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CHRONOLO GIQUE. 

DE L A 

' REVOLUTION 

'DE FRANCE. 

LIVRE CINQpiÈME .. 

CHAPITRE PREMIER: 

NontinatiOlz des cinq Directeurs. 

~~ T o u s les corps électoraux, ~ 
forcés par la loi du 5 fructidor N. st. 

de prendre dans la convention An 4· 
les deux tiers des députés au nou-
veau corps législatif , a vaient 
concentré leur choix sur les 

Tome Il J. A 
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~ rn~mes individus. Le résultat de 
v. st. cette combinaison ne composait 
1795. l l ' l a egis ature que cl'environ six 

cents députés, en y comprenant 
deux cent·cinguante,choisis libre· 
ment sur la généralité de.s Fran
çais. Les jacobins avaient éte 
exclus de la manière la plus for
melle. 

On s'attendai!: que les premiè
res opérationsde ces .sixcents dé
putés seraient de réunir, de nou· 
veau, . les assemblées primaires, 
pqur cbrnpléter les deux conseils, 
sans s~arrè~er ~t la loi du 5 fruc
tidor. 

Il en arriva autrernent. Les 
conventiom1els se constituant 
corps électoral de la France en
tière,complétèrenteux- mèm"esles 
deux tiers des membres conven-. 
tionnels qui devaient rester dans 
la l~islature. Les membres des 
cinq-cents se rendirent, le 6 bru
maire , à la salle du Manège , où 
la constitnan te a vai t tenu ses 
séances. Le conseil cles anciens 
resta dans la· salle du ch.&teau des 
Tuil~ries 1 oùla convention avait 
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terminé les siennes. Les cinq
cents furent transférés, l'année N. st. 

. ' h~ sm v an te , dans une salle nou-
velle ~ construite sur l'emplace
ment de l'ancien palais de Bour-
bon. · 

O n nornrna l es c in q directeurs; 
qui furent choisis dans le sein 
de la convention nationale; c'é
taient J e an Rewbel , An toine
François-Louis-Honoré Letour
neur , Louis ·Maric Reveilfère
Lepeau:r , Paul-François-Jean
Nicolas de Barras, et Lazare
Nicolas-Marguerite Carnot .. 

P armi ces cinq directcurs , le 
·seui Carnot était conuu par ses 
talens; la nullité cles quatre au
tres, parfaitement connu, lais
sait clouter si ceux qui l es a vaient 
élus voulaient sincèrement le 
maintien du.régime constitution
nel , ou si leur arrière -_pensée 
n'était pas de gèner tcll cment la. 
marche de la constitntion nou
velle , q n e les cbngcrs· où sa va-

. cillation entra~nait l'Etat , con
duisissen t à suspenJre son cxé
cution 1 et à ra ppelcr la cori vcn-
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tion nationale avec son régime 

v. st. révolutionnaire. . 
l795· Presque· tous les convention-

nels, qui n'étaientpas entr~s dans 
la composition des deux: prin
cipaux corps constitués , occu~ 
p~rent des places ·importantes , 
rn~me celles de l'institut national, 
créé pour recueillir les décou- · 
vertes, et perfectionner les scien- . 
ces et les arts. Les autres em
plois, d'une moindre valeur , 
ét.aient confiés à des hommes 
qui avaient pris une part, plus 
ou moins active, aux: excès q'lli 
accompagnèrent la révolution. 
On fondait cette conduite sttr la 
nécessité de ne confier le sort 
de la constitution nouvelle qu'à 
des hommes placés , par leur 
conduite précédente , entre le 
·succès et l'échafaud. 
· Cette préference rriécontentait 
les personnes qui , regardant la 
révolution camme terminée , 
craignaient que des gens accou
tumés, de lo n gue mai n, à boule. 
verser , ne voulussent boulever
ser encore ; elle mécontentait 
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aussi ceuxqui confondaient, avec ~ 
les anarchistes et -I:s ~uveu.rs de ~~ '.{: 
sang, tous les am1s energ1ques 
de la révolu~ion ; elle mécon
tentait encore davantage les en-

.nemis du nouvel ordre de choses. · 
~Des troubles continuaient à se 

manifester dans plusieurs dépar
temens. Des brigands, répandus 
dans les campagnes par bandes 
nombreuses et redoutables, dé
valisaient les voyageurs, et com-

, mettaient les atrocités les plus 
mon,strueuses. D'autres brigands 
enl evaient le~ . propriétaires ri
c:hes ; ils les conduisàient au 
fond des forèts, leur vendaient 
la liberté au prix le plus exorbi
tant, et assassinaientce.ux qui ne 
procuraient pas sur-le-champ les 
sommes demandées. -
· On n'était guère plus en s-&reté 
da n s l es vili es, où la di versi té d es 
opinions armai t l es vciisins con.tre · 
les voisins, ·Ies parens con tre le·s 
parens. Les possess~urs de biens 
nationaux, et généra1ement les 
individu.s enrichis qepuisla révo
lution, attribuaient ces excès aux 

' 
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~ manrenvresdirectes ouindirectes 
~;·95~ · des érnigrés et cles pretres réfrac

taires; d'au.trcs observateurs pen
saient que les. autenrs de ces ca
lamités étaient ces feroces désor
ganisatcurs , accoutumés aux . 
meurtres, aux brigandages, de
venus· pour eux un besoin. 

Au milieu de ces .versions dis
paratcs, l'homme étranger à tous 
les.. partis , restai t en suspens. Le 
gouvernement lui-meme , rece
vant sur . les memes faits cles 
renseignemens souvent contra
dictoircs , partageait l'anxiété 
publique. 

CHAPITRE II. _ 

Fartis qui divisaient la Fr.'J.nce 
depuis l'intro_duclion du ré
gime constitutiomzel. 

L Es factions qui !lvaient en
sanglanté la France , sous la lé
gislative et·sous la convention- . 
nelle, a vaient été brisées e n éclats 
par le-s frottemens révolution-:. 
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11aires; d"autres partis, diverse- --"!!'3-

ment modifìés , s'élevaien t an ~;1 s;_· 
sein de leurs débris. Les chefs 
cles cordeliers et des jacobins 
périrent · succes.sivement , - sans 
prévoir , peut-~tre , le résu1tat. 
des v astes bouleversernens don t . 
·ils fn rent les principaux agelJs. · 

Au lieti cles jacobins, desfeuil
lans , cles girondistes, 4es corde
liers ~ des brissotin's , qua tre par
tis bien prononcés divisaient la 
France depuis l'introduction du 
régime constitutiohnel. Si· l'on 
perd de vue cette observation, on 
ne pourrait concévoir la série 
des évènemens qui amenèrent ]~· 
journée . du 18 fructidor an 5, 
et celle du 18 brumaire ap. 8. 

Le plus nornbreu:A. de ces par
tis était celui des républicains 
attachés à 1aconstitutio~ ~e 1795, 
sans en ignorér les défauts. Le 
seconcl se composait des indivi
dus qui auraien't voulu ramener 
le régi~e conventionnèl , ou la 
constitution de i793. Ils s'appe
laient aussi républicains , et pré
tendaient m~rne au républica· 

/ 
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~ nisme exclusif. Ceuxdu tiers parti 
v . s5t. pouvaient s'appeler demi-roya-
179 . l' Il l . l' . l f 1stes. s mu t1p 1a1ent eurs e -

forts pour faire sortir de ses rui
nes l'reuvre de la constituante. 
lls se vantaient, camme les qua· 
tre- vingt- treize , d' &tre répu bli
cains. L'Angleterre, dans leur 
syst~me, ~st une république. En
fìn , le quatrième parti voulait 
tout rétablir dans l'ancien régi
me, jusqu'aux aides et aux capu
cins. · 

Ces royalistes, écrasés par la 
hache révolutionnaire ; étaient 
e n core com ba ttus par l es opinions· 
répandues dans l~s écrits de ·plu
sieurs de leur:s défimseurs les plus 
adroits. MalLet- Dupan, dans 
une brochure intitulée : Consi
dérations sur la nature de la ré
"olution de France , assignait à 
l 'inflexibilité qui voulait tout ou 
rien , le principal attachement . 
des Français à la cause ré.publi-
caine. -

Après avoir fait l'analy~e 
d'un de ces écrits , et en avo1r 
tiré les conclusions l,es plus ùé-
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favorables à la cause royaliste, -=:
il ajoutait : Si le gouvernement N. sr. 

français avait à réchauffer ~'en- An 
4• 

thousiasme des penples, il fe-
rait, dans une proclamati.on, la 
seconde édition' des principes ré
pandus dans la brochure intitU:-
lée : Lettres sur la République, 
et d'après cet écrit; il dirai t à la 
nation : 

« Cessez d'espérer aucu'n de 
ces avantages que vous offrait'Un 
:roi , dont la mémoire semble 
consacrer les volontés. A la 
royauté ensevelie, on veut ajou
ter tout ce qui vous la rendait 
odieuse. Aujourd'hui , souve
rains, céderez-vous vos destinées 
au monàrque le plus absolu ? Si 
vous penchez pour la restaura
tion de la monarchie , songez 
qu'elle est essentiellement un 
gouvernement féodal. V ous a vez 
borné la nation aux communes 
seules; eh bien !.nos adversaires 
excluent les communes des états· 
généraux ; ils vous apprennent 
que la noblesse e.t le clergé sont 

. A~ 
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-:v. st. les .véritables représentans de la 
lly:J. nat1on. 

, LouisXVI avait reconnu v otre 
droit de consentir· les nouvelles 
taxes ; on ·vous déclare que le 
régime de Louis·le.Gr.and dééi
dera seul cles contributions. Tous 
vos cahiers de 1789 deman
òaient la suppression cles inten
dans , ils seront le grand ressort 
òu gouvernerrient. 

- ))Votrevceu unanime a proscrit 
les lettres de cachet, on vous les 
rend'ra camme cles moyens de 

. co.rrectibn. Vous a vez abattu la 
J3astille, on en reb&tira de plus 
spacieuses. Pas une innovation 
11e sera conservéé , pas un abus 
ne sera condamné : choisissez 
entre l'indépendance et une su-
jétion illimitée. · 

. ,, A ces mots on voit toutes les 
différ.ences s'évanouir, les camp,s 
se repeuplent, le crédit cles roya
listes disparaìt. Voilà , . depuis 
quatre ans , les écueils sur les
quels on s'obstine à nous rame
ner , par ces déclamations de_ 
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divan , qui .font calomnier les ~ 

Princes et leurs partisans ; dé- l'j. st. 
An 4· 

clamations 'ridicules et irréflé-
chies , capabl~s d~ multiplier 

I>ar.-tout les amis de la révo
ution., 

Ainsi. parla MaÌlet- Dupan. 
Ses leçons avaient fait une telle 
impression snr l'esprit de ceux 
auxquels il les adressait , que 
tous les royalistes paraissaient 
abandonner leurs· anciens droits, 
leurs anciennes prérogatives. A 
les ·entendre , loin de vouloir 
immoler la liberté des peuples 
~ux intér&ts du roi et dè la no
blesse, on n'avait cl'autre but 
que de ramener erÌ France la con- , 
corde, l'iibondance, le bonheur. 
Tous l es a bus allai e n t &tre irrévo
cablement détruits, et la France, 
sous le gouvernement des émi-· 

. grés , serait désormais une fa
mille immense. 

Les déf{mseurs de la constitu
tion de 1791 , dispersés par les 
jacobins et le& cordeliers, furent 
oubliés. pendant plusiimrs an
nées ; ils reparurent après l~ 9 
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~ thermidor: les restes de Ja fi1etion 
v. s5t. orléaniste se réunirent, peu à-
l 79 . ' 

peu , ' a ce parti , dans lequel ils 
croyaient trouver leurs avan
tages. 

Ils met:taient en avant l'exem
p1e de l'Angleterre, qui, s'étant 
f'!n vain flattée 1 après les plus 
violèntes commotions, de jouir 
d'un gouvernement heureux, en 

· rendant la couronne an fìls du 
roi' décapité par Cromwel, n'a
vait affermi sa liberté , qu'en 
chassant les Stuart, · pour don
ner leur tr8ne au stadhouder de 
Hollandè. La création.dela cons
titution de l'an 3 diminuait , 
mais n'éteignait pas leurs espé
rances. 
' On crut remarquer de l'affì

nité entre les projets de cette 
fà.ction, le mouvement de vtn
démiaire, et les réactions du 
midi . . J'entendais assurer ·Cent 
fois à cette époque, par ·gens qui 
se prétendaient instruits, qué 'le 
fils a~né du due d'Or.léans, caché 
dans Paris , ne tardera'it pas à se 
montrer, et que cet évènement 
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rétablirait, tout-à-coup, la paix 
dans l'E·ctrope entière. N. st. 

C 
. r . . An 4-

eux qu1 ~avonsa1ent ce sys-
t~me, se .préser~taient com me des 
médiateurs entre les royalistes et 
les répuhlicains , entre le gouver
nement f'rançais et les puissances 
coalisées. Ils ne rejetaient pas 
m~ me entièremerit la constitution 
de 1795; à leur avis , p l usieurs de 
ses institutions devaient ~tre 
ajoutées au code de la consti
tuante. Le décret qui partageaìt 
en deux chambres le corps légis-
latif~ était-une de ces institutions 
su f.>pléti ves. 

On assurait que le club de Cli
chy, établi par quelques conven
tionnels, détruit après le· 13 ven
démiaire , et rétabli par les dé
putés formant le nouv.eau tiers 
dan& la législature , penchait en 
faveur de cet arnalgame. J'ai con- . 
nu, parmi ceux qui assistaient 
à .cette réunion , des hommes 
dont les principes étaient pure
méntrépublicains. Je ne voudrais 
pas décider quelle était l'opinioJJ 
de l'assemblée entière , où les 
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~ députés seuls étaient admis. Au 
· ; 7;J: surplus , la force de ce parti 

- augmenta danslasuite. Un grand 
nombre de· royalistes s'y réuni· 
rent; soitque,désespérantderé- 1 

ta blir la monarchie française a ve c 
ses anciennes dépendances, un 
tr8ne constitutionnel fù-t regan.lé 
pareuxcommeunedernière pian
che après le naufrage, ou que, 
dissimulant leurs arrières-pen
sées, ils vissent dans ce change· 
ment les germes d'un ~ec011d 
qui leur rendrait leurs préroga
tives. 

Les fauteurs de la constitution 
de 1793 étaient moins redouta
bles par leur n ombre que par l'ha
bitude avec laquelle ils avaient 
soulevé toutes les temp~tes de la 
révolution. C'étaientces hommes 
qui; chassant cles ateliers' et d es 
manufactures une multitude 
d'ifotes, et les f:tppelant à la dò
mination , avaient renversé les 

· institutions sociales , reçues en 
France depuis dix si è cles. Ils 
prétendaient avoir donné cles 
gages à l11 révolution; tandis que 
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la plupa·rt d'entre euxluiavaient = 

· "t' t N. st. au contra1re pre e sur gage , e An 4· 
se fi:lisaient payer très- chère
ment. 

Cependant, malgré le déplace
ment de -toutes les conditions, le 
renversement de toutes les gran
cles propriétés, et cette immense 
loterie de fortunes populaires, 
d'avancemens, de succès, d'offi. 
ces innombrables, distribués par 
le peuple en masse , et reçus 
par le peuple en détail, un grand 
nombre de révolutionnaires res
tai~nt dans l'indigence; soit que 
le hasatd ne leur e-&t pas oHert 
l'occasion de se procurer ces 
masses d'assignats, avec lesquels 
on achetait les bi~ms nationaux, 
ou que, regardant · comme inta
rissable là mine de papier qui 
avait alirp.enté la révolution, ils 
eussent dissipé leurs profits en 
vaines profusions , ne doutant 
pas d'en faire de nouveaux à 
leur volonté. 

Persuadés, ouparaissantl '~tre, 
qu'une expropriation universelle 
vouvait seule consoliqer la Ré-
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~ publique' ils regardaient com me 
v
1 

· ~t un acheminem~nt à la rovauté , 
79:J· J tout gouvernement dans lequel 

les...particuliers plus heureux, ou 
plus ad.roits , a vaient fai t d es 
fortunes immenses. La constitu
tion de 1795 leur paraissait roya
liste , et , dans la crainte qu'on 
ne s'avisàt de substituer quelque 
j our un monarque aux pentar""' 
ques constitutionnels , ils préfé
raient le code de 179:-J, camme 
plus favorable au nivellement 
agrai.re des propriétés. 

J e ne range pas dans ce .parti 
les bommes couverts de san g. Ils 
sont d'une espèce inconnue jus
qu'à nos jours. Créés parla révo
lution, nous les avons vus réunir 
ce qui jusqu'à présent par;1issait 
con tradictoire , le courage et la 
cruauté ; l'amour de la liberté 
et la soif du despotisme ; la fierté · 
qui élève l'ame , et les affections 
viles et c:riminelles qui la dégra
dent. Ces tigres, qui semblèrent 

~.. sortir de l'enfer p<;lllr dévaster la 
t erre , pour briser toutes l es lois , 
t ous les usages , toutes les habi-
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tudes ; pour écraser, de la m&me ~ 
main, ceux qui défendaient la ~· 4t. 
libérté et ceux qui la cambat- n • 

taient ; ces agens aveugles de la 
m art et du chaas, la in de forrrler 
.un parti, étaient prèts à vendre 
leurs fureurs à ceux qui aura:ient 
vaulu les payer. 

A vez-vaus vu quelquefai5 dans 
une bataille une phalange épais
se s'ayancer en calannes .ser
rées , de manière que la vue ne · 
perce pas au-delà cles premiers 
ra:Qgs? les saldats qui la compa
sent ne parai&sent devair cam
battre qu'avec les armes dant 
leurs bras sant chargés: taut-à- _ 
corip la colonne s'arrète, elle 
s'entro.uvre par un mauvement 
snbit ; une artillerie farmidable 
se présente ; elle vamit sur l'en
nemi cansterné l'épouvante et 
la mart. 

Les terraristes -étaient cette 
artillerie prète à faudrayer taut 
ce qui se présentait sur san pas
sage. Ce système n'était que des
tructif. Le parti qui se servait 
d'eux, pauvait devenir à san 
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·~ tour leur proie; aìnsì les ani
v. st. maux atteints de la rage , après l7<J5. 

avoir déchiré ce qu'ils rencon-
trent, se jettent jusque sur la 
n;ain qui les a nourris. 

CHAPITRE III. 

77ariations dans l'opinion pzt· 
.blique. 

L ES trois derniers partis étaient 
révolutionnaires, pnisqu'ils vou
laient ·détruire plus ou moins · 
la nouvelle constituti~n; tous 
s'abusaien t dans leurs vues. et 
dans leurs moyens. 

Ceux qui parlent toujours de 
détruire en France le nouveau 
gou-çernement , ne sentent peut
etre pas eux-me rn es combìen ils 
s'égarent · dans leurs desseins: 
ils ònt vu qu'une n~volution 
était un évènement terrible 
et funeste; ils en concluent 
ciu'une contre-révolution serait 
un évènernent heureu:x: , sans 
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réfléchir que cette contre -ré-~ 
volution serait une révolution ~- s:· 
nouvelle' accompagnée de nou-

11 

' 

velles horreurs. 
Lorsqne les hommes qui ont 

tout perdu rcgrettent le passé', et 
que cenx qui n' ont pas tout gagné 
dévorent l'a venir, on ne saurait 
encore juger de résultats du 
nouvel ordre de cboses. Linguet 
i m prima cette p h rase , trop p~u 
méc1itée alors, et trop mise en 
pratique depuis : La société a 
fai t du m onde un vaste. cachot, 
dans lequel il n'y a de libres 
que les gardiens d es prisonniers. 
Adrien Lezay disait dans un de 
ses pamphlets: Il nefaujqu' avoir 
vu commerìt le riche dévore , et 
comment tout le reste jez1ne pour 
~tre devenu un -niveleur. 

Ces vérités sont reconnues 
a vec douleur par le sage, mais il 
les publie avec précautiop: oui 
sans doute le pauvre jeune, et 
tandis qu'il arrose de ses larmes 
le morceau d~t pain que lui dis
putent ses enfans infortunés , le 

- philosophe verse des lannes en-



20 11. É V 0 L U T I O N 

~ core plus amères sur l'immua.: 
v. st. -ble destinée des humains, con-
179s. 

damnés par la nature à cette 
aHligeante inégalité de partage, 
à laquelle nos révolutionnaires 
prétenùirent . remédier ' non en 
favorisa nt l'industrie,- mais en 
ruinant les propriétaires. 

Il ne saurait exister de société 
dans laqnelle il n'y ait des pau
vres et des riches. Le travajl est 
en mùme-temps l'enfant du be
soin et le père des jouissances. 
Peuple, souvenez-vous que ceux 
d'entre vous qui sortiront de la 
misère par la violence' devien
dront la minor~té : le plus grand 
nombre restera: pauvre, et ne 
trouvera plus de ressources ; les 
spoliateursverronttournercontre 

. euxleursprincipeset leurs armes; 
les niveleurs saven t bien que l'é
galité absolue ne régnera sur la 
terre, que lorsque tous les vi
sages se ressero bleront parfaite
ment ; mais iìs savent encore 
'mieux qu'cn appelb,mt le brigan
dage au secours des malheureux, 
le petit nombre qui ·s'emparera 
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de~ fortunes, sera composé des ~ 
p~édicateurs , et non d es du p es ~'n 4t: 
qui les écoutent. 

Il est en France beaucoup de 
mécontens, on aurait toì·t dc les 
regarder tous com me ennemis du 
nouvel ordre de choses ; C€lui 
qui trouve son habitation in
commode, ne se prépare cepen
dant pas à la renverser. Les 
homrnes ont l'humeur frondeuse 
plus que destructive; la .masse 
entière d'une nation est néces
sairement liée à son gouverne
ment. 

Le parti attaché à la constitu
tion de 179S, l'emportait hau
tement sur les trois autres partis 
réunis: il ne se com posai t pas 
seulement des hommes dominés 
par la passion de la liberté , mais 
de tous les individus liés au 
nouvel ordre de choses par 
leur fortune , par leurs places -, 
par leurs habitudes, et par un 
concours de circonstances par
ticulières ; joignez-y la masse 
des hoinmes qui,- n'ayant pu 
s'opposer au.x: massacres età l'a· 
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~ n·archie , instruits par le passé , 
v. _.~- repoussent detout leu r pouvoir 
1.7lJ • une nouvelle révolut~on capable 

d'entrainerde nouveau la dévas-
' · tation, l es massacresJ 1 'an archie. 

. La d.estruction de la féodalité , 
la suppression cles aides , de la 
gabelle; la clistribution égale de 
J'impot entre tous les citoyens, 
.en raison de leurs propriétés, et 
leur clroit égal aux emplois pu
blics, en raison d~ lcur mérite, 
devenaient une possession com
.:inune à laquelle s'attachaient 
tous les Français, depuis les m o·· 
destes agriculteurs jusqu'aux ha.
bitans cles superbes hotels de 
Paris. 

On .désirait le retour graduel 
cles habitncles, des formes et du 
ton que les nivéleurs avaient fai t 
disparahre au milieu cles tem
p~tes révolutionnaires, mais on 
voulait conserver ses conqu~t f s 
·sur l es orclres pri vilégiés. O n 

· n'avait pas abattu une caste pa
tricienne pour en · créer une 
nouvelle ; ce vreu prédominant 
dans les armées, dans les villes , 
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dans les campagnes , devenait le~ 

· l l 'li d ' N. st. tra1t e p us sa1 ant u caractere Au 4· 
français, la sonmission aux lois 
républicaines se conciliait avec 
une insurrection permanente 
contre toutes les prétentions ex
clu.sives . 

. Le nouveau gouvernement 
a vai t don c l es plus solicles ap
puis , autres que les talens de 
c~ux qui avaient révolutionné la 
France , autres mème que les 
intér~ts . et les crimes de cette 
horde de scélérats, qui, s'étant 

· montrés long-temps au premier 
r a.ng, désiraient alors de se faire 
'oublier; une nouvelle combi
naison inspi.rait de nouveaux 
sentimens; moclifìait d'une non
velle manière les affections ré
volu tionnaires. 



. 
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C H A P I TRE I V. 

Chz1te des Assignats. 

Q UOIQUE le papier-mon
naie e-&t insensiblement perdu 
la plus grande partie de sa va
leur numéraire , par la trop 
grande quantité d'assignats jetés 
dans la circulation , l'absolue 
dépréciation de ce signe d'é
change date cependant cles mois 
qui suivirent les évènemens de 
vendémiaire : ce fut le temps 
de la plus aflreuse famine dans 
Paris; les familles qui n'étaient 
pas salariées parla République, 
ou qui n 'avaient pas parra.gé les 
horribles profìt& de l'agiotage , 
dévorant leurs larmes , atten
daient en vain quelque soulage
ment ; l es malheureux a vaie n t 
uséjusqu'àl'espérance, ce baume 
réparateur, cette dernière con
solation que l'indulgente nature 

llO'QS 
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nous réserve dans les angoisses ~ 
de la vie. · N. st. 

C . a· L' • • , • d An 4· _ ornb1en e ro1s J ai vu es 
mères de fi:unille recueillir, pour 
nourrir leurs enfans, les débris 
d'herbes et de légurnes rejetés 
au coin des rues , et dont les 
animaux auraient refusé de se 
nourrit! Les révolutions ne sont . 
don c pas faites pour l es p eu p l es , 
mais pour quelques individus 
fou,rbes et aclroits qui s'en em
parent, concluait le philosophe 
dans son réduit solitaire, en je-
tant ses r~gards soucieux · sur l es 
destinées de sa patrie. 

CHAPITRE V. 

Portzmes immenses /aites par . 
les possesseurs d~assigtzats. 

L A eh-t&. te des assignats, don t 
la masse effrayante montait à 
soixante milliards, fut accélérée 
_dans une pfoportion si rapìde, · 
· qu'au mois de ventose , une 

Tome 111. B 
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~ livre de pain futpayée cent livrea, 
v . st. une livre de viande trois cents 
179 • li vres , ·une ·paire de souliers 

trois mille livres, une demi-corcle 
de bois vingt mitle livres. Les 
assignats ne va\aient plus les 
frais de leur fabrication: on les 
rernplaça par d'autres _papiers, 
nomrnés m{mdats territoriaux; 
la confiance n'existait plus , }es 
mandats étaient discrédités a va n t 
de sortir des presses nationa.les. 

Au milieu d'une subversion 
incalculable , le's foumisseurs 
des armées de la République, 
les agio teurs et les autres agens 
de la révolution, ne partageaient 
pas le sort comrnun :· ils étaient 
J>a-yés en papier ; mais pour 
solder les plus minces objets, on 
leur di:stribuait cles. somrnes si 
prodigieuses en assignats ou en 
mandats, que bientot, ne tròu~ 
vant plus à les échanger contre 
des· métaux préci~ux, emmaga .. 
sinéspar eux, ils lesemployaient 
CR biens nationaux. 

On ne parlai t quei)ar roillion : 
le& possesseurs ·d'assignats vou.s 
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disaieut que la République ven-~ 
dait ses domaines à des prix: N . st. 

b• . , · An 4· exor ttans.; c es pnx ne repre-
sentaient aucune valeur réelle. 
On se p~ocurait un joli presby-
tère a vec sa cour et son jardin., 
pour douze louis ~d'or, qui va
lurent j usqu'à deux cens qua· 
rante mille francs en assignats. 
I~e ch<iteau et le }>are de Gaillon, 
appartenans auparavaut anx ar
chev~ CjlH'S de Rouen , est i més. 
éleux ccnt millè écus , fure'nt 
vendus pour une somme dc pa-
pier, la quelle, a ve c l es acccssoircs 
]Jayés en argent, ne représcntait 
pas tre,_nte mille francs ;. c'était à 
peine un pot-dc-vin raisot~nable 
pour u.n tel.marché. 

La plupart cles hét·it~T.g-"s àp
partenant avant la révolutiou au 
roi, au clergé 1 aux émigrés, 
passèreht dans Ies mains d es p os
sesscurs. d'assignats, et comme 
lcs jacobins et les-cordeliers par:.. 
tageaient presque exclusivemcnt 
cet avantage, cette immense for
tune leur faisant oublier d'an. 
c.i.ens démelés dont. les causes · 
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~ :n'existaient plus, ramenait leurs 
v· s

5
t. soins vers la conservati an de ces 

179 • • l . b h l • l ne 1es et su per es entages, c ont 
ils étaient d~venus propriétaires 
par une espèce d'enchantement ;. 
il n'était plus question de i a- · 
cobins chez les nouveaux riches. 
On passait condamnation sur ccs 
vastes scènes çle brigandage, 
don t le sou venir effraiera nos 
neveux ; ceux . qui" couvraient 
Marat, Roberspierre, Lebon , 
Carrier, de l'exécration qu'ils 
méritaient ·, n'éprouv-aient au
cune contradiction apparente. 

Sous le rflgne de la montagne, 
on soutenait que les seuls ja
cobins étaient patriotes. Les 
choses avaient pris une tournure 
différente depuis que ce patrio
tisme enrichissant leur àvait pro
curé des terres, des chateaùx et 
des monceaux de ·métaux pré
cieux. Abattant eux-m&mes l'é
chafaudage dont ils s'étaient ser- ' 
vis pour élever leur fortune pro
digieuse, chacun d'eux se dé
fendait d'avoir jacobinisé; mais 

-Ìm échan~e, .chacun d'eux vous 
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assurait qu'il ne fallait cbercher ~ 
les vrais amis du régime répu- ~~ 8~: 
blicain , que parmi les posses-
seurs de biens nationaux. 

CHAPITRE VI. 

Costumes et usages introduits 
d epuis la révolution. 

! L s'était fait dans Paris une 
métamorphose générale, qui sur
passait celles . don t l'ingénieux 
Ovide nous a tracé la peinture. 
_ Tandis. que .les homrnes et les 
femmes qui avaient possedé cent 
mille écus de rente , deman
daient l'aum8ne_ dans les places 

' p-abliques ,. les 'sales et hideux 
jacobins, au:x cheveu:x noirs et 
plats, aux yeux hagars et $an-. 
guinolens, au:x propos insultans 
et cyniques; ces spoliateurs de 
la fortune publique, ces brise
scellés , ces fournisseurs des 'tri
bunaux révolutionnaires , ces 
incendiaires , ces noyeurs , ccs. 
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= buveurs Cle sang, ces sans-cu
v . s5t. lottes' étaient transmués par art 
179 • l f'' . d . (c eene en autant e se1gneurs 

mçmiérés, qu'on e-&t pris pour 
des petits-maltres; leurs dégoft.:. 
tans haill or.s se remplaçaient par 
d es a m eu blemens précieux. Les 
grcniers dans lesq_ucls ils avaient 
caché leu.rs vok, sous le voile 
d'une féiiJtc indigence, se chan
geaicnt en magnifìques pa1ais. 
Un palfrenicr occupait l'hotel 
d'un due et pair; unc .cuisinière 
cdui d'un év~que; un laquais, 
·devenu CJ:trepreneur cles vi vre.s, 
.se trouv::~it à l'étroit dans l'habi-
tation d'un prince. , 

Une nouve::lle jurisprudence 
concernant les mariages, conve
na!Je, ou du u:10ins sans incon
'VéiJÌens dans les · pa;-s où !es 
'lllrenrs domestiques, religieuse
nicnt observées, étaieilt un frein 
égal, et quelquefois plus restrei~ 
gnant que celui cles lois, ouvrait 
la porte aux excès d'un:e prosti
tution publique. Les nouveaux 
riches prenaien t et - quittaient 
leurs femmes camme une mar-
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chanqis~ ordinaire livrée au = 
commerce. Plusieurs donnaient N. st. An 4. 
ces mutations camme une mar
que de patriotisme-.· Les femmes 
:ne pouvant compter sur la stabi
lité dé 1cur état, jouissa:ient du · 
présent sans songer a l'avcnir; 
joignant à l'ailcienil'e liberté cles 
femmes françaises , l'ignor\1-nce 
absolue des convex1ances qui les 
emp~chaient d'en abuser-; et les 
superfluités du luxe le plus dé. 
honté, eHes offraient le spec:
tacle public ~ ce déborclement 
de mmurs que la fabuleu se an
tiquité attribua# à quelques 
ile,s consacrée~ à l'impudique 
Venus. 

La démoralisation des deux 
s.exes fìt l a · fortune d es j ardins 
fameux de Tivoli , d'Idalie, 
ù'Elysée, de Paphos, lieux con
sacrés à la débalilche , où, sous 
les yeux .du gouvernemertt , se 
·renouvellaient les orgi.es lu
briques attribu~es au Petit
Trianon. N os Phrigné, nos La1s, 
nos .Aspasie , l'las· Léontium , 
avaient appri.s , que les anciens 



3.2 R É V 0 L U T I O N 

~ sculpteurs n'étai~nt parvenus .à 
. v. s

5
r. rendre transparentes , sous la 

l 79 • d . l d f' rapene 1 es statues e emmes 
qu'en clrapant leu·r modèle avec 
cles ro bes mouillées ; · elles sup
pléaient atix draperies, trem
pées , eri ne portant ni chemise, 
ni jupe, ni poches; Enveloppées 
d'une simple robe de mousseline · 
ou de tafletas, elles avaient soin, 
en marchant , de pincer leur robe 
des deux c&tés cles banches; alors 
se moulaient, pour tous les yeux, 
les forrnes qu'ellesp'osaientmon-

. trer absolument à découve'rt. 
Pour cornble d'infamie, cles fem
mes conduisaiènt jusque dans 
les églises leurs fìlles, et les ex
posaient presque nuès à la eu· 
riosité cles passans. 

Les coeffures cles dames n'é
taient pas rnoins ridicules. Quel
ques-unes cach~ientleur chignon 
sous un bonnet de garçon d'é
curie, appelé à la jockai; èl'au- · 
tres se faisaient · tondre, pour 
avoir un air plus distingué. La 
plupart couvcaient leur t&te , 
d'une sale p erruque , don t les 
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crins se hérissaient délicieuse- = · 
·ment .. E n général, l es j e un es fìlles ~~ s~ 
qui, malgré l'empire de la mode., 
voulaient conse~ver leurs beaux 
çheveux , . n'adoptaient pas cette 
coeffure. Leurs cheveux tressés 
' l' . l l 1\ a antlque, et noues sur a tete 
avec une épingle d'or, déga
geaient leur figure , sans laisser 
le front trop à nud. Cette pa
rure était avantageuse à la 
beaute, sans nuire à la modestie; 
mais les femmes se faisaient une 
gloire d'~tre chauves. 

On les voyait circuler dans 
les rues avec leurs bonnets écour-

. tés , . leur cotillon serré d'une 
main, et leur poche dans l'autre. 
Les merveilleuses appelaient 
cette poche leur ridicule : la 
manière de le porter leur don
nait l'air le plus gauche. · 

Les homrnes adoptaient un 
costume encore plus extravagant 
que les femmes. Le fìnancier 
Cambon avait mis à la mode, 
sous .le règne de la, terreur, ·les 
sales carmagnoles et les culottes 
déchirées. Il ne se montrait dans 

. B :2. 

/ 
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!k.c = les bureaux · du grand-livre qu e 
V· 

9
s;· couvert de haillons, e n galoches, 

'
7 

' l ' . f' ' l' et avec a mwe re rognee c .un 

/ 

oural}-outang. Sa figure parais
sait affamée ; et lorsqu'à la tri
bune de la converition iL parlait 
de la légis1ation cles assignats, cles 
Jarmes sillonnaient ses joues. 
Sa pauvreté était vraiment exem· 

l • ' A d p aire ; souvent s arreta.nt e·. 
vant Ies fontaines publiques , . · 
pour désaltérer son civisme, on 
le voyait boire à longs traits de 
l'eau pure dans la tasse de 
Diogène. 

Cependànt chez.lui cou1aient, 
à grands flots , les vins d'Ai , de 
Frontignan , de Malaga ., de 
Malvoisie , de Tokai , de Cons
tance. Sa cuisinè se faisait dans 
des casseroles d'argent. Une 
perdrix, di sai t-il, un faisan; une 
gélinote , coùtent moins qu'un 
breuf; je les mange par économie. 
Ses. meubles avaient été tissés à 
Ly~;m ou en .Perse. L'aspect 
éblouissant du parql'J.et de son 

· boudoir rivali sai t a ve c ·l es rayons 
lumineux réfléchis par les gla-
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ces ae sa chambre à coucher. Le ___:_ 
tra ne sur lequel, pendant la n,ui~, :r~~ 54: 
reposait son patriotisme , eta1t 
l'ouvrage des plus célèbres artis-
tes. Le duvet de N orvège y ré
chauffait ses membres délicats; 
ainsi des tigres altérés de sang, 
se jounient. sans pudeur dc la 
crédulité humaine .· . 

Après le 9 thermidbr, lorsque 
· la force du ressentiment troublait 
les t&tes sur lesquelles a vai t pesé 
le sceptre de la terreur, on in
venta la coeH:ure à la Sacrijìée. 
Elle consistait à laisser pendre, 
sur les' deux cotés clu visage , 
de lougues ·m~ches de cheveux, 
taillées eri oreilles de chien , et 
à porter une cadenette retroussée 
do11t le bout menac il.it le cit l. 

. Parce que les lchafauds ve
n.aient d'~tre abattus,chacun vou
laitparahre digne d'y &tretra~né. 
On faisait, en conséquence, ar.
nnger sa chevelure camme était 
oelledes suppliciéslorsqu'ils mon· 
taierit dans la charrette fatale. 
Ensuite on porta les cheveux 

l" ' d ,. ' b' d l ·p atr~s 1 pou res a lune , e a; 
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~ manière la plus bizarre, p ur 
~ t ressembler aux soh.lats chouans , 

19 
• qui avaient mis cette coeH'ure à 

la mode. Enfin, la chevelure à 
]a Titus prévalqt. Les gens du 
bon ton , sans _ réfléchir qu 'il 
s'échappe continuellement de la, 
tète une humeur huileuse très
puante, que les ablutions les plus 
fréquentes ne S?uraient totale
ment dissipet:,et que les Romains, 
chez lesquels la poudre n'était 
pas en usage' corrigeaient avec 
des parfums et dcs essences qui , 
brùlan·t la racine de leurs che
ve~x -, les rendaient chauves Lle 
benne heure ' faisaient couper 
leurs cheveux .gras sur la nu
que, et laissaient tomber ceux 
du toupet, dégoùtamment divi
sés, en plusieurs mèches huilées , 
presque sur le bout du nez. · 

A ve c cette coeH'ure cadrai t à 
merveille le reste de l'habille
ment. La partie du visage que les 
che veux ne couvraient pas, était 
envelop]:*ée dans pb1sieurs cra
vates _qui remontaient du cou 
jusqu'à la bouche. On était vètu. 
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d'une sourp1enille carrée , tom-~ 
banl! com me un sa c sur ·les ge- AN. st. 

l à ] . n 4· noux ; des · eu ottes a man-
nière , et des b.ottes achevaient 
la. toilette. 

Dans cetnccofttrement, les uns 
' l b" ''l armes c e atons noueux, qu 1 s 

appellaient leur constitzttion , 
semblaient menacer les passans; 
les autres marchaiert.t agitant 
leurs poings devant eux, et les 
portant sous le nez de ceux qui 
se rencontraient sous leurs pas. 
Ce costume, .aussi ridicule que 
peu séant, avait été adopté si 
généralement, qu'on eftt d!t que 
la France, privée d'une cour et 
d'une noblesse, était un pays de 
proscription indigne d'etre ha
b~té par d·es gens décemmen,t 
vems. 
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C H AP I T R E V I I. 

Bals à la Pictime: 

QuELQUES femmes charmantes 
voulant se séparer_du peuple par 
des parties de plaisir ; dans 1es
quelles il ne Hìt . pas ad mis, in
ventèrent un amusement bizarre. 
Il fut connu &ous le nom de . 
bals à la victime. La postérité 
pourra-t-elle croire q ue des per
sonnes , dont les parens périrent 
sur l'échafaud, avaient institué, 
non de~;-jours d'affliçtion solem
nelle et com m une , où ·, rass~m
blées en habits de deuil, ellcs 
pleuraient sur des pertes aussì 
cruelles et aussi récentes , mais 
des jours de danses et de fes-
tins P , 

Pour t}tre admis dans ces as
semblées, il fallait prouver,d'une 
manière authentique,qu~on avait 
perdu , par le fe:r: de la guillo
utine, n père, Uiie mère, un 
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mari , une femme , un frère 
ou une sreur. La mort des col
latéraux ne donnait .pas le droit 
d'assister à une · pareille fète. 
Est-ce la danse cles morts de 
Holkein qui avait inspiré une 
pareille idée,s'écrie Mercie.r dm1s 
son nouveau Paris' , pourguoi P 
an bruit cles violons, ne fìt-on 
pas danser un spectre saas tSte P 

Mais ces conventicules, sou s 
le voile mystérieux . du plaisir, 

· couvraient cles vues politigues; 
non-seulement on y .frondait en 
liberté les actes du gouverne
rnent , on y réglait la louange 
ou le blc1me qui devaien t &tre dis
tribués aux livr~s nouveaux, sui
vant qu'ils favorisai~·11t ou gu~i ls 
d~primaient les principes répu;
Llicains. On déterminait les opi
nions qu'il convenait de htire 
circu ler par l'intermède cles pr~
tres insermentés , et d'nn certain 

· nombre de gens de lettres payés 
honn~tement' et on· n'imposait: 
l es sommes qu'en raison de sa ri
chesse; chaque initiédevait four
nir pour.l'avancement de la con· 

N. st. 
An+ 
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~ trc-révolution; mais on , distri
v. 

5
st. bnait les r8les dont chacun de-

1Y9 • • h d l . va1t se c ar_ger ans es cucons-
tan c es différen t es. 

Quelques-uns arrangeaient le 
costume choisi pour com battre 
tous ensemble sous l'étendard de 
la modè; d'autres,indiguaient les 
moyens de circonvenir les princi
paux agens du gouvernement, et 
les ruses qu'on pouvait employer 
pour éloigner les républicains 
de toutes . l es p laces. Fléchis
sons le genou, disait-on, devant 
les jacobins usurpateurs , en 
attendant que la fortune nous 
présente une .occasion de les 
écraser. Ces gens so n t si im-

_poJhiques , et plusieurs si peu 
instruits, qu'en les flagornant, 
ils nous mettront en place de 
préference aux vrais amis de la 
liberté; dévorons la République 
de toutes nos · f-orces, c'est le 
moyen de , la conduire plus vhe 
à sa perte. Ces propos contre· 
révolutionnaires étaient tenus, 
non - seulement dans les cercle 
royalistes , mais presque chez 
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tous les .fournisseurs de la Ré
publique; on eih .dit que par 
une magie inconcevable,elle n'é
tait servie que par ses ennemis. 

C H A P I T R E. V .I I I. 

Evènemens militaires en Alle
magne et en Italie. - Am
nistie s~u·les b01:ds du Rhin. 

L Es évèncmens de la révolu~ 
· tion · avaient p·raduit Jes idées 
_nouvelles répandues d:ms toutes 
~e s classes de la société; elles for
maient un faiscea'u moral que 
les contre-révolutionnaires n'é
taient pas en état de rompre. 

Jourdan et Pichegur, après 
àvoir achevé de chasser les An
glais et les Allemands des pro
vinces bataves, pénétraient à la 
droite du Rhin , dims le creur 
de l'Allemagne. En vain le gé
néral, comte de ,Wurmzer, an
nonçant clairement le projet 
formé par l'empereur d~ dé-

N. st. 
An 4· 
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~mero brer la France, avait ré
v. st. pandu en Alsace une pro_ylarna-
179 • tion impériale , dans .t'aqp.elle 

il engageait les .hal?_itans de· la 
Lorraine ., de l'Alsace et cles 
Troìs-Ev~chés , à rentrer sous 

. la dominatiOn autrichienne. Le 
seul résul tat de so n expéclition 
infructueuse avait été de con
vaincre les émigrés . que Fran
çoi.s I I ne ,s?ng~ait qu'.à ses 
avantages par·tlcu1Iers. 

Il ne restait aux impériaux , 
sur la gauche rdu Rhin , que 

· Mayence étroitement bloqué,e, 
Mais 1es Francais s'étaient ren
dus ma~tres,à l~droite dufleuve, 
de la forteresse de J)usseldorf 
et de la ville de Manheim. Ils 
envahirent le Brisgaw, tandis 
qu'en Italie le généFal Schérer, 
par deux victoires remportées 
sur · l'armée austro-sarde , pré
ludait aux superbes campa
gnes de Bonaparte. L'empereur 
dépeuplait ses Etats par les pro
djgieuses levées d'hommes qu'il 
faisait avec l'argent de l'Angle
terre,;; toutes les garnisons de 
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J!intérieur de ses province~? · , 
celles de la " Boh~me'' -et meme N. st. 

celles qui bordaient la Hongrie, An 
4
• 

vers les frontières ottomanes , 
s'avançaient rapidement vers le 
Rhin. · · · 

Avec ces forces, les Autri
chiens reprirentOIV[anheim , ·et , 
franchissant le Rhin , ils for
cèrent les Français à l13ver le 
siège.de Mayence. Les Allemands 
furent bientf>t arr~tés par les sa
vantes positions prises par les 
généraux français. Les attaques 
vigoureuses de Jo~rdan, sur la 
N ahe, les divers coinbats de Pi
chegru en avant cles lignes de 
la Queich pour seconder 1'arméé 
de J ourdan, neutralisère'nt le s. 
forces ·impériales sur un théatre 
où l'empere.ur pouvait croire 
qu'il ne lui restait qu'à déter
miner la direction de ses mar
ches vers le centre de la France. 

On ne faisait à Vienne les 
récits le~ plus pompeux de l'ex
pédition autrithienne, à la gau
che du Rhin, que pour inspirer 
aux peuples une confìaz}ce que 
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~le gouvernement ne possédait 
· ;~;J: pas. La Hongrie, dévastée et 

dép.euplée penJa.nt la dernière 
i' guerre con tre J es Ottomans, de

rnan~ait un long repos , pour 
se rétablir de ses pertes. n res
tait la facilité de recruter dans 
plusieurs cantons d'Allemagne, 
indépendans de .la maison d'Au
triche. Ces troupes,levées à prix 
d'argent, n'avaient aucun. inté
rèt au progrès des armées impé
riales; elles désertaient pa.r ban
des nombreuses. 

E2'!_ On ne se dissimulait plus ·que 
;;96~· la perte d'une seule bataille 'gé

nérale, ~mr les bords du Hhin, 
aurait livr.é les.provinces autri
(]hienb{)s à la merci cles Fran
çais. Dans ces circonstances, un 
armistice fut publié entre les 
troupes françaises et impériales 
cantonnée15 le long du Rhin. Il 
ne s'étendit pas aux armées d'I
talie; la rigueur de la saison 
nécessita une e,essation de com-

. • ·bats dans les Appenni~s; mais . 
il n'y ,eut à cet égard aucu1.1e 
convention, 



CHAP I TRE IX . . 

Bonaparte ttn Italie. 

B . ', 1 f ONAPARTE avmt ete C1arge, 
par le directoire , de la guerre 
d'Italie. -

Ce général renfermait dans 
son ame ce feu qui consuma 
les guerrièr? célèbres. _ 
. Jamais guerrier ne porta plus 
loin <1ue B-onaparte l'extreme 
valeur, la présenée d'esprit, l'ha
bileté des ·manreuvres et les res
sources de la ruse. Les victoires 
de Lodi et d'Arcole furent dues 
à la supériori'té de ses talens. 
Le soldat , -con val'ncu -de . ce t'te 
su périorité , affrontai t a ve c au
dace des dangers dont il pen
sait que le succès était calculé. 
Cette audace foudroyante , aug
mentant la. réputation du géné
ral, rendait l'armée invincible. 

N. st. 
An 4• 

Aussi habile que le grand -
Frédéric à combiner · le plan 
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~d'une campagne, Bon;:tparte con· 
v. s6t · naissait mieux · que lui l'art de 
1 79 • 

conduire les homrnes aux gran-
cles choses-, par les sentimens 
de l'ame. Comme Adrien, on le 
voyait perpétuellement à la t~te 
de son armée, et 11e pas craindre 
de partager la fatigue et la nour-

.riture du soldat; chacun pou
vait s'adresser à lui, coturne 
à son camarade. Cette comrnu
nication ~cloucissant en m~me 
temps le co~mandement et l'o
béissance·, Jui donn,a.it sur son 
armée une telle .autorité morale, 
qu'elle l'efrt suiv:i au bout du 
monde sans balancer.- De Jà ' le 
pouvoir sans bornes qu'il exer-. 
çait en Italie, ce que jamais 
~ucun général n'avait partagé. 
avec lui , depuis les empereurs 
romains. 

Depuis que l'ambition dc 
Louis XIV avait couvert l'Eu.:. 
rope d' armées innombrables , 
l l ' , l . ' es generaux s attac 1a1ent a con-
centrer les plus grandes ·force s. 

. sur mi étroit théàtre ; on · e'il t 
dit que le but de toutes les opé-
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rations guerrières était de se~ 
battre en champ clos avec les N. st. 

' An 4 
armées les plus formidahles. · 

Frédéric-lt!-Grand s' écarta d !=l 
la r'òute ordinaire ; l'Europe 
étonnée, aclmirait lcs ·merveiHes 
qu'il opérait avec cles armées 
peu nombreuses. On n'apperçut 
d'abord dans les mouvem.ens cles 
armées prussiennes, que des pro
diges d'audace et d'activité; il 
fallut les méditer long- temps, 
pour so der la profondeur du gé
nie quicpmmandait ainsi-à la for
tune. Quelques généraux péné
trèrent peu-à-peu l es secrets du roì 
de Prusse. Ils ét~dièrent l'aft de 
varier les manreuvres d'une · ar-

' rnée, suivant le terrain; mais 
les tràits les plus hardis de la 
tactique prussienne restèrent 
sans imitation. Frédéric avait 
trouvé l'art de multiplier les 
hommes, en . étendant sa ligne 
de _manière c1ue les dispositions 
du local, le cours des fleuves, 
le gissement des montagnes , 
des for~ts, cles défilés , permet
taient aux d.ifferens corps de se 
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~ soutenir mutuellement . ave'c 
V. st. beaucoup de promptitude; · le 
17

9
6

· général savait aussi s'emparel~ 
des desseins de l'ennemi, et les 
renclre dépendans de ses propres 
combinaisons. 

G~tte tactiq ue. donn·a n aissa11 ce 
ausyst&me de querre développé, 
pour la premiere fois, dans l'at
taque de Ja Hollande , et auquel 
]es Français durent dans la suite 
leurs succès prodigieux. On con
sidéra une grande éteri'due de 
pays , des frontiè~res . entières , 
le cours . des fleuves, les cha~nes 
"cles montagnes, cornme des li
gnes• contigues · don t tous · les 
points devaient se flanquer, se . 
soutenir. 

Cette manière de généraliser 
les opérations ·hes-tttes, s'adaptait 

. au génie bouillant, impétuenx 
de . la nation française, qui s~ 
prete moins à. la triste unifor
mité, à la lenteur comhinée 
des mouvemens d'une grande 
armée, dans un terrain étroit, 
tandis qu'il s'exalte lorsgu'un 
vaste champ, s'ouvrant à l'ima-

gination 
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gination et à l'activité d es sol-~ 
dats, di versifìe leurs manreu vres, N. st. 

et multiplie en leur faveur les An 4-
chances des opérations guer-. ' neres. 

G.e · systeme fu t perfectionné 
par Bonaparte et par Moreau . 
Les frontières de F:rance, pendant 
les an'flées 4 ,-5 et 6, furent cou
vertes depuis la Hollande j us
qu'aux bords de la Méditerranée, 
par une seule armée. Ce fu t un 
cornbat peqrétuel sur-un thécitre· 
.si vaste et si activement occupé, 
que, sur ce terrein immense, il 
n'y eut presqiw aucune position 
militaire que les armée~ ne se 
fussent di'sputées , aucune ri viète 
don t les eaux n'aient été rougies 
du sang des vainqueurs et des 
vainGus. Nous avons vécu dix: 
siècles dans l'espace de quelques 
années, et , dans cet intervalle , 
les évènemens successifs sont si 
prodigieux , qu'il en elìt fallu 

'-moins autrefois pour bouleveser 
tous les gouvernemens de l'Eu
ope. 

Tome III. c 
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<0 H A. P I T R E .. X. 

]j,~s Autrù;hiens ·son~ clzassés~s,· 
.4ppennins. __..,. Trp.ité dé paix~ 
entre la France, et., le · roi " d~· 
Sardaig-ne .. 

JB~o N A.P A· :R T ·E arriva da.n's le 
Qornté de N ice , à la fin · eh~) 
:rpars . 1796. Les Français., ma'ì !.. . 
tres, cl'Orrnéa, au rever.s desAp-
p,ennihs, étaient cantonnés de-. 
puis Nice jusqu'aux environs de · 
!1'inal. Le Piémontais , comman~
dés par le gé.néral Co1ly, étaient' 
postés sur les rev~rs des Appen-. 
niHs, depuis le col.de Tep.de jus-

, qu'à .Cairo. Les Impériaux occu
naien t l es ha u teurs de Sa vonne, le . 
qol de la Boc}letta , les vallées 
de la Trébie et de la Scrivia. · 

O n portai t à .quatre-vi!)gt mille-. 
combattans les armées françai-· 
s.es dans les Alpes. 1/bnpe,reuf.· 
qal~ulait;q~e le roi .de Sardaigpe, , 
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menacé plus immédiat~ment ,~11- ·==:-~ 
tretiendrait trente - cmq mille N"A. 52 
hommes, avec un SUI!ISI e un l~ 'd d' 11 .... 

demi-million sterling, paJé par 
l'Angleterre. Le roi des Deux
Siciles . promettait vingt mille 
hommes; le pape, Pie Vl, quinze 
r.nille ; le due de Modè.ne offrait 
quelques régimens. En consé 
quence, la cour de Vienne ne· 
erut pas devoir envoyer en Italie 
soixante et dix mille eombaua·ns, 
demandés par le général Dewins •. 
Le comte de Beaulieu offrait de 
faire la campagne, ses serv1ces· 
f'urent agréés. Dewùzs se retira1 
à. Vienne. 

Bo11aparte, profltanf de sa su..:. 
périorité, attaque l es Autrichiens> 
et les Sar-des sur toute leur ligne,, 
aussit&t que les nejges, dont les 
défìlés d es A ppennins' étaient cou-· 
verts ~ commençaient à fondre. Il 
était r_are autrefois qu'un'e ba-
faille excédcit les bornes d'une 
journée. Aucune hist'oire ne pré'-· 
se~te le .~able~u d'un.e campagne· 
9_:UI ne futqu une su1te de batail:.
les journalières et- continuelles •. 
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~ Cet art nouveau d'abréger la 
v. st. guerre est un des phénomènes ùe 
l-
796 la révolution française, dans la- · 

quelle tous les .évènemens sem- . 
blent prendre un caractère co'
lessal. 

Durant seize jours , l'armée 
française se batti t saus interru p
tion contre les Autrichiens et 
contre les Piémontais. Les pre
miers , battus dans six combats , 
se retirent à la gauche du P8 , 
dans le Milanais, pour attendre 
l es :renforts d' Allemagne. Bon:;t· 
parte poursuit les seco!lds dans 
les plaines du Piémont. Le ro.i de 
Sardaigne voyant . les Françàis 
près des murs de sa capitale, et 
n'attendant aucun secours des 1 

ImiiéJ;iaux, est obligé de faire sa 
paix. Letrq.ité futsigné le 19 mai, 
( i9 floréal )~ La cour de Turin 
abandonnait à la France la Sa
vaie et le comté de Nice. Elle 
consentait que, jusq~'à la paix 
générale , les armées françaist:s 
fu~sent en possession qes for te
resses de Coni, d'Exilles, de Su
;;.e , de la Brunete , dù Chateau-
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Dauphin, de Demont, de T or-~ 
tonne et d'Alexandrie: elle ac- N. sr. 

d . d An4'; cor a1t aux troupes, venant e · 
France, le libre passage dans le 
Piémont ; enfin on stip:ulait; 
non-seulement qu·e-les 'fortifica
tioJJS de Suze, de'la Brunete·,
d'Exilles , -de Ch:ìteau-Dauphin 
et de Demcmt seraient démolies ; 
mais que la cour de Turin ne 
pourrait désormais établir :fli 
réparer aucune fortification sur 
les frontières de France. 

CHAPITRE XI. 

hes Français passent le Pd . .:.._ 
. • Bataille de Lodi . ..._ Bataille 

de BorgÌzéta . . 

Bo N A P A n T E poursuivant ses 
avantages, passa le P o auprès•de 
Plaisance, le-9 et le 1 o mai ,· ( 19 
et 20 floréal ). Les Autrichiens 
sont entièrement défaits' à la ba-· 
taille de Lodi. L'archicluc Ferdi
nand 1 gouverneur du Milanais 1 

' 
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-- se reti.re dans le Tyrol, en remon· 
'1\r. ·S<t. tant l'Adige. Les Français sont 
~ 7'ì6 • d M'l 'l ' ' re,çus ans , 1 an ; 1 s s empa• 

re n t , presque sans résistance , 
du duché de Moclène. HercuM 
~es -III, dont l'unique héritière 

.avait époqsé l'archiduc Ferdi-
nancl, et devait réunir les duchés 
.d,e IY.Iodène et de Reggio aux do-. 
maines de ~ maison-ti'Autriche, 
négocie avec le g-énéral français. 
Il en ohtien.t un ar,cnistice, en 
promettant up.e somrp{! de sept 
millions cinq cents mille · fra n es; 
mais, au lieu de remplir ce t eu .. 
gagement, il se r:éfugie fhrtiV"e
Ìnent dans Venise, emportantses 
trésors , et laissant la régenee d~ · 
Modène sans auq_mes ressourc s 
pour satisfaire les Français. • 

Monsieur, frè.re de Louis XVI, 
tenaitdans V éronne un~simul~;~.cre 
t:l<: Gour: La république .de Veni· 
[>e, à~a vuedutorrent qu1 menace 
.de l'englouti:r ., ordonne à ce 
prince de qu.itterses Etats l Mon
sieur , tra versa n t la Suisse , 
se réf'ugia dans l'ar:mée de Condé, 
q:u'il fut bicntòt obligé d'aban-



'ì> 'E 'FR.A.N·c ·1i:, 'L 'IV. V. 55 . . ~ 

•t1onner, pour mener p ne Vle obs- - -.-
•cure dans le chftteau d:e Her- ~~,s~: 
·:tolshein , et ensuite dans celui 
'de l3lanken bo.urg. . 

Beaulieu ,, 'f.or.cé .à .l'inactio"n , 
;a va'i t passé successi veme.n.t 1'0-
:glio et Je 'Mincio. Sa li.gne de 
~éfense, le long de ce fleuve ,, 
s'appuyait -7 la droite au lac de 
;Garda et à la ville de- ·Pechiera, 
·$a gaùche .à Mantoue. Les Autri
·chiens perdent, le trente mai; 
( J o prairial) la bataille de Bar .. 
:ghéta: ils abandonnent ·Mantoue 
:à ses proptes forces. . . 

La superbe armée autrichieimè 
;a vcc laquelle, pendant 1e mais 
·de · janvier, le général Dewins 
menaçait d'envahir la Provence 
•et d'assiéger Marseille , -était err
tièrement dispersée ; ses déhris 
-erra·i~nt dans les montagnes qui 
séparent le Trenti:n du V éron• 
nais ,. Sous le còinmandement du 
.général Melas, tandis ·que l'em
pereur rassemblait laborieuse
ment une nouvelle arrnée dans 
!ba Oarinthie et dans le T yroL 
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~ Mantou~ exigeait un siège en 
v. s t. règle : l'armée franr.aise avait 
ry~. ~ d ·peu de moyens de l'entrepren re. 

La marche rapide de ses conquè-
- ~es et les diffìcultés des routes, à 

travers Jes plus hautes monta
gnes de l'Europe , n'avaient pas 
permis de la faire accompagner 
par c::es parcs d'artillerie, dont 
les ressources extrèmement cou."
teuses, extr~mement combiné.es, 
facilitent lessièges et contribuent 
à les abréger. Bonaparte prit le 
parti de cerner cette pla.ce, tan
dis gu'il rassemblait les objets 
nécess~ires pour pousse.r le siège 
a ve c v1gueur. . : 

On pouvait parvenir plus "aisé
rilent à prendre Mantoue , si le 
gou vernement français,envoyant 
en Italie une partie des troupes 
qrie l'armistice Iaissait reposer 
sur les bords du Rhin ~ avait pro
curé à Bonaparte la facilité de 
garder exactement toutes les ri
vières et tous les canaux qui en
tourent cette place, à la distance 
de .quelqu~s lieues 1 et d'emp~-: 

r 
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cher ainsi qu!il n'entràt dans la= 
forteresse des ,subsistances pour NA. s

4
t· 

les hommes et pour les chevaux; 

CHAPITRE X II. - ' 

Rupture de l' armistìce :S.ur le 
Rhin. 

L ' . l J\ · EMPEREUR ava1t esmemes 
moyens de fortifìer" sori armée dft 
Tyrol , en affaiblissant celle 
.d'Allema.gne. Mais, d'un coté, 
en prenarit ce parti, il s'exposai:"t 
à ce q.ue les princes d'Allemagne 
fìssent leur p~ix particu li è re ave c 
laFrance; de l'autre, l es Français~ 
occutpant toutes les places sur 
l'Adige, l'Adda, le Tesin, et les 
autres rivières aHluentes des Al
pes · Allemandes , dans l'Italie ; 
trouvaient dans le pays une sub
si~tance assurée' tandis que là 
st~rilité des montagnes du TyroL 
aurait forcé l es Impériaux à faire 
venir leurs vivres et leurs muni: 

c .2 

Il • 
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~ tions de très-loin, par des che.; 
V. sr. mins impraticables , avec cles 
1796

· fatigues et cles frais immenses. 
Ces coÌ1sidératipns avaient dé

terrniné la còur de Vienne à. 
rompre une suspension d'armes 
qu'elle prolongeait habilement, 
depuis quatre rnois, pour recru-
ter ses arrnées. · 

Les armées françaises , répan
dues sur les bords du Rhin , de 
la Meuse et de la Moselle , de
pu~s les frontières de Hollande, 
jusqn'ap.x montagnes Helvéti
ques, consistaient ~n trois corps 
.Principaux. L'un , ~OU$ le noin 
d'arrnée du Rhìn et Mose1le , 
était commandé par Pichegru; il 
défendait les montagnes des Vos
.ges, la -Lorraine , l 'Al sa ce et le& 
gorges de ~orentrui. Le second, 
appelé ani1ée de Sarnbre et Meu
se ~ sous les ordres de Jourdan,. 
s'éte:ndait à la gauche du Rhin ,. 
d epuis le pays de Clèyes , jus
qu'aux bords de la Nahe, età la 
droite du fleu.ye de · la ville de
Dusseldo:r:f, à la :rivière de W u p-
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per. Le commandement de la -: 

•• , .r. • fi', B N.st. 
~roiswme t:ta1t con 1e a eur- ·An 4· 
non ville. 

Les armées impériales se par· 
tageaient en deux corps princi~ 
paux , sous le norri d'armées du 
Bas et·du Haut•Rhin.La première 
était sous les ordres de l'archiduc 
Charles. Le welt-maréchal con{ te 
de W urmser com mandai t la se~ 
'conde , depuis que le général 
Clayrfait avait donné sa démÌS-'-. 
sion. Wurmser avait sous sesor
dres le corps d es érnigrés f'rançais, 
-connu sous le nom d'armée dè 

· .Condé. 
Une troisièrrte armée àlÌemart• 

de de soixarite et dix mille borri;;. 
m es, Prussiens ou Hessois; snus le 
com mandement dù. due de Bruns
wick, carripait le long du V és~r; 
pour protéger la neutralité dù 
nord de l' Allemagne ; stipulée 
~ve c le roi de Prusse, dans le traité 
dont j'ai p.arlé pr~cédemment: 

· Pìéhegru a vai t donné sa démis; 
sion, Il eut pour successeur le 
gén éral Moreau. J ourdan., chargé 
d'ex.écn.1t~r les princ~pales opértt-:. 
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~ tions du pian ofhmsif de campa~ 
~9~~- gne , avait sous ses orclres cent 

vingt-cinq mille combattans, se
condés, à leur droite, par l'ar
mée du Rhin et Moselle , et à 
leur gauche , parcelle du Nord. 
Les prernières opérations fureÌ1t 
fa.vorables aux Français; mais, 
dans la suite, lorsqu'ils s'enfon
cèrent dans la F or&t N o ire , l es 
diffìcultés commencèrent à s'ag
.glomérer; les revers furentaussi 
f'&cheux que les succès avaient 
été brillans pendant les premières, 
attaques. . · . 

Les généraux commandans cles 
avant-postes impériaux, pour se 
conformerà l'article de l'armis
tice, portant que les armées en
nemies s'avertiraient réciproque
ment dix jo1,1rs avant que de re
prendre les ~rmes, firent prévenir 
les commandans fì:ançais que les.. 
lwstilités recornmenceraient le 
premier juin. 

E n consJquence , la ~i visi an 
de l'armée de Jourdan, canton-1 
née dans le Hundsruch, s'était, 
portée > le :z. juin , ( 13 prairial ); 
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st:ir .la N ah e , et e n ' arrière de ~ 
Sohne,ryal~ : le ~énéral Moreau, ~."n 4~· 
campe a Bukenfeld, attaqua les 
avant-postes allemands, et les 
chassa de leur position; le gé-
né:r:al Poncet força les défilés- de 
Kirm. 

Dans le m~me temps, Kléber, 
qui commandait la division de 
l'armée cantonnée à la droite du. 
Rhin, passant la .Wupper ~ vint 
qttaquer les Autrichiens retran
chés sur l es ri ves de la Sieg. et 
de l'Aeher; ils se retirèrent suì:' 
Alter-Kirchem. Ces échecs dé
terminèrent W urmser à évacuer 
les ·postes occupés -par lui dans 
le Bas-Palatinat. Les Autrichiens 
conser'vaient encore Mayence _, à
la gauche ~du fleuve; mais obligés. 
de ; pprter . un e 3.partie ·de leurs 
forces dans le Brisgaw, 1nenacé 
par-l'armée du;Rhin et Moselle ' · 
ils ne pouvaient élonner que de 
faibles secours à l'ar_mée de l'ar..: 
ohid,Qc Charles , pressée ~ par 
XléQè;n, : . : ·- . . · 
e Ce;gen~rarlrla. fìt attaquer le 5 . 
w.m4 ~ 16~ prairial) dans ~on 
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"- ' ca m p retranché d' Alten - Kir:.. 
v. 5J· che m, parla division•du général 
!79 · Colaud. La victoire était encorè 

incertaine après quatre heures 
d'un éonibat aussi sang1ant qu'o
piniàtre , lorsque Colaud, irrité 
de la résistance des Allernands et -
~es pertes essuyées par ses trou-' 
pes~ fai t battre le pas de charge; 
lesgrenadiers s'élancent la bayon• 
nette en avant; le carnpfut forcé, 
on fìt près de quatre mille prison-
11Ìers. Les Français assiègent la 
forteresse d'Ereinbreisten ; ils 
étendent leurs postes à la dmìte 
de la Lahn, tandis que l~ géné• 
t-al J ourdan; faisant pass~r le 
Rhin à ses autres di visions, éta.
blissait son quartier général àt 
Neuvied. . ' 

Ces év~nemens · exposaient 
aux réquisitions: de tous les 
genres , les pays· sittiés entre ]a; 

';Vup:pe~ etla ~ieg, qui , c} ura~~ 
l arm'lStice, se trouva1ent cornpns 
da~s la ligne de .:neutrali.té. La 
cour de V ienne se détennimt ~ 
dernancrer une. prolongat~on de 
suspension d' armes _ pou;r deu.Jt. 
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mois; il fut m~me question de~ 
propositions de :paix. Le gouver- ~~.s,(: 
nement français rejetait une 
mesure dont le seul but était de 
gagner du temps, et de rendr~ 
plus diffìciles les approvisionne
m.ens dés armées françaises. 

CHAPITRE XIII. 

·P assage du Rh in par Moreau.
Les Français s~ avancent jus• 
qu~aux Afpes" Helvétiques. 

V n n s la mi-juin, ( .à la fìn de 
prairia]) toute 1'armée de J our~ 
clan était à"la droite du Rhin , à. 
l'exception de quarante mille 
hommes destinés à continuer le 
blocus de Mayenc~. 

L'armée de Moreau s'étendait 
le long du fleuve, depuis Hu ... 
ningue jusques vis-à-vis d~ Man· 
l1eim. Le maréchal de Wurmser 
s'occupait à fortifìer cette place; 
les_ trois armées fran~aises. fow~ 
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- . l h" 'd ----...._ rnaient une seu e c a1ne qu1 e-
v1. ~6t· vait agir de concert à la droite 

7':) • 
· du Rhin. 

Cette disposition avait déter-' 
miné Beurnonville à augmenter 

-les fortifìcations de Dusseldorf. 
Moreau devait concourir ..au 
p l an général , e n passan t le Rh in 
dansl'Alsace; opérationd'autant 
plus difficile, que les Autrichiens 
rassemblés dans le Brisgaw, sous 
les ordres du général comte de la 
Tour, ma1tres de Kelh, dont ils 
.avaient augmenté les. fortifìca
tions, se disposaient eux-mSmes 
à pénétrer'en France. 

Moreau traversa le Rhin, et 
s'empara du fort de Kelh. Jour
dan avait franchi . successive
.ment la Lahn , le Mein et le 
'Necker; il s'était rendu mahre 
de Franc:fort . Les deux armées 
de J ourdan et de Moreau, laissant 
sur leurs derrières les forteresses 
d'Erenbreistein , de Mayence ·, 
de Manheirn et de Philisbourg, 
poussaient les Autrichiens dans 
la Fon~t N olre, ver:s le Danube et 
la Bavière. 
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·· Malgré ces succès" soit r1ue la 
·cour de Vienne comptàt ,sur les ~~s4: 
·obstacles. invin'c;ibles que les 
·Françài-s ·éprouveraient en s'en
Jonçant · dans l'Allemagne, ou 
que la détresse de Mantoue l'en
traìnclt dans cles . mesures ex
tr@.mes, une partie de l'.armée 
du· Haut-Rhin avait quitté ' la 
Bav:ière -pour se porter sur l'A
dige ·, tandis qu'un corps de qua
rante mille hommel'j,, levé en 
Hongrie, se rassemblait entre 
Clagenfurt, Laubach et Trieste, 
sous ]es ordres des généraux 
Wentsel et ·Colloredo. On por-:-
tait à cent vingt mille combat-
tans la noùvelle année impé
riale qui se préparait à d.escendre 
dans le Mantouan. Le maréchal 
de · Wur.mser , chargé. du com
mamlement en chef, abandon
nant les bords du Rhin, s'était 
rehdu à Inspruck. Les généraux 
comtes de la To~ur et de Wars-' 
tensleben eurent le commande
rnent de l'armée du' Haut-Rhin, 
sous les ordres de l'archiduc 
Charlcs. 
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~~ La marché cles années 'fratr· 
v. s t. -~aises, entr~ le Necker et le Da--
òl:7.96. 'S 

n ube, r.épandait une telle épou·-
:vante, que ·Je due de Wirtem
herg, le margrave. de Bade, et 
;bient8t tout le cercle -de 'Souabe, 
:firent leur paix particulière ave-c 
.le gouvernement français. L'ar
·chiduc Charles reculait ·devanl: 
le gépéral .J ourdan; ~les uns at
:tribualent sa retraite au décou .. 
ragemc:nt cles troupe~, les autres 
h regardai~nt camme I'effet cles 
ltraités ·Conclus ·en t~e queJ(lues 
p rinces J ' Allemagne et les Fran
çais. Ce pQuv.ait ~tre aussi le ré,
sultat du vide laissé dans son 
armée par la division considb. 
nble envoyée en Italie .. 

Sa liane -de dé'fÈmse resserrée 
ve,rs la: fin de thermidor, (la mi
aoftt entre le Danube , et les 
:sources de la Lech , le mettait 
~n mesure de fermer parsa droite, 
aux. Français, l'entrée-de la Ba* 
vière, tandis que, parsa gauche, 
ìl communiquait avec l'armée 
·du Tyrol. ·Les -généraux de la 
Tour et W arstensleben , répan-
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·dus à la gauche du Danube , ~ 
s'étaient retranchéssudes bords N. ·&r • 
. de la N ab ·; ils ·couvraient une An 

4· 
partie du Palatinat, la Boh&me 
.et l'A'!ltriche; mais ils abandon-

. naient le .cerde .entier de Fran
conie. 

Jou;rdan et Moreau -s'avan
çaien t vers le centre d es pòsses
sions autrichiennes, sur les deux 
ri:ves du Danube ~ J ourdan tenait 
Ja ;route .de Fr.anconie, ' p a ys 
.abondant en toutes les denrées 
nécessair@s à la- nourritu.re d'une 
armée~ Moreau s'av.ançait vers 
Ja haute So'uabe, qui n'offrait 
pas autant· de ressour:ces; ses 
principaux efforts se dirjgeaient 
vers le lac de Constance, pour 
p.énétrer dans le Tyrol par les 
cléfìl.és de V oge1sberg, vers les 
sources de l'I nn, du Lech, de 
.la Bregens et de l'Adige, un d es _ 
points lesplus é]evés de l'Europe, 

Cette expédition était confìée 
au général Ferino; il avait pé
né.tré au-delà du lac de Cons

. tance jusqu'aux bords de la Bre
gens. Les diflicultés se multi-: 
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~ pliaient au milieu des rochers 
~- st. é!evés jusqu'anx nues, des pré-

n. 4• cipices inabordables, qui sépa
rent les villes de Lindau ~t de 
Constance ·de· celles de Clurn · 
de 'Meran , dans ·un espace de 
quarante lieues à tra vers l es si. 
nuosités des montagnes, dans les
quelles on ne trouve presque 
par-tout que des sentiers aborda
b!es aux seuls pàtres du pays. 

CHAP I TRE XI V. 
/ 

Le Marécha{ de Wurìnser pé-
nètre en lta/ie. 

·T A N n r s que F~rino se cons~
mait én vains efforts dans les dé
filés de Feldkirck , le maréchal 
de Wurmser descendait en Italie 
à la droite et à la gauche du lac 
de Garda. Cette irruption jetait 
Bonaparte J'ans une perplexité 
d'aut~nt plus grande , que ses 
forces se trouvaient disséminées 
dans ses vastes conquètes. n· s'é~ 
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tait emparé du port deLivourne: ~ 
etilavaitconclu unarmisticeavec ~- r 
le pape et le roi des Deux-Sici]es; n • 

mais, à la nouvelie de l'arrivée 
des Autrich.iens , cet armistice 
avait été rompu. Bonaparte re~ 
nouvella dans cette occasion la 
leçon, dansl'art de la guerre,don-
née en I76o par le roi de Prusse , : 
Frédéric-le-Grand. Ce prince, en-

, touré en Silésie par plusieurs 
armé~ autrichiennes , attaqua 
brusquement une de ces armées, 
la défìt , la dispersa , et força les 
autres à·la retraite: ainsi en agit 
Bonaparte sur les borùs du lac 
de Garda. 

A peine l es A u \fÌchiens a vaient 
franchi les limites du Tyrol , que 
les partisans de l'Autriche, en 

· Italie: publiaient que ·le temp,s 
était venu de chasser les Fran
çais d'Italie : on répandait les 
écrits les plus propres à· volcani
ser les peuples ; ·la plupart de 
ces écrits venaient de Rome. A 
voir l'enthousiasme de quelques 
Romains , on ett.t dit que les 
F.rançais étaientdéjà à l'ouest des 
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= Alpes, et que Pie _YI, à l'exempl'e· 
v. sr. d'Alexandre VI , n'avait plus-
1?:96. :,. d . ' l , , l d · qu'a. or onner a eur genera· e 

venir rendre Gornpte à :E>ieu de 
sa éonctuite, sous peine d'ex~ 
eornmunication. Des prophéties. 
miraculeuses annonçaient, dans; 
tous les couvens de moines, l'en
tière déconfii:ure cles Vrànçais. 

Rome la sainte retentissair 
du bruit d es arrnes; ses disposi
tions· guerrières tenaien t , il est 
vrai, de la mollesse de ceux qui 
les faisaient. Les troupes, levées: 
à Rome , ressemblaient à ces· 
burlesques régirnens de Corinthe ,, 
comrnandés par le coad·juteur de· 
Paris, pendant la gue:Pre de la; 
Fronde .. 

Bonapaite, pour couvrir le· 
siège de- Mantoue ,. occupait lcs; 
postes les plus importans depuis· 
le la c d'Isca jusgu'à.. Salo, et de
puis la ville de Garda, à la gau
che du lac, jusqu'im Bas-A.dige ,, 
dans une circonferenoe de plùs' 
de cinqnante lieues ,.et- dans un 
pays coupé de laos ,. de rivières 
c.t de canaux. qpi r.etardai{mt les' 
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communications. Cette ligne de~ 
d 'L' • " d' N st e:~.ense ·ne pouva1t etre gar ee A.;. .4·. 
devimt une armée supérieure, ' 
mahr.e'sse de- porter ses plus. 
graudes forces sur les points les , 
nioi11S défendus .. . Les Autri-
chiens se rendirent mahres de 
Corona , à la gauche , , et de. 
Salo à la droite du lac de Garda. 
llls entt:èrent dans V.éronne et. 
dans Brescia. 

Bonaparte ,, pnur . rassemblen· 
ses forces , a vai t évacué la plus: 
grande partie de ses postes sur.· 
l'Adig~ , et levé le \:>locus de 
Mantoue ;.ces dispositions , dic-
tées par le génie militaire, étaient1 
regardées, pa.r~les, Allemands et' 
par quelq~1es ltaliens , comme.· 
l'annonce d'une r.etraite pro,.. 
chaine et totale. . · 

) 
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C H A P I TRE X V. 
l 

Bataille de Castiglion~. Wurm-
ser se nffitgie dans Mantozte. 

81 les Français n'étaient ~as as
seznombreu:x: pour lutter en rase 
campagne contreles forçes du ma
réchal de Vlurmser, les deu,x di
visions de l'armée allemande se 
trouvant séparées par le Min
cio et plusièurs canaux diffi.- · 
ciles à traverser, pouvaient &tre 
attaquées séparément par uu , 
ennemi actif, et qui connaissait 
Sa position. 

Tel fut le plan e.x'écuté par 
Bonaparte : portant ra_pidem ent 
la plus grande partie de ses forces 
à la droite du Mincio , il atta
que la division ~utrichienne qni 
cotoyait le la c de Garda, du coté 
de Brescia , la disperse dans les 
montagnes, et vient présenter la 
bataille à Wurmser, au bord du 
Mincio, auprès de Castiglione. 

· . · La 
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La bataille se donna le 6 aoilt, ~ 

( 1.8 thermidor ). Le centre de N. sr. 

l ' é f' . , . An 4· arm e rança1se eta1t comman-
dé par le général Augereau ; la 
droite par le général Beaumont; 
la gauche par le général Massé-
na. La Jivision du gé.néral Serru-
rier a._rrivait de l'intérieur du Mi-
la n a is ; elle eu t or.dre de se p orter 
sur les derrières de l'armée autri
chienne, et d'attaquer sa gauche 
aussi-t8t que le combat serait en
gagé. Ce mouvement décida la 

' défaite des At1trichiens. Wurm
ser passe le Mincio et se fortifie. 
Ses retranchemens sont emportés 
à la ba'ionnette. Son arruée se 
disperse. Les Français le poursui
vent dan$ les m.ontagnes , et re
commencent le siège de Mantoue. 

W urmser , malheureux à la 
(}'uerre , déployait de grands ta
fens. Craignant d'&tre suivi dans 
le Tyrol , et q ue ce mou vcmeqt 
ne facilititla jonction de l'armée 
d'Italie avec celle d'Allem~ gne, 
abandonnant I es rives de l'Adige, 
il se porte sur la Brenta~ et se for
tifìan t auprès d.e Bassano, il trans· 

2òme 111. D 

• 
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!'""'-porte le .théàtre de la guerre au 
v. 6t. milieu d es provinces vénitiennes. 
J!L · Le général autrichien se flattait 

q1.1e par cette opération ,, non
seulement il parviendrait à retar
der la chi\te de Mantoue , mais 
qu'n pourrait attendre , dans le 
Frioul vénitien ,. les renforts qui 
venaient des Alpes Noriques. 
:b'activité de Bonaparte.anéantit 
ses espé.rances. Les Français pour
suivaient les Autrichiens avec 
tant de persévérance et de succès, 
que Wurmser fu t contraint de se 
réfugier dans Manto~e, a ve cles 
débris de ses troupes.. 

On multipliait, pour rassem
hler les Autrichiens fugitifs da~s 
les montagt:Ies du TyroL, d(!!s· ef
fo rts qui a uraien t é té ineHicace s , 
si la divisi an fì:ançaise, comman
dée par Peri n o , a vai t pu fra n~ 
c11ir la barrière des Alpes Rhéti
él~es; mais elle était impénétra
l<Jle parla route qu'on ava i t prise. 
Les tentatives inutilcment_faites 
dans ces agrestes contrées , aHai .. 
blissaient les années françaises 
d'Allemagne. Les revers les plUts 

.. 
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Hl.cheux furent les suites de cette ~ 

· e~pération. 
Malgré les retranchemens éle

vés pa'r l'archiduc Charles , au 
bard du Lech,IesFrançais avaient 
franchi cette rivière; ils se ré
pandaient aux- envi:rons de Mu
nich. Cet évènement a vait déter
miné l'électeurde Bavière à trai
ter d'une paix particulière avec 
là France. Cependant le général 
autrichien, convain'cu qu'avec 
l es forcesqui restaient à Moreau, 
entre les Alpes et l~ Danuhe, ce 
général ne pouvait former sur 
1'intérieur de la Bavière des én
treprises décisives, s'était porté 
à la gauche du fleuve, pour for
tifier la di vision commandée par 
le com te de vV arstenslé-ben , ser
~~e de près par: le général J our. 
uan. 

N. st. 
An-t. 
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CHAPITRE XVI. 

Bataillede Teming. -Retraite 
de J~urdan .sur Dusseld01j: 

·J o~~ n A N , après avoir passé 
presque sans obstacles 1a Redni ts 
et l'Altmuth, dominait clans la ' ' 
Franconie. Son arméé s'était em
parédeNuremberg, d'Aichstat, 
d'Amberg, d'Ingolstadt, et de 
toute la partie du'Haut-Palatinat 
située à la droite de la Nab. 
Jourdan marchait sur cette ri
vière , unique barrière pour dé
fendre l'Autriche le long du Da
nube, tandis que Moreau n 'a vai t 
plus que quelques marches pour 
parvenir aux défilés de Werden
feld , et pour · descendre ensuite 
à Inspruék. 
· Il était difficile aux deux ar
mées ffançaises de détimdre efli-: 
cacement une ligne de près de 
cinquabte lieues , depuis· Am-

. berg jusq_u'à Fnessen. Les di-
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visions laissées au bord du Rhin ~ 
pour bloquer Mayence , for- ~s4: 
maient un vide dans l'armée de 
Jourdan; il se faisait sentirà 
mesure que cette armée s'éloi-
gnait des frontières de France. 

Jourdan avait son quartier gé
néral à Unsdorf; sa droite, com
mandée par Bernadotte 1 faisait 
des courses jusques sous le canon 
de Ratisbonne. Elle fut attaguée 
le 2!> aoftt , ( 7 fructidor) par 
l'archiduc Charles. Il est peu 
d'exemples d'une bataille aussi 
acharnée. Elle continua durant 
trois jours consécutifs, a ve c diffé
rens succès. Les Autrichiens re
venant à la charge le troisième 
jour av~c des renforts arrivés de 
l'intérieur de l' Autriche, parvin- . 
rent à enfoncer l'infanterie fran-:
çaise. Bernadotte, après des pro
diges de valeur , fìt sa retraite le 
long de la Rednits sur Bamberg, 
en se battant,au milieu des rochers 
et de~ défìlés, avec une telle ré
solution, qu'il semblait que cha- _ 
que soldat eftt sa querelle parti
culière à venger. 

l 
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...,...,.,_ Plus ùe vingt mille coml>attans, 
V. sr .• d d ' ' l 
1 7116. es eux annees, resterent sur e 

champ de bataille. Mais ce qui 
fit ·~le plus soufl'rir les Français, 
fut une insurrection générale 
des paysans. 

Porir tirer vengeance des rriau~ 
vais traitemens éprouvés par eu x, 
ils se ré.unissaient dans les passa
.ges dangereux , ardhaient la 
:marche de l'armée et , assassi-

. naient les .sokiats qui ·s'·écartaient 
d-es co1onnes -p0ur 'Se pmcurer 
<!es vivTes. Cependant Jou.rdart 
_passa à .la droite du Mein, sans 
.avoir ·perd-u ·SOn a1'tillerie, ni ses 
bRgages. 

Mais à peine les Français coin
roençaient à se réunir clans les 
envir~Jms de vYurtzbourg, qu'i!s 
furent attaqués de nouveau. La 
v:irctoi·re se dédara en f~:~.'Vettr cles 
Autri·chiens. L'armée française , 
:&apvée de:tJerr.eur ,·s'élt:ai't presque 
:entièreme:nt débalJ'ttilée. _En vain , 
-à la prem:i<ère nouveH-e de cette 
-déroute-', les clivisions, campées 
-sur les deax ·blords du :Rhin , -se 
mirent'en marche p·ottr -se porte-t 
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au centre de l'Allemagne; rien ~ 
ne put rallier l'armée de Jour- N . . ~ t. 

An -4-
dan. Elle précipitait sa retraite 
sur Dusseldorf. Ce général guitta 

-son armée ; elle fut confìée à 
Beurnon v:ille. -

· CHAPITRE XVII. 

Belle retraite dtt général Mo
reau.- Prise de K eLh;par les 
AlltricÌLiens. 

:1JA défaite du général J o1,uda~1 
.pouvait avoir les suites les plus 
funestes pour l'armée clu généra-1 
Moreau, environné d'ennemis., 
dansdes-pays cl'u:r.1 accès.diffìcile, 
et dont presgue tous les habitans 
prenaient les armes contre la 
France, malgré les traitésc.onc1us 
-avec 'leurs gouvernemens. 

Dans cette situation·cri!Thg_ue, la 
conduite du gé:nréral Moreau fu1t 
xeg~otrdée co'm.mc le cl f~d'reuvre 
de l'art mi1itai're. Disputa·nt le 
terrain pied à pied, s'emparant 
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, cles positions les plus avantageu-
;;9~r ses, il se fait jour à travers les 

défilés de laFor&tNoire, non-seu
lement sans avoir été entamé, 
mais en battant les Autri
chiens en plusieurs rencontres. 
· Cette marche dura vingt-sept 
jours. L'armée conservait ses po
sitions, le 20 septembre, dans la 
Ba vière , à Rain , à Fridberg , 
à Landsberg, à la droite du Lech 
-et le 27 ocfobre , ( 5 brun:iaire 
an 5 ) elle était en sùreté à Ja 
gauche du Rhin. Un officier de 
cette armée, écrivant de Rhhi
feld, le 23 vendémiaire an 

1
-5: 

Dis aux alarmistes que notre 
armée n'est pas détruite : nous 
faisons retraite, à la vérité; mais, 
loin d'avoir essuyé des pertés, 
nous avons battul'ennemi toutes 
les fois qu'il a voulu se mesurer 
avec nous. 

Il est certain qu'on fut à Pa
ris, durant plusieurs jours, dans 
la plus cruelle inquiétude sur .le 

· sort de · c te armée·. Elle était 
forte de cinquante mille hommes, 
sans compter une division .en 
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garnison au fort de Kelh , et à 
la t&te du pont de Huningue; N. st. 

. . '11 A • h' An 4· ., ma1s cent m1 e .tl.Utnc 1ens 
pouvaient l'attaquer. L'état de 
débandade où se trouvaitl'armée 
de J ourdan , laissait l es générau:x: 
de l'empereur en situation d'en
velopper Moreau , resserré entre 
le Danube et le Rhin , dans le 
pays de Furstemberg, sur des 
terrains dont il était aisé de ren· 
d re les chemins impraticables , en 
abattantles arbres: Les générau:x: 
de la Tour, de Navendorf et Pé-

-trache se réunissaient pour fer
meF l es passages nommés V al

. d'Enfer, et ceux de Kinzingar
Thal, sur les bords dc la rivière de 
Kintzig. Dans cette position , on 
assuraìt que l'armée française 
serait infailliblement forcée à 
mettre bas les armes. 

Moreau, après avoir passé le 
L ech , fìt couper tous les ponts. 
Les bateau:x: rassemblés sur le 
Danu be, eurent ordre de remon-
ter le fleuve jusqu'à Ulm. - -

Pour donner le change aux A u
trichiens,etpour faciliter le trans

D~ 
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~ portdesesgros bagages,àl'ent.rée 
v. st. de la vallée de KiiJtzig , Moreau 
l796· feignit de vouloir pénétrer eu 

Franconi.e, afin d'auaqlilcr l'ar
;rièPe-garde -d.u pr~11ce Oh.arles, et 
.dedégage·r l':umée Je J ortu.dan. I.l 
-remo n tale Da·m;!"ue , ·et pl1:1.ça ·so n 
-carn p sur le'S deux ri. ves de ce 
fleuve, derrièrel'Iller.L'armée du 
oomte de la Tour se trouvaitdans 
l·esenvironsdeNeuhourg-e.t d'Ai
:chstat; le corps de Condé, ::raprès 
--de Landsberg, et oelui de N aven-
d·orf, vers N ortlin g-u.e •et N ereis
tein. Le général Desaix, opposé 
à Navendorf, occuJ»ait une ex
cellente position sur ·la Brenza. 

Moreau avait fait construire 
des batteries masquées et des re
tranchemens à Kauffbeuren, au 
1horc1 de la W arta eh , et dans la 
fon~t d-e Kemptervalcl, pour dé
!endre la belle position de Kemp
ten et de Memmingen , vers le lac 
de Constance. Il envoya une co
lonne dans les Alpes, pour livrer 
bataiUe au général Fr·olich, sorti 
ùes gorges du haut Tyrol, pour 
lomber sur les dei'rières de l'.a1~ 
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mée fran çaise.Frolich fu t repous- -
sé avec perte. N. st. 

l d l ' , An 4· Une autre co onne e armee 
de Nloreau , sui v an t la cha~ne d es 
:rnontagnes de la Haute~Soua
:be , qui partagent les eaux entro 
le Danube et le Rhin, s'avançi-it 

' vers l es sourccs du Da-nube ; · d t!J. 

Neckeretclc la Kintzig; positioa 
que le généra.l Petrach , ai:Jrèl> 
1:1.ne vaine tentative sur Kelh, se 
proposait d'occuper. · 

Ce dernier mouvement annott
~ait le véritable dessein du géné
ra l fra nçais, d'effectu~?r saretraitè 
vers le ·Rh in, .par le Brisgaw. Les. 
généraux laTbur et Navendorf, 
pour s'y oppo~er , abandbnnant 
·la gauche dù Danube , se por· 
taient tapidemen't dans le Land
cgra via t de N ellenboutg. Le gé
r ,ér.al N avendorf s'étant un peù. 
éloigné par sa droite , pour assu~ 
rer ses communications avec Pé
;trach, ma~tre cles passages très-
1rnportans , vers la source Ju 
Danube, il se trouvait 1.111 vide 
assez considérable entre lui et lè 
général de laTo.ur~ 
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-- Moreau profitantde cettefaute; 
v. st. attaque a ve c trente mille com-
1796' battans l'armée du comte de 

~a Tour, campée entre Biberach 
et :Buchau : il le met en dé
route après l'action la plus san
g\ftnte; alors il divise son ar
mée en eux corps , et se por-

- tant sur le Danube avec la ra
pidité de l'éclair, il passe par 
Munderkingen, et se dirige pour 

1\ l l attaquer en meme temps es ge-
.néraux Navendorf et ·· Petrach. 
Ils furent contraints d'aba·n
donner lèurs positions. · 

Depuis lors, les Français, md- · 
tres d es postes l es p l us a vanta
geux de la Fon~t Noire, éprou
vèrent les seuls obstacles oppo
sés parla difficulté des chemins. 
L'archiduc Ch'\rles ·ne pouvant 
empecher Moreau de passer le ' 
.Rhin, fit le siège de Kelh. Il 
prit cette. piace, après quarante
.cinq jours de ·tra.nchée ouverte, 
lorsgue !es bastion_s, détruits par 
l'artillerie, n'oHraient aux yeux 
qu'un monceau de ruines, abreu-
vé de sa.ng. La conriexion entre , 
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ces évènemens, m'ont fai t an-___;___ 
ticiper sur l'année V de l'ère ré- ~· 84· 
publicai.ne; je me hate de revenir n • 

sur mes pas. 

CHAPITRE XVIII. 

Intérieztr de fa France.-Cons-
. piration jacobine. 

L Es jacobi:gs, écrasés le pre
mier prairial an 3, ·ne s'étàient 
réunis au gouvernement, en ven
démiaire, .que dans l'espoir de 
trouver ·une occasion favorable 
pour détruire la nou v elle cons
titutiou; elle' s'établissait dans 
des circonstances 'singulièrement 
épineuses.Depuis plusieurs mois, 
les dépositaires du· pouvoir con
ventionnel ne voyaient que le 
jour présent. Ils léguaient les 
embarras de l'a venir au régime 
constitutionnel: plusieurs symp
t8mes annonçaient le retour 
d'une terreur en sens inverse de 

.la terreur passée ; malheur an 
'pays où les forfaits sont punis 
par cles forfaits , et où , sans 
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~ consulter la loi, on extermine 
v. st. ]es h ommes au nom de. la na-
1796. tu re . 

La lutte de vend-émiaire avait 
égaré nn grand nombre d'hom
mes attachés à la r,évolulion . La 
considération public1ue n'entou-

-rait pas le directoire ; on ne se 
fait pa.s une juste idée de la 
nature et de l'influence de l'o 
p:lnio~ puulique, de cette force 
morale, qui entra~ne les hom-

ìlles. · 
Il fautpour l'appréci~r,au mi

licn cles ·convubions révolution
-naires , l'avoir étudiée ùans les 
sections de Paris , ou dans la 
convention natiémale réclamant 

·à la fois et violant toutes les 
·forrn es. Sans c~sse injuste dans 
· son impatience, et pTescp1e tou· 
jours de bonne-foi dansses vues, 
ne convenant jamais de sa fou 
gueuse et tyrannique · inconsé
quence; abnsant .cles institutÌOil'S 
qu'elle réprouvait,etfoulant aux 
pieds l es lois qu'elle ava i t exigéef ~ 
Puissance arbitraire et rnysté
Tieuse, elle a· touiours un but 
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Jouable, et le dépasse presgue ~
.tonjours. Ennemie irnp lacable N. st. 

ùes iudividus qui lag~nent, e lle Au-t· 

se rendl'instr-ument docile cle ce-
lui qai la flattJe, fiìt-oe m~m e 
pour r.encha~ner . EHe croit just't:l 
tont ·ce qu!elJe o'rdonne .; camme 
si c'était 1~ vo-l_0 nté générale , et 
l'exécute avec violeu ce, camme 
si ce n'étaitque la volonté d'une 
faction ; -elle se plai:nt cornrrw 
si on l'e>pprirnai,t, et ;lil!lenace 
-com me t>i elle était tonte- puis-
sante. Elle mnéconnah ses amis , 
lorsqu'en la se·rvant ils vou
draient arr~ter ses écarts ; va-
rlable à l'excès, un rien la forme., 
un rien la détruit, un rien la 
f.Jit plmcher vers !es partis les 
plus oppnsés. . 

Diriger l'0pir.tion pu-bl.ir1ue 
sans g~ner ila vo1onté générale 
dcs citoyens , c'es t la tàche la 
plus pé.nible .,. et cependant une 
des p1us essentielles d'tm gou
vernement, S'lilr-tout dans les 
premirers nemps de ·S0•11 éteblis
sement. Les circonstanoes aug-

. mentaient ces dif.ficwltés , lors-: 
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~ que le directoire prit en mai11 
v. s6t. les r&nes du gouvernement fran· 
l7lJ • • 

ça1s. . · 
On employa un grand nombre 

de jacobins ; plusieurs se ren
dirent si redoutables au gouver
nementdontils étaient les agens, 
qu'on fut contraint de les desti
tuer. Le directoire faisait .l'ex
périence , ~ue des hommes em
ployés à faire des révolutions, 
ne sont pas ceux dont il faut 
se servir quand elles so:pt ter
mipées; ainsi l'architecte enlève 
les machines qui lui avaient été 
nécessaires pour démolir, et les 
échafaudages élevés pour réédi-

.fier. 
Trompés dans leur attente, le10 

désorganisateurs résolurent de 
faire usage de la force pour 
mahriser l'administration ; le 
plus vaste complot fu t ourdi a vec 
tant d'art, que, malgré l'étendue 
de ses · ramifìcat.ions, les agens 
destinés à le faire réussir , ne 
connaissaient pas cux:- m&mes 
les chefs du parti qui les met
trait en ceuvre. 



D E F R A N C E 1 L I V. V· 89 
Un jeune homme nommé Ba- -

heuf, qui prenait le surnom de ~~ 6,{: 

Gracchus, joua dans cette in
trigue le r8le principa). La con
juration devait éclater le 22 

floréal: un comité d'insurrection 
s'assemblait sous' le nom de di
rectoire secret de salut-puhlic; 
il correspondait avec des agens 
dans l es q uartiers de Paris. 

,- Le projet des conspirateurs 
était d'égorger une partie des 
dép'utés, le directoire entier, de 
proclamer la constitution de 
1793, et de rappeller la con
vention nationale. 

Ce complot fut découvert la 
veille de son exécution , par la 
confession · d'un individu qui 
avaitfeint, pour les conjurés, un 
'l ' ' d' ze e a toute epreuve , pour e-

voiler au ministre de la police la 
trame don t il avait connaissance. 
Mais telle était la défìatlce des 
conspiratcurs, que ·Cet individu, 
admis très avant dans leurs se
crets, ne sut jamais le nom de 
ceux qui composnient le comité 
insurrecteur ' quoique chargé 
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plusieurs fois d'exécuter ses or
v. s

6
t. dres. On trouva chez Babeuf 

~79 . l . ' d . . 11 es p1eces e conviCt10n -; e es 
furent imprimées par .ordre du 
gouvernement. . 

Ces pièces a vaient entre elles 
·autant de liaison que si elles 
eussent été les travaux suivis 

··d'une autorité jouissant de la . 
force pub1ique. Cependant on 
n'-avait trouvé au·cun registre de 
dé'lihérations, 'les pièces n'étaient 
pas signées , le nom d'aucun 
acte·ur principal ne se - trou-
vait en évidence. • 

On arr&ta plusieurs particu
liers ; il ne se trouva chez eme 
aucun papier relatif.à cette af~ 
faire. Chacun des accusés assu
rait qu'elle l'ui était étrangère; 
Babeuf lui - m&me niait d'~tre 
membre du cornité Ìrisurrecteur : 
le gouvernernent avait toutes 
les preu~es d'une conspiratiou 
trarnée par · ·un ·grand n ombre 
d'individus -; le nom des cons
pirateurs ·se cachait sous un 
-voile impénétrable. 
_ L'implication dans cette af-

\ 
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faire de Drouet,rnembre du COli-~ 
seil cles cinq-cents, exigeait, aux 
1e:rrnes de la constitution , la 
ccinvooation d'l!lne hat'lte-cour; 
ell e t'ut assemb>lée·dansVend&me. 
iBabeuf fìnit sa vie sur un écha
f~mJ , avec .quelqu:es-uns de ses 
complices; les :a:utres, con tre les
quels les preuves ri'étaie·nt ·pus 
aaqu.ises , recouvrèFent leur li
herté. 

CHAPITRE X XI. 

l/lle de Corse rentre sous la 
domination de la . R épubfi-
que française. • 

N. st. 
An4· 

Au milieu de ces dissentions 
intérieures, la Répu blique frau
.çaise obtenait à l'extérieur de · 
;r-t.ouveaux àvantages: l'armée ae 
W urmser était détruite comme 
J:avait ·été celle de Bèaulieu; ses 
dé:bris se èachaient ·dans les mon
tagnes du Tyrol et de la Ca-

• 
- ' 
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...._ -= rinthie._ Bonaparte, dominateur 
~- ~~- de l'Italie , - établissait des ins* 

79 • • • l bl" . l tltutlons -repu 1Ca1nes sur es 
bords du P o,_ et combinait les 

,moyens de faire rentrer l'ìle de 
Corse sous la domination de 
la. Répu,blique française. ; 

Ce général , en me~tant garni
san française dans Livourne , 
avait le double projet de ravir 
ce port au commerce anglais, 
et d'ouvrir une communication 
a ve c les Corses, attach~s au gou· 
vernement français. Un très
grand nombre d :individus qui 
s'éta.ient exilés de leur patrie, 
lorsque les Anglais en furent 
]es mahres , se réunirent à Li· 
v~urne. Ils avaient des liaisons 
sui vi es dans l 'ile. Le vieux Paoli, 
craignant de tomber dans les 
mains des Français, a\'ait quitté 
furtivement un pays· dans lequel 
il joua si long-temps le premier 
r ole ' pour cacher ses cheveux 
blancs en Angleterr~. 

Une insurrection générale se 
manifestait contre les Anglais : 
l es garnisons br i tanniq ues étaien t 
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réduites à ne pas. oser sortir de~ .. 
leurs quartiers ; enfin l le vice- !L st. 

G ll An 4· roi de Corse, sir ilber.t E iot, 
·fut fait prisonnier. On lui rendit 
la liberté, à condition qu'il re~ 
tirerai t t o u tes ses trou p es d es 
communes int: ieures où l'au
torité britannique n'était plus 
reconnue. 

Elliot manquant de subsistan
ces, se vit réduit à déclarer qu'il 
évacuerait la Corse , -pourvu 
que l'embarquement de tous les 
eHets appartenant aux Anglais 
ne frt.t pas troublée. ' Une dépu
tation Corse vint' sur-le-champ 
prévenir le commandant fi·an
çais de Li v o urne de cette pro
position. 
· Le général Ge:Qtili, et le com
missftire du pouvoir exécutif, 
Salicetti , furen~ ch~rgés par Bo
naparte de con v oquer l es assem~ 
blées primaires de l 'lle, pour pré
senter le code constitutionnel à 
l'acceptation des insulaires. 

Le 2S vendérniaire an 5, Gen-~ 
tili, prufìtant d'un gros temps, N . st. 

· ·r. 'l · An5 (j_Ul avalt .(Orce es va1sseaux an. · · 
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.= glais à s'éloigner de la c8te, fait 
':,· 

6
st. emba.rr1u~r le général de brigade 

- 1;9 . c ] . asa ta , a. ve c un crorps nom-
breux : les Francais ahlordèrent 
e n Corse le 27 ; Ùs furen t j o in ts 
par plusieurs bataillens Corses; 
0-n s'empara dc Bhstia et de Sall~ 
Fiorens0, ou les A11glais tenaient 
garnison. · 

En rnoins de trois semaincs, 
-il ne resta plus nn seul Angluis 
en Corse; le régime constitution
nel, semb]able à celui de France, 
-y fut établi. 

C H A P I TRE X I X. 

Le JY!àréchal d'Alvinzy prend 
le cummandement de tarnzée 
d; lt'a!ie. - Batai!le d~ Ar
cole. 

L Es arm~es française et au
trichiennc avaient pris respecti- 1 

vement leurs quartiers d 'hi ver ~ 
sur le• d<ll1< bor<i• llu Rhin , 

1

_ 
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en vertu d'une convention entre ~ 
les généraux . . Le général Hoche N. st. 

An 5. 
eut q.lors le commandement de 
l'armée de Sambre- et- Meuse; 
Beurnonville continua de com
mancler celle du Nord. 

Cette inaction, nécèssitée par 
les frim.ats d' Allemagne , ne s'é
tendait pas à l'ltalie : ·des eff:orts 
prodigieux avaient été faits dans 
les provincesautrichiennes, pom· 
opposer à Bonaparte une tr0i
sièrne armée; elle se rassemblait 
dans les pro v inces vénitiennes, 
entre le Tagliamento et la Pia va; 
·le général rnarguis d' Alvinzy la 
commandait ; elle s'approchait 
de l'Adige. 
' Bonfl.parte , ahandonnant la 
conduite du siège de l\!Iantoue 

' au général K.ilmaine, s'appro
cha des ennemis. Les armées 
étaient en présence le 24 bru
maire, (15 novembre). La droite 
cles Français, commandée par 
1\llasséna, la gauche par Vau
bois , le cent.re par A uge:reau. 
l.'aile droite cles Autrichicns , 
çondnite par le géuéral Davi-
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dovvilk , se trouvait à la droite 
v. st. de l'Adige, entre le fleuve et le 
1796

· lac de Garda. Son centre et san 
aile gauche occupaient, sur la 
rive gauche du fleuve, la route 
de.Vicence. 

Un pont avait été jeté par les 
Français sur l'Adige, en~re les 
villages de Ronco et d' Albarédo; 
les deux divisions d'Augereau et 
de Masséna passèrentàlagauche 
du fleuve, le 2S brumaire, avarit 
le lever du soleil. Lesa v an t-postes 
autrichiens furent culbutés ; 
mais on trouva la résistance la 
plus opiniatre au village d 'Ar- · 
cole., dqnt la position était for
ti.fiée riaturellement a-q rnilieu 
cles marais et des canaux pro
fonds , garnis d'artillerie. ·Ce 
village arreta une partie de l'ar
mée pendant toute la journée. 

En vain les généraux se préci
pitaient à la tete des colonncs 
pour braver le feu des ennemis : 
les gén~raux Lannes ~ Verdier, 
Eon , Vernes , furent mis hors 
de combat. Augereau, empoi
gnarit un drapeau, le porte sur ., 

un 
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un pont qu'il fallait absolument ~ 
franchirpour emporter le village; r· 85• 
il est forcé de reculer. Bonaparte · 11 

• 

ordonne au général Guìeux de 
descendre l'Adige avec un corps 
de deux mille hommes, et de 
passer c~ fle:uve sous la protec-
tion ~ de l'artillerie légère, de 
tourner le village d'arcole. Cette 
marche était longue ; et la jour-
née avancait vers sa fìn. · 

Bonapa"rte , avec son état-ma
jor , ·se porte sur le front de la 
division d·'Augereau; il s'avance 
à la t~te des grenadiers; le pas 
de charg_e sonne ; on était à 
trente pas du pont, larsque le 
feu de l'ennemi le rompit. Bo
naparte fut renversé avec son 
cheval dans un marais, d'où , 
sous le fim des A u trichiens : o n 
eut beaucoup de peine ~ le re
tirer.La colonne serallia bient8t; 
mais la nuit ne permettait plus 
de renouvellér l'attaque. Guieux 
traversapt l'Adige, a vai t attaqué 
de revers le village d'Arcole ; 
il y pénétra , quoiq~e l'attaque 
principale fùt abandonnée. · 

'I'o!Ete I I I. E 
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"/.;96~· demain , et fut soutenue de p~rt 

et d',a.utre avec la plus héro'ique 
intrépidité. La nuit força encore 
les combattans à se séparer sax1s 
que la vic.toire ·se f&t déclarée 
pour l'une ou l'autre armée. 

Une nouvelle attaque avait été 
combinée pour le 27; Masséna 
devait se porter sur la gauche, 
et Augereau ~ttaquer de front le 
village d'Arcole, tandis qu'une 
division inquiéterait les derrières 
de l'ennemi : les Autrichiens 
abandonnèren't le champ de ba
taille , et firent leur retraite sur 
Vicen.ce. 

Cependant l'ai_le gauche fnin
çaise avait été rompue à la droite 
-de l'.A.dige. Le général Davido
wilk s'était emparé .du poste im
portaift de Rivoli; il s'avançait 

l
'usqu'à Castel-Novo, à huit 
, ieues de Manto~e. Bonaparte 

· profìtant de la déro~1te d'Al vinzi, 
dont l'arr:mée était dispersée, or
donne à la di vis.iqn de Massén a 
de repasser l'Adige, et de se réu
nir à celle de · Vaubois. DayiJo-

/ 
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wilk est attaqué le premier fri- t$ -L 

maire, et poursuivi dans les N. 5
5
t· 

An • 
montagnes du Tyrol. Le maré-
chal Trivu!ce appelaitla journèe 
de Marignan , une bataille de 
géans; il efrt safl.s doute donné 
ce nom à un combat qui dura 
quatre jours avec un acharne
ment dont il n'est presque 
pas d'exemple .dans 1'histoire. 
Davidowilk se. retira derrière 
l'Arisio, et Alvinzi derrière la 
Brenta. 

C H A P I T RE X X I. 

Bataille de Rivoli. - Traité de 
p a ix entre la rr"ance et le 
P ape. 

T l o I s armées autrichiennes 
ayaient été détruites; en Italie, . 
dans le cours d'une campagne. 
L'empereur en rassemblait une 
quatrième. · Les jeunes gens de 
Vjenne étaient _ transportés e'n 
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.~poste · clans le Frioul vénitien. 
v s

6
t. L'impératrice avait brodé elle-

17') • A l 1 u eme eurs ( rareaux. n corps 
n·ornbreux, leve dans les pro
vinces polonaises soumises à 
l'Auhiche, se portait avec célé
rité sur les bords de la· Brenta; 
plusieurs régimens de chasseurs 
s'organisaient dans le Ty:r,:ol. 

Lorsquetoutes cesforcesfurent 
. V. st. réunies dans ]es premiers jours 

1797• de janvier 1797 , Alvinzi se vit 
à la t&te de cinquante mille 
hommes favorisés par une ar
tillerie formidable , tirée , en 
grande partie, des arsenaux de 
Ven.ise. C'était toujours la meme 
opération à faire ; forcer · les 
lignes de défense de Bonaparte, 
pénétrer par quelque point, se · 
jeter dans · Mantoue , débloquer 
cette place , porter aille.urs le 
théàtre de la guerre ·, et renclre 
inutiles les succès précéden~ des 

. français. 
Des circonstances particu

ìières favorisaient les Autri
chiens. D'un coté, quelques dif
ferends (élevaiù'nt cntre Bona~ 

• 
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parte et le grand-due de Tos-~ 
cane · de l'autre· la cour de N. 5!· 

' ' . Ati :; . 
Rome a vai t levé une armée pour. 
at'taquer la nouvelle république 
italienne. Les Francais sont at
taqués sur toute ·Jeur ljgne ; 
mais le principal eHort d'Alvin- . 
zi se dirigeait à la droite de l'A
dige, clepuis Corona jusqu'à 
Porto-Legnano; les Autrichiens 
.voulaient forcer les postes ffan• 
çais auprès de Rivoli , et se 
porter rapidement sur Mantoue 
par Castello~ Nuove, Vallegio 
et les bords du Mincio. 

La bataille cl' Aréole a vai t duré 
quatre jours; celle de Ri~oli fu t 
encore.plus disputée. On se bat
tit sai:JS discontinuation durant 
buit jours. Les Autrichiens· Ii'a
bandonnèren t le champ de ba
taille qu'après avoir perdu 
toute leur artillerie , et vingt
cinq mille hornmes tués ou pri
sonniers. O n cornptait, parmi ces 
derniers , presque tout le corps 
cles volontaires i:te Vienne. 

Alvjnzi . fuyait_ précipi~am
rnent daiJS les rnontagoécs , les 
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-=:-- Français l'atteignènt, le battent 
~7;;: de nouveau. Les Autrichieris se 

d ispersent , Alvi:nzi. n'a plus 
d'armée. Les Français entrent . 
dans Bassano, dans Roveredo, 
clans Trente ; Mantoue ouvre 
ses portes à Bonaparte. L'ar
mée pontificale se réfugie sur 
l es sommités d es A ppennins,, vers 
les sources de l'Arno.etduTibre. 
Les França·is se rendent mahres 
des Etats du pape situés ati nord 
desAppennins. Le pape arecours 
aux négociations. _Bqnaparte lui 
accorde la paix , à condition que 
l es prqvinces pontifica l es, occu
pées par les armées françaises, 
feraient pf!rtie de la nouve\le 
république , et que les princi-

. paux monumens de peinture et 
de sculptnre que les étrangers 
admiraient à ·Rome , seraient 
transportés en France. 
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L' Arçhiduc Charles prend le 
commandement de L'armée 
impériale en ltalie. ~ Ba
taille de Cainin. - Les Fran
çais 'se rendent mattres de 
Trieste. 

~ 

N. Rt. 
An 5. • 

ON pouvait comparer les com· 
bats de Bonaparte avec les Au
trichiens , à ceux d'Hercule 
contre l'hydre de terre. Les ar
mees iinpériales renaissaient à 
mesure qu'elles étaient détruites. 
Les succès de l'archiducCharles, 
en.combattant le général Jour
·dan en Allemagne, avaient per~ 
suad~ au ministère de Vienne , 
que ce jenne prince rendrait aux 
armées autrichiennes la supé
riorité vainement disputée pa·~ , 
el! es aux Francais dans les plai..,. 
nes de la Lombardie. L'arch-iduc 
~harles était du meme age que 
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~Bonaparte: tousdeuxmontraient 
;".:

9
st •. la m~me passion pour 1-a gJoire; 

' .
1 7 

• 1 'l l d . mats, ma gre es ta ens u pnnce 
autrichien , il lui était diHicile 
de lutter avec a·vantage contre 
une arméeaccoutumée à vaincre, 
et dont chaque soldat joignait 
l'expéri.epce à la bravourc. 

Une armée se levait en Hon· 
grie; on lui adjoignait plusieurs 
divisions avec lesquelles l"ar-

~ chiduc avait combattu, l'année 
précédente , dans la Souabe et 
clans la Franconie. L'inaction 
des armées allemandes d'Alle-
magne, durant l'hiver; laissait 
ces c1iv.isions oisives au bord du 
Rhin. • · 

Cette c1isposition a·vait déter
miné le gouvernement français 
à faire marcher en Italie -..ne 
partie des bataillons cantonnés 
sur les frontières d'Allemagne; 
le général Bernadette en eut le 
eommandement. Les A u trichicns 
furent sans douta surpris d'avoir 
à combattre au pied . des Alpes 
norigues , les m~mes guerriers 
a ve c l~squels ils s'étaient me.surés 
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L1ans la Forèt-Noire et sur les '= 
bords de la N ab. N. st. 

Depuis la bataille de Rivoli An 
5
" 

et la dispersion de l'armée d'Al
vinzi, lcs Français étendaie~t 
leurs quartiers dans les provinces 
vénitiennes jusqu'aux bords de 
la Piava. Les Autrichiens arri-
vant enltalie parpetitesbandes, 
par le ·Frioul autrichien, se for
maient comrne ils avaient fait 
précédemment entre le T<~glia
mento et la Pia va. 

Bonaparte fu t instruit, vers le · · 
r5 fevrier, que les Autrichiens 
reparaissaient en forces dans les 
environs de la Piava, et sur-tout 
vers les hauteurs de Belluno. 

'foute l'armée française mar
che en avant: ~lle était parvenue 
au bord du Tagliamento, le 26 
ventose ( 17 mars); l'archiduc _, 
a vec ses principales fcn·ces , occu
pai t cles retrancl1Eimens derrière · 
le Tagliamento; ils couv'ràien t la 
grande rou:te de Trévise à Udine 
et à Palma N uova. 

Dans cette position , il tirait 
ses subsistances du · Frioul an

. • E 2. 

\ 
l 
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~ trichien · , par Gradisca et par 
v. st. Gorits. Les glaccs cles Alpes 
1797• ' 'c\ r bl . b • ' ava1ent cons1 era ement a1sse· 

.les eaux du Tagliamento ; il 
se trouvait guéa ble en plusieurs 
el)dr4its.· Bonaparte ordonne au 
général Guieux de se porter 
sur la gapche, .pour Piisser la 
rivière à la droite des retranche
mens aùtrichiens, ta.ndis que le 

. ~énéral Bernadotte , avecla di
·vision venue d'Allemagne, exé-
cuterait . la m&me _opération sur 
la dr.oite de l'armée française. 
L'une et l'autre de ces divisions 
forme ses bataillons de . grena-. 
diers, et se jette dans le fleuve. 
La cavalerie autrichienne .veut 
plusieurs 'fois chargér l'infanterie 
française , mais· sans snccès ; 
toute l'infanterie française passe 
la rivière. 

Dès lors ·, les Autrichiens 
pliaient de toute part; mais lors
que le général Guieux eut enlevé 
le villa ge de Cainin , où se trou
vaitle quartier- général de l'archi
due, la déroute de l'armée autri
chienne ~ut complèie.Cette armée .. 
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profita des ténèbres de la nuit ~ 
pour se• réfugier dans les gorges N.~; 
desmontagnes, abandonnant f;!.UX An • 

Fr~tnçais line · pàrtie de son ar
tillerie et de ses ~bagages. Les 
villes de Palma N·uova, de Civi-
ta di Friuli, d'Udine, de Gemo-
na' et tout le territoire vénitien 
jusqu'aux èonfìns de la Haute- · 
Carinthie et de la Haute-Car
niole, se soumirent à Bonaparte. 

L'archiduc Charles , entra~né 
danslafuite de sessoldats, n 'était 
,parvenu à les rallier que dans 
les ànfractuosités desAlpes, entre 
la longue vallée parcòurue parla 
Drave et par le Muerg ;. toutes 
les éolonnes françaises mar
ehaient en. gyant. Bernadotte 
s'empara de Gradjsca, bhie sur 
la rive droite du Lisonzo 1 et for· 
tifiée avec soin; Cette conqu&te 
soumettait aux Français les -pos
sessions autrichien:nes, depuis les 
Alpes j'usqu'à la mer. 'I:rie~te at
tendit ; · peine pour ouvrir ses 
portes; une colonne française 
ql1i se p'ortait sous ses murs. 
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CHAPITRE XXIII. . 

Mar.che des Fr_ançais dans les 
Alpes noriqz~es. 

L :Es Français s'enfonçaient 
dans les Alpes noriques : ils par
vinrent vers le 10 germinai au 
bord de la Save, auprès de Wil
lack. L'Istrie autrichienne, le 
Frioul autrichien ~ la Haute
Cp.rniole , une partie .. du Tyrol 
~t de la, Carinthie , obéissaient 
aux armées del'aRépublique.Les 
},rançais parvinrent à Clagen
furt. L'archiduc avai.t perdu, 
dans diHthens combats, la moitié 
de son .armée, et dans u11e cam: 
pagne de vingt jours, Boriapiute, 
après avoir battu dix fois les Au-: 
trichiens , et franchi des mon
tagnes regardées camme inacces-. 
sibles~ menaçait le creut desEtats 
de la maison d'Autriche. 

Ce généraJ n'était cependant 
pas sans i:nquiétudes. Les habì~ 
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tans des pays conquis pouvaient ~ 
couper sa communication avec ~· sJ. 
l'Italie. Les subsistances deve- n • 

naient rares: d'ailleurs l'arm~e 
...... franç_aise avait beaucoup sbuf
ferr; sa force diminuait en s'é
loigna:nt de France, lorsque les 
impériaux se fortifìaient à me
sure qu'ils se concentraient vers 
le centre dès possessions autri
chierines. 

La haute-cha1ne des Alpes, 
après avoir séparé la France de 
l'Italie, se partage en deux prin.;. 
cipales branches, dans les en
virons du Mont-Saint-Gothard. 
L 'une, d'où qescendent les ri
vières aHluentes à .la gauche du 
P o , est dirigée .vers le sud, sous 
le nom d'Alpes Rhétiques, d'Al
pes Juliennes, d'Al pes N oriques; 
elle se termine à la pointe de 
·l'Istrie, dans les-environs de Fiu
me. Des bras qui s'étendent au 
midi, depuis Cr&ma . jusqu'à_ 
Vicence, servent de conducteurs 
au Lambro, à l'Adda, à FO
o}io, au Mincio, à l'Adige, à 
fa :Brenta, à la Pia va, au T a-. 
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~ gliamento, et à d'autres rivières 
:~9;~· moins consièlérables. . 

Ces montagnes, par leurs ramt
fications, ont beauGoup plus d'é
tendue dans le nord. Elles rem· 
plissent la parti e du Tyrol •a p
pellée Tyrol Allemand, l'év~ché 
rle Brixen, la Carniole, la Ca
rinthie ; une partie de la Styrie, 
de la Croatie et de l'Esclavonie. 

Le Muerg, la Drave, la Save, 
et tout-es les rivières afRuentes 
dans ces fleuves ·, coulent dans 
les principales vallées · formées 
par les sinuosités de ces mon
tagnes. 

La seconde c11a~ne se :r.appro
che du Danube , s'élève elitre 
l'Ens au nord et la Muerg au 
sud ; elle se termine dans la 
Hongrie, auprès de Bade. Les 
r~vières qui en sortent au ruidi 
sont peu remarquables. Elles 
grossissent t6utè$ le ·Muerg, ou 
la Drave ; mais au nord , les· ra
mifications de. ces montagnes 
sont très-étendues ; elles rem
pl}ssent la Souabe , la Bavière, 
le Vicnnerva1d1 touchent im Da-: 
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nube, depuis l'embouchure de~ 
l'Ens jusqu'à celle du Tr.azen, ~;, 'JL• 
et e n veloppent, pour ainsi dire, 
Vienne . .Toutes les rivières gui 
tombent dans le Danube au sud, 
.depuis sa souroe jusqu'à Javarin 
en Hongrie, sortent de ccs mon
tagnes; les principales sont l'Il-
ler, le Lech 1 l'IIJ.n , la Tra un, 
l'Ens, la . Trazen et la Raab. 

Bonaparte avait franchi en 
vainqueur la cha~ne méridionàle 
des Alpes allemandes; il lui res
tait la cha~ne ,septentrionale à 
percer; cette opération n'étaÌt 
pas moins diHicile que la pre
mière. J.,e Muerg, sur lequel les 
Français étaient cantonnés , 
caule de l'ouest à l'est., depuis 
sa source, jusqu'à la petite ville 
de Bruch , quelques lieues au
dessus de Léoben. 

Ai-r~té dans cet endroit par 
l es hautes montagn_es de la Styrie, 
il change de direction , et se 
porte au sud dans la .. vallée de 
Grats. Il n,existe aucune route 
sur le col d'AHlent, .pour des
cenùre av.ec des voitures vers le 
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~ nQrd, soit à Lilienfeld, au bord 
':;;;: de la Trazen , ou à N eustad, 

au bord de la Leythà. Des tra
vau,x immenses pouvaient seuls 
'suppléer à ce défaut. L'armée 

· française pouvait remonter le 
Muerg par les défìlés de Rot
termann et descendre sur l es rives 
de l'Ens ; alors la route deve-. 
_nait moirts di{fìcile sur les d.eux 
bords de cette rivière, mais elle 
était très-longue. Les corps de 
trou p es laissés ·nécessaireinen t 
en arrière pour conferer les com
munications avec l'ltalie, au
raient notablement affaibli l'ar
mée. 

On était instruit dans le camp 
français, que les généraux Mo
reau et Hoche avaiènt onlre de _ 
passer le Rhin, et de s'avancer 
rapidement au bord du Danube; 
mais ·la crue excessive de ce 
·fleuve, causée parla fonte des 
neiges dans les montagnes hel-· 
vétiques, pouvait retarder cette 
opération, et peut-~tre la ren
dre . iropossible ; en pr~sence 
d'une arm~e qui devait multi-
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plier ses eH'orts pour y mettre ~ 
obstacle. D'aille"?rs, le traj~t ~~ sJ: 
cles bords du Rhm aux extre-
mités orientales de la Bavière, 
~ vec les munitions nécessaires 
à une gral}de arm'ée ' était si 
long, . qu'avant de recevoir cles 
secours de Moreau et de Hoche, 
Bonaparte pouvai ~t~e affamé 
dans cles mon~agnes st~ iles. 

CHAPlTRE XXIV. 

Les Frmzçais passent le Rhin. 
- Préliminaires de pai.._7: 
tmtre la France et l) Autriche. 

BoN.·HARTE crut devoir écouter 
Ies propositions de .paix faites 
par l'ernpereur. L'effroi régnai t 
cl.ans Vienne~ L~s habitans de 
ce~te capitale fu:yaient en Hon -; 
grie , pour se soustraire aux 
malheurs d'un siège.· . 

:Oes négociations s'ouvrirent; 
elles furent suivies des prélimi
naires de paix, signés à -Léoben 
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~ le 17 avril, ( 28 gerO?-inal). Leurs 
;;9~~· principaux articles étaientla re-

' 
1 

nonciation ~ la Belgique par 
l'ernpereur; la reconnaissance 
cles limites de la France a:u Rhin, 
et l' établissemeu t d'une Répu· 
blique dans la Lombardie. 

Pendant que les plénipoten
tiaires de l'empereur discutaient 
avec. Bonaparte les articles de 
l'arrriistice, les atmées françaises 

· avaient passé le Rhin en pré
sence dcs Autrichiens, et s'a
vançaient ·en Allemagne. Une 
pjlrtie de l 'armée se trouvait dans 
les montagnes du Brisgaw, lors
que le général Moreau reçut un 
courier du gériéral Bonaparte, 
qui annonçait la cessation cles 
hostilités. Les conditions de la · 
suspension · d' armes sur le Rhin , 
furent réglées sur-le-champ. Il 
fut convenu que ·les Français· 
conserveraient ·Jes places occu
pées par eux à la droite du 
Rhin. 
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CHAPITRE XXV. 

Elections de l'an V. - Conju· 
ration royaliste. 

L rÉPOQ UE du renouvellement 
annuel des principales magistra
tures de la Républic1ue était ar.
rivée. Letourneur, exclus du 
directoire par-le .sort, fut rem
placé par J oseph Barthélemy, 
ambassadeur en Suisse , neveu 
du célèbre. auteur_ des Voyages 
du jeune Anaclzarsis :· ce choix: 
fu t _ cotwert d'applaudiSsemens. 
C'était l'expression de l'opinion 
publique envers un homme qui, 
remplissan.t a ve-c honneur une 
mission très-dif6.cile, avait né .. 
gocié la paix e:ritre la République 
et deux: cles principales puissan
ces de l'Europe. Cependant Bar- · 
thélemy ne jouit pas long, temps 
des sentimep.s de bien veillance 
c1u'on lui prodiguait : à ·peine 
trois mois devaient s'écoule 

• 
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-' l , -v- - qu enve oppe , par un concours 

17·Y;:· de circonstances, dans une con&· 
pir~tion , don t , p eu t- è tre· , il 
ignora toujours le véritable but; 
arTèté, dans le· palais mèmc ùu 
directoire, par orc1re de ses col
lègues '· il fut transporté dans 
~ne plage l_ointaine , laissant à 
la postérité un exemple mémo
rable' cles dangers qui environ
n ent les grandes places. 

Un tiers cles conventionnels 
restés dans le corps législatif, 
eri vertu de la loi du 5 fructidor 
an III , étant sor.ti par le sort , 
le 17 ventose. Les asseml)lées 
primaires furent ouvertes po.ur 
procéder à leur remplacement. 
Le nouveau tiers fut installé le 
premier prairial. 

Lors de l'appel cles membres 
du nouveau tiers, on prononça 
le nom de.,J3arrère, nommé par 
l'assemhlée électorale clesHautes
:Pyrénées : cette" riomination ex
cita l'indignation del'assembJée; 
Lamarquer seul osa le défendre : 
J e ne viens poi n t , d'isait-il , dis
culper Barrère des crimcs dont 
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il est prévenu ; mais ce n'est== 

Point aux ho.mm6lS qu'il faut at- NA. 5

5t. 

tribuer les crimes de la révolu-
tion , mais à la révolution qu'il 
faut attribuer les crimes des 
hommes. Une doctrÌ11e aussi ré
voltante ne devait pa~ trouver 
de nombreux. approbateur~: la 
norriination de Barrère fut dé
clnrée nulle et illégale. 
En général , les assemblées élec

torales de l'an V voulaient, par 
leurs nominations, balancer l'au
torité du directoire. Ce nouveau 
tiers, et l es hommes qui .n'ai
uiaierit pas le r~gime nouveau , 
semblèrent se réunir de senti
mens ; une l~tte contirtuelle s'é
tablit entre le·s deux·· premières 
autorités de la République. 

Uue conspiration royaliste 
a vai t été découverte par le direc
toire au mo.is de pluviòse ;,elle pa.:. , 
raissait la suite cles <?Omplots 
dont on avait eu connaissance 
vers le t emps des évèneniens de 
vendém i aire. 

O'n était instruit depuis long
temps, dans les bureaux de la 

ll • 

• 
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==: policé, qu'il exista.it, à Paris , 
v. st. cles commissaires du frère de 
}'!97• L . VVI l l , . , ou1s ..... , , auque es em1gres 

donnaient le titre de Roi, sous 
]e nom de Louis XVIII. Ces 
commissai~es étaient chargés de 
correspondre avec les royalistes 
répandus en France. 

Plusieurs individus furent ar
retés ·: o n trou va chez eux un .. . 
pleìn pouvoir conçu en ces 
termes : Le roi donne pouvoir 
aux sieurs Brottier et Duvernesde 
Presles ; ses agens à Paris, d'a
gir et de parler en son nom ; 
en tout ce qui concerne le ré
tablissement de la monarchie ; ·ils 
pourront se donner un adjoint 

' à leur choix; ils pourront choi
sir des agens secondaires en tel 
nombre qu'ils jugerc;mt néces
saire , à la charge de se confo.r
mer aux instructìons annexées 
au présentpouvoir. A Véronne, 
le 25 fevrier 1796, de notre 
règne le prernier. Signé, LoUis. 

L'opinion publique était vio
lentée, avec beaucoup d'adresse, 
.dans plusieurs jour~aux: on em-
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·ployait toutes les ruses de la= 
chicane pour environner de dif- N. ':.r. 
fìcultés le jugement de cette af- An o. 

faire; on contesta la compétence 
du conseil de guerre qui en· était 
chargé ; OJl se pourvut de 
ses décisio.ns préparatoires au 
tribunal de cassation. Le conseil 
de guerre se déclara compétent: 
craignant ùéanmoins de donner 
trop d'étendue à une jurisdic-
tion qui lui était contestée , il 
prononça, le 19 . germinai, que 
Brottier, Dunan, Lavilleheur-
noi .et Poly, étaient coupables; 
mais qu'ayant égard aux circons
tances atténuantes, il ne les con
damnait qu'à la peine de la .réclu-
sion; les autres accusés étaicnt 
acquittés . .. 

Ce jugement fut regardé par 
les royalistes comme un triom
phe.dft à la force irrésistible de 
l'opinion publique. Leurs espé
rinces se fortifìèrent; ils.disaient 
hautement que les républicains 
n'osaient punir cles co1,.1pables, 
à la· clémence desquels ils au
raient bieutòt recou_rs . 

.. 

• 
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On prétendit que les élections 
avaient thé l'ouvrage de cette 
faction. Il est certain que dans 
une grande partie cles départe
·mens , une lutte s'était établie 
entre les jacobins et les roya
listes. Ilsseréunissaient pour ex
dure les iucliviclus qui ne leur 
étaient pas dévoués , et se clis
·putaient ensuite les nomin~tions. 
Des. assernblées . primaires en 
grand nornbre se préservèrent 
de ces excès ; mais dans les an
tres, on choisit cles législateurs 
qui venaient à Paris a v,ec le 
ferme projet de détruire la cons-
titution. · 

Un état de guerre s'annonçait 
entre -le pouvoir législatif et le 
pou voir exécu tif; cles journalis
tes fomentaient cette désunio"n. 
Les uns pr~chaient le royalisme, 
les autrcs pr~chaient l'anarchie, 
en protestant to'us qu'il n'y avait 
en France , ni anarchistes , ni 
royalistes. Quelques ré publicains, 
persuadés que le çlirectoire s'op- . 
posait lui-mème à. la conclusion 
oe la paix' désiraient uue nou· 

-v:lle 
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velle révolution, qui changeftt la~ 
forme dn gouvernement; lcs ~~1 s~: 
royalistes , d'up. coté ' les anar
chistes, de l'autre, pol.1ssaient ces 
républicains hors de leurs me
sures, pour ra.rnener la. monar-
chie ou le jacobinisme. 

Le gouverne1Jl1ent subvenait 
difficilement aux dépenses pu
bliques : on ,ne manquait pas 
d'insinuer aux soldats que la 
République étaitsans ressources; 
on ajoutait : Chez vas parens 

11 
vous avez du pain et des habits; 
ici , vous manquez de tout: 
voilà ce qu'on gagne à servir 
la République .'- On disait publi
quement q ue les émigrés a vaient 
été injustement dépouillés de 
leurs biens , et que lcs acqué
reurs de domaines nationaux: 
devaient ètre considérés comme 
cles voleurs. En conséquence de 
nouveaux acquéreurs n'osaient 
se présenter, on voulaient avoir, 
à peu près pour rien, des cl o
maines don t ils craignaient d'ètre 

· dépossédés un jonr. La pénmie 
du trésor national augmentuit; 

Tome l I .f. F 
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~ on ne pa-yait ni les rentiers, ni 
,v , sr. les pensionnaires de l'Etat. 

' 717 . B f' l' à . onaparte orça empereur 
signer cles préliminaires de cette 
paix, don t les ennemis de la Ré
publique parlaient toujours, et 
qu'ils cròyaient p1us éloignée. 
Alors tous les traits de la ca
]omnie furent lancés contre ce 
g~néral. Je crois avoir entendu 
traiter de brigand, da.ns le con· 
seil cles cinq-cents , un homme 
dont les campagnes d'ltalie 
a 'laient étonné l es a mis et l es 
enne mis de la France. 

CHAPITRE XXVI. 

R évolution de Veni.se et de 
G§nes. 

D ES dispositions hostilesclans les 
provinces venitiennes, avaient 
con tri bué à la déterminatio n 
JWise par Bonaparte _ de sign er 
les préliminaires de Léob,en. Le 
séuat faisait courir le bruit qn~ 
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tes Français avaient été complè- · 
tement battus dans les Alpes N. st. 

N oriques , et que leur peùe An 5• 

était inévitable, pour peu gue 
les Italiens voulussent seconder 
la bravoure cles Allemands : 
guarante mille paysans deman
daient des armes; les Français 
furent attaqués en plusieurs en
clroits; mais sur ces entrefaites , 
les préliminaires de paix entre 
la France et l'Autriche ayant 
été signés, le gouvernement vé
nitien, trompé dans son attente, 
se trou va exposé sans défi:mse 
aux ressentimen.s des Français. 

Dès le 25 a vril, ( 5 floréal) 
vingt-cinq mille Français· cam
paient au bard de la mer, à la 
vue de Venise. Une confusion 
extreme régnait dans cette ville. 
Le grand conseil remet , le ~2 
floréal , . l'autorité publique 'à 
trente sénateurs, les chargeant 
d'aviser aux moyens de sauver 
la Républiq1.ie. Ce comité arreta 
c1ue la forme démocratique se 
rait r~ta.blie dans Venise) comme 
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-elle existait avant la révolution 
V. st. de 1299· 
1Z97· Les Françai~ furent introJuits 

dans Venise: le 23 floréal, une 
municipalité démocratigue prit 
les r&nes de· l'adrninistration; les 
Français s'emparèrent des forces 
n a v ales v.énitiennes ; l es iles de 
l' Adriatique , farsa n t parti e d es 
domaines de cette République, 
furent bientot soumises à la do
mination française. 

La meme révolution s'annon· 
çait à G&nes, sans a voir été a mc
née par les mèmes. causes: Deux . 
partis , dont les vues étaient en
tièremen,t diHerentes , parta
geaient la ville, depuis que les 
Français dominaicnt en ltalie. 
L'aristocratie génoise 'redoutait 
l'ascendant <le la République 
Française, la masse cles citoyens 
paraissait y obéir ; c'était le 
su.j et des terreurs du gouver-
nement. . 

Une insurrection gén érale s'an
ne>nça les derniers jours ùe flo
réal. Douze mille ouvricrs, ayaut 
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à leur tète Philippe Doria, après ~ 
a voir enfoncé l es prisons et rendu ~;1 s;': 
à la liberté les prisonniers qui 
n'étaient pas détenus po·ur crime 
capitai, s'étarent rendus rnahr·es 
dés principaux postes de la ville, 
e t demandaient , à grands cris , 
l'abolition du gouvernernent pa
tricial; la plupart des nobles, 
cédantàleur destinée, abandon
naient la -ville, lorsque le peti t 
conseil crut éloigner la catas
tr~phe en arma:nt d'autres ou~ 
vners. 

Cette politique eut d'abord 
quelque succès , mais les deux 
armées populàires finirent par se 
réunir ; alors le -gouvernement 
se trouvait dans le plus grand 
danger. Le peuple souverain de 
fd.it, prouvait qu'il était aussi 
souverain dedroit", e1i s'appuyant 
sur le premier article du traité 
e-ntre Charles-Quint et André 
Doria , regardé , dans Gènes , 
com me la base du gouvernement 
génois; l'empereur reconnais
sait , dans cet article , que le 
peuple de Gènes ayait le droit 
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~de choisir le gouvernement qui 
;'·st. lui convenait, et de le chanbcrer 
797· ' 

a SOIZ gré. 
Près de trois mille · individus, 

soupçonnés d'attachement au 
parti de,s nobles , a vaient été in. 
carcérés depuis le p1:emier jus. 
qu'au 10 prairial. Le grand con. 
sei}, obéissant aux lois de la né. 
cessité, déclara que le gouverne
ment était dissous; il abdiqua 
l'autorité publique. 

Elle resta dans les mains d'une 
administration provisoire, créée 
par les populaires. Les habi
tans des deux rivières furent 
im:ités à nommer des députés, 
pour poser les bases d'une no u· 
velle organisation sociale ; la 
11ouvelle constitution fut pro
clamée en fructidor, sur le rno
òèle de la constitution fraQ.
çaise. 
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CHAPITRE XXVI. 

L~armée de Bonaparte éva.cue 
l' Allemagne t:t le port de Li
vourne. 

BoNAPARTE, au ·comble de 
la gloire , s'occupai t à consoli
der son ouvrage. On parlait di
versement du sort futur de Ve. 
nise: les uns pensaient qu'elle 
formerait une république dérno..., 
cratique; d'autres, qu'elle serait 
réunie à la Cisalpine; d'autres 
enfin, considéran t l es sacrifìces 
faits à la paix -par l'empereur, 
voyaient dans cette conqu~tedes 
compensations propres à dé
dommager la maison d'Autriche, 
sans nuire aux intér&ts de la 
France •. 

L'armée .de Bonaparte avait 
entìèrement évacué le territoire 
autrichien dans le Tyrol , la Ca
rinthie, la Carniole ; on avait 
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= meme abandonné le port de 
v. st. Trieste. On remi:t aux offìciers 
l7<J7· l du grand- due de Toscane e 

port de Liv0urne ; pom· tém.oi
gner à l'empereur la plus en
tière con:Gance; la .garnison fran
çaise en sortit le 3 prairial, pour 
~tre transportée en Corse. 

CHAPITRR XXVII. 

Préludes du 18 .Fructidor. 

T A N p r s que Bonaparte tra
vaillait à la r.édaction d11 traité 
de paix entre la France et l'Au
tri.che, un évènyment extrao·r· 
dinaire avait changé le gouver-
11ement de France. 

D epuis long-teropa on ne par
lait à Paris que .de la divisi.on 
éclatante entr.e les membres du 
directoire exécutif, et entre le 
directoire exécutif et les d,eux 
conseils. Des propositions de 
p a ix a vaie n t été fai t es e n tre la 
France et l'Angleterre , depuis-
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le traité de Léoben. On assurait ~ 
non-seulement que ces dissen- N. st. 

, , , An ti . 
tions ardhaient les negocwtrons 
entamées dans Lille en tre le 
lord Malmeshuri et les commis
saires français Letourneur ,Maret 
et Pléville-Pelay, mais qu'elles 
servaient de prétexte à l'empe
rcur pour retarder le traité dé
finitif de paix. 

Une première atteintè fut por
tée au directoire, en la personne 
de Barras , par Villot, député 
des Bouches- du- Rh8ne ; il as
sura que ce directeur avait été 
élu avant 1'&ge requis par la 
constitution. Barras , pour dé
truire cette assertion , fit pla
carder, sur les murs de Paris, 
san acte de naissance : cet acte 
de naissance ne cadrait pas avec 
l'age qu'il s'était donné lors·que 
le ch&telet cliscutait les accusa
tions portées à ce tribuna!, sur 
les journées des 5' et 6 octobre 
1789; on crut généralement que 
c'était l'acte de baptème de san 
frère a~né, décédé depuis long
temps. 
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- Une commi.ssion 1du conseil 
v. st. des cinq-cents s'occupait à ré-
1797· 

organiser la garde nationale de 
Paris, afin de s'en faire un rem
_part con tre le directoire.Les Pari
siensrefusaient d'entrer dans ]es 
vues du corps législatif: le di
rectoire avait la preuve maté
rielle qu'il existait une conspira
tion contre le gouvernement ; 
tous Ies royalistes assuraient pu
bliquement quc la constitution 
leur fournissait les moyens de 
l·enverser la République. 

Dans une oirconstanc·e aussi 
épineuse, lo:rsque le devoir du 
conseil des cfnq-cents était d'é
carter ]es plus sil::Jist:çes présages, 
l_'entortillage de sa conduite éton
llait l es républicains.Des motions 
d'ordre intempestives, lancées 
au milieu cles travaux res plus 
importans, les fìnances mises en 

..,_ oubli devant- l'intéret cles clo
ches; un rapport rempli d'er
reur, qui semblait exagérer les ; 
ressources disponi bles, pour élu
der cles ressources nouvelles; 
les impots de l'année courante 
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décrétés à peine lorsqu'elle se~ 
terminait , comme si on eùt N. st. 

l l 
, . An 5. 

vou u en conserver a re.ntree rn-
tacte en faveur de la royauté; 
toutcela faisaitdire, j usques dans 
le conseil cles anciens, que la 
contre-révolution était dans le 
conseil des cinq-cents. 

Les ministres de l'intérieur et 
de la police furent destitués. Ils 
avaient montré beaucoup de zèle 
et d'intelligence dans l'exercice 
de leurs fonctions. Les directeurs 
prétextèrent que ces deux rninis
tres étant chargés dans les décla
rations cles accusés de la cons
piration royaliste , ils ne pou
vaient leur conserver la con
fiunce. Cet acte ,-d'administia
t.ion fut présenté au conseil cles 
cinq-cents comme une calamité 
publique. 

Le directoire assurait que ces 
m&mes déclarations luidonnaient 
la cer~itude que les royalistes , ) 
au moyen d'associations actives , 
et cachées , avaient dirigé les 

- é!ections en leur sens. Pour ar
reter les effets de cette trame 1 i.l 

--
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~fa vorisait 1 'in troduction des nou-
Y. s t. 
lJYJ. velles sociétés populaires , qui 

furent connues sous le nom de 
cercles constitutionnels, et don t 
le hut était de protéger la consti
tution de l'an 3 : les deux conseils 
ordonnèrent la clòture d~s cercles 
constitutionnels. 

Enfìn , le directoire destitua 
Malo , commandant du vingt
unième régiment de dragons , 
connu pour avoir découvert la 
conspiration roya1e., en pluviòse 
précéJ.ent. Malo se renditau di
rectoire , accusa les directeurs 
d'ingratitude, et, n'en pouvant 
rien obtenir, il se livra à cles 
menacesindiscrètes, en assurant 
<jue troìs directeurs seraien t bien
tòt congédiés ; ces trois direc
teur:S , convaincus que leur perte 
était jurée , précipitèrent l'évè
nernent du 18 fructidor. 

----
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CHAPITRE XXIX. 

Evènement du 18 Fructidor. 

UN E vi ve inquiétude se mon
trait à Paris. On savait que le 
cornité des inspecteurs de la salle 
des cinq-cents s'assemblai t toutes 
l es ~uits ; que plusieurs députés 
assistaien t à c es séances ; mais 
on ignorait de quelle nature 
étaient !es dé]ibérations qui s'y 
prenaient. Les bruits les plus si
nistres circulaient. On assurait 
que Paris était cerné par des 
troupes de ligne , et qu'un évè
nement tragique menaçait cette 
capitale. Chaque soir on annon· 
çait la catastrophe pour le lende
main : le père de fà.rnille, après 
avoir passé la journée dans les 
alarmes, rentrait chez lui avec 
la persuasion que sa _femme et ses 
enfans seraie!lt réveillés par le 
son du tocsiu et le bruit du tarn
baur. 
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~ Le x8 fructidor, ]e canon d'a
v. st . larme se fai t entendre sur le Pont-
1797· 

Neuf, à quatre heures du matin! 
A ce signal , plusieurs corps de 
troupes, entrés dans Paris durant 
la nuit , et réunis à la garnison 
de cette ville , formant en tout 
llllit à dix mille hommes , se 
mettent en mouvement. Une di
vision a vai t ordre d'entourer 
l'enceinte où siégeaient les deux 
conseils ; l'autre devait prendre 
ses postes sur l es ponts, les pla
ces, les quais , et les garnir 
d'artillerie. 

Le directeur Barthélemy était 
gardé à vue dans san apparte
ment; le directeur Carnot avait 
clisparu. 

La colonne chargée de s'ern
parer du jardin cles Tuileries , 
s'était rangée en bataille entre la 
grande grille du jardin et l 'a ve
nue cles Champs. E lysées . L'of. 
ficier qui la commandait , s'a
vançant jusqu'àla grille, somme, 
au norn du directoire, les grena
diers du col'ps légìslatif , qui la 
gardaient ... d'ouvrir les portes. Le 
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oommandant du poste demandait ~ 
du temps pour prendre les ordres r 55• . 
des chefs ; on lui accorda .cinq n • 

rninutes, en lui déclarant que 
les moyens étaient disposés pour 
.vaincre toute résìstance. 

O n ou vrit l es grill es. L es assa il-
- la11S, ma1tres du jarclin, occupè

rent les portes autour des salles 
cles deux conseils. Le comman
dant des grenadiers, qui bl&mnit 
la conduite tenue à la grande 
grille, fut arrSté et envoyé au 

· Temple. Un piquet eut orclre 
d'arrSter les députés assemblés 
dans la salle de la commission 
des inspecteurs. 

A u lever du soleil, l es Parisiens, 
éveillés par le bruit du ca non, 
parla marche bruyante des trou
pes, ou que leurs a±faires condui
saient dans les ru~s, ne parais
saient pas étonnés de se trouver 
au milie:u d'un camp. 

A huit heures du matin , Ies 
représentans du peuple se ren
daient àleursfonctions. L'appa
rci! des armes, et -les arrStés du 
directoire, af1!chés sur les murs, 
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-::-- annonçaient qu'une vaste cons~ 
' ' ·st. piration venait d'è tre découver-
1797· d - f' . . l ' te; es actwnna1res ;p aces aux 

portes cles deux conseils , indi
quaient les endroits où ~es deux 
conseils devaient se réunir. Plu
sieurs députés s'yrendaient; d'an
tres se retiraient chez eux;cl'autres 
enfìn erraient dans les rues, cher• 
eh an t à connahreles particularités 
de l'évèuement qui se déployait. 
Un petit nombre résolut de se réu
l)Ìr pour concerter ses démarches. 
On choisit la maison du député 
Ponsart, pour les _9inq-cents, et 
celle du député Barbé-Marbois, 
pour les anciens. Deux députés 
de chaque conseil parcouraient 
les alentour.s d u palais des Tui- · 
leries , pour recruter leurs collè · 

, gues. 
A mieli, les anciens étaient 

réunis au nom)Jre de quarante :~ 
et les cinq-cents au nombre de 
quatre- vingts. Ils connaissaient 
alors , dans toute son étendue, 
les raisons qui avaient déterminé 
le directoire à fermer les portes 
des deux conseils; -ils savaient 
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aussi que le plus grand nombre 
de leurs collègues .siÉgeaittà 1'·0-
déonet à l'Beole de Santé. Cepen
dant, soit que leur position singlll
lière les entra1n&t hors -cles rnesu
res ordinaires, ou qu'ìls reçussent 
une irnpulsion dont quelques-uns 
d'eux ne connaissaient pas lana
ture , ils résol urent de se pTésenter 
en corps, pour se faire ouvrii'· les 
portes du palais des Tuileries. 

Cette dernarche , mal c'onçue, 
eu t lieu àmidi et demi. Les dépu
tés des ci1Jq·cents arrivés à la porte 
deleur salle_, somrnèrentVoffìcier, 
ùu poste de lever la co·nsigne qui 
les cmp~chait cl'entrer.L'oflicier, 
opposant aux instances qui lui 
étaient faites, l es lois roilitaires, 
as~>aisonnait son refus des procé
dés l es plu s ho nn ~t es .. Les anciens 
n'avaient pas été plus heureux. 

Ils prirent le parti de se retirer: 
les uns se réunirent à leurscollè· 
gues , àl'Odéon ·et à l'Beole de 
Santé ; d'autres s'assemblèrent 
de nouveau; les anciens , chez 
leur président, Lafond-Ladebat; 
les cinq-cents, chez André~ dé-

~ 

N. st. 
.An5. 
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-~ puté de la Lozère. Ces derniers 
v. st. s'occupaient d'une protestation, 
1797· l l . 1 orsqu'on es avert1t que a 

police venait de faire investir la 
maison occupée par Lafond-La
debat ; q.ue ce député et tous 
CE)ux qui se trouvaient chez lui , 
avaient été condJ:~its au Temple. 
A cette nouvelle, les députés des 
cinq-cents se séparèrent à la 
l1lite. 
' Les députés qui s'étaient ren

dus à l'Odéon et à l'Beole de 
Santé, s'étant trouvés , vers les 
onz~ heures, en nombre suffì
sant poU:r délibérer' commencè
rent leur séance : elle du~a sept 
jours. Un message du directoire 
prévint ]e• corps législatif q u'il 
avait été forcé à prendre des me
sures extraordinaires , par la 
décou v erte d'une conspiration 
tendante à rétablir en France la 
monarchie. , 

Elle était fondé e sur des pièces 
trouvées à Venise , dans le porte
feuille de l'émigré d'_Entraigues. 
Cet homme avait été arrèté en 
Italie. 'n s'évada dans le temps 

/ 
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qu'on devait le conduire à Paris; 
mai-s ses papiers furent envoyés ~~ s~: 
au directoire. Ils compromet
taient h~ général Pichegru et un 
grand nombre de députés aux 
deux conseils. Cette conspiration 
paraissait faire partie de celle 
qu'on avait découverte en plu
viòse, et dont j'ai parlé précé
demment. 

Les deux conseils déc1arent 
leur séance permanente. Son 
résultat fut une loi qui expul
sait des deux conseils tous les 
_députés nommés par les assem
hlées primaires de quarante-neuf 
départemE!ns , en l'a~ 5 , et con
damnait à la déportation , dans 
les lieux désignés par le direc
toire, l es députés Aubry, J. J. 
Airné, Bayard, Boissy-d'Anglas, 
Borne, Bourdon, de l'Oise , Ca
droy, Coucbery, de laHaye, d'e la 
Rue, Doumerc , Dumo]ard , Du
.plantier , Duprat , Gilbert· ùes
Molières , Henry - Lari vière , Im
bert- Colomès , Camille - J or
clan, A. J. Jourd.an , Gau, la 
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" ~ Carrire, le Marchand- Gomi
v . st. court, Lemercier, Mersan, Ma-
17<J7· dier , Maillard , N oailles , An

dré, Maccurtain, Pavie , Pasto
ret , Pichegru, Polissart, Praire, 
Montaut , Quatrèmère-Quincy, 
Sala di n, Siméon, V auvilliers, Vie
not-V aublanc, Villaret-J oyeuse, 
Willot , Barbé - Marbois, Du
mas, Ferra n t-V ai.llant, Laumont, 
Lafuncl-Ladébat, Muraire, Mu
rinais , Paradis , Portalis , Ro
vère, Tronçon -Ducoudray ,Blain; 
l es directeurs Carn o t et Barthé
lemy; Brottier , ex-abbé, La .. 
ville- Heurnois, ex- magistrat; 
Duvernes-de-Presles, Clit Durand 
le Mousquetaire; Cochon, -ex-mi
nistre de la police ; Dossonville, 
ex-employé à la police; Miranda, 
général ; Morgan , général ; 
Suart, journaliste; Mailhe, ex-

. conventionnel 5 Ramel , com
mandant des grenadiers du corps 
législatif, et tous les individus 
de la maisorr de Bourbon. 

Une seconde loi condamnait à 
la déporta tion l es propriétaires, 
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entrepreneurs, directeurs , au-~ 
teurs et rédacteurs d'un grand ~;,s~: 
nombre de journaux. 

Le corps législatif donna en
suite cles successeurs aux direc
teurs Carnot et Barthélemy; ce 
furent Merlin, deDouai, et Fran
c.ois de Neufchiteau . Les deux 
~onseils siégérent le 2.3 dans le 
lieu de leurs séances ordinaires. 

t C H A P I T R E X X X. 

Les Proscrits sont conduits dans 
le lieu de leur déportation. 

L Es indìvidus de la inaison de 
:Bourbon furent déportés en Es
pagne. La plupart des députés 
et cles journalistes s'étaient sous
traits aux recherches qu'on fEti
sait d'eux, les autres furent 
conduits au Tempie. Ils devaient 
etre fusillés sur-le-champ ; du 
moins .c'était l'avis dc Sottin , 
de Bailleul et de Revvbell; il est 
probable que la disparution de 



• 

l 42 li. :É V O L 'D'T I O N' 

~Camille- Jordan , de Dumo'.. 
v. st. larcl , de Dumas, de Vaublanc, 

1 797· et de quelques autres auxquels 
on en voulait particulièrement, 
sauva la vie aux autres proscrits. · 
Guillemardet ,pour e n Jinir, pro
posa la déportation , qui fut 
adoptée. 

Les déportés sortirent du Te m· 
ple le 22 fructidor, (8 septembre) 
à deux heures du matin, p~mr 
~tre enfermés dans cles chariots, 
dans cles espèces de cages entou
rées de barreaux de fer; ilsétaient 
au nombre de seize : le direc
teur Barthélemy, les députés 
Barbé -Marbois, Tronçon -Du
coudray, Lafonù-Lad~bat ~ Pi
chegru, Willot, Larue, Aubry, 
Rovère , Bourdon , le général 
Murinais, Ram el, commandan t 

. de la garde du corps législatif; 
Dosson ville , Brottier, La ville
Heurnois, et Letellier, domesti
que de Barthélemy, qui voulut 
partager le sort de son mahre. 

Pendant la route ùe Paris à 
Rochefort, les déportés étaient 
déposés, ch~quesoir ~ dansles ca-
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chots; à peine leur nourriture ~ 
suffìsait pour les emp&cher de N. st. 

· d L' ' M d d An 5' mounr e 1a1m. a a me e 
Marbois résidait da:ns ses biens 
auprès de Metz; lorsqu'elle ap
prit l'infortune de son mari , 
elle vole aussi-t8t à Paiis-. Les 
déportés étaient partis; elle les 
suit, sans se .donner le temps de 
solliciter auprès du directoire 
une permission de voir son mari 
à l'end•roit où elle pourrait l'at
teindre . Le général Dutertre, 
chargé d'escorter le con voi, lui 
refuse cette légère satisfaction. 
Les geoliers de Blois, moins in
humains, l'introcluisirent.dans la 
prison; ce ne fut que pour un 
quart-d'heure.· Un peu avarrt 
que la: quinzième minute ffit 
écoulée, Marbois, recueillantses 
forces , conduisit vers ses com
pagnons sa respectable épouse : 
Mes amis, je vous présente ma
dame de Marbois, qui , au . mo
ment de se séparer de moi, veut 
aussi vous fa.ire ses adieux: tous 
l'entouraient avec transport ; 
elle leur souhaita, non du cou-
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~ rage, mais de la patience.Comme 
V. st. elte fondait en larmes: Partcz , 
1797

' lui dit Marbois , partez, il en 
est temps. Il emporta sa femme 
dans ses bras juséj_u'à la porte 
de sa prison , puis tomba éva. 
noui sur le plancher; l'an eu t 
beaucoup de peine à le rappeler 
à la vie . 

On arriva , le premier vendé
miaire an 6, à Roch fort. Les 
déportés ne sortirent des char-

' rettes qu·e pour entrer dans un 
navire qui mit sur·le-.champ à. 
la voile. Il mouilla, après une 
traversée de cinquante jours, 
dans la -rade de Cayenne: les dé~ 
portés-se flattaien t vainernent de 
choisir en liberté dans la Guyane 
le lieu de leur domicile; on les 
enferrna dans le fort de Syua
niari. 

C'est un carré, long d,environ 
centtoises,entouré d'un làrge:fos
sé plein d'eau; le commandant 
conduisit les déport~s vers nn 
l1angard souslequel étaient b6tics 
lmit cases, Eervant auparavantde 
pris011 aux crirninels.Bi11all t-Va-

re11nes 
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tennes occupai t une de ces cases; ~ 
les autres furent réparties entre ~· s;· 
les seize déportés. O n leur dis- n • 

tribuait par jour une ration de 
biscuit , une livre de viande 
salée' et un verre de rhum, pour 
corriger la mauvaise eau dont 
ils étaient abreuvés : Murinais, 
Bourdon, Tronçon-du-Coudray, 
devinrent successivement les vic-
times de l'air pestilentiel qu'ils 
respiraient, et de la nourriture 
mal-saine à laquelle ils n'étaient 
pas accoutumés; l es autres furent 
aux portes du tombeau. Cet état 
d'abandon désespérant les dé
termina à tenter de s'évacler ; 
ils s'emparèrent d'une chaloupe,. 
et , bravant Ia mer sur ce fr~le 
M.timent~ ils arrìvèrent heureu.:. 
sement chez les Hollandais de 
Surinam. 

Ils n'étaienf pas au bout de 
leurs peines. Le commandant 
deCayenn~soupçonnantquel~ 
prisonniers avaient pu se réfu
gier dans la colonie de Surinaén, 

. il l'es fit ·éclamer ; l es déportés, 
craignant de clevenir un sujet 

1ome IJJ. , G 
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de fàcheuse's représailles , aban
v. sr. donnèrent la colonie dans un 
1 797· petit batiment qui les conduisit 

à la Barbiche , alors occupée 
pa"r les Anglais. Letellier y mou
rut; ses compagnons reviurent 
~n Europe par dìijererttes routes. 

CH,APITRE XXXI. 

Traité de Campo-Formio. 

L E directoire a vai t nommé l es 
con ventionriels Treilhard et Bun
nier pour continuer les négç>
ciations avec le lord Malmesbu· 
i·y ; on sut bientot que ces né: 
gociations étaient ròmpues, et 
que le ministre anglais retour
Ilait en Angleterre. Cette nou· 
velle faisait une sensation d'au· 
tant plus désagréable à Paris, 
qu'on regardait cette rupture 
corm.ne une suite de la journée 
du 18 fructidor, dont la fil.
che-qse influ:ence pouvait rompre 
G\USS~ les conférences entre Bo- l· 
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naparte et les ministres impé -
riaux. N . s t. 

U l . d d' An 6. ne proc amatwn u 1rec- · 
toire, ordonnant de porter au 
complet toutes les armées de 
la République , et de se pré
parer à commencer une campa-
gne au premier signa!, sembiait 
annoncer la continuation cles 
l10stilités, lorsqu'on apprit que 
Bonaparte, joignant l'olive au:x: 
lauriers don t son front était cou-
vert , venait de signer, au cha-
teau de Campo-Formio , le '7 

_octobre ·, ( 25 vendémiaire) un 
traité défìnitif, qui réconciliait 
l'empereur a ec la Répùblique 
française, et déterminait la réu
nion d'un congrès dans Rastadt, 
pour terminer les différcnds en
tr.e la France et l'empire genna
mque. 

Le traité de Campo - Formio 
achevait de dissoudre la .coali
tion formée contre la France. La 
_République était en pà.ix avec 
l' Espagne , la P russe , I e Dane
marck , la Porte . O.ttomane , 
l'Hel vé tie, la Hollande 

1 
et a ve c 
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.:::::.== tous les Etats d'ltalie. L'empire 
v. st. germanique était le seul, sur le 
1797· • l A l . cont1nent , que es ng a1s, par 

cles mesures directes, pussent sou
lever pour fomenter leurs pro~ 
jets hostiles; mais les Allemands, 
fatigués de la guerre, ne deman
daient qu'une paix don t ils n'eus-
sen t pas à rougir. · 

Il fallait sur-tout, loin d'en-
• treprendre de_ nouvelles expédi

tions , affenrtir, par la conduite 
la plus pacifìque, l es liaisons'for
mées par le gouvernement fran· 
çais, et celles qu'il pouvait for
m.er encore. Un génie ma1faisant 
écarta ces précieuses espérances; 
le vaisseau de l'Etat pret à jeter 
l'ancre dans le port, aprèsJe plus 
long et le plus périlleux voyage, 
devait etre . exposé de nouveau 
à tgutes les fureurs cles tempetes·, 
privé de ses pilotes, les plus ex
périmentés, et d'une partie de 
ses matelots. 
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CHAPITRE XXXII. 

Ouferture du Congrès de Ras-
tadt. ~ 

L E congrès de Rastadt fut ou
vert le 19 frimaire (9 décèmbre): 
le directoire y avait envoyé les 
ex-conventionnels Treilhard et 
Eonnier; Roberjot leur fu t ad
joint quelque temps après ; on 
y attendait Bonaparte. La re
llommée , qui, depuis 'plusieurs 
années, avait rempli l' nivers du 
bruit des exploits de ce guerrier, 
le présentait à l'admiration de 
son siècle ,, comme le pacifica
teur de l'Europe; il devait finir 
àRastadtcequ'ilavaitcommencé 
à Campo-Formio. 

Je crois deyoir rapporterà ce 
su jet les réflexions d'un ouvrage 
qui parut vers ce~te époque, sous 
le ti tre de Coup d~ mi! politiqZLe 
de f'Europe. «Il n'est pas dans 
mes principes de louer les hom
mes en place , et èeux que la 

/ 

An 4i. 

1._ 
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= faveur publique récompense 
v. st. des grands services qu'ils ont 

17'Y7· rendus à leur patrie. Ces éloges 
ressemblent trop à la fla tterie; 
mais _ enfìn , qu!lnd un homme a 
fait de grandes choses , quand 
son exemple peut servir demo
dèle et sa conduite de leçon , 
il est saris doute permis de rap
peller ce qu'il a fait, pour in~ 
diquer ce que d'autres eussént dù 
faire dans des circonsta'llces pa
reilles; la justice alors devient un 
devoir. On peut, on doit varier 
de lui sans &tre un miserable 
louangeur. C'est m&me peut-&tre · 
le traìt de franehise le plus hardi 
que de hasarder la vérité sur 
un homme, ~ans craindr:e que 
la malignité la confonde a ve c 
le mensonge ou l'adulation , ce 
ne sera pas ma faute , si dire 
ce qu'il a fait est son plus bel 
éloge. )) 

L 'heureux triomphateur de 
l'Italie avait donné à Léoben et 
à Campo-Formio un grand exeq:t
ple aux plénipotentiaires de Ras
tadt. Réèonciliant la justice avec 
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la victoire , politique plein de ~ 
franchiseetnégociateur modé~é, ~~ s6: 
il ouvrit une nouvelle ·car·riere 
dont ilest à c'raindre qu'il n'ero-
porte a ve c lui le secret;non moins 
hauile diplomate que grand géné-
ral , sans accorder plus ~ et sarJs 
exiger moins que ce qu'ildevait;à 
la dignité de la nation française. 
Sa conduite· uniforme trompa 
la tortueuse prudence de la cour 
de Vienne. Méprisant cette va-
Ilité pointill~use des cours , 'il 
insista avec aU:tant de fermeté 
qtie de franchisè sur les points 
essentiels, et parvint à signer une 
paix dans laquelle la France et 
l'Autriche trouvaient également 
leur avantage. 

Bonaparte ne fi.t que se mon
trer à Rastadt, il y reçut la 
~'atifìcation du traité de Campo
Formio ; et , tandis que la Ré.:. 
publiquc entière le proclamait 
modérateur de la. légation fran
çaise chargée d'éteindre ]es feux 
de la guerre s_ur les bords du 
Rhin , 'il revenait à Paris, et 
présentait en c·érérnonie au di; 
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~ rectoire, le 20 frimaire, le traitè 
~~;;: ~at~fìé par l'emp~re?r. Ce traité 

etart accompagne d une conven" 
tion arr&tée à Rastadt entre Bo· 
;naparte ~t les commissail·es im
périaux , par laquelle toutes les 
_troupes autrichiennes devaient 
évacuer le t~rritoire ùe l'empire, 
le 5 niv8se suivant, et remettre 
auxFrançaisla ville deMayenGe. 

C H A P I T R B X X X I II. 

Suite des troubles de Saint-Do· 
mzngue. 

Llis troubles de Saint-Domin
gue prenaient alors un caractère 
moins alarmant : les Franç~is 
avaient plus de forces qu'il n'e11 
fallait pour expulser les Anglais 
de Saint-Domingue; mais, d'un 
c8té, 1ahaine atroçe, inextingui
ble qui subsistait dans.la colonie 
entre les colons blancs , les mu
-Utres libres et les nègres, s'op
posait invinciblement au déve-
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loppement d'es forces coloniales ~ 

l . ' N contre es ennem1s etrangers ; · s
6
t . 

d l ' l . l' , . , An • e autre , es nva 1tes exc1tees 
par Sonthonax avaient produit 
une dé:6an.ce prononoée entre 
les commandans cles trois dé
partemens français. 

Les Anglais augmentaient ces 
dispositions; ils renouvellaient 
exactement la fable de l'aigle, 

. de la laye et de la chatte. Les di
visions èntre l es nègres, l es blancs 
et les mul~tres présentaient tan t 
de c~ractères d'une guerre çi
vile, que les commar1dans, obli
gés souvent de changer leurs ~is
positions administratives d'après 
l es ra pports su bsistan s' entre ·l es 
trois partis , paraissan t quelque
fois en oppòsition de conduite, 
se regardaient ' presque camme 
ennemis. 

Roume, commissaire du gou
yernement français dans la par
tie espagnole de l'He , trav;aillait 
avec succès à rétablir l'harmonie 
dans les trois départemens fran
çais, lorsque Sonthonax fut de 
nouveau envoyé à Saint-Do-

G 2-
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~ mingue. C'était rallumer un feu 
V . st. mal éteint. Ce commissaire pa-
171J7· • • ' • cl' b ra1sSa1t n avmr autre ut que 

"- de propager l'insurrection des 
nègres dans les districts en,core 
tranquilles, de chasser de la colo
nie tous !es propriétaires , et d'y 
régner au milieu des débris, sur 
une peuplade ignorante et bar
bare, dont il avait capté la con-' 
fiance. 

Les nègres, devenus libres et 
protégés par Sonthonax , vou
laient traiter les proprié.taires 
blancs , comme on traitait en 
France les nobles et les pr~
tres ; on trouvait bien quelque 
ressemblance entre les uns etles 
autres; mais la difference était 
·encore plus frappante. 

En France , quoique les no
bles .ei les pr~tres possédassent 
une grande partie des immeù
hles , cependant une quantité 
encore plus eonsidérable se 
trouvait dans les mains cles po
pulaires: les prerniers pouvaient 
~tre spoliés, pon,-seul'etnent sans 
ca user un bon1eversemen t général 
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dans la masse de l'Etat , mais les ~ 
capitaux, fruit de l'industrie., du ~~sJ: 
com merce, de l'agriculture, et 

• d'autres . moyens de prospérité , 
mettaient les populaires en état 
d'acheter les biens de la noblesse 
et du clerg~, qui tournàient ainsi 
au profit de la révolution. 

Cette balance n'existait pas à 
Sain~-Domingue ; les blancs et 
l es m ula tres li bres possédaient 
tou tes l es propriétés foncières. 
Les nègres étaient regardés com
me meubles attachés aux fonds 
de terre.. Les nègres, devenus 
libres par l'effet de la révolu
tion, n'avaientd'autres biens. que 
la j ou issance de leur . industrie 
p,ersonJ.?elle. Il devait résulter de 
cette combinaison, que les. pro
priétaires , blancs et mu~atres , 

• étant expropriés , leurs héritages 
restaient invendus. Ils étaient 
m~rne invendables , parce qne , 
dans toutes les Antilles, les terres 
ne se vende.nt pas en raison de 
]eur étendue , mais en raison 
des .nègres qui les c~1ltivept. Les 
llègres ayant déserté les ateliers, 

; 
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--les habitations fecondées aupara.; 
V- st. varrt par leurs travaux, avaient 
~ 797· perdu presque tonte leur valeur . . 

Les variations produites par 
le mouvement révolutionnaire ., 
a vaient fai t la fortune d'un grand 
n ombre d'indi vidus : ces nou. 
veaux riches se montraient dans 
toutes les occasions les amis des 
noirs , les ennemis cles blancs 
et des jaunes ; mais la culture 
se trouvait ahandonnée pres
qué généralement; tout tendait 
à la dissolution du corps social. 

Ces observations étaient faites 
avec énergie par les proprié· 
taires blancs et mulatres. Son· 
thonax leur répondait qu'ils 
éta\ent des aristocrates et des 
royalistes, cachant, sous le voile 
du bien colonia} , leur volonté 
de conserver la domination et 
d'immenses richesses, in~ompa· 
tibles avec l'égalité républicaiue. 

S'il t:n faut croire les procès. 
verbaux envoyés au •gouverne
ment français , par Toussaint
Louverture , qui jouissait · dès
lors d'une autorité pets_onnel_le , 
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supérieure à celle du commis-~ 
sai re fra n çais, So n thon a x croy an t ~;, sJ. 
l'instant arrivé de fonder sa do
mination à Saint-Domingue , 
proposa à Toussaint-Louvertuxe 
d'égorger généralement tous les 
blancs, tous les muUltres, de dé
clarer que les noirs formaient 
seuls le peuple de Saint-Do
mingue, et de proclamer l'in
dépendance de la colonie. 

A cette proposj_tion , Tous
saint-Lou verture fìt notifìer à 
Sonthonax, et à q~elques indi
vidus qui lui étaient dévoués, 
l'ordre de quitter, sur-le-champ, 
Saint-Domingue. Cet adminis
trateur fu t contraint de s 'embar
quer. Il prit terre au Férol , e~ 
brumaire an VI, et vint bient&t 
à Paris, pour siéger au conseil 
des cinq-cents, où l'avait porté 
l'assemblée coloniale du cap , 
tenue l 'an 4. 

Depuis cette époque , la co
lonie prit une face nouvelle: un 

·gr~nd nombre d~ sucreries .dé
truites furent rétablies; les noirs;, 
réunis sur les habitations, y tra-

. , 
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~ vaillaient avec assez d'activité, 
v. s t. san&y &tre contraints par d'autres 
1797· 'L'. l b' ' fì d motns que par e ene 1ce e 

leurs tra vaux. Les Anglais fùrent 
chassés de l'Ue ;, le bonhéur et la 
paix auraient enfìn souri à .cette 
terre depuis si long-temps dé
solée , si ae nouvelles dissentions 
entre Toussaint - Louverture, 
commandant du nord, Rigaud, 
commandant du sud, et Roume, 
commandant. de la partie espa
gnole , n'avaient rallumé un in· 
cendie qui s'éteignait. 

CHAPITRE XXXIV. 
L 

Premières séances du Congrès 

l 
l 

de Rastadt. - Desce.nte des ' 
Français en Irlande. 

J r. ne fu t question, dans les pre· 
mières séances du congrès deRas
tadt , que de l'intensité des pau· 
voirs dont les plénipotentiaires 
allemands étaient investis, et que 

' 
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les plénipotentiaires français re-.:____ 
gardaient comme insuHìsans. ·~· 8~ 

En conséquence d'une réso- n 

lution prise dans la diète de Ra
tisbonne , un conclusum du 8 
janvier , ( 19 nivòse) accor
dant d es pau voirs illimités à la 
députation de l'Empire , fut 
adressé à .Rastadt : la députa
tion était composée de dix com
missaires ; Mayence et Saxe , 
pour le collège des électeurs; 
Autriche, Bavière et Wirsbourg, 
pour les princes catholiques ; 
Bremen , Resse - Darmstadt et 
Bade, pour les princes protes
tans; Augsbourg et Francfort, 
pour les villes impériales. 

Il fut alors proposé par les 
commissaires français, d'adopter 
pour base préliminaire la ces
sion à la Répu bligué française , 
d es provinces allemandes situées 
à la gauche du· Rhin. Cette de
rnimde fu t ad mise a près· de très
longues contestations. En em:!t, 
cette ce-ssion semblait changer la 
constitution de l 'Allemagne, en 
détruisant les trois électorats 
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~ ecclésiastiques : il est vrai que 
;;·9;~· . l es ti t: es de" c es, trois élec;orats 

, pouva1ent etre transportes su.r 
d'autres églises princières; mais · 
cette disposition économique 
était contrariée par le projet de 
séculariser la plupart de ces bé
néfices , pour indemniser les 
princes laiques. 

Cependant tels étaient les ra
vages · affreux de la guerre dans 
les provinces occidentales d'Alle
magne , que malgré les manreu
vres secrètes des princ~s ecclé
siastiques, ruinés par cette ces
sion, la députation consenti t, 
l}On-seulement à faire cet . im
mense saerifice au besoin de la 
paJx, mais elle accéda au sys
tèrne cles i11dernnités , au moyen 
des sécularisations , avec une fa7 
cilité qui ouvrait un vaste charnp 
aux conjectures. 

Le cabii1et de Vieqne au con· 
traire , prètant l'oreille aux insi
nuations britai::miques , et ou
bliarlt: les avantages de la paix 
qu'il venait designer, croyaiten
t.revoir dans l'a venir des avanta-

.. 



DE FRANCE, LIV. V. 161 

ges eneo re plus grands, en re com-~ 
mençant la guerre. L'espoir de ~- ~
reconquérir d'anciens domaines, n • 

et sur-tout la fertile Lombardie, 
~ans perdre les . nòuvellell pro
vinces qu'il devait au traité de 
Campo-Formio, s'offraìt à l'em· 
pereur com me 1;tne hrillante pers
rective. Dans cette vue, mettant 
a profìt la longueur du congrès, 
il formait des magasìns , il ras
semblait des hommes. 
, Cependant, malgré ces dispo
sitions, la paix efrt été signée, si 
le gouvernement français n'e;ut 
ordonné à ses plénipotentìaires 
d'adresser à la députation de 
l'Empire une note contenant 
de nouvelles prétentions. 

La . p a ix continentale per m et
tait au gouvernement de France 
d' < employer ses ressources au dé-
ploiernent des forces maritimes. 
Jamais, depuis l'époque des lon
gues et sanglantes rivalités entre 
la France et l' Angleterre, des 
préparatifs si formidables ne s 'é
taient multipliés dans les ports 
Jrançais. Les Anglais, fiers de 
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~la supét;iorité de leur marine , 
v. st. parurent d•abord regarder ces 
l7<;7· apprihs hostiles comme de vai

nes menaces. 
Mais l'imperturbable persévé

rance avec laquelle les Français 
réunissaient, combinaient, ag
gloméraient leurs efforts, don· 
nait un tel poids à l'expédition 
par eux proj etée , que les An
glais ~ malgré la multitude de 
leurs citadelles ailées , considé
rant le peu de cas que faisaient 
les Français de leur sang et de 
leurs trésors, lorsqu'il s'agissait 
de terrasser leurs ennemis", con
sidérant encore que leurs ten- '1. 
tatives étaient presque constam- ~ 
ment hors de toutes les proba
bilités, qu'ils e n veloppaient leurs 
manreuvres militaires des ténè
bres de la nuit , qu'ils ne crai
gnaient pas m&me de se m·ettre 
sous la protection des temp&tes, 
et que rien ne semblait impos
sible à Bot:~aparte , qui devait 
conduire l'expédition, sentaient 
dimiiluer leur confiance. 

N on-seulem_en t . l es forces bri~ 
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tanniques se réunissaient dans ~ 
les provinces voisines de la N . st. 

F 
. l . . ' d Àil 6. rance , ma1s e ministere e 

Londres jetait stu 1e continent 
les semences d'une nou velleguer-
re, pour forcer l es Francsais à 
partager leurs ·forces. 

Une armée francsaise de qua tre· 
vingt mille combattans , bordait 
l'Océan. Les soldats, immobiles 

· sur le rivage, mesuraient del'reil 
la distance liquide qui les sépa
rait de la Grande-Bretagne: dé
cou vrant les roche-rs de craie 
qui bordent les cotes britanni- . 
ques dans les environs ùe Dou-

. vres , ils voulaienf bra ver . l es 
vents et les ennemis , dans la 
saiso!l la plus rigoureuse , et 
profiter cles longuesnuits d'hiver 
et cles brumes épaisses ' pour 
aborder sur l es cotes des comtésde . 
Kent et de Sussex: les uns assu· 
raien t q ue l' expédition sera i t te n· 
tée dès que la dir~ction des vents 
la rendr-ait poss-ible; les autres 
pensaient que Bonaparte · serait , 
chargé d'accélérer les decisions 
dt; Rastadt, et qu'il ne ferait voile 
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v versl'antiqueAlbion, que;lorsque 
1.;;/" lapaixcontinentale ne laisseraità 

la République d'autres ennemis 
que les Anglais. 

·CHAPITRE xxxv. 
Nouvelles prétentions des plé

nipotentiairesfrançais à·Ras. 
tadt. 

LE s plénipotentiaires français 
à Rastadt repoussaient la paix 
par d es po1ntilleries ridicules, 
des demandes fallacieuses ·, d es 
prétentions aussi contraites au 
droit des gens-qu'à ceux de l'hu
manité: non-seulement ils vou
laient obtenir, à la droite du 
Rhin , des postes militaires qui 
menaçaient la liberté de l'Alle
magne; mais i1s chicanaient les 
princes voisins du Rhin, sm· 
quelques nes du fleuve' sur quel.' 
ques péages, sur dix ou douze 
millions de dettes , au moment 
où ces princes cédaient à la 
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France un territoire vaste et fer-~ 
tile 

1 
couvert de quinze cens N. st. 

l h 
. Au 6. 

mil e ab1tans. 
Ces demandes aigrissaient l es mi

nistres alleman'ds : le congrès de· 
venait le thééitre des plus miséra
bles intrigues. De demandes e n ré
clamations,-de concessions,en re- • 
fus, de notes en con tre-note§; ces 
plénipotentiaires ne semblaient 
s'accorder que dans le but · de se 
tromper les uns les autres; des 
haines personnelles se joignaient 
à 'l'opposition des intér~ts. On 
prévoyait que si 1es négoci~tions 
ne se rompaient pas , elles se
raientdu moinslonguement pro
kmgées. Le ministère de Londres 
c0mptait d'autant p~us sur cette 
temporisation , q ue le roi d'An-' 
gleterre 1 se trouvant lui- m~me. 
du nombre c}.es dix cornmissaires_ 
pacificateurs, en qualité de due 
de Bremen,, ,pouvait se-procurer_ 
une influence majeure sur la dé
putation de l'Empire. . 

Il eut tont le ~emps de dé
termi.ner que1qu~s puissances de· 
l'Europe à reprenclre les armes 
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~con tre la France. On attribua gé
Yi9;:· néralement a~x Ang~~is , les 

mouvemens q m se· mamfestèrent 
à Rome et en Suisse ; ils atti
rèrent sur ces deux Etats les 
arrnes françaises ,_servant de con
ducteur à l'incendie qui devait 
embraser de nouveau l'Europe. 

CHAPITRE XXXVI. 

Révolution de Rome. 

~ J o sE P H Bon~parte , ambas· 
:;9

8J: sadeur de .France à Rome, fut 
instruit, le 6 nivòse, qu'une cons· 
piration se tramai t, dans laquelle 
on voulait compromettre les 
Français; eHe écl_ata deux jours 
après. Une m:ultitudearmée rem· 
plissait les rues voisines du pa· 
lais occupé par l'am bassadeur 
français. Un assez grand nombre 
d'hòmmes avaient pénétré dans 
le palais de France, pour se sous
traire à la poursuite cles troupes 
papales, ou pourannoncerqu'ils · 
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étaient d~intelligence avec la lé --
gation francaise.- N ,t. 

Pl 
. • .1. . , l " An 6. us1eurs m1 1ta1res , a a tete 

desq_uels on voyait le général 
Duphot , demandent à J oseph 
Bonaparte l'ordre de dissiper 
l'attronpement par la force : 
Joseph Bonaparte veut partager 
leurs périls; ils. avancent pour 
haranguer les troupes. Une fu. 
sillade interrompt l'orateur ; les 
balles criblent les fen&tres du pa
lais ; Duphot tombe percé de 
coups; plusieurs .oHìciers de l'am
bassadeur sont tués ou blessés à 
ses c&tés; il parvient avec peine 
à rentrer dans son palais; les 
pavés des vestibules, les marches 
cles eicaliers se teignent de sang; 
des moribonds se tra~nent, des 
blessés se lamentent; on parvient 
cHHìcilement à ferm'er les portes 
intérieures. 
_ Après une pareille insulte, 

l'ambassadeur de France ne de
vait plus , rester dans !torve. 
Jl en sortit le lenàemain , sans 
écouter l es proposition s qui l1:1i 

s . fur€nt fai~es ~de rechercher les 

·.·:.. · 
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auteurs et les complìces de l'in. 
V. st. surrection. · 
l7!J8. L'intér&t de l a conr romaine 

ne permettait pas de supposer 
que ce faible gouvernernent vou-
11\t ·recommencer la guerre. Il 
était évidemment poussé par une 
impulsion étrangère. Le jour 
sous lequel cet évènement fut 
présenté à Paris, exaspérait tel
lement les esprits, que l'ordre fut 
di:mné à.l'armée d'Italie cle mar· 
cher sur Rome. 

Elle était commandée par le 
général Berthier. En vain le pape 
réclamait les prompts secours de 
la cour de Naples. Les Français 
s'emparèrent de tous les postes 
aux environs cle Rome. Le 1S fe
vrier' .( z5 pluvi8se) était l'an
niversaire de la vingt- troijlième 
année du pontificat de P~e VI. 
Un tr.ès- nombreux rassemble
ment occupait l'ancien Forum 
Romanum, aujourd'hui Campo 
vaccino. On y publie une procla
mation, dans laquelle le peuple 
romain se déclare lihre, bomme 
des magistrats, et réclame en 

faveur 



l'>E FRANCE, LIV. Y. 169 
·faveur de la nouvelle république 
l'intervention de l'armée fran- N. st. 

• An 6. 
ça1se. 

Berthier se rendit en pompe 
au Capitole. Il déclara que la ré
publique française r'econnaissait 
pour état indépendan t la répu
blique romaine, formée du terri
toire resté à l'église romaine, 
après le traité de paix conclu en
tre le pape et Bonaparte , dans 
Tolentino. 

Pie VI, frappé du sort tragi
que cleLouis XVI, résolut cl'a ban~ 
donner furtivement un empire 
qui n'était plus le sien . Il sortit 
de Rome, le 20 février , se retira 
avec une suite peu nombreuse 
en Toscane , .et fixa sa résidence 
dans la chartreu~e de Pise, qu'il 
quitta , dans la sui te , lorsgne le 
gouvernement français , ayant 
déclaré ]a guerre au grand-due, 
fit prisonnier le pontife, et le 
conduisit en France. 

· Cette révolution , en jetant 
en Italie de nouveaux ' bran
dons de discorde, étonnait d'au
tant plus l'Europe, que les pléni-

Tome III. H 
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-- •p potentiairesfrançaiscontinuaient 
~9·~~- d'assurer, dansRastadt; que le but 

du go!lvernement français était 
de cimenter une paix générale ; 
la surprise augmenta lorsqù'une 
nou v elle combinaison de circons· 
tances conduisit les armées fran
~aises dans les rochers de laSuisse. 

C H A P I TRE X x ·Jç V I. 

Révolution de Sui~se. 

D Es contestations entre le 
· pays de Vaud, et les sénats de 
Berne et de Fribourg, furent le 
prétexte de c es hostilités ; le po. y s 
de Vaud voulait former un qua
torzième canton helvétique. Les 
sénats d.é Bern·e et de Fribourg 
traitaient d'atentats contre la 
puissance publique, les réclama
tions d'un peuple qui prétendait 
n'avoir pas été conquis. Le gou
vernement français pFenant sous 
sa protection le pays de Vaud, . 
a vaitfait nqtifìer aux deuxsénats, 
q!l'ils répondraient individu ell e
Inent de tou~es atteintes portées 
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auxlibertés d'un pays qui R'adres-~ 
sait à la Répu blique française ~·u 6: 
pour le redressement cles griefS 
allégués. . 

Le sénat de Berne se croyait en 
m es ure de soumettre le pays de 
Vaud; mais une division de l'ar
mée française ren trant en Fran
ce par Carouge , eut ordre de 
s'òpposér aux opérations hostiles 
des troupes ber.noises. 

Tous les liens qui unissa~ent 
les habitans du pays dc Vaud aux 
cantons dc Berne et de Fribourg 
se rompaient. Les p~putés cles 

·-comrnune de ces pays , assem
blés dans Lauz~n~e, après a voir 
déclaré qu'ils choisissaient le 
gou vernement démocratigue ~ , 
s' occupaientdes détails intérieurs 
cl'administration et de fìnances. 

Ce changement était regarclé, 
par les 'ermemis de la révolution 
française , comme une ·pomme 
de discorde, dont la présence 
devait attachei le plus grand 
n ombre cles Suisses à la cause cles 
érnigrés. D'autres observateurs 
voyaiep.t cet évènement so.us un 
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v. st. démocrati~ues devaient trou ver, 
17~8 ' d l , b . d ans 'eta 1ssement u nouveau 

. canton, les moyens d'obtenir une 
prépondérance dans les diètes 
générales; et, quoique dans cès 
cantons aristocradques , le peu
ple par-&t attaché au gouverne
ment existant, il ne pouvait ce
pendant envisager qu'a ve c plaisir 
le soulèvement du paysde Vaud, 
parce qu'aQ fond , les insur.gés 
soutenaient, à leurs risques et 
périls, la cause de tous les Suisses 
plébéiens. Il n'était clone pas im
probable que cette révolution, in·.' 
fluant sur l'opinion publique, ne 
ramenat un jour· les Suisses aux 
institutions adoptées par eux, 
lorsqu'ils secouèrent le joug de 
la maison d' Autriche, et qu 'elle 
n'unìt plus étroitement le corps 
H el vétique à la République fran
çaise. ' 

La guerre ne fllt pas longue : 
le gou vernement français e n a vai t 
donné la conduite au général 
Brune, un cles ,élève de Bona
parte. Soleure ouvrit ses. p'ortes 
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aux Français ; Fribourg fut pris ~ 
d'as.saut; B~;·ne f~~ ob~igée d.e ~~s~: 
cap1tuler. L etat-maJOf s y rencht 
le 6 mars. Les Français occu· 
paient alors les cantons de Fri
·bourg, de Berne et cle Soleure. 

On assure que pour tromper 
le.~ vues ge l' Angleterre , l es 
Français.devaien t se borner àrem
placer , dans Berne , l es aclminis • 
trateurs attachées à la cour de 
Londres, par des magistrats amis 
de là natio n française , ou du · 
moins, que si l'aristocratie ber
noise exigeait une punition 
exemplaire , cette punition ne 
dcvait pas s'étendre aux autres 
canton s. 

Ceux qui font cette réflexion; 
ne connaissent p_as la marche 
d'une révol.ution, qu'il est bien 
diffìcil~ de diriger lorsq u 'une fois 
e.lle est commencée. Une assem
bltie nationale fut convoquée , 
dansBale, pourrédigerune nou
vclle constitution helvétiqlJ.e. Ce 
n'était pas chose aisée: La révo
lution. , opérée en Suisse , était 
l'ouvrage de l'opinion publique., 
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!!""=...~ autantqueceluidestroupesfran
v. s t. çaises. 
l 798· l . . 

Dans es carnons anstocrati-
ques . , les plébéicns sentaient 
q u 'ils a vaie n t besoin de la protec
tionfrançaise. Jts admettaient un 
a c te constitutionnel sur le modèle 
d e celui qui régissait la Franc13 ; 
m ais les cantons démocratiques, 
satisfaits de leurmoded'adminis
tration, redoutaient toute inno
vation politique. On eùt pu for
mer une répu bHgue cles cantons 
jasq u'alors gouvernés par les pa
tricieps, en respectant dans les 
autres cantons le gouvernement 
fedératif, auquel- ces cantons 
étaient accoutumés ; mais on 
eraignait de laisser en Suisse les 
germes d'une division facheuse. 
L'armée française s'enfonça dans 
les montagnes cles Grisons. 

Des hommes-coupables de vou
loir &tre libres à leur manière , 
ft1rent pous'sés aux dernières ex
tr-émités. Ce n'était plus l' oligar
chie berno'ise qu'on poursuivait 
au milieu cles neiges, aussi an
ciennes que le rrionde , c'étaient 
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des démocrates pauvres, et pres-~ 
que sans liaisons avec leurs voi- :rr· ~6·. 
sins. On semblait ne vouloir n 

que les révolutionner. Des hom-
mes barbares poursui vaient l es 

· Grisons dans les rochers qui les 
Gachaient à tous les peuples: Les 
chaumières furent incendiées. 
Les horreurs exercées dans ces 
agrestes contrées , forcèrent les 
plus pacifiques des hommes de se 
jeter dans lesbrasdesAutrichiens, 
leurs éternels ennemis. · 

\ 

CH APITRE XXXV I I. 

Elections de Panr6. 

l; ES assemblées primaires s'é. 
taient réunies, le premier prai
rial, pour procéder aux élections. 
Quelques-unes furent orageuses: 
il en- résulta des scissions et de 
doubles éleètions. Ce.fut 1e sujet 
d'un insia ieux me.ssage , adressé 
par le directoire au conseil des 
cinq cents.Ce message futrenvoyé 
à u~e commission 'spéciale ; et , 
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=--=e d'après le rapport de cette cqm
v . ~- mission , dicté sans mystèr.e par 
l7!Ju- d • • l • Il le 1rectoue tu-meme, non-seu-

lemem , le corps législatif admit 
parmi les représentans du peuple' 
les individus nommés pa:r les as
semblées élect.orales scissionnai-' . r es, sans égard à la majoritè des 
votans, mais il déclara nulle 
les élections d es députés aux deux 
conseils , faites par un grand 
n ombre de corps électoraux, dans 
lesquels aucm1e sçission ne s'était 
formée, et où toutes les formes 
voulues par la constitution 
ayaient été observées. 

Ce décretinconstitutiònnel n'a· 
vait pas été rendu sàns réclama
tion. L 'opinion de Cuclwn , des 
Hautes-Pyréné.es, se fìt sur-tout 
remarquer par son caractère phi
losophique. J'aurais combattu la 
résolution , disait ce "député , si . 
elle ne m'avait exclus du eorps 
législatif; mais je clois à la patrie 
de dire que le directoire a é,'té 
troinpé dans les renseignemens 
qu'on lui a envoyés. · . 

Mon frèr~ , Ylorimond Fantin 

... 
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_ des Odoards, nommé par le dé-~ 
partementdes Hautes·Alpes,dans ~· 5J· 
lequel aucune scission ne s'était n • 

manifestée, s'étant trouv.é dan1) 
le nombre des exclùs, la décence 
et l'amour de mon pays m'obli-
gent à tenir le m&me langage que 
Cuchan. 

Joseph François, plus connu 
sous le nom de N eufchiteau, lieu 
de sa naissance , sorti par le sort 
du directoire, fut chargé du mi
nistère de l'int~rieur. Treilhard, 
ministre plénipote!J.tiaire à Ras
tadt , lui succéda au directoire: 
Jean-de-Bry, qui so:rtait du corps 
législatif, fut envoyé à Rastadt 
J?Our remplacer Treilhard~ . 

C H A P I TRE XX VI I ~ 

Expédition d~ Egypte. 

D ES ~réparatifs maritimes con· 
tinuaient, ert Fra'nce, avec la 
m~me ardeur sur les còtes de 
l'Océan et de la Méditerranée. 
:Bona p art~ était sorti de Paris vers. 

' li~ 
l 
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::=..::- __ ..,.,.la mi-floréal; les unslecroyaient 
~7;J: destiné à r:endre quelque célérité 

au congrès de Rastadt; d'autres 
assuraient que, marchant sur les 
tra,ces de Guillaume-le:Conqué
rant, il allait tenter d'envahir la 
Grande-Bretagne-. 

Un grand Iiom_bre de savans, 
de littérateurs et d'artistes, fai
sant cles préparatifs pour acéom
pagner le vainqueur de l'Italie , 
épaississaient le-voile mystérieux 
dont ce voy~e était couvert-. 
On sut bient8t que Bonaparte 
s~était emba.rqué à Toulon , sur 
levaisseau l'Orient, de cent ving~ 
~an·ons , qu'il conduisait une 
flotte de plus de quatre cents 

-voiles, parmi lcsquelles on comp
tait treize vaisseaux de ligne. La 
fl0tte portait trente millé com
battans , vainqueurs de Lodi et 
d'Arcole. 

On assurait", à Paris, qùe la 
destination de cct armement était 
pour les Dardanelles; c1ue Bona
parte traverserait le détroit et le 
port de Constantinople, pénétre
rait dans la Mer~N o ire, ruinerait. 

l ' 
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l?établissementdeKerson, clétrui-
rait la marine rassemblée dans ce N. st. An 6. 
port, reprenclrait la Crimée, res-
tituerait ·cette péninsulc aux Ot
iomans, et recevrait l'Egypte, en 
tout où en partie, err échange de 
ce signalé service. . · 

Dans cette supposition, à la .. 
quelle l'ancienne alliance entre 
les Français et les Ottomans don
nait un grand poicls, les savans; 
les littérateurs et les artistes clé
barqués, du consentement du 
divan de Stamboul, dans un pays 
qui fut le berceau cles arts et cles 
~ciences, auraient trouvé, sur 
les· bords du Nil , les sources 
las plus feconcles de recherches; 
d·e travaux précieux. 

Tandis que cette combinaison 
amusait les oisifs , la flotte frarr
çaise voguait vérs les plages 
o.rientales'de laMécliterranée; et, 
laissant à sa gauche les còtes d e 
la Frise , elle s'a vançait vers le 
;rocher de Malte. 
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V. st. ====================-
~79a. C H A P I T R E X L. 

• 
Conqu~te. de Jl1alte. 

UNE partie de la flotte parut 
devant M~lte le 18 prairial. Bo. 
naparte requit verbalemen.t, le 
:21 , le conseil du Grand- Maìtre 
de recevoir l'armée navale dans 
le port. On voulut en vain s'op
poser aux Français. 

Ponr protéger environ huit 
lieues de cotes accessibles' l' ordre 
de Malte disposait à peine de 
sep't mille hommes. Toute la 
campagne et ~ou~ les forts isolés 
tombèrent au· pouvoi~ des Fran
çais en quelques heures. Fe~di
nand: Hompech , grand- ma1tre 
de l'ordre , enfern;1é dans son 
palais; augmentait la confusion 
par ses ordres contradictoires. 
Les principau?C habitans de 
]a ville neuve, craignant que 
leurs maisons ne fussent écrasées 
par les bombes, s'assemblaienten 
tumulte. Une nombreuse dépu
tation pro posa au grand-maìtrede 
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capituler. On assembla le conseil === 
clel'ordre. Il est décidé d'envoyér f~s?. 
vers le genéral fi·ançais deux né
g<;Jciateur.> , pour traiter de la 
capitulation. Il fu t convenu que · 
Bonaparte serait reçu dans la·' 
ville , et sa flotte dims le port , 
le 24. 

Ainsi nle de Malte, cé1èbre . 
parla bont~ de ses fortifications, 
qui avaient résisté à toutes les 
for~es ottomanes, sous 1arégence 
du grand-mahre Jean de la l/a- · 
~ette, fu t enlevéepar un~coup de 
main. Le grand-mahre -obtint un 
traitement avantageux. n ne fut 
rien statué en fiiVeur de l'ordre 
en général , et presque rien en 
faveur cles chevaliers en parti
culièr. Les Français; reçus avant 
1792, obtenaient la -liberté de 
rentrer dans leur patrie : on leur 
promettait se-p t . ce n ts li vres de 
pension-, et mille francs aux 
~~xagénaires. , 

Bonaparte; ayantrassemblé sa: 
flotte , et laissé dans l'ile une 
gar,niso:Q. suffìsai:t te a ùx ordres d u . 

. g~:tH~ral Yaubois , fìt voile , le 
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· ... premier. messidor , pour les bou
v. st. ches ùu Nil. Cette expédition , 
17~ 8 • d l b 'll ' . l une es p us n antes qu a1t ·ce-

lébrées l'histoire , fut terrninée 
en neufs jours. 

C H A J?· I T R E X L I. 

Conqu8te d' Alexandrie et du 
C aire. 

BoNAPARTE ~e trouvait, le I3 
messidor, àla vue d'Alexandrie; -
"les Ftançais, en · peu d'heures; 
furent maitres de la ville et des 
forts qui la défendaient. Alexan
drie possède ·deux ports; l'un ap
pelé le nouveau, l'autre le vieux. 
Le premier estmoins irnportant; 
la flotte la plus nombreuse peut 
mouiller dans le second. Bona
·parte voulait y faire ·en-trer l'es
cadre française; l' amiral Brue1x; 
qui peut-etre avai( des ordres 
contraires, s'opposa à Gette me
sure, en · assurant faussement 
que l es bas-fonds 1 dont r· entré~ 
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du port était forméé ~ n'en- per-~ 
mettaient l 'entrée qu'aux vais- ~- st. 

seaux de ligne du troisième rang. n 
6
• 

· Alexandrie ayant été mise en 
· état de défense, Bonapartes~ por- . 
ta ra piclemen t s.ur le Caire. L es 
beys furent battus successi ve
ment, auprès du vili-age de Che
br~isse , le 2S messidor, et au
près de ce lui de Bootes, le 3 ther
miclor. On poursuitvi les Ma.me
loucs au delà cles pyramides de 
Giseh. L'armée française campa 
au milieu de ces masses impo
santes. Le Gaire se soumit le 4. 
Les Français assistèrent, lepre
rnier fructidor, à l'ouverture so
lemnelle du canal , qui porte la 
fertilité dans les environ.s de cette 
vaste cité. 

Les beys vaincus se retiraien t, 
les uns dans la Syrie ~ les au
tres dans la Haute-Egypte. Bo-

• naparte fìt élever sur les con
fins du clésert , entre l'Egypte et 
la Syrie , une forteresse m·unie 
d'artillerie; ori choisit pour cette 
importante construction le vil
lage ùe Salchich, le .dernicr en-
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-:-- droit de l'Egypte où se trouve 
v· s~. de l'eau douce ; le boénéral Ré-
17\lu. • gmer en eut le commandement. 

Bonaparte, mahre de la Basse
Egypte , en moins d'un mois , 
mçtrchant sur l es traces d' Alexan:
dre , ~ttachait les · Egyptiens à 
la domìnation française, en res
pectant leurs lois, leurs usages 
et leur religion. Voulant per
suader aux habitans que ce 
n'était pas à eux, ni m~me à la 
Porte-Ottomane qu'il .faisait l<S. 
guerre, mais aux cohortes Ara
bes dont le joug s'appesantissait 
sur leurs t~tes , il les appelait 
-au gouvernement, il l es consul
tai t sur le mode de l'imp8t , et 

. veillait avec sollicitude à la po· 
lice générale et au bon ét!it cles 
canaux, don t dépend la récolte 
en Egypte ; il fondait m~me dans 
Caire un lycée, avec l'espoir de 
faire germer, sur ~es 15oras du N il, 
les sciences et les arts de l'Eu- • 
rope. 
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CHAPITRE XLI. 

Combat d~ Aboukir. 

N. st. 
An,6. 

LEs bcft.timens més qui avaient 
pu remonter le il, mouillaient 
auprès dv vieux Caire: les vais
seaux de ligne de construction 
vénitienne et les frégates étaient 
dans le vieux port d'.Alexandrie; 
'mais l'escadre entière mouillait 
dans la rade d'Aboukir , entre 
Alexandrie et Rosette. Elle pou
vait &tre jetée à la mer par une 
temp&te, ou détruite par une ar
mée navale 

4

Supérieure. En vain 
Bona·parte avait ordonné à l'a
mirai Bruei.x de se rendre dans 
quelque por t de l' Adriatique ou 
de la Méditerranée ; les m&~es 
raisons qui avaient emp&ché l'a
mirai d'entrer dans le port. d'A
lexandrie , le déterminaient à 
mépriser les ordres de ion gé-
néral. · 

Le lord Gervis, don t la flotte 
cwisait devant Cadix 1 avait dé-
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~ taché Nelson, pour faire voile 
v. st. à la poursuite de Bonaparte ; 
1798

· mais les Anglais n'avaient ga-rde 
de troubler l'cxpédition d'E
gypte·. 

Depuis-long~temps la cour dè 
Pétersbourg promettait à la coa
lition ù'envoyoc cent mille hom
mes contre la France. 

Paul premier ne pouvait éloi
gner de ses frontières des forces 
aussi considérables , sans s'ex
poser à etre attaqué par les Ot
tomans : l'expédition d'Egypte 
annullait cette inquiétude ; elle 
devait cond*uire le divan à con•, 
clure une allian'ce avec les An
glais , les Autrichiens et les 
Rusaes; Nelson avançait donc 
lentement. 

Cette lenteur donna le temps 
à l'expéditif Bonaparte de con
quérir Malte, évènement auquel 
sans doute les Anglais ne s'at
tendaient p~s. Nelso·n pouvait 
attaquer les Français, lorsqu'ils 
sortiraient de l'ìle; feignant d'a~ 
,voir cette intention , il prend, 
en Sicile,des pilote~-céìtiers, fran-
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chi.t le détroit de Messine , se ~ 
p_orte sur l'lle de Candi~· et ar- ~~ ~~
n ve à la rade d' Alexàndne a v an t 
les Français. 

Il s'éloigne aussi-tot pcmr I?..e 
· pas troubler la qescente, et se 
préSeJ.lte de nouveau sur les COtes 
d'Egypte, le r3 thermidor. La 
flotte française était embossée 
auprès de Rosette, mais Brneix 
avait négligé de s'assurer si les 
Anglais pouvaiènt pa-sser entre 
la . t~te de sa ligne et la terre. 
Le combat commença le 14 ther
midor, à cinq heuresetdemiedu 
soir. 

Brueix avait treize vaisseaux 
rangés en cet ordre; le Guerrier, 
le Conquérant ~ l' Aquilon , le 
Spartiafe, le Peuple-Souverain, 
le Franklin, l'Orient, le Ton
nant , l'Heureux , le Mercure , 
le Timoléon, le Guillaume-Tell 
et le Généreux-. Les Anglais 
avaient quatorze vaisseau:lf: N el- . 
son , parfaitement instruit qu'il 
pouvait pas§.~.r entre lesvaisseaux 
français et la terre , défìle de
vant la ligne française, conduit 
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~ par une chaloupe du pays, sept 
v. st. vaisseaux angiais se placent en
'19tl'. tre l'.escadre française et la terre; 

e cette ma·nière, toute l'escadre 
anglaise ne combattit d'abord 
que sept vaisseaux français; les 
six aÙtres, restés à l'ancre s<;>us 
le vent, ne 'prirent aucune part à 
cette première action. Sept vais. 
seaux français, combattus par 
quatorze vaisseaux anglais, de
vaient succomber. Le vaisseau 
l'Orient sauta en l'ai~; les aU:
tres, sur le point de couler bas, 
amenèrent leur pavillon : alors 
Nelson attaqua le Tonnant , 
l 'Heureux , le Mercure , J e Ti
moléon, le Guillaume-Tell et 
le Généreux ; le Timoléon se 
br-&la à la cote' après avoir mis 
à terre son équipage ; le Ton
nant;l'Heureux et le Mercure fu· 
rent pris; le Guillaume Tell et le 
Généreux, brisant leurs cables , 
se réfugièrent dans uu port CÌ'Eu
rope. 

• 



DE FRANCE, LIV. V. 189 --
N. SI. 

CHAPITRE XLIII . . 
Suite du combat dJ Aboukir. 

BR u E r x a vai~. fai t toutes l es 
dispositions pour ~tre vaincu. 
En appellant auprès de lui deux 
vaisseaux de construction vé
nitienne , qui mop.illaient dans 
le port d'Alexanc.lrie, il eùt été· 
supérieur aux Anglais: ses vais
seaux n'étaient paspourvus,ilest 
vrai, de tous l es matelots qui leur . 
étaient nécessaires ; ce fut une 
des causes de sa perte ; mais il 
pouvait compléter momentané
menl: ses équipa~es , en .em
ployan t ceux cles con vois devez us 
inutiles. Eri lain, observe-t-on 
pour sa défen e, que son .vais
seau sauta en l'air clans le com
bat ; ce malhe . ne fut pas 
causé par le f{m cles Anglais, 
mais par l'incendie de plusieurs 
seaux de peinture à l'huile , 
qt1'on avaiteul'ineptie de laisser 
sur le pont, et par la négligence 

An 6.. " 
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= avec laquelJe se faisait le service 
v. st. des poudres: l'embrclsement de. 
17~8. • ' l l . vmt genera ; _nen ne put sau-

ver ce superbe vaisseau. 
Presque tous les vaisseaux de 

Nelson a~ient été désemparés 
dans le com ba t d' Aboukir ; mais 
les secours de tout genre qu'ils 
trouvèrent dans les ports de 
Sicile, permirent bient8t à l'a
mira! anglais de prolìter cles 
avantages de sa victoire. Les 
communications entre les ports 
de France et ceux d'Egypte se 
trouvant interceptés , les An
glais dominaient sans ç>bstacles 
sur la Méditerranée. 1 

.CHAYITR XLIV . 

. La Porte déclare la guerre à la 
France. 

:...~ PEINE Bonaparte avait pris 
terre en Egypte, que Jes agens 
d es cours deLondres et de Péters
bourg effrayaient le divan de 
Constantinople , non-seulcmeiJt 
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sur ]aperte de l'Egypte qu'on lui~ 
faisait envisager comme inévita- ~- 5J· 
ble, mais sur l'influence que le n · 

système du gouvernement fran-
çais pouvaìt avoir sur les sujets 
ottomans. A les entendre les 
Français menaçaient la maison 
impériale de la chasser deByzan-
ce , pour ressusciter les répu bli-
ques grecques. 

Cependant, les liaisons entre 
les EmpiresFrançais etOttomans 
étaieQ t si an ciennes, si étendues, 
si amalgamées a ve c la marche du 
gouvernement turc, que le divan 
répondit, que malgré les .diffìcul
tés d'expliquer les causes de l'oc-

- cupation de l'Egypte par les 
Français, il voulait prendre de 
nou velles informations a v an t de 
rompre a vec 1a France. 

La destruction de la flotte fra n
çaise donna aux sollicitations 
anglaises et russes un nouveau 
degré d'énergie. Les Russes 
avaient rasscmblé , sur la Mer
Noire,des forcesreJoutaLi es. Les 
Anglais menaçaient c:Lassiéger l es 
chateaùx cles Dardanelles. Le 
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-~ grand-visircherchait àgagnerd~ 
'.st. L . . d L d 
1 79s. temps. es mtmstres e on res 1 

et de Pétersbourg déclarèrent l 
qu'ils ne donnaient_au grand-sei· 
gneur que vingt- qua tre heures 
pour se décider à la guerre con tre 
la France, ou à la guerre contre 
lesAnglais èt l es Russes. Séli.m Ili 
déclara la guerre à la France, 
et ouvrit, aux flottes russes cons
truites sur la Mer-N oire, le port 
de Constantinople, pour pél'létrer 
dans l' Archipel, sans calculer l es 
dangers que couraitl'empire ot
toman par cette imprudente con· 
-cession. 

CHAPITRE XLIV. 

Nou velle coalition contre la 
France. -Le Roi cjes. Deux· 

. Siciles s'e n déclare le chef. 

T o UT :Es les l;)Quches de la re· f· 
nommée parlaient d'une nou
VE) lle coalition. On ne connais. 
sait ni ]es moyei_lS de cette ligue, 

Di 
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r:i quels étaient les monarques ~ 
don t les armées allaient attàquer ~;1s~: la France. , 

On savait seulement que ,la 
cour de Londres employait tous 
les ressorts de la. politique ~ pour 
briser les opérations du congrès 
de Rastad t , pour entra1ner l 'Al
lemagne dàns de nouvelles hosti· 
lités , et pour engager les cours 
de StockoJm , de Copenhague, 
de Naples, de Turin, de Floren. 
ce, et su.r. tout le roi de Prusse , 
d'y prendre une part active~. 

J'ai déjà dh qu~ le principal 
a va n tage cles Anglais , dans leur 
alliance avec la Porte; regardait 
la Russie. Cette puissance ne pou
vant plus objecter le préte:x.te de 
garder les frontières contre les 
T m es, allai t se voir forcée à tenir 

. ses engagemens , et à faire mar
cher ses années en France ou en 
Italie. 

Malgré le 'traité de paix entre 
la France et le roi cles Deu:x.-Si
ciles ~ Ferdinand IV fa vorisait l es 
cscadres anglaises. Il fu t aisé aux 
ministres britanniques de lui fairè 

Tome Ili. I 
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_:___ entendre que, si les Fi'ançais pa; 
v. st. raissaientne pass'appercevo'ir de 
1
798• .cettc pà.rtialité , ce ménagement 

leur était dicté par le besoin d'ap
provisionner l'He de Malte; mais 
que le temps de la vengeance ar
riverai t tot ou tard , et que le 
seul moyen de s'y soustraire ét:'ait 
de la prévenir. Onlui offraitdes 
subsides abondans, des armes, 
des munitions de guerre. D'ail
leurs, un traité d'-alliance qu'il 
venaitde signer ave c l'emperenr, 
lui assurait un secours de soi· 
xan.te mille hommes. On con- · 
cluait qu'il s'exposait à peu de 
dangers, ·et qu'il se ménageait. 
une ampie moisson de gloire, 
en se présentant aux · peuples 
comme l'ange exterminatcur , 
qui devait chasser les Français 
d'Italie. · 

La présence de la flotte an ghlise 
victorieuse , donnant un nou
veau poids à ces considérations, 
quarante mille hommes furent 
levés en moins d'un mois , et dès 
les premiers jours de venclémiai
re an 7 , on comptait quatre· 
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vingt mille cornbattans dans les ~ 
armées napoli taines. N. st. 

Au6. 

CHAPITRE XLVI. 

. Les Anglais négociént avec les 
Coursde TurinetdePlorence. 
- LeRoi de Sardaigneaban-
donne Le Piémont. · 

L Es m~mes négociations agi-~ 
taient les cours .de F4orence et ~-st. 
de Turin ; on ne proposait ·au n 7" 

:roi de Sardaigne et• au grand-
due , que d'agir d'une manière 
indirecte. Les ministres toscans 
se _pr~tèrent aisément à cette me-
sure ; mais il n'était . pas aussi 
aisé de déterrniner les ministres 
piémontais. Toutes les places d.e 
guerre du Piémont se trouvaient 
occupées par les Français. La 
moindre tergiversation de · la part 
du roi de Sardaigne , le livrait 
sans défense , a ve c sa farnille , 
à la vengeance du gouvernement 
français. O n assure, cependant, 
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~q n'il exista, dans tonte l'étendue 
V . :r. du Piémont , un projet formé 
l.:7-9U. d' . l F . l l exterm1ner es rauça1s c1ans es 

villes et dans-les campagnes , et 
que ce projet s'exécutait partiel
lement sur les soldats qu'on pou
vait surprendre. 

. Soit que le gouvernement 
fl"ançais frtt prévenu des projets 
hostiles du roi de Sardaigne , ou 
que l'o~cupation du Pié;_r;ont fùt 
une suite de ses nouveaux ar
rangemens; Charles- Emmarmel 
fu t. obligé c:l'abandon ner Turin, 
a ve c sçt fan1ille ; il se retira e n 

. ' Sardaigne. · 
Dans le m&me temps , les plé

nìpotelitiaires français , au con
grès de Rastadt, déclarèrent que 
l eurs dernières notes étaient l'ul
Zimatwn du directoire, et que, 
si dans le délai de six jours , à 
c ompter du '7 décembre, la dé
pntation n'ava:it pas donué une 
réponse satisfaisante, leurs pou
voirs cessaient. 
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CHAPITRE XLVII. 

Dtf/aite des arm.ées napolitai
nes. - Retraite du Roi des 
Deux-Siciles dans Palerme. 

O N sav.ait à_ Rastadt que le roi 
cles D.eux-Siciles ca m pait sur ·1es 
frontières de l'Etat romain , à la 
tSte de quatre-vingt mille hom
mes. Les .gazettes retentissaient 
de la marche d'une grnnde armée 
russe à travers la .._Pologne. Ce
pendant, Ja Germanie souHrait 

· si horriblement du fléau de la 
guerre , c1ue Ja ruajorité de la 
,députation déclara , par 'Lm con
,clusum du 9 décembre , san .. 
accessio'n à l'ultimatum de la lé
gation ffançaise. La paixsemblai_t 
assurée, lorsque les hostilités re.-
comrne.ncèrent. · 

Le roi d es Deux· Siciles s'était 
approché Je Rome avec tant de 
rapidité, que la faible 'garnison 
de cette ville s'était r~tirée. ·Le 

An 7 · 
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~ général a1lemand , Malk , à la 
Y;~~r: tete d es troupes siciliennes, s'erri.
- para de Rome sans résistance. 

Le roi cles Deux-Siciles y fìt son 
en trée s0lemn elle le 26 novembre. 
Il ne devait · pas y rester long-
temps. · 

A peine le général Champio
net, qui comrnandait dans cette 
contr~e l'armée française, avait 
réuni vingt-ci·nq mille combat
tans, français ou romains , que, 
sans considérer le nombre cles 
ennemis , i Lles ·attaqua le 1S dé
cemb. (z4frimaire). Malk est en
tièrement cléfait; l es Français lui 
fo11tonze mille pri.sonniers,etren
trent en vainqueur dans Rome, 
où le chiltcau Saint- Ange avait 
toujours été en leur puissance. 

•Jy.Ialk ., après avoir vainement 
ten té de rallier ses cohortes dé
C(mragées, recule sur les bord·s 
du Garigliano et du Volturne. 

On apprit dans Vienne, pres-
" t l t . que en m.eme e1nps, a re ratte , 

du roi cle Sardaigne à Cagliari, 
et la défaite du roi des Deux
Siciles. L'empereur se trouvfiit 
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dans une position très-délicate. ~ 
D'un c8té le o-énéral Malk dé- N. st. 

, ! b • • An7. 
clara1t qu"1l ne pouva1t se ma1n- . 
tenir en Italie , sans les plus 
prompts et les plus · J?uissans se
cours ; de l'autre , les disposi-
tion s pacifi q ues de p l usi eurs ét~lts 
d'Allemagne, lui faisaient crain-
dre de porter seul le poids des 
hostilités. · · · 

·Les Russes s'avançaient lente· 
ment. Les forces autrichiennes, 
en ltalie, montaient à peine à soi- _ 
xante mille combattans. Les gé
néraux français , Joubert et 

~ Championet, disposaient de cent 
dix mille combattans·dans la pé
:hinsule. Le conseil de Vienne ne 
pouvait rompre le traité de Cam
po-Formio, sans s'exposerqueces 
années redoutables ne se rassem
blassent sur-le-champ, et ne dé
truisissent les lmpéiiaux dans 
les Etats V énitiens, avant l'arri

·vée cles Russes. 
Cettc perplexité fu t augmentée ~ 

par une note ren1ise , le 2 j an v ier, v. st. 

à la députation germanique, par 17
99· 

les plénipot~ntiaires fi:ançais. On 
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:::~-= y òéclarait formellement que , si 
v. st. la diète de ·Ratisbonne ne -s'op
'799. posai t pas ef.ficacement à l'entrée 

cles Russes en Allemagne , le 
gouyernement regarderait cette 
conduite cornme une infraction 
de l'annistice s~tbsistant entre 
la France et la German"ie. 

Cependant Malk ·, . batt~ de 
nouveau , aitendait vainement 
les secours de l'Autriche. Son 
arl!lée se désorganisait. Le parti 
cl'Angleterre, craignant que le", 
roi ·des Deux-Siciles ne .se déter
min~t à demander la paix au 
général Championet, le d'écicla à 
transporter sa cour en Sicile. Il 
aborcla à Palerme, après avoir 
essuyé une tempète dans laquell~ 
il fut sur le point de périr. 
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C H A P I T R E X L V I.I I. 

Les Français sont reçus · dans 
Naples. - Observations sur 
!es Lazaronis. 

A PEr N E la çour ava i t quitté 
Naples , que la plus violente in
surrection s'y m:mifcstait. Mack; 
sur le point d 'e tre. assassirré var 
ses soldats, se retira c.lans l'armée· 
française. Les ·principaux hahi
tans de Naples voularent ,€nvoyer 
Ies clefs de la ville aux Français. 
Plusieu"rs grands sejgoeurs con
sidérant la fuite ·clu roi comme 
une désertion , voyaient :clans' 
l'arr.ivée des Français une oc
casion .off~rte par la fortune, 
d'établir dans leur patriè un . 
nouveau gouvernem9nt , et de 
s'yréserver la principale autorité; 
mais une immense populace, qui 
n'ayant rien à perdre, regardait 
d'nn reil indiHeren t la ruine dc 
Naples, traitait de rebelles ceux 

I 2 

N . st. 
An 7• 
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• qui proposeraient de sesoumettre 
V. st. aux Français. Cette populqce 
1799

· a vai t gagné les Lazaronis. 
Onappelle l es Lazaronis; àN a

ples, une caste pauyre et robus
te , qui se régit par cles lois par
'ticulières. Ce sont cles hommes 
hqnn~tes et bons ; il serait in
juste de les confondi·e, à cause 
de leur pauvreté, avec la lie de 
la nati o n, remplie de scélérats,, 
et s.ur-tout de fìloux, plus indus
trieux, à Naples, que ceux de 
Paris et de L.ondres. 
· Les Lazaronis choisissent un 
chef', a ppellé le Capo- Lazaro. 
Son devoir est de f~'lire- respecter 
ses associés. Il est sans exemple 
qu'aucun de ces chefs se soit 
laisse 'Corrompre. Il a le droit 
de faire cles représentations aux 
ministres. Lorsque la r~ine ac
couche , il se présente pour ~tre 
assuré du sexe de l'enfant. Cet 
enfant est mis dans les mains de 
ce chef, qui le présente à la 
multitude. Son h abit n'est pas 
différent de celui de ses confrè
res; mais il est par-tout considé-
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ré camme ayant à ses ordres ~ 
trente mille homrnes , auxquels ~~ st: 
se joindraient les bateliers , les 7 

pècheurs de la Chiaria·, et tout 
le petit peuple. Le Capo-Lazaro 
est sur-tout un personnage con
sidérable dans les émeutes po
pnlaires. 

Les Lazaronis s'étaient rendus 
maìtres cles armes enfermées dans 
l'h&t~lde ville de Naples: les palais 
d es seigneurs sont pillés et li vrés 
aux flammes ;. les bouticjues cles 
plus riches marchands éprouvent 
le mème sort. Les magistrats etles 
principanx habitans appelaient 
les Français à leur secounì. Les 
Français marchent sur Naples, 
le 2.1 janvier; ils s'emparent dc 
tous les forts dont la ville était 
défimdue. L'arohevèque, vieil
lard vénéqtble , employa'nt !es 
armes de la religion à suspendre 
l'effusion du sang humain , or
donna cles prières solemnelles 
pour célébrer l'entrée cles Fran
çais dans .Naples. Le général 
Cbampionet assista, le 2.5 janvier, 
'( 5 pluyiose ) a~ Te Deum 1 
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~ chanté dans la cathéclrale tandis 
v ' é ' 
1 

·st. qu une ruption du Mont- V é-
799· f"1' • • su ve o -rra1t . aux França1s un 

spectacle nouvean pour eux . ... 

C H A P I T .R E X L I X. 

Batailles de Psullendorj' et 
de LeiblengellJ.. - Destitution 
des généraux Joubert et 
Cha;,_pionet. 

TA N nr .s que de ·nouvelles 
institutions s'établissaient à Na
ples, la forteresse d'Erenbreisten 
ouvrait ses portes aux Français. 
Cet évènement acbevait de dé
cider la cour de Vienne à jeter 
le voile qui couvrait ses opéra
tions, depuis ses ·nouveaux ar
rangemens avec la cour de Lon-
dres. · 

Quoique les négociations de 
Rastad t ne fussent pasrompues, 
la dispositioll des aHaires , en 
Italie et sur les bords du Rhin , 
annonçait que l'Europe serait 
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de nouveau ensanglantée ; une~ 
nombreuse colonne autrichienne N. st. 

· An 7· était entrée clans le pays dcs 
Grisons. 

L'armée la plus formidable se 
rassem blait e n tre l'Inn et le Le cb', 
sous les ordres de l'archiduc 
Charles. L'avant-garcle del'armée 
russe entrait sur les terres autri 
chiennes : une seconde colonne 
àrriv:ait dans la Galicie. Les 
Français s'assem blaient, de leur 
cOté, en A.llemagne et en Italie. 

Le général J ourdan deva i t· 
commai1der une armée, appelée 
armée du Danube, d'1leLvétie ' 
et d'observation; l'armée d'ob
servati"on était sous l es ordres d u 
général Bernadette; celle d 'Hel
vétie , sous ceux du général Mas
séna : elles foTmaient les deux 
ailes de l'arrnée princjpale. 

Dans un compte rendu , par le 
· mioistre de la guerre, Scherer, 
pendant l'automne1798,les forces 
françaises étaient portéesàquatre 
cent trente-sept mille combat
tans. Le directoire avait obtenu. 
une nouvelle réc1uisition de deux. 
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~ cents mille jeunes gen(>, et de 
v. st. centcinquante millionsd'extraor-
1799· d l l ' . inaire pour es armer et es equi-

per. En admettant que la moitié 
seulement de ce nombre de sol
dats eut joint les drapeaux ' la 
République française se trouvait 
en mesure d'écraser tous ses en
nemis durant cette campagne. 

L'empereur avaitsoixante mille 
hommes cn · Italie, commandés 
par le général baron de lY[é.las; 
vingt-quatre mille hommes dans 
le Tyrol, aux ordres. du général 
com te de Bellegarde; tre n te. mille 
hommes dans les montagnes des 
Grisons, conduits par Je général 
Hotze; enfìn, l'archiduc Charles 
commandait , en Allemagne , 
cent vingt mille combattans. 

Soixante mille Russes étaient 
attendus ; ils ne pouvaient ar
r iver qu'att mois de mai. L'infe
riorité des lmpériaux , durant 
cet intervalle, les j,etait dans le 
péril le plus imminent, si les 
calculs du ministre Scherer:n'é· 
taient pas enflés , dans la vue 
d'avoir dans ses mains des fònd~ 
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destinés à sa fortune et à celle ~ 
de ses proté

0
o-és. . N. st. 

An7. Le mÉ1me gé~ie q_ui a vai t exilé, 
en Egypte, Bonaparte et sonar
mée, vint enc'ore au secours de 
l'empereur. Les deux généraux: 
qui commandaient les Français 
en Italie, Joubert etCh~Kmpionet, , 
furent destitués en mÉ11ne temps, 
lorsq u 'i1s faisaien t leurs disposi
tions pour marcher sur l'Adige; 
non.seulement leur disgrace in
concevable ne permettait pas que 
leurs plans fussent exécutés par 
cenx .qui cornmandaient les ar
mées par ùzterim ; mais , daiJS 
l ' t d' , , l a tente un nouvcau genera , 
un esprit de confusion s' était 
répandu dans les armées d'Italie; 
elles témoignaient leurs mécon
tentemens à gratJds cris. · · 
.-Destergiversations, suitesd'un 

nouv.eau système , donnèrent 
aux Russes le temps de passer 
les Alpes. La: campagne s'ouvrit 
en Allemagne , où les Autri
chiens étaient supérieurs en n om
bre aux Français. 

Le 2o ventose , ( prernier 
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~ mars ) Jourdan, a-yant publié 
'
1
' · st. un mànifeste contenant les rai-
799" • d. ' . l . l F ' &ons qu1 ecl( aH;nt a rance a 

reprendre les armes, f~isn.it ses 
dispositions pour pénétrer sur 
le territoire autrichien. Le pas· 
sage du Rhin s'exécuta sur' trois 
colonnes; la ganche, cornmàn~ 
dée par le général Saint-Cyr, 
passa le fleu.ve au fort Vauban; 

. la droite , cornmandée par le 
général Férino, pénétra par les 
ponts d'Huningue et cle. Baie; 
le centre, cornrnandé par le gé
nèral en chef, ayant sous ses 
orùres le général Arnoul, chef 
de_son état-major, et les géné
raux Lefevre , V andamme et 
Klein, se servit ùu pont de Kelh, 
et d'un second pont construit 
les jours précédens· a Anenhein. 
Dans le m&rne temps , l'arrnée 
d'observation passait le Rhin, 
et bloquait Philishourg » tandis 
que Masséna s'approchait Llu 
pays des Grisons. ' · 

J ourdan pénétra dans laSouabe. 
Il se tro1.1 va-e n présence d es A u
trichiens ; le quartier - général 

l 
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des Autrichiens à Umendorf, ' » 
près de Biberach · , celui ' d es NA. st. 

n 7• 
Fra.nçais à Psullendorf. 
· .Tourdan fut attaqué le 3ò ven
tose ( 21 mars); jar~wis on n'a
vait f&it usage d'une artillerie si 
fonnidable . . On se battit de part 
et d'autre a vec l.J.ll acharnemeut 
sansexemple; les Français, écrél
sés par le nombre de leur.s en
nernis, se faisaicnt tuer, et 11e 

reculaient pas. La nuit mi~ fin 
à l'action . 
. Les Français profitèren t . des 
ténèbres pour prendre une po
sition si .respectable, que les Im-

' . ' ' l penaux n oserent es attaquer 
lesjours suivans .. L'archiduc ns
semblait plusieurs corps répan
dus dans le Tyrol; il attac1ue de 
nouveau les Français, le 5 gerc. 
minal, ( 25 mars ) . On cotup
tait quatre-vingt mille comhat-

• tans dans l'armée irnpé6aJe. 
Jourdan en·commandait à peine 
cinquante mille ·. Cette seconde 
bataille se donna dans la plaine 
de Lieblengen, àu milicu d'une 
vaste forèt. La droite cles Fran-
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~ çais fut contrainte de reculer; 
V. st. J ourdan , craibanant d'~tre enve-
1799· l l l . oppe , 01·donna a retra1te. La 

droite, ayant passé le Rhin à 
Lauffenbourg , fit couper les 
ponts, et se réunit à l'arrrìée de 
Masséna, pourcouvrir la Suisse; 
le reste de l'armée repassa le o 

Rhin au pont de Kelh: 
. J ourdan, abandonnant lecom
mandement, revint à Paris. Les 
clameurs s'élevaient de toute 
part con tre lui; on demandait 
qu'il fùt mis eh jugement: on 
ne lui reprochait pas d'avoir 
ménai;é sa o personne ; mais il 
était imp·ardonnable.de s'~tre mis 

. en prise avec une armée si in
férieure à celle d es Autrichiens, 
que le succès le plus complet 
aurait à- peine excusé cette té· 
mérité. 
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~========================;a 

C HA P I TRE L. 

Dissolution du Congrès de 
Rastadt. -

ON était surpris qu'au milieu 
de ces expéditions guerrières , 
le congrès de Rastadt ne f&t pas 
~éparé. L'archicFuc eharles, en 
guittant les bords du Lech, pour 
s'apprbcher de l'iller, a vai t 
fai t conduire militairement, aux 
a va n t-postes fra n çais ,. la léga
tion française auprès de la diète 
de Ratisbonne. . 

N. st. 
An7. 

Les ministres impériaux, crai- · 
gna1 des représailles, avaient 
quitté- Rastadt. L'absence de ces 
commissaires détruisaitl'activité 
du congrès. Plusieurs miriistres 
allemands s'étaient retirés ; mais 
les ambassadeurs de France con
tinuaient leur séjour dans cette 
ville , et montraient la plus en· 
tière sécurité. · 

Cette sitnation changea après 
les batailles de Psullendorf et de 
Lieblengen. L'arrnée frangaise 
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v. st. périaux étaient mahres de Ras-
1799. d L d' . d l'E . ta t. a eputatwn e mpue 

déclara , le 23 a vril , ( 3 floréa l ) 
que s~s foiìctions étaient sus. 
pendues ; Ie·s ministres français 
faisaient leurs dispositions pour 
revenir e n France. L es courses 
cles hussards au_trichiens , sur la 
route de Rastadt, au bard du 
Rhin , les détermina à demander 
une escorte. Toute Ja journée 
du 28 mai , ( 8 floréal ) fut 
employée en pour- parlers à ce 
su jet. 

A sept heures du soir, un of
ficier de· hussards rern'it , aux 
plénipotentiaires françai , ce 
billet : cc Ministres , vous con· 
cevez facilement que dans les 
postes occupés par les troupes 
impériales, on ne satirait to· 
1érer aucun citoyen français; 
vous m'excuserez en consé
quence, s·i je me vois obligé de 
vous signifìer . de quitter Ras-:
tadt dans vingt-qua_.tre heurés . 
Gernsbak, le 28 a vril. Barbatzi. » 
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~=================== 

CHAPITRE LI. 

Assassina! des l'tfùzistres 
rÌ'ançais. 

L E s ministres partirent cntre 
neuf et dix heures du soir. 
Apeine ·sartis de la ville·, ils 
furent attaqués par des brigands. 
Les trois ambassadeurs, Jean-de
Bry, Bonnier et Roberjot fu
rent jetés hors de leurs voitures, 
et assassinés à coups de sabre. Il 

~ ' ' l . " parmt qu on n en vou a1t qu a 
ces seuls ministres. L'envoyé 
ligurien, Bocardi, se trouv ait 
dans la q uatrièmc voiture ; o n 
ne lui fìt aucune violence; il 
porta, dans RStstadt, la première 
nouvelle de .ce funeste évène
inent. Les envoyes allemands 
qui résidaient encore dans la 
ville , se rendirent à la hilte sur 
le champ du carnage; on ra
'mena les voitr)res. Les cadavres 
de Bonnier et de Roberjot 
étaient couchés par terre ; on 

-
N. st. 
:An 7· 
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~ chercha Je.an-de-Bry durant tou
v. st. te lanuit; ilétait regardé comme 

.1
799· mort, lorsqu'il parut le, lende. 

main, à sept heures du matin , 
chez le còmte de Goeyts, mi
nistre de Prusse. 

J ean-de-Bry était . blessé au 
bras gauche, à l'épaule et au 
nez; sa perruque et son chapeau 
l'avaient garanti des coups de 
sabre portés sur sa t~te. n ra
conta au corps , cti'plomatique 

·réuni auchateaudeRastadt, la 
manjère dont il avait été traité. 
Un hussard lui avait demandé 
en fi-ançais : N'es-tu pas le mi
nistre J ean-de-Bry r il avait ré
pondu affirmativement, en pré
sentant son passe-port qui fut dé
chiré en morceaux. 

On l'arracha de sa voiture, 
· lui, sa femme et ses deux fìll es. 
Les pre!Jliers coups de sabre qu'il 
reçut le jetèrent dans nn fossé 
à coté du chemin. Il contrefit le 
mort ; cette ruse le sau va, lcs 
assassins lui enlevè-rent sa bourse, 
sa montre, et le laissèrent. 

Il ne les vit pa~ plutot éloi~ 
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gnés, qu'oubliant tout ce qui 
I'environnait pour ne songer N. st. 

'à " , ll An 7• qu sa surete personne e, ou-
bliant m~rne les secours qu'il . 
pouvait donner à sa_femrne età 
ses fìllesJ qui devaienf se trouver 
à deux pas de lui, il courut les 
bois jusqu'au jour. Il s'açhemina 
alors vers Rastadt , et y entra 
m&lé avec la feule des cur.ieu:x: 
sortis à l'ouverture des ·portes, 
pour voir les cada vres de ses deux 
collècrues. . 

TeÌ est le précis de cet ~vène
ment inconcevable; il fut con
signé dans un procès-verbal fait 
à Carstrouch, le premier mai, et 
signé par les rninistres allemanda 
qui n'avaient pas quitté Ra.stadt. 

Il résulte de ce pro·cès· v erbai; 
qu'il ne fut guère pillé dans les 
voitures que les papiers qu'elle$ 
contenaient; qu'il ne fu t fai t 
aucune violence aux dames' ni: o 

m~me aux offìciers de la léga
tion française ; enfìn , que les 
huit voitures formantle cortège 
de la légation française , étaient 
encore sur la place m&me oz't la 



,. 
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~ scène d'!wrreur s'étl),it passée, 
v . &' 1. lorsque les ministres allemands, 
1799· . f' ' d l' . è m oqnes e assassina t, en voy -

rent cles homrnes pour rame
llf~r' dans Rastadt les épouses de 
Jean- de. Bry e~ de · Roberjot. 
Les hussards de Szeklers envi
ronnaient encore ces voitures, 
et s'en disputaient la rossession 
camme d'un butin fnit à · la 
guerre. Les meurtriers ne s'éloi
gnèrem clone pas de Jean-ch.i
Bry. M.ais, d'un coté, l'obscurité 
de la nuit ; de l'autre, l'étrange 

J ' \ • nature ues evenemens qu1 S€ suc-
cédaient, pou vaiènt troubler tel
lernent la raison de Jean-de
Bry, qu'il elìt agi ·machinale· 
ment en cette re contre. 

Le voile qui couvre cet at
tentat n'est pas levé, et peut
~tre ne le sera jamais ; ce ne 
fut pas un assassina t ordi.naire, 
le crime fu t commis par cles gens 
qui parlaient français ; il para~t 
qu'ils en voulaient expre~sément 
aux deux infortunés qui furent 
leurs' victimf,s. 

C H A P ITRE. 
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·' 
CHA'PITRE LII. 

Guerre d~ ltalie.- Le pape·est 
conduit prisonnier -à Brian
çon.- Les Français évacuent 

· le Milanais. 

S CHÉR ER avait été chargé de 
remplacet, en Italie, les géné
raux J oubert et -Championet ; 
ce choix était généralement dé
sapprouvé en France. La pre
mière opération du nouve:lu gé
néral ., fut d'envahir le grand
driché de Tosc'ane; il n'éprouva 
aucune résistance. Le pape, ré
fugié dans Sienne , fut arn~té 
avec en vir.on quarante personnes 
de sa suite. · 

Ce pontife , ;lgé de quatre~ 
vingt..deux ans; représentait eÌ1 
vain qu'illui éta.it impossibl·e de 
supporter aucune espèce de voi
ture; on ri'~ut aucun égard à 
ses réclamations; il fut contraint 
de.se mettre en marche . .. On le 

T ome I I I. · K 

N. st . 
An 7· 
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~ conduisit, à travers les Apen-
v. st: nins et les Alpes, dans la far- l 
1799. d B . , ·1 1 • teresse . e nançon, .ou 1 arn va . 

après un voyage de trente
quatre jours , durant lesquels 
plusieurs fois on le crut sur le 
point de sucéomber à la fatigue .. 

Cette .captivité ·, aussi in
humaine qu'impolitique , con
fondait les idées cles Italiens:; 
elle fut improuvée de l'Europe 
entière. On accusait les Français 
de rnanquer an droit des gens, 
ou du moins de manquer de gé· 
nérosité: ceux qui savaient corn
bien dans l'ordre rnoralles eHets 
irnportans derivent souvent cles 
causes les plus rninutieuses, at
tribuaient les rnalheurs de Pie VI 
à la sotte et puérile ·vani tè du 
directeur I,aréveillère. · Lépaux, 
qui recherchait la triste jouis
sancè de con te m pler dans le p a p e~ 
'(>risonnier en France , un pré
tendu triornphe obtenu sur les 
chrétiens par 'une secte reli
gieuse établiè par lui, à Paris , 
sousle nom de théophilantropes. 

L'in vasi o n de la Toscane afhd-
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blissaitla partie de l'armée fran-~ 
çaise destinée à tenir la çampa- ~;l s;~ 
gne; elle montait à peine à cin
quante mille hommes. L'armée 
autrichienne, (orte de quarante · 
mille hommes, s'approchait d~· 

. Mantoue. Une seconde arméede 
vingt-quatre m_ille homJUes· , n'é
tant p1us nécessaire dans le Ty
rol , depuis la défaite du général 
Jourdan en-Allemagne, d escen
dait en Italie. 

_Schérer résolut d'attaquer le 
général de Mélal) , avant que le 
général de Bellegarde l'eli t joint. 
L~action eut lieu le _5 germinai 
( 2S mars); elle fut indécise. Le 
général Moreaun'ayant point de 
commandement,depuisla paixde 
Campo-Formio , servait comma 
volontaire à l'aile droite. Ses ca
marades lui en déférèrent le com
mandement. Cette aile était vic
torieuse; mais l'a ile gauche ayant 
été défaite, Moreau fu t contraint 
d'abandònner ses 1:j.vantages. 

·On apprit bientot, cl ans · le 
camp français, que Bcllcgarde 
s'était réuni à M..élas. Eéhérer 

• 

./ 
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~ augrnenta sòn armée en dimi
y. st. nuant les garnisons cles places 
1 5'9~· du Piémont, et résolut de tenter 

une seconde fois le sort des ar
mes :. ce n'était pas l'avis de plu. 
sieurs généraux. Ils insistaient 
sur la nécessité d'évacuer . mo
meÌltanément la Toscane , la 
Répnblique romaine , et de rap· 
peler la plus grande partie cles 

· troupes répandues dans le royau· 
me de Naples, ' 

Cet avis ne fut pas suivi. 
Schérer àvait résolu de donner · 
bataille; elle cut lieu auprès de 
Villa-Fran·ca , le 1S germinai, 
( 4 avril). Les Français furent 
défaits. Moreau, prenantle com· 
manclement de quelques divi
sions, emp~cha, par ses sa vant~s 
p:Jan oouvres, que l'armée entière 
ne fa t taillée e n pièces. L es Fran• 
cais se rallièrent sous le canon 
de Mantoue. Ils ahandonnèrent 
bient8t cettc position. L'arrivée 

· cl,es Russes mettait les Autri· 
chiens en état d'envelopper l'ar· 
mée de Schérer . 

. Le .w!eh maréchal, c~mte de 
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Suwarou, avait fait son entrée = 
dans V érone le i7 gcrmipal : il N. st. 

· l l l .A. n 7 • pnt, sur- e-c 1amp , e comnmn-
dement de l'armée austro-russe. 
On y comptait plus de cent vingt 
mille homnles. Les ·Français~ban~ 
donnèrent stfccessivement les 
bard& du Mincio . et de l'Oglio , 

·pour se retrancher sur l'Adda. 
On reçut à Milan, le 6 flor_é~l , 

un ordre d u directoire fra n çais , 
qui destitu'ait Schérer, et don n ai t 
à Moreau le commandement de 
l'armée. Cette mesure était prise 
trop tard. Les généraux russes et 
autrich~ens ne voula·n t pas don- . 
11 er le temps au nouveau général 
français de changer les mau vaises 
dispositions faites par son pré
décess~ur , l'avaient-attaqué, du
rant l'a nuit élu 6 au 7 floréal, 
lorsqu'il ariivait de Lodi pour• 
se rendre au qtrartier · général à 
Inzago : en va'in M.oreau pro
digua les talens les plus clis~in
gués, ohHgé de se battre éomme 
un simple grenadier ; plusieurs 
de ses aides-de-camp furent tu és 
à ses cotés. Les Austro • Russes 

• 
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- avaient passé l'Adda sur plu

v · st, sie:urs , ponts. Moreau fu t con-
171):>· 

tra.i,nt de diriger une retraiteiné-
vitable ; elle entra~na la perte 
de Milan. Les_Français passèrent 
à la droite du ' Tézin •. 

Mantoue, Pechtera et Ferrate 
étaienf munies de forces suffì
santes. Le gouvernement de la 
répnblique italienne les avait 
approvisionnées pour un an. 
Mais Schérer employa ces mu~ 
nitions au service de sa campa· 
gne : elles ne furenfpas rempla
cées; ce défaut concourut, avec 
d'autres causes; à la prompte 
redò.ition de ces places. 

Moreau jouissait de la p1us 
entière confìance des tro.upes; 
mais, malgré son hal:)ilet~, il ne 
pouvait lutter coìitre les Antri-

• chiens et les Russes, qu'en ras· 
semblant toutes les troupes fran
çaises répandue's dans les pro
vinces d'Ii:alie. Cette réunion 
était devenue presque impratica
ble. Une insurrection contre les 
Fra~çais se manifestait de toutes 
parts, sur-tout dans le royaume 
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· de N a p] es, où les agens français ~ 
se permettaient les exactioils-les ~-st. 
plus r.évoltantes. Une nouvelle n 7' 

arméenapolitaineseformait dans 
la Calabre,. Le cardinal Rulfo, 
quittant le rochet pour la cui-. 
rasse , se présentait pouPla com-
mander. · 

CHAPITRE LIII. 
(, 

Les Tures s~emparent des fles 
vénitietznes de P Archipel. 

~ D E P u r s que la Porte Ottomane 
.avait ouvert aux flottes russes 
de · la Mer - N o ire le por t de 
Const~mtinople, les pavillons ot
toman, russe et anglais réunis, 
flottaient sur la Méditerrariée. 
Les ~les vénitiennes de l'Archi.:. 
pel furent envahies-et tombèrent 
au pouvoir des Tures. Ils en fi
rent une républiqRe particulière. 
Sous leur protection, plusieurs 
divisions russes débarquèrent sur . 
les còtes dù royaume de Naples. 
Elles donnèrent une. force impo-

• 
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~sante àl'armée du cardinal Ruffo.' 
Y. st. Cette armée s'approchait de N. a-
17 ~9· 

ples. Presque toutes les provinces 
napolitaines se déclaraient en sa 
faveur. .. . 

Rome tirait presque toutes ses 
subsis~ances du royaume de Na
ples, depuis que les Anglais do
minaient sur la Mécliterranée. 
La famine menaçait cette im:. 
mense cité ; le peuple commen
çait à murmurer. Les généraux 
:lrançais avaient raison de crain
drele~,>suitesclel'évacuationde la j 

terre de L~.tch our et de l'Eta t Ro
main. Le général Moreau, dont ' 
l'armée s'appuyait sur les forte
ressesdu Piémont et de la Ligurie, 
n'était pas sans inquiétude sur Ics 
moyens de nourrir les troupes 
qui lui restaient. Séparé de la 
France par la masse entière des 
Alpes, la Toscane était sa r~s 
source la plus précieuse, malgré 
l'incommoclité d es transports par 
les r outes diffìciJles cles . Apen
nins.On lui refu.sait d es subsistan
ces depuis quc le.s Toscans ·com
m~nçaient à iì'in~urger; il fallait 
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lesconquériràlapointeclel'épée. ~ 
Une forte escad.re fqmçaise ~-st. 

' . . d B ' l ' • 7' eta1t sort1e e rest, a a mi-::-ger-
minal ; elle faisait voile pour 
la Méditerra_pée. On présumait 
qu'après avoir procuré cles vivres 
à l'armée de Moreau·, elle ravi
taillerait .l'l'le de Malte , et se 
porterai t sur les bouches du N il , 
pour favoriser les opérations de 
Bonaparte ; elle ne fìt -que se 
montrer devant G~ncs. On mit' 
à· terre quelques provisions , et 
un corps de troupes peu nom
breu:x. L'escadre . reprit la route 
de ·Gibraltar et revint à Brest , 
accompagnée d'une escadre es
pagnole. 

Malte était bloquée par les 
Anglais, les 'Ru&ses et les Otto
mans. L'activité de la garnison 
et du général V aubois, qui la 
commandait, réponclaient d'une 
vigoureuse défimse ; mais ·cette 
l'le ne produit que quelques fruits 
rafra~chissans. Elle reçoit de la 
Sicile presque toutes ses subsis
tances. Prìvée de ce sec.ours né-: 

K~ 
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~ cessaire, elle était réduite aux 
~;9~~· provisionslaissées par Bonaparte, 

, et à quelques faibles convois ve
nant des còtes d' Afrique. 

:FIN DU CINQUI:ÈME' LlVlUi~ 
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LIVRE SIXIÈME. 

C HAP I T RE PRB MIE R.· 

Eiections de l'an z.'-Expulsion 
de trois Directeurs.- Mort 
de Pie V l.- Retour du roi 
des Deux- Siciles dans Na
ples. 

ln:s é.lections de l'an· 7 n'a
vaient pas été moins orageuses 
que celles de l'année précédente. 
Les scissions s'étaient multipliées 
à un tel point , dans les corps 
électoraux, q u_e l'a bus étant évi-: 
dent , le corps législatif rej~ta 
généralemènt toutes les nomina· 
tions faites, par les assemblées 
scissi o nn aires. 

Rewbell, sorti du directoire ; 
fut remplacé par · Emrnanuel 
Sieyes 1 arnbassadeur de France 

N.st. 
An t· 
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. - à là cour de Berlin. Les relations 
V. st. connues de Sieyes avec le roi 
l799· l p l l • \ l c e r~sse, e presenta1ent a a 

France épu·isée , camme celui qui 
devaitmettre un terme à l'incom
mensurable versatilitéclu mouve
mentrévolutionnaire. On pensait 

. que son entrée au direqoire se
. rait suivie d'un nouvel ordre de 
. choses , et peut-àtre de la paix, 
si ses collègues ·voulaient adopter · 
ses principes. Il est probable que 
la révolution du 18 brumaire 
serait arrivée' cinq mais plut8t, 
si quelques circonstances .ne s'y 
fussent opposées. . · 

Sieyes était à peine instal!é 
au directoire , que les directeurs 
Treilhard, Merlin et Laréveit-
1' L' f' l d' ere- epaux urent accuses a-
voir occ~sionné' par leur inca
pacité , ou par leur trahison , les 
revers éprouvés par les armées. 
On· attaqua d'abord l'élection ,de 
Treilhard , camme contraire à 
nn article de la constitution ; il 
fut destitué de ses fonctions di
rectoria1es , par une loi du 3o 
prairi~l. Les deu:x: autres, qui ne 

.. 
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formaient plus la majorité du -
directoire , menacés d'etre mis :N ·. st. 

An 7· en jugement , donnèrent leur 
démission. Ils ,eu;ent pour suc7 
cesseurs le generai lJ!loulins, 
Gohier, ministre de la justice, 
etRoger-Dztcos, ex-convention-
;nel. . 

O n s'attendaitaux cha,ngemens 
de la plus haute importance. Les 
séances cles deux conseils étaient 

' d' 1\ , t1:es orageuses : un cote, on 
demandait la réforme cles abus; 
de l'autre , la punition cles tra1-
tres et cles dilapidateurs. L'.en
ceinte clu corps législatif présen;;. 
tait l'image d'une arene prete 
à etre ensanglantée. Une partie 
dunouveaudirectoire, redoutant 
les stiites du mouvement qui s'an
nonçait, employait son influence 
à faire nahre' cles incidens ca
pables d'en reculer l'époque. Les 
jacobins fu rent soulevés, la ré
volution s'éloigna; mais des me
sures étaient secrètement prises. 
Elles im assuraient le succès dans 
un temps peu éloigné. 

Au seinde cette lutteintestine, 
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~le gouvernement français, ef~ 
v. st. fi·ayé par les progrès des Austro
J.1y9. Russes, fox:mait une nou v elle ar

mée vers les frontières occiden
tales du Piémont, sous le com
mandement du général Cham
pionet . . Le général Joubert avait 
ordre de reprendre le comman
dement de l'armée d 'Italie. Mo
reau , don t le sort -était-de com
mander les armées lorsqu'elles 
étaient désorganisées, et d'~tre 
rappelé, lorsqu'après avoir réta
bli la confìanoe , il pou vai t re
cueil1ir les fruits de ses travaux, 
avai t ordre de reyenir à Paris , 
'pour comrriander une armée des
tinée à repasser le Rhin. · 

Les forteresses de Pechiera ·, de 
Milan, de Ferrare, de Turin, 
dy Alexandri-e et de Mantoue, fu
rent successivement enl~vées par 
les Russes et les Au.trichiens. Le 
cointe de Suwarou envoya unè 
di vision vers Briançon. O n crai· 
gnait que le pape ne fiit délivré 
de sa ca p ti vité dans cette p la ce; 
il fut conduit ~ travers les Alpes, 
par Embrun et Grenoble, jusqu'à 
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Valence. P.ie VI y trou~a la fin de - mo 

ses longues infortunes 'le premier ~· st. 

fructidor ( 19 aoftt ). Un minis- n 7' 

tte d'Espagne et l'ard1ev~que de 
Corinthe, Spina, ·qui l'avaient 
sui vi dans ses pélerinages, firent 
em"baumer son c.orps. -Ils le pla
c~rent , en habits pontifìcaux 

7 

dans un ceicueil de plomb, dé-
posé dans l'église ca~hédrale de 
Valence; il y resta en dépòt 
jusqu'au commencement de l'an-
née 18o2, où le prélat Spina le 
conduisit à Rome. 

A peine les Français avaient 
abandonné le royaume de ìN a-

' - ples, l'Etat Romain et la Tos
cane, pour se rendre au borCJ..du 
P0 , que le roi des Deux- Siciles 
rentrait dans sa capitale. Ferdi
nand IV se crut bientòt assez so
lidement affermi sur son tròne, 
pour détacher un corps de ses 
troupes et le réunir à quatre
mille Russes. · Cette armée entra 
dans Rome le 21 thermidor. Un 
gou vernement militaire fu t établi 
provisoirement dans cette capi
tale. Cependant, tout le midi de 
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~ l'Italie s'agitait dans les ·con
v. st. vulsions de l'anarchie. Ferdi-

1799· 
nand IV, loin de jouir d~ ses 

A • con(!uetes, cra1gnant un nou-
veau soulèvement à Naples, re
vint en Sicile. 

CHAPITRE II.· 

-Bataille de Novi. 

CHAMPIONET éprouvait les 
plus grandes difficultés à opérer 
sa jonction avec l'a:rmée de Jou
hert, dontles di visions conv'raient 
la Ligurie, clepuis Bobbio jus- . 
qu'à Nice . 

Cette armée , à laquelle s'é
taient réunies les divisions de 
Na_ples, de Rome et deToscane, 
comptait cinquante mille com
battans. Le général Macdonald, 
<jUÌ avait dirjgéla retraite la plus 
difficile , revenait à Paris, tandis 

' que ses talens étaientnécessaires 
en Italie, au milieu des batail
lons commandes par lui jusqu'a
lors; Joubert avait re~u l'ordre 
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précis d.'attaquer lesAustro~Rus-~ 
ses. Ils pressaient le siège de NA. st. 

'l d • . " n 7• Torton.e., et 1 evena1t extre-
rnement important de dégager 
cette piace. J oubert engagea le 
général Moreau à ne• qu.itter 
la Ligurie qu'après la bataille. 
Une partie de l'armée française 
gardait les places de la Ligurie 
et du Piérpont; on ne ·pouvait 
Jisposer que de trente • six mille 
combattans. 

Suwarou et Mélas comman
daient trente-huit mille hommes. 
Le général Kray, qui avaitfait le 
siège de Mantoue, arriva le 26 .. 
th crmidor au campAustro-Russe 
avec vingt mille combattans : 
la force -de cette armée était 
alors de cinquante- huit mìlle 
hommes; elle était réunie, la 
droite à Bacco , sous les ordres 
du génér·al comte de Bellegarde; 
la gauche, auprès de Tortone, 
commandée par le général K.ray; 
le ce n tre , où se trou vaie n t Su-
warou et Mélas, à Posolo. 

A l'aspect de forèes aussi redou~ 
tables 1 J oubert tient un conseil" 
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1 7·y~~· Les généraux convinrent qu'il y 

aurait de l'imprudence à descen. 
d re une plaiqe immense; où le 
mbindre revers pouvait entra~ner 
la destruétion de l'armée fran
çaise. Il' ne fut point pris de 
détermination; les généraux re
tournent à leurs postes respectifs. 

Les Français furent SI. ttaqués le 
27, au lever du soleil; la bataille 
s'engageait à peine, que Joubert 
se précipitant avec son état
major ""pour animer, par sa pré. 
sence, une charge àla ba"ionnette, 
fut frappé d'un coup mortel. La 
perte du général ne ralentit pas 
l'ardeur cles soldats. Les Russes 
et ies Autrichiens , malgré leur 
supériorité , eussent été peut
etre forcés . d'abandonner Pat
taque, s'ils né fussent .parvenus 

. à tourner une division française 
qui s' était a vancéé dans la plaine 
avec trop d'audace; Moreau or
donna la retraite à cinq heures 
du soir. L'armé~ reprit ses po
sitions à la Boc~etta , à Ceva , · 
à Bobbio. 
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Tortonne n'espérantplus d'&tre = 

d 't d N. st. secourue, seren 1 au carote e An 
7

• 

Suwarou; mais ce gé.néral avait 
acheté la victoire de Novi par 
une perte si énorme, qu'il.n'osa 
pas tenter de nouvelles expédi
tions. Moreau , placé sur 'les 
Apennins, couvrait G&nes, et 
em pechait les enneirtis de péné-
trer plus avant. 1 . 

En vain Paulpremieravait don
né à Suwarou le titre de prince 
italiqzie, dans un dip18me solero
nel. Cette faveur ne faisait que 
démontrer la vanité cles titres 
donnés par les cours . . Le géné
ral Cbampionet descendait les 
Alpes, à la tete d'une armée 
brillante; les Russes et . les Au
trichiens fur~nt obligés de ·se 
partager, pour f~ir<3 face à ces 
nouveaux: ennem1s. 

Bient8t la mésintellìgence se 
mit ·entre les uns et les autres. • 
Les B usses reproéhaient aux Au
trichiens qu 'ils ne les a vaient 
pas secondés assez efficacement; 
les Autrichiens déversaient le 
m~me reproche sur leurs alliés: 

, 
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Li cléfiance entre les deux ar
v. st. niées devint irrémédiable; pour 
1799

· en arrèter les résultats, il fut 
con.venu que Mélas, Bellégarde, 
Kray et les autres généraux au
trichiens continueraient la guer
re d'Italie, tandis que Suwarouet 
ses Russes pénétreraient dans les 
montagnes helvétiques , pour 
tooter d'entrer en France par 
les bords du: lac de Genève, ou 
par le Mont-Jura. · 

• 

Suwarou I:ltalic1ue abandon
nait les ·rives embaumées de l'E~ 
ridan , lorsque Championet réu
nissait,sous son cornrnandement, 
toute l'armée française d'Italie, 
charge au-dessus de ses forces, 
et dont il sentit l'extrème pe
santeur . , lorsque Moreau eut 
quitté l'armée pour se rendre 
sur le Rhin . 
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CHAPITRE III. 

Campagne d'HelvéLie. 

D E P u ,r s la défaite de J" our
dan , l'archiduc Chades s'était 
]!>Orté dans l 'H el vétie a ve c la 
plus grande pnrtie de son ar
mée , non-seulement pour fa
voriser lcs opérations du corps 
au trichien commandé par le 
général Hotze dans les Grisons, 
mais pour emp~cher les Français 
de pénétrer en ltalie par le mont 
Saint-Gothard. Les Autrichiens 
furent renforcés par une· fo rte 
division russe, commandée par 
le général K<Sj_nskovv-Korzakoy; 
ils se flattaient d'un succès d'au
tànt plus brillant, que les Suisses, 
exaspérés par J es exactions de p l u
sieurs commissaires du gouverne
ment français, pouvaient leur 
~tre d'un' grand secours dan~ un 
pays montagneux, où quelques 
gorges livr~es favoi'isaient prodi-

N. st. 
An7. 
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:-- gieusement les opérations d'une 
v. st. armée. 
J
799' Les Austro ~ Russes s'étaient 

emparés de Zurich ; ils multi
pliaient leurs efforts pour péné
trer en Francè du c8té de Btì.le , 
ou du c8té de N eufchatel. Les 
g néJ;"aux français Masséna et Le
courbe , favorisés par les posi
tions offertes par le théatre sur le
quel ils faisaient la guerre, oppo
saient une résistance opiniatre. 

Une armée française, rassem
blée au borcl du Rhin , ayant 
reçu du renfort , marchait en 
avant; à peine le général Mo-

. reau en avait pris le commande
rnent, qu' ayant passé le Hhin , 
elle assiégeait Philisbourg. 1/ar
chiduc Charles crut devoir a han· 
donner l'Helvétie avec une par,.. 
ti e de son armée, pour d.éf{mdre 
le Brisgaw. 

~ Ce prince n'eut pas plutot 
N. st. passé le Rhin , que les Français 
AnB. h ] attaquent les Autric iens et es 

Russes sur toute. leur ligne, de
puis l'embouchure de l'Aar, jus· 
qu'aux extr~mités du V alais. La 
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bataille dura quinze jours en- -
tiers · les Franr.ais rentrèrent N . st. 

' >· An ·ll dans Zurich sur 1es cadavres de · 
leurs ennemis. Le général au
trichien Hotze resta parmi les 
morts. ·La principale perte tom-
ba sur la division russe; elle fut 

. presque entièrement extermi
n6e. 

Suwarou abandonnait alors les 
frontières de la Ligurie. Ignora n t 
Ja défaite des Autrichiens et des 
Russes, il tr~versait rapidement 
la plaine du Piémont pour entrer 
en Suisse, entre les sources du 
Rhone et celles du Téiin. Le.
courbe n'avait pas de fo t ces suf
fisantes pour arrèter la ma rche de 
ces nou veaux assaillans; mais la · 
victoire remportée par Masséna 
pennettait d'accourir à marche 
forcées dans le canton d'Ury, 
avec une partie de son armée. 

Les Russes étaient parvenus 
aux environs d'Ury. Il y furent 
défaits si complètement le 15' 
vendémiaire , qne le welt maré
chal n'évita, qu'avec beaucoup 
de peine p de to~ber entre les 
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-~- mains de Masséna et de LecourBe; 
~;;;: . Il se retira, à la bitte, dans les 

hautes montagnes cles Grisons, 
parla vallée de Fleints. En vain 
Korzakofs, instruit du danger de 
son général , a vai t rass~mblé les 
débris de son armée , pour se 
porter de nouveau sur Zurich; 
repous~é par les généraux Me· 
nard , Lorge et Sòult , il fut con
traint d'abandonner l'Helvétie . 

Suwarou fìt sa retraite par le 
Ba.ut-Tyrol et la Haute-Souabe. 
de Quatre-vingt mille hommes, 
a ve c lesquels il était sorti de la 
Jtussie, lnlit mois auparavant, 
ou qui -lui avaient été· envoyés 
durant la campagne , à pejne en 

' put-il rassembler trente mille au 
bord du Lech, aux environs 
d'Ams .. bourg. Cette armée prit 
ses quartiers d'hiver en BoMroe. 

' CHAPITRE 
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C H A P I T R E I V. 

Campafine en Hol!ande. 

LE projet de la nòuvelle coa
lition contre la France, avait 

· été de réunir, durant la cam
pagne de 1799 , une masse de 
forces à laguelle la France ~e 
pùt résisteÌ'. Deux cents cinqu an
te mille Autrichiens, .cent mille 
Russes, quatre-vingt mille Napo
litains , et les forces de la moitié 

, d es princes Allemands , atta
quaieJJt , en mème temps, l'est 
de la France: Ces armemens gi
gantesques étaient alituentés par 
l'or de l'Angleterre. Le ministère 
de cette nation, agissant comme 
s'il e~t disposé des trésors de l'u
nivers, non-seulement bloguait 
tous les ports de France et d 'Es
pagne , mais il préparait contre 
la Hollande le plus redoùtahle 
armement. 

Une flotte de cent cinquante 
Tome III. L 

~ 

N. SI • 
.A.n Il. 
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- navires de tout rang, parut, le 
V. st. 2 huctidor an 7 à la rade du 
1799

. T l Ell ·' "l exe . · eporta1t ,quarantenn le 
hommes de débarquement, An
glais ou Russes. Vingt mille horn
mes prirent terre à la pointe du 
Helder. L'armée anglais~ envahit 
bient8t une partie de la Nord
Hollande. Le général Brune, qui 
comrqandait les Français , dans 
la république batave, n'avait 
sous ses ordres qu'un petit norn· 
bre de troupes disséminées sur 
les c8tes. Il se retrancha entre 
Alcmaer et Horn, pour attendre 
des renforts. 

L'armée anglaise était com
mandée par le due d'Yòrck, etla 
flotte par l'amiral Mitchell. Les 
Anglais comptaient principale
men t sur l es partisans de la maison 
d'Orange. Ils s'agitaient dans les 
provinces bataves, pour renver
ser le nouveau syst~me de gou
vernement. 

Ces sourdesmanreuvres avaient 
d'abord eu des succès rapides. A 
peine le due d'Yorck plaçait le 
pavillon orange .SUf les clochcrS 
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du Helder, qu·e la plus violente=
commotion se manifestait panni N. "J· 
les matelots de la flotte batave .An • 

du Texel. La flotte entière fut 
livrée aux Anglais. 

Cette défection , non - seule
ment exposait sans défense les 
flancs de l 'armée ffançaise et ba
tave au feu des vaisseaux anglais, 
m ais elle menaçait Amsterdam 
d'une in vasia n prochaine , si l es 
mesure les plus vigoureuses n'a
vaient été prises avec prompti
tude, pour défendre les appro
ches de cette capitale. 

Cependan t, plusieurs corps de 
troupes françaises se rendaien t à 
marches forcées auprès de Brune. 
Alòrs ce général attaqua les An
glais et les Russes. Ce ne fut 
qu'un com ba t perpétuel, depuis 
le. ~remier jusqu'au 21 vendé
mtaire. 

Cette expédition ne ressemblait 
pas aux débarguemens ordinai
res , à la suite desquels les trou
pes débarquées, réduites à elles
m&mes dans les pays attaqués ~ 
peuvent ~tre exterminées par unii 
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!"=:o _:o~ force majeure, angrnentant sans 
v s t . L A 1 . . . 
1;9~ . · ces'>e. es ng a1s avatent pns 

terre dans une presqu'He, dont 
la plupart des habitans , étran
gers au fracas des armes , che.!·
chaient , dans Amsterdam, un 
.asyle contre les horreurs de la 
guerre. La ùésertion de-la flotte 
batave laissait appréhender que, 
parmi les troupes ùe terre , il ne 
se trouvat des partisa: s de la 
maison d'Grange, qui , dans un 
~jour de com ba t, abandonnant le 
parti dont ils tenaient les armes, 
se rangeassent $OUS les drapeaux 
enncmis. Des murmures de cette 
.nature se rnanifestaient ; ils exi
geaient de la part du général en 
chef une délicate ci rconspection. 
Elle était augruentée parla néces-

_sité de veillersur la slìreté d'Ams
terdam, sans parahre se défìer cles 
habitans de cette grand.e ville, 
dont la majorité é~~it attachée 
aux principes de la révolution, 
mais où les. méconte.ns étaient si 
nornbreux, qu'ils pouv.aient à 
chaque 1~oment introd1,1ire les 
ennernis dans le port. Enfin , la 
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situation de l'armée française, ~ 
qui tirait de très-loin ses prin- N. st. 

An~). 
cipales ressources·, genait eneo re 
les opérations du général Brune. 

Les Anglais. , au contraire, 
mahres de la mer, non-seulement 
recevaient régulièrement les ar
mes ' les munìtions ' ·les sub
sistances; mais de nòuveam.c ba
taillons, rassemblés sur les c8tes 
d'Angle~erre, et qui arrivaient 
successivement, remplissaient l es 

· vides laissés par les batailles. Ce~ 
observations sernblaient justifier 
l'audace avec laquelle le ministre 
Pitt avait assuré le parlement 
hritannique, non-·seulement que 
le due d'Y erck s'emparerait in
failliblement de la Hollande , 
mais que cette conqu(he prélude
rait à la chùte du systeme répu~ 
blicain en France. . 

Des succès assezéclatans cou~ 
ronnèrent d'abord les armes du 
due d'Yorck; ils furent der1eu de 
durée. Les Anglais et les Russes 
furènt entièrement défaits sous 
les murs d' Alcmaer. Cette bril
lante armée, qui s'était ·flattée 
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~de conquérir la Belgique, après 
~9~~· avoir rem~s les proyinces bataves 

sous la pmssance du Stadhouder, 
se vit contrainte, pour éviter 
son entière destruction dans les 
boues de la N ord-Jiollande, de 
conclure une capitulation le z5 
vendémiaire. Il lui fut permis de 
se rembarquer, après avoir réta
b1i les batteries· et. les redoutes 
~ndommagées, lors de l'invasion 
britannique , et en promettant 
de renvoyer, dans leur patrie, 
huit mille prisonniers de guerre, 
Français ou Bataves 1 détenus 
en Angleterre. 

C H A P I TRE V. 

Intéri'eur de la France , depuis 
le renouvelfement du direc
toire jusqu' au retoztr de Bo-. 
naparte. 

D Es · idées révolutionnaires se 
,renouvellaient en France, préci
sément lorsque toùt annon<sait 
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qu'il était urgep.t d'arr~ter un~ 
ébranlement m'oral , dont- les ~· ~· 
factions les plus contraires aug- n • 

mentaient les secousses, pour 
parvenir à leurs fins particu
lières. 

Ces idées révolutionnaires 
n'appartenaient pas à la masse 
de la nation. Les Français sou-. 
piraient après la paix. 

Mais la perspecti ve de paix; 
au-dehors , de tranquillité, au
dedans , des lois prote-ctrices et 
de bon ordre,jetaientdansl'égar
ment du délire ces monstres qui 
bouleversèrent la France , et qui 
voulaient la bouleverser encore: 
leurs ner_fs se crispaient , ' le sang 
bouillonnait dans leurs veines , 
camme si la proie immense , par 
eux déchirée depuis si long
temps, fut sur le point de leur 
échapper. S'ils ne prononçaient 
pas formellement qu'il ne fallait 
jarnais faire la pai~, ils la ren-. 
daient impossible par les condi
tions qu'ils y mettaient. N ous 
voulons , disaient-ils, une paix: 
glorieuse ; _il:s entendaient , par 
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~une paix glorieuse, celle qui far. 
v. st. cerai t l'Europe à adopter les ma-
1799' :lfÌmes françaises. A les entendre, 

ils pou vaient an éantir tous l es 
gouvernemens européens ; ils le 
vouluient, et pout parvenir à 
ce résultat désorganisateur, peu 
leur importait d'absorber toutes 
les ressources de la France. 

Les royalistes se réunissaient 
aux anarchistes ; leurs vues 
étaient diHerentes. Ils espéraient 
qu'à la suite d.es eHorts prodi
_gieux de tout genre , la France 
tomberait dans un affaissement 
total, et qu'alors , les émigrés · 
entrant en vainqneurs sous les 
drapeatÌ.x cles puissances coali
sées, règneraient sans obstacles 
sur un peuple infortuné, ne de
mandant que du repos. . 

Au:x royalisteset aux anarchis
tes se joignaient la tombe insa
tiable des fournisseurs, des entrc
preneurs, cles agioteurs, au:x
quels la guerre rapportait des 
gains immenses. A peine les amis 

. de la paix osaient-ils exprimer 
leur . vreu au .miheu du bruit d es 
fa etio ns. 
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L'antrejacobinique, fermé par ~ 

· la convention vers les derniers f~ sJ~ 
jours de sa session , s'était rou-
vert, sous le titre d'assemblée 
politiq ue des ftères el a mis. L' om-
bre de Marat et celle de Robers
pierre yétaientchaque jour invo
quées. On ne parlait de rien 
moins que de rappeler la con ven
tion; le syst~me de Babeuf se 
développait de nouveau. 

Plusieurs rnembres du direc
toirefavorisaient ouvertement le 
nouveau club. Ils s'apperçurent 
bientòt que les·e:xtra-révolution
naires l es poussaient hors de leu;rs 
mesures. Ils dispersèrent les nou
veaux propagandistes; mais cett.e 
salutaire mesure était prise trop 
tard; l'in:fluence jacobipique pé· 
nétrait jusque dans le corps lé-
gislatìf: . 

Les a mis du bon ordre, pour 
arrSter une éruption révolu
tionnaire dont les symptòmes se 
faisaient sentir, pro posaie:p t vai
nement de s'occuper de h~ ré
fo:m0-du code civil ; ilS présen
talC.mt1 avec les couleurs de l'.élo-: 

L ::l. 

• 
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~ quence, le tableau lugubre des 
:v. st . vices propagés par le code jaco-
1799' binique, don t les décisions régis

saient la ·France; sa réforme 
prompte et entière pouvait seule 
mettre ·un terme à c es di vorces 
perp~tuels, transformant le ~es
pec.table nreud du mariage en 
concubinage avoué par les lois; 
à c es di vorces qui , nécessaires 
quelquefois , sont toujours un 
mal , et doi vent &tre assujettis · 
à de lentes et nombreuses épreu
ves, précautions indispensables 
contre les conseils de l'humeur, 
de la légèreté, de lalièence. 

Cette réforme n'était pas 
;moins nécessaire pour élever 
une barrière contre les fougueux 
éc~rts dc la jeunesse, pour res
titut::r aux pères de famille leur 
empire, pour ~eur donner les 
moyens de récompenser la piété 
filiale et de punir l'ingratitude; 

· pour rendre toutes les classes de 
citoyens plus f.aciles à gouver.
ner, en naturalisant les habitu· 
des vertueuses, plus nécessaires 
pour le soutien des états, que Iès 
meillemcs lois. 
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Un nouveau code civil , en ' · 
pe'rmettant au vieillarcl de dis- À' 5J· 
Eoser d'une partie de sa fortune n • 

en faveur de ceux qui lui pro
diguèrent cles soulagemens et 
cles consolations, devait l'arra· 
cher au tourmerit d'enteridre 
presque au chevet de son lit, ses 
avares héritiers, lui refusant des 
soins capables de pmlonge.r .son 
existence , h:lter par leurs vreux 
intéressés l'instant de partager 
sa dépouille. Enfìn il fallait raf
fermir l'intér~t national par les 
intér~ts de la vie domestique :J 

préparer le bonheur public par 
le bonheur individuel cles fa:
milles. 

Ces salutaires idées faisaient 
peu d'impression sur d es hommes 
aveuglés par la passion de do
miner. Le trouble et la confu. 
sion augmentaient; l'argent de
venait si prodigieusement rare, 
que l'intér~t montai t à trente-six:. 
pour cent. Il était à ce taux, à 
Rome, du temps de Cicéron; 
cette effrayante usure arinonçait 
la chllte de la liberté romaine. 

' 

/ 
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-e= Pour augmenter le méconten
v . st. tement général, les révolution
J:99' naires . proposaient dc déclarer, 

par une loi, la patrie en danger, 
:se flattant que cette publication 
volcaniserait les tetes, et renou
vellerait les sanglans orages ex
cités par Danton en 1792 , par 
les memes mo-yens. On parlait 
vaguement de la destruction pro
-chaine du directoire ;. on an
nonçait un gouver.nement révo
lutionnaire, des listes de sus
J,?ects, des prisons , des guilo
tines ; une morne inquiétude . 
régnait sur les vis?ges, lorsque 
Bonaparte aborda inopinément 
sur les rivages de la Méditer
.rartée; il semblait que le gé ie 
de la France portait ce guerrier 
sur 1es ailes des vents, pour cal-

. mer l es ternpètes J élevées e n 
F rance. 
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C H A · P I TRE V I. 

Suite de f!expéditionfi·anfaise 
en Egypte. 

Bo N A. P A . R T E, mahre de l.'E
gypte, fut instruit que le pacha 
de Syrie préparait une .année 
pour lui displ}ter sa conquete . 
Voulant éloigner le théatre de 
la guerre d'un pays dont les 
habitans avàient besoin d'etre 
soigneusementménagés, il mar-

. che dans le grand désert, à la 
rencontre des Ottomans , à la 
tete de dix mille homrnes d'in
fan.terie , de neuf cents de ca
valerie, de trois cents quarante 
du génie, de treize cents quatre
vingts d'artillerie, et de quatre 
cents gardes à pie~ ~u à cheval.' 
aux ordres des generaux de di
vision Kléber, Régnier, Larmes, 
Bòn ; cles généraux de brigade , 
Verdier , Junot , Lagrange 
Rampon, Vial, Vaux, Rarn
beau , Robin , du général de 
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v t cayalerie Murat, du général du 
1i9;: génie Dommartin , et du général 

d'artillerie Caftarelli. 
Cette expédition eut d'abord 

tout le succès attendu : Gaza 
ouvre ses portes aux Français, 
CaHa est emportée d'assaut ; 
toutes les villes de Palestine, 
Naplouse, Césarée, Jérusalem, 
reçoivent Bonaparte dans leurs 
murs; les Ottom~ans sont défaits 
à Loubi, à Sedjarra, à Edrelon; 
enfin on fai~ le siège de Saint
Jean-d'Acre , où le pacha de 
Syrie avait rassemblé ses prin
cipaux moyens de défénse . . 

On ouvrit la tranchée devant 
cette place , le 29 ventòse an 7· 
L'impossibilité de conduire un 
train d'artillerie de siège à tra· 
vers le désert, entre la Syrie et 
l'Egypte, a vai t réduit Bonaparte 
au dangereux expédient d'em· 
barquer cette artillerie, malgré 
.le danger . évident qu'elle tom· 
bàt au pouvoir des Anglais. On 
n'avait que des pièces de douze t 

au commencement, du siège; 
Bonaparte reçut trois pièces de 
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vingt·qua.tre et six de dix-huit; 
on les mit en batterie le 4 prai- ~~st." 
riai. 

Dans ces intervalles, une ar-
mée musulmane venait de Da-
mas ·au secour:s d'Acre; Bona
parte la disperse. On poursuit le 
siège avec une nouvelle ardeur; 
une tour est ren versée par les 
mines et par les batteries; on ì 
tente de s'y loger, les grena
diers s'élancent, mais l'ennemi 
prévenu , avait renforcé une 
seconde et une trois1ème ligne 
de feu; ces nouvelles défenses 
exigeaient de nouvelles dispo .. 
sitions. 

Il était difficile de réparer les 
pertes faites journellement ; la 
ville assiégée recev~it librement, 
par mer, les secours don t elle 
avait besoin. Le principal but de 
l'expéJition était rempli: l'armée 
turque, rassemblée de toutes les 
provinces ottomanesd' Asie, a vai t 
été défaite et dispersée; d~ailleurs, 
Bonaparte 1:1yant appris que les 
Tures préparaientune expédition 
maritime contre Alexandrie ~ ne 
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~ pouyait prolonger plus long
v. st. ternps son séjour devant Acre; 
1799

" il leva le siège. 
Il hllait plusieurs jours pour 

transporter à. JaHa les malades, 
}es blessés et l'artillerie: ce temps 
fut ernployé à bdìler le palais da 
Pacha et les principaux édifices . 
d'Acre; les Tures avaient été si 
maltraités~ qu'ils ne songèrent pas 
à troubler la retraite des Français. 
Le sièpe fut levé le 3o prairial. 
L'armee, après avoir détruit les 
munitions qu'on ne voulait pas 

. emporter, rcvint à JaHa; elle y 
séjourna quelq~es jours, et con
tinua sa route vers le dés~t. Elle 
arriva au Caire le 2.5 messidor. 

- Les grands du Caire, le p eu p le 
et la garnison vinrent au-deyant 
de l'armée qui se déployait dans 
l'ordrc de parade. A ce spectac le 
succéda un tableau vraiment at
tendrissant , celui des amis , des 
camarades se li vran t a ve c en thou
siasme au plaisir de se revoir, 
de s'embrasser. La ville du Caire 
dévenait, pour l es Français, une 
seconde patrie; ils étaient reçus, 
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par les habitans, comi,ne cles~ 
'Compatriotes.. N. st. 

Mille ra pports , semés par la 
rpa1veillance, avaient précédé le 

· retour cles F;rançais dans la capi
tale de l'Egypte.On disait l'armée 
récluite à quelques homrnes bles
sés et mourans. Ccpenclant on 
n'avait perdu, en quatre mois, 
qu'environ douze centshommes, 
morts de ma1adie , ou dans les 
comb&ts, etdix-huit cents blessés, 
la plu p art légèrement. 

CHAPIT ll E VII .. 

Retour de Bo:zq Jg,rte e n France. 

Bo N A PARTE eu t à peine le 
temps de prendre quelque repos 
au Caire. Une flotte ottomane: 
mouillait à ia rade d'Aboukir ;' 
les troupes débarquées , le 26 
messidor, avaient emporté d'as
sau~ une vieille tour auprès de ce: 
mou1llage. Le pacha de N atolie, 
chef de cette expédition, sé forti-

An 8. 
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~ fiait, sa droite appu-yée àla mer; 
~- sr. sa gauche. au lac Madié. Toutes 

7'N· ] l f . ' . es co onnes rança1ses , reumes 
auprès des pyramides de Ghise, 
descendent le Nil. Elles sont en 
présence des Musulmans, le 6. 
thermidor' à. six .heures du ma
tin. Les Musulmans furent dé
faits , après une vive résìstance. 
Bonaparte fìt alors investir le 
fort d'Aboukir, dont la garnison 
était renforcée des Tures qui 
avaient pu s'y réfugier. Le fort 
fut enlevé d'assaut : on fìt prison· 
niers deux mille homJries, avec 
le pacha de N atolie et so n fìls. 

Cette expédition a vai t été ter
minée e n q uinze j ours. Bona parte 
prit alors la résotution cle passer 
en France. 

Ce dessein , dont le secret le 
plus profond pouvait seul assu· 
rer la réussite , ne fut confìe 
qu'au général Berthier. Le vice· 
amiràl Gantheaume avait ordre 
d'armer une escadre légère; sans 
èonnaìt~e I:expédition dont il 
serait chargé. 

Bonaparte ayantassuréla solde l 
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de l'armée'pendantunan, adresse ~ 
UD billet CaCheté aUX individUS r 5J' 
qui devaient l'accompagner en n · 
Europe , avec injonction de ne 
l'ou vrir que sur le bard de la mer, 
le 2 fructidor , ·an lever du soleil. 

Chacun se rend au lieu indi. 
qué. Ori s'embarque sur- le
champ. Lès ancres sont levées, l es 
batimens font voile. Les yents 
contraires ne perm'irent de s'éloi
gner que le 7. Le général , e n 
quittant l'Eg-,.pte , laissait , pour 
le général Kléber, un paquet ca
cheté ; il ne devait ~tre ouvert 
c1u'après le départ de la petite 
fìSCadre . . 

Dans cette dép~che , Kléber 
était nommé coromandant de 
l'armée pendant ]'absence du 
général en chef. La conduite de 
la guerre, dans la Haute-Egypte, 
restai t confiée au général Desaix: 
B~naparte aborda au port d'A
jaccio le 9 vendémiaire , sans 

l. avoir appQrçu d'autres b&tim~ns 
ennemis qu'une frégate , en sor-

I tant de la rade d'Aboukir. Les 
vents contrairesretinrent les vais-
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= seaux français, cn Corse , jus
v. st. qu'au 16' qu'ils fìrent voile pour 
l 799· le port de .Toulon. Une escadre 

anglaise supérieure, força Bona
parte de prendre terre , à deux 
heures après-midi , dans la rade 
de Saint- Rapheau , à un mille 
de Fréjus. Il partit le mème jour 
pour Paris, et fu t joint successi
vementpar les générauxBerthier, 
Lannes, Mura t, Marmont , An· 
dreossi , par la compagnie cles 
guides , par les membres de l'ins
titut national, Monge et Bertho
let, et par les autres individus 
qui l'avai ~nt accompagné dans 
sa navigatio..;. 

CH A PITRE VIII. 

Les Français prometteni d)éva· 
cuer F Egypte. - Rupture d~ 
cette capitulation. 

C E P E N n A N T le grand - visir, J 

à la tete de qua tre- vingt mille 
hornmes, et conduisant la_ p~us re· l 
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doutable artillerie, se présentait == 

l 
' à l'entrée du grand déscrt' pour ~· 5~· 

tenter une nouvelle expédition u · 

en Egypte~ Des offtc iers anglais 
dirigeaien t so n artillerie et ses 
campernens; une flotte 'anglaise 
favorisai.t son expédition. 

Il se rendit rnal'trede la forte
resse d'El-Arich, où quatre cents 
Françaìs gardaient d es puits d'une 
excellente eau ~ Les Ottornans ne 
trouvaient alors aucun obstacle 
pour pénétrer' jusqu'au Caire , 
tandis que l 'escadre anglaise, 
commanclée par le commodore 
Sydùéy Smith, blor1uait--les ports 
de l'Egypte. / 

Dans cette extrémité , Kléher 
crut devoir entrer en négocia
tion a ve c le grand ·visi r. Un 
traité fut signé le 4 pluviose. Les 
Français prornettaient d'évacuer 
l'Egypte dans. trois mois; les Ot
tomans s'obligeaient' de leur co
té , non. seulement de procurer 
à l'armée franç,aise des ,vaisseaux 
et cles subs,istances pò.ur reve
nir dans les ports de France aveo 
tous leurs effets' mais d'obtenir 
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- des Anglais , des Russes et des 
~79~~ · Autrichiens, l'~ssu.rancepositiv.e 

que cette na v1gat10n ne seralt 
pas troublée. 

En conséquence de cette C9n· 

yention •, on attendait, dans !es 
ports d' Alexandrie et de Rozette, 
soixante vaisseau:x: tures de Cons
tantinople, de Smyrne et deThes· 
salonique. L'arrnée ottomane 

' était parvenue 1 sans opposition, 
s-&r l es rives du Nil. Les Français 
avaient évacp.é la Haute·Egypte, 
pour se concentrerdans le Delta, 
vers les bords de la mer. Le géné. 
ral Desaix et plusieurs autresJ 
s'étaient m~me ernbarqués pour 
les c8tes de France. 

Les Anglais , regarùant cette 
capitulation camme une preuve 
que les Français étaient réduits 
en Egypte aux derniers excès 
de la détresse , refusèrent de h 
ratifìer. Ils e:x:igent que l 'arruée 
pose ses armes et se rende pris011· 
nière de guerre. Un membre dc la 
chambre • des communes , sir 
Dundas , osa m~ me proposer, 
dans le parlement , qu'-iLfallait, 
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pottrFexemple, qu'aucunFran-~ 
çais de Pexpédition d' Egypte ~;. U: 
ne revzt sa patrie. Paroles atroces 
qui déshonoreront à jamais celui 
qui les proféra. 

Kléber, informé de ce manque 
de fai, se décida promptement. 
Il fai t annoncer aux Tures, le 24 
ve n t o se 1 So o , la ru p tu re de la 
paix; illes attaque le lendemain, 
les taille en pièces , enlève leur 
artillerie et leur bagage. Le 
grand-visir, sur le point d'&tre 
fai t prisonnier, traverse le désert 
avec un petit nombre de soldats, 
et se réfugie en Egypte. K.léber 
ne voi t devant lui qu'une contrée 
soumise, et point d'ennemis. 

C H A P I T R E · I X. 

Révolution du 18 Brumaire. 

P . . 
E1fDANT que ces évènemens se 

suc,cédaient enEgypte, unenou
velle révolution avait cha11gé le 
gouvernement de France . 

. • 
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·~ Depuis l'entrée de Sieyes au 
v. st. · tlirectoire , une termentation, 
1799· tant8t sourde, .tant8t prononcée, 

annonçait un changement clans 
l'administration publique. On 
eftt dit que, pour opérer ce chan
gement , la fortune concluisait 
Bonaparte , d'Egypte à Paris, 
par une espèce de prodige. Plus 

. la réputation de Bonaparte em
portait de poids dans l'opinion 
publique, plus aussisupposait-on 
d'importance dans les motifs qui 
avaient déterminé son retour. La 
navigation de ce g'énéral célèbre, 
offrait un vaste champ aux con
jectm"es ; c'était une énigme q.ue 
chacun expliquait à son gré. 

Ceux qui attribuaient au direc-
. toire les vues atroces d'avoir 
voulu rendre les hostilités renais·· 
santes fatales au syst&me répu
blicain, en éloignant Bo.napartc 
de sa patrie; don t il était le bou
clier , et en déportant a vec lui 

· trente millè de ses plus braves 
compagnons. d'armes tr·ou'çraient 
dans ce_tte " 6p~ni0ri la solution 
Ju probl&me qu'ils cherchaiént. 1 

Bonaparte j 
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Bonaparte, disaient-ils, venait ~ 
Pour se venger, et pour terminer N. s~. 
l ' d l . , An 8. ùuvrage e a parx, commence 
à Léoben , continué à Campo
Formio , et qu'il eftt terminé à 
Rastadt, si le gouvernement n'y 
avait mis obstacle. 

Au surplus, ce général était 
considéré comme portant dans 
ses mains les destinées de la 

· France. Sa réputation r~mplissait 
·le monde. Absent depuis plus 
d'une année, les évènemens sur
venus pendant cet intervalle' h1i 
étaient étrangers. Ses talens mi
l~taires lui assuraient la plus 
hàute influence sur les affaires 
générales de l'Europe. C'était le 
seui homme qui pouvait étouffer 
tous les par6s ou l es concilier, e~ 
procurer à la France la pai.x. in
térieure, sans laquelle il lui était 
impossibie de sortir de sa lon-
gue anarchie. · 

Un assez grand nombre de mé
moires, publiés depuis le r8 fi·uc
tidor 1797 par les hommes qui in .. 
fluèrent sur ce t évèncmen t, prou- . 
vent que lorsqu'un pctit nom~ 

Tome 111. . M 
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· bre de royalistes voulaient l'in~ 
v, st. cliner vers le rétablissement de 
?799 ' l ' l l d a royaute , a p upart es cons-

pirateurs n'avaient d'autres pro
jets que de détruire le directoire , 
de donner de Faction au gouver- . 
nement, et cl'en proiiter pour fa ire 
la paix. C'était à-peu-près un _18 
brumaire . qu'ils voul-ai~nt faire 
par anticipatior1. . 

La constitution de l'an 3 avait 
été si ·sou'vent violée, qu'elle ne 
pr.ésentait aucune garantie. Une 
çrise était nécessairc, inévitable; 

' .tous lesfrançais.éprouvaient une 
impression profonde cles maux 
passés ou présens , les angoisses 
d'un long étatde souffrance, et le 
besoin impérieu)!: d'un meilleur 
orJre de choses. Ils désiraient un 
gouvernement cap1:!:.hleclerecneil· 
lir les débris chancelans de l'écli
iice· politique, d'en fortifier les 
bases ébranlées, ou de le recons
truire d'une manière plus solide; 
mais on ne savait ni comment , ni 
par qui pouvait se faire ce chan
geiJlent~ 
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Au milieu de cette Huctuation, 

Bonaparte' frappé de la nécessité N\... s~. 
d d ~Il o. e ramener promptement ans le 
port le vaisseau de l'Etat, faisant 
aau de toutes parts, se décide 
à couper le nreud gordien ; il 
fìxe sur sa tète une immense res
ponsabilité, comme une gloire 
immEmse , en saisissant, d'une 
main harùie ~ les rènes du gou
vernement. 

C H A P I TRE X. 

Dernières séances des del/.:r 
Consei!s à Paris. 

D .È s. que la révoiution fu t dé
cidée, la promptitude avec la
quelle s'exécuta cette mesure 
violente ' répondit au caractère 
énergique de celui qui présidait 
à cette entreprise. Un petit nom
brede députés cles deux conseils, 
assemblés , le 16 brumailie, chez 
le président' clu conseil des an
ciens , Lemercier ) détermina l~ 
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___.mode d'exécution. On convint 
v. s · que les deux conseils et le direc-
1799. toire seraient transférés à Saint

Cloùd , et que la commission des 
inspecteurs proposerait cette 
mesure au conseil des anciens, 
dans une assemblée extraordi- · 
naire , convoquée pour le 18 
brumaire, à sept he,.Ures du ma-
t in. ' 

Ces préalables adoptés , · la 
petitè assemblée se sé para, ch_a
cun des merubres qui la compo
saient ayant promis un secret 
inviolable , et d'amener les dé
putés dè leur connaissa.nce , par 
tous les moyens de persuasio:ri , à 
concourir aux. succès des résolu
tions adoptées. 

O n employa la nuit du 17 bru
Jnaire à f'aire les lettres de co • 
vocation. Elles furent adressécs 
aux députés qu'on voulait avoir 
à la séance : les autres furent 
oubliés. 

Le 18 brumaire, les députés 
arrivaient successivement entre 
sept et huit heures. Ceux de leurs 
collègues initiés dans les chan-
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gemens projetés, leur fdisaient- -
partmystérieusernentdesmcsures .:t sJ 

' ' . f' , d l li l • qu on eta1t orce e prenc re, en 
les assu rant qu'il n'y avait pas 
un moment à perdre, pour é;riter 
une tragique catastrophe dent 
l'Etat était menacé. 

A huit heures, le conseil des 
anciens se trouyait en nombre 
compétent pour délibérer. Un 
-député prenant la parole au nom 
de la commission cles inspecteurs, 
parla vaguement d'un drr:nper 
immi nt, dont la commisswn 
cles inspecteurs venait de décou
vrir l es particularités alannantes. 
Il insistait sur la nécessité de 
prendre , sur-le-champ , les me
sures l es plus énergiques, pouren 
arreter les funestes influences. 
Un second député parla dans le , 
meme sens. Il proposa de trans
férer; momentanément , le corps 
législatif au cha.teau de Saint
Cloud. Plusieurs députés deman-· 
claientla discussion de ce projet, 
d'autres voulai'ent qu'il f&tadop
té sur-le-champ : le projet fut 
mis aux: VOÌX, et aclopté en Ce&ì 
termes; 
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~~ Le conseil cles anciens, en ver-
v . st. d 3 A d l , 7 ~<J · tu esart.1o2, 10 et1o1- e a 

consti tu tion, décrète ce qui suit: 
1. Le corps législatif est trans

{eré dans la commune de Saint
Clt•md ; les deux conseils y sié
geront dans les deux ailes du 
chiheau. 

2. Ils. y seront rendus demain , 
19 brumaire, à midi; toute con
tinuation de fonctions et de dé
libérations est interdite ailleurs 
avant ce temps. 

3. Le général Bonaparte est 
chargé de l'exécution du présent 
décret. Il prendra 1es mesures né
cessaires pour la silreté de la re
présentati.on nationale. Le gén.é
ral commandant cJe la dix- sep
tième division militaire-, la garc..le 
du corps légi.slatif, les ga rdes 
nationales séuentaires, les trou
pes de ligne qui se trott ve n t 
da:r;ts la commune de Paris, sont 
mis immédiatement sous ses or
çlres. Tqus les citoyens lui prète
ront main - forte à sa première 
réquisition: 

4· Le général Bonapa~te est 
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a pp'ellé dans le sein du conseit, . . 

'pour y recevoir une expédition N. s
8
t. 

d , d' è An . u present ecret , et pr ter ser-
ment: Il se cortcertera avec la 
commission cles inspect_eurs des 
deux conseils. 

5. Le présent décret sera de 
suite transmis par un message 
au conseil des cinq-cents et au 
dìrectoire exécutif. Il sera im
primé , affìché , promulgu é e t 
envoyé dans toutes les corn
munes de la Republ_ique, par Jes 
couriers cxtraordinaires. 
Bonapar~ ayant reçu ce ' dé~ 

cret , se transporte au chàteau 
des Tuileries. Général, lui di t le 
président, on va vous donner 
lecture d'un décret du conseil : 
un secrétaire lìt cette loi; Bo
naparte p rè te serment de la faire 
t;Jxécuter ; la séance est levée , 
malgré les réclamations d'un 
grand nombre de députés. 

A la nouvelle de la séance 
inattendue du conseil des an
cien.s , ·le directoirc s' était as
semblé. Des cinq directeurs, trois 
se trouvaient dans le palais du 
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- Luxembourg, B~rras, Gohier et 
v. s t. Moulin; les deux autres, Sieyes 
17

'-i9· etRoger-Ducos, s'ét~ient rendus 
~ la commission des inspecteurs 
cles anciens. Le directoire 1-Uande 
auprès · de lui les ministres et 
le commandant militaire de la 
piace de Paris. Les ministres ar
ri vent au Luxembourg; le com
rnandant militaire répond qu'un 
décret in vesti t Bonaparte d )l 
commandement supr&me de tou
tes les troupes dans Paris, ' et 
qu'il faut s'adresser à lui pour 
a voir d es renseigneroens sur le 
mouvement qui se prononce. 

Ces trois directeurs se ca che n t: 
Barras envoie sa démission , ou 
quelqu'un l'ènvoie pour lui; il 
se retjre à la ca~pagne. 

A midi, le conseil des cmq· 
cents ou vrit sa séqpce : les dé

' putés étaient instruits clu décret 
r endu par les anc_iens ; ils en 
ignoraient les causes. 

( _ Après i!l lecture du- procès-
.. verbal, 1a parole était viveroent 
réclamée: le président, Lt{cien 
Bonaparte, annonce qu'il vilmt 
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de recevoir un message cles an-~ 
ciens, dont lecture doit ètre .r ~· 
fà.ite sur-le champ; un secrétaire n • 

lit le décret transférant le corps 
1égislatif dans le chateau de 
Saint-C1oud. En vain on veut 
incidenter, le présid·e11t pro
nonce en exécution de l'artide 
Io3 de la constitution , l'ajour
llement du conseil à Saint~ 
Cloud, où la séance devait s'ou· 
vrir le lendernain, à midi. 

Vers mieli, le ja:rdin des Tui
leries était fermé au· public; il 
présentait l'aspect d'un camp re
tranché. La comrnission cles ins
pecteurs restai t ~ssem blée ; l es . 
niinistres s'y rendirent pour con
certer les mesures propres à 
rassurer les esprits : ~n obser
vait que le décret, en vertu du
quel Bonaparte .était investi- de 
l'autorité publique, n'ava.it au
cune force légale, n'étiant pas 
rev~tu de l'attache du direc
toire et du sceau de l'Etat. Ce. 
fut le sujet .d'une n.égociation. 
Gohier se rendit, à trois heures 
après -rnidi, à la l:ommission. cles 

M :l 
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-:::.:__. inspecteurs; il signa le òécret, 
V. sr. en qualité de président du direc-
J799· . • D . I l tmre. e retour au ... uxem )Qurg, 

Moulin et lui furent détenus pri
sonniers dans leurs a ppartemens; 
Moulin prit la fuite durant la 
nuit; Gohier obtint le lendemain 
la liberté de se retirer où il vou
drait. 

C H A P I T .RE X I. 

S éance des deux Conseils à 
St.-Cloud. 

·D E ~ombreux détach~mens mi-

1 litaàiress occclupadielnt tou~ _les pos- . 
t es t.- ou , e 19 brumaire, 
la séance cles ci.nq-cents s'ouvrit 
à une heure, sous la présidence 
de Lucien Bonaparte. Un secré
taire ayant donné lecture du 
procèa-verbal de la séance pré
cédenté-, un député demanda 
qu'il ft.t formé une ccimmission 
pour présenter des mesures de 
salut public, et que toute délibé-
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ration rest&.t suspendue jusqu'à ~ 
son rapport. N. st. 

Pl . d' ' ''l à An 8. us1eurs eputes se ancent 
la fois à la tribune : les uns 
exigent, avant tçmt, uii nouveau · 
serment de maintenir la consti
tution de l'an 3; les autres de
mandent un message auxanciens~ 
pour connahre les motifs de la 
translation du corpslégislatifbors 
de la capitale. Ces deu.x: propo
sitionsfurent adoptées. La presta-
tion desermentdura deu.x: heures. 
On lut ènsuite un message cles 
anciens, qui transmettait la dé
mi~sion du directeur Barras. 

Barras réuni avec Gohier et 
Moulin, formaient la majorité 
du dìrectoire. Ces trois hommes 
pouvaient exciter un mouvement 
dans Paris ·; c es réfle.x:ions ne 
pouvaieiJt échapper àBonaparte, 
il se présente au conseil cles an
ciens pour h&ter les mesures con
venables. 

Bonaparte exhorte les ;u1ciens 
àdéjouer promptement, par leur 
énergie et leur sagesse, une cons
pìration dont les vastes ra.mifì-
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cations menacent d'anéantir la 
V. s r. République; un député,appu.yant 
1799- l . B es observatwns de onaparte, 

ajoutait que les détails de cette 
conspiration ne pouvaient &tre 
manifestés qu'en cort'!ité secret. 
Les spectateurs ayant évacué ]es 
salles, Bonaparte reprit la parole: 
Je pourrais vous faire cles révé
lations qui confondraient tous 
mes ennemis; je me contenterai 
de vous dire que Barras et Mou· 
lin m'ont eux- m&mes engagé à 
renverser le gouvernem.ent, età 
me mettre à la t~te cles affaires. 
J'airepousséde telles ouvertur~s, 
parce que la liberté m'est plus 
chère que l'existence: Bonaparte 
jetant les yeux sur plusieurs mi
litaires qui se trouvaient à leur 
poste dans l'intérieur dc la salle, 
les somme de tourner contre lui 
lèurs armes, s'il s'écarte jamai.s 
du chemin de la liberté. Il ter
mina, en engageant lesanciens à 
se prononcer d'une mai;~.ière vi
gour~use , ' et i l sorti t. . · 

La discussion introd1o1ite au 
conseil des cinq-cents dégénérait 
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en altercations, lorsqu'un mou- ==== 
vement se manifesta à l'entréede r s~. 
la salle. On annonce Bonaparte; n • 

il venait rendre compte aux cinq· 
cents , camme il avait fait aux 
anciens, des moyens de sauver 
la patrie. Une agitation inexpri-
rnable règne dans la salle : le 
général demande la parole du 
geste et de la voix; l es cris et 
le désordre ne lui permettent pas 
d-'&tre entendu. Quelques dépu-
tés , debout sur les banquettes, 
s'écriaient : hors la loi ! à bas le 
diGtateur! le général befèvre et 
plusieurs grenadiers volent à son 
secours, l'envelopp~nt, et l'en
tra1nent hors de cette enceinte. 

On dit que pJusieurs .démago
gues, se prcssant autour des sol
dats, cherchaient à se faire jour 
pour immoler Bonaparte, et qu'il 
fu t manqué d'un cdup de stilet: 
un des grenacliers qui lui fai
saient un remRart de leurs corps, 
le reçut pour1lui; lè grenadier 
eut son habit percé. · 

~Il est impo,ssiQ.le de pejnclçe 

.-
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~la disposition morale du conseil 
v. st. après le départ de Bonaparte; 
1799 ' le président est menacé. Les uns 

haran guent le s. soldats e n faclion 
aux extrémités de la salle; on 
cherche à l es soulever con tre leur 
général. Les autres veulent an• 
1wller le décret d es anciens, quit
ter Saint-Cloud, re venir à Paris, 
et nommer un comruJandant gé
néral pour protéger ce voyage; 
plusieurs proposent de proscrire 
:Bonaparte-. 

Ces propositions se croisaient 
avec tant de rapidité, qu'on n'a
vait le temps ni de les déve
lopper , ni de les combattre ; 
p}usiE>urs représentans abandon
naient la séance. · Lucien Bolla
parte, inj urié de ·nouveau, dé
clare qu'il-se <Jépouille de la ma· 
gistrature dont il est investi. Il . ' dépose en m&me temps, sur le 
b.t; _E~au 1• s_a ' toge, son mante~u, 
son écharpe. 

' Un bruit s:était répandu à 
l'extérieur que les jours de· Lu· 
cien Bonaparte étaient mèna· 
cés ; Cles grenadiers lé p_ortent 



DE FRA:KCE 1 !.IV. VI. 279 . 
clansleurs bras auprèsdesonfrère. ~ 

Le pas de charge se fait en- NA.st
8
. 

d ' " n • ten re : un corps arme para1t à 
la porte : un officier in vite l es 
député.ll à se retirer: Grenadi~rs, 
en avant, s'écrie un autre; les 
grenadiers avancent. Les députés 
se précipitant les uns sur les 
autres, cherchent les issues les 
plus à leur portée : ils sortent 
par les fenètres, s'évadent dans 
l es jardins; quel q ues-uns jettent 
leurshabits de cérémonie dans les 
boscjuets, pour se -cacher plus ai
sément dans la foule . 
. Depuis que. Bonaparte avait 
quitté les anciens , ce conseil 
discutait les moyens d'établir 
un gouvernement provisoire à la 
place du directoire. On observait 
que le conseil des cinq-cents sé
paré et le di~ectoire nul, le con
seil des anciens se trouvait la 
lìeule autorité politìque; il fut 
résolu de nomrher une comrnis
sior.t exécutive, composée de trois 
magistrats. Un grand n ombre de 
députés s'opposaient à cette me
sure inconstitutionnelle; le pré-
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~ sidcnt Lemercier suspendit la 
v. st. séance; elle ne fu t reprise qu'à 
1799

" neuf heures du soir, · . 
Da:nscet.intervalle, les membres 

épars du conseil des cinq-cents 
s'étaient réunis de nouveau; mais 
les dissidens n'avaient osé repa
raìtre. L'accorçlle plus parfait ré
gna.it dans l'assemblée. On lut un 
projet de décret; il déclarait que 
le directoi-re n'existait plus, que le 
corps législatif créait une com
mission consulaire composée du 
général Bonaparte, et des ex-di
recteurs Sieyes et Roger-Ducos. 
Cette commission était investie 
du pouvoir dictatoria). Le corps 
législatif s'ajournait au premier 
ventòse; un grand nombre de 
òéputés éta~ent exclus du corps 
législatif. ' 

Il fut convenu qu'avant sa sé· 
paration, chaque conseil nom
merait, dans son sein, une com
mission de vingt-quatre me m br es, 
chargésdestatuer, d'aprèsla pro
position nécessaire de la com
mission consulaire', sur les objets 
urgen_s de poli ce 1 de législation, 
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de fìnances. La commission cles ~ 
cinq-cents devait avoir l'initiative ~- 5J· 
et la commission cles anciens l'ap- n • 

probation. Les deuxcommissions 
Jevaientencore _préparer leschan
gemensexigéspar laconstitution. 

Plusieurs députés fìrent sentir 
· successivement la nécessi.té de ce 

proj~t de décret. Il passa sans ré
clamation , et fut adopté par le 
conseil cles anciens. On nomma 
les deux commissions intermé
cliaires ; les nouveaux consuls 
prStèrent serment de fidélité à la 
Hépublique. La séance cles cleux 
conseils fu t levée le 2.0 brumaire, 
à clcux heures après-minuit. 

CHAPITRE XII. 

Nouvelle Constitution, appelée 
Constitution de z~ an 8. 

L E gouvernement pr:ovisoire 
s'occupa , : sur-le-champ, d'une 
nouvelle constitution. Ce travail 
rie fut confié qu'à un petit nom
bre ~e personnes. Cette concen-
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tration de volontés , nécessaire 
V. st. t "t e s cce's d l' t 
1799

• peu -e r . au u e en re-
prise, devait nuire à la perfec
tion de la nouvelle charte cons
titutionnelle, que dans l'espace 
de peu de jours, on voulait su bs
tituer à celle de l'an 3. Il fut 
m&me . préparé simu ltanément 
deux constitutions. Sieyes eu 
avait fait une, dans laquelle il 
se plaçait lui-m&me à la t&te du 
gouvernement, sous le titre de 
grandré/ecteur. 

Plusieurs pa piers publics fire n t 
connahre ce projet, qui toml.Jà, 
parla tournure prise parla révo· 
ll)tÌon du 19 brumaire . Sieyes 
n'eut qu'un ra.ng inférieur parla 
cha; te dont Rcederer fu t le prin· 
cipal r édacteur. Elle fu t soumise 
à la révision de douze représen
tans , nommés par l es deux çom· 
missions législatives. 

La constituti·on del' an 8 fut pu
bliée, à Paris , le 24 frima~re . Le 
mode adopté pour l'a·cceptation 
de ce pacte social , h[itait cette 
fonnalité. Lesconsuls provisoires 
avaient ardhé, q~'aussitot que 
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l'ac te constitutionnel parvien-~ 
drait dans chaque commune , N. st. 

l . , . d An 8, es mag1strats preparerawnt .es 
registres , dans lesquels chaque 
citoyen consignerait son vreu , 
et que ccs registres seraient fer-
més au bout de trois jours. L'ac
ceptation fut si prompte et si 
générale, que le _nouveau corps 
législatif tint sa première séance 
]e 11 niv8se, ( premier janvier 
18oo). 

Cette constitutionconfìel1exer· ~ 
cice du pouvoir exécutif à trois V. st. 

18oo. consuls , et celui du pouvoir lé-
gislatif à deux chambres de rè
présentans. L'une, sous le nomde 
c.orps législatij; est composée de 
trois cents membres, chargés de 
prono er sur les lois ·proposées 
par le consulat et consenties par 
le tribunat; la seconde chambre 
porte le nom de tribunat : ses 
me m br es so n t au n ombre de cent; 
ses · principales fonctions sovt de 
discuter les lois ,que lui propo-
sent les consuls, par l'or~ane de 
trois conseillers d' état. 

La nomination des cons:uls, 
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~ des législateurs et des tl'ibuns; 
Vs st. est confiée à un corps électoral , 
1 

co. qui porte le ti tre de sénatconser-
vateur. Lorsqu'une place vaque 
dans le sénat, le premier con sul, 
le corps législatif et le .tribunat 
nomment chacun un candida t; le 
sénat choisit entre les trois pré
sentés·. Les sénateurs conservent 
leurs places tonte leur vie . Il,s ' 
élisent les consuls, les législa
teurs , les tribuns, les mernbres 
du trìbunal de cassation, et les 
commissaires chargés du dép8t 
de la trésorerie. Les autres places 
adminìstrati vesetj tid~ciaires so n t 
à la nomination ou-premier con
sul; les juges ne r.euvent perdre 
leurs places que par mort , par 
démission ou par forfaitu re. 

Le sénat, tenant la balance en
tre le corps législatif et le gou
vernement} estinv~stidu pouvoir 
d 'annuller les actes du gouverne
ment, et les décrets du corps lé
gislatlf fràppés de quelque in- • 
constitutionnalité. 

Un conseil d'état est chargé, 
sous la direction cles consuls 1 de 

,.. 
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rédiger les projets de loi, de faire ~ 
les réglemens d'administration N. s;. 
pu blic1ue , et de résoudre l es An • 

dif'ficultés en matière adrninis
trative.· Les conseillers d'état 
sont nommés par le premier con-
sul qui peut les révoquer. 

Il n'estrien changé dans l'orga
nisation du pouvoir judiciaire , 
.eh matière criminelle; mais, en 
matière civile , la · constitution 
étalDlit des tribunaux d'appel, 
pour juger en dernier ressort 
toutes les contestations. 

Bon·aparte , Cambacérès et Le
brun furent nommés consuls, 
par un artide de l'acte constitu
tionnel ; mais le premier con
sul, chargé d'attributions parti
culières, dans lesquelles il pou
vait ~tre momentanément su p
pléé par un de ses collègues, était 
le pivotsur lequel roulait la ma
chine politique. 

Lui seul nomme et révoque à 
volonté les membres du conseil 
d'état, les ministres dans l'inté
rieur; et les agens de la Républi
que ptès des puissances étran~ 



2.~6 l\. É V O L U T I O N 

~ gères. Il nor:r;rrie les offìciers de 
v. st. terre et de mer, et les chefs des 
1.Boo. princi p ales administrations. 

-
CHAPITRE XIII. 

Premières opérations du nou-
veau Gouvernel{lent. 

Q u or Q UE, d'-après le texte 
cunstitutionnel , Bonaparte fiìt 
le centre du gouverneme:rJt, ce 
supreme magistrat dirigeait spé
cialement la guerre . et les né
gociations a ve c · l es puissar1ces 
étrangères; Cambacérès veillait 
à l'administration de la justice; 
les finances étaient sous l'inspec
tion particulière de Lebrun. Cam
bacérès était un ancien magistrat 
deMonq~ellier, jurisconsulte ha· 
·bile, homme de · probité et de 
mreurs douces , inca p a ble de 
commettre une iojustice par in
térèt ou par passion. Membre de 
la convention nationale , il 
avait employé ses talens à réJi. 
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ger un code civil, que toutes les ~ 
législatures ont refusé de discu- r s~. 
ter. Il était ministre de la justice n • 

lorsqu'il parvint au con~ulat. 
Son départemen.t fut confìé à 
Abrial , ancien avocat au parle-
ment de Paris. 

L b , l . ' ' . e run pDssec a1 t , a un tres-
ha:ut degré, le ta1ent d'écrire. Se
crétaire du chaqcelier Maupeou, 
il com posa, e n 1770 , les discours 
m&les et concis , pleins de no
blesse et de raison, que prononça 
le chef de la justice , lors de la 
suppression des parlemens, sous 
Louis XV. N ous avons du consul 
Lebrun une traduction du Tasse, 
quifutattribuée à LJ. Rousseau •. 
Il fut membre de la constituante. 
Père d'une _nombreuse famille, 
il vi vai t dans la retraite , li vré à 
l'étude età l'éducation de ses en
fans, lorsc(u'il entra à la législa
ture, en 1796; ses talens et sa 
probité le renclaient très -propre 
aux fonctions délicates qui lui 
étaient confiées. · 

Toute la Franc-e se prononçait 
à l'envi en faveur de la nouvelle 
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~ révolution, soit que le nom de 
;Bosc. Bonaparte inspirat cet enthou-

o. siasme général , ou seulement 
que chacun regardàt, co rome un 
bienfait , l'expulsion d'un dìrec. 
toire frappé de réprobation. 

La concentration òu gouver
nement lui procurait plus d'em
pire sur les fa,ctions , plus de 
rnoyens tutélaires, plus de ressort 
pour maintenir l'ordre, la slìreté, 
l'obéissance ; ses délibérations 
plus secrètes devaient ètre moins 
exposées aux contradicfions. 

Mais si la joie avec laquelle 
la nation s'est vue déli vrée du 
régime précédent, et le besoin 
généralement senti d'un go'uver
nement plus concentré , contri
buaient au crédit de Bonaparte, · 
il est incontestable aussi que la 
conduite de Bona parte , depuis 
son élévation, se régla consta m· 
rnent sur l'esprit national et ]es 
dispositions générales. ll a serJti 
qu'on exigeait de lui qu'il fìt 

· précisérrient le contraire de ce 
qu'on avait fa:it depuis 1793; 
qu'il fallait conserver de la révo-

. lution 
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lution tout ce qu'on ne pouvait ~ 
e n détacher, sans rétrograder vers ~~~li: 
les principes de l'ancienne mo- · 
narchie , et en retrancher ce qui 
netendait qu'à la ruine de chaque 
constitut!on , de chaque gou ver
nement , de chaque individu 
appelé aux fonctions publiques. 

Bonaparte a prévu qu'en se 
rnontrant chef de la République, 
sans prendre les couleurs d'aucu~ 
ne faction , il rallierait autour de 
lui la majorité Gles Français. Qui
conque redoutait une contr~-ré
volution et l'empire cles royalis
tes; quiconque craignaitde re toro
ber sous le fer sanglant cles jaco
bins; quiconque , enfin , désirait 
que les formes républicaines fus
sent plus conformes aux idées de 
tous les partis , tournait ses re~ 
gards vers Bonaparte: ce généraJ, 
liant à un seulfaisceau tantd'ìn
térè ts divers, tant de volontés 
si long-temps discordantes, en
cha~nait la nation à sa fottune. 

J usqu'ici lesfactions dominan· 
tesa vaient pris pour base de leur 
politicp1e, d'élever un parti sur 

1òme IIL N 
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~ l es ruines d es autres, de gouverncr 
Vi sr. par l'opposition des intér~ts, atl 
~ oo. risque de multiplier les ennemis 

de la Républiq-qe, en multipliant 
les victimes de la révolution; Bo· 
naparte, lofn d'opprimer aucun 
parti , les a rendus utiles en les 
ménageant tous. Fructidoriens 
et fructidorisés, vendémiairistes, 
républicains de toutes les déno
minations, savans, hommes à 
talens, propriétaires, manufac-

. turiers , agriculte.urs , tous o n t 
été également appelés aux paces, 
camme ne formant qu'une reli
gion politique , dont Bonaparte 
était à la fois le protecteur et le 
pontife. 

Le plan de ce général n'a été 
qu'une application juste des prin
cipes d'une- bonne administra
tion, aux eflets d'une révolution 
si longue et si meurtrière; aux 
opinions et aux vreux que cette 
révolution a géneralisés; au be
soin généralementsentid:u retour, 
.au bo n ordre, et à l'horreur pour 
toute secousse nou velle. Aussi , 
aucu:o. gouvern~mt::~t n'éprou va 
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moins de frottemens. Quelques ='!l 

mais suf.fìrent pour mettre en ac- ~- '~· 
tion régulière le nouveau mécha-• n • 

_nisme politique de l'Eta t, pour 
organiser un nouveau système 
admini:stratif, et pour opérer des 
réformes , dont une seule , en 
d'autres circonstances, e-&t né
cessitédes mesures tyranniques. 

Presque toutes les nqmina. 
tions faites par le consul obtin
rent le suffrage public. On voyait 
avec plaisir la machine de l'ad
ministration se purifìer ~t s.e sim
plifìer. Une foule d'intrigans, 
de fripons et d'ineptes, qui sur
chargeaient les bureaux cles mi
nistres, en étaient expulsés à 
la satisfaction publique. La ré
forme s'étendit sur une nuée· de 
commissaires· , d'agens subal
ternes. · C'étaient les écuries 
d'Augias, qui ne pouvaient etra 
nettoyées que par un Hercule. 

Lesvictirnes des vengeances di. 
rectoriales, à la suite de la jour
née du 18 fructidor, re n trai ent .. 
dans le sein de leur patrie, jouis
sant de la sensibilité générale ins. 
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t -== ' pirée par leur proscription in
;'3;~. juste, aboroinable. L'allégresse, 

f!UÌse roontrait à eux, sous toutes 
les formes , fu t, sans doute, 
pour leurs Greurs, la plus douce 
jouissance. Elle léur fit oublier 
la barbarie de leurs Hiches en
nemis. La roeme faveur s'étendit 

. aux pretres conclamnés , par le 
directoiré, à la récl usi o n ou à la 
déportation ; ils furent rendu à 
la liberté età leurs famìlles, à la 
seule conditiòn de prornettre fì
délité aux lois républicaines. 

Enfin, le nouveau gouverne
ment disti n guai t a ve c so in l es 
é~1igrés sort-is de France pour 
secouer les brandons de la guerre, 
et rentrer en vainqueurs dans 
leurs antiques prérogatives, snr 
les ruines de la République; et 
plusieurs milliers d'infortunés , 
que l'aspect d'une mort inévita
ble avait arrachés de leur domi
cile , pour trainer , dans des cli
mats lointains , leu'l' déplorable 
~istence' ou, qui meroe' sans 
sortir de France , a vaient vécu 
d'une maniere si retirée ·, si so~ 
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Htaire , que , regaraés camme~ 
émigrés, leur nom se trouvait AN. s~-

f. l u ll<.>. inscrit sur la "liste ata e. ne 
commissiox1 fu t établie, en fiweur 
de ces derrtiers , pour accé1érer 
une justice vainement réclamée 
òepuis long-temps, et préparer 
1 es radiations d'une redouta blc 
inscription, dont on avait fait 
l'abus le· plus affreux. 

Un grand nombre de fugitifs, 
don t les sentimens étaicnt parfai~ 
tement connus , eurent la liberté 
de re venir , sur-le- champ , dans 
leur famille. 

La seule difficulté éprouvée 
par le gouvernement, était celle 
cles finances. Leur .pénurie, tris~ 
te eflet de l'anéantissement du 
commerce autant que de l'inep
tie d'un gouveru.ement défJréda
teur, ne pouvait dispara1tre qu'à 
la paix. Bonaparte la désiraitau
tant que le public. Nul homme 
n'avait autant de moye11S pour 
tcrminer la gnerre, et lnrsque cles 
économies , cles relranchemens 
auxquels on n'était pas accoutu
mé , diminuaient les besoins cles 
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!E":'-==" armées, et leurrendaient l'attitu
v8. sr. de imposantecapabledesurmon-
l 00. d' ter tous les dange:rs, Ses emar-

ches pòur aéterminer les co:uts 
de Vienne et de Londres à fermer 
enfìn la plaie, l'efl'ro-yable plaie 
qui rongeait l'Europe, devaient 
a u gmenter la confiance inspirée 
p ar s~s talens. . 

Les négociations de Bonaparte 
avec la cour de Vienne restèrent 
ensevelies sous ~e voile diploma
tique; mais la constituti.on bri
tannique , excluant ce/) mystères 
ténébreux, dans lesquels s'enve· 
loppe un monarque d!'!spotique, 
lorsqu'il v eu t cat:her au.x. penples 
les véritaples raisons qui le déter
minent à verser sur eux le terri
ble fléau de la guerre , non-seu
lement la correspondance du pre
mier consul de France avec le roi 
d'Angleterre devint publique, 
mais l es papiers anglais rendirent 
compte de la discussion .intro
duite à ce sujet ·dans le parle
men t. 

On ne parlait dans tonte l'Eu
rape , que des avances faites 
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tar Bònaparte pour parvenir· à ~ 
. • , N.st. 

a paiX , et on en conclua1t , d a- An i'. 
prés le rapport unanime de tous 
les royalistes, qu'illui était im
possible de rassembler l'argent ~ 
l es chevaux, et mème l es hommes 
nécessaires pour tenter une nou
velle campagne. 

Au sein de ces vaines conjec
tures , les dispositions les plus 
formidables s' agglomeraien t dans 
toutes l es provinces de France. La 
concentration du gou vernement, 
favorable au secret cles prépara
tifs milita'ires, en préparait la 
réussite. 
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~ ====================~====~ v. <t. 

I8.:>o. C H A P I T R .E X I V. 

Evènemens militaires depuis la 
retraite des Russes, jusqu~azt 
mais de vent6se 18oo.- Paul 
premier se retire de la coali
tion. - Electioa d~itn nouveau 
P ape. 

_f\ P E I N E le général Moreau 
a vai t quitté l es monts Ljguriens, 
pour prenc.lre le commandement 
dc l'aru1ée d'Allemagne , que le 
g~néral Championet éprouvait 
v1 vement la lourde pesanteur du 
hrdeau dont ses épaules étaient 
chargées. L'armée autrichienne, 
malgré le départdes Russes, était 
très-supérieure à celle des Fran
çais. Ils furent battus auprès de 
Sa vigliano , et forcés de se re
plier sur les Apennins et sur les 
Alpes. 

Paul premier , empereur de 
Russie , depuis la mort de sa 
mère , regardait l'échec ·reçu 
par Suwarou, vers le mont Saint-
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Gothard ~ com me la conséquence ~ 
de l'affaiblissement dans legucl N . sa. 
l'expédition de l'archiduc , vers An • 

Philisbourg, avait laissé les ar-
m ées combinées dans l 'H el véti e .Il 
térfwignait son mécontentement; . 
les Russes reçurent ordre ,de se 
retirer. Il déclara qu'il avait pris 
les armes pour rétablir l'équilibre 
de l'Europe, et rendre à chacun ce 
qui lui appartenait; et que s'ap
percevant que les cours de Lon-
dres et de Vienne tendaient à 
l'augmentation de leur puissance 
j>articulière, il abandonnait une 
lutte dans laquelle le sang de ses 
sujets était vainement prodigué 
pour cles intér~ts étrangers. 

Championet mourut à Nice , 
dans les derniers jours de nivose, 
d'une maladie contagieuse, qui 
faisait d'affreux ravages dans 
l'armée d'Italie. Masséna fut 

_chargédu commandernent. Cette 
armée, réduite à l'état le plus 
cléplorable , faisait des efforts 
au-dessus cles fare es -h umaines 
pour se maintenir sur lts monts 
Liguriens. 
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~ Les cardinaux dispersés depuis 
1~~~·· la capti'vité de Pie VI, apprenant 

la mort de ce pontife, s'étaientras· 
semblés dans Venise. L'empereur 
consentit que le conclave fU.t 
euvert dans l'~bbaye de Saint
Georges. Il dura I?rès de cinq 
mois, soit qu'une aussi longue 
session fut le résultat du peu 
d'accord entre les puissances qui 
prenaient intérèt à l'élection, ou 
cles di visions intérieures entre les 
cardinaux. Le cardinal Bellisoni 
obtint les suffrages nécessaires, et 

· refusa une dignité, devenue, de
puis un grandnombre de siècles, 
l'objet de l'ambition de tous les 
cardinaux. Le choix du sacré col· 
lège se fìxa enfìn sur. le cardinal 
Grégoire Chiaramonti , évèque 
d'Imola. Il fut proclamé le 2.2 

yentose, 13 mars. 
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C H A P I T R E X V. 

L~ Archiduc Charles quitte le 
commandement de z~armée 

. impériale. 

MALGRÉ leséloges pompeux de 
Suwarou, qui surchargeaient les 
gazettes anglaises, il parah que 
la retraite des Russes n'était 
pas considérée camme un mal
heur par le cabine t de St.-J ames. 
Le ministère ne se dissimulait 
pas que des arrnées venues de 
cinq cents lieues dans des climats 
très-différens de ceux dans les
quels elles a vaient été levées, ne 
rendraientjamaisdes services très
importans. L'argent employé à 
sol der c es troupeshyperboréennes 
pouyait ~tre plus utilement em. 
ployé. L' Allemagne offra i t une 
pépinière presque in tarissa,b1e de 
guerriers. Il s'agissait d'accorder 
à l'empereur des subsides assez 
abondans. 

N. st: 
An!h 
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~==- Avec ces subsides, François H 
v. st. avait levé' durant l'hiver' 
1 800. les armées les plus redoutables. 

Les Ang1ais, mahres de la mer, 
se chargeaient de leur procurer 
des armes, cles munitions, d es 
habillemens ; mais pour ,eela il 

· fallait réunir les pr-incipaux ef
forts i:nilitaires au bard de la mer. 
Il fut réso]u que l'empereur gar
derait la défensi ve e n Allemagne, 
et enverrait en Italie des forces 
si importantes, que non-seule
ment elles envahiraient aisément 
le territoire génois, mais que cles 
colonnes redoutables se tien
draient pr~tes à s'embarquer à Li. 
vourne, pour transporter le théà
tre de la guerre en Provence, 
aussitot que le général baron de 
JVIélas pourrait forcer le Col-de 
Tende, et pénétrer au hard du 
Var. 

En conséqu~nce de ce plan , 
l'Archiduc Charles quitta l'arméc 
d'Allemagne. Il était au-dessous 
de L\ dignité de ce prince de 
commander une armée purement 
défen si ve ; il eu t pour succes
~eurs le général Kray. 
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CHAPITRE XVI. 

Formation d'une armée de ré-
serve aux environ3 de ;Jijon. 

T o u s les hivers , l es émigrés 
répétaient , dans les cafes de 
Londres, que l es efforts faits par 
les Franç.ais durant la campagne, 

' étaient le dernier terme cles res
sources de la France; le peuple, 
par-tout à-peu-près également cré
dule , adoptait avidement une 
opipion propagée avec art. L'évè
nement du 18 brumaire était re
présenté,comme renfermant les 
élémens de la prochaine et inévi
table dissolution du corps social 
en ·France. 

Cependant Bonaparte avait or
donné la fòrmation d'un camp 
de soixante mille homrnes dans 
les environs de Dijon. A cett~ 
nonvelle, les· rue~ de Londres 
furent remplies de caricatures; 
elies tonrnaicnt cette armée en 

~ 

N. st. 
An Il. 
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~ dérision. Les papiers anglais re.: 
~8~~0 présentaient la France camme 

o une vaste solitude dans laquelle 
on voyait errer un petit nombre 
de femmes, d'enfans, et de vieil
lards réduits à la plus extr~me 
misère; d'après ce tableau, on 
oHrait à la vue des passans la 
cavalerie française de Dijon 
montée sur d es c1nes; l'infanterie, 
composée de vieillards et d'in
valides, armés de bc1tons pointus, 
et dont l'artillerie consistait en 
deux espingoles du calibre d'une 
li v re. 

Ces vaines et méprìsables illu· 
sioons pouvaient entrer dans la 
politique d.e :Bonaparte, en ré
pandant, parmi les enneutis, une 
sécurité incompatible avec de 
grands eflorts. Cette sécurité 
augmentait par l'incertitude où 
l'on était à Paris m~me, si Bona· 
parte irait ou n'irait pas à Dijon. o 
L'existence de l'arméede soixante 
millecombattansdevenueun pro· 
bl~me pour Paris, devait l'~tre 
bien davantage pour Viénne et 
pour Londres. 
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C H A P I T R E X V I I. 

~ 
N. st. 
An8. 

Extinction des troubles civils · 
dans la Vendée. 

N o'N- sE u L E 1\i E N T les An
glais fortifìaient leurs flottes sur 
la: Méditerranée, mais des ar
méesnombreusesserassemblaient 
dans les - provinces maritimes, 
pour insultet les c8tes de France 
et de Hollande , et pour secourir 
les vendéenset leschouansqu'on 
avait détermin~s à reprendre 
les armes: 

Le général Hédouville com
mandait 'les forces républicaines 
dans ces contrées. Son esprit 
conciliateur les maintenait en 
paix, et l'olivier, planté par ses 
mains généreuses , aurait cons
tamment couvert de son ombre 
fa vorable l es bords de la Loire, si 
les inconcevables démarches du 
directoire n' ~vaient déterminé 
l'influence des. ennemis de la 
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~Frane~, employant leurs efforts à 
v. st .. égarer les agrestes habitans de 
J.Boo. la Basse-Bretagne et du Bas-Poi• 

tou. 
J'ai vu tra.iter de royalistes et 

de chouans des hommes aussi ré
publicains qu'in struits et in tè. 
g res, -lorsque pour éteindre fus· 
qu'aux derniers prétextes de mé
contentement avec lesquels les 
ennemis de la révolution étaient 
parvenus à soulever des peuple~ 
simples, ils désiraient que les ré
glemens ecclésiastiques de la 
constituante, ne fussent pas mai n· 
tenus rigoureusement dans les 
départemens vendéisés. 

Hédouville s'était souvent 
plaintque les persécutions,éprou· 
vées par l es pr~tres insermentés, 
menaçaient les provinces de 
l'Ouest d'un nouvel embrase
ment; cet embrasement semblait 
ihre sourdemen t désiré par le di
rectoire. Tous les départemens 
de l 'Ouest prennent si'multané
ment les armes, depuis les bords 
de la Cha.rente jusqu'à ceux de 
laSeiné , et des còtes de Brest aux 
portes de Tours. 
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Il est probable que, sans la ré-~ 

volution du 18 brumaire , · le ~· ir 
directoire ett destitué le géné- n • 

ral Hédouville, .le rendant res
ponsable d'une guerre dont au 
contraire il a vai t éloigné les ma1-
hcurs de tout son pouvoir. 

Bona.rarte , connaissant les 
vains complots -d'un gouverne.. 
mc n t ha bile à semer l es divisions, 
et à cacher la main don t il se ser
va i t pour bouleverser la France, 
résolut<.l'employer les moyensles 
plus extr&mes pour dé1:ruire pré
cipitamment l'es sujets d'insur
rection , et ne laisser aucun 
moyen de renahre leurs cendres 
dispersées. 

Brune fu t chargé de cette mis
sion délicate ; assailli dans les· 
niarais de la N.ord-Hollancle par 
une armée ang]aise , Brune l'é
tait, vu contraint à cles démar
ches rigoureuses.Cepen<.lan t telle 
a vai t été l'babileté de sa concluite 
ferme et loyale , qu'il ·emporta 
l'estime cles Hollandaiset cles en
ne~T~is. D'ailleurs, à la dig~1ité de 
général d'armée, il joignait celle 
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de conseiller d'état de la Républi
~8;;· que; sous ce double rapport , les 
· · ha bitans de la Vendée trou v.aient 

en lui un magistrat, et un guer-
.rier armé. du glaive de Mars et 
de celui de Thémis. 

Hédouville, loin de témoigner 
aucune jalousie, offrit d'envi
ronner le nouveau général des 
connaissances locales, ffuitd'une 
longue expérience. Ainsi , sous 
LouisXIV, le maréchaldu Cati
nat , dev'enu lieutenant du ma. 
réchal de Villeroi, mi t le comble 
à sa réputation. Brune et Hédo:u· 
ville , · réunissant leurs efforts, 
parvinrent à déterminer les chefs 
de la V endée à se soumettre ; et 
lorsqu'une tranquillité inespé· 

. rée succéda au bruit des armes j. 
dans 1es contrées de l'Ouest , le 1 
génie qui préside aux destinées 
de la France , sourit au doux es
poir d'une paix génér~le. 

\ 
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CHAPITRE XVIII. 

Suite de lJe.-r:pédition d' Egypte 
depuis ledépartde Bonaparte. 
-Assassinat du général K lé
ber. 

A l'BINE Kléber avait quitté le 
C aire , en conséquence de la con
veution par lui précédemment 
faite avec le grand-visir , qu'un 
soulèvement, fomenté par quel-

. ques Os rn anlis , menaçait cene 
grande cité d'une p.rochaine des
truction; plusieurs corps otto
mans , profìtant de cette disposi
tion , étaient entrés dans cette 
place , tandis que l'armée du 
grand-visir se réfi.1giaiten Syrie. 

L'armée française victoricuse, 
arriva devant le Caire, le 9 ger
minai : il fallut en faire le siége; 
les Ottomans furent contraints 
de se retirer, Le Caire rentra dans 
le clevoir, les Anglais dèvaient 
:ressentire arnèrem ent la faute 

.A.n S. 
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~ par eux fàitede s'opposer à l'éva..; 
~&t. cuation paisible d'un pays dont 

ù. la possession eùt été la plus belle 
acq uisition qu'eùt pu faire la 
France. 

Klé.ber se promen.ait avec un 
architecte , sur une terrasse du 
quartier- général au Caire; il 
donnait ses ordres pour quelques 
réparations , lorsqu'il fut assas
siné,.e 2S prairial , par un misé
rable envoyé de Gaza par l'aga 
des janissaires , pour commettre 
ce crime. L'assassin arrivé au 
Caire, après avoir: traverséle dé. 
sert, s'était logé à la grande 
mosquée d'Eléazar: il en sortait 
chaque jour , pour épier l'occa
sion de cominettre l'attentat dont 
il s'était chargé ; il confia son 
dessein à q:uatre petits cheiks de 
la lo i; ils fìrent leurs efforts pour 
en arr&ter l' exécution ; mais 
n'ayant pas dénoncé l'assassin , · 
ils furent arrètés et condamnés à 
mort. 

Kléber fut percé de quatre 
coups de poignard, et mourutsur 
l'heure. Le procès de l'assassin 
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s'instruisit pribliquement devant = 
une commission militaire; il fu t :NA' s

8
r. 

l ''" l' à n~ eone amne a e tre e m p a e, et res-
ter sur le pal jusqu'à ce que son 
cadavre fùt dévoré par les oi
seaux deproie; trois deschefs de 
la loi perdirent la t&te ; le q1la
trième a vai t évité sa conclamna-
tion en prenant la fuite. 

Menou succéda à Kléber. 

C H A P I TRE X I X. 

Le g én-éral de Mélas attaque 
les Monts Liguriens.- Siège 
de GiJnes. 

,Q N comptait dans l'armée au-· 
trichierme cl'Italie cent dix mille 
combattans. L'armée de Condé 
avait quitté le service de ]a Rus
sic pour passer à celui d'Angle
terre. Elle franèhissai_t ]es Al
pes-Alleman~es ,, et devait .se ' 
renclre àLivp.urne poùr s'embar
quer sur la flotte du lorcl K eith, 
et former en Provcrtce le no-yau. 
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-d'une armée royale, lorsque les 
'V.; st. Autrichiens auraient franèhi la 
h>OO. b , \ v arnere du ar. 

Mélas regardant la réussite de 
sep opérations militaires comme 
d ' l , ~ autant p us assurees, que, mai-
tre de toutes l es forteresses bàties à 
l'entrée des A1pes, depuis le Val
d',Aorte jusqu'à Coni, il a vai t à 
combattre dans la Ligurie envi
ron quarante mille Français, aux 
ordres cles généraux Masséna 1 

. Suchet, Soult et Rochambeau. 
çette année avaitpassé l'hìver au 
milieu cles neiges, et des priva
tions les plus cruelles , dissémi
née depu{s laBochetta jusqu'aux 
Alpes du_ Dauphiné , sur u.ne li
gne qui e1h été difficilement gar· 
dée par quatre-vingt mille com· 
battans. · 

Les A utrichiens a vaient ras
semblé des magasins immenses 
au bord de tout~s les gr~ndes ri
vières d'Italie. Le baron de Mé
las , assuré de ses subsistances et 
de ses munitions , · laissait ' dans 
lesforteresses de l'Eta t V énitien, 
du Milanais , des Légations et 
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du Piémont, les troupes néces- = 
saires pour sa communication ~.'us~: 

-avec l'Allemagne. 
En quittant Milan, vers les 

f~tes de Paques, il était en état 
d'at-taquer à la fois toutes les po
sitions françaises; mais avànt de 
pénétrer dans le. comté de N ice , 
il voulait emporter G@nes et Sa
vone, afìn de donner aux vais
seaux anglais lafacilité de con
courir eflicacement aux opéra
tions ultérieures de son armée. 

L'attaque commença le 16 ger
minai (5avril).Le baron deMéJas 
se porta en personne sur la Bo
chetta, tandis que le lieutenant 
welt maréchal baron d'Elnitz 
pénétrait en forces sur les hau
teurs de Vado, vers les sou,rces 
de la Borm~da, pour entrer dans 
le marquisat de Final, et couper 
l'armée française, don t la droite 
s'étendait ùe la Seri via à Sace1lo ; 
le centre , de Sacello à Fin al , et 
la gauche , dans la principauté. 
d'Oneille, le comté de Tende, 
et les sommités cles montagnes, 
depuis Millesimo jusqu'au botd 
du Var. 
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Ce fu t une suitedecombatsper· 
pétuels , depuis 'le 16 germi, 
nal jusqu'au 5 floréal. Les Au. 
trichiens s'emparèrent succes
sivement de la Bochetta et de Sa
~one. Mélas , craignant que la 
longueur du siége de G&nes ne 
nuis!t au transport du théàtre de 
la guerre en France , convaincu 
d'ailleurs que la famine suffisait 
pour le rendre mahre d'une ville 
dont la population s'élevait à 
quatre-vingt-dix mille habitans, 
l_aissant devant la piace les géné
raux Hohenzollern et Olt , avec 
cinquante bataillons, se mit en 
marche, accompagné du général 
Zach pourseréunir au barond'EJ. 
nitz,et attaquer l'armée française, 
commandée par les généraux-Su
chet et R.ochambeau; cette armée 
défendait la principauté d'O
neille, celle de San-Remo , etles 
comtés de N ice et de Tende. 

Attaquée par cles forces supé· 
rieures , elle fu t contrainte cle se. 
retirer à-la droite du 'V;ar. Le sort 
des comBats avait placé au bard. 
de ce fleuve le terme des suc<;ès 
du baron de Mélas. 
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C H A P I T R E X X. 

Distribution des armdes en Al
lemapne.-BatailLe de lVloé"s-

-:> 

kirc!t 

L Es Autrichiens, affaiblis en 
Allemagne par les corps nom-

• breux envoyés en Italie, s'éten
cl aient d es bords d u Me in à ceux 
de l'Adda .Leur droìte,aux ordres 
du comte de Starray, campait 
depuis Francfort jusqu'à Baden, 
sur la Murg : elle se composait 
J.es clivisions du général Szente· 
re::,ld, dans l es environs de Franc
.fort ; du prince Hohenlohe, entre 
Manheim et Heiclelberg; du ba
ron dè Klinglin , auprès de Ras
tadt. Le CCJltre, Jepuis la Murg 
jusqu'au lac de Constance, était 
commandépar le généralen chef 
baron deKray. Sagauche, depuis 
le lac cleConstance jusqu'auxBail
liages italiens de la Suisse , le 
long d es monts Rhétiques, était 

1.'ome I Il. O 

N. • r. 
An S. 
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- composée du corps du général 
v;.. st. prince de Reussdans les Grisons, 
1000

' de celui du général Huller, dans 
·le Voralberg, et de celui du gé· 
néral Dédovick, vers le mont St. 
Gothard et les sources de l'Adda. 

Gette armée, dans laquelle on 
comptait à peine quatre- vingt 
mille combattans, était évidem
ment trop faible pour défendre 
la vaste étendue de pays su.r ]e. 
quel elle était cantonnée. Il eùt · 
fallu aux Autrichiens un corps 
très-nombreux sur le lacd~Cons
tfl,nce pourremplacer les Russes , 
et tenir en échec l'armée fran
çaise en Suisse, commandée par 
le général Lecourbe, pendant que 
Kray aurait agi contre Moreau. 

On av~it vu, dm·ant la campa
gne précéden te , les Fransais re
monter deux fo~s le N ecker, pour 
forcet l'archiduc à quitter ses ex· 
cellentes positions de Doneskin
gen , etdeux fois ils furen t re
poussés. L 1armée française de 
Suisse se resserrait alors, à cause 
des Russes qui pouvaient l'at· 

- ~quer. Les choses n'étant plus 
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d an s le m è me éta t, l' armée d e Le-~~ 
courbe eut la facilité de tourner ~· s~. 
la gauche des Autrichiens ; elle n • 

décida les succès des Franç~is à 
Stock.ach , à Biberach , à Mem
mmgen. 

Moreau passa le Rhin pres
que sans obstacles. Lecourbe 
pénétrait en mème temps en Al
lemagne , entre SchaHouse et 
Stein. L'armée française se trou. 
vait réunie, le 12 Horéal , sur la 
Watach: elle chassaitdevant,elle 
l'armée autrichienne, qui _prit 
une position formidable sur les 
l1auteurs dePsullendorf5sadroite 
adossée au Danube , auprès de 
Sigmarengen; son centl'e à Moes
kirch ; sa gauche sous l es murs de 
la petìte ville de Sto~kach. 

Les . deux armées étaient en 
présence le 1:Y, à la pointe au 
jour; la bataille commença à mi
di, et dura trois jours. Soixante 
mille A utrichiens se croyaient 
inexpugnables .dans les retran
chemens élevés par eux à la 
droite de la rivière d'Ablach : ils 
furent contraints d'abanclonner 
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= cette position ; leur droite passa f 
v; st. le Daq.ube à Sigroarengen; leur l 
t!ioo. l h 11' ' · centre et eurgauc e sera 1erent 

àladroitedel'Iller, souslecanon ,l 
d'Ulm . · 

Par les ·suites de la bataille , leS" 
Français se trouvaient mahres de 
toute la Souabe. Quelq ues corps 
Allemands, laissés parle général 
Starray le longduNecker , se re
tiraient sur les bords du Danube, 
auprès de Donavert, à l'entrée 
de la Bavière. Le clucL1e Wirtem
berg abandonnait sa résiclence de 
Stutgard, la forterésse de Phil.is
bourg était bloquée. Kray n'a vai t 
plus de communications avec les 
divisions autrichiennes, station
nées dans l'es montagnes clu Ty
rol et de la Suisse. 

On paraissait fa ire peu cl'atten· ( 
tion à Vienne à ces évènemens , 

- Jont on croyait appercevoir le 
ternieprochain dans l'expédition 
proj etée con tre l es provinces mé
ridionales de .France . .O n préteml 
meme qu'il entt~ait dans l es iMes 
des mi.nistres impéuianx, de lais
.ser les Français s'enJonc(;r dans 
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la Bavière, afìn qu'illeur fùt p l us"" .::. · 
diHicile de porter à tems cles se- ~~1 ~: 
cours à Toulon et à Marseille. 
L'activité de Bonaparte devait 
anéantir ces vastes projets. 

C IÌ A P I T R E X X I. 

L'm·mée de Dijon s'avance en 
Italie. - Passage dzt JJHmt

Saint- Bernard. 

L•AnMriE de Dijon se rassem
blai t sous le no m cl' armée de ré
serve; elle se composait, non-seu
lement cles jeunes gens assujettis 
à la conscription militaire, mais · 
des tronpes répandues dans l'in
térieu'r de la France ; la procla
mation ordonnantla levée de cet
te a.rmée, portait textuellement 
qu'elle serait commandée p·lr le 
premier Cons-gl; cependan t le gé
nér.alBcrthier vena i t d'en prendre 
le commanclement. Les uns assu
raient que Bonaparte ne quitte
rcait pas Pàris; cl'autres prétcn· 

J 
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~~ daien t que ce général ay?-nt so
v. s t. lemnellement promisdese·mettre 
l8oo. ' ] " d l' ' • d . a a tete e armee , t1en rait 

sa parole, mais que sa campagne· 
ne serait qu'un voy,age de quinze 
jours. 

Cetteincertitude mettait endé. 
faut les espions anglais; elle ac
créditait l'opinion répandue par 
les émigrés en France et hors de 
FraJJ ce, gue c et te armée ne sera i t 
jamais redoutable. · 

Cependant Bonaparte était 
parti de Paris le 16 floréal. Les 
troupes fr~nçaises tra versaient le 
pays de Vaucl, en cé>toyant lelac 
de Genève. Les approvisionne· 
mens de cette armée avaient été 
faits avec un secret tenant du 
proclige. Bonaparte passa la revue 
de l'armée le 23 , dans les 
environs de Lausane ; elle con
tinua sa route sur ]·a rivedroite 
du Rhòne, jusqu'à 1'embou
chure de la Drance, auprès de 
Martina eh. 

_J usqu'alors les cheminsétaient 
praticables; mais ùepuis Marti

~nach pour entrer dans la vallée 
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d'Aoste, il faut traverser lamon- _2:223!! 

tagne appelée le grand Saint- ~~ ~: 
Bernard. · 

Au milieudes Alpes Pennine·s 7 

s'élève le Mont-Blanc; à droite et 
à gauche de cette montagne inac
cessible , sont les passages appe· 
lés fe grand et le peti t Saint-Ber
nard:un SavoyarcT, nommé Ber
nard de JVlentlwn, fonda au 
dixième siècle , dans le premier 
de ces passages , un monastère 
qui subsiste aujourd'hui ; cette 
inaison passe po ur lepointleplus 
élevé où l'horn me ait osé fixer sa 
demeure; un éternel hiver règne 
ùans ce séjour. 

De Martinach à St.-Péters, on 
voyage dans les sinuosités des 
montagnes couvertes de hauts 
sapins; mais après.avoirpassé St.
Péters, la nature est absolument 
morte. Le voyageur n'apperçoit 
que de la neige et ùes rochers 
nuds. On compte trois lieues de 
St .-Péters au sommet du Mont
St.-Bernard, par un sentier où 
deux homrries ne sauraient passer 
de front sur la dm e de ce mont,; 
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~ dans un pays oublié de la nature 
V. st. entière, de bons cénobites pra
lUoo. 

tiquent cles devoirs imposés par 
la plus sublime vertu; non-seu-.. 
lement ils accueillent tous les 
hommes que le hasarcl, la cu
riosité ou l'infortune conduisent 
dans · leur - so1itude , mais ils , 
guident les voyageurs égarés~ et 
cherchent ceux yue le froid au
rait saisis au milieu -cles neiges. 

Lorsque l'atmosphère est char-
' l'l . l l gee l epa1s nuages, ou c1ue a 

neige tombe à gros flocons, ces 
hommes intrépides se mettent 
en marche pour parcourir Jes 
glaciers dont ils sont environ
nés. Ils sondenl le terrein, armé~ 
de longues perches. D es chiens, 
accoutumés à cette chass~, Ics 
précèJent et k"'S conc.luisent su1.· 
les route& couvertes de neige, 
quand, volontairernen t ou P•'·r 
accident, ils s'e,n so~1t écartés. 

Ces animaux sentent un corps 
humain, à quelque profondem' 
qu'il soit enseveli dans la neige: 
alors, ave c' la long ne perche 
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pointue, on sonde le terrein; le .---
corps est bientòt dégagé. N. 5~ · 

Q l . An o. ue ces 1ommes s01ent morts, 
ou seuJement asphyxiés, on les 
porte avec les plus minutieuses 
précau'tions au monastère , où 
t.ous les secours de l'ar t leu r 
sont prodigués; ils sont souvent 
inutiles ; wais· quelquefois on 
parvient à ra ppeller à la vie ces 
indiviclus qui paraissent l'avoir 
pe-rdue. 

Bonaparte savait que, malgré 
la bonne volonté de ces oéno· 
bites, il leur était i mpossible 
d'offrir cles alimens à une armée 
de soixante mille hommes : il 
leur avait envoyé de ·Lausane, 
une somme d'argent pour cet 
usage; jamais argent ne fut em
ployé avec plus d'cxactitude et 
d'avantagc. L es troupes parties 
de St.-Péters arrivaient accablées 
de filtigue, après cinq heures de_ 
marche , sur le sommet de la 
montagne. Des t ables étaient 
dressées sur la neige ; chaquc 
soldat y trouvait un repas inat
tendu1 dont il atait le plus pres-

/ 
l 

O.:;~, 
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~ sant besoin. L.es estimahles reli
\ . , t. g- ieux r)résidaient à la distribu-
J8oo. 

tion avec une patience et une 
gahé admil'ablè. -

I,a descente du Mont-St.-Ber
nard. offrait moins de dangers. 
L'armée passa le Mont-St.-Ber
nard dans les journées des 27, 28, 

29 et 3o floréal. La plus grande 
diHiculté consistait à conduire 
l'artillerie dans cles chemins où 
jamais voiture n'avait passé. On 
émploya cleux moyens pour sur
monter les obs_tacles. Le premier 
était de simples arbres creusés 
en façon d'auge; on y couchait 
les pièces : cent hommes~ s'atte· 
laient à un cable; ils tra~naient 
la pièce , que cl'autres hommes 
dirigeaient ou retenaient a vec 
-des leviers. Le second moyen 
consista dans cles tra~neaux à 
rou1ettes . Les affùts furent dé· 
montés et portés pièce à pièce sur 
cles br~ncards. On fut obligé de 
clécharger lescaissons. Onmettait 
l'es munitions dans cles caisses 
p-ortées par cles bmnmes ou par 
des mulets . :f/artillerie passa li 
Mont-St.-Ilernarcl cn deux jours. 
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Bonaparte avait offert mille~~~ 

fi'ancs I>ar pièce de ca non amenée ~ · st. 

f
. An&· 

dims les vallées ù'Aoste. Ce ut · 
dans toute l'armée uncombat d:ar-
deur et de dévouement pour obte-
nir l'honneur périlleuxde les tra~-
ner; etlorsqu'on offritaux·braves 
travailleurs la récompense pro
mise, ils refusèrent cet argent, 

d d ' ''l f" d, , et eman erent qu 1 ut epose 
dans la caisse, pour les besoins 
imptévus de l'armée. Que Bona
parte devait &tre gloricux de 
commander à de pareils soldats! 
il était bien sftr, à leur t&te, de 
vaincre Jes ennemis. 

Mélas était si convaincu que 
le passage d'une arrnée de soi
xante mille hommes, à travers les 
défilés du Haut- Va1ais et les 
glaces du Mont- Mfludit, avec 
son artillerie et s,es bagages, était 
impossible, qu'il répondit par cles 
plaisanteries aux avis réitérés 
donnés par les commandans des 
corps autrichiens, placés dans les 
AJpes ·Cottiennes et Grecques. 
Lors mètne que Bonaparte paru t 
sur les bords de la Sessia , Mélas. 
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~ne le croyait accompagné 
;805~: que d'un corps de dix ou douz'e 

mille hommes, don t l'irruption, 
sur les frontières de la Lom
bardie, n'avait d'autre but q ue 
de donner le change aux géné
raux autrichiens pour. retarder 
la prise de G~nes, et de l'invasion 

, projetée cles départemens du Var 
et cles Bouches-du-Rh8ne. 

CHAPITRE XXII. 

R~tablissement . de la Répu-
blique Cisalpiae.. 

Bo N A PARTE m~rchait rapi
tlement; l'avant .. garde del'armée 
fi:·anca ise était dans Aoste le 28 
floré~l. La forteresse de Bar
ne l'a·rr~ta que peu ùe jours; 
toute l'armée entra dans Yvrée 
le 7 prairiul. . 

Deux routes se présentaient. 
pour ·secou.rir G&nes: l'une par. 
Turin, Asti, Alexandrie; l'autre 
l?,ar V erceil , Milan, P laisance. 
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Après avoir pa~sé le Pò au-dessus _.........., 
ou au-dcssous de la Trebia, la ~~'il~· 
première route était un peu plus 
courte, mais il fallai t passer sous 
le canon de Turin. On prit la 
seconde; elle réunissait l'a van-
tage d'éviter deli placesfortifiées, 
dont le siège aurait consnmé des 
DH?mens preci 1x; celui de s'ero-
parer cles principaux magasins 
de subsistancés et de munitions 
formés par les A utrichiens sur 
1es rives du Tézin, de l'Adda et 
de l'Oglio. Cotte marche fut un _ 
triomphe perpétuel. ' 

Les Français, après avoir dis
persé onze millè Autrichiens, au 
i;Jord de la petite rivière de Chiu
sclla , étaient parvenus à V erceil 
presque sans obstacle. 'l'outes 1es 
villes du Piémont, entre la Chiu-

• sella et la Sessia, recevaient les 
lieutenans de Bonaparte camme 
leurs libérateurs. Les succès c1u 
général Moreau, en Allemagne , 
lui avaient per-mis de détacher , 
de so n armée , un corps de v in r;t 
mille hommes, commancl é p~r 
le général Monce:y. Cc corps en-
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~ trait dans la Cisalpine par le 
;Bo~~ - Simplon et le Saint-Gothard. · 

Toute l'armeese trouva reunie 
le 1 1 prairial, au bord du Tezin. 
Un corps autrichien , aux ordres 
du général Laudohn, était retran· 
ché au bard de cette rivière tor
mentueuse et grossie par lp. fonte 
des neiges. Rien 'arri~ te l'ardeur 
des soldats ; les retranchemens 
autrichiens sont emportés. 

Bonaparte, entra le 13 dans 
Milan. La garnison s'étaitretirée 
dans le chàteau; onen commen
ça le siège sur-le-champ. Toutes 
les villes qui avaient appartenues 
.à la Cisalpine, secouaient sirnul
tanémentle joug d es Autrichiens. 
Ces évènemens pouvaient ~etre 
considérés comme l'effet d'unin
~oncevable ascendant , dont le 
pouvoir se jouait en mème temps 
de la tactique militaire , et des 
raisonnemens d'une vaine pru· 
dence. • 

En moins de quinzc jours·, Bo
naparte, s'avançant du sommet 
glacé d es Alpes, ·se plaçait au cen· 
tre de ses ànciennes conquetes ,Il 
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semblait commander à la desti-"" 
née. Sa position centrale inter- :t;:n"~. 
ceptait la communication de Mé- -
las avec le Tyrol. La république 
Italienne se réorganisait aussi 
tranquillement, que si les Autri
chiens n'avaient jamais occupé 
le Milanais. 

Mélas , e n sorta n t de Milan ·' 
_avaitdésarmé la garde nationale; 
les magasins impériaux lui pro
curèrent des armes et des muni
tions. Les Cisalpins se char
geaient de garder les places. 
Toute l'armée francaise avait la 
liberté de marchere~ avant, pour 
cornbattre les Antrichiens à la 
droite du Pò. 

A l'égarcl clu gouvernement 
civil , la nature cles circonstan
ces ne permettait pas de rétablir 
l'ancienne administration, clont 
lés·défauts s'étaientfait vivement 
sentir. Bonaparte plaça dans Mi
lan un ministre plénipotentiaire, 
chargé . des relations du gou· 
vernement · français avec la 
cisalpine. Il orclonna la réunion 
d'une assernblée nationale, potir 
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~ préparer l es bases d'une nouvelle 
V. st · • • ' 
1 8oo: const1tutwn, et crea un gou ver-

nement provisoire qui s'assem
bla sur-le-champ. ' 

CHAPITRE XXIII. 

Les Français s~ emparent de 
Plaisance.- Les Autriclziens 
abandonnent le comté deNice. 

C ES opérations économiques 
ne ralentissa·ient pas d'un seul 
instant !es ç>pérations guerr1ères. 
La cavalerie et l'av'ant-garde de 
l'infanterie française parcou
raientrapidement la rive gauche 
duPò, pour s'emparcr d'un pont 
de bateaux construit en fa ce de 
Plaisance. 

Mélas avait fortifìé avec soin 
]a tète de ce pont. Ces fortifìca
tions sont emportées par l es Fran
çais, le 16 prairial; mais l es Im
périaux avaient eu le temps de 
couper les derniers bateaux du 
còté de Plaisance. On em ploya la 
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nuit à rassembler d'autres ba--. 
teaux. Le lendemain, aÙ lever ~· s~. 
du soleil, des batteries étaie11t n • 

élevées pour disséminer les for-
ces de l'ennemi; et, pendant ce 
temps, deux derni · brigades 
passaient le fleuvè à. Nocéto, et 
pénétraient dans Plaisance. Le 
pont de batea~x fu t bient8t réta· 
bli. L'armée se préparait à s'ap
procl::~.er de G~?es, en remontant 
la rive gauche de la Trébia; les 
bizarres évènemens de la guerre 
changèrent cette disposition. 

Mélas faisait de vains efforts, 
avec quarante mille hommes, 
pour forcer la Larrière du Var. 
Suchet , avec un faible corps 
d'arrnée, lui opposa'Ìt une résis
tance à laquelle il ne s'était pas 
attendu. Cependant, le bru}t de 
l'expédition de Bonaparte retcn
tissait sur l es ri vages de la Ligu
rie. Le général autrichien persis
tai t à la regarder comme imagi
naire , ou du moins camme exa
gérée par la frayeur ou par la 
malveilJance. Il reçut enfìn un 
courrier , dont les ùépeches le 
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v forçaient à passer sur-le-champ 
18/t. le col de Tende pour se rendre à 

o. Turin. Telle était, cependant , 
sa sé eu rité , ou la précision d es 
ordres de sa cour, qu'illai.ssa, 
devant le pont du Var, vingt
cinq mille hommes , protégés par 
deux frégates anglaises et une ar
tillerie nomhreuse. 

De nouveanx ordres entra~nè
rent bientot leur retraite : ils ne 
conservèrent quelques jours leurs 
positi-ons , que pour protéger 
leurs effets militaires, qui ar
r.ivèrent ~u nord des Apennins, 
vers les bords du Tanaro et de la 
'Bormida , . par des rontes pres-
que inaccessibles. , 

Nice fut évacuée le 9 prairial. 
L es Impériaux abandonnaient 
entièrement les montsLiguriens, 
pour se concentrer entre le Ta
naro et la Bormida. 
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CHAPITRE XXIV. 

Capitulation de Gdnes. 

SucHET se proposait de marcher 
_- sur G&nes , par les bords de la 

mer. Il n'était plùs temps d'exé
cuter cctte résolution. 
G~nes manquait de subsistan

ces dès les premiers jours du 
siège. Les Anglais bloquaient 
exactement la còte ; non-seule
men t leurs vaisseaux int~rcep
taient les convois de vivres, vc
nant de la haute mer, mais leurs 
blltimens légcrs· c8toyaient la ri
vière du Ponent, pour enlever 
les tartanes françaises, qui se 
hasardaient à porter quelques 
secours à G~nes, re long du ri-
vage. . 

Depuis les premiers j ours de 
prairial , le peuple était sans 
pain. L'armée en recevait quel
ques onces , composées d'un mé
lange, rnoitié son , rnoitié ma"is. 

N. ~t. 
An 8. 
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~Le ma'is avait été remp]acé 
Y8· st. durantles derniers J. ours du siège 
l !)0, u 

par du cacao. 
La famine , parvenue à son 

comble , exdtait chaque jour 
d es mou vemens insurrectionnels. 
Le gouvernement cessait d'~tre 
écouté par des hommes récluits 

' au désespoir. Un grand nombre 
de Génois et plusieurs F:rançais 
é taient morts de faim. Ceux qui 
survi vaient , pri vés de forces 
physiques, n'étaient p1us en état 
de faire le service militaire. 

Il fallut capituler le 16 prai
rial. Le général Olt venait ùe re
cevòir l'ordre d'a bamlonner le 
blocus et de se réunir à l'armée 
de Mélas, pour arr&ter les pro· 
grès de Bonaparte: lorsqu'on lui 
portai t l es propositions de Massé
na .. Sa position ne lui permettait 
pas d'incidenter. Il consentit que 
l'armée française , sortant de 
Genes a ve c armes et bagages , 
p i\ t se réunir sur-le-cham p à celle 
du général Suchet. 

Masséna, de so n còté, jaloux 
ùe hater le moment où les infor-
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tunés Génois recevraient des -
subsistances > remplit' sur ~le- r· 5~ · 
champ, les conditions du traité. . n • 

CHAPITRE XXV. 

Bataille de Marengo . 

B o N A P A n. T E , instr~it de la 
capitulation de G&nes,, ne devaii: 
plus s'éloigner du P&. Les Autri
chiens , répandus à la gauche de 
ce fleuve, étaient prisonniers de 
l'armée française ; mais , à la 
droite , dans l'Italie antérieure, 
l'empereur avait encore quatre
vingt mille soldats. La moitié dc 
cette armée occupait la yille de 
G&nes ·et ses environs; l'autre se 
t~ouvait dans le comté de Tende, 
vers les sources du Tanaro. Leiì 
hautenrs et l'étendue cles monta
gn es liguriennes , au milieu cles• 
quelles coulent, dans cles valléos 
profondes , le Belbo , les cleux 
Bormida , l'Erro, l'Orbe l'Emma 
et plusieurs torrens, presque .sans 
eau durant l'~té et l'auto~ne, 
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~ mais qu'il est difiìcile de fran. 
;rliost. chir, lorsque le soleil de germi-

o. n al et de floi'éal fondlesneigesdes 
Apennins, forçaient le baron de 
Mélas à prendre un long détour, 
au borcl du Tanaro, poùr se réu
nir à la eli visi o n de 01 t, sous le 
canon d' Alexanclrie~ 

Mélas, en traversant le P8 , 
aurait pu transporter le tbéàtre 
de la guerre dans le Milanais; 
mais , par cette contre-ma,rche, 
il perdaitsa communication avec 
l'escaclre anglaise -: d'ailleurs, la 
division du général Olt se serait 
trouvée interceptée. Il crut de
voir rassem bler ses forces pour 
combattre les Français dafls les 
superbes plaines , entre Alexan
drie et Tortonne, où la supério· 
rité de sa oo.valerie lui promettait 
du succès. · 

Bonaparte, pour rendre impos· 
sible la j o n etio n de la di vision 
Mélas à la division Olt, mar
chait rapidement sur la Bormida, 
en traversant le Tidone, la Ver· 
sa )_./la V era , la Corpa , la Sta· 
fara, la Curona, la SGrivia. 
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En réussissànt dans ce proj et, ~ 

il sB fùt fortiné entre le Tanaro et N. s t. 

l Pl ' l An 8. es montagnes. ace entre es 
deux di visions autrichiennes, il 
pouvait attaquer à son gré celle 
qui venait de G~nes , par Gavi , 
par Novi; ou celle qui venait 
de .Nice, pa r Ormea , .par Ast'i. 
Il renouvellait la superbe opénl
tion , r1ui lui avait réussi à Càs
tiglione ,, contre le maréchal de 
Wurmscr. 

Olt , pour prévenir ce fd.tal 
évènement, se portait en avant, 
et retardait de tout son pouvoir 
la marche cles Français. C'étaient 
tous l es jours de nouveaux com
bats. - Le baron de O! t reculait 
peu-à-peu , en s'arr~tant à tous 
les postcs susceptibles de défense. 
Il campait , le 23 prairial , dans 
la plaine de San- Giulio, entre 
la Scrivia et la Bormida. L es 
Français passèrent la Scrivia le 
24. Les généraux Lannes, Victor 
et Murat, fonnant l'a vant-gardc, 
attaquent vivernent les Autri
chiens , qui se retixent à l'entrée 
de la nuit , à la gauche de · la 
Bormida. 
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Bonaparte faisait ses disposi
v. st. tions pour passer cette rivière ,· 
18oo. 

mais alors l'armée antrichienne 
se.trou vai t réunie. Le général de 
Mélas ètait résolu de courir les 

.chances d'une bataille générale. 
L es A utrichiens franchissent la 
.Bormida s ur deux pon ts ; ils for
ment leurs colonnes le 2S prai

-rial ( 14 juin ) , et marchent 
en bataille sur l'avant · garde 
françaisc. La bataille commen
ça à septheures du matin: lesAu
trichiens déboucbaient dan s la 
plainc par trois colonnes ; celle 
de la droite remontaìt la Bormi
da ; le centre se portait par la 
grande route sur le village de 
Marengo; la gauche s'étendait 
du ciJté de Castel-Ceriolo. 

Berthier ne perdait pas un mo· 
ment pourfaire avancer le centre 
et l'arrière-garde de l'armée. Bo
naparte s'était porté à l'avant
garde .. Le front cles Autrichiens 

. était couvert par cent bouchesà 
feu. Leursupérioriténumériquc, 
sur-tout en cavalerie , .était con
.siJérable;cependant ils n 'a vaient 

. fait 
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fait aucuE progrès après six heu-~ 
res de combat. Un feu violent N . ~; . 

' · l l' d .An f;. regna1t sur toute a 1gne, et es 
charges audaci~uses se renouve
-laient fréquemment. 

A une ~1eure après-midi , les 
Autrichiens parvinrent à s'empa-
rcr du village de Marengo. Un 
gran d nombr-e de soldats français 
manquant de cartouches , aban
àonnaient en désordre le fi-ont de 
l'attaque pour se procurer ces 
munitions .: le général Victorcrut 
devoir ordç.f!E~r un mouvement 
rétrograde vers la réserve; cette 
évolutionentrainaitle corps cùm-

· manclé par le génétal Lannes. 
· Les Autrichi~ns faisaient enten- - · 
clre cles cris de victoire. Une ca
valerie nombreuse, soutenue de 
plusieurs escaclroris d 'artillerie 

· légère, débcm1ait la droite, et me
nacait de tourner l'armée fran-• çaise. ' 

Les grenadiers de la ,garde con
sul aire s'avancent pour soutenir 
la droite; ils inarchent et repous
sent sans perdre un pouce dé ter- · 
ain, trois attacpies successive$ 
Tome I I I. P 

' 

.. 
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E _ - de la gauche des :Autrichiens. · 
.'

8
· st. Rien ne peut ébranler cette brave 

l oo. l l d' co onne : es grena 1ers se serrent 
et manreuvrent avec le m&me 
san g-froid qu e s'ìls a vaie n tfà.it un 
si m p le exercice· dans la place.d' ar
mes d es Tuileries; un rang éclair
ci est rempli par d'autres bra ves; 
cette immobilité en impose au:x: 
Autrichiens; ils voieQt la vic
toire s'éloigner de leu-rs drapeau:x:
pour couronn~r ceux des grena
diers de la garde con_sulaire. · 

Cependant deux d~mi-brigades 
avaient été dirigées par Berthier, 
sur le village de Castel-Ceriolò , 
avec orclre de charger les batail
lons qui soutenaientdans ce pos
te la cavalerie autrichienne: ce 
corps tra v-erse fìèremen t la plaine 
~t s'cm pare · de Castel-Ceriolo; 
mais le centre et la gauche conti· 
nuant de reculer , sans cepen· 
dant quitter les rangs, la droite 
fut ·cont.rainte d'obéir au m~me 
mouvement. . . 

Oh s'arr~te dans la plaine de · 
·. _Sangiulio, où s~était fonnée la 
. réserve, comm~ndée par le géné· 
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ral Desaix, arrivé d'Egypte de-_:___ 
p'uìs peu de jours. Ce corps était N. st. 

fl , , d . d An 8. · anque, a r01te, par ouze 
pièces . d'artillerie, commandé 
par le général Marmont, et sou
tenu, à gauche, 'par . un corps 
de ca·valerie, aux: ordres du gé-
nèral Kellermann. . 

Il était quatre heures après4 
m idi; Desaix: s'éJance avec im
pétuosité · au milieu cles batail.
lons. ennemis. A la vue de ce '" 
mouvement, le reste de l'armée 
s'avance en bataill~. Le prémier 
consul, exposé au fEm le· plus 
vif, la passe·en revue et parcourt 
les·rangs. Chaque soldat se piace 
à son poste, De sa ix:, don t la 
di vision bra vai t seule alors tout 
l'effort cles Autrichiens , est 
frappé d~un coup mortel. La 
mort de ce général enflamme 
d'une nouvelle ardeur ses intré
pides compagnons. La première 

· ligne autrichienne est enfoncée: 
• elle se replie sur la seconde, et 

toutès deux exécutent une charge 
· à la ba'ionnette ; . mais toute 
. l'armée française volait au se":' 
cours de la réserve. 
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Une division autrichienne de 

si;x: mille hommes est. coupée et 
faite prisonnière. Le re$te de la · 
seconde. 1igne se retire, aban
donn.ant vingt- cinq · pièces de 
canon. 

Une troisième ligne àutri
chienne"renouvellait le combat. 
L e général Lannes,et les grena
diers de la garde consulaire s'é
~ancent contre cette ligne ; ils 
sont soutenus par la. cavalerie 
et l'artillerie légère. Les Autri
chiens sont rorn~s. La conster
natiòn et l'épouvan~ se mettent 
dans leurs rapgs, chacun fuit 

. vers les ponts de la Bormida, 
l'~rrière-garde .fut presqu'entié-
rement dét'ruite. 

.l 
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-===========-"==::::;.= N. st. 

CHAPITRE XXVI. 

Suite de lr,z bataille de Marengo . 

APa.È s la bataillede Marengo, 
Mélas disposait èncore d'une ar
mée égale à celle de Bonaparte; 
mais sa position était extrècne
ment allarmante. Res.serré dans 
cles montagnes arides entre Ja 
Bormida et le Tanaro; il lui 

.devenait presque impossible de 
procurer des subsistances à ses 
so.ldats. La grande route d 'Ale
:xandrie à Gènes· se trouvai't au 
pouvoir des Français. Il ne com
rtmniquait avèc cette place .que 
par des chemin~ presque impra
ticable.s. Il était absolument sé
paré de la Toscane , et des 
provinces ·vénitietm es sujettes à 
l'enl pere11r ; le m oiud re échec · 

0 l' A 
1 l • ' l eut ree t1It a poser es armes 

devant une armée que sa position 
mettait en · état de recevoir des 
secours de toute espèce. 

. l 

/ 

An 3. 
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Cédant à la nécessité, il offre 

à Bonaparte de lui remettre les 
forteresses de G&nes , de Sa vane , 
de Coni, de Cev.a, de Turin , de 
Tortone, .d' Alexandrie, de Mi
lan , de Pizzighithone , d'Arona 
et d'Urbin; toute la Ligurie , 
tout le Pìémont, toute la Cisal
pine, à l'exception des villes de 
Pecchiera, de Mantoue, de Bor
go-Fortè, de Ferrare et d' An~one, 
à condiiion que l'armée autri
chienne aurait la liberté de tra
vers er l es cantonnemens fran
çais, pour se retirer derrière la 
ligne du M}ncio. Cette conven
tion fut signée d~ns Alexan.drie, 
par les généraux Berthier et Mé
las , le lendemain .de la bataille 
de Marengo. 

On convint, p01n l'exécution 
des articles renfermés dans la 

· convention d'Alexandrie, d'une 
suspension d'armes jusqu'au re
tour d'un courier envoye à 
Vienne par le baron de Mélas, 
pour prévenir l'empereur des évè
nemens qui le forçaient d'aban
donner · la rive droite du P o. Le 
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géuéral Suchet entra dans Genes ~ 
le dix-neuvième jOUf depUÌS que r SJ· 
les Autrichiens s'en étaient ren- u "• 

dus ma:hres . 
. Il est peu de batailles compa., 

rables à celle de Marengo, par 
l'importance de ses résultats. Bo. 

• naparte se trouvait m ah re de l 'I ta· 
lie antérieure, et de tous les pas
sages desAlpes conduisant d 'Italie 
en France. Le baron de Mélas, de 
son còté, cessant d'etre tenu en 
échec par l es Français, ·recou vrait· 

- sa communication avec l'Alle· 
magne. · . · 
• Ce général conservait _par l'ar

mistice le · grand-duché de ':fos7 
- cane-et le port de Livourne, sans · 
la position d~quel il était dif~
cile à l a flotte anglaise de rester 
long-temps sur la cote. çrageuse 
de Genes. Mélas s'était encore 
-réservé, à la droite du Po, la for
teresse de Ferrare. Elle devenait 

. son point decommunication en-
tré la V énétie et la Toscane . 
. Cette position réciproque des 
armées favorisait également la 
conclusion de la paix, ou l'ar-
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rivée cles secours dont les armées 
a vai_ent be so in, si l es h ostili tés 
recommençaient; mais dans cette 
suppositìon, les Français avaient 
en Italie les avantages l-es plus 
marqués sur les.Allemands. Les 
possessions des premiers for
maient une masse capable de 
se soutenir p;;~.r sa seule gra vité. 
Les seconds, au contraire, ne 
posséclant à la droite du P8 que 
la seule ville de Ferrare , il était 
·facile de couper leurs communi· 
cations avec la Toscane. Elle · 
tombait presque sans résistance 
nu pouv.oir de Bonaparte. ~ 
• lVIélas sé voyait resserré entre 
la mer, le P8 , le MinCio, le lac 
de Garda et l es Al p es Allemandes. 
Dans cette situation ùes choses, 
on clevait se flatter que le traité 
d'Alexandrie conduirait à une 
heureuse 'réconciliatiou entre la 
.France et la Gcrmanie. 
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CHAJ.:ITRE XXVII. 

,Suite de la campagne d>Alle-
mogne.- Batail/e d'H qchtet. 

L~ s succ~s d es Français .en· 
·Allemagne augmentaient ces es
pérances. Le général Moreau, 
pour éloigner le b{:lron ·de Kray 
de la ville d'Ulm , p. vai t e n voyé 
le général Lecourbe sur les bords 
du.- Lech. Lecourbe s'était rendu 
·mahre d'Augsbourg~ et menaçait 
Munich. ,Cependant Kray . n'a
band~nnait pas son camp sous 
.les murs d'Ulm . 

• De cette position centrale, les 
Autrichiens avaiént la faciljté 
-de se porter à leur gré sur les 
deux rives du fleuve. M'oreau· se 

. décide à p~sser lui-meme à la 
gauch~. du Danuhe, entre Ulm 
et Do.J!av'·er.t.· H attaque la divi
sion. de Si:array le 3o prairial;, ~t 
la met en déroute. Cette bataille 
fu t dormée clan s ces me m es p,lai-

p ~ 
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. nes de Hochtet ou de Blenhein ; 
v. st. où le maréchal de Tallard avait 
)8oo. , , l, E • l . ~ E ' ete c era1t par e pnnce ugene 

et par le due de Marl,eborough 
en 1704. · 

· L'issue de cette action avait 
forcé le baron de Kray d'aban .. 
donner Ulm à ses propres forces, 
ponr se réun.ir à l'aile droite de 
son armée, dans le cercle de 
Franconie. Sa nouvelle posi
tion rendait ses communications 
très7difficiles avec la gauche de · 
son armée, commandée par . le 
prince Ferdi!_!and , dans la Ba
vière, et par le prince de Reuss, 
dans les montagnes du Tyrol. 
Elle livr~it aux Français une 
p artie du cercle de Franconie · 
et celui dn Ba.s-RJ.1in , depuis la 
Souabé jusq-q'à- la ligne de neu
tralité du nord de l'Allemagne, 
protégée par le roi de,Prusse. 

Un nouveau combat eut lieu. 
le 9 thermidor' dans les envi
rons de Neubourg; les Autri
ch iens·furent encore Dattus. 

l 
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CHA.PITR:f. XXVIII. 

Amzistice e n Alle magne. 

T o u s les corps autrichiens ; 
cantonnés dan·s la Ba vière , · à la 
dro i te du Danu be, se retiraient 
derrière l'Inn. Les Français oc
cupaient presque toute la Ba
vière; leur quartier général était 
dans Municli le 16 messidor. Les 

.. Autrichiens abandon·naicnt les 
: montagnes des Grìsons -pour se 
concentrer entre 1'Inn, le .Tyrol, 
et les Etats d'ltalie qui leur 
restaient parla convemion d'A
lexandrie. 

N. sr . 
.An 8. 

Dans cette position, la sus
pension d'armes provisoire, con· 
ve_nue pour l'Italie, fu t étendus 

·aux armées d'Allemagne; on 
convint que les Français ne fran• 
chiraient pas la ri vière d'Iser _, 
que les Autrichiens se retire
raient à la dro i te de l 'Inn , de- · 
puis. les sources de cette rivière 
i?squ'à Passau, et que les pays 
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- situés entre l'Inn, l'Ise'r et le 
~~~t. Danube seraie]Jt · neutres pen

. dànt la durée é\e l'armjstice. -Ce 
traité fut signé dans Munich le 
~5 messidor. · · 

Bonaparte ayant remis le com· 
mandement de J'armée au géné
ral ·Masséna, était reven u en 
France avec le général Berthier . 
Il arriva à Paris le 13 messidor. 
Il en était parti le 16 floréal; 
son étonnante expédition avait 
été commencée et terminée en 
moins de deux moiS, . 

• 
' . 
C H A P I T R E X X I :X:. 

lntérieur de la France e n. P o n 
8, et au comTI).encement de 
l 'an 9; 

Au milieu des opérations· guer-
. \ l ' ~1eres, · e gouve:r:nement s .occu-

. pait de?s institutions nécéssa ires 
pour consolider la révolution ùu 
18 bru maire . 

D 'après l.es principes des co?·s-
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tit:u tions. précédentes, chaquc · 
département étai.t administré ~- ~
par des -magistrats nommés di- n · 

rectement ou in.directement par 
les assernblées primaires. La 
m~me autorité créait, dans eh a-

. quedéparternent, un tribunalci'
vil et un tribunal criminel : Je · 
tribunal crirninel iugeait souve
rainement; mais l'appel cles ju
gemens prononcés par le tribu,.. 
nal civil, se portait, au gré de 
l'appelant, au tribunal civil d'un 
cles trois départemens Jes plus . 
voisins , déterminés parla loi . 

La suppression d~s asse,mblées 
primaires exigeait un . change
ment dans ce mode d'aclministra
t ion. On avait déjà consacré, --"
pour le go'u vernement e la Rè'
publique , les magistratures usi
tées dans la République romaiHe; 
les consuls , les sénateurs , les 
tribuns; on adopta de m~me les 
formes a vec .lèsquelles les Ro- _ 
mains gouvernaient leurs pro
vinces éloignées. Une loi du 2.8 
pluviòse donnait le nolll cleprtf-
jét au rnagistrat qui devait gou-
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~ verne:Ì' un départemenli sous "les 
~So~~· ordres des consuls. On établit, 

auprès de chaquc préfet, un con
seilde préfecture et un conseil 
général de département: le pTé
fet était- chargé des détails de 
l'administration ; le conseil de 
préfecture, du contentieùx ,. et le 
conseilgénéral, de la répartition 
des impòts entre les arrondisse
mens co·mmunaux. 

Au lieu des cantons, on avait 
formé des arrondissernens com
munaux, dans chacun desquels 
se trouvaient un sous- pr:éfet et 
un conseil d'arrondisseinent ; le 
eous-préfet remplaçait les admi-

- nistrateurs de cantons. Le con
·seil d'arrondissement répartissait 
les impòts entre les. communes. 

A la t& te des petites communes 
étaientnu maire etdeuxadjoints; 
l es maires d es vili es plus considé
rables a vaient un plus grand nom
bre d'adjoints. La police .était 
séparée des Jonctions munieipa
les: dans les villes dont la popti-' 
lation -s'élevait à cent .mille ha· 
bitans 1 elle était confiée à des 
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Commissaires générau1!:: de police ~ 
subor9-onnés aù préfet. Paris ~ - &· 
avait un pr~fet de police subor- n • 

donné au ministre. 
Il y avait encore dans chaque 

commune un ·cons~il général , 
povr · délibérer ·sur les besoins 
domestiques ; . à. l'égard de 
l'administration judiciaire , une 
loi du. I5 ventose établissait , 
dans chaque arrondissement com
m un al, un tribunal ci v il de pre
mière instance. Chaque départe
men t a vai tu~ tribuna! crim.inel. 
Ving_t-ne f tribunaux d'appel 
é_taient placés dans les g~andes 
communes; tous ces officiers 
étaient à la nomination du gou
vernement. L'institution des ju-: 
rés subsistait; la nomination pro
visoire était confìée aux préfets, 
jusqu'à ce qu'on elìt trouvé un 
mode plus favorable à la liberté 
indi viduelle d es citoyens; 
· Un arreté du ctmsulat, du 23 
thermidor, ordonna que les ren
ies et pensions sur l'Eta t, ~cquit
tées jusqu'alors en p a pier, le se
raien t désormaisen n urnéraire. Un · 



35?: l\. É V O L U T I O N 

· ~ arr~té ; du 4 thermidor, ordonna 
~~~~: la- réd~ction d'un nou.veau code ~ 

civil. Une nouvellc administra-
tion forestière laissait entrevoir 
un terme. à l'excess!ve qégrada-
tion des forèts , -dont les suites 
effrayantes menaçaient la France 
.de manquer bientot de bois de ' 
construction. . . 

On s'occupait du rétablisse
_ment de l'instruction publique; 
le conseiller d'état, Chaptal, mi
nistre de l'intérieur, a vai t pu
blié, à ce su jet; un mémoire 

. qui · renf(mnait des ues salu
.taires, mais don t l'eX'écution 
sera· très~diffìcile. 

Plusieurs moyens d'améliora
-ti o n furent proposés e n fa veur 
· des manufactures nationales. Il 
fu t décidé que le canal de Picar
die , interrompu de puis si long• · 
témps, serait enfin termin·é, et 
que ' l es premiers fonds disponi
Lles , après la conclusion qe la 
paix, seraient employés à creuser 
de nouveaux, canaux oour réu
nir. les pri:noipales rivÙhes do-nt 

' . la France est arrosée. . 

/ 
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Les grandes routes , entière- . 

r?ent dégradées, e~igeaient sur- ~- s~
tout I:attention d'un gouverne- n . 

ment répa,.rateur : en vain un 
péage cruellemei?:t multiplié eta i t 
établi pour la réparation des 
chemins ; ce péage écrasait le 
commerce, et les J;Outes n'avaient 
pas été réparéesdepuislasuppres-
sion des corvées. · . 
. O n. sera p eu t-ètre p bligé de re-
venir aux corvées, pour obtenir 
un résultat convenable dans cette 
parti~ du· servic.e publi_c. Je con
nais ·tous les ,préj!Jgés con tre· cet 
imp~t : je pas~a~ les pl~~ belles 
~ ~~;.ee~ rl.e ll!e v-le a n r!'!!1!eu da8 
charnps; je fus témoin des larmes 
am~res versées pa.r le jonrnalier, 
qu'on privaitde ses travaux_nour
rìciers eour le traìneràla corvée, 
et qui. demandait l'aumòne aux 
passa~s en travaillantàuneroute 
·sur laquelle · il . marchait nuds 
pieds. Cependant je suis convain
cu que la dureté de cet impòt ne 
consistait pas dans sa nature, 
mais dans sa mauvaise réparti
tion; les pays~n s , l es pau vres pres-

( 
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~ que seuls faisaient la corvée, et 
V. st. l . l ' l' ' 
1 8oo. es gens ne 1es s en c 1spensarent 

· de droit ou de fait. · 
Dans les lois romaines, l es co.r- · 

v"ées, ~ppellé€S r.é_efes, étaÌent au 
nombre cles charges publiques ,. 
don t aucun état ~ aucune digni
té ne dispensait. Le5' vétérans, 
l es sénateurs, l ~ontifes, les fem
mes veuves, et mème les mineurs 
y etaient soumis. Un fardeau por
té par tout le monde devient lé
ger à chaque individu; si ce t sage 
s'introdui&ait cn. France, et si 
les particuliers. avvent le choix 
de faire eux-mèmes leur ouvrage, 
ou de le donner à faire à un prix 
fixe, les routes sé trouveraient 
réparées dans les saisons mortes, 
sans que personne fùt lésé . 

• 
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-============= N. st. 

C H A P I T R E X X X. 

Tentatives pour "assassiner le 
premier Conslfl. 

C Es .améliorations annonçant 
.le re"tour de la tra]). q uillité pu bli~ 
que en Frarice, jetaient, dans 
les transports de la rage' les dé
vastateurs de la Fi:·ance; de nou
veaux brandons de discorde 
étaient.lancés parmi leshabitans· 
de la V endée. Des chefs; arrivés . 
d'Angleterre, publiaient que l'ar
misti.ce subsistant en Allemagne 
et -en Italie, allait &tre rompù, 
que les armées promises par .les 
puissances du nord de l'Europe 
~e préparaient à franchir la bar
rière du Rhin. Ils sommaient les 
V endéens et les chouans de re
prendre les ~rmes, dès que la 
rù pture de l' ar misti ce serai t .con
nue, et menaçaient de la dévas
tation , du meurt,re et de l'incen
die, ceux qui se présenteraient 
lesdemiers sous l'étendartroyal. 

• 

An B. 
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En mème-'temps cles hordes de· 
scélérats infestaient les routes , . 
les campagnes. Plusieurs d'entre 
eux ne volaiènt que les deniers 
publics; mais d'autres se li
vraient aux deì·nières atrocités ; 
sur-tout envers les acquéreurs de 
domaines nationaux. 

Ma piume se refuse à tracm: 
l es abominables hotreurs commi
ses par de nombreuses troupes de . 
brigands, connues sous le nom de 
cltaZffféurs. Ils ne se contentaient 
pas d'assassiner simplement ceux 
qu'ils voulaient ' clépouiller , le 
crime était accompagné cles cir
constances · les plus horribles, 
sous prétexte de f.orcer ces infor
tunés à leLU" li vrer cles son1mes 
d'argent que souvent iJs ne pos
sédaient pas. Les tortures les plus 
recherchées étaient mises en us·a
ge: on bdìl:rit les pieds et les jam
bes cles homnies ; on arrachai.t les 
n'lamelles cles femmes ; on égor- · 
geait les .enfans e'n présence de 
leurs parens. Ces atrocités sont 
constatées clans les greffes crimi
nels ; eli es attestent le dernier de-
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gré de tlépravation auquel les ~ 
hommes sont capables d'attein- N. st. 

d An~ ' re. 
P'autres·brigands en voulaient 

principal.ement_ aux pr~tres atta
chés à la révolution ; plusieurs 
furent assassinés dans leurs mal
sons ou au milieu cles .champs, 

· dans les départem~ens de l'Oucst . 
. Les cho_1:1ans traitaient les prthres 
constitutionnels; en 18oo , com
me les jacobins . avaient traité les 
pr~tres inconstitu tionriels cn 
1792 . Le crime était vangé parle 
c rime sur d es victimes irinocent'es. 

Enfin cles tentati ves f'urent fai- r 

tes pour assassiner Bonaparte : 
plusieurs de ces en treprises cri
minelles furent déròbées à ]a. 
connaiss;mce du public ; mais 
les circonstances qui. accompa
gnèrent deux d'entre elles, ne per
rnettaien t pas à Bona parte de .l es 

. couvrir du voile d'une ·indul
gence intemp tive; leurs au- · 
teurs furent livrés aux tribu
naux, et périrent .sous le gtaive· 
'nles lois. 

L'u~1 de ces crimes fu t p1 épa-

,. 
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- ré ·par les jacobins, l'autre par 
V

8
. st. les chouans , si les uns et les au-

) oo. L' • d tres ne 1ourntrent pas es co m-
plices aux deux attentats. 

~ Le premier devait &tre exécu
~~s~: té le 18 vendémiaire. La police 

était instruite qu'un nommé De- . 
merville avait. distribué de l'ar
gent à des hommes qui se char
geaient d'assa'Ssiner Bonaparte à 
l'Opéra. Bonaparte se rendi t dans 
sa loge sans téinojgner la moin
dre inquiétude·. Les conjurés fu
rent ard!tés au moment qu'ils 
se. préparaient à exécuter leur 
cri me. 

Le. second eut lieu le 3 ni
vose,"au coin de la place du Car
rousel. TI fut accompagné des 
circonstances les plus atroces . 

On coimaìt la machine infer
nale dont' fit usagè, pour la pre
mière fois, l'ingénieur Frédéric 
J a m belli , pour déffmd re An vers, 
assiégée pa-c le c de Parme '·et 
avec laquelle l_es Anglais essayè
rent de ruiner plusieurs villes 

· maritimes de Frànce. ·Le m~m~ 
instrument fut prép.aré pour 
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faire périr Bonaparte. C'é.tait ·== 
un tonnea u ~ cerclé de fer , N. st. 

ressemblant; dans toutes ses di- An 9· 

mensions, à ceu·x dont se servent 
les porteurs cl'eau , _pour voiturer 
1 'élément liquide dans les quar-
tiers de Paris éloignés des fon-· 
taines publiques. · 

Ce tonneau était. rempli d'at
tifice. A la piace du robinet, au 
moyen· duquel l'eau était versée 
dans les seaux po-ur la transpor
ter dans les maisons , se trouvait 
une mékhe avec laquelle on de-

. vait enflammer la poudre. Ce 
tont]eau, chargé &ur une petite 
charrette, tra1née par un cheval, 
fut conduit à. l'entrée de la nie 
Sain-t-Nicaise, près le Carrousel. 
Celui qui devait mettre le fÈm, 
habillé en charretier ordinaire , 
attendait que Bonaparte seren-
dh à l'Opéra. _ -

A huit heures , le premier con
sul monte en voiture; environné 
de quelques gardes. Son cocher 
allaittrès-vite. Apeine le cortège 
entrai t dans !a rue Saiut-Honoré, 
qu'une explo~ion terrible fut en-: 
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~ tendue dans tous les quartiers de 
V il st. Paris. Les glaces de la voiture de 
~ oo. Bor)aparte furen~ brisées; mais il 

ne fu t pas blessé, ni personne de 
sa suite. Il continua son chemin. 
Madame Bonaparte mdntait en 

· carrosse, au mornent Je la déto· 
nation; seschevauxs'effra-yèrcnt. 
Cependant elle se rendit au-près 
de son époux. 

L'explosion fìt un effet terrible 
sur l es .maisons e n vironnan tes ; 
quarante-six cles plus voisines fu. 
rent entièrement endommagées: 
la machine infernale sauta en 
l'air, et retomba dans la rue en· 
tièrement brisée. Environ trente 
personnes furent tuées ou griè
yement blessé~s. 

Cet attentat fut d'abord attri.· 
bué aùx jacobins. Les informa· 
tions prouvèrent qu'il était l'ou· 
vrage Jes ro-yalistes. Les cou
pables furent mis en jugement 
an mois de vent8se : deux d'en· 
tre eu x perdirent l. a t(he en piace 
de Grève ; les autres , 'con tre Jes
fjuels les preuves .n'étaient pas 
aussi concluantes, évitè~ent leur 
condamnation. CHAP11:I1E 
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CHAPITRE XXXI. 

Position r!Jspective des armées 
durmzi P armistice. 

TA N n r s que l'esprit de fac
tion s'agitait pour renouveller 
les troubles révolutionnaires, les 
vues principales du gouverne
ment se tournaient vers la pai:x:. 

O n ne· pouvait jeter les yeux 
sur la position cles arrnées res
pectives, et se persuader que le 
cabinetautrichien voulilt séricu
sement recornmencer la guerre_. 
Il était diHìcile que le général 
Kray déf€mdh en m~rne temps l es 
bords de la Rednits, ceu:x: du Da~ 
nube et les mo-!J.tagnesdu Tyrol: 
si ce général portait ses princi
pales forces sur le Danube, pour 
cou vrir ses magasins et ma in tenir 
sescornmunications ;:tVec le com te 
de Klénau, il découvraitle Tyrol; 
Moreau pouvait détacherune fòr. 
te colonne vers Kleffstein, péné-

.Tome Il l. . .Q 

N . st. 
An 9· 
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-..-- trer dans leTyrol, et remonter la 
\a:~: gauchecle l'Inn jusqu'àlnspruck, 

tandis qu'une aut_re colonne s'y 
porteraitdesGrisons Bar Martins· 
:Bruch , ce qui eleva forcer le 
corps d'armée autrichienne du 
Tyrol de se replier dans la Ca
rinthie. 

Si le baron de Kray portait 
ses principales forces dans le 
Tyro! et l'archev&ché de Saltz 
bourg , pour conserver ses com
munications avec l'Italie, il s'ex· 
posaii: à la perte de ses magasins 
dans Passau et dans Lintz : les 
deux ri ve·s du Da nube restaient 
en proie. a ux excursions des 
Fran~ais jusqu'aux · portes de 
Vienne ; l'armée impériale pou
vait &tre enferméeclans lesgorges 
cles montagnes , sans vivres, et 
sans communications directes 
avec la capitale de l' Autriche. 
Les Autrichiens , qui formaient 
un demi.cerele autour cles Fran· 
çais, de Stacllamhof à Passau, de 
lJassau à Braunau , de Brannan 
remontant l'Inn ·jusqu'à K.leffs
tcin, se prolongeaicnt sur la fron· 
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1:Ìère septentrionale df! Tyrol, jus-~ 
qu'à l'Engadin ' et présentaient N. st. 
l d , , l An 9• 'aspect 'une armee, -apres a 
perte d'une batanie dans laquelle 
son 'centre aurait été séparé de 
ses aiJes. Le généràl Moreau se 
trouvait en position de se r~ndre 
mahre de !:{>~e la partie occi
dentale du \tyrol jusqu'à Ins
pruck, Saint-Meran et Bo1zen, 
et de f~teiliter au général Mon-
cey, cantonné dans la Valteline, 
l'entrée du Tyrol italien et de 
l'évSché de TreHte. 

Dès-lors il devenait difficile 
que le baron de Mélas se main
dnt dans sa position sur le Min
cio, ou meme sur l'Adige; il 
ne lui aurait resté d'autre pa:rti à 
prendre que de précipìter sa re
trai te par le FriouJt -dans la Ca. 
rinthie. 

A oes considérations. se joi
gnaient une foule d'autres m~tifs 
<ij_Ui semblaie-nt devoir décider 
l'empereur à terminer la guerre. · 
D'un c8té, cles insurrections , 
du genre le plus grave , dans le 
royaume des Deu-x-Sicile.s, -pou-: 
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..... ,_ vaient chrtnger la face de toi.ls 
~~st. les gouvernemens d'Italie ; de 

oo. l'autre t la républiqtle italienne J~ 
reSS~lSCÌtée , levait une armée 
nombreuse, à laque1le se réunis
saiént les milices du Piémont et 
de la Ligurie. Les Français, for• 
ti.fìés par ce secours, pouvaient 

. s'e m parer aisément du grand-du
ché de Toscane. 

Si les Autrichiens étaient for
cés à se retirer dans les Alpes Al
lemandes , on devait s'attendre 
que les V énitiens , accoutumés 
au rég1me républicain , pren· 
draient les armes pour aider les 
Ffançais à établir ce genre de 
gouvernement dans toute la pé· 
ninsule. La forteresse de Man· 

. d'l\ toue, sans espo1r e tre secourue, 
ne pouvaitfaire qu'une vaineré
sistance. 

L'empereur aurait donc paru 
renoncer aux règles ordinaires 
de la politique, en,reprenant des 
hostilités qui lui présentaient 
peu d'avantages en perspective, 
et qui pouvaient le dépouiller 
d'un superbe territoire , dqnt la 
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possession fortifiait en mèrne ~ 
temps sesdomaines d'Allemagne, ~;, ~~· 
et le mettait en mesure de domi-
ner un jour en Italie. 

CHAPITRE XXXII. 

Intrigues des .Anglais polfr em
p~cher la conclusion de la -
pazx. 

P o u R écarter ces funestes pré. 
sages,les 4nglais offraient à 1 'em
pereur un su bside de cinquante 
millions. Ils promettaient encore 
de conduire à Livourne, et dans 
la Toscane, une armée de trente
éinq mille hommes. · . 

Agités par une politique san~ 
guinaire , ces insulaires, enne
mis secrets des puissances auJC
quelles ils sembJaient unis , 
payaient le sang des l10mmes 
avec l'or aspiré par l'étendue de 
leur commerce. Le ministre, qui 
délayait imprudemment ces le
vains dangereux, pla~antle con-
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-. 1\ d l - · - tn1 ent et son pays me me ans a 
V st • • l l ' "11 JS~o.' s1tuatwn a p us pen euse , ne 

doit pas s'enivrer des vapeurs de 
l'orgueil; Pitt ne dut qu'au ha· 
sard et aux circonstances le vain 
appareil de grandeur dont il pa
rut environné. 

Vous avez satisfait pleinement 
vos fureurs , fils de Chatam ! 
L'Europe, soulevée par vous, 
chancelait sur ses antiques fon
demens ; plusieurs millions 
d'hommes sont tombés sous le 
fer meurtrier. Les idées d'indé
pendance et d'anarchie fermen
tnnt dans to;..1tes les tthes, de' Gi
hraltar àu bord du Dnicster, vol· 
canisaient les l'eu p l es. L'Espa
g-ne , l~Allcmague , l'ltalie, ont 
été ravagées. Les feux de l'insur
rection, après avoir dév,oré les 
Pays-Ba&, 1'Helvétiè, l'Irlall(1e, 
la Catalogt:e , s'étendirent au 
royaume de Naples, et mena
çaieJl.t la HongFie. 

Que vous soyez le criminelau· 
teur ou la cause innocente de 
ces vastes bouleversemens,quelle 
imprmlenc.e à ve:~us d'employer 
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.Jes trésors de v otre patrie à la des· ~ 
truction de l'Europe ! Quelle ri- N. st. 
l. l , . d . An 9· cncu e pretentwn e cro1re que 
vous pou vez , sans danger, soule-
ver l'Univers, pour l'asserviren
suite, et comme le dieu des tem· 
p~tes , appaiser ou con d uire un 
océan orageux ! ' 

Si Pitt parut un géant, c'est 
qu'il avait en tSte des imbécilles 
pygrnées; mais que du sein de la 
France il s'élève un homme qui 
sache profiter des grands moyens 
donnés par la révolution à cet 
e m p ire , l'A ngleterre .regrettera 
bientot de n'avoir pas tenu une 

· conduite qui aurait garanti sa 
tranquillité au milieu des con
vulsions de l'Europe, qui aurait 
·conservé ses forces intactes, ses 
ressources abondantes. · 

Cethomme extraordinaire s'est 
montréenFrance. A sa voix puis
sante, les haines qui sapaient les "" 
fondemens de la révolution fran
çaise,s'éteignent insensiblement; 
]a confìance renah dans toutes 
les ames ; · l'espoir consolateur 
d'un avenir heureux calme les 
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douleurs les plus violentes et pré
sage leur guérison ; la France 
emploie toute sa force, et sent 
toute sadignité. Je n'ai pas besoin 
ùe nommer ce génie tutélaire; son 
nom est dans toutes les bouches, 
il remplit le monde entier. 

Bonaparte proposait la paix 
au cabinet de Vienne; ses offres 
portaient un caractère de fran
chise d'autantplus frappant, que 
les Anglais affectaie:J?.t alors cet 
esprit de domination et de supré. 
matie , dont ils attribuaient la 
pensée à la République française, 
pour exciter con tre elle la jalou· 
sie de l'Europe. 

Sur l'Océan, les Anglais visi
taient tous les vaisseaux neutres 
qui commerçaient a ve c la France, . 
et ardh.aient ceux qui refusaient 
de se soumettre à cette violente 
vexatiòn. 
. Sur la Méditerranée , le gé
néral Abercromhie .s'était ren
du, à la t&te de sept à huit mille 
hommes, dans la rade de Livour4 
ne , sur la flotte de l'amiral 
Keith, et prétendait, malgré 
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l'armistice, s'empa.rer de ce port ~ 
de la m@me manière dont l'ami- Ji!. st. 

ral Hood s'était emparé de Ton- An 9• 

lon en 1793. Les Anglais restè-
rent plusieurs jours en rade; 
mais le commandant de Livour-
ne refusa de recevoir l'esca d re 
de Keith dans le port, pour ne 
pas donner aux Français, mahres 
de Ja ville de Luèques, d'occa-
sion de se porter sur Li v o urne , 
par terre, pour_ combattre les 
Anglais, à l'égard desquels il ' . ' . . n ex1sta1t aucune suspenswn 
d'armes. 

CHAPITRE XXXIII. 

Nozzvel armisti.ce. 

L E terme de l'armistice était 
expiré; cependa_nt les hostilités 
ne recommençaient pas. Une 
nouvelle suspension d'armes fu t 
signée à Hohenlinden, entre le 
généni.l Moreau -et le comte de 
Lehrback. Cet arrnistice de
vait durer quarante-deux jours ; 

Q1. 

--
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-- l'empereur, pour donner au gou-
v. st. vernemenl: français un gacre 
16oo. d . . .fi b e ses 1ntentwns pac1 1ques , 

consentait que les places de P4ì
lisbourg , d'Ulm et d'Ingols
taclt fussent reroises au gé
néral Moreau; cette convention 
s'étendit en Italie , en vertu 
d'une conventi-o n signée le 7 ven
démiaire '· entre le général prin· 

1 
1 

ce d'Hohenzollern et le général 
.l Marmont. · 

i 

Il avait été convenu que les 
conférences pour la p ai x seraient 
tenues à Lunéville; l'ouverture 
de ces conférences était éloignée 
p~r cles tergiversations qui pa
raissàient inconcevables àceux. 
auxquels la nature des liaisons 
entre les cours de Vienne et de 
Londres n'étaient pas connues. 
Le ministère anglais, après avoir 
prodigué l'or pouJ: 'démembrer 
la France, voyait arriver avec 
la plus noire inquiétude l'ins
tant ,où l'empire français , sor
tant victorieux de la crise la plus 
étonnante , dannerai t la loi aux 
puissances confédérées contre 
lni. 
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Le sort de la Belgique inté-~ 

ressait s~r-tout le cabinet d? St.- f~ s~: ' 
J ames ; tous les sacrifìces l m e us-

I , l h l sent paru ege-rs, pour empec 1er, 
ou d u moins pour retarder la 
réunion dé cette province à la 
France. 

On observait à la cour de 
Vienne que la Belgique , par son 
voisinage de la Grande-Bretagne, 
était la seule province où les 
~rmées aJ!Jglaises pussent com
mpdément débarquer avec l'atti
rail nécessaire pour se porter 
dans l es eridroits · où le service 
de l'empereur pouvait le requé
rir. Il ne s'agissait, ajoutait-on , 
pour conserver ce superbe pays, 
que d'introduire la cour de Lon
dres , en qualité de partie coù
tractante, dans ie congrès de Lu
néville. Les plénipotentiaires 
auraient mis en avaut un sys
tSme de compensation ; et telle 
était la puissance de l'or, qu'on 
se flattait qu 'une pluie abon
dante de ce métal applanirait 
bien des diffi.cultés; en consé~ 
quence, .l'empereur tén10ignait 
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~un désir extr~me de traiter de 
:so~t . concert avec le roi d'Angle~erre, 

· son allié. 
Ces vues étaient connues à Pa

ris ; cependant le co~uiissaire 
du gouvernement, Otto, qui 
résidait à Londres pour l'échange 
des prisonniers, fu t chargé des 
opératiohs préliminaires, pour 
donner à l'empereur la satis
faction desirée. 

Il proposa, comme article pré-
1=iminaire , d'étendre l'armistice 
aux: opérations maritimes ; de 
sorte que le gouvernement fran
çai's aurait ·été libre de ravi
tailler Malte et Alexandrie, blo
quées par les Anglais. Ce projet 
fut rejeté; le ministre anglais 
présenta un contre-projet, que 
le gou vernement français rejeta 
à son tou:r:. · 
. Otto réduisit ]a question à 

l'alternative a'entamer une né
gociation comniune avec l'An
gl~terre et l'A utriche , e n con:. 
clnant l'armistice proposé par. 
le gouvernemen,t f J:'ançais, ou 
de négocier une paix séparée1 en 

l 
l . 
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éollcluant t'armisticepropos'é par ~ 
l d 'A l N. st. e gouvernement ng eterre. ·An 

9
• 

CHAPITRE XXXIV. 

Prise de Malte par !es Anglais. 
- 17oyage de la Reine des 
Deux-Siciles à 17ienne. 

DuRA NT les pour-parlers, la 
garnison de Malte, réduite aux 
dernières ex trémités de la fami
ne, a vai t ét é contrainte de_ capi
tuler· Les Anglais étaient entrés 
dans cette piace le 1S septembre; 
cette circonstance semblait de
voir facìliter la conclusion d'une 
trève maritirne ; elle augmenta 
les prétentions du ministère an
glais. 

Pour donner phis de poids à ces 
préten tions , la reine d es Deux
Siciles avait été engagée à faire 
le voyage de Vienne , accom
pagnée de l'ambassadeur hritan
nique à N aples,le chevalier Ha.
mi!ton, ·célè br e par ses recher-: 
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~eh es sur les éruptions du V ésuve; 

V
8

• st. Il n'est pas probabl_e que le 
l oo. b' d v· fl A ca met e 1enne se attat, avec 

un espoir de' succès , de conser· 
ver la Belgique, dont il était am
plement dédommagé par les pro
vinces vénitiennes ; mais cette 
chance se trouvait dans l'ordre 
des choses possibles. Ce fut le 
principe des difiìcultés qui retar· 
dèrent l'ouverture du congrès de 
Lunéville. 

François I I, auquel plu
sieurs de ses ministres · assu· 
raient que son armée br&lait 
d'ardeur de se mesurer de nou
veau ~\Tec l es Français, et q u'au 
moyen des nombreux renforts 
venus de Hongri~ et de Bohè
me, il était en mesure de chas· 
ser les Français d' Allemagne et 
d'Italie , surpris néanmoins de 
quelques sympt&mes qui se ma· 
nifestaient autour de lui , se dé· 
çida subitement à faire un voya· 
ge sur les bords de L'inn 

La vérité qili approche si rare· 
m~nt les rois, apparut. tout-à.
coup à F<.rançois 11. Son année _ 
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flécouragéesetrouvaithorsd'état ~ 
de combattre. Une seule hataille ~;, 5;: 
perdue conduisait les Français 
sous le canon de Vienne. Il en-
voya le comte de Cobentzel à 
Lunéville, où il devait né~ocier 
avec J oseph Bonaparte, frere du 
premier consul. 

Alors le 'commissaire françStis, 
à Londres, déclara aux ministres 
anglais que le premier consul de 
France était invaiia·blement dé
cidé à recevoir des propositions 
de paix séparée entre la France 
et la Grande-Bretagne , et qu'il 
laissait au cabinet de St.-James 
le mode d'ouverture de cette né
gociation. Il fut répond:u que la 
cour de Londres n'entendrait à 
aucune négociation dont l'objet 

· pouvait tendre .à sé parer les in
térSts de l'empire britannique 
de ceux des puissances coalisées 
avec lui pour la continuation 
de la guerre. 

En mème temps on multipliait 
les préparatifs e n Angleterre pour 
envoyer une armée en Italie; 
elle devait se combiner avec les 

-
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~ troupes napolitaines. Cette dis~ 
v St • • l . . l'I 

! 

1àoo: pos1t10n a1ssattaugurerque ta· 
lie ne jouirait pas long-temps de 
la paix, malgré la suspension 
d'armes continentale et le con
grès de Lunéville. 

CHAPITRE XXXV. 

Le. général B1:une prend le com
mcyztl:cment de lJarmée dJ Ita- , 
li e. -N ouveau Gouvernenzent 
introduit dans la Cisalpine, 
dans le Piémont , dans la 
Lig urie. 

L~ général Brune, c~lèbre par 
ses campagnes d'Helvétie et de 
Hollande~, avait été chargé du 
commandeinent de l'armée d'Ita
Iie, peu de temps après Ìa ·ba
taille de Marengo. 

Un nouveau mode d'adminis
tration s'introduisaitdans l'ltalie 
antérie~re; une asseroblée na
tionale, présidée par un ministre 
plénipotentiaire français' et in· 
vestie du pou voir législatif, pré-
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parait une constitution. Cette ~ 
assemblée eu t ,te -?o m de consulta, f;

1 
s~: 

sous lequel ·etaient connues les 
ltssemblées nationales en Corse. 
Le m~ me ordre de choses s'intro
duisait dans le Piémont; mais il 
fit bient8t place aux institutions 
françaises.Al'égarddelaLigurie, , 
ayant substitué un gouvernement 
consulaire à san directoire' peu 
de temps après la révolution du 
i8 brumaire, ce ~ouvernement 
subsistait provisoirement jusqu'à 
l'acceptation d'une constitution 
défìniti ve, don t s'occupait une 
consulta, semblable à celle de la 
Cisalpine. Il fut envoyé à G&-
nes un m.inistre pléniiJotentiaire 
.fi·ançais, chargé aes relations en-
tre le gouvernement français et 
le gouvernement ligurien. 

Ces ministres remplissaient à 
;Milan, à Turin, à G~nes, .à- · 
peu-près les m~mes forictions at
tribuées par le conseil de Vi enne 
à un agent diplomatique entre
tenu avant l'entrée des Français 
en Italie, auprès du gouvemeur 
général du Milanais. 



378 l\. É V O L U T I O N 

~ De nou.velles innovations dans 
VB st. , le gouvernement agitaient aussi 
1 

oo. l'Hel vétie. Les uns ,prétendaient·, 
, l' d ' qu en vertu t un accor · secret 

cntre le premier con sul de France 
et l'empereur desRomains, l'Bel· 
vétie, déclarée neutre, aurait le 
droit de se gouverner à sa fan
taisie, sans égard à'l'administra
tion introduite depuis que les 
Français et les Autrichiens, ma~.
tres du pays par la force des 
armes, forçaient les Suisses de 
se fac.onner aux institutions so
ciale~ qui convenaient aux inté
r&ts cles vainqueurs. Les deux 
oonseils helvétiques furent sup
primés le 7 aoù.t, de la m~me 

. manière que l es deux conseils 
français l'avaient été le 19 bru
maire; à leur place furent subs
titués un corps législatif de. qua
rante-trois membres et une com
mission exécutive de sept magis
trats supr&mes. Quelques vaines 
protel>tationsaccompagnèrent ce 
mouvement; il fu t résolu de ne 
s'occuper d'une nouvelle consti
tution qu'à la paix générale. 

,, 
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L'armée française d'Italie s'é-~ 

tait mise en mouvement : le N. st. 

é . à C , · l An 9· centre ta1t · remone, sous es 
ordres du général Dupont; l'aile 
gauche, commandéepar legéné-
ral Moncey, 'occupai t la V alte-
Une et le pays de Brescia. Le gé-
néral Su che t, commandant l'aHe 
dr01te, araitsonquartier-général 
duns Modène. Les· troupes cisal-
pines se rendaient dans le Bolo-
nais et vers les frontières des 
Grisons ; l'armistice d'Italle sus-
pendit ces dispositions. • 

Malgrécette convention signée 
à Castiglion~ , par le général 
Marmont et le prince H ohenzol
lern , les habitans d 'Arezzo et de 
quelques xp:ontagnes voisines se 
portaient aux derniers excès. Ils 
s'étaient mème emparé de Luc
ques et d'une partie du Bolonais. 
Un corps napolitain renforçait 
cette armée' -de paysans. On 
di.sait assez pu bliquement qu'une 
flotte anglaise , sur laquelle se 
trouvaie~t douze mille hbmmes 
de troupes de débarquement, de
vait entrer dans Livourne, de 
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~ connivence avec le marquis de 
V. st. S . d d 
1aoo. ommav1va , comman ant es 

troupes autrichiennes dans le 
grand.duché de Toscane. -

On ne pouv~it se dissimuler 
que ceùe armée ne m.t un no-y au 
laissé en réserve pour recommen· 
cer la guerre lorsque l'occasion 
seraitfa vorable. Brune fitnotifìer 
à Somma-viva que si le& insur
gés ne posaient les arm8S et ne 
rentraient chez eu~ sur·le·champ, 
il se porterait en Toscane pour 
l es desarmer. · 

Sommaviva n'ayant fait au. 
cune répo:us,. , le ~:bér.ul Du
pont eut ordre d'occup-i3r la Tos· 
cane. On marçhdt 5Pr Florence 
le 23 vend.émiaire. 4 général 
Dupont ne savait encore quel 
parti prendraitSommaviva, char· 
gé à la fois de la régence de Tos· 
cane et du commandement des 
troupes autrichiennes; comme 
chef secret d es insurgés , il a vai t 
employé tous l es moyens propres 
à soulever la multitude. On avait 
vu dans Arezzo la Madona tirer 
de sa niche d es cou ps de pisto~ 

\ 
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let sur l'effigie d'un Français, mi-~ 
racle qui devi n t fa tal aux trop ~~ s~: 
crédules et trop ardens Arétins. · 

Mais l'annistice ne permettait 
pas aux troupes autrichiennes 
d 'agir oH{m~ivement d'une ma
nière directe . Dupont reçut , à 
quelques lieues de Floren ce, une 
lettre dans laquelle le.marquisde 
Sommaviva le prévenait qu'il 
évacuait la Toscane avec les 
troupes sous ses ordres. 

Florenc_e ou vrit ses portes . Les 
Français f?,e mirent en possession 
de Livourne et de tout le terri
toire étrurien. Les insurgés s'é
taient réunis pour défimdre 
Arezzo •. Cette place fut prise 
d'assaut le 27 vend"érrìiaire; une 
partie cles insurgés fu t massacrée 
sur l es re m parts , dans l es ru es , • 
dans les maisons; la ville n'oHi·e 
plus que des ruines. 

\ 
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'C H A P I T R E X X X V I. 

Bonaparte rend la liberté à sept 
mille Russes prisonniers en 
France. 

O N :pensai t à Londres que cette 
expéd1tion romprait le congrès 
de Lunéville. Les Anglais se
maient leurs guinées à Naples , 
pour éngager le roi d es Deux-Si
.ciles à troubler les Français dans 
la possession de l'Etrurie. 1ls 
promettaient à la cour de Vienne 
les subsides les plus abondans, 
pour lui procurer toutes les ·res· 
sources qui lui manqu aient. 

· Unévènementqui surprit alors 
l'Europe, futl'arrivée d'un minis
tre russe à Paris. C'était la sui te 
d'une négociation entamée direc· 
tement entre l'empereur de Rus· 
sie et le premier consul de 

1 
France. 

Sept mille soldats russes se 
trouvaient en France. Les uns j 
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avaient été faits prisonniers en -- 
combattant avec l~s Autrichiens, ~~st. 
en Italie, les· autres en combat- 9" 

tant avec les Anglais, dans les 
marais de la Nord-Hollande. La 
bra voure de ces troupes a vai t mé-
rité l'intér~t de Bonaparte; il 
était naturelque l'échange d~ ces 
homrnes, accoutumés à un climat 
si d.iHerent de celui de France, 
eut li eu de préférence ?t celui des 
Anglais ou des Autrichiens. Le 
gouverEement de ces deux na-
tions avait refusé de comprendre 
les Russes dans les cartels d'é
change. 

Bonaparte,révolté d'une in jus
tice aussi manifeste, avait offert 
à PauJ Jer. de lui rendre ses pri
sonniers sans rançon. Cette géné· 
rosité devint le germe ·heureux 
dont la paix: de 1'Europe devait 
éclore. 
' Paul Jer. envoya à Paris le gé
néral Spreng-F orten pour régler: 
les conditions de ce carte]. Il 
n'y eut point de conditions, ce 
futuri combat de bons procédés 
entre les gouvernemens des deux: 
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nations les plus puissantes de 
V

8
· st. l'Europe. Non-seulement l'ar. 

l oo . l f' ' mee russe ut renvoyee sans ran-
çon; mais Bonaparte ayant or
démné qu'elle se rassemblat dans 
l es départemens du Nord, don t 
la température est plus analogue 
à celle des pays dans lesquels 
elle avait été levée, la fìt habiller 
de neuf dans l'uniforme cles régi
me~·s respectifs. Les offìciers et 
les soldats reçurent cles armes des 
manufactures françaises. 

Ce procédé généreux contni.s
tait d'une rnanière frappa n te ave c 
la conduite du gouvernement 
anglais, qui se donnait pour le ré· 
parateur de tous les droits vio]és 
en Europe , tandis qu'il accusai t 
le gouvernement français 'd'~tre 
destructeur de toute morale et de 
.tonte bo~me foi. Il fit la plus 
vive impressionsur l'ame cl.el'em
pereur Paul Jer. 

Bient8t une légation solero
nelle arriva dans Paris. Le vice· 
charnbellan Kali_tschew , à la 
tète de cette ambassade? V:enait 
serrer les nreuds de la bonne in-

telligence 
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téWgence entre l'empire russe -
et la république fi.·ançaise. Cette f· ' ~· 
négociation fut suspendue parla n 1-· 

mort subite de Paul Ier, Le traité 
de paix entre la France et la 
Russie ne fut signé que l'année 
suivante, souslerègne d'Alexan-
dre premier. 

CHAPITRE XXXVII. 

Ruptllr~ de z~armistice,- Ba· 
taille dj IIohenLùzden. 

s 0 I T que Cette llOUVelle COm
QÌnaÌSOU politique neH\t pas ap
p.réciée à Vienne, ou gue les An
glais fussent parvenus à per~ 
~ uader aux ministres de Fran
çoi& I I qu'ils.étaìent les ma1tres 
d'e n paralyser à leur gré les effe ts, 
le terme fixé par l'armistice . ~r
riva, sans qu'onf~t convenudes 
articles de paix entre l'Autriche 
et la France·; les hostilités re
commencèrent. 
_ Les Français se rassem blaien t 

Tome l I I. R 
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v . st. Hollande, aux roches graniti-
~8oo. d G A ques es risons. · ugereau, à. 

la t&te de l'armée de Hollande, 
passait à la droite du Rh1n , et 
.Mactl.onald , avec celle des Gri-
sons , se préparait à franchir les 
neiges éternelles qui couvrent l 
]es monts rhétiques , pour péné-
frer en Italie. L'armée de Mo-
reau était cantonnée dans la Ba-
viere ; les opérations de cette 

1

. 

armée devaient &tre apptryé~s 
à gauche , sur le Danube , par 
l'armée d' Augereau, er àdroite, 
par celle de Macdonnld. 

· Les deux armées francaise et 
autrichi~nne se trouvèr:ent en 
présence, le 12 frimaire, à sept 
heures du matin, entre les ri
vières d'lser et·d'Jnn, sur l es ha u
teurs entre Bierk:r:ain et New-
mark. ' 

Près de l'endroit où l'armistice 
d'Hohenlinden -a vai t été conclu , 
se donna une, de ces batailles qui 

· décident du 1sort es empires: 
la neige tom\:)ait à gros flocon·s, 
sans affaiblir l'ardear des guer-
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riers; ils semblaient inaccessibles ~ 
àFaction de_s élémens. J amais N. sr. 

- An 9 on nefit un plusredoutable usage · 
clela ba'ionnette, arme beaucoup 
plus meurtrière que les éclatli 
foudroyans de l'artillerie. La vic
·toire changea plusieurs fois de 
·parti . ; ·elle parut in certaine , 
'entre des ennemis les plus bra ves 
et les plus acharnés. 

La déroute des Autrichiens 
-~omm.ença par le centre, vers 
les trois heures après-midi ; elle 
s'étendit bientot aux deux ailes. 
La nuit seule sauva cette armée 
d'une entière destruction : onze 
mille· pris-onniers, et cent pièces 
de 1 canons, fur~nt les trophée.s 

~ de cette s.anglante journée. Les 
Autrichiens, abandonnant leurs 
bagages, leurs vivres, fuyaient 
en désordre- à la: droite de l'Inn. 

En vainl'empereur, pour ren
,dre quelque énergie à ses troupes 
~découragées, avait engagé l'ar
chiduc Charles d'en reprendre le 
commandement. Les circonstan· 
ces dans lesquelles se trouvent 
les hommes , font souvent leurs 
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· ~ bons ou leurs mauvais succès. 
v. st. Le génie du· princ_e Charles ne 

. ~l:loo. pouvait rendre aux Autrichiens 
la force dont leur armée man
quait : 011 ne ressuscite pas les 

·morts. Les Français, ayant fran~ 
chi rapidement l'lnn , la Salsa, 
la Tra un , l'Ens, et s'étant ren
.(\us maitres de Saltzbourg et de 
Lintz se trou vaient, le 4 niv8se, 
sur les bords du Trézen, à dix
sept lieues de Vienne. Cette ca
pitale étàit hors d'état de sout!=J
nir un siège. · 

· CHAPitRE XXXVIII. 

Campagne d} ltalie.- Nouvelle 
suspension d } arme s. - Traité 
de Lunéville. . ., 

MAcnoN ALD, à travers des gl~
ces et iJ.es neiges , .avait escaladé 
les rochers du Splugen , près de 
ces magnìfiques glaciers qùi 
nous ont valu, depuis un demi
siècle , t(!.nt dp ta~eau~ pitto-
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.1,·esques. Franchissant, au crear ~ 
de l'hiver, la cha1ne cles mon- N. st. 

. l l An 9• tagnes qn1 couronnent es va -. 
lées de Ma'icra ;·d'Adda,, d'Oglio, 
il entrai t en Italie, par le H aut• 
Adige , pour prendre de revers 
les redoutables lignes de l'Adige 
et du Mincio . Le général Bruue 
ayant rassemblé ses forces au 
bord de l'Eridan, poursuivait 
les Autrichiens dans les Etats de 
Venise. 

Mélas ne commandait plus 
ra.rmée autrichienne. Le comte 
~e Bellegarde, qui luiavait suc
cédé après la bataille · de lYla
rengo , défendait les bords du 
Mincio, depuis Peschiera jus
qu'à Mantoue ; ses retr.anche
mens- furent forcés , le 26 bru
maire, après la plus vive résis
tance. Lcs Autrichiens perdirent 
doùze mille hommes, et presque 
tout~ leur artijlerie. Le général 
Brune fai t jeter rapidemenJ plu- · 
si~urs ponts sur l'Adige. Les Au
trichiens, eHrayés, fuyaient de
vant les Français, qui comptaient 
leu_rs victoires par leurs journées 
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~ Je marche. Brune passe successi-
~8o';: vement l'Adige, l'Alpone, la 

Feasséna , la Brenta ; il vient 
établir son -q uart_ièr-_général dans 
Trévise, surle's bords delll. Silis, 
à quelques lieues de Venise. 

Jamais la monarchie autri
- chienne ne s'était trouvée dafls 

\ une crise aussi alarmàntè : le 
corps, aux drdres d'Augèreau , 
s'approchait des pays hérédi
taires, parla gauche du Danube, 
i:andis que Moreau occupait la 
'droite du fleuve. M-a.ctlonald ·, 
mahre des moù~gn,es du ·;ry'rdl, 
~ouvait égaleriient descertdre efi 
AU.emagn.~ ou en ltalie. Btu~e , 
clans une campagne ele vmgt 
jours, avait fah vingt mille pri
-sonniers : ce général ·, la1ssant 
d~rrière lui quelq_ues pl'aces qui 
nepouvai'Cnt luiééhapper; àllait 
entrer dans le·s mqntagries de la 

~carinthie' et S'C join·dre 1à l'ail~ 
droille de l'armée de Moreau, qlti -
occupait l es vallées du Mùerg. 

Une nouvelle suspension d'ar
mes fut proposée par le conseil 
impérial; elle fut •signéeà Sleyer, 

, 
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le 4 n i v8~e ~ et devint commune • -... 
à l'Italie, par une convention 0~;;~;. 
conclue à Trévise , le 26 ni- . 
v8se. La répul'llique italienne 
rentrait en posse~s~on , par ce 
traité, de tout le territoire oc:.. 
cupé par · elle avant l'expédi-
tion des Russes en Italie. 

Le roi des Deux-Siciles res
tait seul exposé, en Italie, aux 
efforts d es armées françaises. El
les étaient sur le point d'entrer 
dans l'Abruzze, sous le comman
dement du général Murat, lors-

. que , le 29 pluvi8se , fut signée 
une suspension d'armes, en ver

·tu de laquelle tous les ports des 
Deux·Siciles étaient ouverts aux 
Français; eÌ fermés aux A.nglais. 

1 Le traité définitif de paix fut 
signé ·, le 28 mars, é'ntre le:s 
plénipotentiaires Jean - Marie 

· Alquier , pour la République 
française , et Antoine de Miche
roux , pour le roi des Deux-Sì
ciles. 

La paix entre 1!1- France et 
l'Allemagne avait été conclue 
à Lunévil~e , le 20 ~luvi8se , 
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:= par J oseph Bonaparte, pléni
Js~~~· potentiaire f~ançais, et par le 

· .com te de Cobentzel, plénipoten~ 
tiaire impérial. Les avantages 
assurés à la France par ce traité 
et par celui de Campo-Formio, 
étal(mt les m~fileS; le Rhin e.:: 
les Alpes devenaient les limite_s 
françaises, vers l' Allemagne et 
l'Italie. L'empereur cédait à la 
France le petit pays de Frichtat, 
que la maison d'Autriche avait 
co.nservé à la gauche ·du Rhin , 
dans les enclaves du canton àe 
Bile. Le -gouvernement français 
se proposait de donner cette pro
_vince au corps helvétique, en -
échange du Bas-Vallais, dont 
la possession li vrait à la Répu
blique française tous les passa
ges de France en Italie , depuis 
le Simplon, sur ·lequel on pou
vait ouvrir une superbe route. 

Il ~tait stipulé que les princes 
_ ~éculiers qui -perdraient des pos
sessions à la gauche du Rhin, 

- seraient indemnisés par la voie 
de sécularisation d'une quantité 
suffì-sante de bé.péfices princiers 
à la droite du fleuve. 
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La république italie~ne était ~ 

reconnue. La maison d'.Autri- N. st. 
Au 9• che , conse.rvait les provinces 

vénitiennes qui lui avaient été 
cédées par le traité de Campo~ 
Formia. L'Adige devait servir 
de limites entre ces provinces et 
la républiqueitalìenne. L'infant, 
due de P arme, obtenait le grand
duché de· Toscane, érigé en 
royaume ; l'empereur se char-
geait "d'indemniser le grand-due 
Ferdinand, en Allemagne, cles 
pertes par lui souHertes en Ita-
lie. Ce traité fut ratifié à Ratis
honne ~ le 7 mars, par la diète 
de l'empire , e.t à Paris, le 28 
ventose, . par le ·corps législatif. 
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Y . st. 
1801, 

======~~====~==========~ 

CHAPITRE XXXIX. 

'·Les Français évacuentl:Frgypte. 

I~ Es vaisseaux anglais .conti
nuaient à couvTir les mers. Une 
f·lotte britannique, comm:andée jJ 
par le lord Keith , portai t slllr l es 
plages littorales de l'Asie u~ 
•corps de quin:z.e mille honimes...., 
·aux ordres du général Abe~crom· 

· ·bie, obli-gé de qui.tte,r l'lLalie ; 
cFaprès les traités faits pat' les 
Fran~ais avec les Etnts &e l~ 
péninsule. Abercrombie se pro
posait de chasser les Fran~ais 
d'.Eg-ypte, en se combinant avec 
l'armée du grand visir, campée 
dans la Syrie, ·à l'entrée du 
grand désert. Le succès de cette 
entreprise était d'autant plus 
assuré, que les Anglais, maì
tres de la mer, pouvaient recru~ 
ter aisément leurs trou p es par 
les garnisons de Malte 1 de Gi
braltar., de Minorque. 
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L'armée française · d'Egypte, ' •· 

victorieusefans un grand nom- f· s.t. 

bre de co ba.:ts' s'affaiblissait n 9' 

·par ses tri mp11es m~me. ans 
commun.icatior1s avec Ja: France, 
elle manquait des choses les plu~ 

· nécessaires. · · 
Il étai.t sur-tout impossible de 

;·remplacer les fusils cles soldats, 
· devenus hors d'état de servir. 
Les essais de fonderie rt'.avaient 
réussi que médiocrement; la 
poud·re de guerre, le fer coulé 
et le plomb devenaient rares • 

. Une nourriture, à laquell~ les 
soldats n 'étaient pas accou tumé~, . 
augmentait les infìrmités cau
sées par le climat de l'Egypte. 

· L'armée était réduite de plus de 
moit:ié, rlJIOins par le fer ennemi 

· que par lés futigues .et l es m ala-
dies. · 

On aV"ait cinq cents lieues de 
·pays à garder; il était impossi
ble, les places pourvues, de réu
nir plùs ·de sept mille hommes 
.eri un seui roint, pour les oppo· 
ser aux eftorts des ennemis. Le 
gouvernement françai~ a.vait or· 
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= donné à l'amiral Ganteaume dc 
:a~:~· porter dans Alexandrie un corps 

de sept a huit mille hommes' et 
toates les ·munitions de guerre 
et de bouche, dont manquaitl'ar· 
mée d'Eg-ypte. L'escadre, char
gée de cette expédition , sortit 
du port de Brest sans ~tre apper
çue par les Anglais; mais cles 
obstai::les a-yant retardé sa mar
che, le fruit d'un armement-, 
don t tous les accessoires a vaient 
~té parfaitement concertés , fut 
entièrement perdu. Les Anglais, 
a-yant eu le temp.s de réuni,r 
leurs forces disséminées sur la 
Méditerranée, s'oppÒsèrent vie-

. torieusement aux tentatives de 
Ganteaume , pour débarqner 
vers les plages ég-ypti.ennes. Cet" 
amiral, après une croisière aussi 

- longue que vaine , ramena ses 
vaisseaux dans les ports de Pro
vence ;· l'armée d'Orient perdie 
tout espoir d'ètre secourue. 

Dans cette e:x.trémité, les trou
pes se battarit continuellement, 
sans etre rebutées ' ni par les' 
fléaux physiquesdont ellesctaie.r~t 
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clévorées, ni par le nombre de 
leurs ennemis, furent plusieurs N . bt. 

fois sur le point de forcer les An 9• 

Anglais à se rembarquer; leur 
défense héro'ique ne contribua 
pas médioerement à la détermi
nation que prirent bient8t les 
Anglais de faire la paix avec la 
France. 

Mais le minist~re britannique, 
voulant réparer l~ fante par lui 

_ faite. de s'opposer à l'évacuation 
de PEgypte consentie par le gé· 
néral Kléber, agg1or:n€rait des ef: 
forts prodigieux. N on-seulement 
quinze mille hommes d'élite at· 
taquaient les Français à Alexan· 
_drie; mais un corps de troupes 
presque aussin0mbreux, venude 
:Bombay, sur la Mer-Rouge 1 dé.
barquait sur la c8te de Suez1 tan
dis que' le général Abercrombie 
assiégerait Alexandrie 1 et que le 
grand visir , auquel le divan 
de Constantinople avait envoyé 
toutes les tro_upes dont il pouvàit 
disposer , avançait sur le Caire-. 
Aber~rombie . parut sur la 

. plage d'Aboukir; le· 17 ventòse .. 
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~Le général Menou .aurait re
v. st. poussé cette attaque, s'il elìt été 
1801. d l . . \ . · ans a posltwn ou se trouva1t 

Kléber lorsqu'il livra la bataille 
d'Hé1iopolis ,; mais son armée , 
dans laquelle on comptait à peine 
dix-huit mille hommes en état 
de combattre, occupait toute 

· l 'Egypte. Le général ne put 
réunir qu'environ douze mille 
hommes dans la plaine de Rach-

• l manie. 
Le fort d'Aboukir fut e~levé 

par les Anglais. Abercrombie 
.prit position, à deux lieues cl'A
lexandrie, ayant deva.nt lui un.e 
plaine de sable, à sa gauche 

ro .I e canal cl' Alexandrie, la mer à 
sa droite; son camp fut for.tifìé 
avec soin. Menou., ayant ras- · 
semblé son -armée, marche en 
bataille sur les ennemis , deux 
heures avant le jour, le 3o ven
tc3se ~ le général Lannes, avec 
qua tre demi- brigades d'infan
terie · et un corps de . ca valerie ,, 
.occupait la gauche ;· le général 
Rampon était au centre avec 
.cinq den;ti -hrigades ; le..généra:l 
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· R:égnie-r com mandai t la 9roite ; "= 
le gé.Qéral Déstaing cond.uisait ~~ ~: 

-l'avant-garde, consistant en une 
.demi-bri.gade d'ìnfanterie, quel-
·ques troupes 1égères., et un déta-
chement de mamelouks. 

L'action commen'ça une heure 
avant le jour, avec une grande 
impétuosité. L'armée anglaise 
etait supérieure en n ombre' et' 
pour augmenter cet -a vantage , -:' 
l'amiral Keith avait envoyé au 
Slecours d'Abercromhie tous les 
militaires dont la présence n'é-

~ tait o.J.Da'S absolument nécessaire 
• à la ·manreuvre des vaisseaux. 

·La vi.ctoire s-e déclara pour les 
Anglais à l 'entrée de la nuit, 
Meno·u flil.t obligé d'.ordonner la 
retraite. · 

On.avaitfa-it, de-pa'fft et d'autre, 
' ' l l . un.e per,te a--peu-pres rega e; malls 

tandis que les Français be pou
. va!Ì:ent rec'evojr aucun secours 
· du ·dehors , les An g1ais , mahres 

Qìe la mer , :aff:aiblissant la garni
san de Maltie, remp issaient le 
vuide laissé dans leur armée par 
la bataille d1Abotikir~ ' -
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~ Menou. se retira dans .Alexart
;'808}· drie; il fit tra vailler à un camp 

· retranché, et ayant rl'lis la place 
en état de défense. , il résolut 
d'attendre dans ce poste les se
cours qui pouvaient lui venir 
d'Europe. 

Ce général avait chargé le gé· 
néral Béliard de la défense du 
Caire et .de la Haùto-Egypte. Il 
avait àses ordres un corps d'envi
ro.n troisrnillecinq c~ntshommes, 
Qua tre mille hommes, comman-

-dés par legénéral Lagrange, cou
vraient le Caire du còté de 
Rachmanié. Des garnisons peu · 
nombreuses occupaient Cosseir 
et Suez, sur la Mer-Rouge, Sa
lahiek et Belbeis, à l'entrée du 
désert de Syrie. Avec ces res
sources, Béliard avaìt à com
battre, non-seulement l'armée du 

· grand visir qui s'a vançait à tra
vers le désert ~e Syrie, mais 
le corps nmnbreux de troupes 
anglaises venu de l'Inde sur les 
còtes de la Mer-Rouge. 

L'issue de la bataì1le d' Abou
kir ne laissait aux Fran($ais au· 
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-cun espoìr de forcer les Anglais- ::!'! 

à se rembarquer ; le seul parti ~· st. 
qu'ils avaient à prendre, étah de n Y· 

réunir leurs forces , d'attaquer 
lesOttomans, etdeles chasser au· 
delà du désert. 

Dans cette vue, les comman· 
,dans de Bel beis et de Salahieth 
eurent ordre d'évacuerces places 
aussìtot qu'ils seraient in_struits
que l'armée ottomane entrait Efn 
Egypte, de faire sauter les fortifì
cations, et de se replier sur le 
Caire, emportant les munitions 
.et les vi vres qu'ils pourraient ras· 
sembler. 

On apprit alors au Caìre l'ar
rivée cles Ottomans à Salahieth 
er à Belbeis, la prise de Rosette 
et de Damiette par les Anglais, et 
l'invasion cles Anglais asiatiques 
sur les cotes d,e la Mer-Rouge. 

Mourad bey , auquel Kléber 
et Menou avaìent abandonné, 
par un traité particulier, le com~ 
mandement de la Haute-Egypte, 
et qui s'était mon~ré constant 
dans l'alliauce de la France, 
mourut de la peste. La fidélité 
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~ des mamelouks , dont le ca. 
VB st. ractère de Mourad bey ètait la 
1 01

' garantie, ébranlée autant par l~ 
mort de ce chef, que par les 
succès cles Anglais , prenaient 

'les armes de toute p art. 
Cependant le grand visir s'était 

arr~té à Salahieth et à Belbeis , 
tant pour former des magasins 
et recruter les mamelouks, ou 
les naturels (tu pays qui venaient 
grossir ses bataillons , que pour 
se concerter a ve c l es Angla:is. Les 
dif'férens _ corps ·, aux ordres du 
général Béliard , ne purent se 
réunir que le 29 floréal. Le gé
'nérStl Lagrange avait été défait 
à Rachmanié par un corps _ su. 
périeur, aux ordres du génénil 
Hutchinson, successeù.r du gé
néral A:bercrombie ,/. tué à fa 
bataille d'Aboukir ·, et par un 
corps ottoman , envoyé par le 
capitan pacha. Cette armée com· 
binée s'ava..nçait sur le Caire, 
en remontant sur la rive droite 
du Nil. 

Béliard se mit en marche le 
26 floréal , aç;compagné cles gé-: 
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JH~railx Lagrange et Robin: on ~ 
rencontra les Ottomans à Elme- "f!· st. 

l f
. ,.u 9· 

neyer; on es attaqua avec orce. 
La victoire resta toute la journée 
indécise entre une arrnée de 
quatre-vingt mille hommes, et 
un corps où l'an comptait moins 
de dix mille combattans. Les 
Musulmans s'étaient retranchés 
le lendemain de cette action , et 
refusaient toutenouvelle affaire 
générale ; leur mombreuse cava-
lerie détruisait ·les subsistances 
dans les environs de l'a.rmée 
française, et-faisait des éom:ses 

' jusques dans les en.virons du 
Gair.e. Béliard fut contraint de se 
retirer dans cette capitale ; il y 

· fu t bien t& t bloqué par trois ar
mées. 

Les Français , clans la position 
la plus critique, se•mblaient de
'Voir ètre forcés à mettre bas les 
armes : mais ces guerriers , cou- , 
verts de .cicatrices h-onora,bles , 

· "€t accoutumés à h}tter , cl~p.pis 
·plusieurs années , contre to'Us 
l es efforts cl e l'Europee~ de l'Asi e, 
montraient un front inébran-
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·~ lable ; lcurs exploits étaient· re
~a~:· cens, et laissaient une impression l 

· profonde. Les ennemis qui envi
ronnaie:nt le Caire, devaient tout 
redouter d'hommes qui avaiem 
commandé _jusqu'alors à la for. 1 
tune. . 
· Béliard fit arr~ter les chefs des 
mosquées, les membres du divan, 
et les négocians les plus accré
dités du Caire; ils fur.ent ren
fermés dans la citadelle: op. di. 
rigea les batterias sur la ville. 
Les généraux , les officiers et les 
::;olda.ts s~occupaient à l'envi, à 1 

former de nouveaux retranche- 1 

mens, età les munir d'artillerie. 
Le mouvement perpétuel des 
Fra:p.çais semblait les multiplier; 
ils présentaient de tonte part une 
attitude redoutable. La popula
tion du Caire dut penser que la 
moindre insurrection de sa part 
serait le signal de la mort cles 
principaux habitans , et de la 
destructi.on de la ville. Les An
glais et les Ottomans furent con· 
vainèus que le Caire serait réduit 
en un monceau de cendres , dont 
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ilsne deviendrai~ntmahres qu'en ~ 
marchant sur les cadavres des NA. st. 

• n~ 
Franqa1s. 
Cepend~nt la 1igne. de circon

vallation f'ranqaise , d'un déve
loppement trop étendu , ne pau

r. l vait tenir long-temps contre une 
attaque de VIVe force. L'inves
tissement -complet du Caire fu~ 
achevé le premier messidor. Bé
liard ne conservait aucune com
..munication au-.dehors. Les sub· 
sistances devinrent bi,ent8t rares; 
on craignait que les habitans du 
Caire ne missent eux-m&mes le 

lS 

l· 

1!~. l feu à la. ville, et qu'au sein de la 
confusion , compagne d"un vaste 
in~endie, les Anglais et les Tures 
ne fussent introduits dans les re· 

t a 

a 

tranchemens ·, dont la circonfe
rence embrassait douze mille six 
cents toises. 

Une suspension d'armes, pu
bliée le 3 rnessidor , fu t sui vie . 
d'une conférence entre trois offì
ciers français et un pareil nombre 
d.es 8:rmées combioées. Le général 
Béliard présenta, le 5, les condi
tions auxquelles il évacuerait le 
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~ Caire ;elles furent acceptées le 8, 
V. st. et ratifìées le· 9· 
1801. D' , . . l apres cette conventwn , es 

tronpes fra·nçaises et leurs au:x.i
iiaires devaient évacuer·le Cain•, 
·et tout'es les plaees d'Egypte dont 
elles étaient en posse.c;sion , et se 
tendre à Rosette avec armes, ba
gages, artÌllerie cl.e campagne et 
munitions, pour &tre embarquées 
et transportées dans les ports 
français de la Méditerranée , aux 
frais cles puissances alliées. 

A clater de la ratifìcation de ce 
traité, toutes hostilités devaient 
·cesser de part et d'autre. 

Les commanclans de terre et 
'de mer des forces britanniq.ues 
et ottomanes se chargeaient de 
procurer des vaisseaux pour le 
·transport cles troupes françaises 
etauxiliaires, et çle tous l es Fra n· 
çais ou Egyptiens employés au 
service de 1'armée ; tous les ob
jets relatifs à l'·embarquement, 
d~vaient etre réglés par cles com· 
missaires nommés par les géné
raux respectifs. 

Il était stipulé que ces com· 
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mrssaires se transporteraient à -
Rosette età Aboukir ' pour ve il- NAJ; st. 

l ' •r. ' • n 9· er aux preparatns necessa1res. 
Les puissanc'es alliées garantis· 
saient que les Français et leurs 
alliés, neseraient molestés d'an
cune manière, depuis leurdépart 
du Caire, jusqu'a leur arrivée 
en France. Les Français s'enga
geaient , de leur c6té , à ne ccim
tn.ettre aucune hostilité contre 
]es flottes ou les pays soumis aux 
Anglais et ·aux Tures. Les vais
seaux employés à transporter les 
troupes et les autrés sujets de la 
H.épublique français~, ne de
vaient toucher à aucun . autre 

' pcirt qu'à ceux de 'France , à 
.moins d'une absolue nécessité. 

Les commandans 'cles troupes 
française, turque et britanni-
que s'engageaient réciproque- / 
111ent à vivre désormais en bonn e 
intelligence. Le général Béliard 
garantissai.t, au nom du gouver, 
nemen~français,que l es vaisseaux 
employés à transporter ou à. es
corter les troupes françaises, ne 
seraient poi,nt détenus dans les 
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~ ports d~ France , après le débar
~~~~t. quement, ~t que les commandans · 

· cles vaisseaux auraient la liberté 
d'acheter les provisions qui leur 
seraient nécessaires pour leur re
tour. Le général Béliard garan
tissait aussi que ces vaisseaux ne 
seraien t poi n t in q uiétés à l eu r re
tour par l es Français ou par leurs 
alliés, pourvu qu'ils s'abstinssent 
eux-mèmes de toutes opérations 
militaires. 

Toutes les administrations , 
les -mem.bres de la commissio1L 
cles arts, et les individus quel
conques attachés à l'armée fran .. 
çaise , jouissaient .des mèmes 
avantages que les militaires ; ils 
pouvaient emporter les papiers 
relatifs à leur missìon ~ et leurs 
papiers particuliers. Tous les ha
bitans de l'Egypte étaien t libres 
de suivre l'armée francaise. Les 
individus qui prendraie~t ce par-

• • A • • 1 f 

ti , ne pouvawnt etre 1nquwtes , 
ni. dans leurs perso.nnes, ni dans 
leurs biens: il -était encore sti· 
pulé qu'aucun Egyptien, de 
quelque reJigion qu'il f&t, n'an· 

- rait 
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rait rien à souffrir, ni dans sa ~ 
personne , ni dans ses biens , à NA. st. 

. d l' • ' n 9· ra1son · es Iaisons contractees 
avec les Français ~ pendant leur 
séjour en . Egypte, pourvu que 
les Egyptiens se confo'rmassent 
dans la sui te aux lois du pays. 

Immédiatenlen t après la signa:.. 
ture de cette convention , cles 
oHiciers anglais et tures devaient 
1\ ' l ' b etre ec 1an~es contre un nom re 
égal cl' offic1ers français du m&me 
grade' et gardés en ot~ges pour 
la parfaite exécation du traité ; 
ces òtages devaient ~tre respecti-" 
vement_ renclus aussitòt que le& 
Français auraient débarqué dans 
les ports de France. 

On devait communiquer cette 
convention au général Menou, 
aans Alexandrie; il avait la li
berté de l'accepter pour les Fran
cais et leur's auxiliaires , enfet
:Ués avec lui dans · la piac-e , 

. pourvu que son acceptation fat 
notifìéè a'u général cominandant 
les trbupes anglaises, dans les 
deux jo·urs qui suivraient la date 

Tome 1/1. S 
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~ de celui où le traité lui serait 
\ ' ·st. communiqué. · 
xtlo1. 

E n viron huit mille Français 
et q~atre mjlle .Egyr,tiens, a,tta
_chés à la France , formaient la 
garnison d·'Alexandrie. Le géné· 
ral Menou, en recevant la capi
tulation du çaire, assemq.J.e cette 
petite armée ; il consulte ses 
compagnons , sur le parti qu'il 
devait prendre. Un seul cri s~ 
fait entend.re : généraux , offì
ciers, soldats, tous veulent s'en
sevelir sous les décombres de la 
piace assiégée; élan sublime ! 
digne des guerriers, qui, sous les 
ordres de Bonaparte, avaient dé
tn.tit cinq armées autrichiennes ~ 
en ltalie, ~t Cl.ont les exploits , en 
E:gypte, étonnaient l'Orient. 

L'histoire a consacré l'e4:Cem
ple de plusieurs

1 
villes maritimes, 

dont ladéfense opiniKtre brava, 
avec succès, l es plus nombreuses 
armées ; mais ces places rece
vaient par mer les .munitions 
dont,elles avaient besoin , et de 
nouveaui défenseurs. Lç~. vill<l 
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de Tyr ·ne fu t prise par Alexan-~ 
dre, après sept mois du siège le NA. bt. 

l . l u 9• p us meurtner, gue orsque ce 
conquérant fut rna1tre d~ la rner. 
En vain la patiente industrie d~ 
ses soldats était parvenue à ré-q-
nir, par une èhaussée très-large 
et très-solide, le continent à l'ile, 
sur laquelle s'élevait la ville de 
Tyr. La réussite de cette entre
prise surprenaitles_Tyriens, sans 
les décourager. , 

Alexandre, rebuté d'une rési~
tance qu'il n'avait éprouvéç 
nulle part , délibéra plusieurs 
fois s'il ne devait pas abandon~ 
:per le siège, et passer en Egypte; 

. c'était pour lui une douloureuse 
réflexion, qu'après avoir par
couru ,toute l'Asie, a.vec la plus 
(honnante rapidité, sa fortuné 
semblait arr~tée auprès d 'un~t 
ville dont la résistance éloignait 
l'exéctltion d es projets d'une plus 
haute irnportance. D'un autre 
c8té, il considérait que ce serait 
une brèche à sa répu fati o n , de 
laisser Tvr derrière lui, corn me 
une preuve qu'on pou~ait lui ré· 
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. v~ st. ses eH'orts pour vaincre les obs

luol. l tac es. 
· Il rassemble à Sidon lcs galères 
dont il pouvait disposer. Les rois 
d'Arade et de Byblos, apprenant 
'dans le m~rne temps que leurs 
'Villes étaient au pouvoir · des 
Macédoniens, quittaient l'armé~ 
·navale de's Perses, pour réunir 
lé;u:rs flottes à celle d'Alexandre. 
Le roi de Chypre , voyant les 
affaires de Darius. en mauvais 
état ,, et Alexandre mahre de la 
Phénicie, vin't encore augmenter 
·son armée navale de cent vingt 
galères. · 

.A)ors Alexandre se vit en état 
de presser la ville de Tyr par 
mer et par terre. Cette place, 
ne recevant aucun secours du 
dehors , succomba bient8t sous 
les coups des assaillans. -

A.lexandrie , étroitement blo
cfu ée~ du c~té de la mer par une 
flotte nohlbreuse qui ne laissait 
eritreraucun•navire darr:; ses dcux 

l ' . ... ports, ne receva1t aucun ava.1'-
tae;e d.e sa situation marìtime· ; 
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mais cette fi1cheuse extrémité ~ 
pouvait changer. Cet espoir in- N. s1. 

certain .soutenait le courage des .An 9 . 

assiégés. On relève les fertifìca-
tions de la ville, on en prépare 
de nouvelles. Un camp retrap.ché 

. _est formé entre la ville et les hau
teurs, sur lesquell.es s'élève la 
colonne de Pompée. On fai t sor
tir d' Alexandrie les ìndividus 
dont les intentions paraissent 
suspectes; on se met eu ·mesure 
d'attendre des secours c1ui n'e 
devaien t pas arri ver. 

La g1oire dont les Français 
s'étaient couverts, faisait . une 
impression si profonde, que leurs 
.ennemis mettaient beaucoup de 
lentcur dans leurs mouvemens:1 

Ils s'avançaient avec précaution, 
et ne voulaient commencer les 
attaqu'es qu'après avoir .réuni les 
plus immensès moyens. · 

Depuis le 9 messidor jus u'à 
la mi-thermidor, les Anglais et _ 
l es Tures , mahres de l' Egypte 
entière a~ec une armée où l'on 
comptait cent vingt mille com
baìtans, se contentaient de blo~ 
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· ~ quer étroitement la place; non.: 
~il~:: seulementils emp&c}laie~ltqu~au

cun comestible · n'y put entrer 
par mer et par terre, mais ayant 
déversé l~ canal qui portait l'eau 
du N il dans la ville, ils renclaient 
la position cles assiégés insuppor- · 
table à tous autres qu'à cles Fran
çais. 

Hutchinson , cra1gnant enfin 
que la crue du Nil ne le for
çclt d'abandonn'er les environs 
d'Alexandrie, résolut d'attaquer 
une ,place dont les forti.fìcations 
étaient très-irrégulières, et d'une 
difficile défense par leur vaste 

· étendue : cles can.ons d_u plus 
gros calibre fure:nt tirés cles vais
seaux pour foudroyer les murs; 
on vint bientot à _ bout d'y faire 
des brècl1es. Un_ assaut général 
commene;a le 28 thermidor. Un 
corps nombreux s'était embarqué 
sur les inondations , durant la 
nuit, entre le z8 et le 29, il. effec
tua son débarquement à l'ouest 
de la ville, sous les ordres du géné
ral Cootes, et investit le chateau 
de Marabou, à l'enfrée du port 
occidental. 
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A l'est de la ville, les hauteurs ~ 

faisant fà.ce au camp retranché ~- s~. 
desFrançaisfurentenlevéesaprès n • 

la défimse la plus obstinée. 
Menou ordonna une sortie d~ 
six cents hommes . . Ils s'avancent 
la ba·ionnette en avant, forcent 
le.s Anglais et les Tures de re
culer; mais les assaillans rece-
vant les plus norribreux :renfo:r:ts, 
"les Français furent repo~ssés à 
leur tour dans leurs retrànche
mens·. 

Cootes commença à battre le 
chateau de Marahou, durant la 
n uit d u 3o thermidor au 1 er. fr:uc
tidor. En m&me temps, les cor
vettes turques et les ba_rques ca:. 
nonnières anglaises· attaquaient 
ce fort du còté de la mer. n fut 
contraint de capituler; sa garni
son était de deux cen.ts hommes. 
Cette perte n'était · pas considé
rable en elle- m&me, mais elle 
favorisait les approches du corps 
de -la piace. 

Cootes ouvrit son feu contre 
la redoute du Bain , le 7 fruc- , 
tidor; son artillerie, Sl;!.périeure à 
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v. st. vage_s inappréciables. Hutchin-
)~ol. d' A • son se ren 1t ma1tre successiye-

mE}nt dp. fort du ·B<1in, du fort 
Triangulaire 1 et en.:6n du camp 
retqmché, et des hauteurs au
.dessus de la colonne de Pompée. 
Jl n'était plus possible aux Fran
~ais de , pr~lcniger alors leur àé
fense. Menou demanda ùn ar
mistice de trois jours, le 27 ao-&t, 
au coucher du soleil; la capìtu
lation fut signée le 2 septembre. 
Il fut stipulé que les fènts Leturc 
et du Vivier seràient rendus dans 
le jour., et que les troupes fraJ?-
çaises et leurs · alliés s'embar
queraie.nt le plutòt possible pour 
thre transportés dans les p"orts 
de France , a ve c lenrs · armes , 
leurs bagages , dix pièces de 
canon , et tou~es leurs propriétés 
particulières. Mepou n'arriva à 
Toulcm que dans les premiers 
jours de l'année suivante. 
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Le P ape revient à Rome.-JJ1ort 
de l'Empereur de Russie , 
Paul premier. 

O:N apprit presque en mème' 
temps, en France, l'évacuation. 
de l'Egypte par les Français, et 
la signature cles préliminaires de 
paix entre les gouvernemens de 
Paris et de Londres, qui pronon
çaient la restitution de l'Egypte 
en faveur cles Ottomans. Je par
lerai bientot de ce traité. 

-Le nouveau pontife romain, 
Pie VII, avait ramené la cour 
papale dansle.palais du Vatican. 
Le roi de Sardaignè, Amédée I V 
fugitif en Italie, regardant la 
ville de Rome comme le séjour 
le plus paisible qu'il pfrt choisir 
dans cette pénìnsule, y ·avait 
rassemblé sa famille incertaipe 
de son sort. La fortune qui }e 
pours-qivait, ne lui perm.it pas 

s 2 

N, st. , 
An 9· 
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-:-de jouir long-temps dans cet 
v. st. asyle du repos après lequel il 

1801, • • • l l . soupua1t eu va1n: EY pape ui-
meme paraissait chancelant sur 
son tdme ébranlé; il avait en
voyé auprès du gou vernement 
français le préfat Spina, arche
veque de Corinthe, pour conna~
tre les limites des· Etats sur les
quels il devait régner. Tel était 
l'embarras . de sa situation, que, 
chargé·depuis plusd'un an du sou
verain sacerdoce , et se li vrant 
sans réserve aux fonctions spiri
tuelles de sa place, il différait 
cependant la cérémonie de son. 
intronisation solemnelle dans la ' 
patriarcha:le de Latran • 
. Dans cette circon'stance; fut 

enlevé, par une mort imprévue, 
l'empereur de Russie., Paul Je : 
ce prince 1 agé de quarante sept 
ans , laissait plusieurs enfims, 
dont l'a~né , Alexandre , ag~ de 
vingt-quatre ans , et marié à Ma
rie-Louise-Elisabeth de E ade, lui 
suc.cédait. 

On publia que Paul Jer, avait 
été tyouvé mort chins son li t, 
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durantla nuit du 23 a.u 24 mars , = 

' des suites d'une attaque d'apo- N. st. 

plexie. Toute I:Europe était An g· · 

a vide de connahre les véritables 
circonstances de cet évènement, 
d'une importance extr&me dans 
la situation où se trouvaient les 
affaires _générales de l'Europe : 
on sa'VaÌt que depuis long-temps, 
Pa.u-Y Ier, craignant le poìson 1 
avait chargé une seule persénne · 
de confìance de préparer ses 
alimens, et qu'il mangèait dans 
ses . petits appartemens , n'ad
lnettant qu'un petit nombre de 
favoris à sa table. L'avenir le-
vera le voile qui couvre cette 
mort aussi prématurée que mal
heureuse. J e me contenteraì de 
:rapporter les réflexions faites à 
ce gtjet, dans le journal anglais, 
le Tùnes. , 

« Tonte l'Europe vicnt d'ap
prendre, avec un étounement 
m~lé de soupçon , l'évènement 
arri vé dans le Nord. Ce n'est . ' pas sans ra1son , qu aux pre-
mières nouvelles qu1en reçut la 
Grande-Bretagne, nous conjec~ 
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~ turdmes qu'il f~dlait attribuer la 
v. sr. rnort d-e Paul Jer. à toure autre 
180J. 'à l . d cause qu une ,apop ex1e : ans 

le fait ., quand on songe aux ca
prices de èe prince infortuné .; 
quand on calcule les dangers aux
quels l'Etat était exposé par lè 
renversernent subit de sa poli
tique , ainsi que les craintes , les 
passions , et les intér&ts J.es 
hornmes ambitieux , des courti
sans et cles généraux, menacés, 
chaque jour, de l'exil ou de 
leursuppression, on ne doit plus 
s'étonner que la couronne ~t 
l'existence d'un prince aussi 
faible ' fussent en danger; rà
propos de sa mort prouve qu'elle 

. ne fut pas l'effet d'un accident, 
mais celui d'une cornbinaison 
haineuse. ~~ 

Ce fait n'est plus douteux au
jourd'hui : on v1:}rie sur les dé
tails , parce qu'on che che à ca
cher la manière dont ce crime 
fut commis ; ·voici la . .._relation 
qui nous est ])arvenue de cet 
évènement · extraordinaire. 

On sait que P~aton Zoubow 
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devint favori de l'impératrice ~ 
Catherìne II , après la mort de NA. st. 

P k . Il')· 
oten m , et la disgrace de Mo-

monow; cet homme, dontle cré-
dit fut sans bornes, avait dirigé 
sa mahresse .dans l'intéretqu'elle 
prit à la révolution de France. 
- On sait aussi que les ~migrés 

français, après la mort du roi de 
Suède1 Gustave, etdel'empereur 
Léopold II, accouraieut en foule 
à Pétersbourg, pour demander 
à Catherine une armée qu'elle 
promettait, sans vouloir la don
ner : cette _princesse, redoutant 
les principes révolutionnaires de 
France , accueillait les Francais 
aÙachés à l'ancien gouver~e
mentmonarchique, tandisqu'elle 
proscrivait les individus don t les 
opinions se prononça.ient en fa
veur du nouvel ordre de choses. 
Catherine rappela son ambassa
deu.r à Parìs; elle interdìt l'en- 
trée de la cour à Genet ~ chargé 
des aHaires de France. 

Farmi les ·émigrés f'rançais , 
on distingùait le comte d'Es
t~rhasi , rev.etu c\u titre d'aJ.P.-
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~ bassadeur de la cour de France: 
• V;,st. cet homme , d'un esprit dur et 

lvOl, d' fj ' ' l ' 't une . gure desagreab e , eta1 
parvenu à se rendre, · cher au f~· 
vori Zoubow, dont on le voya1t 
le complaisant le plus as~idù; il 
négligeait le grand- due de la 
manière la plus frappante. Zou
bow l'en récompensa, en l'ini
tiant aux conseils secrets dans 
lesquels on d~scutait le mode le 
l)lus convenable pour saper res 
hases d·e la révolution française. 

D eu x partis di visaien t alors 
la cour de Pétersbourg : l'un 
a vai t pour chef P la ton Zoubow; 
l'autre était celui du vieux ma
réchal Ostermann, des W oron
zow , des Bezborodko ; ils cher
chaient à se couvrir du nom du 
grand-due; ce prince avait la 
prudence de ne les point avouel ; 
il ignorait , ou du moins il pa· 
raissait ignorer leurs intrigues. 

Platon Zoubow, décoré du 
ti tre de prince, jouiss.ait de toute 
la puissance don t a vaient été 
revetus les Orlow, les Lanskoi, 
les Potenkin. Le chevalier 
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Charles Whitward , ambassa- _ 
d~ur d'Angleterre, parvint, par N. st. 

san crédit, dans la confidence An 9' 

la plus intime de l'impératrice ' 
ce qui favarisait merveilleuse
ment les prajets de la caalitian 
con~re l~ France. ' 

Catherine II, qui avait Iong
temps praruis en vain des se- · 
caurs aux ennerriis dc la révolu
tion française, cédant aux salli
citatians de san favori, se dé
terminlt, au mais de juillet·1797, 
à · jaindre aux flottes anglaises 
une escadre de douze vaisseaux 
de ligne , et de huit frégates , 
dant Je commandement fut con- · 
fìé à 'l'amiral Kanikow. Elle 
exigea, non·seulement que les 
Anglais payass(lnt un subside an
nueJ d'un million sterling, mais 
qu'ils fussent cliaq~és de toutes 
les _dépenses de l' escadre. 

O n a prétendu que, malgré ces · 
avantages , l'amiral avait reçu 
-l'anlre secret de ne combattre ni . 
les Français , ni lès Hollandais , 
et que la caur de Landres n'ob
tint · qu'un épauvantail inutile et 
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~ ruineux. L'escadre russe rentra 
V. st. dans l es po.rts du golfe de Fin
IBor: lande, après une vaine croisière. 

L'impératrice était m~me sur le 
point d'abandonner ouvertement 
la coalition , lorsqu'elle mourut 
le 9 novembre 1796. 

Paul 1&. s~ttouvah dans sa 
. maison de plaisance de Gaschina; 
il se rendit à Pétersbourg, et fu t 
proclamé empereur, à l'instant 
:m& me où sa mère cessai t de vi vre. 
On devait s'attendre que, dans 
ce changement de règne , Platon 
Zoubow ser~it disgracié. Non
&eulement ce favorì s'était cons
tamment montré à la t~te cles en
nemis du grand-due , devenu 
empereur, on l'accusait encore 
d~avoir inspiré à l'impératrice , 
envers le prince· , des sentimens 
funestes, dont il évita les tra
giques effets - par son extr&me 

• • l 
Clrconspectwn. -

Platon Zoubow reçut onlre de 
sortir de l'empire russe ; mais le 
nouvel empereur , bornant sri 
vengeance à l'exil d'un homme 
dont l'orgueil et l'ambitio.n. 
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avaient soulevé la Russie entière,----: 
ne priva ni de leurs biens , ni de N. st. 

leurs dignités, les parens clu favo- An 
9

' 

ri, et ses· nombreuses créatures, 
par l'intermède desquels il parais-
sait gouverner encore la Russie. 
La part active, prise par Paulle1·• 

à la coalition européenne , aug
menta le crédit des partisans de 
Zoubow, parmilesquels o n comp-
tait le prince Solticow, gouver-
neur d es deux princes Alexandre 
et Constantin. Cette influence 
eut cles suites si _extraordinaires, 
que l'~mpereur, entra~né hors de 
;aes mesures, rappela P la ton Zou
bow, lui rendit le commande-
ment d.es gardes , et se mit im
prudemment dans l es mains d'un 
homme qu'il avait offensé. 

Il est probable , cependant, 
que les conséquences de cette 
fausse démarche n'auraient pas 
été funestes à Paul Jer, , sans les 
liaisons qu'il voulut contracter 
.avec le gouvernement français. 

Le 23 mars , ~laton Zoubow 
vint à minuit dans l'appartement 
de l'empereur, accompagné d'un 
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= nornbre suffisant de gardes , sur 
v. st. le'snuels il pouvait compter. Il 

· 1tlo1; 'l 
représenta au monarque fétat 
d'extrème fi:mnentation dans le
quel l'apparence seule d:une 
guerre avec l'Angleterre préci
pitait l'ern'pire; ill'assura que le 
mécontentement du peuple et 
de l '-armée était si violent et si 
général, qu'on ne pouvait ré
pondre du salut d'aucun cles 
mernbres d7la famille impériale, 
s'il Ii'abdiquait, sur-le·champ, la 
couronne en faveur de son fìls. Il 
lui promettait l'abondance , la 
tranquìllité et le bonhèur dans 
une condition privée. 

O n assure que Pau i -Ier. , ne 
pouvant rétenir plus long-temps 
sa colère , se jeta sur Zoubow et 
voulait l'étrangler; Zoubow se 
défi:md , le monarque est terras.sé: 
dans cette .lutte scandaleuse, une 
table sur laquelle };lrùlaient quel· 
ques bougies, est renversée .; les 
bougies s'éteignent; les gardes , 
accourant au bruit ., augmentent 
la confusion: le malheureux m o· 
narque e,stfrapp_é sur la tète d'un 
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violent coup de crosse de fusil. 
· Ce coup fut-ill'effet d'un des- .N. st. 
· ' , ]" , d' , An 9· se1n . p re meL 1te ou une erreur 

involontaire? la relation ne ré-
sout pas ce probl~me. L'empe
reur, blessé , jette" des cris re
doublés, en appelant d es secours; 
les soldats, étonnés du crime dont 
ils viennent de se rendre cou
pables , et . ne cro-yant échap-
per aux supplices les plus af
freux que par la mort de l'em· 
pereur, l'étranglent avec sa pro-
pre échar.l?e , et se co:ofondent 

· a vec leurs camara d es . 
La nouvelle de . cette catas

trophe fùt portée sur-le-champ à 
l'impératrice ; .on l'assura que le 
seul dessein de Platon Zoubow 
avait été d'obliger l'empereur à 
si{?;ner un acte d'abdication , et 
qu'on n~ devait attribuer sa mort 

' ' l qu aux exces oe sa rage. 
La relation anglaise, que j'ai 

soùs les, -yeux , représente ce 
meurtre camme la suite des dan
gers réels auxquels se trouva-it 
exposée la famille impériale , et 
dont l'imminence· était d'autant 
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. ~- plus irrésistible , que l'entier 
v;, st. dévouementdes membres de cette 
1 .. 01. f' 

amille envers le monarque, ne 
permettait pas de concerter entre 
eux le seui moyen d'y porter re. 
mède , c'es-t-à-dire , de forcer 
Paulie1•• à l'abdication. O n ajoute 
que le meurtre de ce prince 'ne 

.fut pas prémédit~ l'cffervescen· 
ce d es soldats était nécessaire, ,. 
dit-on, pour convaincre subite· 
ment l'empereur des dispositions 
de l'armée ; cette eHervescence 
amena tum'ultuairement le meur· 
tre du pririce , par un enchaìne
ment de circonstances irnpossi
bles à diriger. 

A peine l'empereur Paul Jer, 

avait rendu le dernier soupir , 
que l'impératrice .et tonte la 
cour prètèrent serment de fì
délité à l'empereur Alexan
dre Jer. La cour, ayant publié 
que Paul Jer. était mort d'une 
attaque d'apoplexie, les circons
tances dont je viens de parler 
furent en:Sev~lies sous le plus 
profond silence : on parut con
sidérer le malheur de ce prince 
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comme l'ouvrage d'une aveugle ~ 
fatalité, qui se joue des vains ~· st. 

proj ets d es hommes ' et de leur n 
9

" 

frele existence. 
Si le gouvernet;nent anglaisne· 

conduisit pas la main d es .meur~ 
triers, il recueillit l~s fruits du _ 
I;Ileurtre. Alexandre I cr. , se hilta 
d'écarter des sujets cle discorde 

l. qui s'élevaient entre la Russie 
et la Grande-Bretagne; · cepen- · 
dant~ le cabinet de Saint-James 
échoua dans le projet d'entra~
ner la cour de Pétersbonrg 
dans une nouvelle coalition 
contré .la France. Alexandre Jer, 

jaloux de_ màintenir son empiré 
en paix, renoua les anciennes _ 
liaisons entre les Russes et les 
Français ; il ne restait aux mi
nistres anglais, pour rallumer · 
le feu de ta guerre qui s'étei· 
.gnait cle toute part, que d'agi-·; 
ter l'Allemagrye par de nouveaux 
troubles. 
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CHAPITRE XLI. 

N égÒciations e n Allemagne , 
pour exécuter le traité de 
Lzméville. 

D ANS la discussion ouverte à 
Ratisbonne pour la ratifica
tion du traité de Lunéville , le 
ministre de Magdebourg, après 
avoir exposé tous les sacrifìces 
faits par le roi de P.russe à la 
paix de l' Allemagire, votai t pour 
la ratification pure et simple , 
en conservaht ses dro.i ts de coo
pération dans l es résultats de cette 
p aix, relativement aux rapports 
intérieurs de l'Empire : le mi
nistre de Bavière fut du mème 
aVIS. 

Un des vote.s les plus déve
loppés, fut celui de l'électeur 
de Cologne , grand - mahre de 
l'ordre teutonique: son ministre, 
après avoir présenté le tableau 
des efl'orts extraordinaires faits 
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par l'empereur pour · terminer ~ 
la guerre, donnait son adhésion N. st. 

' ' d L ' 'll à l' A n Il• au tra1te e une VI e , exem-
/ple du roi de Prusse et du due 
de Bavière ; mais il obset"Vait , 
à l'égard du principe d'indem
nités, adopté dans cette conven
tion, qu'il ne pouvait se con-

. vaincre comment , - dans une 
affaire nationale , et à la~uelle 
tous;-Ies membres de l'Empire de
vaient prendre part , en vertu 
du lien social , quelques- u ns 
pussent, av:ec justice, prétendre 
à des indemnités capables d'a
néantir , entièremenL d'autres 
Etats é chappés aux chances de 
la guerre. · · 

Dans un combat commun , 
ajoutait-il, chacun doit'Suppor
ter·ses pertes; mais dès que j'Em
pire a été forcé d'admettre un 
autre pr.incipe, comme une con· 
dition absolue de la paix , il est· 
certain q ue tputes l es considé
ratìons s'évanouissent devant 
l'espoir .de ,procu~~r. à .l 'A llem~
gne une tranquillité durabJe_. 

ll n'e.q. est pas m,oh1s certain 
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__:::__ que ce principe cles indemnités 
vo. st. doit ~tre circonscrit le plus étroi-
xwot • • · tcment possible; qu'on ne sau-

rait l'étendre sur les Etats don t 
le territoire .:n'a ·pas été envahi 
parla guerre , que dans la pro
portion exigée par leurs nou
veaux rapports; que tous - ~oi
vent conserver leur existencé 
constitutionnelle , lorsque la vi
cissitude malheureuse des temps 
n'e n exige pas impérieusement 
la dissolution ; qu'enfin les né
gociations ultérieures doi vent 
altérer, le moins possible , l'es
prit de la constitution germa
nique. 

Ces principes furent de nou· 
veau présentés par les év~ques 
de Spire , de. CqHstance, de Bam~ 
berg , de .Liége-, dtAicl~tat, de 
Freisengen , de Worms , de 
Saltzbourg, de·1 Brixen ;rr, et par 
presque tous les prélats prin-
ciers d' Allem.agne. · · 
- Au surplus , tous les votans 
·conv~naient . que ' le traité. d'e 
Lun éville ,donnait lieù à la diètt:; 
d'exa'mirter, 1°, si cet acte1 'di-

plomatiq_ue 

' 
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p1omatique devai_t ou ne devait ~ 
pa~. etre apf>rOUV~ ; 2°. quel, f~ ~,' 
mode on adoptera1t pour pro
noncér sur les indemnités stipu- : 
1ées dans cet acte diplomatique; 
3.0 • en.fin , quels sèraient les hé-
n é.fì-ces princiers don t l es biens 
supprimés formeraient la masse 
des indemnités. On n'exa:minait 
alors que la première' de ces ques
tions; les observations co;ncer:-
nant les deux autres , parais- · 
saient , à quelques égards , pré
maturées. 

CHAPITRE XLII. 

Conclusum de la Diète gdné-

/ 
rale de l'Empire. 

C E conclusum }ut prononcé 
la diète de l'Empire a vu, par 
le très-gracieux décret impérial , 
du 2 ·1 , notifié le :J-5 fevrier de 
cette année ' et par les pièces 
'"{ jointes, les motifs importiiins 
qrli ont déterminé S. M. I. à. 

Tome 111. T 

' 
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~ acquiescer à la deUlande for
"Yti st. melle de la Républiquefrançaise, 

01

• de conclure et signer, en sa 
quaLité de clu!f supr~me , La 
paix de l) #m p ire - , d' après 
L'extj!ntpfe des négociations cfe: 
Rastadt et de Baden. L'empe
reur ayant en conséquence si.: 
gné cette paix , -et daigné la 
soumettre à la diète générale, 
afì~ que les électeurs , princes 
et Etats la ratifìent au nom de
l'Empire, et que, d'après les 
considérations énoncées dans ce 

· -déc re t impérial, le,squ elles porten t 
directement sur les dommages 
que chaque délai fait épmuver
à· l'Allemagne , ils accéièrent 
cette · ratifi.cation. _ 

Les trois collèges de l'Empire 
ont délibéré sur c'e décret im
périal avec toute l'attention exi
gée par l'impòrtance de sou con-. " . tenu, et.auss1 promptement que 
l'urgence-- des circonstances le 
prescrit; et camme, d'après les 
motifs atnplement ·déduits dà:ns 
lalettrede·l'empereur, jointeaù 
décret de la cemmission inl pé· 
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riale , et d'après les ass.urances • 
réitérées de _S. M. relat-ivement ~-st. 
aux droits reconnus et. incontes- n 9' 

tables de .l'Empire, ils peuvejl.t• 
etre entièrement rassurés sur le 
dro i t · de coopération en matiè"n:r 
de paix, que la Gonstiliution ger
manique attribue aux éleètéurs, 
princes et Etats ;-la force des_:rai-
sons qui ont engagé l'empereur' 
à conclure la pai:x: de la ma-
nière énoncée i ainsi que la 
considération de 1a triste ·situa-
tion ~e ·I'AHerntigO'è ui d.ésire 
si vivemerit }~ p~ix; et rqui e.n ·a, 
un si pressant besoin-, ont déter~ · 
miné la di è te générale de l 'Empire 
à prendre la décisiol'l suivante : 

La pai:x: conc1ue, le 9 février"» 
à-Lunéville, a-vec la France, par· 
S. M~ I. en sa quaHté de che( 
supreme de l 'E m pi.ré, sera ra tifìél! 
de la part de l'empe:r:eur et de 
l'Empire; il sera ad·ressé promp· 
ternent à S.- M. I. un concluszan 
à ce sujet.On yexprimera, comJlle 
on le fai t ici, la vi'9'e reoonnai s
sance que M diète éprouve poùr ' 
les soins et le zèle de S. M. dans 
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~~ cette négociation. S. M. I. sera 
. "\8;;: et priée de ratifìer 'et confìrmer 

fe traité de paix en son nom en 
cel~i de l'Empire germanique. 

CHAPITRE XLIII. 

,Discussion sur le mode des in
demnités prononcées pg r le 
traité de LunéviLle. 

· L•nxAMEN .clu mode qu'on 
devait adopter pour prononcer . 
sur les inde;mnités stipulées dans 
le traité de Lunéville , offrait de 

· plus grandes difficultés: Les avis 
\ ' l se trouverent Eartages: es uns 

voulaient que oette affaire im
portante fùt reu1ise à la sagesse 
de l'empereur r d'autres' que les 
Etats de l'empire intervin~sent 
pour former une ' commiss'ion 

~ chargée de ce tr11vail; d'-autres , 
_enfìn , réclamaient une députa
tion forrnée d'un petit nombre 
de commissaìre~s à la nomin a- · 

~? ' tion cles pdncipaux Etats d'Alle~ 
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magne: ils se divisaient sur les ..,.. ' · 
princes auxquels serait accordée ~- st. 

' la préro.gative de nommer cette ri'J· 

commission. · 
. On remarqua sur-tout les votes 

des ministres de Hanovre et . 
d'Autriche. Le premier, après 
a voir prou vé com bi e n la q uestion 
du mode d'après lequell'Ernpire 
ger~anique ' exercerait son dro i t 
de coopératlon aux ind.emnités, 
importait au maihtien de la cons
titutibn de cet ,Emp'ire, et les d~Hi
cultés multipliées préséntées par 
ce mode de con.cours, persuade 
cepéndant que l'empcrenr mé
~itait une confìance · illimitée , 
proposait préalablem~n t : , 

._. D'adresser, de -la part de l'Em
pire' des remerdmerts ' à l'em
pereur; et .de le prier de faire, 
pour le bien de l'Empire~ les dé
marches n~cessaires pour les 

. arrangéme-ns ultérieurs; mais de 
ne ri en conclure sans -en avoir 
conféré ·avec la diète, et conrtu· 
son opinion. Le ministre. hano
nien ajoutaiç que si l'emp-éreur 
ne croyait pas clèvoir se charger 
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dè ce travail préparatoire , la 

V8. st .. di.ète ne popvf!.it trouver de mode 
l 01. l . . l p us const1t1Jt-10nne pour: y sup-

pléer, que de former, dans le lieu 
rnJèfPe de ses· :;éanaes, une com-

. missiori axtraorçlinaire composée 
des Et~ts de Mq:yence, Saxe, Au
trich.e , BGtvi~r.e, Magdebourg, 
B~r;nb~rg, ·Breljl.l.en, cles comtesde 
Wétéravi~,~t cl~$ villesimpériales 
a·e Ratisbopne et d'Augsbourg . 
. Cette CO!lll1\Ìssi.oh serait .m. un i e de 
pleins pou v<Jirs pour trai ter cctte 
.affa.jre a veç le rpinistre impérial, 
à la chàrge de soumettre les ar
.ra:pgemens défìi!litifs àla ratifica
tiop qè F~_mp~re-Qr-et de l'Empire. 

Le xnipistre d' Autriche pensai~ 
.q u'il COI! ve.ri.aj:t de restreìndre.le 
J1.0mbrc d es qpr.nmissaires, parce 

· gu~ les dif.fìcultGs majeures de
yajent .f~ire a.ppréhender qu.'une 
~Qmpr~·nse cléputat~.on ne com
.pliql;la~ le~? o bj'ets à traiter ; il · 
prpposait d.e · oonfìeF tous les 
~iFang~!'J:H~J:Js préparatoires aux 
.éjectéu-rs de l\ILayence et de Saxe, 
et dan~ ie · cas où · cette propo
~j tÌO.Q, :Q e ·s_erait fl~S admrse J 
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députation de -·.-

N. SI. 

Il fpt pris un conclusum le 
3o avril,., -dans lequell'empereur 
étah chaTgé a·e· l'applanÌSSement 
de toutes les difficultés r.elatives 
au trahé de'Lunéville, et de com· 
muniquer à la diète le résultat 
de ses démarches pour ~tr~ ra
tifìées. Cettle commission ne fut 
point acoeptée par l'empereur; 

· il rE)ndit compte des motifs de 
san refus par un rescrit impérial 
du 20 juin. 

An 9· 

Une ~ouvelle discussion s'ou
vrìt dans la diète. Le ministre 
d·ir_!;ctorial de- Ma.yence présen
tait un plan, d'après lequel on " 
aurajt nommé une députation-de, 
douze Etats; Mayen.Ge, Boh~p1e, 
Saxe et Ba vière dans le collège 
des éJecteurs; Autriche, Mag.J. 
debourg, Bremen, Wurtemberg7 
W urtzbourg , et les comtes de la 

· religi:òn évangélique dails le ool~ 
lège des princ~s; Ratisbo,n~:te et 
Augsbourg, dans le college des 
villes impériales. 

Les votes se trouvèrent parta~ 
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~ gés dans les trois collèges ; le'S 
v8 s.t. uns · tenaient à donner de pleins 
1 

oJ.. pouvoir~rà l'empere·ur, les autres 
])roposaient . une commissioù 
nommée dans le sein de la diète. 
Le vote de Magdebourg , émis 
dans la séance du 2.4 aoftt, entra 
dans les détails les plus circons
tanciés , et qui firent la plus 
grande sensation. Le ministre 
prussien observait que , d'après 
le texte préeis c\u traité de Luné
ville , les seu.Is Htats héréditaires 
ayant per~u leurs possessions sur 
la rive gauche. du Rhin ~ rece
vraient des iridenmités prises 
.dans l'Empire m~me; au moyen 
des sécularisations. Il fallait don c 
présenter à la diète un état exact ' 
des revenus de tous les princes 
héréclitaires dépossédés , pour 
déterminer la quotité des indem· 
nités à laquelle Us avaient droit; 
il fallait ensuite déterminer les 
sécularisations convenables , et 
l.es conditions d~apr~s lesqueJles 

· les pays séculari~és ,passeraiept 
aux Etats à indemniser. 

Ensuite "le ministre prussien 
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remi t une note, dans laquelle il~ 
demandait qu'il ffi.t sursis à la ~· st. 

nominatiÒn des principautés ec- n \1· 

· clésiastiques devenues vacuantes 
dans la suite , par la mort ou par. 
la démission des titulaires. 

Dans ces circonstances , mou
rut à Vi enne , le ,., ,17 juillet, l' ar~ 

·chiduc Maximilien, ~lecteur de 
Colpgne, év~que , de Munster , 
et grand-mahre de l'ordre Teuto
nique. Le roi,de Prussè considé-
rnit les principi!utés eeclésias
tiques de W estphalie , co in me 
·ppuva·nt faire partie des indem
nités rédamées par lui; ce fut ~e . ' 
su jet d'une nouvelle noté de son 
ministre. Il protestai-t de nullité , 
contre toute nomination à 
l'é V'~ ché ~e Munster; le chapitre 
de Mun.ster ·, au préjudiee de cette 
protestation, élut, 1~9.septembre, 
l'archiduc Ant.oine-Victor. Cet 
évènement semblait pouvoir ral-
1 umer -les ~orches de la guerre ; 
mais l'Allemagne entière soupi-
rait après la paix. . 

La diète résol~t, après ]es pl~s ~ 
lòngues altercatwns, que ~e dro1t An 10. 

· ~ . · I a 
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~de coopération cles Etats de l'em~ 
~a~:· pire , au mode .des indemnités , 

· serait exercé, au moyen d'une 
députation extraordinaire, choi
sie dans le collège cles électeurs, 
par le.s électeurs- dé Mayence, 
Saxe , Boh~me . et 'Brandebourg ; . 
.et dans le collège cles princes , 
·par les ducs .de Bavière et de Wir
temberg , le prince de Hesse
Ca-ssel et le grand-mahrede l'or
dre Teutonique . . 

On Sl.'lt bientòt que la gran~e 
,affaire des indemnités serait tr_ai
, tée par l es principales pùissances 
d e l 'Europe; ce qui faisait .éva
nouir toutes les spéculatiòns qui 
pouvaient ~tre faites pour renou· 
:veler la guerre en Allemagne • 

. l 

1 

l' 
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CHAPITRE XLIV. 

Prélfminaires de paix ent1~~ la 
p,:ance et la Grande - Ere
tagne. 

DÈ s-L o· ~ s les ministres anglais 
· inclinèrenl: vers la paix. Les pré
l i m in aires furen t signés à Londres 
le 9 vendémiaire a·n 10, premier 
octobre 1801 , par le_ seaétaire 

N . s t. 
Ali l O. 

_ d'état des affairés étrangères,Ro
bert Banks Jenkinso:p, lordHaw· 
keburg et le commissaire français
Louis-Guillaume Otto. Les deux 
puissances rétabÙssaÌent sur-le
champ , entre elles , les liaisons 
d'l:lrnitié et de bon voisinage ·sur 
terre et sur mer , dans toutès les 
parties du monde. Il était con
venu que le gouvernement bri· 
tannique restituerait à la France 
età ses alliés, toutes les posses 4 

&ions occupées par les.forces an-
, g1aises dans le co~rs de la guerre; 
à l'ei'ception de l'ile de la Trinité, 
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-===- et cles établissemens batav~s clans 
v. st. l'ìle de Ceilan 
l801. " 

Le port. du cap de Bonne-Es.., ~ 
pérance devait rester ouvert, au 
commerce età la navigation cles 

• Anglais ; on restituait l'He de 
Malte aux chevaliers maltais, et. 
l'Egypte aux Ottomans. 

Les Etats clu Portugal étaient 
maintenus· d1;1ns leur intégrité : 

Jes Français évacuaieilt le 
ròy~ume de Naples, l es Ang1ais 
évacùaient Porto -Ferraio , eli 
tous les territoires occupés par 
eux sur la Mécliterranée ou sur 
l'Adriatique; laRépublique fran
çaise rec'onnaiss?-it l'indépen· 
danqe de Corfou, de Céphalonie,. 
et des autres ~les vénitiennes sur 
les c8res de la Grèc.e • 

. ,. 
' 

- . 



' 
llE FRANCE, Liy. VI, 445 

C H A P I T R E X L V. 

lntérieu.r :de la ,France durarzt 
les dernièrs mois de lJ an 9 et 
les premiers mois de /_Jan 10. 

Création du ' royau.me 
dJ Etrttrie. 

L Es Françàis·, ap.rès le's effort~ 
les plus magnanimes, recevaient 
enfin la paix des mains de la vic
toire. L'hemnie extraordinaire 
qui tenai~ d'une main ferme les 
renes d'un gouvernement aban- o 
donné clepuis _deux lustres à la 
faiblesse ou à la perversité ; à 
l'inconstan.ce ow à. l'intrigue, 
devenait . le pacifìcateur du 
m onde. 

--':!e' 
N. st. 

An 1o. 

Dàns l'espace d'Ùn petit nom
bre de mais , Bonaparte avait 
signé la pai;x: ave cles principa1es 
puissances de l'Eurç>pe. J'ai déjà 
pa:rlé du traité de Lunéville avec · 
l' empereur et l'Ep::tpire , et de ce~ 

J 
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~lui de Florence avec le roi des 
v. st. Deux-Siciles; les diffìcultés entre 
lBoJ, l l R a France, a ussie, le·Portugal 

et la.Porte, furel}tsuccessivement 
terminées. 

Il ne restait. aucun sujet de 
.dissentions entre l.es Français, 
et lés R usses. Geperìdant l es re- . 
]ations amicales n'étaient pas 
formellement rétablies entre les 
deux Empires; ce fu t l' objet d'un 
traité signé à Paris, le 16 ven- . 
démiaire ·c 8 octobre) , entre 
Charles- Ma}lrice Talleyrand , 

- ministre desrelations extérieures, 
et Arcade , com te de. Marcoff', 
plénipotentfaire de l'empereur de 
Russie; il fu t convenu que toutes 
les relations oommerciales et di
plomatiquès entre les deux na~ 
tions, existeraient sur le m&me 

" pied où elles étaient avant la 
guerre, sauf aux modifìcations 
amenées par le. t.emps , et qui · 
pourrai~nt- &tre Je sqjet d'un 
:pou veçt u· trai t~ de oomJ.n.erce :,ces· 
·disposit i,op.s étl,lient déclarées 

. communes à la Réppblique ba
t~ ve,. 
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La paix avec le Portugal avait ~ 

été signée à Madrid , le 7 vendé- AN. st. 

mia ire ( 29 septem bre) , par Lu- R 
10

• 

cien Bonaparte, Cyprien Bibeiro-
_Freire; le premier, arribassadeur 
de, France , ' et le second, ambas
sadeur de Portugal à la cour de
Mq.drid. Le prince régent de 
Portugal ouvrait tous les ports.de 
ses Etats.aux vaisseaux qe guerre 
et dè commerce français , et les .[' • • 1) • 1errna1t aux va1sseaux ang aiS-, 
ju~qu'à, la paix générale; il était 

.convenu que les sujets des deux 
puissances j ouiraient respecti ve
ll}ent , · dans les Etats de l'une 
et de l'aut.re, deìous lesavantages 
accordés aux nations les plus fa
vorisées. 

Il n'exiatait aucune connexion 
diplomatique entre la coalition 
européenne et les hostilités des 
Ottomans contre la France. 
Cette guerre. n'.ayait été occasion
né~ que par l'expédition d'E-

- .gypte , dont le bpt et les ci:r:con.s
' t;~qge§ p01!Yaie11t ~tre envisagés 
sous d<?S. faQ§~ differentes. :' 

te p~çli~ha des Ottomans est 

. ) 
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:._ __ souverain de l'Egypte ;. mais de-
v. st • l . ' ' d d' l!lo1: pu1s _es prem1eres annees u IX· 

septième siècle , la faiblesse de 
J'administratioh a vai t ·réd·uit ses 
droits presçp~e à un vain titre. 
L'autorité publique étaitentreles 
beys et leur •milice, assez sem
blable à celle cles J anissaires. 

Par un traite conclu le 7'rnai 
177S 1 entre Hasting , gouver-

~ neur du Bengale· , et les ·beys 
d'Egypte, I es Anglaisétablis dans 
l'Indostan étaient autorisés à 
introduire au Caire les JiParchan· 
dises cles Indès, moyennànt un 
faible droit d'entrée. Depuis cette 
époque, les marchands françà:is 
étaient journellement exposés 
aux insultes et aux vexation·s. Le 
gouvernément français en avait 
trè_s-souvent porté ses plaintes au 
divan de Constantinople-; la fai-.
blesse du divan les rendit tou
jours vaines; il ne re~tait à la 
Régublique française qtfe la voie 

-des armes PC?~lf obtenir justice. 
Bonaparte, vainqueur de~beys, 

avait publié que les Français , 
, -loin de l?rojeter aucu~e con~ 
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qu~te , voulaient rendre à la = · 
Porte son autorité légitime, et à AN. s l. 

· • n 10. 

l'Egypte son ant1que splendeur.__, 
Il parah m~me que cette expédi
tion avait été concertée avec Es
seyd -Aly-Efffmdi , ambassadeur 
otto nan à ~aris, et que le _di
rectoire avait promis d'envoyer 
un ambassadeur extraordinaire à 

.. Constantinople , pour prévenir 
Sélim III cles intentions qui 
conduisaient une armée' fran- · 
çaise sur les rives du .Nil. 

Ce coup, porté indirecterrient 
à la Grancle-Bretagne, lui .éta_it 
d'autant plus sensible , qu 1on ne 

,se dissimulait pas à Londres -, 
que si , par un concours d~ tra
vaux auxguels les nouvelles con
naissances hydroliques promet
taient clu succès , l'Egypte d_eve
nait le centre du èomm.erce du 
monde, comme elle l'avait été 
avant la découveFte du cap .de 
Bonne- Espérance , l'influence 
française sur cette révolution 
commerciale serait funeste à la 
prospérité britannique , ìnalgré _ 
la solidité cles établissemens an- · 
glais dans l'Inde. 

/ 

.• 
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~·-·=- Delà les efforts du ministre an· 
V st l · · · ] 
1801 ." g a1s, CODJOintement avec es 

ministresde Russi~ et d'Autriche 
à Constantinople , pour engager 
la Porte a déclarer 1a g:uerre à la 

' France. ' 
Quoique la diplomatic1ue du 

divan , resserrée dans le présent, 
apperçoive à peinel'avenir, l'ex
périence cles faits récens lui avait 
ouvert les yeux ; il rt'ignorait 
pas que la Russie et l'Autriche 
tendaient, par tous les rnoyens , 
à .chasser lesTurcs de l'E_urope. La 
Russie , au mépris ·d es traifés J 

avait fait des établisscmens dans 
la N ouvelle-Servie. Le redoutable 
é-tablissem'ent de Kerson mena
çait les Sept-Tours: l'Autri~lle, 
a vait tenté d'envahir la Moldavie 
et la Valachie ; elle récl~mait de·s 
droits'Sur la Bosnie et la Servie. 
' Contre des ennernis aussi re
dou.tables, il ne restait au Grand
Seigneur que la France sur la
quelle il pftt essentiellement 
compter. Mais QI! ne d'e v ai t pas 
s'attendre que la Porte consentit 
à voir les Français occuper l'E· 

l . : 
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gyptesansuneréciprocitéd'avan· ~ 
tages. Cette réciprocité se trou- N. s t. 

vai t naturel1enient.<.lans'la cession An 
10

' _ 

faite à la Porte , des ~les véni
tiennes échues en partage à la 
France par Ie traité de Campo
Formio. 

Cètte .négociation aurait pu 
réussir · a vant le Com ba t n a val 

. d'Aboukir; rç1ais ·, cpmme je.l'ai 
dit, 1?- destruction de la flotte 
française, donnant aux sollicita
tions anglaises un nouveau degré 
d'énergie, des liaisons subsistant 
depuis plusieurs siècles , entre 
les Empires français.et ottomaJ:t, 
furent brusquementrornpues. 

l· · Une cornbinaison aussi préju
diciable aux Ottomans ·qu'aux 
Français, devait disparahre a ve c 
'les cause~ dont elle découlait. A 
peine les prélim~naires entre la 
France et la Grande -Br'etagne 
assuraient au Grand.Seigneur Ja 
paisible posses,sion de l'Egypte, 
_qu'un traité de- paix fut sjgné à 
Paris , le premier- d;n mais Ge-
masy·Ulahir (le 17 v·endémiaire);, 
entre l'ambassadeur · ottoman à 
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~ Paris, et le ministre cles relations 
v. st. extérìeures. 
18o1. Il , . ' ' l'é etalt convenu qu apres . 

vacuation de l'Egypte, non-seu
lement les hostilités cesseraient 
entre les. depx puissances , et 
que les prisonniers respectifs se
r~ient mis en liberté ; mais que 
les Français jouiraient dans les 
Eta:ts Ottoman·s des droits de 
commerce ·et de Ìlavigation dont 
ils avaient joui avant la guerre; 
et dont pourraient jouir dans la 
suite les uations les plus favo
risées. 

Dans le m~rne temps , le gou.· 
'"vernement .français terminai t à 
la sa t~sfactipn réciproqtte , Jes 
différends survenus· pendant la 
révoluti'on avec · les Ètats- Unis 
de l'Amérique· et avec le Saint· 
Siège. On Testituait, à Pie VII, 
les Etats ' énleV'é~ à l'Eglise rO· 

1 

niaine depuis le traité de Tolen· 
tino ; le p~pe consentait à un 

,nouveau concordat pour le gou· 
vernement des églises de France, 
avec les modifications e:x:igées 
par la r~volution~ . " · 
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L'archevèque de Corinthe , ____._ 

- Spina, et les cardinaux ·consalvi J:· st. 

et Caprara furént successive- n 
10

' 

1 ment envoyés en Fr~nce, pour 
applanir les diffìcultés qui pou· ~ 
vaient retarder l' organisation du 
clergé , suivant une nouvelle 
distribution des diocèses. 

Par u~ article d~ traité de 
Lunéville, le grand-due remet
tait la Toscane à la d_ispdsition 
de la France : il devait ~tre in
demnisé en Allemagne; ce pays 
fut cédé , à titre de royaume 
d'Etrude, ~ll fìls du due dePrame. 
Ge prince, agé de vingt-neufans, 
venait d'épouser la :fìlle du roi 
d'Espagne. Il fìt quelque séjour 
à Paris, en quittant Madrid pour 
se rendre en. ltalie , arriva dans 
Florence le 2 _9.olìt, prit sur
le - ehamp possession de son 
royaume, et fu t bientot reconnu 
par les principales puissance_s de 
l'EurÒpe. , 

t. 

r 

' < 
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RÉVOLUTION 

CHAPITRE XLVI. 

Suite des dissentions de Saint-
Domingue. Congrès· d'A-
miens. 

J• AI parlé précédemment cles 
dissentions entre Toussaint-Lou
verture, Rigaùt et Roum·e, qui 
avaient rallumé la guerre civile 
à Saint-Domingue ; Topssaint
lfouvertùre força Rigaut d'aban· 

_ dOl~per l'ile , et enferma Ròumy 
dans le fort du Dondon. Cet 
egent français était accusé d'é. 
loigner, par d es lenteurs inoppo):. 
tunes , l'instant où le gouverne- ·r 
ment français serait mis en pos
session de la partie espag1:wle 

~ de Saint_-Domingue ; toute l'Ile 
fut alors réunie sous l'autorité 
de Toussaint-Louverture. Ce .gé
néral ayant convoqué une as
semblée centrale da-ns la ville 
du Port-Républicain,. (Port-au-

. Prince), on y rédigea une cons-
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titution qui ne formàit - plus de ~ 
Saint- Domingue _qu'un. .seul et A~· ,8~: 

A f • 1\ meme etat , soum1s au meq~e 
gouvernement. Cette cunstitu
tion, qui renfermait treize titres, 
~Ìlt achevee lé 19 floréal an 9 , 
et accèptée en ces termes : a près 
avoir examiné. la constitution , 
je lui donne mon approbation. 
L'invitation de l'assemulée cen
trai~ est, à mes yeux, un ordre, · 
en conséquence duquel je la 
transmettrai au· gou_vernement 
fr:anç'ais, pour ubtenir sa sane- .,... . 
tion ; quant ·à son exécution 
dans la colonie' le vceu exprimé 
par l'assemblée centralè sera 

-rempli. Au Cap-Français, 1e I3 
messidor an 9. . -

Signé, Toussaint-Louverture. 
Le titre hu~t nommait gou

verneur de Saint-· Domir1gue 
Toussaint-Louverture; lcs rènes 
du gouvernement luiétaient con
fiéès durant toute sa vie, avec 
la faculté de _ nommer~ son suc
cesseur .' I~ était chargé de pré
senter l'acte constitutionnel à la 
sanction du gouvernement frau-
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~. çais; et néanmoins, attcnclt} le 
vi st. uanger de la situation de l'lte, 
1 01

• le besoin d'avoir des lois , et 
l'urgence du rétablissement de 
l'agriculture , Toussaint- Lou
verrure était invité, au nom du 
bien public, de faire exécuter 
sur -le- champ la constitution 
dans toute l'étendue de la co
lonie. 

Cette charte , écrite avec net
teté et préçision ; renfermait 
plusieurs régleméns propres à 
ramener la paix, l'industrie et 
le bonheu·r su.r cette terre si 
long- temps abreuvée de sang; 
mais ·on ne pouvait se dissfinuler 
que san exécution tendait, de la 
manière la plus formelle, à ren
dre l'ile de Saint.Domingue indé
pendante de la France. Les An~ 
ghtis , dont la sombre ·jalousie 
avait allumé les volcans destruc· 
teurs capables de' changer cett'e 
superbe colonie en un lugubre 
et vaste:désert, la voyaient a vec 
une surprisèm~lée d'effroi sortir 
de ses ruines fumantes. 

· La 
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La population de Saint· Do

mingue, ·se livrant à l'envi à l'a· .N. st. 
. l .All 10. gncn ture et au cpmmerce, sous 

le ciel le plus . h_eureux, sur la 
terre la plus feconde , exer
çant au maniement des armes 
soixante mille combattans , et 

· appelant dans son sein les ger
mes cles arts et de l'industrie , 
menaçai_t d'envahir tot ou tard 
la Jama'ique , et de détruire !es 
établissemens anglais dans les 
Antilles. L'appréhension de cet 
év~nement augmentait le dcsir ~ 
témoigné généralement en An-

l d ' 'l l ] l . , g eterre , acce erer e tri:nte 
défìnitif de paix ; et, tandis gue 
le .Gouvern~ment fi·ançais pré
parait dans le port de Brest le 
p lus redoutable armement, pour 
resserrer les lia.isons qui subor
donn.aien t Saint-Domingue à la 
France, le lord Cornwalis, plé
ni.~;>otentiaire anglais , et J oseph 
Bonaparte, plénipotentiaire fran
çais, rédigeaient, dans Amiens~ 
les. · stipulations qui. devaient 
affermir la paix générale de 
l'Eur9pe. 

Tome I I I. V 
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"" Toutes les répul:Jliques ~ nou
v. st. vellement fondées sur les fron
l~o,. 

tières de France, s'agitaient pour 
fìxer leurs destinées par des 
lois sages adaptées aux -mreurs, 
aux usages, aux habitucles·, aux 
besoins des habitans , et pour 
obtenir un rang diplornatique 
da111s le nouveau syst&me général 
qne la révolu'tion française clé· 
veloppait en Europe. 

CHAPITRE XLVII. 

Une Consulta Italienne s~as

semble à Lyon. - Constitu
tion dijìnitive de la Répu
blique Italienne . 

- L Es Bataves,_ les Suisses, les ' 
~~~~· Liguriens, accouturnés depuis 

long-temps aux institutions ré
publicaines, recelaient chez eux 
les bases du nouveau contrat so• 
cial.Leurs dissentions in térieures 
en retardaient le développement 
sans détruire son germe; mais la 
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Cisalpine, formée au milieu de-:- 1 

la guerre par"la réunion de plu- ~-~·t. 
sieurs Etats divisés par leurs lois, o. 

leurs usages, leurs mreurs. trou- · 
vait plus difficileinent les moyens . 
d'implanter dans san sein cet 
esprit national, ie fondement le 
plus solide des républiques. 

Pour parvenir à se constituer 
en· corps de natio n , elle · eu t re- · 
cours à Bonaparte qui l'avait fon
dée en l'an 6, e.t rétablie deux: 
a·ns après. La consùlta de Milan · 
décida qu'une consulta extraor.:.. 
dinaire s'assemblerai t dansLyon ; _. 
elle fu t composée de qua tre cents 
cinquante- d"eux députés. Les 
membres du comité du gouver
nement, vingt-neufmembres de 
la consulta de Milan, ci n quante- . 
se p t évequesouecclésiastiq ues du 
second ordre, quarante-six magis. 
trats,tren·tesa vans ou littérateurs, 
cinquante-un députés des villes, 
quarante- neuf éputés de Ia 
garde nationale, trente-un né
gocians, cent vingi:-cinq agricul
teurs et. trente députés des trou.-: 
pes de ligne. · · 
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~ Cette assernblée De pouvait se 
Ys~~~· r.éunir dans une )lille française, 

sans l'autorisation du · gouv~r
nernent français. Le ministre des 
relations exté11ieures , Talle-y
rand , s'était rendu à Lyon dans 
les premiers jours de nivc':lse ;_il 
tint d es conférences préparatoires 
avec un bureau de délibérations, 
composé de cinq députés appar~ 
tenant aux cinq divisions terri ... 
toriales de la Cisalpine. 

La consulta extra ordinai re, pré
sidée par Marescalchi , e n voyé 
de. la Cisalpine près le gouver
nernent français, se partagea en 
cinq s.ections qui s'assemblaient 
séparément. rJe bureau de ces 
sections fut formé des citoyens 
Melzi et Strigelli; pour la section 
milanaise ; Aldini et Belmonte , 
Four les légations; Barguani et 
Carissimi, pour les provinces vé
nitiennes; Paradisi et Caudrini, 
_pour le Modena!Ìs, et de Berna.rdi 
et Guicciardi - Quido , ponr le' 
N ovarrais ét la V alteline. Lcs 
bases de la . co.nstitution , déj'à 
adoptées par la consulta lég.isla-

• 
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ti ve de Milan,, furent présentées 
aux diverses sections pour en ~· st. 
, 'd . J l . . An 10. çte mre es 01s orgamques. - · 

La nouvelle constitution fut 
publiée sous le nom de constitu
tion de la Répuhliq ue Italientne; 
nom que je lui av-ais donné par 
anticipation, lòrsque, dans la 
troisième édition de monHistoire 
de la Révolution de France, je 
parlai éle. la création de ce 
nouvel Etat . . 

Elle contient quinze. titres : 
1°. la religion catholique est 
l.a religion de l'Etat; 2o. la .sou
veraineté réside dans l'uni ver
salité des citoyens. · 

Le . ti tre 2 détermine les con
ditions qui donnent le droit de 
cité. 

Le titre 3 concerne la for
mation cles trois collèges élec
toraux, organes primitifs <fe la 
souveraineté ' nationale. Ils se 
rassemblent au moins urie fois 
tous les deux ans.; leur session 
ne peut durer que quinze jours. 
Ils délibèrent sans discussion et 
au scrutin secret. Ils nomment 
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~ les membres de la consulta d'Etat 
v. st. du corps législatif~ des tribunaux 
1802

' de révision et de cassation , et 
les commissaires de la compta-
bilité. •; 

Ti tres 4, 5 _et 6. Le pre
mier collège èst celui des possi
denti , com p osé de trois cents 
électeurs, choisis parmi les pro
pi"iétaires jouissant de six mille 
francs de tente en biens-fonds. 
Ce corps se compl~te lui-mèrne, 
et choisit dans son sein neuf 
membres qui cornposent la cen
sure. Le s~concl collègeest celui 
des dotti, composé de deux 
cents électeurs choisis panni les 
homrnes les· plus· célèbres dans 
les sciences et les arts ; ils 
nomment six membres pour 
composer la censure. Le troi
sième collège est celui des com
mercianti, composé de deux 
cents citoyens choisis parmi les 
négocians les plus distingués ; 

._ ils nomrnent six membrès pour 
cornposer la censure. 
-,Titre 7· Il y aura une com

mission de censure, com posée de 
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'Vlngt-un membres, uommes par - ---·'-
les collèges > don t les séances ne fu· ;~: 
duremnt pas plus de dix: jours. 

Titre 8. Du Gouvernement. 
Un_président, un vice-président, 
une consulta d'Etat, des ministres 
et un conseillégislatif. Le pré
sident reste dix ans en fonctions, 
et peut ~tre réélu. Il a l'initia
ti ve de toutes les lois et de toutes 
Ies négociations diplomatiques. 
Il exerce le pouvoir ex:écutif par 
les ministres : il ·nomme les mi
nistres, les agens ci vils et diplo
matigues,lesgénéraux:; ilnomme 
aussi le vice- président, qui ne -

-peut &tre destitué 'que par celui. · 
qui l'a élu. 

Titre 9· La consulta d'Etat 
est .compasée de huit citoyens 
agés de quarante ans au moins' 
él us à vie par l es collèges : .elle 
est présidée par le chef de la ré
publique; elle est chargée spécia
lement d es afl'aires ex:térieures. 

Le titre 10 détcrmine les fonc
. tions cles ministres. Aucun acte 
du gouvernement n'a de' 'force, 
s'il n'est. signé d'un ministre, qui 
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~ répond des ordres signés par lui. 
v 8 st. Ti tre 11. Conseil législatif , 

1 02

' composé de dix cÙoyens au 
moins, éJus par le président, et . 
révocables au bout de tro_is ~ns; 
ils ont voix dél ibérative sur les 
projets de loi, et voix consulta
ti ve dans le.s aùtres affaires. 

Titre 12. Corps législatif, com
posé de soixan.te et quinze dé
putés, choisis dans chaqùe · d€~ 
partement. Ils délibèrent sur les 
projets de loi, au scrutin secret. 

Letitre 13. Règle laformationet 
les attributions des tribunaux: le 
tit. 14 détermine la responsabi
lité d~s fonctionnaires ]5ublics. 

Le ti tre 1S. Contien-t: d es dispo
s~tions c.ì vHes. La constitution 
ne recon naìt d'autres distinctions 
que celles qui déri~ent de:s fonc ... 
tions publiqnes. Chaque habitant 
jouit de lalibertéentière du cult~; 
il y a dans la républiqt\e unifor
mité de poids ,. de mesures , de
monnaie, de loìs civ.iles et cri
.mi.nelles , et de syst~me élémen
taire d'instruction pu~liqt\e. La' 
loi assigne , sur les biens natio-
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naux invendus , un traitement ~ 
convenable aux ecclésiastiques. N. st. 

S. ' l'" 11 d . An lO . 1, apres 1nterva e e tro1s ans, 
la consulta d'Etat juge nécessaire 
la réforme de quelque artide de 
la constitutiçm , elle le propose 
aux collèges qui en jugent. 

Les èinq sections étaient char
gées de préparer une liste des 
citoyens app~lés au corps légis
lat1f p_ar la ·confiance publique ; 
cette liste fut présentée à Bona
parte , qui arri va à Lya,n le 21. 

nivòse. Bonaparte, regardant la 
formation des troi& collèges élec
toraux comme la base Je la 
nou v elle organisation de la ré
publique italienne, desira que les· 
sections lui remissent une liste 
contenant le double ·des citoyens 
ayant les qualités requises pour 
devenir membres des collèges . 

- La consulta nomma un comité 
de trente membres, pour former 
des listes de candidats doubles 
des places à remplir. Cette liste 
de candidats fut -adoptée par 
l , bl' ' ' ' B assem ee , et presentee a o-
naparte, en le priant de vouloir 

V2 
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~se charger ]oi-m~me de gouve~ 
V. st. nér la république. 
18o.2, B . d' • onaparte ne pouva1t se lSSl· 

muler que, dans la position ac
tuelle des choses , la république 
italienne ne pouvait se mainte
nir, s'il ne conservai t la haute 
direction des affaires générales : 
il annon~a que, le 6 pluviòse, il 
se rendrait dansla consulta, pour 
proclamer la constitution , et le 
choix cles mernbres pour la pre
mière formation des autorités 
publiques. 

A ùeux heures, le premier 
.consul se renclit à la séaJ;Ice , ac
compagné des ministres de l'ex
térieur et de l'intérieur, des con· 
seillers d'Etat Pétiet, Cretet, N a
jac et Bourrienne, cles généraux 
et des préfets réunis à Lyon ; il 
pronon~a ce discours : 

·· La République Cisal.pine, re-
connue à Campo-Formio , a déjà 
éprouvé bien des vicissit.udes. 
Les premiers efforts pour la 
constituer, ont mal ·réussi. En
vahie par les enne mis, son exis
tence n'était plus probable, lors-
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que le peuple français , pour la ~ 
seconde fois, chassa, parla force N. st. 

d . d An 10. es armes , vos ennem1s e votre 
terri t o ire. 

Depuis ce temps , ori a tout 
tenté pour vous démembrer. La 
protection de la France l'a em
porté. V ous avez été reconnus- à 
Lunéville. 

Accrus d'un cinquième, vous 
existez plus puissap.s' rlus consa-: 
lidés ~ avec plus d'esperance. 

Compasés de six nations diffé
rentes, vaus allez ~tre réunis sous 
le régime d'une con~titution plus 
adaptée à vas mreurs et aux cir
constances. 

Je vòus ai réunis à Lyon, au
tour de moi: vaus m'avez donné 
les renseignemens nécessaires 
pour remplir la tciche que m'im· 
posai t ma n · devoir, camme pre- ·• 
mier magistrat du peuple fran
«tais, et camme l'hamme qui a· le 
plus éontribué à votre créatian. 
Les choix que j'ai faits pour rem
plir vas premières magistratures, 
l'ant été indépendamment de 
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~ toute id~e ,de parti , de tout esprit 
i8o2, de locahte. 

Jé n'ai trouvé personne parmi 
vous qui eu t encore assez de 
droitssur l'opinion publique, qui 
f'lìt assez indépendant de l'esprit 
de localité' qui eut enfìn rendu ~ 
d'assez grancls services a san pays, 
pour lui confìer la pla·ce de pré
sident. 
- Le procès - verbal que vous 
m'avez fait remettre par votre 
c'omité d es trente, où sont ana
lysées avecautant de précision· 
que de vérité les circonstances 
extér:ieures et intérieures dans 
lesquelles se trouve votre patrie,, 
m'a vivememt frappé; j'adhère à 
'Votrevoou: jè conserv:erai encore, 
pendant le temps que ]es cir
constances le voudront, la grande 

... pen-sée de vos affaire's. 
Au milien d es méditations con· 

tinuelles qu'exige le poste où; 
je me trou ve , ton t ce qui sera 
telatif, et qui pourra consolider 

· votre' existence et votre prospé
rité , .ne sera point étranger au:x:· 
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af~ections les plus chères de mon ~ 
ame. N. st: 

, ~ , • A11 10. Vous n avez que des lo1s parti-
culières; il voùs faut désormais 
des lois générales. V otre peuple 
n'a quedes habiiudes locales, il 
faut qu'il prenne des habitudes_ 

. nationales; enfin , vous n'avea 
point d'armée. I .. es puissances 
qui pourraient devenir vos enne~ 
mis, en ont d·e fortes; mais vous 
avez ce qui peut les produire; 
une population nombreuse, des 
campagnes fertiles, et l'exem·ple 
don né , dans tqutes l es occasions 
essentielles , par le premier peu· 
ple de l'Europe. 

Ce -discours fut I>UÌvi de la lec- . 
ture de la constitution. 

Au momcnt où l'on en lisaitle 
titre} un mouvement général de 
l'assemblée indiquait le voou de 
substituer, au nom de Républi: 
que Cisalpine, celui de Répu
b!ique ltafienne; le premier con
sul se renclit à ce voou gén.éral. 

Le citoyenPriria ayant obtenu 
la parole , exprima, en peu de 
mots , combien on avait drojt 
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~ d'espérer qu'une constitution; 
~8;!· fondée sur lcs inté rets et la situa-

. tion de la république italienne , 
la conduirait rapidement vers Ics 
plus brillantes destir1ées. Si la 
main qui nous a crées et qui 
nous a défendus, ajouta l'ora
teur , veut bien se charger de 
nous guider vers-ce but , aucun 
obstacle ne peut nous ardher. 
N otre confìance doit e tre égale à 
l'admiration que nous inspire le 
héros à qui nous devons notre 
bonheur. 
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C H A P I T R E X L V I I I. 

- Traité de paix entre la France 
et PAngfeterre. 

L E premier consul quitta Lyon 
quelques jours après ; il était à 
Paris , le 11 plu vi o se, à six heures 
du soir. · 

Les plénipotentiaires français 
et anglais mettaient,dansAmiens, 
la dernière ma in aux stipulations 
qui devaient assurer une solide 
paix entre la France , l' Angle
terre, l'Espagne et la Hollande. 
On attendait , pour ré<liger le 
traité, l'arrivée d'un plénipoten· 
tiaire espagnol. Le che va lier Don 
Joseph-Nicolas d'Azara fut char
gé de cette imrortante rnission. 
Le traité fut signé le 4 germinai ,. 
( 25 mars) par J oseph Bona parte, 
le lorél Cornwallis, le chevalier 
d' Azara, et Roger J ean~Schim
mel-penninck. 

N. st. 
An 10. 
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V. st. 
11102. 

aux articles préliminaires; le roi 
d' Angleterre resti tu ai t aux Fran-
çais , au:x; Espagnols et aux Ba
ta ves, tòus l es territoires occu
pés par lès forces britanniques 
durant la guerre, à l'exception 
de l'He de la Trinité , et des éta
blissemens bataves dans l'ile d~ 
Ceilan, qui étaient cédés à la 
Grande-Bretagne en toute pto
priété et souveraineté. 

Les blltim.ens de toute èspèce, 
appartenant aux Français , aux 
Anglais et aux Espagnols, obte
naient la liberté de reHì.cher, à 
leur volonté' dans le portdu cap 
de Bonne-Espérance , pour ache
ter les approvisionnemens gui 
]eur seraient nécessaires , sans 
payer d'autres droits que ceu:it 
auxqu.els les blltimens bataves 
étaient assujettis. 
. Le gouvernement des 1les vé

nitiennes de l' Archipel était re
connu par toutes les puissances 
con tractantes' sous le no m de R.é-. 
publiquedes Sept-lles. 
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I~es territoir.es et possessions ~ 

de la· couronne de Porlugal et N. st. 

l P O , . A.n 10. de a orte ttomane eta1ent 
mainten us dans leur intégrité , 
tels qu'ils étaient avant la 
guerre. Cependant les arrange
mens entre l'Espagne et le Por
tugal , pour la rectification de 
leurs frontièves en Europe, et 
entre la France et le Portugal 
pour la reètification de leurs li
mites dan.s la Guyanne, devaient 
~tre exécutés. · 

L'1le de Malte rentrait sous la 
domination de l'ordre de Saint~ 
Jean. Il était stipulé que nul in
dividu français ou anglais ne 
pourrait ètre admis dans l'ordre; 
que Ies chevaliers réunis en cha~ 

· pitre général, dans I e lieu ordi
Iw'ire de ces sortes· d'.assemblées, 
procéderaient à l'élection d'un 
nouveau grand-mahre ; qu'ùne 
iwuvelle langue, sous le noril çle 
langue maltaise , serait établie 
dans l'ordre, avec tous les droits 
et prérogatives cles autres lan~ 
gues, et sans que les chevaliers de 
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~ cette languefussent tenus de _fairè 
v. st. des preuves de noblesse. L'indé-
1802" pendance de Malte était mise 

sous la garantie de la France , de 
la Grande-Bretagne , de l'Au
triche , de l'Espagne, çle la Rus
sie et de la Prusse. 

Les p~cheries sur les cotes de 
Terre-N e uve et sur le golfe de 
Saint-Laurent _, devaient ~tre ré· 
tablies comme elles existaien t 
avant la guerre. 

"·" '· 
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~ 

==============-= N. st. 

CH APIT RE XLJX. 

Nour;eau Concordat entre le 
Gour;ernement français et le 
P ape. 

T o u s les biens naissaient les 
uns des autres. A peine le traité 
d'Amiens assurait à la France 
les a vantages don t la paix géné
rale a ve c l'Europe était le gage, 
que les troubles religieux, ~ource 
d'une désolation universelle , 
trouvaient' leur terme dans une 

; convention conclue entre le gou
vernement français et le pape. 
Plusieurs dispositions de .ce con
cordat, signé le z6 messiclor, an 
9 , étaient connues. Bonaparte 
attendai t le moment de 1a paix 
extérieure, pour publier ce mo
nument de la paix intérieure. 
Il fu t présenté au corps législatif, 
le 15, et devint loi de l'Etat 1 le 
18 germinai. 

An 10. 
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- · La forme de cet abrégé n'admet 
~-o!~· pas un parallèle entre cet arran

gementetceux.de la constituante; 
dont j'ai parfé dans le premier 
volume de cet ouvrage. Je pré
pare la cinquième édition de mon 
Histoire'de la Révolution. Ce pa-

. rallèle y formera un chapitre 
assez important. Je me conten
terai d'observer ici q:ue dans ce 
toncordat, ouvragedela sagesse, 
l'aliénation des biens ecclésias
tiques , ordonnée par la consti
tuante, est recon'nuevalable. On 
ét~ blit une n:ouve1le circonscrip· 
tion d es diocèses de France moins 
favorable à l'église en général, 
~t aux ecclés~astiques en particu
lier , què celle dont la consti
tpante avait posé les bases. On 
e:xige dès év&ques et des pretres 
un serment, qui n'est pas diffe
rent dans son intensité de celui · 
dont une partie d'entre eux re
fusèrent la prestation durant les 
premières anrfées de la révolu
tion. 

,. ~els effroyables n:ialheprs. 
n'auraient-pas été prévenus, si 
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le pape Pie VI, partageant les ~ 
vues bienveillantes et concilia- ~- st. 

trices de son successeur , a vai t 11 
Io. 

admis la constitution civile du 
.clergé de France, en 1791 ! Ce 
"pontife expia d 'une manière bien 
cruelle sa fatale erreur. Pie VII 
vient de la réparer. 

Que les noms de prbres as
sermentés et insermentés dispa
;raissent donc parmi nous. Que 
les ministres d'un Dieu de paix ~ 
tous désormais soumis de creur 
etd'espritau go~vernement, réu
nisse.J;lt les efforts de leur zèle 
en faveur d'une religion dont 
l'enseignement concourut depuis 
tant de siècles au bonheur et à 
la prospérité' de la France. 

CHAPITRE L. 

CO_NCL USION . . 

E i t .B est. donc ter~inée cette 
#volùtion étonnante, don t l'en
semble, réunissant des contrastes 
inouis jusqu'à nos jours, offrit 
un mélange pnisque inconc~-
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~ vable de toutes les passions , de 
~8 st. toutes le() imprudences' de tous 

02
' les genres d'héro'isme, de tous 

les crimes et d7 toutes les vertus. 
Je brise mes pinceaux trernpés 

dans des couleurs rembrunies; 
d'autres écrivains traceront cles 
tableaux d'un plus riant coloris, 
en continuant l'histoire de la 
République française, dont j'ai 
craì'onné le berceau environné 
d es plus déchirantes con vulsions. 

'· 

Mais ce berceau, ombragé par 
]es lauriers de la victoire , fut 
encore soutenu par le dévoue
ment du patriotisme. Le vulgaire 
n'a vu dans le spectacle colossal, 
don né parla France à l'Univers, 
que cles horn;nes luttant contre 
des hornmes ; les races futures 
y verront le développement 
d'une énergie, dont il n'existait 
aucun modèle dans les annales 
durnonde. 

Des · rhéte11rs de rnauvaise foi 
exagèreront , à leur g.ré ' 1, les 
malheurs qui signalèrent .cett~ 
époque çélèbre; l'histoire mépri
sant leurs vaines déclamàtions, 
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n'appréciera que les résultats. ~ 
Ces malheurs étaient inévitables. 'f· 

1
5
;: 

Ilenestdesrévolutionscommede n 

tous l es év~nemens d.e ce m.onde: _ 
la sagesse les prépare quelque
fois, l'intrigue s'en saisit bien
tòt, et- une série de choses im
prévues les amène souvent à un 
but qui n'est pas celui-des pre
miers moteurs. 

Dans le passage d'un gouver
nement à un autre, devait natu-

• rellement se trouv·er une périod.e 
orageuse, durant laquelle l'igq.o
rance et les lumières, les passìons 
et les principes, les vertus et l es 
vices, l es institutions et les mreurs 
seraient dans une lutte perpé
tuelle. 

Toutes les causes se réunirent 
.pour rendre cette période plus 
orageuse. Quelles ar~es auraient 
employé les amis de la vraie li
berté et çlu bon ordre pour com
battre une exaltation révolu- · 
tionnaire, opposant sans cesse 
aux bases de la sociabilité de 
prétendus ~xiomes de droit na
turel, et supposant démontrées 
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----' les hypothèses ]es plus chimé-
~a~:: riques ? Les ennemis extérieurs 

et intérieurs de la révolution 
ne combinaie.nt-ils pas tous Jes 
moyens de séduction capables de 
propager et d'exagérer ces pré
tendus axiomes ? 

Le peuple sans expérience, ne 
distinguait pas ses amis qui pr&
chaient la rnodération, et la jus
tice de ses ennernis qui abattaient 
devant ses passions les barrièrcs 
respectées jusqu'alors. Toutes 
les convenances se dénaturaient, 
le caractère national s'altérait, 
et si l'anarchie dtt cluré plus 
long-temps, e1le eflt effacé toùte 
idée de lois, de mreurs et de su-
bordination. - . 

Cependant, au milieu de cette 
effervescence incalculable, quelle 
force prodigieuse la j eunesse fran
çaise ne déploya-t-elle pas en com
battant l'Euro pc entière! Le génie 
de la liberté est seul capable 
d'opérer un tel prodige . . 

Les conquetes cles Romains, 
après plusieurs siècles de . vìc
toircs, n' égalèrent. pas celles d es 

Français 
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Franèais à leur début dans la~ 
earrière de la liberté. Le grand AN. s t . 

11 10. · nom de Bonaparte_, et ceux des 
généraux républicains qui par
tagèrent ses travaux et ses triom
phes, éclipseront d'illustres guer
riers célébrés par la Muse de 
l'Histoire. Vous par.tagerez avec 
eux l'admiration des races fu
tures, législateurs dont l es mains 
généreuses fondèrent la lìberté 
au sein des orages. Que des po
lémistes intéressés décrient les 
changemens heureux opérés par 
la révolution, déprécient et dé
naturent ses eflets, ou répandent 
cles alarmes sur ses suites : votre 
gioire est assurée. 

Lorsque, méprisant également 
l es cla.meurs d es anarC'histes et l es 
sarcasines cles royalistes , vous 
clirigiez v.:os concitoyens vers le 
but .d'une bonrie organisation 
sociale , l.e sceau de l'irnmorta)ité 
s'attachait à votre mémoire, soit 

. que la mort ai t été le ·prix de 
votre clévouement magnanime , 
nu qu'ayaut passé cles anuées 
clans les retraites les plus obscu-:; 

Tome 111. X. 



f~h Il. É .V O L U T I O N 

~ res1 pou r échapper aux proscrip-
v il 5 ~· tions, il vous soit donné de jouir 

1 0 2
• des prémices du no~vel orclre' de · 

choses dont vous posates les fon
demens : vos noms se transmet-

l '" 1\ • l tront . c age en .age auss1 ong-
·temps que 1es· hommes .. Priserorit 
la véritable gloire. 

Deux ans se sont à peine écou
lés depuis que les Français con
fièrent ·à Bonaparte les intérèts 
de leur bonheur et de leur puis
sance; la sagesse et la victoire 
surmontant tous les obstacles, 
ont fait de ces deux·années deux 
siècles de merveilles. 

Pour la première fois, depuis 
dix ans , la paix règne sur le 
globe. Cet avantage inappré
ciable, que la France n'entre
voyait, il y a deux ans, que dans 
l 'incertitude d'un a venir très
éloigné,dev:~en~ le signal des plus 
précieuses JOmssances·. ·Les. na· 
tions europ.é.en n es ne von t former 
qu'une seule et immense famille 
:réunie par les besoins ,réci 
proques et par t,outes les res
sources de l'industrie , q~i ré-
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panJen t a u .lo in la prospérité , ~ 

. l'abondance et le bonheur. N . st. 

Q l F · · ' l' d An 1 o. ue rança1s , a aspect es 
hautes destinées que la révol1:1~ 
tion présage à la France ·, pour-
rait ùe pas oublier ses pertes par
ticulières, pour ne songer qu'au . 
glorieu~ héritage qu'illaisse à ses 
enfims , que le démon de la dis
corde, terrassé par Bonaparte , 
fuie à jamais hors de la sphère 
du monde! 

Les germes d'une prospérité 
générale existaient en France , 
com me les élémens dans Lè chaos. 
Ils attendaient une main puis
-sante et créatrice qui les co-or· 
donn&t, qui les Ht éclore. Cette 

·_ main puissante vie.nt de pacifìer 
l'Europe ; elle développera la 
masse de ressolirces que la France 
Tenferme dans son sein , et dont 
la valeur avait échappé aux cal
·culs de l'envieuse Angleterre. 

Tout obéit à l'impulsion du 
génie.' Bonaparte , vous avez 
beaucoup fait , il vous reste 
beaucoup à faire. n. n'est pas. 
dans le monde un plus bel cm-: 
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~ pite que celui dont vous ba· 
;'io:~· lance~ les destinées. Les nations 

voisines ont besoin de la France, 
la France pourrait se passer cles 
nations voisines. Si les dépar
temens atteignaient .la fertilité · 
dont ils sont susceptibles; si 
des canaux sagement dirigés réu
nissaiEHlt l es grandes ri vières ; 
si les imp8ts étaient répartis 
avec égalité, et dans le mode le 
p l us pro p re à concilier l es besoins 
publics avec les intér~ts parti
culiers; si les cl?-sses de la société, 

- cessant de se re.garder avec des 
yeux enne mis, s~ témoign.aient 
une bie;n veillance et une con
fìance réciproque; si un . luxe 
effréné qui indigrie ceux qu'il 
ne corrompt pas, cessait de tour
menter nos fèmmes, et de faire 
le désespoir de leurs familles ; 
si l'or dé_voré par l'agiotage re· 
venait alimentar l'agriculture, 
le com merce et l'industrie; si les 
lois é,ternelles . de la morale et 
de la religion , flétries ou mé· 
prisées peìidant les deux lustres 
:révolutionnairés q•le nous ve-: 
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nons ae parcourir ' régnaient ~ 
enfìn parmi .nous, la puissance NA. st . 

d l . fì , l' n 10. e a nat10n rança1se empor-
terait sur celle de l'Europe en. 
·tière. · 

Les biens e c clésiastiqu es furcnt 
le prix de la révolution; mais 
les gens d'ég1ise, victimes de cette 
mesure rigoureu se, sont-ils don c 
conda;nnés à l'affreux supplice 
de terminer leur vie dans les 
angoisses de la misère ? N'est-il 
pas juste du m_oins que les pen
sions faites par la constituante 
soient payé.es à ceux dont l'dge 
avancé exige une attcntion par
ticulière , èt que cles secours 
soient donnés aux autres, en rai
sou combinée de leur lìpe et cles 
biens dont ils _furent depouillés. 

Ils reprendront leurs fonc
tions ! mais quelles fonctions 
seraient assignées à d'anciens 
év@ques non employés, à d·'an
.ciens grands vicaires, à. d'anciens 
abbés commendataires, à d'an
ciens chanoines des principales 
églises? Devie.ndront-ils vicaires 
d'un curé de campagne r Dé-



. l . 

486 R É V O L U T I 0 N \ 

~ pouillés de leurs biens depuis 
~a~t. dix ans· , puissen t· ils o btenir un 

2

• moyen d'existence analogue à 
leurs habitudes, qu'ils bénissen't 
v otre administration, et qu'ils 
tneurent en paix. 
· Un bon gouvernement peut 
faire des mécontens, sans doute; 
mais s'il fait beaucoup de mal
heureux sans que leur infor
tnne toprne à l'avantage publio, 
le gouvernernent est vicieux dans 
s anature. 

L ,. 'i\ J t '.) m te re t u gouverneroen 
n'est qtl.e éelui de la nation. Le i 
genre humain est ce qu'on 'veut 
qù'il soit. La manière dont o'n 
le gouverne, le conduit au bien 
ou au mal. Quand les citoyens 
cachent leur or, le gou:vernement 
n'a pas su gagner leur confìance. 

C'est un bonheur pour un 

~ouvernement, qu'une nation 
' ' l l . l 1ere et , genereuse eu t1 ve es 

sciences et les arts. Rien n'est 
phis ais~ à c~mduir~ q"?e des 
horomes mstrmts ; ma1s nen ne 
hait èomrne eux la violence et 
la servitude. Les peuples éclairés 
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sont dignes d'etre libres : les !!_::-::-=!! 

b t • t d N . sr. ru es app~rttennen nux es- An , 0 , 

· potes. 
Le çl.espotisme s'établit avec 

des soldats , et des soLdats le ' 
détruisent. Le destwtisme da~s 
sa naissance- est un tigre qui 
cache ses griffes pour les laisser 
crohre; dans sa force c'est un 
frénétigue -se déchirant lui
m~me dans sa vieillesse; c'est 
Saturne qui, après avoir dévoré 
plusieurs de ·ses enfans , se voit 
muti}é par sa propre race. 

Puissent ces réflexions faire · 
une impression profonde ! Je 
touche au terme de ma carrière; 
je ne désirerais plus rien sous le 
ciel , si mes yeux avaient vu le 
bonheur de mon pays. 

FIN. 
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CATALOGUE 
Des livres qtti se trouvent c'hez BARBA. 

A brégé chronologique de l'histoire de la Révolutiorr 
depuis l'asseml)J ée d es- états ·généraux, jusqu'à la 
paix générale 1 3 gros vol. in-J2 ; par Fantin -néso
doards. . 7 f. 5o c • 

.Adèle et Dal>ligny,Pigault Lehrun, in-121 fi., 1 f . 5o c. 
Angéliqt1e et J eanneton, Pigault-Lebrun, 2 v, in-1 2. 

3 f. Go c. 
Atma Grenwil, rom. bistor. du siècle de Cromwel, 

l'al· l'autelll' de Célestine et du Boudoir de Pauline, 
o vol. in-12, fig. 5 f. 

Aua -cles ·Ana, ou de tout un peu 1 avec 6 portraits , 
contenant les anecdotes , bons mots, calembourgs , 
épigr<~mmes les -plus saillantes, 2 vol. in-12. 3 f . 

AmaTJS (les) Vendéens, 4 vol. in-12, fig: • 6 f. 
Les tomes JII et IV ~él>arément. ·.3 f. 

Id., 4 vol. in-18. fig. 4 f. 
Amour et Galanterie , 2 vol. in-12 1 datzs le genre de 

Faublas, fig. dessinées par l'auteur, et gravées pal' 
Chatignez. 3 f. 

Avenrures de Roquclaure, in-18, portrait. !5o c . 
Earon de Felsheim, Pigault-LPbmn, 4 v. in-12. 7 f.5oc 

Les tomes III et IV séparémcnt. 3 f. 5o c. 
Douq uet cl e Rose·s, ou R ecueil de pi èces inédites, 

de Bouflers, Parny, Bané, Radet, etc., in-18. 1 f. 
Brick-Bolding, 5 vol. in-12 , fig. 7 f. 5o c. 

La sui te , 2 vol. in-12, fig. 3 f. 
Biévriana 1 ou Jeux de mots de M. de Bièvre, 1 vol. 

in-8 , Jig. • 1 f. 
Cahane (la) mystérieuse, par V. D. M., 2 vol. in•12~ 

fi~ 3 ~ 
Cave1:ne (la) de la Mort, tr. de l'an g., 1 v. in-18, fig. 1 t: 
Calembourgs com me s'H en pleuv:1it, jn-18. 75 c. 
Calembourgs de ma dame Angot, in -181 portmit.7S c. 
Centvingt jours, ou ks q un tre nouvelles, Pigault-Le-

brun, 4- vol. in- l2 , jolies fig. 6 f. 
Célest~ne, ou \es Epoux sa.ns~l'ètre, 4 v. in-12, 6 f: 
-L a mlme, 4 vol. in-18, fig. 4 f. 
Cbevaliers (l es) de se pt Montagncs, ou Aventure.s 

arrivéesdans le I3e Slècle, tr. de l'allem. pat· J. N. 
E. de Bock, 3 vol. peti t in-8. 5 f. 

Ch<trmansage 1 o n Mémoire d'un jeune citoyen faisanc 



J'é,Jucation fl'an CÌ-lleyant noble, par l'Aventurier 
frans;ais, 4 vol in-12. 5 f. 

Chàt,eau .(le) de Duncam 1 ou l'Horn me invisible 1 2 
vol . in-12. fig. 3 f. 

Clsevaliers (les) du Cygne, ou la Cour de Charlema-
gne, par madame <le Genìis, :; vol. in-12. 6 f. 

Chòix (nouveaux) d'Anecdotes, 3 gros vol. hi-18, 
peti t texte. 3 f. 

ClaraLcunox,oula veuveinfortunée,4 v. in-18,,2!' 4o c. 
Collection de Stéréotipe , contenant le thélltre de 

Voltaire, 8 vol. de lVIolière, Racine, Comcille, 
Doileuu, contcs et fables de la Fontaine, plusieurs 
Poètes latins , à t5 s. le vol. en feuil!es. 

Conjuration d'Orl éans, 6 vol. in-18. 5 f. 
Contes \les nouv.) 1\'Ioraux'delVIarmontel, 4 v. in-1·:!.1 

avec fig. f't portraits, heau papiet·. 8 t. 
Cours d'étude de Condillac, 5 vol. in-12, 6 f. 
Cousinde Mahomet, 2 vol. in-18, fig. 1 f. 5o c. 
Crimes (l es) de l'amour, nouv. héroi:ques et tragique~ 

par D. A. F. Sall"e, 4 gros vol. in-12, fig. 6 t. 
Défauts (les) .cles femmes, poerne vériclique, en Vi!U• 

de'!illes, in-12. 6o pages. 6o c. 
Elémens de grammaire générale, apphquée à la langue 

française, par .R. A. Sicard, 2 gros vol. in-8. 12 f. 
Eloge d n selli des femmes, in-18, fig. 7-5 c. 
Entant duCamaval; Pigault-Lehnm ,2 •· in-12. 3f.6oe 
Ermanzor et Ariane, ou histoire d'un Mameluck, 2 

vol. in- 12' li g. 3 r. 
Patalité (la) cles ressernhlances, Roman historiqne, 

2 vol. in- 1,-2 , fig. 3 f. 
Famille deFitz Moris, 2 vol. in-12, fig. 3 f. 
Famille d'Ortemberg, ?l vol. in-12, fig. 5 f. 
F~me Ab bé, par Sylvain Maréchal, _10-12, 1 f. 20 c. 
:Fagot (le) d'épmes, Cbansonnier, in-18, portrait. 1 f. 
Folie Espa.gnole, (la) par Pigault-Lehrun, 4 • · in-12, 

7 fr. 5o c. 
Foret, (la) 9ule Chllteau St.-Alpin, 2 v. in-12. 3 f. 
Frédéric, par J. F ., auteur cfe la Dot de Suzette, 3 

vol. in-18, fig. 3 f. 
Grivoisiana, in-18, fig. enlumìnée. 1 f. 
Guerre (la) cles Dieux; Ìll·I8, première ~dition. 1 f. 
Guerre de Trois, (la) calembot11:gs pmu· faire sui te 

aux calembourgs comme s'il en pleuvait, et. de 
maclame Angot, fig. 7"!i c. 

Irma, ou Mém. d'u.ne jettueinfortuuée, 4 v. in-18. 3 t: 



Histoire cl'r1n G éant, écrite p«r un Nain, ,-o1. in· 
12' 2 fig. 2 f. 

Histoire cfìt g énéral Bona parte , depuis sa naissance 
jusqu'à la paix générale, troisième éclition, con· 
sidérablen1 ent augmentée, 2 vol. iu-12, avec pol·
trait. 3 fr. 

Histoire cles géné1·aux Desaix et Kléber, 1 vol. in-
12 , ayec portraits. 2 fr. 

Histoire de Moreau, x vol. in-12, avec 'Pol'trait, 
• . 2 f. 

Histoire clu Rén4ral Picbegru , 1 vol. in-12 , 2 fr. 
Histoire du r1 héfttre Français pendant la révolution, 

avec \es portraits de Brizard, P1·éville, Desse s-
• sarts et mademoiselle Joly; 4 vol. in-12; par 

Etienne et Martinville , 6 f. 
Histoire de l1ivarol ainc, 2 vol. in-12, portrait. 
Hist. du Don-Quichotte infernal, 'tv in-12, fig. 5 f. 
Homm~ (l'j d es bois, oul'Hom. des,cbamps in-rlf. 75 c. 
Homme des Cltamps, par l'Ab bé Delille, in-18. 75 c. 
H onori ne Clarins , hisioire amm·icaine, 2. édit. 4 v. 

in-t8, . 2 f. 
Italien, (l') aule Confessionnal des Pénitens noirs, 

par -Anne Radcliffe, tr. de l'ang. parA. More lì et, 
4 vol. iu-18, fig.· 4 f. 

L'an 2240, par Mercier,3 v. in!8. avec fig. et port. 1 o f. 
Les Petits Emigrés, ou Correspondance de qne\ques 

enfans, par madame de Genlis, 4 vol. in-18. 3 f. 
Lettres originales de Mirabeau, écrires au donjon 

de Vincennes , pendant sa clétention, 8 gros vol. 
iu-18, portrait. 10 f. 

Lettres à Emilie, sur In mythologie, pnr DLtmoustier, 
édit. tolérée, 6 vol. in-18, johc édit. 4 f. 5o c 

Les ~ramls pc>èws malhemeux, depuis Homère ius-
q_u'it nos jours, portrnit. 2 f. 

Les Provincin l es , 12 vol. in-12, 3t fig., par Réti f de 
la Bretonnc. 12 f. 

Les Ombres, ou la Fantasmagorie littéraire, satyre 
conu·e Ics nuteurs modernes, i.n·1 2 fig. 1 f. 5o c. 

Lorgnette (la nouvcll c) d es sp~ctac\e .•, ouCritiques et 
Eloges de tous \es Acteursde Paris, 1 v. in! t8, 1 f. 2oc. 

Lyre . (la) d' Anarréon, ou B ecueil de romances, ariet
tes des meilleurs opéra joués e n l'nn8, in-12. 1 f. Bo c. 

Ma Conversion, 011 Vie de Mirabeou, 2 vol. in- t8, 2 f. 
lVIa tante Geneviève, ou je l'ai échappé-belle, par 

Dorvigny, 4 vol. in-18, fi~. 3 f. 
:P,·li!lanie et Félicité, ou la Différence des caractères, 

r 



!:1 vol. in-12. fig. ::i r. 
Mémoi t·es de madame la princesse de Lamballe, une 

cles principalcs vict. de sept., 4 vol. in-18, fig. 4 f. 
Ménage Diabolique, (le) histoire ponr quelques-uns, 

roman pour quelqnes autres, Stl)et à réflexion pon'r 
tons, 2 vol. in- t 2, fig. par Don•iguy. 3 f. 

Mères (l es) riva l es , ou la Calomnie, par madame de 
Genlis,4~l.in-18,fig. 4f 

Mérite (le) des Fe_rf,mes ,poeme, par le Gouvé , irt-12 , 
fig., pap. vél. , impr. chez Diclot. 1 f. 8o c, 

Métusko , ou les Polonois, Pigault-Lebmn , in-12. 
- 1 f. 5o c, 

M. cl e Kiqglin, ou la Préscience, idem in-12, 1 f. 5o c, 
Mon histoire au Trente-un, deuxième éd. iu-12.[5 c. 
Mon onc!e Thomas, Pigault-Lebrun, 4 v. in·121 7 5o c 
Moine (le); traduit del'anglais, 4 vol. in-18, fig. 4 t~ 
Mortimer Lacels , par l'auteur dc Brick~Bolcling, 2 v. 

in- 18. 1 f. 
Nella, ou la Carinthiennc, 3 vol. in-12 1 fig. 5 f. 
Nouveau (le)_Roman comique, ou Voyages et Aven· 

tures cl'un-'Soufieur , d'u.n Perruquier et d'un Cos
tumiet· cle Spectacle ; nouv. édit. augmentée de la 

- Correspondance dtt Machiniste, qui forme !es cleux 
clemiers volumes ; par Dorvi_<!,ny , aute ur de ma 
T ante Geneviève; 4 vol. in-18, fig. 3 t: 

N ouveau Don-Quichotte, 6 vol. in-18 , fig. imprimé 
par Didot. _ 6 f. 

Nouvel Almanach cles Muses pour l'an grégorren 1802, 
ave c le port. de Fauny Beauharnais, 111-121 t f. Ilo c. 
Au premier janvier 1 !lo3 , le second vol. par(lltra. 

OEuvres poissardes de Vadé, ave c no.uv. fig. 75 c. 
OEuvres complètes de Montesquieu 5 v. in-8 .. fig. 24 f. 
OEuVl'es de Florian, 15 vol. in-1 8, fig. 15 fr. 
Orpltelin e (l') Anglaise , ou histoire cle Charlotte Sum-

mers, imitée de l'ang. par D elaplace, 4 v. in-18. 3 f. 
Orpheline '(l')du chàteau, ouEmmeline, i ; , in-18. 5 t~ 
-Orphenil et Juliette, oule réveil des illusions, 3 v. 

iu- 12, fig. · 5 f. 
Opérations (les) de chan?.e, par Ruelle, in-8, 2 f. 4o c. 
J>apa Brick, (le) ou Qu est-ce que la mort~ par Sé. 

wrin, auteur de Brick-Bolding, 2 v. in-1 2. 3 f. 
Pauvre (la) Orpheliue, ou la force du préjugé, par 

M****, 2 vol. in-1 2 , fi g. .3 f. 
Pctit J'acques et. Georgene, ou les petits Monta-

gnarrls, 4 vol. m-18, fig. 3 f. 
P eti t (le) N eveu.de l'Arétin, o n parodie burlesqu~ d1t 

4e liv.re de l'Enéi de, peti t in-12. 75 c. 



Peti t (le) Trésordes Artistes et cles amateurs cles A.rtg; 
ou le Guide sur et infaillihle des Peintres, Seui p
tears, Dessiuateurs, Graveurs, Architectes, Dé-

1 corateurs, etc., 3 v. in-8 9 • omés de plus de 4oo fig. 
gravées en taille-<louce. , . J 10 f. 

Podalire et Dìrphé, ou la couronne tient à la jarre-
tière, 2 vol. in-12. 3 f. 

Prophétie de Nostraclamus , in-18. 75 c. 
Qlla1re(les)Cousins,parDorvigny, 3v.in-18, 4 f. 
Quatre (l es) Aventures: Ma première aventure p~r 

Mirabeau; Le roi fai t et défait; Le masque de fer; 
La fillc parricide, par l'auteur de l'Aventurier fran
çais, 4 vol. in- BI, fig. . 6 f. 

Revue de l'an 8,· ou les Originaux du Palais-Royal, 
in-18, fig. 75 c. 

Réfutation du livre de l 'Esprit de Montesquieu, par 
Laharpe, in-8. ·1 f. 20 c. 

Rinaldo Rainaldini, chef de brigands , trae!. de l'al
lel\'land, par L.Delamarre, 3 vol. in-18, fig., 2f. 25 c. 

Romans de Pigault-Lebrun, 20 vol. in-12. 35 f. 
Sancho (le petlt), rom an narcotique, par Sollier 1 

auteur du Manuel cles foux, 2vol. in-r8, fig., t f. 5o c. 
Sérails (l es) de Londres, tr. de l'ang., 4 v. in-18, 3 fr. 
Souterrain (le) ou Matilcle , 4 vol. m-18, lì g. , 3 f. 
Souvenirs (les) d'un Déporté, par P. Villers, vol. in-

80. 3 f. 
Tableau d€' l'amour conjugal, 4 v. in-18, fig., 3 fr. 
Traité pratique des feux d'artilices pour la guerre , 

l es spectacles et dive•tissemcns particuliers, 1 y. 
in-8" , avec-24 pfanches , par Rugie1·y. · 4 f. 5o c. 

Tambour (leJ du monde, iu-18 1 fig. 6o c'. 
Testmnent (le) de Mme Angot, ou le fond du sac de 

ses Calembourgs, 1 ve l . in-12, fig. 1 • 

T~éodore , ou lès Péruviens , par "Pigault-J,ebrun-, 
m-12, fig. 1 f. So c. 

Tom-J ones, ou l'Enfant trouvé , 5 v. in-18 13 f. 75 c. 
ToutParis en vaudevilles, cri ti ques, saryriques, aris-

tocratiq. démocratiq. etvéricliq., in-121.lìg. 1 f, So o. 
Vengeance (la) tirée d'Hérodote, in-18, .ti g. 75 c. 
Vie (le .Garick, suivie des deux Letires de M. No

. yerre à Volta~re, sur cc célèl>re acteur, 1 gros vol. 
1n-12'1 portralt. • · 2 f 

Vie de Chrétien - Guillaume Lamoignon - Ma~ 
·lesherbes, premier président <le l a cour cles aides 
et défénseur de Louis XVI, vol. in-12, port., 2/ 

Visites(les).nocturnes, par l'autem des Enfans de l'ab~ 
l>aye, 6 v. in-18 1 fig. (venant de paroìtrc) 4 f: 5o c. 



Vo.•ux téméraires , 011 l'Enthousiasme, par m~dame 
Genlis, 4 vol. in-1.8. 3 f. 

Voyagc de Sophie en Prusse, trad. de l'allemancl, 
{>ar Delamarre , 3 vol. in-18, 6 jolies fig. 1 2 f. 

Voyage seutimental de Sterne, ~ vol. in··1ìl
1 

1 f. 5o c. 

On imprime chez Didot , au Louvre, t!n 

manuscrit inédit de Voltare, intitulé Tablettes 

et P ensées philo.sophiques, "in-8°.; on tire 

cent exemplaires sui le nom-de-jésus vélin , 

pour compléter l'édition à 9 f. Les pérsonn es 

c1ui voudrdpt se faire incrire ne paieront rien 

ò'avance. Dn ti re différens formats pour com

pletter l'écÙtion de Beauman:hais. 

O n tient ," ch.ez le m~me libra ire , un assorti

ment complet de pièces de théfltre. 

/ . 

/ 

/ 
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