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DOCUDTENTAIRE N, 632

NAPOLEON ET L'EXPI]DITION D'EGYPTE
Le personnage dont on commençait à répéter le nom

en cet automne de I'année 1795 qui marqua la fin
effective de I'époque révolutionnaire, était un homme
frêle, de petite taille, au visage pâle et sérieux. 11
rr'avait que 26 ans et était déjà général d'artillerie.
après une de ces foudroyarrtes carrières qul caractérisent les époques troublées.
Par chance pour lui, il ne s'était jamais mis en vedette pendant les journées les plus sombres de ia Révolution; il s'était bien distingué au siège de Toulon
mais seulement en tant que militaire, pas comme politicien.
Homme (( nouveau,, (sa famille était corse, d'origine toscane et son titre de noblesse lui avait été reconnu enI757),il se mani{esta au moment où le peuple
était las des aventures et cles massacres comme une
des rares personnalités qui, tout en n'étant pas attachées aux Bourbons, n'avaient pas misé sur les
membres les plus en vue des Comités révolutionnaires.
Il était iié d'amitié avec les partisans du nouveau Directoire et on pouvait donc logiquement penser qu'il
allait être un instrument fidèle et sûr du nouveau gouvernement. De plus, il avait prouvé qu'il connaissait
bien son métier, fait plutôt rare à une époque propice
aux improvisations et aux revirements. II ne faut donc
pas s'étonner si c'est justement lui, Napoléon Bonaparte, sans soutien et sans appui qui obtint, presque
comme une récompense pour son action rapide de défense de la Constitution, le commandement de l'armée
cl'Italie. A cette époque,la France se trouvait prise dans

Les premiers chocs auec les troupes austro-piémontaises réué-

lèrent immédiatement Ie génie de Bonaparte. L'image repré'
sente un épisode de Ia Bataille de Riuoli, que les historiens
considèrent comme une uéritable leçon ile stratégie.

l'étau des armées légitimistes, qui, après quelques succès initiaux, avaient dû arrêter leur progression et
établir leurs lignes sur les Alpes et le Rhin. Sur les
Alpes un corps de troupes françaises mal armées et
mal ravitaillées en vivres, était menacé par les AustroPiémontais; les opérations dirigées par Masséna en
1794 avaient même permis aux soldats de la Républiques d'occuper quelques places fortes en Ligurie.
Au moins de rnars 1796, quand le jeune Corse vint
prendre le conrmandement de son armée, la situation
des Français était précaire: I'arrir'ée du nouveau général renversa la situation, transformant une guerre
de position, languissante et inefficace, en une fou-

droyante ofiensive. Il lança ses hommes contre les Piémontais appuyés par un corps autrichien, les battant
à Cairo Nlontenotte, à Millesimo, à Dego, à Ceva et

à Mondovi. En moins d'un mois le Piémont frrt contraint de demander l'armistice rrt ile se retirer des
opérations.

Crâce'à une diversion rapide,Bonaparte marcha sur
le gros des troupes autrichiennes; le 14 mai il prenait
Viilan et les troupes impériales étaient réduites à se
barricader dans N{antoue, dans le haut Adige.
Ce dernier succès, foudroyant et inattendu, avait
valu ii Bonaparte non seulement la sympathie, mais
la complète adhésion des populations italiennes. Les
idées de la Rér'olution, dont le drapeau français était
I'emblème, apportaient à un peuple endormi depuis
près de trois siècles par une inertie politique incurable un souffie nouveau d'espoir, de liberté et d'indépendance. 'fout semblait parfaitement réussir au
jeune général, car ses manæuvres étaient rapides et

Pendant les négociations qui deuaient aboutir au Traité de
Campo-Formfo, Napoléon, irrité par les prétentions de ceux
qu'il uenait de oaincre, jetant par terre une coupe d,e porcelaine, déclara qu'il réseruait à I'Autriche le mêrroe sort.
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parte assurait à son pays d'immenses richesses aussi
bien en argent qu'en cÉuvres d'art, prélevées partout
où ses hommes étaient passés.
Le peuple portait aux nues le jeune foudre de guerre
mais le Directoire, par contre, commençait à craindre:
I'obscur artilleur corse s'était trans{ormé d'instrument
docile en un homme d'une trempe de dominateur exceptionnel; il était capaLrle un jour ou I'autre de se
débarrasser de ses collègues sans trop d'efiorts. Sans
doute est-ce la crainte d'un collaborateur devenu dan"
gereux, unie au désir d'ouvrir à la France de nouvelles voies, riches d'espoirs et de trésors de I'Est à
la Méditerranée, qui les poussa à lui suggérer, sans
d'ailleurs lui en {ournir les moyens,de tenter une campagne au-delà des mers.

conséquent:e la pLus irnportante et Ia plus durable du
traité de Campc,Formio t'ut la frn de La République plus que
ntillénaire tle y'enise. I)euant Le Conseil Suprême le doge

La

Nous dirons qu'il ne disposait pas des moyens voulus car I'Angleterre détenait la maîtrise des mers, et

Wanin déposa Ies a!tri!,,uls du pouuoir.

décisives, tandis que ses adversaires se heurtaient à
maints obstacles; l:une après I'autre les armées autrichiennes se démembraient sous les coups de boutoir
de la petite armée {rançaise. L'Italie entière, y compris l'Etat du Vatican, était pratiquement aux mains

du jeune vainqueur. Par le Traité de Campo Formio
(Octobre I797),la France était maîtresse de la presque
totalité de la péninsule italienne, de la Belgique, des
Iles loniennes et cédait la Sérénissime République de
Venise aux A,utrichiens.
On comprend {acilement avec quel enthousiasme les
Français avaient suivi les campagnes de leur général;
en plus d'un prestige considérablement accru, BonaBonaparte rend uisite aux pestilérés ù Saint-Iean-d'Acre.
La résistance offerte par la uille, la peste, Ies dificultés de
rauitaillement dans les étendues désertiques du Sinaï, et les
nouuelles prouenant de France, firent échouer I'expédition.

La découuerte de la Pierre de Rosette a peut-être été le seuL
résultat positil de I'expédition d.e Bonaparte en Egypte. C'est
une dalle en trois langues qui, quelques années plus tard,,
allait permettre à Champollion d,e déchiffrer I'écriture des
Egyptiens, laquelle remontait

à l'époque des Ptolémaides.

que c'était surtout contre elle que I'expédition était
dirigée. Malgré tout, la flotte française ayant levé
I'ancrc à 'foulon, en grand secret, le 19 mai 1798,
arriva en Egypte après avoir conquis au passage l'île
de Malte, l'enlevant de vive force aux Chevaliers du
Saint-Sépulcre. La chance, qui veillait fidèlement sur
Bonaparte, tint à l'écart 1a flotte de Nelson. En Egypte,
les armées {rançaises parcoururent la vallée du Nil
comme une foudroyante avalanche de feu.
fJne fois Alexandrie prise, la cavalerie de Mourad
tsey fut battue à la bataille des Pyrarnides. Mais, 1e
ler août, exactement un mois après le débarquement,
quelques jours après cette bataille victorieuse, on assistait à l'événement catastrophique que tout le monde
prévoyait: Nelson surprenait la flotte française à Aboukir et la détruisait. L'expédition d'Egypte était, de la
sorte, coupée de la France.
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