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Malet ( duc de Biùssano).

avait acquitté les assignats. C'est en assignats, c'est-à-dile encole avec des terres,
qu'elle avait servi les intérôts de la dette, et
c'est alec des terres qu'elle finissait par en
acquitter le capital lui-même. En nn mot,
elle donnait ce qu'elle possédait. 0n n'avait
pas autrement liquiclé la dette aux Iitats-Unis.

Les créanciers avaient reEu pour tout payenient les rives du l\lississipi. Les mesures cle
cette nature causent, comme les révolutions,
beaucoup cle fi'oissements particuliers; mais

il

faut saloil les subir, quand elles sont

dovenues inévitables.
T. lt.

La mesure fut acloptée. Àinsi , au moyen
des nouleaux irnpôts, qui poltaient la lecette

à 616

nillions,.et gr'âce à la réduction de la

dette, qui permettait de lestleindrela dépense
à cette -sorllme, la balance se troula rélablie
clans nos financ€s, et I'on put espérer Lln peu
rnoins d'embarras pour I'an u (cle septenrbre
L797 à septembre {793).

A toutes ces r.nesul'es, résultats ile la lictoire, le parti l'épublicain en voulait ajoutel
une dernièr'e. Il disait que la république
serait toujouls en pér'il , tant c1u'urie c;rste
enneuie, celle des ci-devant noblcs, stt'ait
l / i)

602

RÉVOLIJTION FP.ANCAIS[,

sou{l'erte dans son sein ; il voulait qu'on
exilât cle Flance toutes les familles qui, au-

tlefois, avaient été nobles, ou s'étaient fait
passer pour nobles; qu'on leur donnât la
valeur de leurs biens en mat'chanclises françaises, et qu'on les obligeât à poltel ailleurs
leurs préjugéso leurs passions et leur existence. Ce plojet était fort appuyé par Sieyès,
Boulay (de la Nleurthe), 0hazal, tous les
républicains prononcés, mais très-combattu
par Tallien et les amis de Barras. Barras était
noble : le général de I'armée cl'ltalie était né
gentilhonrme ; beaucoup des amis qrii partageaient les plaisirs de Barlas, et qui remplis-

saient ses salons, étaient d'anciens nobles

aussi; et cluoigu'une exception fùt faite en
faveul de ceur qui alaient selvi utiletlrent Ia
république, les salons du clirecteur étaient
foit irriies contre la loi proposée. Même sans

FIN

DLT

r'tgl

toutes ces raisons personnelles, il était aisé
de démontrer le danger et la rigueur cle cette
loi. Elle fut présentée cepenclant aux deux
Conseils, et excita une espèce cle soulèvement, qui obligea à la retirel pour' lui faire
subir de grandes modilications. 0n la reprocluisit sous une autre forme. Les ci-devant
nobles n'étaient plus condamnés à I'exil;
mais ils étaient considérés comme étrangers,

recouvret' la qualité de
citoyen, de remplir les formalités et cle subir
les épreuves de la naturalisation. Une exception fut faite en faveur des hommes qui
avaient servi utilement la répubiique, ou
dans les armées ou dâns les assemblées.
Barras, ses amis, et le vainquenr d'Italieo
clont on a{Iectait c1e rappelel toujours la
naissance, furent ainsi afJi'anchis des consé-

et obligés, pour

quences de cette rnesul'e.
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Italie; fond'Udine,
Rupture des conférences de Lille avcc l'Ànglcteu'e.
- 'frttvaluÀ de Bonaparte cn
- Conférences
tlttion clc la r'épublitlue Cisalpine; arbitrage entre la \ralteliue et les Glisons; Constitution ligurienne; établisseRetour de Bonapirrtc à [)irris. l'ùte triompltirle.
lltcnts daDS la 1\léditcl'l'anée.
-'Iraité de Cantpo-Forrlio. Àttitu(le du général llonapirrte pendaut son s:'j,ltrl' à Paris; ses rappolts arec le Directoire.-Projet d tttre dc-.ceutc
la
difliculté
des
négo(le
Congrès de Rasradt. Caus,rs de
eu \n3leterre.
- Situation
- Rapporrs lir Frilncc arec lc continent.
intér'ieurc de la lrlancel tllections de l'iln vr:
Suisse.
ciations.
- Rér,olution en Hollrrnde, à Rourc et en xu
Lrprdir iol cn Égyptc substittlée par Bouaparte
!i1.'c11,i1,1,
l\omiùâtion tle Tleilhald
scissions électorales.
au projet de descente; pr'éparaiifs dc cetto crpédition.

Le gouverneureTrt avait repl'is une énergie
toute révolutionnaire. L'opposition qui, clans

le Directoire et les

Conseilso affectait

cle

demander la paix, étant écartée , le gouver'n-eurent se lnontra plus ferme et plus e\jgeatlt

dans les négociations de Lille et d'Udine. Il
orrlonna sur-le-chanp à tous les soldats qui
avaient obtenn cies congés, cle Letttrel dans
les rangs ; il reruit tout snL le pied tle guer{e,
et il envoya de nouvelles instt'uctions à ses
négociateuls. I\[aret, à Lille, était parvenu à
concilier, comme on I'a vu, les prétentions
cles puissances malitirrres. La pair était conïenue, pourvu que l'Espagne sacrifiât la Trinité, et la Hollande Trinquenale, et que la
France promît de ne jamais prendl'e le cap
cle Bonne-Espérance pour elle-même. II ne
s'agissait donc phis que d'avoir le conseute-

nent de I'Espagne et cle la Hollantle.

Le

Directoire trouva IIalet tlop facile, et résolut
cle le lappeler : il envoya Bonnier et illreilhard
à Lille, ar-ec de nouvelles instructions. D'apr'ès
r,es instluctions, la France exigeait la restitution pure et, simple non-seulement de ses
colonies, mais encore de celles de ses aljiés.

Quant aux négociations d'Udine, le Directoire
ne -se montra pas moins tranchant et moins
positit. ll ne consentait plLrs à s'en tenir aux

prelirlinailes de Léoben, rlui dolnaient à
I'Autliche la limite cle l'0glio en Italie; il
voulait maintenant que l'ltalie ftit alilanchie
tout entièr'e jusqu'à I'lzonzo, et que I'Autriche
sc contentât, llorlr indemnité, de la sécularisation de divers États ecclésiastiques en Allemagne. Ii rappela Clarke, qui avait été choisi
et envoyé par Calnot, et qui a\rait? clans sa
correspondance, fort peu nrénagé les généraux de l'arnrée cl'Italie r'éputés les plus
républicains, Bonaparte demeura chargé cles
pouvoirs de la république pour traitel avec
l'Autriche.
L'ultimatum que le Directoire faisait signer'
à Lille pal les nouveaux négociateurs, Bonniel el Tleilhard, vint rortipre une négociation
presque achevée. Lor.l Jialrnesbury en fut
singulièrement déconcerté, car il désirait la
paix, soit pour linir giorieuseurent sa can'ièr'e,
soit pour procurer à son gouveLnenient urr
moment cie r'épit. Il témoigna les plus r,ifs
reglets ; mais il était irnpossible {ue I'Angler
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telre renonçât à toLrtes ses conqnêtes nraritimes, et nc leçi)t lien en écltange. Lorcl
j\lalrnesbur,v étrit si siucèr'e ilans son clésir cle
traiter, qu'il engagea iI. llaret r\ chelcher à
Palis si l'on ne poulrait pas inllLrer sul la
11ételmination clu Directoire, et offrit même
plusieurs rnillions pour acheter' la voir de
I'un cles clirecteurs, lI. llalet rej'usa de se
charger d'aucune négociation

cle

celte espèce,

et quitta Liile, Lolcl ilalmesbury et l[. lillis
partirent sui-le-clramp, et ne revinlent pas.
Quoiclu'on pirt lcplocher dans cclte circonstance au Dilectorre d'avoil r epon-ssé une paix
cerlaine et avaniageuse pour la France, son
motif était cepenilant honolable. Ii etrt été
pcu loval à nous cl'airanclonnel nos alliés, et
11e leul inrn,o-rei' cirs srcliilccs i) )Lir pli.r de
leur dévouernent à notl'e cause. Le Directoire,
se flattant d'avoil sons pen la paix avec l'Autliche, or-r du nrcins de la lui iruposer par url
rnonvenrent cle nos almécs, avait I'cspoir

tl'êtle bientôt

clclir t'e cle ses etiuerrti,. cltt
continent, et c1e pouvoit' tonlut'r' toutrs,ces
forces contle l',inglctelle.
L'ultirnatLrm sigrriIc ii Ii -rnapalte lui tléplui
sirrgulièr'enieut, ciu il n'espér'ait pas pouvoit'
le faile accepter. Il était clilhcile, en effet, de
forcer l'Autriclre à renoncer tout à f;rit à
I'Italie, et à se colrtt,nter.cle la scr:rrlalisrrirrn
cie quelqnes États ecclésiastrrlues en A11er)ragne, à moirrs cle rnarchel snr Vienne. 0r,
lionapalte ne poulait phls prétenclle à cet.
houuenL, cal ii ali'rit toutes les forccs cle la

monarchie autrichicnue ,-.ur' les i-rlas. et c'était
I'armée d'Allemagne clui cler-ait arc'ii' l'avantege cle percel' la première, et cle pénétler
clans les États irér'éditaires. A ce sLrjet cle
méconteritenlent s'en joignit un autre, lorsqu'il apprit les déllauces r1u'on avait conclres
contre lui à Paris. Augelerrn iLvait envoyé un
de ses aicies de ca,ll)p a\ e0 des lettres pour
beaucoup d'o{ficiels et cle gerér'aux de l'armée cl'Italie. Cet aicle de caurp paraissait
remplil une espèce de mission, et être chalgé

de recllesser'1'opinion de I'armée sur

{8

le

fructiclor'. 13onaparte vit bien qLl'on se
ciéfiait cle lui. I1 sc hâta cle jouer l'oflensé,
de se plainclre ayec la vivacité et l'amelturne
d'un honrnrc clui se selt inclisperr-sable ; il dit
que le goLr\rclner]]ctrt le tlaittrit ave c uue ltor'-

CA I SIi.

ti91

r:ible ingratitude, qu'il se condnisait envels
lLri cornnre enlers Pichegru après venclé-

rniaile, et il demancla sa ciéruission. Cet
homnre, d'un esprit si grand et si felnre, qui

savait se donner une si noble attitucle, se
iirla ici à l'humeul d'un enfant impétueur et
urntin. Le Directoire ne r'épondit pas à la

et se contenta
d'assuler qu'il n'était pouL'rien clans ces
lettles et clans l'envoi cl'un aicle cle camp.
cleniancle cle sa dérnission,

IJonapalte se calnra, rnais clenrancla errcole à
êtle rernplacé dans les fonctions cle négociateur', et dans celles d'olganisateur cles r'épubliques italiennes. ll répétait sans cesse qu'il
était malade, qu'il ne pouvait plus supporter
la latigue du cheval, et qu'il lui était impossible cle faile une nouvelle caurpagne. Cependant, quoiclue à la vérité il fùt malacie, et

accablé cles tlavaux énormes auxquels iI
s'était livré depuis cleux ans, il ne voulait
êtle lenrplacé cians aucun c1e ses erlplois, et
au Jre-.oiu il etait irssur'é cle tlouçer clans sorr
àme lcs folces qui semblaient manquer' à son
c011)s,

Il résolut, en effet? de poursuivle la négociation, et d'ajouter à la gloire cle premier
capitaiue du siècle, celle de pacilicateur.
L'uh,imalum du Dilectoile le gênait; nais il
n'étrit pas plus cléciclé, dans cette cilconstance que cltLns uue foule d'autres, à obéir'
aveuglémeut à son gouvernen'lent. Ses tra\aux, clans ce moment, étaient immenses. Il
olganisait les républiques italiennes, il se
créait nne nrarine clans l','\driatique, il forrnait cie qlauds plojets sul ia llécliteLranée,
et il traitait avec les plénipotentiaires de
I'Autriche.
Il avait commencé à organisel en cleux
Ètats séparés les plovinces qu'il avait affr'anchies clans la haute ltalie. Il avait érigé depuis longtemps elt république cispndane le
cluché cle lloclène, les légations cle Bologne et

Felrare. Son projet était de t'éunil ce petit
État à Venise révolutionnée, et cle la dédomrnager ainsi de la perte cle ses provinces cle
terle ferrne. Il voulait organiser à part la
Lombarclie, sous le title cle républiclue trans-

padane. Nlais bientôt ses itlées avaient
changé, et il pr'éfér'ait former un seul État
cles

liroviuces afft'anchies. L'esprit de iocalité,
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cl,: 1fuc'h,:.

qr-ti s'opp0sait d'abolcl à la t'étrrrion cL: ia
Lourl-ralclie avec les autl'es provir)ces, conseiilait maintenant au contraire de les réunir,
La Rornagne, par exemple, ne vouiait pas se
réunil arl\ Légations et au duclié cle lloclène,
nrais consentait à clépenclle cl'un gouvernement central établi à }Iilan. Bonapa|te vit
bientôt que, chacun détestant son voisin, il
selait plus facile de soumettre tor-rt le monde
à nne aurorité r,rnique, Enfin, 1a clilficulté i1e
dticider la supr'ématie entre Yenise et .iIilau,
el c1e préférer I'une des deux pour en f'aire le
siége clr.r gourernement, cette dilliculté n'en
était plus nne pour lui. Il avait r'ésolu cle sacrifier Yenise. Il n'aimait pas les Ténitiens;
il r oyait que le changement de gouvemement
n'alait pas amené chez eur un changernent
clans 1es esprits. La grancle noltlesse, lir petite, 1e peLrple, étaient ennemis des Frauçais
et cle la r'érolution, et faisaient toujouls iles
væu\ pour ies ,\utricbiens. A peine un petit
nornbrc cle l,,ourgeois aisés rrirplouvaierrt-ils

{
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état cle choses. i,a nunicipalité
déntocratique montlait la plus mauvaise vonor-rr,el

lonté à l'égarcl des Français. Plesrlne tout

1e

lloncle à \'enise serrrl-r1ait clésilel c1u'un retour

cle foltune

pelnit à I'Autriche de rétablir

I'ancien gouvernement, De plus, les Yénitiens
n'inspiraient aucune estime à Bonaparte sous
un rapport important à ses veux, la puissance.
Leurs canaux et leuls polts étaient presque
comblés, leur mariue était dans le plus tliste
éiat; ils étaient enr-mêmes abâtardis par les
plaisirs, et incapables d'énergie. u C'cst utz
peuple nzou, efféminé et lliclrc, écrivait-il,
sttns terrc ni etru, et n7us tien ouons quo
faire. t Il songeait clonc à livrer Venise à
I'Autriche, à condition qLre l'Àutriche, renonçant à la limite cle 1'Oglio, stipulée par les
prélirninailes tle Lr:oben, rétlograderait jusqu'à l'Aclige. Ce fleuve, qui est une ercellente
limite, séparelait alols l'Àutriche cle la r'épublique noulelle. L'irnportante place cle llantoue , clui , cl'apr'ès les pr'élinrinriiles, devait
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être renclue à I'Autriche, resterait à la r'épulllique itaiienne, et Milan devienctrait capitale
sans aucune contestat'ion. Bonaparte aintait
donc beauconp mieux former uu seul Étato
dont }Iilan serait la capitale, et clonner à cet
État la fiontièr'e cie l'Àclige et }Ianloue, cJue
de garcler Yenise; et en cela il avait laisoit,
darrs I'intérêt môme cle ld iiberté italienne. A
ne pas affr'anchir t0ute I'It.llie j usqu'à l'Ieonzo,
mieux valait sacrifier Yenise que la fi'oritière
de I'Adige et de Mantoue. Bonapat'te avai'r, vu,
en s'entretenant avec les négcrciateuls autrichiens, que le nou\,el an'angemeut pourlait
êtle accepté. En conséquence? il forma de la
Lornbarclie, des duchés de I'[oclène et deReggio,
c'ies légations cle Bologne et de Felrare, de la
Pron)âgDe, clu Bergamascllre,

du

B|esciali et

clu llantouan, un État qui s'étendait jusqu'à
I'Adige, qui avait ci'excellentes places, telles
que Pizzighettone et Mantoue, une population

six cent mille habitants, url
sol aclmilable, cles fleures, cles canaux et des
ports.
Sur-le-champ il se mit à I'orgauisel en
république. Il aui'alt roulu uue autre Constitution rlue celle donnée à Ia France. ll tlouvait dans cette Constitution Ie poul'oir exécutif tlop failrle, et, même sans avoit'encore
aLicurl pelchant ciéciclé poul telle oLr telle
forrne de gouverllelnent, mù par ie seul besoin de composer un État lblt et capable de
liitler avec les aristoclaties voisines, il aurail
souhaitô ule clglni:.aticn plus coucentrée et
plus énelgiriue. II clenranclait qu'ou lui envo1'â,t Sieyès, p0ur s'eutendle ar.ec lui à cet
égard; urais le Dilectoire n'aclopta point ses
iclées, et insista poul qu'on donnât à la ucuvelle r'épirblique la Constitution flançaise. Il
cis trois rnillions

fut obéi, et sul'-le-cltatip notre Constitltion

lut adaptée à i'Italie. La nouvelle r'épublique
nppelée Cisalpine. 0n loulirit à Paris
l'appelel Trausalpine : rnais c'élait placel en
tiuelquc sorte ie centre à Paris, et les Italiens
le voulaient à liome, parce que toLrs leurs
vær-rx teridaierrt à I'affr'anchissenrent tle iettr
patrie, ir son rinité, et au r'établisseurent cie
I'antique métropole. Le mot Cisaipine était
tlonc celui qui lui cour enait le mieur. 0n
crut prnclent de ne pas abanclonnel au choix
des ltaliens la plernière courposition du goLr-

lirt

\i
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velnement. Pour cette prerlière fois, Bonaparte nomma lui-nrême les ciuq dilecteurs et
les meurbres des deux Conseils. Il s'attacha
à I'aire les neilleurs choix, autant ilu moins
que s& position

le permettait,

ll

nonrma cli-

recteur Serbelloni, I'un des plus granils seigneurs del'Italie; il fit partout organiser des
galdes nationales, et en r'éunit trente mille à

llilan pour la fédération du 4,lt juillet. La
de i'armée flançaise en Itaiie, ses
hauts faits o sa gloire, avaient commencé à
répandre I'enthousiasme militaire cians ce
pays, trop peu habitué aux armes. llonaparte
tâcha de I'y exciter de toutes les manières.
Il ne se clissirnulait pas combien la nouvelle
république était faible sous le lappolt militaile; il n'esiinrait en Itriie que 1'almée piémontaise, parce que la coul de Piéruont avait

présence

seule fait la guelle pendant le cours c1u
siècle. Il éclivait à Palis qu'un seul régirnent
du loi cle Sar-claigne renverserait la r'épublique
Cisalpine, qu'il fallait clonner piir consécluent
à cette r'épublique des rnæurs gnellièr'es,
qu'elle serait alols une puissance importante
en ltalie, mais que pour cela il fallait ctu
temps, et que de pareilles r'évolutions ne se
faisaient pas en quelques jours. Cependant il
cornmençait à y réussir', car il ava'rt au plus
haut ciegr'é l'art de comrnuuiqnet aux autres
1e irlus lif cle ses gotits, ceiui des armes.
Personne ne s:lvait nrieux se selvil de sa
g'loire poul faire cles succès militaires une
mocle, poLlr y cliriger toutes les vanités et
toutes les aurbitions. Dès ce jour, les mæuls
ccrrrurenct\fent i\ changel en Italie, ,, La sou( tane, qui etait l'habit à la mode pour les jeu( nes gens, fut rernplacée par l'uniforme. Au
< lieu de passerlavie aux pieds des fernrnes, les
ru jeunes Italiens ïr'équentaient les manéges,
,, Ies salles d'arrnes, les charitps d'exercice.
,( Les enfants ne jouaient plus à la chapelle ;
r ils avaient cies régiments cle fer-blanc, et
rr iuritaiert rlans ieurs jeux les ér-énements
u de Ia guel're. Dans ies cornérlies, cians les
(, fal'ces cles rues, on alait toujouis repré(( senté ùn Italien bien lâche, quoique spirir, tuel, et une espèce cie glos capitan, quelu quefois flancais, et plLis souvent allemancl,
t bien fort, bien brar-e, bien brutal, linissant
,r llar aclministler queiques coups de bâtou à

cAllPo-Fol'rMIo.
i'ltalien, aux grands âpplaudissements cles
spectateurs. Le peuple ne soufli'it plus de
palcilles allusions; les airteurs mirent sur
la scène, à la satisfaction clu public, des
Italiens braves, faisant friir rles étrangels
pour soutenir' leul honneur et leurs clroits.
L'esprit national se folnait. L'ltalie avait
ses chansons i\ la fois patriotiques et guerrières. Les fenrmes lepoussaient avec néplis les homrnages cles hornmes qui, pour
ieur plaire, a{ï'ectaient des mæurs effémirtées 1.

l

Cellenclant cette révol.ution commençait à
peine : Ia Cisalpine ne pouvait êtle forte encore c{ue cles secours cle la Flarce. Le projet

était rl'v laisser', courne en I{ol}ant1e , une
paltie de I'armée, clui se reposerait là de ses
Iaiigucs, jouirait paisiblement de sa gloire, et
animerait de son feu guerrier toute la contrée.
Bonaparte, avec cette prér'ol-ance qui s'étendait à tout, avait forrré poul la Cisalpine un
\-&ste et rnagnilique plan. Cette répr,r):liclue
était poul la France nn avant-poste; il fallait
gue nos armées pussent y arriver rapidenrent.
Iionaparte avait formé le projet d'une route,
qui r1e France arrivelait à Genève, cle Genève
traverselait le ïalais. percerait le Sinrplon,
et descenclrait en Lombardie. Il traitait ciejà
avec ia Suisse pour cet objet. II avait envor'é
cles ingenieurs polrr faire le devis cle la clépense, et il arrêtait tous les détails d'exécution avec cette précision qu'il mettait dans
les plojets même les plus vastes et les plus
cliimérirlues elr apparence. Il voulait que
cette grande route, la première qui percerait
dilectement les Alpes, fût large, sùre et rnagnifique, qu'elle devînt un chef-d'æuvre de
la libelté et un monnnent cie la puissance
franqaise.

Tanclis qu'il s'occupait ainsi d'une république qui lui devait I'existence, il lenilait la
justice aussi, et était pris poul arbitle entre
deux peuples. La Talteline s'était révoltée
contre la souvelaineté des ligues gr:ises. La
Yalteline se courpose cle trois vallées qui
appartiennent à I'Italie, car elles vetsent
leurs eaux dans l'Aclcla. Elles étaient sou-

l. Xlitnotres rle Nnpolë0n,, puhliés par le comte de
lllontholon, tome I\', page 496.

607

mises au joug cles Grisons, joug insupportable, car il n'"rr en a pas de plus pesant qne
celui cp'un peuple impose à un autle peuple.
Il y avait plus cl'une t,vrannie cle ce genle en
Suisse. Celle cle Rerrre sur le pays cie Yaud
était célèbre. Les Ïaltrlins se soulevèrent et
rlernanclèrent à faire partie cle la république
Cisaipine. lls invoquèr'ent la protection tle

Ronapalte, et se fonclèrent, pour I'obteniro
sur d'anciens traittiso qui mettaient la Talteiine sous la plotection cles souverains de
lïilan, Les Grisons et les Taltelins convinrent
de s'en référer au tribunal de Bonaparte. Il
accepta la médiation avec la pelnrission clu
Dilectoile, Il fit conseiller aur Grisons cle
leconnaitre les cL'oits clts \-altelins, et cle se
les associer comure une nouvelle ligue glise.
Ils s'y refusèrent, et voulut'ent plaider la
cause cle leur tyrannie. Bonaparte leur fixa

Llne époque porlr' conpat'aitre. Le tellrte
venu. les Grisons, ii l'instigation cle 1',\utliche, r'efusèr'ent cle se pr'ésenter. Bonaparte
alorso se fondant sur I'acceptation de l'arbitrage et sur les anciens traités, condamna
les Glisons par délaut, déclara les Yaltelins
libles, et leur permit c]e se réunir à la Cisalpine. Cette sentence, fondée en c'h'oit et en
ér1uité, fit rine liçe sensation en Eulolre. 1rlle
épouvar.rta I'aristoclatie cie llerne, réjouit les
Yauciois, et ajouta à la Cisalpine une population riche, blave et nombreuse.
Gênes le prenait en mênre teûrps pour son
conseillel clans le cltoir cl'une constitution,
Gênes, n'étant point conquise, pouvait se
choisir ses lois, et ne clépendait pas du Directoire sous ce râpport. Les cleux pat'tis aristocratique et clémocralique étaient là aur
prises. Une preniele rér olte avait éclaté,
comrre on I'a vu, au ntois de mai; iI ;i en
eut une seconcle plus générale dans la vallée
de la Polcevla, qui faillit devenir fatale à
Gênes. []le était excitée par les prètres
contre la constitution nouvelle. Le général
flançais Duphot, qui se trouvait là avec
quelques troupes, rétablit I'orclre. Les Génois
s'adressèrent à Bonapalte, qui leur répoldit
une lettre sévère , pleine de conseils fol'r,
sages, et clans lacluelle il réplirnaii leur
fougue démocratique. Il fit cles changements
dans leur constitLrtion ; au liett cie cinq nta,-
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gish:âts chargés cltr pouvoir erécrrtif, ii n'en
laissa que tlois ; les metnbres des 0onseils
furent moins nombt'ettr; le gouvernement firt
organisé d'nne manière lnoins populaire, mais
plus forte. Bonapalte fit accorder plus cl'avan'

tages aux nobies et âux pt'êtt'es, poul les
r'éconcilier avec le nouvel ordre cle choses ;
et, conrme on avaii voultt les exciure cles
fonctions publiques, il biâma cette pensée'

feriez, écrivait-il aux Génois , ce qzt'ils
fait eur-nzêmes. Il publia avec intention
la lettre où était renfelmée cette phrase.
C'élait nn blâne cliligé contle ce qui se
faisait à Palis à l'égald des nobles. Il était
Vous

ont

chairné d'intervenir ainsi d'une manière inclirecte dans la politique, cle clonner un avis,

de le clonnel contlaile au Dilectoire, et
sriltout cle se détacher sLrr'- le -chantp c'lu
palti victorieux; car il affectait cle restet'
inclépendant, de n'approuver, de ne servir

aucune faction, de les ntépriser, d0 les donrinel toutes.
Tanrlis qLr'ii était ainsi iégislateLrt', at'bitt'e,
s'occLrpait
coLrseiilel rles peuplr:s itaiiens,
c['autles soins uon rnoins vastes, et r]ui i1éce.l:rient une prér'01-ance bien autrernent pro-

il

fonde. Il s'était emparé de la marine de
Venise, et avail nandé I'arniral llrueys dans
1'Àch'iatique, pour prenclle possession des
îles.vénitieunes c'[e la Gr'èce. Il avait été
amené ainsi à rélléchil sur' la ]Iéditerranée,
sur son importance et sur le rôle que nous
pouvions'i; jouer. Il avait conclu que si, dans
l'Océan, nous clevions lencontrer des maîtles,
nons n'en devions pas aloil claus la llediterranée. Que l'Italie fût affranchie eu entier
ou ne le fùt pas, que Yenise fùt ou non cérlée
à l'Autriche, il r'oulait que la France galclàt
les îles Ioniennes, Corfou, Zanle, Saintellaule, Cérigo, Céphalonie. Les peuples de
ces iles demandaient à clevenir nos sujets.
trlalte, le poste le plus inrpoltant de la l'Iéditerranéc, appartenait à un ordle Lrsé, et qui
devait dispalaitle devant f influence de la
rér,olution fi'arçaise. ll{alte, cl'ailleurs, det'ait
tomber bientôt au pouvoir cles Ànglais, si la
Flance ne s'en empalait pas. Bonapalte avait
fait saisir les propliétés cles chevaliers en
Italie pour achever de les ruiner. 11 avait
pratiqué des intrigues à I'lalte même, qui

II.

'I

ttJ I

n'était gar:dée .Jue par quelques chevaliers et
une faible gatnison; et il se ploposait r,l'y
envovcr" sa petite nrarine et de s'en emparer.
rt IJe ces dillér'ents postes o éclivait-il au
Dilectoire, nous clorninelons la llérlitelranée,
nous r,eillerons sùr l'empile ottoman, qui
clou.le de toutes palts, et l.lous sgtons en
mesure orr de le soutenir ou cl'en plench'e
notre palt. Nons poun'ons clavantageo ajoutait Bonaparte, nous pourrolrs rendre presque
inntile aux Anglais la donrination cle l'0céan.
Ils nons ont contesté à Lille le cap cle BonneEspérance; nous pollvons nous en passer.
0ccupons l'Égypte; nous aurons la route
directe de l'Inde, et il nous sela facile d'y
établir une des plus belles colonies clu globe. l
C'est clonc en ltalie, et en promenant sa
pensée sur le Leçant, qu'il concut 1a plcmièr'e
idée cle I'erpéclition célèbre qui fut tenlée
l'année suivante. <t C'est en Égypte, éclii'aitil, qu'il faut attaquer 1'Angleten'e. r (Lettre
tlu I6 aoûrt 1797
- 29 lhennicloi' an r,.)
PoLrl alliver' à ses {lns, il avait fait r.enil
1'aniilal l:]r'uevs rlans l'.\dliatique avec sit
\-aisseau:;, quelclues fi'égates et quelques correttes. ll s'était ménagé en outre un moyen
de s'emparer cle la rnarine vénitienne. D'après
le traité conclu, on clevait lui payer trois
millions en nratériel cle rnaline. 11 prit sous
ce pr'éterte tous les chanr-r'es, fers" etc., qui
folniaient du leste ]a seule lichesse de l'arsenai vénitien. Après s'êtle empar'é du matéricl
sous le prétexte des trois millions, Ronaparte
s'empara des vaisseaux, sous prétexte cl'aller
occuper les îles pour le colnpte cle Venise
Cénroclatique. li fit achevel ceus qui étaient
en construction o et palvint ainsi à almer six
vaisseaur de gnerre, six frégates et plusieuls
corve[tes, c1u'il r'éunit à l'escadre clue Brueys
avait amenée de Toulon. ll leurplaca le riril-

lion que la tr'ésorelie avait arr'êté, donna à
Blueys des foncls pour enrôler d'excellents
rlatelots en ,\lbanie et sur les côtes de la
Grèce, et lui cr'éa ainsi une marine capable
d'imposer à toute la lUéditerranée. II en llxa
le plincipal établissement à Corfou, pal des
raisons excelientes, et qui furent appt'ouvées
clu goutternerlent. De Corlou, cette escadre
pouvait se porter clans l';\driaticlue, et se

concertel avec I'armée d'ltalie en cas de
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