite vue, s'élança sur le village de Fouli,
I'enleva à la baîonnette, et fit un glancl car-
nage cle l'enneuri. En un instant toute cette

ruultitucle s'écoula, et la plaine ne fut plus
couverie que de morts. Le camp turc, les trois
guelles clu pacira, quatre cents chameaux, un

butin inrruense, devinrent la ploie cies Fran-

çais. Murat, placé sur les bolils clu Jouldairr,
tua un granr[ nourirle tle fugitili. Bonapai'te

fit brù]er tous les villages des Naplousins. Six

niille Français avaient détruit cette almée,
que les habitants disaient innonrblable colnlne

les étoiles clu ciel et les sable:s tle lu rner,

Pendant cet intervalle on n'avait cessé cle

ruriler, de contre-miner autour cles murs de

Saint-Jean-r1'Àcre. 0n se disputait un tel'rain
l-rouleversé par i'art des siéges. Il y avait un

rurois et demi qu'on étaii clevant Ia place, ol
avait tenté beaucoup d'assauts, repotissé

beaucoup de sorties, tué beaucoup cle rnonde

à l'ennemi ; mais, maigré cle continuels avan-
tilges , on faisa,it cf ilréparables pertes de

temps et d'hornrnes. Le {8 floréal (7 mal), il
arriva dans lc port cl'Acre un renfort dc rlouze
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nille hommes. Bonaparte calculant qu"ils ne
pourraient pas être débarqués avant six
Ireures, fait sur-ie-champ jouer une plèce de

vingt-quatre sur un pan de mur; c'était à la
droite du point où depuis quelque temps on
déployait tant d'efforts. La nuit venuer on
monte à la brèche, on envahit les travaux
de I'ennemi, on les comble, on encloue les
pièces, on égorge tout, en{in on est maître
de la place, lorsque les troupes débarquées
s'avancent en bataille ? et présentent. une
masse effrayante. Rambaut, qui commandait
les premiers glenadiers montés à I'assaut,
est tué. Lannes est blessé. Dans le même
r.noment, l'ennemi fait une sortie, plerrd la
br'èche à revers, et coupe ia retraite aux
braves qui avaient pénétré dans la place. Les

uns parviennent à ressortir; les autres, pre-
nant un parti désespéré, s'enfuient dans une
mosquée, s'y retranchent, y épuisent leuls
dernières cartonches, et sont pr'êts à vendre
chèr'ernent leul vie, lorsque Siclnel'-Smith,
touché cle tant de bravoure, leur fait accor-
der une capitulation. Pendant ce temps, les
tlonpes de siége, marchant sur l'ennemi, le
ramènent clans la place , aplès en avoil fait
un cal-rlage épouvantable, et lui avoir enlevé
huit cents prisonniers. Bonaparte, obstirré
jusclu'i\ la iureur, donne deux jouls de repos
à ses troupes, et le 2L (L0 mai) ordonne'un
nonvel assaut, 0n y monte avec la même
bravoure, on escalacle la brèche ; mais on ne

l)eut pas la clépasser. Il y avait toute une
aru'rée garciant la place et ciéfendant tolltes
lcs rues. Il fallut y renoncer.

ll y avait deux mois qu'on était cievant
ÀcLe, on avait fait des peltes irréparables, et
il eirt eté iupludent de s'erposer à en faire
clavantage. La peste était dans cette ville, et
I'armée en avait pris le gerrne à Ja{Ia. La
saison des clébarquements approchait, et I'on
anuonc,ai[ I'at'r'ivée d'une armée turque vers
les bouches c1u Nil. En s'obstinanr dayantage,
llonapa.r[e poulait s'affaibiir au point de ne
pouvoir repousser de nouveaux ennemis. Le
lbnd de ses projets était réalisé, puisqu'il
avait clétruit les rassenrhtlentents formés en
Srlie, et gue de ce côté il avait i'éduit I'en-
rrenri à I'irupuissance d'agir. Quant à la partie
blillante de ces mêmes projets, quant à ces

vagues et merveilleuses espérances de con-
quêtes en Orient, il fallait y renoncer. Il se

décicla enfin à lever le siége. i\fais son regret
fut tel , que, malgré sa deslinée inouïe, on
iui a entendu répéter souvent, en parlant de

Siclney-Smith: ûet homme m'a fait manquer
trza fortune. Les Druses, qui pendant le siége

avaient nourri I'armée, toutes les peuplades
ennemies de la Porte, apprirent sa retraite
avec désespoir.

ll avait commencé le siége le 30 ventôse
(20 mars), il Ie leva le {u" prairial (20 mai) :

il y avait employé deux mois. Avant de quii,-
ter Saint-Jean-d'Acre, il voulait laisser une
terrible trace de son passage : il accabla la
ville de ses feux, et la laissa presque réduite
en cendres. Il reprit la loute du désert. Il
avait perdu par le feu o les fatigues ou les
maladies, près du tiers de son armée d'expé-
Cition, c'est-à- dile environ guatre mille
hommes. Il emmenait douze cents blessés.

Il se rlit en marche pour repasser le désert.
I1 ravagea sur sa route tollt le pa,vs, et y im-
prima une profonde terreur. Arrivé à Jaffa, il
en fit sauter les fortifications. trl y avait là une
ambulance pour nos pestifétés. Les emporter
était impossible : en ne les emportant pas on
les laissait exposés à une mort inévitable,
soit par la maladie, soit par la faim, soit par
la cruauté de l'ennemi. Aussi Bonaparte dit-il
au médecin Desgenettes qu'il y aulait bien
plus d'humanité à leur administrer de l'opiurn
qu'à leur laisser la vie; à quoi ce médecin fit
cette réponse fort vantée : Mon métier est de

les guérir, et nln d,e les tuer, 0n ne leur
administra point d'opium ? et ce fait servit à
propager une calomnie indigne, et aujour-
d'hLri détruite.

Bonapar"te rentra enfin en Égypte après une
expédition de trois mois. Il était temps qu'il
y arrivât. L'esprit d'insurrection s'était ré-
panrlu clans tout le Delta. Un imposteur, qui
s'appelait I'ange El-)Iohclhy, qui se disait
invulnérable, et qui prétendait chasser les
l'rançais en soulevant de la poussière, avait
réuni quelques mille insurgés. Les agents des

trlameluks 1'aidaient de leur concours; il s'était
ernparé de Damanhour, et en avait égorgé la
garnison. Bonaparte enyoya un détachement,
qui dispersa les insurgés et tua I'ange invul-
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nérable. Le tlouble s'était connruniciué aur
différentes provinces du Delta; sa présence

larnena paltout la sournission et le calnte. Il
orclonna au Caire des fètes ruaguifiques pour
célébrer ses triontphes en Syrie. II n'avouait
pas Ia partie manquée de ses plojets, mais il
vantait avec raison les nombt'eux combats
livrés en Syrie, ia belle batailie du mont Tha-
bor, les vengealrces terribles exercées contre
Djezzar. Il répandit de nouvelles proclama-
tions aux habitants, dans lesquelies il leur di-
sait qu'il était dans le secret de leurs pensées,

et devinait leurs pr:ojets à l'instant ou ils les

formaient. lis ajouiaient fci à ces étranges

paroles du sultan Kébir et le cr'o,r'aient présent
à toutes leurs pensées. Bonapat'te I'avait pas

seulenent à contenir'1es habitants, urais en-
core ses généraux et l'armée elle-ntênie. Un

mécontentement soulcl y r'égnait. Ce mécon-

tentement ne provenait ni des fatigues, ni
cles dangers, ni surtout des privations? car

I'armée ne manquait de rien, rnais de I'atnour
du pays, qui poursuit les Frarrçais en tous

lieux. ll y avait uu an entier c1r,r'on était en

Égypte, et cleirr.us pr'ès cle si-r ntois on n'avait'
aucune nouvelle de France. Àucun navire
n'avait pu passer : une somble tristesse dé-

volait tous les cæut's. Chaque jour'les ollciels
etles génér'aux cleniantlaient tles coitgés itottr
lepasser en EuL'ope. Bonaparie erl accolclail
peLl, ou bien y ajoutait de ces paroies qu'on
ledoutait colnrne 1e déshonneur. Bellhier
lui-inème, son ficlèle lieltitrer', ciévoré ci'une

vieiile passion, c'[entartclaiL à revoir l'ltalie. Il
fut honteur poul ia secoude lbis cle sa fai-
blesse, et renonça à partir. Un jour I'almée
avait formé le projet d'enlever: ses clrapear-tx

clu Caire, et de marcher sur Alexanclrie poul
s'y embarquer. l\Iais elie n'en eut gue la pen-
sée, et n'osa jamais bralet' son général. Les

lientenalts c1e Bonapalte, qui tlonnaient tous

I'exempie des murmures, se taisaient dès

qu'ils étaient devant lui, et pliaient sous son

ascendant. ll ai'ait eu plus d'un clémelé avec

Kléber. L'humeul de celui-ci ne venait pas de

découragement, rnais de son inclocilité accou-

tumée. lls s'étaient tonjours raccommodés, car

Bonaparte airnait la gi'ancle ârle de Kléber,
et Kléber était séduit par Ie génie de Bona-
parte.

0l était en prairial (juin). L'ignorance des

,rvénements de I'Eulope et des désastres de la
France était toujouls la même. 0n savait seu-
iement que le continent était dans une r'ér'i-
lable confusion, et qu'une nouvelle guen'e
était inévitable. Bonaparte attendait impa-
iienrrnent de nouveaux détails, pour prendle
un parti et retourner, s'i-l ie failait, sur le
premier théâtre de ses erploits. Mais avant,
il voulait détruire Ia seconde armée turque,
réunie à Rhodes, clont on annonçait le débar'-
quemerl t très-prochain.

tette arnrée, rnontée sur de nombreux
lransports, et escoltée par la division navale
de Sidney-Smitlr, palut le 23 messidor ({l juil-
let)à la rrue d'Alexandlie, et vint mouillel dans
la raile d'Àboukir', la mêrne où notre escadre
avait été detluite. Le point de debarquement
ciroisi par les Anglais étilit la presqu'île qui
ierme cette lade, et qui porte le nÉme nom.
Cette presqu'ile étroite s'avance entre la mer
et le lac l\faclieh, et vient se terminer par un
[ort. I3onapalte avait ordonné à Xlaluront, qui
conrnranclirit à Alexandrie, de perfectionnel
la clelerrse du fort, et cie détluire le viilage
cl'Abouhir, placé tout aulour. llliris au ]ieu de

tlétruile ie village, on avait voulu le conser-
ver pour y iogel les solclats, et on I'avait
sinrplement entouré d'une reclonte pour le
protéger clu côte de 1a telle. ]lais la redoute,
re joignant pas les deux bords de la mer, ne
présentait pas un ouvrage fermé, et associait
le solt tlu fort à celui d'un simple ouvrage de

campagne.
Les lulcs en effet c1ébarquèrent avec beau-

coLrp de hardiesse, aboldèrent les retranche-
ments le sabre au poing, les enlevèrent, et
s'einpar'èrent du village cl'Aboukir, dont ils
égorgèrent la garnison. Le village pris, le
fort ne pouvait guère tenit', et fut obligé de

se rendre. i![armont, commandant à A]exan-

drie, en était sorti à la tète de douze cents
hommes, pour coulil au secours des tloupes
d'Aboukir. Mais, apprenant que les Turcs
étaient clébarqués en notlbre considérable, il
rl'osa pas tenter de les jeter à la nier par une

attaque hardie. Il rentla dans Alexandlie, et
les laissa s'établir tlanquillement dans la
presqu'île d'Aboukir.

Les Turcs étaient à peu près dix-huit rtille
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hommes d'infanterie. Ce n'étaient pas de ces
nriscrables fellahs qui composaient f infantelie
des ]Iameluks ; c'étaient de blaves janissaires,
portant un fusil sans baîonnette, le rejetant en
bandoulièr'e sur le dos quand ils ar-aient fait
feu, puis s'élançant sur I'ennemi le pistolet
et le sabre à la niain. IIs avaient une artiilerie
nonrbreuse et bien servie, et ils étaient diligés
par des ofliciers anglais. Ils manquaient de
cavalerie, car ils avaient à peine amené trois
cents chevaux, mais ils attendaient I'arrivée
cie llouLaci-Bey, clui devait quitter la haute
Bgypte, Ionget' le clésert, ttiiverscr les oasis,

et venir se jeter à Aboukir avec deux à tlois
mille lltrneluhs.

Quancl Bouaparte apprit les détails du dé-
bat'quement, il quitta le Caire sur'-le-champ,
et fit clu Caire à Alexandrie une de ces mar-
ches extlaoldinaires dont il avait donné tant
d'exernples en Italie. Il emmenait avec h"ri

les divisions Lannes, Bon et Murai, Il ar-ait

oldonné à Desair cl'ér'acuer la haute Égypte,
à Iiléber et Rei'nier', qui étaient clans le Delta,
de se rapirrocher cl'Aboukir. Il alait choisi le
poiri de Bilket, intelmécliaile entre Alexan-
dlie et Àbouliir, pour !v coucentrer ses fol'ces,
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et manæuvrer selon les circonstances. Il clai-
gnait qu'une armée anglaise ne fût débarquée
avec I'armée turque.

Mourad-Be1', suivant le plan conyenu avec

Mustapha-Pacha, avait essayé c1e descendre
dans la basse Égypte ; mais rencontré, battu
pal i\'Iurat, il avait été obligé de regagner le
désert. Il ne restait à combattre que I'armée
turque, privée cle cavalerie, mais campée
clerrière des retranchements, et disposée à y
r'ésister avec son opiniâtleté accoutirmée. Bo-
naparte, après avoir jeté un coup d'æil sur
Alexandrie et sur les beaux travaux exécutés
par le colonel Cr'étin , après avoir réprimandé
son lieutenant Marmont, qui n'avait pas osé

attaquer les Turcs au moment du clébar-
quernent? quitta Alexandrie le 6 thelrnirlor
(21r juillet). Il était le lendemain 7 à I'en-
trée de la presqu'île, Son projet était d'abord
d'enfermer l'arnrée turque par des retranche-
ments, et d'attendre, pour attaquer, I'arlivée
de toutes ses divisions; car il n'avait sous la
main q.ue les divisions Lannes, Iion, l{urato
envilon sir mille hornntes. nlais, à la rue iles
clispositions I'aites par les Tulcs, iI changea
d'avis, et résolut de les attaquer sur-le-champ,
espérant les renferrner dans le village d'Abou-
kir, et les accabler cl'obus et de bombes.

Les Turcs occupaierrt le foncl cle ia ples-
qu'îie, qui est fort étroite. lls etaient couverts
par deux lignes de retranchements. A une
clerni-lieue en avant c1u village d'Aboiikir, oîr
était leur camp, ils ar.aielt occupé deux ma-
melons de sable, appuvant I'un à la mer,
I'autre au lac de l\{adieh, et folmant ainsi leur
droite et leur gauche. Au centre de ces cleur
rnamelons était un village, {u'ils gardaient
aussi. lls avaielt mille hommes au nramelorr
c1e droite, deux mille i\ celui de gauche, et
trois à qudtre mille homnres dans le viliage.
Telle était leur preurière ligne. La secoude
était au village même d',\boukir. lJile se

courposait de lt redoute construite par les
Flançais, et se joignait à la rner pal cleur
boyaux. lls avaiert placé là leur canp prin-
cipal et le gros rle leuls forces.

Bonaparte Iitses dispositions avec sapr0mp-
titude et sa précision accoutuuréers. Il ordonna
au général Destaing de rnarchel avec quelques
bataillons sur le mamelon de gaucite, ou

étaient les mille Tulcs; à Lannes, de rnarcher
srir le mamelon de droite, où étaient les cteux

mille autres, et à Murat, qui était all centre,
de faire filer la cavalerie sur les derrières des

deur rnarnelons. Ces dispositions sont exé-
cutées avec une grande précision: Destaing
marche sur' le mamelon de gauche, et le gra-
vit harcliment; Murat le fait toulner par un
escadron. LesTurcs, à cette vue, altanclonnent
leur poste, lercoutlent la cavalelie qui les
sabre et les pousse cians la mer', oir ils airnent
rnieux se jetel que cle se rendre. Yers la
droite, la même opération s'exécnte. Lannes
aborcle les deux mille iTfanreluks; ÂIurat les

toulne; ils sont égalernent sabrés et jetés

clans la mer. Destaing et Lannes se portent
ensuite vels le centre, forrné par un village,
et I'attaquent de flont. Les Turcs s'y dél'en-
clent bravement, comptant sur un secours

de la seconde ligne. Une colonne, en effet,
se détache du camp d'Aboukir; mais l{urat,
qui a déjà lllé sur le derrière clu village,
saJrre cette colonrre, et Ir repousse rlans Abou-
kir'. L'inianterie de Destaing et celle de Lannes
entrent au pas de eharge dans le village, en

chassent les Turcs, qu'on pousse clans toutes
les clilections, et qui, s'obstinant toujours à
ne pas se rendre, n'ont poul retraite que la
mer oii ils se noient,

Drijii quatre à ciirq mille ar"aient péri de
cette manière, la première ligne était em-
portée, Ie but de Bonapalte était rernpli, et
il pouvait, resserrant les Turcs clansÂboukir,
Ies bourbarcler, en atten(.iant l'alrir,ée cle I(lé-
bel et de llei'nier. llais il veut proliter de
s,..rn succès, et achever sa victoire à l'instani
rnême, Après avoir laissé reprendre haleine
à ses troupes, il malche sur la seconcle ligne.
La clivision Lanusse, restée en réseLve, appuie
Lannes et Destaing. La ledoute qui couvrait
Àboukir était dillcile à emporter; elle ren-
l'elmait neuf à dix mille Turs. Yels la droite,
un boyau la joignait à la mer'; vers la gau-
cire, un autle boyau la prolongeait, nrais
sans joindre tout à fait le lac Mailieh. L'es-
pacc ouvelt était occupé par I'ennemi et ba-
layé par de nombleuses canonnières, Bona-
parte, habitué à polter ses solciats sur les
plus {brmidables obstacles, les dirige sul la
position ennenrie. Ses divisions d'inl'anterie
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rnarcl'lent sur le front et la droite de la le-
cloute. La cavalerie, cachée clans un bcis cle

pahiiiers, cloit I'attaquer par la gauche, el tra-
\rerscr? sous le feu cles canonnièr'es, I'espace
laissé ouvertentlela lecloute et le lac l'Iaclieh,
La charge s'erécute : Lanrtes et Destaingpous-
sent leur irlave infantelie en avant; ia 32"

nalche l'alnre au blas sur les retranche-
rrerlts. la 18' les toru'ne par I'extrême droite.
L'cuuemi, sans les attendre, s'avance à leur
li,ncontre. 0l se joint corps à corps. Les sol-
cl;its turcs, apr'ès avoit' tiré leur coup de

fusil et leurs clour coups cle pistolet, font étin-
celer leur sable. Ils veulent, saisil les baïon-
nrtIrs avec lculs mains; ruais ils les leçoivent
rian,* les flancs avant d'avoir pu les saisir. 0n
s'ôgolge ainsi sur les retlanchemenrs. Déjà
la [8" est près d'arriver dans la redoute; mais
un {eu terrible d'artillerie la repousse et la
lamène au piecl cles ouvrages. Le brave Le-
tnlccJ est tué glolieusen.)ent en voulant se

letiler le clernier: Fugières pelci un blas.
Mulat, cle son côté, s'éttrit :rvancé avec sa

cava.lerie, pour' fi'alchir 1'espace complis
cntle la lerloute et le lirc lladieh. Plusieurs
f.ris il s'était élancé et avtlit refoulé I'c'nnemi;
mais" pris entle les fenr cle la retloute et des

cauonnièr'es. il avait ctc obligé r1e se t'eplo1'et'

en allièr'e. Quelcyres-uns cle ses cavaliels
s'élaient môrne avancés jusqu'aux lbssés de

la recloute, les efforts de tant de braves pa-
raissaient clevoir' être impuissants. Bonaparte

conteurplait ce carllage, attenclarlt Ie nlotnt'ut
favolable pour t'evenir à la charqer. I{cureLt-

sement les lulcs, suivant lent' usage, sol'tcnt

des retranchements pour venir coupet' les

tètes iles morts. Bonaparte saisit cet instatit,
lânce druri bltaillons, I'un de la 22", I'atttt'e
c1e lir 69', qui rnalcltent snr les letlanche-
nrerrls et s'en emparent. r\ la c1r'oite, Ia r[8"

plofite aussi cle I'occasion, et entre clans la
recioute. lIurat, cle son côté, olclolue unc
nouvelle chalge. L'un de ses esc:rdlons tra-
verse cet espace si recloutable clui r'ègne entre
les I'etlancherl)er)ts et le lac, et pénètle clans

le rillage cl'Aboukir" Àir,,t's les Turcs clTi'a}'ôs

ftLient de toutes parts; on err fait un carnagc
époLLvrrnlable. 0n les pot-lsse la Jlirïonnette
clturs les reins, et on les précipite tlans la
mcr'. llLrlat, à ia tète r.ie ses cavaliers, pé-

nètre claus le ca,mp de Mustapha-Pacha. Ce-
lui-ci, saisi de désespoir, plend un pistolet,
et le tire sul llurat qu'il blesse légèrement.
Xlurat lui coupe cleux cloigts d'un coup de
sabre, et I'envoie plisonnier à Bonapalte. Les

Turcs qui ne sont rri tués ni noyés se retirent
tlurs le fort d'Aboukir'.

Pius cie douze mille caclavres Ilottaient sur
cette nler cl'Abouhir, clui na_{uèr'e avait été

couverte des corps de nos malins : cleux ou

tlois mille avaieut péri par le feu ou le fer.
Les autles, enfet'rnés clans ce fort, n'avaient
plus d'autle ressource que la clérnence du
vainqueur'. Telle est cette extraorclinaire
bataille, otr, pour la première fois peut-êtle
clans I'histoile c1e la guerre, I'alrnée ennernie
fut détruil,e tout entièr'e. C'est dans cette
occasion que Kléber, arrivant à la fin du jour,
saisit Bonaparte au milieu du corps, et s'é-
cria: Gëttërnl, uous êtes grund conutrc le

tnotule !
Ainsi, soiL par I'expédition de Syrie, soit

par la balaille cl'.\boukir. I'lig1'pte était déli-
vrée, clu ruoins nronrentauérnent, des forces
de Ia Porte. La situation de l'armée françaisr:
pouvait êtreregardée comme assezrassulante.
,\pr'ès toutes les peltes qu'elle avait faites,
elle cornptait vingt-cirr1 mille homures envi-
ron, niais les pius ]:r'aves e[ les mieux corn-
mandés de l'univers. Chaque jour devait la
faire mieux sympathiser avec les habitants,
et consolidel son établissement. Bonaparte y
était depuis un an : arrivé en été avant l'inon-
ciation, il avait employé les premiels nloments

à s'ernparer d'Alexandrie et de la capitale,
ce qu'il avait obtenu par la bataille des Py-
lamicles. Après I'inondation, et en automne,
il arait achevé la conquète du Delta, et confié

à Desair la conrluète de la haute Ég1'pte. En

hiver, il avait tenté I'expédition de Sylie, et

clétluit l'arrnée turque de Djezzar au mont
Thabor. Il venait, en été, de ciétluire la se-
conde alrnée de la Porte à Iboukir. Le tenrps

avait clonc été aussi bien ernployé que pos-
sible, et tandis que Ia victoile abandonnait
en liurope les ch'apeaux cle la Flance, elle

leur restait {iclèle en Afrique en er Asie. Les

trois couleuls liottaient triomphantes sur le
Nil et le Jourdain, sur les lieur mêmes d'oir
est partie la religion du Chlist.
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Bonaparte ignorait encore ce qui se pas-
sait en Flance; aucune cies dépêches du Di-
rectoire ni de ses frèr'es ne lui était an'ir,ée :

il était dévoré cf inquiétude" Pour tâcher

d'obtenir quelques nouvelles, il faisait croiser
des bricks avec ordre il'arrêter les vaisseaux

de commerceo et de s'instruire par eux cles

événements qui se passaient en Eulope. Il
envoya à la Ilotte turque un parlenientaire
qui, sous le préterte de négocier un échange
de prisonniers, devait tâclrer d'obtenir quel-
ques nouvelles. Siclney-Smith arrêta ce par'-
lementaire, I'accueillit fort bien, et v0yânt
que Bonaparte ignorait les désastres de la
France, se fit un malin plaisil de lui don-
ner un paquet de tous les joulnaux. Le
parlementaire revint, et remit le paquet à

Bonaparte. Celui-ci passa une nuit entièr'e à

dévorer ces feuiiles, et à s'instruire de tout
ce qui se passait dans sa patrie. Sur-le-champ
sa détermination fut prise : il résolLit de s'em-
barquer secrètement pour i'Europe, et cl'es-

sayer la traveLsée, au risque d'être saisi en

route par les flottes anglaises. Il manda le

contle-amilrl Gantheaunlne, et lui en.joignit

de mettre les frégates le l[ttiron eL lu Car-
rère en état de faire voile. Il ne fit palt de

son projet à personne, courut au Caire poul
faile toutes ses dispositions, rédigea une lon-
gLre instruction pour Kleber, auquel il vorL-

lait laisser le commandenent cle I'alrnée, et

lepartit aussitôt après pour Àlexandrie.
Le 5 fi'uctidor' (22 aoùt), emrnenant avec

lui Berthier, Lannes, llnrat, Andréossy, Illar-
mont, Berthollet et Monge, il se renclit, escot'té

cle quelques-uns de ses guides, sur nne plage

écartée. Quelques canots étaient préparés;
ils s'embalquèrent et montèrent sur les deu,r

frégates le ilIuironeI lo Curcère. Elles étaient
suivies des chebecks lu Reuanche eI la For-
tmte. L f instant même on mit à la voile,
pour n'être plus au jour en vr-te cles croiseurs

anglais. Malheureusement un calme survint;
on tlembla d'être surpris, on voulait lentrer
à Alexanclrie; Bonaparte ne le voulut pas.

t Soyez tranquilles, dit-il, nous passerons. D

Conme César', il conptait sur la fortune,
Ce n'était pas, c0mme on I'a dit, une lâche

désertion , car il laissait une armée victo-
rieuse, pour aller braver cles clangers de tr:ut

genre, et, le plns terribie de tonso celui d'al-
ler porter des fers à Londres. C'était une de
ces témérités pal lesquelles Ies grancls ambi-
tieur tentent le ciel, et auxquelles ils doivent
ensuite cette confiance immense qui tour à

tour les élève et les précipite.
Tanclis que cette grande destinée était corn-

rnise au hasarcl r'les vents ou d'une rencontre,
la victoile revenait sous nos drapeaux en Eu-
rope, et la république sortait, par un sublime
effort, des périls aurquels nous venons de la
voil erposée. Ilasséna était toujours sur la
ligrre de la Limmat, différant le monrent de

reprenclre l'offensive. L'almée d'Italie, après

avoir perdu la bataille de Novi, t'était disper-
sée dans l'Apennin. Heureusement Sourvarow
ne profitait pas nieur de la victoire cle Novi
que cle celle cle la Tlebbia, et perciait clans le
Piémout un telrps que la France employait en

pr'éparatifls. Dans ce ûrornent, le conseil au-
iique, aussi peu constânt clans ses plans que
l'avait été le Dilectoile, en imagina un qui
ne pouvaib manquer cle changer la face cles

ér,énernents. I1 était jalour de l'ar-rtorité que

Soun'arol. avait r.oulu exercer en ltalie, et
avait vu avec peine que ce général eùt éclit
au roi cle Sardaigne poul le rappeler clans ses

États. Le conseil aulique avait cles vues sur le
Piérlont,.et tenait à en écarter le vieur maré-
chal , De p1us, il r'égnait peu d'accorcl entle
les Russes et les Autrichiens ; et ces laisous
réunies décidèrent le conseil aulique à chan-
ger entièrement la distribution des tloupes

çur la ligne cl'opér'ation. Les Russes étaient
uêlés aur Autlichiens sr.rr les deLrr théâtres
de la guerle. Kolsakorv opérait en Suisse avec

I'alchicluc Charles, et Souwarow avec Mé-
las en ltalie. Le conseil aulique imagina de
transpolter l'archiduc Charles snr Je Rhin et
Soutvarorv en Stiisse. De cette manière les

clenx armées russes devaient agir toutes deur
eu Suisse. Les Autlichiens devaient agir seuls

sur le Rhin, ils clevaient aussi agir seuls en
Italie, oir ils allaient être bientôt renforcés
par une nouvelle armée, destinée à renrplir le
vide laissé par Souwarolv. Le conseil aulique
donna pour raison de ce changement qu'il
firllait faire combattre ensemble les troupes
cle chaque nation ; clue les Russes trouveraient
en Suisse une température plus analogue à



HISTOIR]I

LA REVOLL| TIOI\T
IIRAI{ÇÀISE

P.AF. M. A. THIEF,S
\ot \ t,i t. 1, l,t ti t) t't'to\

DESSJIN S PAR YAII DARGENT

a:

-,4
àm,

w'{,d):"-
,+_#r

a:ç À-!:::: .i++-

"âèi3 à==*
æ-<--- 

=

!4:

-\1,
i1

1]ÀRIS
I.'UItNE, .luUïlll' lJ',l' u,", ItDl'f EURS

Ii. rit t { \I\ I..\sDltL-ul.:-.\lit\

]l l)0u(l J,\\ I



HISTOIIT]]

LA REVOLUTIO}{
FRANCAISE

TOIIE SE(]O\I)


