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Babeuf.

dans les gorges de llillesimo, et suivit la
route du Piémont, La division Laharpe resta
seule au camp de San-Benedetto, clominant
le cours du Belbo et de la Bormida, et obser'-

vant les Autrichiens. Les soldats étaient acca-
blés de fatigue; ils s'étaient battus Ie 22 et
le 23 à Montenotte, le 24 et Ie 25 à llille-
sino et Dego, avaient perdu et leplis Dego

le 26, s'étaient reposés seulement le 27, et
marchaient encore le 28 sur Mondovi. \u mi-
lieu de ces rnarches lapides, on n'avait pas

le temps de leur faire des distributions régu-
lières; ils manquaient de tout, et ils se livrè-

rent à quelques pillages; Bonaparte indigné

sévit conLre les pillalcls avec une grande ri-
gueur, et montra autant d'énergie à rétablir
I'ordle qu'à poursuivre I'ennemi. Bonaparte
avait acquis en qr-relgues jours toute la con-
llance cies solilals. Les généraux dii'isionnai-
res étaient sulrjugués. On écotttait avec atten-
tion, déjà avec admiratiott, le iangage précis

et figur'é du jeune capitaine. Sur les hau-

teurs de Monte-Zernoto, qu'il faut frauchir
pour at't'iver à Ceva , I'arrnée apel'çut les

belles plaines du Piémont et de I'ltalie. Elle

voyait couler le Tanaro, la Sturao Ie Pô, et
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tous ces fleuves qui vont se rendre dans l'A-
driatique ; elle voyait dans le fond les graniles
Alpes couvertes de neiges; elle fut saisie en

contemplant ces belles plaines de la terre

Ttromise 
r. Bonaparte était à la tête de ses

soldats; il fut ému. t Annibal, s'écria-t-il, avait
franchi les Alpes; nous, nous les avons tour-
nées. r Ce mot expliquait la campagne pour
toutes les intelligences" Quelles destinées
s'ouvraient alors devant nous !

Colli ne défendit le camp retranché de

Ceva que le temps nécessaire pour ralentir
un peu notre marche. Cet excellent olficier
avait su raffermir ses soldats, et soutenir leur
courage. Il n'avait plus I'espoir de battre son

redoutable ennemi : mais il voulait faire sa

retraite pied à pied, et donner aux Àutrichiens
le temps de venir à son secours par une
marche détournée, comme on lui en faisait
la promesse. Il s'arrêta derrière la Cursaglia,
en avant de ]Iondor.i. Serrurier, qui, au début
de la campagne, avait été laissé à Garessio
pour observer Colli, venait de rejoindre l'ar-
mée. Àinsi elle avait une division de plus.
Colli était couvert par la Cursaglia, rivière ra-
pide et profonde, qui se jette dans le Tanaro.
Sur' la droite, Joubert essa]'a de la passer;
mais il faillit se noyer sans y réussir. Sur le
front, Serrurier voulut franchir le pont Saint-
Illichel. Il y réussit; mais Colli, le laissant
engager, fondit sur lui à I'improviste avec

ses meilleures troupes, ie lefoula sur le pont,
et I'obligea à repasser Ia rivière en désordre.
La position de I'armée était diflicile. 0n avait
sur les derrières Beaulieu, qui se réorgani-
sait; il importait de venir à bout cle Colli au

plus tôt. Pourtant la position ne semblait pas

pouvoir être enlevée, si elle était bien défen-
clue. Bonaparte ordonna une nouvelle attague
pour le lendemain. Le 3 floréal (22 avril) on
marchait sur la Cursaglia, lorsqu'on trouva
les ponts abandonnés. Colli n'avait fait la ré-
sistance de la veille gue pour ralentir la re-
traite. 0n le surprit en ligne à Mondovi.
Serrurier décida la victoire par la prise de la
redoute principale, celle de la Bicoque. Colli
laissa trois mille molts ou prisonniers, et con-
tinua à se retirer. Bonaparte arriva à Che-

,l . Expression de Bonaparte.

rasco, place mal défendue, mais importante
par sa position au confluent cle la Stura et
du Tanaroo et facile à armer avec I'artillerie
prise à l'ennemi. Dans cette position, Bona-
parte était à vingt lieues de Savone, son point
de départ, à dix lieues de Turin, à quinze
d'Alexanrlrie.

La confusion régnait dans la cour de Turin.
Le roi, qui était fort opiniâtre, ne voulait pas

céder. Les ministres d'Angleterre et d'Au-
triche l'obsédaient de leurs remontrances,
I'engageaient à s'enfermer dans Turin, à en-
voyer son armée au delà du Pô, et à imiter
ainsi les grands exemples de ses aïeux. lls
I'effrayaient de I'in{luence révolutionnaire
que les Français allaient exercer dans le Pié-
mont; iis demandaient pour Beaulieu les trois
places de Tortone, Alexandrie et Yalence,.afin
qu?il pùt s'enfermer et se défendre dans le
triangle qu'elles forment au bord du Pô.

C'était là ce qui répugnait le plus au roi de

Piémont. Donner ses trois premières places

à son ambitieux voisin de la Lombardie lui
était insupportable. Le cardinal Costa le dé-
cida à se jeter dans les bras des Français. Il
lui lit sentil I'impossibilité de résister à un

vainqueur si rapide, le danger de I'irriter par
une longue résistance, et de le pousser ainsi à
révolutionner le Piémont, tout cela pour ser-
vir une ambition étrangère et même ennemie,
celle de I'Autriche. Le roi cédao et fit faire
des ouvertures par Colli à Bonaparte. lllles
arrivèrent à Cherasco le /r floréal (23 avril).
Bonaparte n'avait pas de pouvoir pour signer
la paix: mais il était le maître de signer un
anlistice, et il s'y décida. Il avait négligé le
plan du Directoire, pour achever de réduire
les Piémontais; il n'avait pas eu cependant
pour but de conquérir le Piémont, mais seu-
lement d'assureL ses derrières. Pour conqué-
rir le Piémont, il fallait prendre Turin, et il
n'avait ni le matériel nécessaire, ni des forces

sulfisantes pour fournil un corps de blocus et
se réserver une armée active. D'ailieurs la
campagne se bornait dès lors à un siége. En

s'entendant avec le Piémont, a\.ec des garan-
ties nécessaireso il pouvait fondre en sûreté

sur les Autrichiens et les chasser de I'ltalie.
0n tlisait autour de lui qu'il ne fallait pas

accordel de conditions, qu'il fallait déir'ôner
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un roi Ie parent des Bourbons, et répanclre
dans le Piémont la révolution française. C'é-
tait dans I'armée I'opinion cle beaucoup de
soldats, d'olliciers et de généraux, et surtout
cl'Augereau, qui était né au faubourg Saint-
Antoine, et qui en avait les opinions. Le
jeune Bonaparte n'était point de cet avis; il
sentait la dilliculté de révolutionner une mo-
narchie qui était la seule militaire en ltalie,
et ou les anciennes mæurs s'étaient parfaite-
ment conservées; il ne devait pas se créer
des embarras sur sa route; il voulait marcher
rapidement à la conquête de I'Italie, qui dé-
pendait de la destruction des Autrichiens et
de leur expulsion au delà cles Alpes. Il ne
voulait donc rien faile qui pût compliquer'
sa situation et ralentir sa marche.

En conséquence, il consentit à un almis-
tice ; mais il ajouta en l'accorclant que, dans
l'état respectif des almées, uu armistice lui
serait funeste si on ne lui donnait des garan-
ties certaines pour ses derrières; en consé-
quence, il demanda qu'on lui livrât les trois
places de Coni, Tortone et Alexandrie, avec
tous les magasins qu'elles renlermaient, les-
quels seniraient à I'arméeo sauf à compter
ensuite avec la république; que les routes du
Piémont fussent ouvertes aux Français, ce
qui abrégeait considérablement le chemin de
la France aux bords du Pô; qu'un service
d'étapes fùt préparé sur ces routes pour les
troupes qui les traverseraient, et qu'enfirr
I'almée sarde fùt dispelsée dans les places,
de manière que l'armée frauçaise n'eùt rien à

craindre. Ces conditions furent acceptées, et
I'armistice fut signé à Cherasco, le 9 floréal
(28 avril), avec le colonel Lacoste et le comte
Latour.

II firt convenu que des plénipotentiaires
paltilaient sur'-le-chanrp pour Paris, afin de
traiter de la paix définitive. Les tlois places
demandées furent livrées, avec des magasins
immenses. Dès ce mornent I'armée avait sa

ligne d'opération couverte par les trois plus
fortes places tiu Piémont; elle avait cles routes
sùres, commodes, beaucoup plus courtes que

celles qui passaient par la rivière de Gênes,

et des vivres en abondance; elle se renforçait
d'une quantité de soldats qui, au bruit de la
victoire, quittaient les hôpitaur; elle possé-

dait une artillerie nombreuse prise à Cherasco

et dans les différentes places, et gr'âncl nombre
cle chevaux; elle était enfin pourvue de tout,
et les promesses du général étaient accom-
plies. Dans les premiers jours de son entr'ée

en Piémont, elle avait pillé, parce qu'elle
n'avait, dans ces marches rapides, reçu au-
cune distribution. La faim apaisée, I'ordre fut
rétabli. Le comte de Saint-n'Iarsan, ministre
de Piémont, visita Bonaparte et sut lui plaire;
le fils même du roi vonlut voir le jeune vain-
queur, et lui prodigua des témoignages d'es-
time qui le touchèrent. Bonaparte leLr.r rendit
adroitement les flatteries qu'il avait reçues;
il les rassura sur les intentions clu Dilectoire,
et sur le danger des révolutions. Il était sin-
cère dans ses protestations, car il nourrissait
déjà une pensée qu'il laissa percer adroite-
rnent dans ses différents entretiens. Le Pié-
uont alait manqué à tous ses intérèts en
s'alliant à l'Autriche : c'est à la France qu'il
devait s'allier; c'est la France qui était son

amie naturelle, car la France, séparée du
Piémont par les -\lpes. ne poulait songer à
s'en eûU)arer; elie pouvait au contraire le
défendre contre I'ambition de l'Àutriche o et
peut-être même lui procurer des agrandisse-
ments. Bonaparte ne pouvait pas supposer que
le Dilectoire consentît à donner aucune partie
cle ia Lombarciie au Piémont ; cal elle n'était
pas conquise encol'e, et on ne voulait d'ail-
leurs la conquérir que pour en faire un équi-
valent des Pays-Bas; mais un vague espoir
cl'agrandissement pouvait disposer le Piémont
à s'allier à la France, ce qui nous aurait valu
un renfort de vingt mille hommes de troupes
excellentes. Il ne promit rien, nrais il sut
exciter par quelques mots la convoitise et les
espérances du cabinet de Turin.

Bonaparte, qui joignait à un esprit positif
une imagination forte et grande, et qui aimait
à émour,oir', r'ouhit annoncer ses succès d'nne
manière imposante et nouvelle : il envoya son

aicle de carnp lllurat pour présenter solennel-
lement au Directoire vingt et un drapeaux
pris sur I'ennemi. Ensuite il adressa à ses

soldats la proclamation suivante :

rr Soldats, vous avez remporté en quinze
a jours six victoires, plis vingt et un dra-
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( peaux, cinquante-cinq pièces de canon,

rr plusieurs places fortes, et conquis la par.tie

a la plus liche clu Pién:ont; vous avez fait
tt quinze mille prisonniers 1, tué ou blessé

rr plus de dix rirille hontmes; vous vous étiez

rr jusqu'ici battus pour des rochers stériles,

ru illustrés par votre ûourage| mais inutiles à

<r la patrie; vous égalez aujourd'hui, par vos

t services, l'armée de Hollande et du Rhin.

a Dénués de touto vous avez suppléé à tout.
a Vous avez gagné des t.ratailles sans canons'

tt passé des rivières sans ponts, fait des mar-
< ches forcées sans souliers, itivouaqué sans
( eau-de-vie et souvent sans pain. Les pha-
t langes républicaines, les solclats de la
< liberté, étaient seuls eapables tle souffrir
( ce que vous ayez souffelt : gr'âces \-ous en

t soient rendues, soldats ! La patrie recon-
rt naissante vous devra sa prospérité; et si,
( vainqueurs de Toulon, vous présageâtes

ru I'immortelle campagne de {793, vos vic-
tu toires actuelles en pr'ésagent une plus belle
( encore, Les deux armées qui naguère vous

tr attaquaient avec audace fuient épouvantées
rr devant vous ; les hommes pervers qui
rr riaient de votre misère, et se r'éjcuissaient

rt dans leur pensée des tritrmpltes cle vos
(( ennemis, sont confondus et trenblants'
u Mais, soldats, vous n'avez rien fait, puis-
t qu'il vous reste à faire, Ni Turin ni Milan
( ne sont à vous; ies cendres des vainqueurs
u de Tarquin sont encore foulées par les assas-.

,, sins de Basseville I 0n dit qu'il en est parmi
(( vous dont le coul'age molilt, qui plefére-
,r raient retournel sur les somrltets de l'Apen-
tr nin et des Alpes ? Non, je ne puis Ie croire.
t Les vainqneurs cle Montenotte, de -\Iillesi-
,, mo, de Dego, de Mondovi, brùlent de porter'
,, au loin la gloïre du peuple français. r,

Quand ces nour-elles, ces drapeauxo ces

proclamations an'ir,èr'ent coup sur coup à

Paris, la joie fut extrêne. Le plenier jour',
c'était une victoire qui ouvrait I'Apennin et
donnait deux mille prisonniers; le second
jour, c'était une victoire plus décisive qui
séparait les Piémontais des Autrichienso et
donnait six mille plisonniers" Les jouls sui-

4, Ce n'cst guère que dix à onze mille.

I vants appoltaient de nouveaux sttccès : la
destruction cle I'almée piéruontaise à Mon-
dovi, la soumission du Piémont à Cherasco,

et la certitude d'une paix prochaine qui en

présageait d'autres. La rapidité cles succèso

le nombre des prisonniers, dépassaient tout
ce qu'on avait encole vu. Le langage de ces

proclamations rappelait I'antiquité, et éton-
nait les esprits. 0n se demandait de toutes

parts quel était ce jeune général dont le nom,

connu de quelques appréciateurs, et inconnu
cle la France, éclatait pour la prenrière fois.

0n ne le prononçait pas bien encore, et I'on

se disait avec joie que la république voyait
s'élever tous les jours de nouveaux talents

pour I'illustrer et.Fa défendre. Les Conseils

clécidèrent par trois fois que l'armée d'ltalie
avait bien mérité de la patrie, et décrétèrent
une fête à la Victoire pour célébrer I'heureux
début de la canrpagne. L'aide de camp envoyé

par Bonaparte pr'ésenta les drapeaux au Direc-

toire. La cérémonie fut imposante. 0n reçut

ce jcur-là plusieurs ambassadeurs étrangers'
et le gouvernement parut entouré d'une con-

sidération toute nouvelle.
Le Piérnont soumiso le général Bonaparte

n'ar-ait plus qu'à marcher à la poursuite des

Àutrichiens et à courir à la conquête de I'lta-
lie. La nouvelle des victoires des Français

avait profondément agité tous les peuples de

cette contrée. Il failait que celui qui allait y
entrer fùt aussi profond politique que grand

capitaine pour s'y concluire avec prudence,

0n sait cornment I'Italie se présente à qui
debouche de I'Apennin (l/oir les carles no' L6

rl20). Les.\lpes, les plus grandes montagnes

cie notre Europe, après avoir déclit un vaste

demi-cercle au couchant, dans lequel elles

renferment la haute Italie, retournent sur
elles-mêmes, et s'enfoncent tout à coup en

ligne oblique vel's le midi, formant ainsi

une longue péninsule baignée par l'Adria-
tique et la Méditerranée. Bonaparte, alrivant
du couchant, et al'ant fi'anchi la chaîne au

poirrt ou elle s'abaisse et va, sous le nom

d'Apennino former la péninsule, avait en face

le beau demi-cercle de la haute Italie, et à sa

droite, cette péninsule étroite et profonde qui
forme I'ltalie inférieure. Une foule de petits

États divisaient cette contrée qui soupira tou-
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jours après I'unité, sans laquelle il
de grande existence nationale.

11'\r a pas

Bonaparte venait de traverser l'État de
Gènes, qui est placé de ce côté-ci cle l'.\pen-
nin, et le Piémont, qui est au delà. Gèneso

antique république , constituée par Doria,
avait seule conservé une véritable énergie
entre tous les gouvernements italiens. Placée
entre les deux armées belligérantes depuis
quatre ans, elle avait su nraintenir sa neutra-
lité, et s'était ménagé ainsi tous les protts
du commerce. Entle sa capitale et le lit-
toral, elle comptait à peu près cent mille
habitants r elle entretenait ordinailement trois
à quatre nille hommes de troupes; elle
pouvait au besoin armer tous les pavsans de
l'Apennin, et en former une milice excellente;
elle était riche en revenus. Deux partis la
clivisaient : le parti contraire à la France avait
eu l'avantage o et avait expulsé plusieurs
familles. Le Directoire dut demander le rap-
pel de ces familles, et une indemnité pour

I'attentat commis sur la fi'égate la Modeste,

En quittant Gênes, et en s'enfoncant à

droite dans la Péninsule, le long du revers
rnér'idional de l'Apennin, se présentait d'abold
l'heureuse Toscane, placée surles deux bords
de I'Arno, sous le soleil le plus doux, et dans
I'une des parties les mieux abritées de l'Italie.
Une portion de cette contrée formait la petite
république de Lucqueso peuplée de cent qua-
rante mille habitants ; le reste folmait le
grand-duché de Toscane, gouverné récem-
ment par l'archiduc Léopold, et maintenant
par I'alchiduc Ferdinand. Dans ce pays, le
plus éclair'é et le plus poli de l'Italie, la phi-
losophie clu xvrrr' siècle avait doucement
gerné. Léopold y avait accornpli ses belles
r'éfolmes législatives o et avait tenté avec
succès les expériences les plus honorables
pour I'hunanité. L'érêque de Pistoie y avai
même commencé une espèce de réforne reli-
gieuse? en y propageant les doctrines jansé-
nistes. Quoique la révolution eùt effrayé les
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esprits doux et timides de la Toscane, cepen-
dant c'était là que la France avait le plus
d'appréciateul's et d'amis. L'archiduc, quoi-
que Autrichien, avait été I'un des premiers
princes de I'Europe à reconnaltre notre répu-
blique. Il avait un rnillion de sujets, six mille
hommes cle troupes, et un revenu de quinze
millions. Malheureusement la Toscane était de
toutes les principautés iteliennes la plus inca-
pable cle se défendre.

Après la Toscane, venait I'État de 1'Église.
Les plovinces soumises aux papes s'étendant
sur les deux versants de I'Apennin, du côté
de l'Adriatique et de la Méditerranée, étaient
les plus mal administrées de I'Burope. Elles
n'avaient que leul belle agriculture, ancienne
tradition des âges reculés, qui est commune
à toute I'Italie, et qui supplée aux richesses
de l'industrie bannie depuis longtemps de son

sein. Excepté dans les légations de Bologne
et de Ferrare, oir réenait un népris profond
pour le gouvernernent, des prêtres, et à Rome,
antique dépôt du savoir et des alts, ou guel-
ques seigneurs avaient partagé la philosophie
de tous les grands de l'Europe, les esprits
étaient restés dans la plus honteuse barba-
rie. Un peuple supelstitieux et sauvage, des

moines paresseux et ignorants formaient cette
population de deux millions et demi de sujets.
L'armée était de quatre à cinq mille soldats,
on sait de quelle qualité. Le pape, prince
vaniteur, magnifique, jaloux de son autorité.
et de celle du Saint-Siége, avait une haine
profonde pour la philosopliie du rvtn" siècle;
il croyait rendre à la chaile de saint Pierre
une partie de son inlluence en déplo,vant une
glande pompe, et il faisait exécuter des tra-
vaux utiles aux arts. Comptant sur la majesté
d.e sa personne, et le charme de ses paroles
qui était grand, il avait essayéjadis unvoyage
auprès de Joseph II, pour le ramener aux
doctrines de i'Ég1ise, et pour conjurer la
philosophie qui semblait s'emparer de I'esprit
de ce plince. Ce voyage n'avait point été

heureux. Le pontife, plein d'horreur pour la
révolution flancaise, avait lancé I'anathème
contre elle, et prêché une croisade; il avait
même souffert à Rome I'assassinat de I'agent
français Basseville. Excités par les moines, ses

sujets partageaient sa haine pour la Franceo

et furent saisis de fureurs fanatiques en ap-
prenant le succès de nos ârmes.

L'extrémité de Ia Péninsule et la Sicile
composent le royaume de Naples, le plus
puissant de I'Italie, le plus analogue par
I'ignorance et la barharie à I'litat de Rome,

et plus mal gouverné encore, s'il est possible.
Là régnait un Bourbon, prince doux et imbé-
cile, voué à une seule espèce de soin, la
pêche. Blle absorbait tous ses momentso et
pendant qu'iI s'y livrait, le gouvernement de

son royaume était abandonné à sa femme,
princesse autrichienne, sæur de la reine de

France Marie -Antoinette. Cette .princesse,

d'un esprit capricieux, de passions désordon-
nées, ayant un favori vendu aux Anglais, le
ministle Àcton, conduisait les affaires d'une
manière insensée. Les Anglais, dont la poli-
tique fut toujours cle prendre pied sur le
continent, et dominant les petits États qui en
bordent le littoral, avaient essayé de s'impa-
troniser à Naples comnre en Portugal et en

Hollande. Ils excitaient la haine de la reine

contre la France, et lui soulllaient avec cette

haine I'ambition de dominer I'Italie. La popu-

lation du royaume de Naples était de six mil-
lions d'habitants ; I'armée de soixante mille
hommes; mais, bien différents de ces soldats

dociles et braves du Piémont, les soldats

napolitains, vrais lazzaroni, sans tenue, sans

discipline, avaient la lâcheté ordinaire des

armées privées d'organisation, Naples avait
toujours pronris de réunir trente mille hom-
mes à I'armée de Dervins, et n'avait envoyé
que deur mille quatre cents hommes de cava-
lerie, bien montée et assez bonne.

Tels étaient les principaux litats situés

dans la Péninsule, à la droite de Bonaparte.

Bn face de lui, dans le clemi-celcle de la
haute ltalie, il trouvait d'abordo sur le pen-
cbant de I'Apennin, le duché de Parme,

Plaisance et Guastalla, comprenant cinq cent

mille habitants, entretenant trois mille hom-
mes de troupes, fournissant quatre millions de

revenu, et gouverné par un prince espagnol

qui était ancien élève de Corrdillac, et qui,
malgré une saine éducation, était tombé sous

le joug des moines et des prêtres. Un peu

plus à droite encore, toujours sur le penchant
de I'Apennin, se trouvait le duché de Modène,
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Reggio la llirandole, peuplé de quatre cent
mille habitantso ayant six mille hommes sous
les armeso et placé sous I'autorité du dernier
descendant de I'illustre maison d'Este. Ce

prince défiant avait conçu uue telle crainte
de I'esprit du siècle, qu'il étair devenu plo-
phète à force cle peur, et avait prévu la r'évo-
Iution. 0n citait ses prédictiorrs. Dans ses

terreurs il avait songé à se prémunir contre
les coups du sort, et avait amassé d'immenses
richesses en pressurant ses États. Avare et
timide, il était méprisé de ses sujets, qui sont
les pius eveillés, les plus malicieux de l'lta-
lie, et les plus disposes à enrblasser les idées
nouvelles. Plus loin, au delà du Pô, venait la
Lombardie, gouvernée pour l'Autriche par un
archiduc. Cette belle et fertile plaine, placée
entre les eaux des Alpes qui la fécondent, et
celles de l'ÀclLiatigue qui lui apportent ies

ricliesses de I'0r'ient, couverte cie blés, cie liz,
cle pàtulages, de troupeaux, et riche entle
toutes les provinces du monde, était rnécon-
tente de ses maîtres étrangers. Elle était
guelfe encore, malgré son long esclavage.
Elle contenait, douze cent rnille habitants. l{i-
lan. Ia capitaie, fut toujours I'une des villes
les plus éclair'ées de I'Italie : moins favorisée
sous le rapport, des alts que Flolence ou
Rome, elle était plus vci,.ine cependant des

lumièr'es du Nord, et elle renfermait granci
nombre d'hommes qui souhaitaient la régé-
nér'ation civile et politique des peuples,

Iin{in, le delnier État de la haute Italie
était I'antique r'épublique de Yenise. Cette
république, avec sa vieille aristocratie in-
scrite au Livre d'or, son inquisition d'État,
son silence, sa politique déflante et caute-
leuse, n'était plus poul ses sujets ni ses

voi,cins une puissance redoutable. Àvec ses

province de terre ferme situées au pied du
Tyrol, et celles ci'lll"vrie" elle comptait à peu
près trois niiilions de sujets. Elle pouvait
lever jusqu'à cinquante mille Esclavons, bons
soldats, parce qu'ils étaient bien disciplinés,
bien entretenus et bien payés. Elle était riche
d'une antique richesse ; mais on sait que
depuis deLrx siècles son commetce avait passé

dans ['Océan, et porté ses trésors chez les
insulailes de l'Atlantique. Elle conservait à

peine quelques vaisseaux, et les passages des

lagunes étaient presque corrrblés. Cependant
elle était puissante encore en revenus. Sa

politique consistait à amuser ses peuples, à
les assoupil par le plai,<ir et le repos, et à
observel la plus grancle neutralité à l'égard
des puissances. Cependant les nobles de telre
ferrne étaient jaloux clu Livle cl'or et suppor-
taient irnpatiemment le joug de la noblesse
retranchée dans les lagunes. A Venise niême,
une bourgeoisie assez riche commençait à
réfléchir. Bn 1793, Ia coalition avait forcé le
sénat à se pfononcel contre Ia Flance, il avait
cédé; mais il revint à sa politique neulr'e, clès

qu'on commença à traiter avec la république
française. Cotune on I'a vn pr'écéclemmeuto
il s'était pressé autant que la Prusse et la
Toscane pour envoyer un ambassadeur à Pa-
.ris. Maintenant encore, cédant aux instances
du Directoire, il I'enait de signifier. au chef .Je

la maison de Boulbon, alor.s Louis X\lll , cie

quitter Yér'one. Ce prince partit, mais en
déclarant qu'il exigeait la restitution d'une
armure clonnée par son aieul Henri IV au
sénat, et la suppression clu nom de sa farnille
des pages du Livre d'or'.

Telle étail alors I'ltalie. L'esprit général
du siècle y avait pénétré" et enllammé beau-
coup de têtes. Les habitants n'y souhaitaient
pas tolts une révo.lution, surtout ceux qui se

souvenaient cles épouvantables scènes qui
avaient ensanglanté la nôtre; mais tous, quoi-
que à des degles différ.ents o désilaient une
r'éfolme; et il n'y avait pas un cæur qui ne
battît à l'idée de I'indépendance er de I'unité
de la patrie italienne. Ce peuple d'agricul-
teurs, de bourgeois, d'artistes, de nobles, les
prêtres exceptés, qui ne connaissaient que
l'Église pour patlie, s'enflanimait a I'espïir
de voir toutes ies parties clu pays réunies err
une seule, sous un mèure gouvernement,
républicain ou monarchique, mais italien.
Certes, une population de vingt miliions
d'âmes, des côtes et un sol admilables, de
grands polts, cle magnillques villes, pou-
vaient composer un État glolieux et puissant I

Il ne manquait qu'une anuée. Le Piéniont
seul, toujouls engagé clans les guerr.es clu

continent, avail cles troupes braves et disci-
plïnées. Sans cloute, ia nature était loin d'a-
voir refusé le courage naturel aux autres
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parties de I'Italie ; mais le courage naturel
n'est rien sans une forte organisation mili-
taire. L'Italie n'avait pas un régiment qiri
pût supporter la vue des baïonnettes françai-
ses ou autlichiennes.

A l'approche des Français, les ennemis de
la réforme politique furent fr'appés d'épou-
vante: ses partisans transportés de joie. La
masse entière était dans l'anxiéte ; elle a.,'ait
des pressentiments vagues, incertains ; elie
ne savait s'ii fallait craindre ou espérer'.

Bonaparte, err entrant en ltaiie, avait le
projet et I'ordre d'en chasser les Autrichiens.
Son gouvernement voulant, comûle cn l'a
dit, se procurer la paix, ne songeait à con-
quér'ir la Lornbardie que pour la renclre à
I'Autriche, et foreer celle-ci à céder les Pays-
Bas" Bonaparte ne pcuvait clonc guère songer
à affranchir I'Italie; d'ailleurs avec trente et
quelques mille hommes pouvait-il a{ficher
un but pr.rlitique ? Cependant les Autlichiens
une fois rejetés au dela des Alpes, et sa puis-
sance bien assurée, iI pouvair exercer urle
grande influence, et. suivant les événements,
tenter de grandes choses. Si, par exemple,
les Autlichiens, battus ilairout, sur je Pô, sui
le Rhin et le Danube, étaieni obliges de cédel
rnême la Lombardie; si les peuples vraiment
enflammés pour la liberté se prononçaient
pour elle à l'apploche tles armées flançaises,
alcrs de grandes destinées s'cuvraient pour
l'ltalie ! ]Iais, en attendant, Bonaparte de-
vait n'allicher aucun but, pour ne pas iri'iter
tous les princes qu'il laissait sur ses derrièr'es.
Son intention était dcnc de ne nronrl'er aucun
projet révolutionnaire, mais de ne point con-
trarier non plus I'essor des imaginations, et
d'attendre les effets de la présence des Flan-
çais sur ie peuple italien.

t'est ainsi qu'il avait évité d'encourager
les mécontents du Piémont. parce qu'il y
voyait un pars di{ficile à révolutionner, un
gouvernement fort, et une armée dont I'al-
liance pouvait ôtre utile.

L'annistice de Cherasco était à peine signé
qu'il se mit en route. Beaucoup de gens dans
I'armée désapprouvaient une marche en avant.
Quoi ! disaient-ils, nous ne sommes que trente
et quelques mille, nous n'avons révolutionné
ni le Piémont ni Gênes, nous laisons derrière

nous ces gouvernements, nos ennemis se-
clets, et nous allons essa)'er le passage d'un
grancl Ileuve comme Ie Pô, nous lancer à tra-
vers la Lombardie, et décider peut-être, par
notre présence, la république de Yenise à je-
ter cinquante niille honrmes dans la balance!
Bonaparte avait I'ordle d'avancer', et il n'é-
tait pas homme à rester en arrière d'un ordre
audacieux; mais il I'exécutait parce qu'il I'ap-
prouvait, et il I'approuvait par des raisons
plofondes. Le Piémont et Gênes nous embar-
rasseraient bien plus, disait-il, s'ils étaient en
révolution : grâce à l'armistice, nous avons
une route assurée par tlois places fortes; tous
les gouvernements cle l'ltalie seront soumis,
si nous savcns jeter les Àutlichiens au delà
des alpes; ïenise tremblera si nous sommes

victorieux à ses côtés, le bruit de notre ca-
non la décidera même à s'allier à nous; il
faut donc s'avancer non pas seulement au

dejà du Pô. nrais cle I'Adda, du llincio, jus-
qu'à la belle iigne de l'.{dige; 1à nous assié-
gerons llantoue, e! nuus ferons trernbler
toute l'Italie snr nûs derlières, La tête du
jeune génér'al . enflarnmée par sa marche,
concevait mème des projets plus gigantes-
ques encore que ceux qu'il auouait à son

arrnée. Il voulait, après avoir anéanti Beau-
iieu, s'enfoncel dans le T1'rol, repasser les
Alpes une seconde fois, et se jeter dans la
vallée du Danube, pour s'y réunir aux arrrées
parties des bords du Rhin. Ce projet colossal

et implr.rdent était un tribut qu'un esprit
raste et précis ne pouvait manquer de payer
à ia clouble présourption de la jeunesse et clu

succès. Il écrivit à son gouvernement pour
être autorisé à I'exécuter.

Il était entré en campagne le 20 germinal
(9 avril), la soumission du Piémont était ter-
minée le 9 iloréal (28 avril) par I'armistice de

Cherasco; il y avait employé dix-huit jours.
il partit sur-le-chanlp afin de poursuivre
Beaulieu. Il avait stipulé avec Ie Piémont
qu'on lui livrerait Ialence pour y passer le
Pô ; mais cette condition était une feinte ; car
ce n'est pas à Yalence qu'il voulait passer ce

{leuve. Beaulieu, en apprenant I'armistice,
avait songé à s'emparer par surprise des trois
places de Tortone, Yalence et Alexandrie. Il
ne réussit à surprendre que Valence, dans la-
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