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ilai:ort tle Boltàpattet lug (lh:rntereine.

nouvelles liostiiités; elle pouvait aller'à llalte,
elle imposait à la coul cle \aples, et il lui
etait lircile, si on la clesila'lt tlalts l'0céan potlr
lr laile concout'ir à cluelrlue projet, cie voler
vcrs le cletloit plus plompterilent rlue si elle
eirt été à Toulon. Enfin, à Oolfou, l'escadt'e
apprenait à devenil nranæuvlière, et se forrnait mieux qu'à Touion, oir elle était ot'cli-

ruaileruent imrnobile.

,<

\'ou-r n'aurez jamais

malins, écrivait l3onapat'tc', en les lais,.aitt
d;tns \'r-,s ports. )
Telle érait la manière dont Bolapat'te occttcle
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que lui faisait essuyer l'Àutriche. Il songerit
aussi à sa positiou militaire ri I'egarcl cr,e cette
puissance. Elle avait, liiit des pr'épalalifs irnmenses, depuis la signature 61e-. pr'élinrinaires

de Léoben. Ille avait tlansporté la

lilus

glancle partie cle ses folces ciarrs la Calinthie,
pour protéger Yienrtc et se Irettre à couvert

contre la fougue cle liouapalte. Elie avriit fait
lever' la Honglie err r)lasse. Dix-huit rnille
cavaliers hongrois s'ererçaient clepuis trois

mois sur' les borcls du Danube, Dile aiait
donc les m0çelrs tl'appuyer les négociations

d'Udine. Bolir,parte n'avait guère plus
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soixante-di-r mille homnres de troupes, dont
une tr'ès-pel.ite paltie en cavalerie. Il demantlait des renlolts au I)ilectoire potil faire face
à I'ennemi, et il plessait surtout la rati{lcation
du tlaité ci'alliance avec le Piémont, pour
obtenil dix mille de ces solclats piérnontais
clont il faisait si grancl cas. llais le Directoire

ne voulait pas lui en\'0\'er cle lenfolts, parce
que le cléplacement cles troupes aurait arnené
de nombreuses cléseltions ; il aiurait ntieux,
en accéleirant la marche cle 1'armée d'Àllelllagr)e, clegager 1'alrnée cl'Italie, que la renlblcer; il hésitait encore à signei' une alliance
avec le Piémont, palce qu'il ne voulait pas
garantir un trône dont il espér'ait et souhaitait ia chirte naturelle. Il avait envo1,é seulenient rluelques ciu'aiicrs à piecl. 0n avait ert
Italie de quoi les monter et les éqLriper'.
Privé cles ressoulces sur lesquelies il avait
cornpté, Bonapalte se voyait clonc exposé à
un orirge du côté cles Alpes Jrrliennes. Il avait
tàclre de supirléel cle toutes les rrarrièr'es aur
lu)o\.'eris qu'ou lui leiusait. ll alait aruré et
lbltifle Piilnra-\ova &\'ec une actirite e-\traordinaile, et en ar-ait fait une place cle plerlier
olclLe, qui, à elle seule, devait exiger un
long siége. Cette circonstance seule changeait
singrrlièr'emenl sa position. ll avait fait jetel
cles p,1n15 sirL 1'lzorrz,r, et corrstruiL'e cles 1ète s
cle pont, porlr être prèt à cleborrchel alec sa
prornptitude accoutunrée. Si la luptule avait
iieLt ai'ant ll chute cles ueiges, il espérait
surplencl'e lcs lullicliieps, Ies jr:ter cians le
désoLdle, et, uralgr'é la supi':r'i'rlité tle leuls

, se trouver bientô [ &u\

pol'tes de
Vieuric. llais si la rupture n'avait, lieu c1u'apr'ès les neiges, il ne pouvait plus prér'enil
les Autrichiens, il tltrit obligé de ies lecevoir
claus les plaines cl'ltirlie, où la saison leul
peltrrettait cle déboucher en tout temps, et
alols le désavantage clu nonrble n'était plus
balancé par celui de 1'offensir-e. Drins ce cas
forccs

il

se consiclérait comttre en clangei'.

Bonapalte clésirait donc que les négociations se ternlinassent plomptement. Apr'ès la

ridicule note clu {8 jrrillet, ou les plenipotentiaires araient insisté de trouveau poul le
cortgrès cle l-lelne, et r'éclamé contre ce rltti
s'etait, fait à \renise, Bonaparte avait fait r'épouclre d'une manièr'e vigoureuse, et qui

1.1!7

prouvait à l'Autriche qu'il était prêt à fondre
cle nouveau sul Vienne. ]I\1. ile G:tlio, de
I'Ieelivelcl et un troisième négociateur, ù{. Degelnrann, étaient arlivés le 3'1 aoLit (1 4 fLucticlor'), et les conférences avaient corntletrcé
sur-le-charnp. lllais évirlemrnent le but était
de tlalner encore les choses en longueur';
car, tout err acceptânt uue négociation seliar'ée à flcline, ils se réselvaient toujouls de
reveuir'à rin congrès géléral à Berne. IIs annonçaient que le congrès c1e Rastaclt, pour 1a
pair del'Brrrpire, allait s'ouvrir sur-le-charnp,
que les négociations en seraient concluites en
même temps que celles cl'Udine, ce qui c1evait complicluer singulièr'ement les intérêts et
faile naîtle autant cle diliicultés qu'un congr'ès génér'al l\ Belne. llonnpalte tt observer
que lrr pai,r de I'Ernpile ue cler ait ,ce tl'aiter
qu'apr'ès la paix avec I'Empeleur'; il clécltrla
que si le congr'ès s'ouvlait, la Flance n'y enverrait pas; il ajcuta que si au {"" ociobre la
pai,r rvec I'limpeleur: n'était pas conclue, les
pr'élinrinailes c.le Léoben sclrient legalclés
conrue nuls. Les clir.rses eu étiricnt à ce point,
lorsclue le '18 1i'ucticlor (4 septemble) cléjoua
toutes les fausses espérances cle l'Autliche.
Sur-le-champ 1\I. de Cobentzel accoulut cle
Vienne à Uctine. Borraparte se renclit à Passeliano, lbrt belle uraison r.lt caurpagne, à
c1r.rt'L1ue c.listance cl'Ltline, et tout anuonca
ciue cette fois le r1ésil cie tlaiter' était sincère.
Les conférences avaient lieu altelnativement
à lJcline, chez M. de Cobentzel, et à Passeriano chez llorraparte, ['I. de ûbbentzel était
ui1 €:!)rit si-rbtil, aboudant. nrais peu ioliclue :
il etltit hautain et amer, l.es tlois aLrtles négociateurs galdaient le sileuce. IJ,rnaparte
repr'ésentait seul pour la Flauce clepuis la
destitrrtion rle Clalkr:. II ai'ait assez cl'arrogiince, la parole assez ploulpte et assez tranchante pour r'éironcile au négociateur auti'ichien.

Quoiqu'il ftrt visil:le que 1\[. cie Co]rentzel
avait I'interrtion réelle de tlaiter'. il n'en
a{ficha pas moins leil préterttions les plus
extralagantes. C'étail toLrt au plus si l'Autriche cr:dait les Pals-Bas, ntais elle ne -.e
chalgeait pas de nous assurer la lirnite du
Rhin, clisant que c'était à l'Umpire à noris
iâile cette concession, En dédommagement
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tles liches et populetrses plovinces de la
Belgique, I'Àutrichê voulait cles pos-*essions,
non pas en Âllemagne, mais en ltalie. Les
pr'éliminaires cle Léoben hli avaient assigné
les litats r'énitiens jrrsqu'à l'0glio, c'est-à-rlire
la Dalmatie, I'lstlie, le Flioul , le Brescian,
le ilergamasque et le )larttouan, a.rec la place
cle llantoue; nrais ces proviuces ne la dÉrclomrnageaiert pas cle la nroitie cle ce qu'e1le
perdait en cédar.rt la Belgique et la Lcrnbai'clie. Ce n'était pas tl'op, disait t[. cle Cobentzel, de lui iaissernon-seulement ia Lomba,rdie,
ula-is cle lni clonner encore Yenise et ses légations, et cle rétablir' le duc rle lioclène dans
son clrrclié.

À toLrte la faconcle de tr'I. de Cobentzcl.
llonapalte ne rt-.pouclait clue ller un impertur'bable siience, et à ses prétentions folles,
que par cies prétentions aussi excessives,
énoncécs cl'un ton felme et lranchant. Il clemanclait la ligne clu Rlrin poul Ia Frarrce,
llayence coirplise, et la ligne de I'Izonzo
pour I'ltalie. Dntle ces prétentions opposées
ii fallait prenclre un milieu. Bonaparte,
corrrne nous l'avons déjà dit, avait clu entrevoir qu'en cédant Tenise à I'Autliche (concession qui n'etait pas conrprise clans les
préliminaires de Léoben, parce clrl'ou ne sougeait pas alors à clétruire cette république),
il pourrait obtenir que I'ltrnrpereur leculât sa
limite de i'0giio à I'Aclige, que le }lantouan,
le Belgamasque et le Blescian fussent donnés
t\ 1a Cisalpine. rJui aulirit ainsi la flontièr'e cle
l'Âciige et ]IartoLre; rlue cle plus I'lirnpeleur
reconlùt i\ la France la limite du Rhin, et lui
livr'ât même ['{ayence; qu'enfin il consentlt à
lui laissel les îles Ioniennes. Bonapalie résolut rle tlaiter à ces conclitions. Il "v lo1'ait
beaucoup cl'avaniages réels, et tous ceLu clne
la Flance pouvait obtenir dans le nroment.
L'[mpereur', en prenant Teni-*e, se colnpromettait clans 1'opinion cle I'Europe, cat c'était pour lui qrre rr eni-qe ar ait tlahi la ft'ance.
lln abandonnant l'Àdige et llantone, I'llurpele:ul clorrnait à la nouvelle r'épublique italienne ulre grande consistance; en nous
Iaissant les iles Ionienneso il nous prépat'ait
I'ernpi|e cie la Jleciiterlanée ; en nous lecounaissant la limite du lllrin, il laissait I'linrpile
sans forcc pour lous ltr reluser; en lons Ii-

{l1i

vrant lla,vence, il nous mettail, \'éritablement
en i;ossession cle cette limite, et se conrpromettait encore avec 1'llrnpire cle la, manièr'e
1:r plus grare en nons livlant une place apiraltenarrt à I'un c.les princes gelmaniqrres. II
est vrai qu'en faisant une nonvelle canrpagneo
on était assLrré cle c.létluile la monarchie auil'iclrienne, ou cle I'obligel clu moins à renon-

cer à I'ltalie. Mais Bonirparte trvait

plus
cl'urte raison personnelle cl'éviter une norlvelle carnpagne. 0n etait en octobre, et il
était tard pour percel en ,\utliche. L'almée
cl'r\llemagne, comnrandée aujoulcl'hui par

Augereau, devait avoir tout I'avantagc, car
elle n'atait l-ler,iontle tietant elle, L'at'ntée
11'ltalie avait suL' les blas t0utes les folces
autlichiennes ; elle ne pouvaii pas avoir lc r'ôle
lrillant, étant réduite à la défensive; elle ne
ponvait pas être la prenrièr'e à Yienne. Enfin
Bcirapalte étiiit fatigLré, il loulrit jouir un
peu cle sort inrnrense ql,rile. Lne lxrtaiiltr cle
plus rr'ajoutait rietr aur melr,eiiles cle ces
deux carnpagnes, et en signant la paix il se
couronnail; cl'une dr-ruble gloire. Â ceile de
guerrier il ajouteLait celle de négociateur, et
il serait le seul général de Ia répul;lique qui
aulait réLrnl les deur. cal il rr'en étlit encore
aucLrn qni erit signe de tlaites, Il satisirlirit i\
l'un des væux les plrrs altlents de la Flirnce,
et lentrelait cians son sein ar,ec tous les genles d'illustration. Il est \,r'ai qu'il v ar-irit une
désobéissance folrnelle à signel un trail,il sul
ces bases, cal le Dilectoile cxigeait i'enùier
allranchissenrent cle I'Italie; mais Bonapalte
sentait clue le Directoile n'oset'iiit pas reluier
la latillcalion riu tlaité, cal ce selait se lll0'Ltre
en opposition avcc l'opirrion iie la Flance.
Le Ililectoile 1'ar-rit clrocluée déjà en lourpant
à Lille, il la choclLrelait bicrt plLrs cu rornpant
à Udine, et ii justifielait tous les reproches
de la factiorr lol aliste, qui I'accusait de r ouloir nne guei'r'e ételnelle. Bonaparte serttait
donc blen cp'en signant le tlaité, i1 obligeait
le Directoile à le ratifier.
Il clonna clonc halcliment son ultirnatum à
I,I. dc Coberrtzel : c'étaii \-enise pour I'Autriche, nrais 1'Atlige et llrrntoue pour la Cisalpine, le Rhin et ,\lavence pour Ia France,
avec les îles loniennes en sus. Le {.6 octobre
(2ô venciémiaire an vr), la dei'nièr'e confér'ence
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à Udine chez ]1. cle Cobentzel. De
part et d'autre on déclarait qu'olt allait
rompre, et l[. de Cobentzel annonqait clue
ses voitures éiaient prépar'ées. 0n était assis
eut lieu

autour cl'une longue table rectangrtlait'e; les
quatre négociateuls autlichiens étaient placés
d'un côté: Bonaparte était seul cle I'autle.
trI. de Cobentzel r'écapituia tor.rl ce qu'il eLvaix
dit, soutint que I'Bmpeleur', en abandonnant
les clefs de lla,venceo devait recer,oir celles
cle Jlantoue ; qu'il ne pouluit faire autrement
sûns se déshonoler: que, 11u leste, jantais ia
l'rance n'avait fait un traité plus beau ; qu'elle

n'en clésirait celtainement pas un lilr.rs avantiigeux; r1u'elle voulait avant tont la pair, et
qu'elle saurait juger 1a contluite ciu négociatenr clui saclillait i'intérèt et le t epos (le s.,u

pays

à son ambition militaile.

I3onapar'le,

derneurant calme et iurpassible penclant cette
insultante apostrophe. laissa lL cle Col;entzel
acher,er son cliscours; puis, se dirigeant vt-:r's
rur.r suér'iclon qLri portait Lin cabaret cle polcc-

par la glrrn,lr'Catitelirle à ll. tlr'
Cobentzel et étalé conrir+ un ollet précieur.
il s'en saisit et le blisa sut' le ilarquet, en
prononçant ces paroles : rt La guerre est détu clar'ée; mais sor.l\renez-\'ous qu'avant trois
(( rnois je bliserai votfe nloilarcltic, cotrtnre je
t, blise cette po|cclrripg. ) Crt acte et ces Paroles frappèrent d'étonneuer)t les négociatcurs autrichiens. Il les salua, sortit, et monttnt sur'-le-charup en t'oitut'e, ordonna à u'r.t
oftcier ci'allel anlloncer à I'archirluc Chat'les
laitte,

tl,-rnné

que les hostilités rec,lmrttertcriaient >oLts
vingt-quatre heures. lI. cle Cobentzel, efft'ar é,
envovâ sur-le-champ I'ulrimatum signé à
Passeriano. L'une des conditions du tlaité
était 1'elargissement cle I'I. de Lalayette, qui,
depuis c'inq an,*, supportait hét'oïquement sa
détention à O}mùtz.

l7 octobre (26 r'endérttiaire),
on signa le traité à Pa:seliarto; on le tltrta
ci'un petit village situé entle les cleux ar'Le lenclemain,

rurées,

rlais

clarts lequel

on ne se rendit pas,

palce qu'il n'y avait pas de local convenlble
p0nr leceloil les négociatenls. Ce villag,:
était celui t1e Crtntpo-ironnio. 1I clonna s'rtt
nom à ce tlaité célèlrleo le pt'enticl coucltr
entre l'nmpeL'cur et la r'épubli,lrie fr:anEaise.
ll ét.1it convenu c1r"re I'IIurpererlr, coltlrne

souve|ain

cles

1; g1

Pays-Bas et .colr)nte memb|e cle

i'Bmpire, recounaîtrait à la lilrrnce la limite
du llhin, qu'il livlerait llal.errcr: à nos tlonpes, et que les îles Ioniennes lestrtraient en
nrJtre possession; que la république Cisalpine
aurait la Romagne, les Légations. le clrrc,lré
cle i\Iodène, la Lonibarclie, la Yalteiine. 1e
Ilelgamasrlue, le Rlescian et le I'Inntourut,
avec Ia limite de l'i\dige et l,Iantoue. L'Butllereur souscrir-ait cle plus à diverscs corrclilions i'ésuitirnt de ce tlaité et cles traités
antérieuls qui liaienl la r'épiiblique. D'abolcl
il s'engageait t\ donner le Ilrisgarv air dnc cle
ilodène, en dédommagement cle son duché.
Il s'engageâit ensuite à prêter son inlluence
poLrr fail'e obterrir en Allcnragne un déclomnragelnenl au strithonclei. pour la perte cle la
I{ollanrle, et un cléclonlnlagel}}ent au loi cle
Prusse, pour la perte du petit territoire qu'i[
nous avait cédé sur la gruclre clu Rhin. lin
vertu cle ces engirgementl, lil voix de I'Empereur était as-qriree au consr'ès de Rastaclt,
poul la solriti,-rn ile torrtes ies questions qui
intéres-caient le plus la Flarrce. L'Ernpeleur'
recevait, en retour de tout ce qu'ii accordait.
le Flioul, l'Istlie, la Dalrnatie et les Bouches
du Cattar:0.
La Flance n'avait janrais liiit une pair aussi
ltelle. lllle ilririt errfin obteuu ses liniites natulelles. et elle les obtenlit dir coir-qenteurent
clu continent. Uue glanile r'évolution était
opérée dans la haute ltalie. ll y avait là un
ancien État clétruit, et un nouvel État fondé.
-\lais I'État clétruit était nne alistocratie despotilne, euuenrie ilr'éconciliable cle la libeLté ;
l'État fondé était une rripublirlue libér'alement
constituée , et clui poulait communiguer' la
liberté i\ toute 1'ltalie. 0n pouvait regretter,
il est vrai, ciue les liutlichierrs ne fussent pas
rejetés au delà

cle

I'izonzo, que toute la harite

Ilalie, et la rille de \reuise elle-rnênre, ne
fLrssent pas réuuies à la Cisalpir)e : alec une
campagne rle pius, ce r'ésultat eùt été obtenu.
Des con,*id(llations palticuliirles avaiertt empêché lc jeune r,ainqrrcLrl de faire cette cam-

pà-que. L'intér'êt pei -rrtttnel commetrcait à
altérer les calculs rlu grand homme, et à irn1lr'inrel une tache sur le prenrier et peut-être
le plus l"lr:r1 acte tle sa vie.
Bonapalte ne pouvait guère douter cle la

c^\il,o-!'oR\{10.
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Dupliot,

rati{lcation du traité; cependant il n'était pas

été séduit, comme tant d'autres, par 1e gt:rrie,

inquiétude, car ce traité était une contrar ention formelle aux instructiorrs tlu Directoire. Il le fit porter par son fitlèle et complai-sant chef d'état-majoro Belthier, qu'il
affectionnait beaucoup, et qu'il n'avait point
encore envoyé en France pour jonir des
applaudissements cles Parisiens. Avec son
tact ordinaire, iI adjoignit un savant au miLitaile : c'était Monge, qui avait fait partie de
la conrnis,sion chalgée de choisir les objets
cl'art en ltalie, et qui, nrirlgr'é son aldent

la

sans

dérnagogisnie etson esprit géonretliclue, avait

la gloile.
Monge et Berthier fulent rendus à Palis
en quelques jours. Ils y arrirèrent au milieu
de la nuit, et arrachèrent cie son lit le pr'ésident du Dilectoire, Larevellière-Lépaux.
Tout en apportant un tlaité cle paixo les deirx
envo,r'és étaient loin cl'avoir' la joie et la congr'âce et

fiance ordinaires dans ces circonstances; iis
étaient embarrassés colnme des gens clui
cloivent c0mmencer par un aveu pénible : ii

fallait dire, en eilet, qu'on avait dé-"obei au
gonvernement. Ils enrployèrent cle glanclrs
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précautions oratoires pour attttoncer la teneur
clu traité et excuser ie général. Larévellière
les reçut avec tous les égalds que rnéritaient
deux personnages aussi clistingués, dont l'un
surtout était un savant illustre , mais il ne
s'explirlua llas sur le traité, et réponclit simplement clue le Direcloire en cléciclerait. Il le
présenta le lendemain matin au Directoire. La
nouvelle de la pair s'était cléjà répandue cians

tont Pai'is: la joie était au comble; on

ne

connaissirit pas ies conditions, miiis quelles
qu'elles 1ïssent, on était celtain 11u'elles
clevaient ètle blillantes. 0n eraltirit B,-,naparte et sa clouble gloire. Cornme il I'avait
prér,n, on était enthousiasmé de trouver en
Iui 1e pacificatenr et le guerrier; et une paix
qu'il n'avait sicnée qu'uvec égoisrrte était
vantée coulre un acte cle clésintelessement
militaile. Le ieune général , disait-on, s'est
refusé la gioire d'une nouvelle câmpagne
pour donner la paix à sa patlie.
L'envahissement cle la joie fut si plonrpt,
qu'il eirt été bien diliicile au Dilectoile de la
tfonrper en rejetarrt le tlaité cle CautpoFolr.nio. Ce traité étair la suite d'une clesobéissance fornrelle : alnsi ie ]lirectoire ne
nranquait pas d'excellentes raisons pûur
refuser sa ratification ; et il eùt été fbrt important cle clonrel une lr:qon sévèr'e au jenne
audacieux qui avait enlreini cles olclles pr'écis.
l'Iais comment trornper I'attente genérale ?
colr ment oser reluser une seconde fois la
pair , après I'aloil lelusée à Lille ? 0n
voulait tlonc justitier tous les reploches clt's
victimes cle fructidor, et méc,rntentel gra\-ement l'opinion? Il y avait un autre clangel
non nroins graucl à la braver. En effet, en
rejetant le tiaitri, Ronaparte clonnait sa clénission, et des revels allaient suivle inévitabktment la reprise cles ho-.tilités en ltalie. De
quelle lesponsabilité ne se clialgeait-on pas,
dans ce cas-là? D'ailleurs le tlaité avait
cl'inrnren-*es avantages; il ouvlait un superbe
arenir; il cionnaito de plus que celui de
Léoben. llar-ence et l[antoue; enfin il laissait libres toutes les lbrces cle la Flance, poul
en accabler 1'Àn gleterle.
Le Dilectoire apl)r'ouva donc le trâité : la
joie n'cn lur qrre pius rive et plrrs ploionde
Sur-le-champ, par uu calcul habile, le Direc-
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toire songea à tourner tous les esprits contle
: le héros d'ltalie et ses invincibles compagnons durent voler d'un ennemi
à I'autre, et, le jour même oir I'on publiait ie
traité, nn arrêté nomma Bonapalte général
en chef de I'armée d'Angleterre.
Bonaparte se disposa à quitter I'Italie,
ponL venil el{in goûter quelques instants de
repos, et jouir d'une gloire, la plus grande
connue dans les temps modelnes. Il était
nommé plénipotentiaire à Rastadt, avec Bonrrier et Treilharcl , pour v traiter de la paix
avec I'lirnpire. II était convenu aussi qu'il
tlouverait à Rastadt I'L de Cobentzel, avec
qui il échangerait les lati{lcations du traité
de Campo-Formio. Il devait en même temps
veiiler à I'erécution cles conilitions lclatives à
1'occLrpation cle ]laçence, Avec sa prér'ovance
ordinaile, il avait eu soin de stipuler clue les
troupes autrichiennes n'entreraient dans
l'Angleterre

Palma-Nova qr,iapr'ès que les siennes seraient

entrées rlans }{a,vence.

Avant cle paltil pour Rastaclt,

il

voulut

mertre lir clernièr'e nrain aux affailes d'ltalic.
reslaient à faire
dan-* la Cisalpine; il régla les conditions tlu
séjour des troripes francaises en ltalie, et

Il fit les norninations qui lui

Ieurs rapporls avec la nourelle r'éprrltlique.
Ces troupes devaient être cor.nrlanclées pat'
Relrlrier. et forurer un corps rle tretite- ntille
honmes, eutretenus aux frais cle la Cisalpine:
elies devaient y clemeurer jusqu'à la paix
générale cle l'Europe. Il retira le corps qu'il
avait à Yenise, et livra cette ville à un colps

aLrtricliien. Les pairiotes r'énitiens, en se
vo\'ânt clonnés à l'lutriche, lurent indigués.
Bonapalte leur arait fait assurer un asile
dans la Cisalpine, et il avait slipulé avec le
gouvernement autlichien 1a faculté, p0ur eux,
cle vendre leurs biens. Ils ne furent point
sensibles à ces soins, et vomirent contre le
r-ainqueur qui les sacrifiait des imprécations
r'éhémentes, et fort naturelles. Villetald, qui
avait semblé s'engager pour le gou\.elnement
fi'ançais à leur égard, écrivit à Bonaparte, et
en fut tlaité avec une duleté remarquable.
Du reste, ce ne furent pas les patriotes seuls
qui montr'èrent une grancle douleur dans
cette circonstancc; les nobles et le peuple,
qui préféraient naguèr'e l'Autliche à la Ft'ance.
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parce qu'ils aimaient les plincipes cle I'une et
abirollaientceux de I'autre, sentilent se r'éveiller tous ieurs sentiments nationaux? et rnontr'èr'eut pour leur antique patrie un attachement qui les lendit clignes cl'un intér'êt qu'iis

réponclrL c1u'il ne voulait clevoil sa fortune
qu'a Ia reconnaissance du peuple frauçais.
Dntrevoyerit-il son avenir' ? Non, sans cloute ;
rnais, ne lirt-il que premiel citoyen cle lir
république, on corrtpleucl qu'il le préférât en

n'avaient pas inspir'é encore. Le désespoir
fut général; ou lit une noble dame s'en:rpoisonner, et I'ancien doge tomber sarls mouvenleni aur piecls de I'oflicier autricltien clans
les nrains cluquel il prêtait le selment d'obéis-

ce momeltt. Les Italiens l'accompagnèrent
de leui's rcgrets, et vilent avec peine s'évanouir cette brillante appalition. Bonaparte
travelsa rapiderrent le Piénront pour se
renclre par la Suisse à Rastarlt. Des fètes
rnagnifiques, des pr'ésents pour lui et sa
femme, étaient pléparés sur' la route. Les

sance,

Bonapalle aclressa une proclamation anx
Italierrs, clans laquelle il leur I'aisaiù ses
aclieur et lenr clonnait ses derniers conseils,
Elle lespirait ce ton noble, felme, et t0ujours
rul] peu olatoile, qu'il savait duuner' à son
langage public. rt Nous vous avons donné la
rt

liberté, dit-il aux Cisalpins, sachez la con-

( server...; pour être clignes cle votre des-

a tiuée, ne faites que cies lois sages et morr cler'ées; faites-les e\écuter

alec lblce

et

< énelgie; lavorisez la propagatiou des lut mières, et lespectez la religion. Composez
< vos bataillorls, non pas de gens sans ayeu,
(( mais cle citovens qui se nouu'issent cles
<r principes de ia t'épLrblique, et soient imrnéti ciilrternent al.tirchés à sa ltlospérité. \uus
( a\ez en génér'al besoiu de voirs pénétler
rr du sentimerrt de votle folce et de la dignité

1es peuples voulaient voir ce guercelèble, cet albitle cie tartt cle desti-

princes et

riel si
nées.

A Trrrin, le roi arait firit pi'épalet'

cles

préseuts, aliri cie lui téruoigner sa teconnaissance pour ['appui 11u'il en avait t'eçu aqprès
du Directoire. En Suisse, I'enthousiasme cles
Yaudois fut ertr'êrne pour le libér'ateul cle la
\alteline. Des jeunes lilles, lrabillées au-t
tlois couleuls, lui pr'ésentèi'ent descoulonnes.
Pai'tout était insclite cette naxilne si chère
aux \iaudois ; Un pauple n( pntt être atjet

d'ttn uutre peuple. Ilonapalte voulut

voir:

I'ossnaire de Molat; il y trouva une foule cle
culieur ernplessés cle le suivle partout. Le
cûlron iirait dan,. les lilles oir il passait, Le
goureruelr)ent cie llelne, clui voyait ar,ec cié-

pit

i'entlrousiasue qu'inspilait le libérateur

qui convient à l'homme iibre : divisés
tr et pliés clepuis des siècles à la tyrannie,

tiler le canon; on lui

\'0us u'eussiez pas conrluis lotre libelté;
< rnais sorls peu cl'annees, lussiez-i oLrs abana donnés à vous-mêures? aucune puissance

Rastaclt" Bonapalte trouva tr-rus les pliuccs
alleruands iurpatienl,s cle le voir'. ll {it sur-lecharrrp plendre aux négociateurs francais

<r

(

a de

la terre ne seia

âssez forte pour vous

tt l'ôter. Jusqu'alols la glande nation vous
< irrotégera contre les attaques de vos voi-

sins; son slstème politique sera uni au
vôt1e.... Je vous quitle sous peu de 3ouls.
(( Les ol'ch'es de mon gouvernerrent et utr
rt diLng€r imrninent de la république Cisalrr

ru

<r

pine me rappelleront seuls au milieu de

(( YOUS.

))

Cette dernière phrase était une réponse à
ceur qui disaient qu'il voulait se faile roi de
la Lonrbaldie. Il n'était lien c1u'il préférât au
titre et au rôle de premiel génelal de la
répulriique française. L'un des négociateurs
autrichiens lui avait offelt de la palt c1e
I'Bmpereur un État en Àllernagne; il avait

de la Yalt,eiine,

Iit

de{'endre

à ses olliciers

de

Illiie

à

clésobeit.

I'attitude qui couvenait à leur lrission et à
leur rôle. ll refusa de receloir' }i. cle Felsen,
que la Suède avait choisi poul la lepr'ésentel
au congrès de l'Ernpile , et (lue ses liaisons
avec l'ancienrle coul cle Flance t'enclaient peu
propre à tlaitel avec la lepul-,lique franqaise.
Ce refus llt une vive serrslrtion. et prouvait
le soin coustant que Borape lte mettait i\
rclever' la grunde nûtiln, col.nure il 1'appelait
dans toutes ses harangues, Àprès avoir
écbangé les ratiflcations clu traité cle CampoFolnrio, et fait les allangements nécessailes
à la reurise de llalence, il résolut de paltir
poul Palis. ll ne voyait rien de grand r\
discuter à llastaclt, et surtout il prévo1'ait
des longueurs interminables pour mettre

\i
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11'accorrl tous ces petïts princes allemands.
l-1rr pareil rôle n'était pas de son goùi; d'aillcuL's il c|liil {r,tigué, et utt peu d'irnpatience
cl'rniiver'à Paris et cje moniel au Capilole
cle

lii llonre

il

plLltit

irtr:ogrri'.o

nroclct'ne était bicn nature].
c1e

Prastaclt, tt'aversa

la Fliuce

et alriva à Palis le {5 fi'imaile

an yr au soir (5 clécernbre 1757). Il alla se
cachei'clans une rnaiscn lblt mocleste, qu'il
avait fait acheter I'ue Clraiiteleine. Cet
hounre, chez leqLiel I'olgueil était irnrnense,
ar,ait toute I'adre-cse cl'ule fenine à le cacher'.
Lors de la leciciition de llantoue, il s'était
soustlait à 1'-honneur de voir deliler Wulnrser' ; à Paris ii voulut se cacher dans 1t
denreure la iilus obscure. Ii affeclait dans son
iarrgrrge , cl:ins soir costullle, tlans toutes scs
hal-'rtucies, une sinrplicité qui sulplenait
I'irnagination des honines, et la touchait
plus plo{bndément par 1'effet dLr ronslraste.
Tout Palis, averti de sûn aLLir,ée, élait dairs
Lile irniratierice cle ie loiL' qui étlrii bicrr naturelLe, -.,-111911t à dts Flanctis- Le niiiri-rtle tlr,'s
atliiir',-s éllarrqèr'es, ll. tle f aiie r lr.rrtl , p,,,itt'
leqrrel il s'était plis de lcin ci'urr goùt 1bt't
vif, vtirlui I'ailer visitei' ie soil rnôme. lJonapalie ,-iernanda la permission de ne pas le
letevoir, et le prévinI le lencle'rnain ma1,irr.
Le saion des affirires étlar;gries étaii plciil
de grands personnages, eilplessés de roir
le heros. Sriencie,,rx pour lout le monde, il
aperqut Br-iugainville, trt alla clloit ri lui pour:
I'ri chre cle ces palolcs rpri, tombant cle sa
bouche, devaient pr'1-)(iuire tles impressions
proibndes. Deià ii ailertait le goiit cl'un souveràin pour 1'homme r.itile et cr:l.'ble. ]L cle
Taltei'rand le présenia au Diiect',.rire QLLoiqu'il y eùt bien des raotifs de iticcontentement entre le général et les clilecteitrs,
cependiirit l'entrevue fut pleine d'effusion. I1
convenlit au lJirecioire d'affecter' la satisfirctiorr, et au gériér'ai la cléfér'ence, Du reste, les
services étarenl si grands, la gloire si éblouissante, que 1'eltr:aînement delait iaire place
ân mécontenterneilt.
Le Dilectoile pr'épara une fête triornph.rle
poul la leiriise ciir tlaité cle (lnmpo-polruio.
Ilile n'eut point lieu cr,ans la sal le cles aucliences du Directoile , mais clars la granrle
cour du Luxerirltoulg. Tout 1'ut clisposé poul

tJ1

renclre cette solennité I'une des plus imposantes cle la r'évolution. Les directeurs étaient
rangtls au fond de Ia cour, sur ulte estrade,
au piecl de i'autel de la patr'îe, et i'evêtus
clu costlrme rorlain. Ar.rtour cl'eux, les urinistles, les atnbassacleurs, les metrtllL'es cies
cle r-rx Conseils, la magistL'atut'e, ies chels cles
acliirinislratiorrs, étaient placés sur des siéges
largés en arnphithéâtre. Des tropltées magniliques, lblmés par les innombrables clra-

peaur pris sur I'ennemi, s'élevaient cle
clistance en distance, totrt aLrtour de la
cour l de belles tentures tlicolot'es en ornaient les muraiiles; des galeries portaient
la plus brillante société de la capitale; cles
corps cle niusiciens étaient clisposés dans I'enccilrte ; nrte notttltt'euse altillelie était placée
autoul clti palais, pour ajouter ses Llétollittions
aux solls de ia musique et au bruit des acclarnatiorrs. Chéuier avait composé poul ce
I'ul cle ses plus beaux hymnes.

jour-

1à

C'et;Lit le 20 frimaire an vr (10 ciécembre i7il7). Le Dit'ectoire, les fonctionnailes
pubil,:.. irs assistattts éteiL'lit t'altgPS à letil
place, allendant avec impalience l'holitllle)
illustre guc peu cl'entre eux avaient vu. Il
parLlt ilcrcompagné de n{. de Talleyt'ancl, qui
étuit chargé de le présenter; cat' c'était le
reg,rciir',euf qu'ort 1L]licitait tlarts le I'noitlent.
Tous lcs eontentpolains, frappés de cette
tailie gr'è1e, cle ce lisage pâie et romaitr, de
cet æil ardent, nous parlent chaque jour:

ercore de i'ellèt qu'il ploduisirit, de I'impression inclélinissalrle de génie, d'autorité, qu'il
laissait clans les intirginations. La sensalion

fut ertr'ènre. Des acclatlirtions unanimes
éclirtèr'ent à

la r-ue clu pet'sonnage si

simple

qu'envirorrnait une telle renomrnée, Viue la
Itëpublique ! Irt'te llonnparte ! 1'urent les cris
qui éclatèrent cle toutes parts. ilf. de Ta]leirand plit ensuite la parole, et dans urt disc0urs {ln et corrcis, s'efforEa de rapporter' 1a
gloile du géuéral , non à iui, tnais a la t'ét'olulion, aux armées et à la grtttde trution, Il
seinbla se faire en cela le cornplaisant de la
nroclestie de Ronapalte, et, avec son esprii
accoLrtnnté, deviner contntent le héros voulait
qu'on parlàt de lui derant lui' I'1. de Tallel'nLrtd par'1a ensLrite rla ce r1u'on ltottt'uit.
clisait il , ultpele r son urubitiort I tnais en
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