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songeant à son goût antique pour la sinrplicité, à son amour pour les sciences abstt'aites,
à ses lectules favorites, à ce sublime 0ssian
apprenait à se détacher de la
terre, l\'I. ile Talle.r.r'and dit qu'il faudlait le

avec lecluel

il

après M. de Talle-vrancl , et prononça d'un
ton f'elrne les phlases hachées que voici :
< CrroynNs,

rt Le peuple français, pour être lible, avait
solliciter peut-êtle poul l'arracher un joru'à
sa studieuse retlaite. Ce que venait de dile
a les lois à combattle.
lI. cle Talleyland était dans toutes les bourr Pour obtenir une Constitution fondée sur
ches, et allait se retrouver dans tous les rr la raison, il avait dir-huit siècles de préjudiscouls plononcés dans cette grande solengés à vaincle.
nité. Tout le monde disait et répétait que le
t La Constitution de l'an rrr et vous, avcz
.de tous ces obstacles.
jeune général était sans ambition, tant 0n
tliornphé
1,,
avait peur qu'il n'en eût. Bonaparte parla
<t La religion, la féotialité, Ie rovalisme,
T. II,
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( ont successi\rement, depuis vingt siècles,
( gouverné i'Eulope ; uais de la paix que
( vous venez de conciut'e daie l'ère des gou((

((

vern enrents lepr'ésentatifs.
<i lous ètes parvenus à organiser la grande

ration, dont le vaste territoire u'est cir-

( conscrit que pal'ce que la nâture en a posé
((

les limites.

t Yous avez {ait plus. Les cleur plus belles
( parties de i'Europe, jadis si célèbres par
(( les arts, les sciences et les grands homtries
(( clont elles I'nt ettt le berceau , t'oieut at-ec
(( les plus glancles espér'ances le génie de la
( liberté sortil du tombeau de leurs ancêtres.
ru Ce sont deux piédeslattx sur lesquels ies
destinées vont placer cleitr puissarltes na-

tio

rr

s.

.t J'ai l'honnenr cle vous remettre le traité
( signé à Canipo - Formio , et ratiûé par
((

Sa, i\fajesté 1'Ernpereur.
tu l,a pair a-qsure la libeL'lé,

la prospérité et

la gloile tle 1a lepLrl-,iir1-re.

*

Lorsclue

le bouheur

clu peuple flanqais

sera assis suL' cle nteilleut'es
1'lJulope entièL'e cieviendra

l,..ris

olganiclues,

libre.

rr

Ce discours était à peine achevé, que les
acclanrirtious rctentirent cle n0uveau. BaLras,
president clu Dilec toii'e, réponclit à Bonapalte'
Son discours était long, diffus, peu convettable,
et exaltait beaucoup la modestie et la sinrplicité
du héros ; ii renferrnait un homrnage adroit
pour Hoche, le lival supposé ctti vainclueur

1'ltalie. ,t Pourtluoi Iloche n'est-il pas ici,
disait le présiclent du Dilectoire' pottl voir,
pour eurblasser son ami? rr Hoche, ett ei1-et,
avait défendu Bonaparte I'année précetlente
avec ulle généreuse chaleur. Suivant la nouvelle clilectiort irnprimée à tous les espr-its,
Ban'as ploposait cle uorlt'earrr laut'iers au
hér'os, et I'invitait à ies allel cueillir en Angleterre. Apr'ès ces trois cliscours, I'llymne de
Chénier: fut chauié en chceut', et a\.ec i'accompagneneut d'un magnifique olcltestre. Deur
génér'aux s'approchèr'ent ensuite, accompagnés par le urinistre de la guelt'e ; c'étaient
le brave Joubet't, Ie ltéros du Tyroi, et Anriréossy, l'un dcs olTlciers les plus clistingués
de I'artillelie. lls s'at'arlcaient en l)01'tarlt un
clrapeau aclLrrit'able: o'étail celui que le
cle
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Directoirc venait de donner', à la lln cle la
campàgne, à I'armée d'ltaiie, c'était la nouveile orillamme cle la républiqLre. ll était
chargé d'innourbrables caractères cl'or, et
ces caractères étaient les suivants : L'ttmëe
cl'Itttlie n fu.ît cent ctrtclucntte mille prisortnt'ers, elle a pris t'ent soirante-di"r clru*
?cutr) cinq cent r-'inrluunl.e pièce.s d'artillerie
cle sittge, sii: cenls pii't'es clc cttmptgne, cinrl
!r1uïpuges cle ltottt, neztf' t*ttisseuur, clouze
frëgutes, dlttze coruettes, dir-lLuit gu![:res.
Annisticcs eïec les rois cle Surdaîgne, de
-X-ttples, le pape, le.s ilut:s de Ptt.rme, de
Frëlinùna,ires de Lëoben.
]!odène.
tlonuentiott cle llotlebclltt u,t:ct: lu rëpublique
cle Cînes.
Trtitës cle pait de Tolcntino,
Donrtë lu libertë ttut
de Cumpo-I"ornn0,
-cle Ferrtu'e, cle M,tdi'ite,
cle
Bologrrc,
lteuples
de nfassu-Currut'o,) de la Romnglne, de lu
Lornbtrrclie , de llrcscia, cle Eergame , tlt
llurttotte, de Crërnone, d'zme putie du
I/ërottttis. cle Cltirttetttru, de IJorntio et rle
lrt l'uhelitte, au,r ltcttplts cle Gënes, uur fiafs
z'tnpëriotrr, au: peuples des clëptrtements de
Corcyre , rlc lo mcr Egëe et d'I tltttqtte.
Enaoyë ti Puris les chef's-cl'æ.utre de frIichclAnge, de Guertlin, tltt 7'ïtittr,, cle Ptnil
Yërotti'se , cltt ('orrëge . rLr l'-llbttite . cles
(rtrt'ttiltes. tle llupltu?l . tla l.ëoitttrd ile
en die:-luit butatlles
I' ïrtri. etc.

-Triotnplttt
, IIoxrl,xorrr, lhlrnsruo, MoNouvI,
Lonr, Bonçttrrro , Loxrro , t;!slf tGl.lorE,
ru.ngëe

s

Ilclvrnloo, Tir\ssaNo, S.rIltt-Grttncls, Iiorr,r\-t-\1t'-\, Ctlutpno,,\ncot-r, RItoLI , L.r
]i-llonttl , lt T-r.ctI.rrIi,\To, T.r.n\1 rs, tEuLiuré soirunte-sept combuts,
rrARK.

Joul:elt et Anch'éossv pallèrent à leut' tour,

et r.eçulenl une répolse 1l:rtttruse iLu président
cliL Directoire. Apr'ès toLrtes ces hat'angueso
1es géiréraux allèr'ent lece\ioir l'accolade du
plesiclent du Dilectoire. A l'instant oir Bonapalte la requt cle BalLas, les quatre cliL'ecteLtls
se jelèrent, colnlre nat' un entt'ainentent
involontaile, dans les blas clu géLrelal. Des

acclamatious unanintes lerttplissaient l'air ;
le peuple auiassé dans ies lues voisines y

joignait ses cris, }e canou y joignait ses rouleurents; toutes les tètes cédaient à i'ivres-'e.
Yoilà cornment la France se ieta clairs les blas
c['un lrornine ertraorciinaire

!

N'accLtsculs pas
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la faiblesse de nos pèr'es; cette gloile u'aLLir,e
à lous qu'à trar,ers les nuages clu temps et
des uralheulso et elle n0us tlanspolte ! Répé-

tons &\'ec ilschine

: ()uc .serrr.it-ce si

nous

(1:tlt?.s t:tt le tnonstt'e lu.i-ntlttte !

La réceplion tiiornpirale cpe le Directoire
avait laite au génér'al Bonaparte fut suivie de
fêtes J,.r'illantes, que lui donnèrent incliviclrrclieinent les tlirectenrs, les metnltres des
Conseils et les nrinistt'es. Chacun chercha l\
se surpasser en magnificence. Le héros cle

ces fètes fut frappé du goût que cléplol'a
pour lui le ministre des affailes étrangères,
et sentit un vif attrait poLrL' 1'ancienne élégance française. Àu ntilieu cle ces ponipes, il
se rlontlait sinrple , affable, mais sévère,
presque insensible au plaisir, chelchant dans
la foule l'homme utile et célèbre, pour aller
s'entletenir arec lLri cle I'irrt ou cle la -*cieuce
claus lesqLrels il s'etait illustlc. Les plus glandes lenonrrnées se iroitt.aient, holor'ées cl'at oir
été distingr-rées par le général Bonapalle.
L'instruction du jeune général n'était que
celle d'un oflicier sorti récemment des écoles
nriiitailcs. liais, grâce à l'instinct clu génie,

il

savait s'entretenir cles sujets rlui lLri étaient
le plus étranget's, et jetel riuelclues-unes cle
ces vues hasardées, rnais oliginales, qtri tte
sont souvent que des impertinences cle l'ignorailce, mais qrri, de la part des hommes supérieurs. et erpt'inrées ayec leur stt'le, font
illLr.sion,

ciaux.

et

sédLrisent rttênte 1es hontmes spé-

0n leualquait

avec suritlise celte

facilité à traiter tous les sujets. Les journaux,
qui s'occupaient des moindres détails relatifs
à la personne du général Bonapalte, qui rappoltaient chez cluel personnage il ar-ait dîné,
quel r'isage il ar':rit nontt'é, s'il était gai ou
tri,:te : les joulnaux disaient qn'en clinant
chez Flauçois de Neufchâteau il arait parlé
dc mathéniaticlues avec Laglange et Laplace,
métaphl--*iqtte at'ec Sievès, de poésie avec
Chénier, cle légi,,lation et de droit public
ar-ec Darinou. En genér'al. on osait peu le
clLies',ionncr qurLncl on était en sa présence,
mais oii clésirait vivemeirt I'amener à par'1er
c1e ses campagnes. S'il lui ai'r'ir irit cle le laile,
il ne pu'lait janrais c1e lui, nrais cle -qon arrirée,
cle ses solclats. de ia bravoure ltip,-rblicaine;
il peignait le mour.euent, le fracas des bac1e
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taillcs, il en faisait sentir vivenrerit le niomcnt
clécisif, la nrairière dont il fiùlait le saisir', et
transportait tous ceux qui l'écoutaicnt, pal
ses récits clails, fL'appants el dramatiques.
Si ses exploits alaieni annoncé un grancl capiiaine, ses eliletiens r'ér'élaient un esplit
oliginal, fécond, tour'à toul vaste ou précis,
et toujours entraînant quancl il voulait se
lii'ier. I1 avait conquis les nrasses pâr s&
gloire ; par ses entretiens il courrnençait à
conciuérir', un à un, les pleruiels hor.nmes cle
L'rance. L'engouement, déjà très-grand, le
devenait davantage quand on l'avait vu. Ii
n'r- ar ait pas jusqLr'à ces traces d'une oligine
étlangele, qLLe le tenrl)s 1r'alait prs encore
eliacées en lui, rlui ne contlibuassent à 1'effet.
La singularité ajoute toujours au prestige du
génie, surtout en France, oir, avec la plus
grancle unilornrité cle mæuls. on ainre 1'étlangeté avec pas,.ion. Bonapalte affectait cle
fuil la forrle et de se cachel aur regards.
Quelquefois même il accueillait mal les mai'ques trop vives d'enthousiasme. Nladame de
StaèI, qui aimait et avait droit d'aimer la,
eranrierrr, le gérrie et. la gloire, était impatiente cle voir Bonaparte, et cle lui erpriuter
son aillrilltion. t,n hr'nu.ite iltpér'ienr, clui
veut r{ue tcut le rnoncle soit à sa place, il iui
sut niauvais gré de soltil quelquefois de la
sienne; il lui trouva trop d'esprit, cl'eraltation ; il pressentit mèrre son inclépenclance à
tra\ er-s son ar.lrnilation; il fut froid, clur, iujuste. Iille lui clemanda un jour, avec troi]
peu d'adlesse, qr-relle ôtait, à ses yeur , Ia
première des femmes; il lui r'éponrlit sèchement : Cclle cltti a fuit le plus d'enfunls. Dcs
cet instant comnrelrca cette antipathie t'écillloque, qui lui r a1ut, à e1ie, cles tonlments si
peu nrér'ités, et qui lui fit commettre, à luio
des actes cl'une tylannie petite et brutale. Ii
soltait peu, vivait dans sa petite maison cl.e
la, r'Lre Chantereine, qui avait clrangé cle
lorn, et que le départenrent cle Palis avail,
fait appeler r'ul d,e la Victoirc, Il ne voi'ait
que quelques savants, llonge, Lagrange, Laplace, Belthollet: quelques génér'aux, Desais,
Kléber" Caffarelli; cluelques altistes, e1 particulièr'ernent

1e

ceièbre acterlr que

la

Flance

vient de pelrhe, Taina (octobre '1826), pour
lequei rl avait des lors un g0ùt palticulier,
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sortait ot'dinait'etnent datls une voiture

1'olt

simple, n'allait au spectacle gtte cians une
loge gritlée, et seutblait ne partager alrcrlIl
cles goirts si clissipés de sa femme. Ii rlontrait pour elle une extt'êrne affectiou; il était
clominé par cette griice palticulièr'e qui, dans
Ja vie plivée comûre snr le trône, n'a jamais
ahandonné rnadame lJeauhalnais, et qui chez
elle suppléait à ia beauté.
Une place venar)t à vaquer à I'lnstitut par
la clépoltation cle Carnot, on se hâta cle la lui

ollrir. Il

I'accepta alec enlpressernent, vint
le jour de la séance de réception
entre Lagrange et Laplace, et ne cessa plus
cle porter dans les cér'émonies le costume de
melrbLe de l'lnstitut, affc.ctant cle cacher'
ainsi le guelriel sons i'haitit c.lu sar,ant.
Tant de gloile clevait llortet omltlage au-r
s'asseoir

chefs du gouvernement, qui n'ayant pour eux
ni I'ancienneté clu rang, ni la grandeur personnelle, étaient entièrement éclipsés pal le
gLrelliel pacificateur'. Cependarrt ils lui téntoiguaient les plus glancls égarcls, et il 1'
répondait par cle glandes nrilr'lres cle de1élence, Le sentinieut rlui pr'éoccupe le plus
cst d'orclinaire celui dont on parle le moins,
Le Dilectoire était loin de témoigner aucune
cle ses claintes, Il recevait cle nombreux rallports de ses espions. qui allaient d,.,.ns les
casernes et dans les lieux publics écouter' les
propos clont Bonaparte était I'objet. Bonapalte
rlelait bientôt, tlisait-on, se mettle à la tête
cles affiriles, renverse r un gouverne ment trffaibli, et sauver ainsi la Flance des lor alistes ct
desjacobins. Le Dilectoire, feignant la flanchise, lui montrait ces rapports, et alTectait
de les traiter avec mépris, comme s'il avait
cru le général incapable d'ambition. Le général , non moins clissinLulé , recevait ces
témoignages avec lecolrnaissance, assrlr'aut
qu'il était cligne de la confiance qu'on lui
accolclait. I'lais de part et cl'autre la détance
était extr'êrne. Si les espions de la police parlaienl au Directoire de projets d'usurpation,
les ofilciels qui entouraieni le général iui
parlaient de projets d'empoisonnement. La
mort de lloclre arait fait nallle d'absurdes
soupçons, et ie géne|al qui, quoique exempt
cle

craintes puér'iles, etait pluclent néanmoins,

prenait des précautions ertr'èmes quand il

Li
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dînait chcz certain directeur. ll mangeait
peu, et ne goûtait que des viandes clont il
iu'ait vu lnanger le directenr lui-même, et
du r,in clont il I'avait vu boire.
Ballas airnait à faire cloire qu'ii était l'auter.rl de lr foltune de Bonaparte, et que,
n'étant plus son pl'otecteur, il était resté son
ami. Il nrorrtrait en palticulier. un grand clé\-onenrent pour sa ltersonne; il chelchait,
avec sa souplesse oldinaire, à le convaincle
de son attachement. ll lui livlait volotrtiers
ses collègrres, et affectait cle se uettl'e à part.
Bonaparte accueilltrit peu les témoignages de
ce clilecteur, dont il rre faisait aucun cas, et
ne le payait cle sa selvilité pal aucune espècc
tle confiance.

0n consuitait sorlrci)t Bonapalte clans cer'0n lui envolait un nrinistle
pour l'appeler au Directoile ; il s'y rendait,
prenait place à côté des dilecteurs, et donnait son avis avec cette supér'iorité de tact
qui le ciistinguait tlans les matièr'es cl'acluriristlation et cle gouvcl'lernent cornme dans
celles cle guelre. Il allectait" en politique une
cliuection cl'iclées qui tenait à la position qu'il
avait plise. Le lenclerttain clu {8 flucticlor, ou
l'a vu, une fois f impulsion donnée, et h
chrite cle lu faction lovaliste assur'ée. s'alrêtcr
tolt à crrrrir. et ue louloil prèter au gouvernement clue I'appui e\&ctement nécessaile
poul enrpêchel le retour de la monarchie. Ce
point obtenu, il ne voulait pas paraître s'att.rines riuestions.

tacher au Dilectoire; il voulait rester elt
dr:hlls, crr vue à tous les partis, sans être
lie ri bloLrillé avec Aucnn. L'attitude d'un
censeur était la position qui convenait à son
arnbition. Ce rôle est facile à l'égartl d'un
gouvernement tiraillé en sens contlaire par
les facLions, et toniouls exposé à failiir; il est
avautageux, palce c1u'il rattache tous les
mécontents, c'est-à-clile tous les paltis, qui
sont bientôt unir-ersellernent dégoùtés clu
gouvernerr)ent qui veut les r'éplinrer, sans
avoir assez de folce pour les éclaser. Les
proclamations de Bonaparte

airr

Cisalpins et

aux Génois sur les lois qu'on avait voulu
lendL'e contre les nobles avaient sulfi poul
indiquer sa ciirectiort d'esprit actuelle. 0n
voyait, et ses cliscours le montraient assez,
qu'il blârnait la concluite que le gouvertlement

1i98
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llollupalte remct le trLrit,:! tle Catt'tr,t-f,rrtttio. i l). gl iil,1.)

âvait tenue à la sriite du 4.8 fructidor. Les
patriotes avaiellt tlù natLrrellement reprendle
un peu le dessus depuis cet é\'énement. T,e
Dilectoile était, non pas ciorniné, ttlais Iégerenlent poussé par eu\. 0n le vo1'ait à ses
choix, r\ ses mesures, à son esprit. Bonaparteo tout en garclant cependant une grande

réselve, laissait voir du blâme pour la clilecti0n qne srrivait le gouvernement; il
palaissait Ie regarder comme failtle, incapable, se laissant battre par une faction apr'ès
avoir' été battu par nne autre. Il était visible,
en un mot, qu'il ne voulait pas êt|e de son
avis. Il se ccnduisit même de manière à
pl'ou\rer qu'en voulant s'opposer au retour
de la royauté, ii ne 'r'oulait cependant pas
accepter la solidarité de la révolution et cie
ses actes. L'anniversaire du 21 janvier approchait; il fallut négocier pour I'engager à
palaitre à la fète qu'on allait celébrer pour la
cinqr-rièure fois. ll était an"ivé à Palis en clécembre 1797, L'année L798 s'ouvlait (nivôse

et pluviôse an

lr). Il

ne loirlait pâs se rendre

à la cér'énonie, corrrme s'il eût désapprouvé
1'acte qu'cn célébr art. ou qu'il eirt r-oulu faile
qrrekllie cho-e pout' Ies hortinres que ses proclania[ions t.lu {8 flucticlor et la mitrailladc
du {3 vendénriaire lui avaient aliénés. 0n
voulait qu'il y figur'ât à tous les titles. Naguère génér'al err ciref de l'année d'ltâiie et
plénipotentiaire de Ia Flance à Carnpo-Folntio,
il était aujould'hui I'un cles plenipotentiailes
du congr'ès cle Rirstaclt et géuér'al de I'armée
d'Angletelre, ii cievait donc assister aux so-

Il disait que
ce n'étaient pas là cles qualités qui I'obligeassel)t à figuler', et que clès lors sa pré-

lennités cle s,.rn goLrvel'nement.

sence, élant volontaire, paraîtrait un assenti-

ment qu'il ne loulait pas donner.

0n

transigea. L'lnstitut clevait assister en corps
à la cérénronie; il se mêla dans ses rangs, et

palut lernplil un devoir de corps.

Entre

toutes les clualités accumulées cléjà sur sa
tête, celle de menrbre de 1'lnstitut était cer'-
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tainenrent la plus commocle, et il savait s'en
servir à propos,
La puissance naissante est bientôt der.inée.
Une lbule c1'o{Ticiels et de Ilatteurs entou-

raient cléjà Bonaparte; ils lui c.lemanclaient
s'il aliait toujours se borner: à commander les
alnrée s, et s'il ne prenclrait pas enfin au gouvernement cles affiLires la part clue lui assuraient son ascenclant et son génie politique.
Sans savoir: encore ce qu'il porrr,ait et clerra,it

êtle, il vo,vait bien qu'il était le premicr
honrme cle son tenrps. En voi'ant l'in{lLrence
de Pichegru aur Cilcl-Cents, celle cle Balras

au Directoire,

il lui était

permis

tle

croire

clrr'il poulrait, avoir un grand rôie politique;
mais il n'en avait dans ce mornent aucnn à
jo,rer', I1 était ilop jeune por.rr' ôlle directerrr r
il failait avoir qualante ans, et ii n'en avait
prs trente. 0n parlait bien d'une dispense
c1'âge; mais c'était une concession à obtenir
q'.ri alanlerait les répul,rlicains, quileur ferait
jcter 1e-* iraLrts cris et q11i 1re lauch'ait pas
certainenrent 1es clésagrerrents qn'e11e ]ui
canselait. Étle associé. lui cinrluiènre, au
gonvernenent, n'ar-oir que sr loix au Direc-

toire, s'user en luttant avec des Conseils
inclépendants encore, c'était un rôle dont il
ne voulait pas ; et ce n'était pas la peine de
prororiLler une illéga1ité pout' un plleil r'é-

sultat. La France avait encore un pnissant
ennemi à combattle, l'Angleterle; et, bien
qLre Bona.parte fùt couvert cle gloir:e , il lui
valait mieur cueillil c.le nouveanr lauriers, eI
lai-*ser le gonvelnel.t.]eltt s'user clavantage
dans sa pénible lutte contre les paltis,
0n a vu que le jour mèrne cir lir signature
cln traité de Campro- Ilormio fLrt connr-re à
Pai'is, le Directoire, voulant tourner' les espr-its coltle 1',\ngletelre, créa sur-ie-champ
une almée dite ù',1ttglclcrce, et en donna le
conmandement au géni:r'al Bonaparte. Le
gouvernement songeait fi'arcl:enrent et sincèr'enrenr à prendre ia voie la plus coulte
pour attaquer I'Angleterre, et roulait y faire
Llne desceute. L'ar-rclace des esp|its, à cet,te
époque, poltait à regariler cette entreprise
comme très- erécutabie. L'expédition déjà
tcntée en Irlancle prouvait q,.r'on pouvait
passer à la faveur cles blumes ou d'un coup
de vent, 0n ne croyait pas qu'ar-ec tout son

tt0il

patliotisme, la nation anglaise, qui alors ne
s'était pas fait une armée de terre, pirt résister aur aclnrirables soldats de l'ltalie et du
Rl,iin, et snrtout aLr génie clu r.ainqueul c1e
Castiglione, d'r\,rcolà et de Rivoli. Le goui'ernemenl ne vorrlait laisser que vingt-cinq
mille hommes en ltalie, il r'amenait tout le
reste clans l'intérieur. Quant à la grandc
arnrée cl'Àllernagne, cornposée cles deux ar.mées du Rhin et cle Samble-et-trieuse, il
allait la réduire à la force nécessaire pour
irnposer à l'Empire pendant le conglr)s c1e
Rastaclt, et il voulait faile refluer le reste
vers les côtes de i'Océan. 0n clonnai t la mênre
clirection à toutes les troupes disponibles. i,es
génér'aur du génie parcouraient les côtes pour
choi,"ir les meilleurs points cle débarquement ; cles olc.h'es étaient clonnés pout' r'éLrnil
dans ies ports cies flotilles considérables; une
activité extrême régnait dans la rnarine. 0n
espér'ait tonjours qu'un coup de vent finirait
par' écalter I'escarli'e anglaise qui bJcquait la
rrrde cle Carlir, et qu'iilors la rrarine esiragnole poullait lenir se coaliser avec la nialine française. Quant à la marine holla,nilaiseo
qr'on se llattait aussi de réunir à la nôti'e,
elle venait d'essuyer un i'ucle échec en lue

clu Terel" et il r'en était lenlr'é c{ue des déclirns les 1,olts cle la Hollarcle. llai,. la
I'tlat'itle cs1,r3*ttnta et française su{fisait pout'

blis

couvril le passage d'une flottille et assuler le
transport de soirante ou quatre-vingf nriile
hourmes en Angleterre" Pour seconder tous
ces pr'épar',rtifs, on avait songé à se irrocuret'
de noulealir molelrs de filances. Le lti-rchet,
firé. comne on I'a vu, à 6lti millions pour
l'an vr, ne suffisait pas à un armement extraordinaire. 0n voulait faire concoulir Ie
conrnerce à une entlepi:ise riui était toute
clans ses intérêts, et 1'on proposa un emprunt
lslontaire cle quatre-r'ingts millions. Il devait
ôtre hypothéqué sur i'État. Une paltie des
bénéfices de I'erpeclition clevait être changée
en plimes. qui selaient tirées au sort entre
les pr'êteuls. Le Directoire se ilt ciernander,
par ies principaux négociants, 1'ouverture c'le
cet emprunt. Le projet en fut soumis au
Coi'ps iégi,slatifl, et dès les prerniers jours il
parut obtenir faveur. 0n recut pour quinze
ou vingt millions de souscriptions, Le Direc-

OAI\{PO.FORMIO.

17 98

toile cliligeait non-seulement tous ses ellolts
coutre l'Angleterreo mais aussi toutes ses sévér'ités. Une loi intelclisait l'entr'ée des mar'-

chandises anglaises; il se fit autoriser i\
einployer les visiies domiciliaires poul lcs
découvlir, et les llt exécutel dans toute la
France, le mênre jour et à la mêrne heurel.
Bonapalte senrblait seconclel ce graud niouvement et s'y prêler; mais au lbnd il perrchait
peu ponr ce projet. Nlarcher sur Loncires, y
euller', jetcl soixante ruille horrrrnes en Âugleterre, ne lui paraissait pas le pius di{llcile.
llais il sentait que conqr.rér'ir le pays, s'y établir, selait impossible; qu'on pourrait seule-

nreni le lavager,

lui

eulever une partie de

le lecuier', I'annuler ponr url
clemi-siècle; rnais qu'il faudrait y saclifier
i'armée qu'on y aurait amenée, et revenir
presque ser-Ll , apr'ès une espèce d'incursiorr
ses lichesses,

balbale. PIus talcl, a\ec une pr,rissance plus
yaste, une plus g|aucle expér'ience cle ses

, une illitation toute pelsonnelle
contre I'Angletelle, il songea sérieusernent
luroyens

à lutter corps à corps avec elle, et à risquer
sa foltune contre la sienne; mais auiourci'hui

ilavait cl'autles idéeset cl'autles pLojets. Lne
le détoulnait surtout de cette entrepréparatils exigeaient encole pluLes
llrise.
sieurs mois ; la belie saison allait arriver, et
il fallait attendre les blumes et les veuts de
I'hir,er prochain pour tenter la descente. 0r,
il ne loulait pas restel une année oisif à
Paris, n'ajotitant lien à ses irauts faits, et
descelclant clans I'opinion, par cela seul
qu il ne s'y élevait pas. ll songeait clonc à un
projet d'une autre espèce, projet tout aussi
laison

gigantesque que la clescente en Angleterre,
n:ris plus singulier, plus vaste dans ses conséquences, plus conforrne à son imagination,
et surtout plus plochain. 0n a vu qrl'en
Italie il s'occupait beaucoup cle la lIéditellanée, r1u'il arait créé une espèce de
ntarine; que, ciirns le partage cles États
r.enitiens, il avait eu soin de réselver à la
Frrrnce les lies cle la Grèce, qu'il avait noué
des intligues avec i\lalte, clans 1'espoil cie
l'enlevel aux chevaliels et aux Anglais;
enfin, t1u'il alait souvent polté ses ]eux sur

4.

45 nirôse au

rr ,i janvier').

ô23

f i!gv-pte, comme le point intennédiaire que
la Flauce clevait occuper entre I'Eulope et
1',\sie, pour s'assurer du commelce clu Levaut
ou de celui cie I'llde. Cette idée avait envahi
sou imagination, et la préoccupait violem-

rtrelt. Il existait au

urinistèr'e des alTailes
étrangères de pr'écieur docunents sur l'É-

g)'pte, sur son importance coloniale, tnariil se les lit tlansnettre par
II. de Tnlleyt'and, et se mit à les dévorer.
Obligé de parcourir les côtes de l'0céan pour
l'exécution du projet sul I'Angletelle, il i'emplit sa voiture cle voyages et de nrémoires
sur l'Égi'pte. ,\insi, tout er paraissant obéil
iru\ \ ceLl\ clu Dilect,-,ile. rl songeait à une
autre elltleiilise ; il etrrit cle sa persoitne sul
les grèves et sous le ciel de I'ancienre Balavie, mais son imagination errait sul les
rilages de l'Or'ierit. Il entlelovait uu ar-enil
tiure et militaile ;

conl'us et immense. S'ertlorrcet' dans ces con-

tr'ées de la luruicle ei de la gloile oir
Alexandle et nialiouret avaient vaincu et
fonclé des ernpires, y faire I'etentir son nom,
et le renvoy-el- en France r'épété par les
échos de I'Asie, était poul lui une perspective
enivlante.

Il se mit clonc à palcout'ir les côtes cle
l'0céan penrlant les mois de pluviôse et cle
ventôse (ianvier et février 1798), donrrant
une excellente direction aux préparatifs cle
clescente, nais en proie à c1'autles pensées et
à cl'autles plojets.
Tanclis que la république dirigeait toutes
sts forces contre I'Augleterre, elle alait encore d'importants intérêts à régier sur le
contineût. Sa tâche politique était immeuse.
Elle avait à traiter' à Rastadt avec I'Eurpire,
c'est - à - dire avec la féodalité elle-même;
elle avait à diligel daus ies voies nouvelles
tlois r'épubliqrres ses filles, les r'épubliques
l-)atave, Cisalpine et Ligulienne. Placée à la
tète ciu systèrne démoclatique, et en présence

du système féodal, elle tleçait enrpêcher les
chocs entre ces systènres, poul' n'avoir pas à
lecorxmencer la lutte qu'elle renait de ter-

uiner avec tant cle gioire, mais qui lui arait
coûté de si hon'ibles elïolts. Telle étair sa
tâche, et elle n'olli'aitpas rnoins cle clilliculrés
que celle rl'attaquer et de luinel J'Angleterre,
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Le congrès cle Ilastadt était réuni clepuis
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prr les ministres que les deux

ti98
puissances

avaient au congrès de Rastadt. Ce n'était pas
nronïrer un grand empressement à commen-

deux mois. Bonnier, homme de beaucottlr
cl'esprit, Tleilhald, hornme plobe, mais lucle,
y repr'ésentaient la l'rartce. Ronapalte, clatts
le peu cle jouls qu'il avait passé.s aLt congL'ès,
était convenu secrètement avec 1'Àutliclre des
afraligeûrents nécessai|es poLlr I'occupation
de Mayence et cle la tête de portt de I'Ianheim.
Il avait été décidé que les tloupes autrichiennes se retileraient à I'apploche des
troupes flançaises, et abandonnelaiettt les
lirnites de l'lirrrpile; alols ies tloupes francaises tlevaient s'emparer de }layence et de
la tête de pont de I'Ianheim, soit en intirnicllni les milices del'Bmpire, récl uiles à e]lesnrLrrr)i:s, soil- cn l-rlusqrralt I'lssant, C'est cc
qui lut e.récuté. Les tlounes ,,le l'électeur', en
se voyant abandonnées cles i\utrichiens, livrèr'ent l'Iayence. Celles qui étaient à ia tête
cle pont de l,Ianheim voulurent résister', mais
lirrent obligries de cécler'. 0n y sacrifia cepen-

cer alec Ia Flance des relations atnicales:
nrais, après ses défaites et ses hunriliations,
on concevait et I'on paldonnait ce leste d'humeur de la part de I'Autriche.
Les plernières explications entre la députation de l'Brrrpire et les ministles de l'Autriche furent amèr'es. Les États de i'Ernpire
se plaignaient, en efIet, que I'Autliche contribuât à les dépouiller, en reconnaissant la
ligne du Rhin à la républ[qLre, et en livlant
cl'une manière peLlide ù{ayence et la tête de
pont de Manheirn. Ils se plai64riaient que
I'Autriche, après avoir entraîné I'Erupire dans
sa lutte, .L'nbandonnât, et lilt'ât ses provinces
poul aroil ert écltange cles possessior)s en
Italie. Les rninistles de I'Brnpeleur r'éponclaient qu'il avait été entralné à la guelle
pour les intér'èts de l'JIrripire, et pout' la

dant queiqucs ceuls hornnrc-r. Il ctaiL ér'itlent,
rl'après ces ér'énements. que. par' les alticles

dclense cles pliuces possessionrtés ert Alsace;
c1u'après aroil pris Ies almes clans leur inté-

l'-\utriclie

rèt, il avait fiiit cles effolts ertlaoldinaires
peudant six années consécutives; qu'il s'était

seci-ets clu tlaité cle C:rnrpo-Fr)r'rnio.

lvait reconuu i\ la république Ia ligne du
Rhin, puisqu'elie consentait à lui en assut'er
les points les ph-rs impot'tan1s.

II fut

convernu,
de plus, clrre 1'armée fi'ançtisci, penclant les
négociations, quittelait lrr live dr"..,ite tlu Rhlrt
et rentrerait sur la rive giruclre, depuis Bàle

jusqu'ilr }lirvence; qu'à cette hiluteur elle
pourrait contirtuer'à occupct' la live dloite,
rurais en longeant le llein et sars ft'anchil sr:s
rives. Quant aux armées aun'ichirtnnes. cllcs
clevaient se retirer au deià clu Diilube et jusqu'au Leclt, é\,acuer les places f,rltes d'LIm,
ingolstaclt el Plriiipsbourg. Leul position deI'cnait, pa.r' rappolt à I'Erupit"e, ii peu ples
sernblable à celle c.ies alniées fi'ançaises. La

I'ltnpire alLiit ainsi delibét'el
lLr ntilieLt d'une clouble haie cie soldats,

rleputation de

L'.\utliclre n'exécuta pirs 1r'arrciteurent les ar'ticles seclets; car, à la faletrl cl'une sitnulation. eile iuissa cles galnisons rliLris Philipsbourg, Llru et Ingolstadt. La flirnce fernrl
les \teux sur certe inilaction clu tlaité, poul
ne pas tloul-rler' la bonne ilh:l1igence. II fLrt
question cnsuite cle 1'envoi r'éciploque cl'anihassacleui's, [,"\utriche r'éponclit qLre, pour le
irroment, on se contenterait de collespontlt'e

vu abandonné successivement pat' tous les
États de la conféclération I qu'il avait soutenu
presque ir lui seul le falcleau cle 1a guerle;
qu'il alait peldn cians cette lutte une paltie
cle ses États, et notamlnelt les riclies provinces cle Ia Belgique et cle la Lombardie; et
11u'il n'avait, apr'ès de tels effolts si chèrernent

payés, que de la reconnaissance à attench'e,
et point de plaintes à essuyer. La vér'ité était
riite i'EnrpeleuL' alait pris le 1lr'éterte des
plinces possessionnés en Alsace pour faire la

glrerre, qu'il I'avait soutenue pour sa seule
aurbition; qu'il y avait entraîné la confédération germarrique rnalgié elle, et que maintenant il la trahissait pour s'indemniser à
-.es dépens. '\pr'ès c1e viles explications, qui
rr'aboutileut ii rieu, il fallut passer ouire, et
s'occuper de la base des négociations. Les
Ijlançais vouliiient la rive gauclte clu llhin, et
ploposaient, p0ut' indernrriser les princcs
cléposseclés cle leuls États , le moyen ties
séculalisations. L',lutliche, qtti, non côntente
cl'avoir acquis la plus grande pârtie du terlitoire vénitien, voLtlait s'intiernniser ellcore
alec quelques évècltés, et qui cl'ailleul's avait
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