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Paris. -- J, ClôYe, imp idrne et C', Éùiteui!,

niort cle Chal'ette. (Pâge 362,)

quelle il jeta les Napolitains; voyant ensuite
Bonapalte s'avancer rapidement, il se hâta

de repasser le Pô, pour mettre ie iieuve entre

lui et I'armée française. I1 aila câmprs1 1 1.-
leggio, au confluent du Pô et clu Tésino vers
le sommet de I'angle formé par ces cleux

fleuves. Il y éleva quelques retranchements
pour consolider sa po-<ition, et s'opposer'âu
passage de i'almée francaise,

Bonaparte, en quittant les États du roi de

Piémont et en entrânt clans les États clu duc
deParme, reçut des envoyés de ce prince, qui
venaient intercécler la clémence clu vain-
queur. Le cluc de Parme était parent de l'Es-
pagne: il fallait donc avoir à son égard cles

ménagements qui, du reste, entraient dans

les projets du général. Mais on pouvait exer-
cer sul iui quelques-uns des clroits de la
guerre. Bonaparte reçut ses envoyés au pas-
sage de la Trebbia; il affecta quelque cour-
roux de ce qrle le duc de Parme n'avait pas

saisi, pour faire sa. paix, le moment où l'Es-

pagne, sâ parente, ttaitait avec la république
française. Ensuite il accorcla un armistice, en
exigeant un tlibut de deux millions en ârgent,
dont la caisse de l'armée avait un grand be-
soin; seize cents chevauxo nécessaires à l'ar-
tillerie et âux bagages, une grande quantité
de blé et cl'avoine; la faculté de traverser le
duchéo et l'établissement d'hôpitaus pour ses

malacleso aux frais du prince. Le général ne
se borna pas là : il aimait et sentail les arts
comme un ltalien; il savait tout ce qu'ils
ajoutent à la splencleur d'un empire, et I'effet
moral qu'ils produisent sur l'imagination des

hommes : il exigea vingt tableaux au choix
des commissaires françaiso pour être trans-
portés à Paris. Les envoyés du duc, trop
heureux de désarmer à ce prix le courronx
*1u général, consentirent à tout, et se hâtè-
rent d'exécuter les conditions de I'armistice.
Cepenclant ils offraient un million pour sau-

ver le tableau de Saint Jérôme. Bonaparte dit
à I'armée : t Ce million, nous I'aurions bien-
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( tôt dépensé, et nous en trouverons bien

rr d'autres à conquérir. Un chef-d'æuvre est

rr éternel. Il parera notre patrie. rr Le million
fut refusé.

Bonaparte, après s'être donné les avântages

de la conquête sans ses embarras, continua
sa marche. La condition contenue dans l'ar-
mistice de Cherasco, relativement au passage

du Pô à Valence, la direction des principales
colonnes françaises vers cette ville, tout fai-
sait croire que Bonaparte allait tenter le pas-

sage du fleuve clans ses environs (Voir ln

carte no 4.6). Tandis que le gros de son armée

était déjà réuni sur le point otr Beaulieu I'at-
tendait au passage, le {.7 floréal (6 mai), il
prend, avec un corps de trois mille cinq cents

grenadiels, sa cavalerie et vingt-quatre piè-
ces de canon, tlescend le long du Pô' et ar-
rive le 18 au matin à Plaisanceo après une

marche cle seize lieues et de trente-six heures.

La ca.,'alerie avait saisi en route tous les ba-
teaux qui se trouvaient sur les borcls du Ileuve,

et les avait amenés à Plaisance. Elle avait
pris beaucoup de fourrages, et la pharmacie

de I'armée autrichienne. Un bac transporte

l'avant-garde conimandée par le colonel

Lannes. Cet cfficier, à peine arrivé à I'autre
bord, fond avec ses grenadiers sur quelques

détachements autrichiens qui couraient sur

la rive gauche du Pô, et les disperse. Le

reste des glenadiers franchit successivement

le fleuve et I'on commence à construire un
pont pour le passage de I'armée, qui avait

reçu I'ordre de descendre à son tour sur Plai-
sance. Ainsi, par une feinte et une marche

hardie, Bonaparte se trouvait au delà du Pô,

el avec l'avantage d'avoir tourné le Tésin.

Si, en effet, il eût passé plus haut, outre la
tlifliculté de le faire en présence de Beaulieu,

il aurait donné contre le Tésin, et aurait eu

encore un passage à effecttter. Mais à Plai-
sance cet inconvénient n'existait plus, car le
Tésin était déjà réuni au Pô.

Le {8 mai, la division Liptai, avertie lapre-
mière, s'était portée à Fombio, à une petite
distance du Pô, sur la route de Pizzighettone.
Bonaparte ne voulant pas la laisser s'établir
dans une position oîr toute I'armée autri-
chienne allait se rallier, et oîr il pouvait être
ensuite obligé de recevoil la bataille avec le

Pô à dos, se hâte de combattre avec ce qu'il
avait de forces sous la main. Il fond sur cette

clivision qui s'était retranchée, ia c'[eloge après

une action sanglante, et lui fait cleur milie
prisonniers. Le reste de la division, gagnant

la route cle Pizzighettone, va s'enfermer dans

cette place.
Le soir du même jour, Beaulieu, averti du

pa-csage du Pô à Plaisance, arrivait au se-

cours de la division Liptai. Il ignorait le
désastre de cette clivision; il donna dans les

avant-postes français, fut accueilli chaude-

ment et obligé de se replier en toute hâte.

Malheureusement le brave général Laharpe,
si utile à I'armée par son intelligence et sa

bravoure, fut tué par ses propres soldats, au

milieu de I'obscurité c1e la nuit. Toute 1'almée

regretta ce brave Suisse, que la tyrannie de

Berne avait conduit en France.
Le Pô franchi, le Tésin tourné, Beaulieu

battu et hors d'état cle tenir la campagne, la
route de trIilan était ouvette. Il était natnrel
à un vainqueur de vingt-six ans cl'être inpa-
tient d'y entrer. I\lais avant tout, Bonaparte

désirait achever de détruire Beaulieu. Pour

cela, il ne vouiait pas se contenter de le battre,
il voulait encore le tournero lui couper sa re-
traite, et I'obliger, s'il étâit possible, à mettre
bas les armes. Il fallait, pour arriver à ce

but, le prévenir au pâssage des fleuves, Une

multitude de fleuves descendent les Alpes, et
trâversent la Lombardie pour se rendre dans

le Pô ou dans I'Aclriatique. Après le Pô et le
Tésin, viennent I'Acicla, l'0glio, le IIincio,
I'Adige et quantité d'autres encore (Voir lu
carte no 4.6). Bonaparte avait maintenant de-
vant lui I'Adda, qu'il n'avait pas pu tourner
comme le Tésin, parce qu'il aurait fallu ne

traverser le Pô qu'à Crémone. 0n passe

I'Adda à Pizzighettone; mais les débris de la
ciivision Liptai venaient de se jeter dans cette
place. Bonaparte se hâta de remonter I'Adda,
pour arriver au pont de Lodi. Beaulieu y était
bien avant lui. 0n ne pouvait donc pas le
prévenir au passâge de ce {leuve. Mais Beau-
lieu n'avait à Lodi que douze mille hommes

et quatre mille cavaliers. Deux autres divi-
sions, sous Colli et Wukassoowich, avaient
fait un détour sur Milan, pour jeter garnison

dans le châteauo et devaient revenir ensuite
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sur I'Adda pour le passer à Cassano, fort au-
dessus cle Lodi. En essayant donc de franchir
l'Àdda à Lodi, malgré la présence de Beau-
lieu, on pouvait arriver sur 1'autle live avant
que les deux divisions qui clevaient passer à
Cassano, eusseut achevé leni' rnouvement.
Alors il y avait espoir de les couper.

Bouaparte se trouve devant Lodi le 20 ilo-
réal (9 mai). Cette ville est placée sur la rive
même par laquelle arrivait l'at'rnée française.
Bonapalte la fait attaquer à I'imploviste, et
y pénètre malgré les Autrichiens. Ceux-ci,
quittant alors la ville, se retirent pal le pont,
et vont se réunir sur I'autre rive au gros de

leur armée. C'est sur ce pont qu'il fallait pas-

ser, en sol'tant de Locli, pour fi'anchir l'Àdda,
Douze rniile hommes d'infanterie et quatle
mille cavaliers étaient rangés sur le bord op-
posé; vingt pièces d'artillerie enlilaient le

ilont ; une nuée de tirailleurs étaient placés
sur les rives. Il n'était pas d'usage à la guerle
de braver de pareilles difficultés: un pont
défendu par seize mille hommes et vingt
pièces d'artillerie était un obstacle qu'on.ne
cherchait pas à surmonter. Toute I'almée
flançaise s'était mise à I'abri du feu clerrière
les murs de Locli, attendant ce qu'ordonne-
rait le genéral. Bonaparte sort de la ville,
parcourt tous les bords du fleuve au milieu
d'une grêle do balles et de mitraille, et, après
avoir arrêté son plan, rentle dans Locli pour
le faire exécuter. 11 ordonne à sa cavalerie cle

reuronter I'Adcla pour aller essa)'er de le pas-

ser à gué au-dessus du pont; puis il fait for-
mer une colonne de six mille grenadiers, il
parcoufi leurs rangs, Ies encoulage, et leur
communique par sa présence et par ses pa-
roles un courage extraorclinaire. Alors il or-
donne de déboucher par la porte qui donnait
sul Ie pont, et de marcher au pas de course.
Il avait calculé que, par la lapidité du mou-
vement, la colonne n'aurait pas le temps de

souffrir beaucoup. Cette colonne redoutable
serre ses rangs, et débouche en coulant sur
le pont. Un leu épouvantable est vomi sur
elle; la tête entière est renversée. Néanmoins
elle avance : allivée au milieu du pont, elle
hésite, nrais le.r généraux la soutiennent de
la vois et de leul exemple. ille se laffennit,
marche en avant, arrive sur les pièces et tue

les canonniers qui veulent les cléfendre. Dans
cet instant, I'infantelie autrichienne s'appro-
che à son tour pour soutenir son artillerie;
rurais après ce qu'elle venait de faire, la ter-
rible colonne ne craignait plus les baïon-
nettes; elle fond sur ies Àutrichiens au m0-
ment oir notre cavalerie, qui avait trouvé un
gué, rnenaçait leurs {lancs; elle les renverse,
les dispelse, et leur fait deux mille prisonniers.

Ce coup d'anciace extraordinaire avait
frappé les Autrichiens d'étonnement ; mais
malheureusement il devenait inutile. Colli et
Wukassowich étaient parvenus à gagner la
chaussée de Brescia, et ne pouvaient plus
être coupés. Si le résultat était nanqué, du
rloins la ligne cle I'Adda se trouvait empor-
tée, le courage des soldats était au plus haut
point d'exaltation, leur dévouement pour leur
général au comble.

Dans leur gaieté, ils imaginèrent un usage
singulier qui peint le caractère national. Les
plus vieux soldats s'assemblèrent un jour, et,
trouvant leur général bien jeune, imaginè-
rent cle le faire passer par tous les grades :

à Lodi, ils le nommèrent caporal, et le salnè-
rent, quand il parut au camp, du titre si fa-
meux depuis , de petit captoral. 0n les verra
plus tard lui en conférer d'autres, à mesure
qu'il les ava,t mérités.

L'armée autlicliienne était assurée de sa

retraite sur le Tyrol; il n'y avait plus aucune
utilité à la suivre. Bonaparte songea alors à
se rabattre sur la Lombardieo pour en pren-
dre possession, et pour I'organiser. Les débris
de la division Liptai s'étaient retranchés à
Pizzighettone, et pouvaient en faire une place
forte. Il s'y porta pour les en chasser. Il se

fit ensuite précéder par llasséna à Milan;
Augereau rétlograda pour occuper Pavie. Il
voulait imposer à cette grande ville, célèble
par son université, et lui faire voir une des

plus belles divisions de I'armée. Les divisions
Serrurier et Laharpe furent laissées à Pizzi-
ghettone, Lodi, Crémone et Cassano, pour
garder 1'Àdda.

Bonaparte songea enfin à se rendre à trli-
lan. A I'apploche de l'armée fi'ançaise, les
paltisans de I'Autric:he et tous ceux qu'épou-
vantait la renommée de nos soldats, qu'on
disait aussi barbares que courageux, ayaient
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fui, et couvraient les routes de Brescia et du
Tyrol. L'archiduc était parti, et on I'avait vu
verser cles larmes en quittant sa belle capi-
tale. La plus grande partie des llIiianais se

livraient à I'espérance et attendaient notre
année dans les plus favorables dispositions.

Quancl ils eurent reçu la première division
commandée par l\lasséna, et qu'ils virent
ces soldats, dont la renommée était si ef-
flal'ante, respecter les propriétés, ménager
les pelsonneso et manifester la bienveillance
naturelle à leur caractère, ils furent pleins
d'enthousiasme, et les comblèrent des meil-
leurs traitements. Les patriotes, accourus de

toutes les parties de I'ltalie, attendaient ce
jeune vainqueur dont les exploits étaient si
rapides, et dont le nom italien leur' était si
doux à prononcer. Sur-le-chanp on envoya.

le comte de Melzi au-devant de Bonaparte
pour lui promettre obéissance. 0n forma rrne

galcle nationale, et on I'habilla aux trois cou-
leurs, vert, rouge et blanc; le cluc dr Selbel-
loni fut chargé de la commander. 0n élela
un arc de triomphe pour y recevoir le géné-
ral français. Le 2ô floréal (45 mai), un mois
apr'ès I'ouverture cie la carnpagne, Bonapat'te

fit son entrée à llilan. Le peupie entier de

cette capitale était accouru à sa :.:ncontre.
La garde nationale était sous l"s armes. La
municipalité vint lui remettre les clefs de ia
ville. Les acclamations le suivilent pendant
toute sa marche, jusqu'au palais Serbelloni, 

"

or) était préparé son logement. ]laintenant
I'imagination des Italiens lui était acquise

comme celle des soldats, et il pouvait agir
par la force morale, autant que par Ia force
physique.

Son but n'était pas de s'arrêter à llilan
plus qu'il n'avait fait à Cherasco après Ia sou-
mission du Piémont. Il voulait y séjoulnel
assez pour organiser provisoirement la plo-
vince, pour en tirel les lessources nécessaires

à son armée, et pour régler toutes choses

sur ses clerrières. Son plojet ensuite était
toujouls de courir à I'Adige et à Mantoueo et,
s'il était possible, jusciue daus le T,rlol et au
delà des Afues.

Les Autrichiens avaient laissé deux mille
hoinmes cïans le château cle iililan. Bonaparte
le lit investil sur'-le-charnp. 0n convilt avec

le commandant du château qu'il ne tirerait
pas sur la ville, car elle était une propriété
autlichienne qu'il n'avait pas intérêt à dé-
tluire. Les travaux du siége fulent commen-
cés sur-ie-chanrp.

Bonaparte, sans se trop engager avec les
illilanais, et sans leur promettre une indépen-
dance qu'il ne pouvait pas leur assurer, leur
donna cependant assez d'espérances pour
exciter leul patriotisme. Il leur tint un lan-
gage énelgique, et leur dit que, pour avoir
la liberté, il faliait la mériter, en l'aidant à

soustraire pour janais I'Italie à I'Autriche. Il
institua plovisoirement une administration
municipale. ll lit folmer des gardes nationales
partouto alln de donner un cornmencement
cl'organisation militaile à la Lombardie. Il
s'occupa ensuite des besoins de son armée, et
fut obligé de frapper une contribution de

20 millions sur le i\lilanais. Cette mesure lui
senrblait lâcheuse, parce qu'elle devait re-
tarder la rnuche de 1'esplit public; mais elle
ne fut cependant pas tl'op mal accueiliie;
d'ailleurs elle était inclispensable. Grâce aux

magasins trouvés dans le Piéniont, aur blés

fournis par le duc de Parmeo I'arnrée était
clans une grancle abondance de vivres. Les

solclats englaissaient, ils tnangeaient de bon

pain, de bonne viande, et buvaient d'excel-
lent vin. Ils étaient contents, et coit.Imen-

çaient à observer une exâcte discipiine. Il ne

restait plus qu'à les habiller. Couverts de

leuls vieux habits des Alpes, ils étaient dé-
guenillés, et n'étaient inrposants que pal'
leur renommée, leur tenue mal'tiale, et lettr
belle discipline. Bonapalte tr'ouva bientôt de

nouvelles ressources. Le duc de Modène, dont
les États longeaient le Pô, au-dessous de

ceux du duc de Parme, lui dépêcha des en-
voyés pour obtenir les mêmes conditions que

le duc de Pam:e. Ce vieux prince avare,

vovant toutes ses préclictions réalisées, s'é-
tait sauvé à Venise, avec ses tt'ésot's, aban-
clonnant le gouvernement cle ses États à une

régence. Ne voulant pas cependant les per-
dre, il demandait à tt'aiter. Bonaparle ne

pouvai[ accolcler la paix, mais i] pouvait ac-

corder des almistices, qui équivalaient à une

paix, et qui le rendaient riiaitre cle toutes les

existeuces en ltalie. Il exigea. {0 millions, des
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ûrtaiile de .jjr:rrte no'.te. (Page 367.)

sul.lristances de toute espère, cles chevaux ei
des tableaux.

Avec ces lessources obtenues dans le pavs,
il établit, sur les bolds du Pô, cie glancls mt,-
gasinso des hôiritaur lbullis d'eli'ets pour
cluinze mille uralades, et remplit toutes les
caisses de I'armée. Se jugeant mênie assez

riche, il achemina sur Gênes quelques millions
pour le Dh'ectoile. Corrrrne il savait en outre
que ['al'lnée du Rliin manquait de fonds, et
cjue cette pér:urie alr'ètait son entrée en cam-
pagne, il llt envover par la Suisse un million
à frloreau. C'était un acle de bon câmarade,
qui lui était honorable et utile; car il impor-
tait que illoreau entrât en campagrie pour
empêcher les Autrichiens de porter leurs
principales forces en ltalie.

A ia vue de toutes ces choses, Bonaparte
se confirmait davantage dans ses projets. Il
n'etait pas nécéssaire, selon lui, de marcher
coritle les plinces d'Italie; il ne fallait agir
ciuc contre les Autrichiens; tant t1u'on r'ésis-

lcrrlit à ceux-ci, et qu'on poulririt leur inter-
dile le letour en Lombalclie. tous les États
italiens, trenrblant sous i'ascerrclant de I'ar-
ilée frarrçaise, se soumettraicnt I'un apt'ès
l'autre. Les ducs de Parme et de Xlodène
s'étaient soumis. Rome, Naples, en feraient
âutant si l'on iestirit ntaîtle cies portcs de
l'ltalie. Il fallait cle mèue gar:der I'expecta-
tir e à I'égard des peuples; et, sans renverser.
les gouvernements, attench'e que les sujets
se soulevassent eux-mêmes.

lïIais, au milieu de ces pensées si justes,
de ces travaux si vastes, une contrariété tles
plus fâcheuses vint l'arrêter, Le Directoile
était enchanté de ses services ; mais Carnot,
en lisant ses depêches, écrites avec énergie

et pr'écision, gt rrussi avec une imagination
extr'ême, fut épouvanté de ses plans gigan-
tesques. Il trouvait avec raison que vouloir
traverser Ie Tyrol et fi'anchir les Alpes une

seloirde fois était un plojet trop extraolrii-
rraire, et mêrue iurilossible; rttais à sott tour',
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pour corriger le projet du jeune capitaine, il
en concevait un autre bien plus dangereux.
La Lombardie conquise, il fallait se repliero
suivant Calnot, dans Ia Péninsule, allel punir
le pape et les Bourbons cle Naples, et chasser

les Anglais de Livourne, ou le duc de Toscane

les laissait dominer. Pour cela Carnot ordon-
nait, au nom du Directoire, de partager I'ar-
mée d'Italie en deux, d'en laisser une partie
en. Lombardie, sous les ordres de Keller'-
maûn, et de faire marcher I'autre sur Rome

et sur- Naples, sous les ordles de Bonaparte.
Ce projet désastreux renouvelait la faute que
les Francais ont toujours faite, de s'enfoncer
dans la Péninsule avant cl'être maitres de la
haute ltalie. Ce n'est pas au pape, arl roi de

Naples, qu'il faut disputer i'ltalie, c'est aux
Autrichiens. 0r, la ligne d'opération n'est pas

alors sur le Tibre, mais sur I'Adige. L'impa-
tience de posséder nous porta toujours à
Rome, à Napies, et pendant que nous con-
rions dans la Péninsule, nous vînes toujouls
la route se fermer sur nous. II était naturel à

des r-épublicains de vouloir sévir contre un
pape et un Bourbon : mais ils coururettaient
la faute des anciens rois de France.

Bonaparte, dans son projet de se jeter dans
la vallée du Danube, n'avait vu que les Àutri-
chiens; c'était en lui l'exagération de la vér'ité
chez un esprit juste, mais jeune; il ne pouvait
donc, aplès une pareille convictiono consentir
à marchel dans la Péninsule; d'ailleurs, sen-
tant I'impoltance cle I'unité de direction clans

une conguête qui exigeait autant de génie
politique que de génie militaire, il ne pouvait
supporter I'idée de partager le cornmande-
ment av.ec un vieux général, brave, mais
mécliocre et plein d'amour-propre. C'était en
lui l'égoïsme si légitime du génie, qui veut
faire seul sa tâche: parce qu'il se sent seul
capable de la remplir. Il se conduisit ici
comme sur le charnp de bataille ; il hasarda
son avenir, et o{frit sa démission dans une
lettre aussi respectueuse que hardie. II sen-
tait bien qLr'on n'oserait pas l'accepter ; mais
il est certain qu'il aimait encore mieux se

clémettre qu'obéir', car il ne pouvait consentir'
à raisser perdre sa gloire et I'arnrée, en exé-
cutant un mauvais plan.

Opposant ia laison la plus lumineuse aux

erreurs du directeur Carnoto il dit qu'il fallait
toujours faire face aux Autrichiens, et s'occu-
per d'eux seuls; qu'une simple division
s'échelonnant en arrière sur le Pô et sur'Àn-
cône, sufTirait pour épouvanter la Péninsule,
et obliger Rome et Naples à demander quar'-
tier. Il se disposa sur-le-champ à partir de

Milan, pour courir à I'Aclige et faire le siége

de I'Iantoue. II se proposait d'attendre là les

nouveaux ordres du Dilectoire, et la réponse
à ses dépêches.

Il publia une nouvelle proclamation à ses

soldats, qui devait frapper vivernent leur
imagination, et qui était faite aussi pour agir
fortement sur celle du pape et du roi de

Naples :

< Soldats ! vous vous êtes précipités comme
t un toLrent du haut de I'Apennin; vous avez
<r culbuté, dispersé tout ce qui s'opposait à
( \'oire malche. Le Piémont, délivré de la
t t\-r'annie autrichienne, s'est livré à ses sen-
<r timents natulels de pai:; et d'amitié pour
ru la Flance. ]Iilan est à \'ous, et le pavillon
rt r'épublicain flotte dans toute la Lombardie.
r Les ducs de Parme et de }Iodène nc doivent
<, leur existence politique qu'à votlc ;énéro-
(( sité. L'armée qui yous menacait avec

ru orgueil ne tlouve plus de barrière qui la
( rassure contre votre courage; le Pô, le
rr Tésin, I'Adda, n'ont pu vous arrêter un seul
tr jour; ces boulevards tant vantés de l'Italie
< ont été insuflisants ; vous les avcrz franchis
tu aussi lapidement que l',\pennin. Tant dc
(( succès ont porté la joie dans le sein cie la
(( patrie; vos représentants ont orclonné une
t fête dédiée à vos victoires, célébr'ée dans
( toutes les communes de la république. Là,
( vos pères, vos mères, vos épouses, r'os
( sceurs, vos amantes, se réjouisserit de vos

t succès, et se vantent avec orgueil de vous
t appartenir. Oui, soldats , vous avez beau-
( coup fait; niais ne vons reste-t-il donc
t, plus rien à faire?... Dira-t-on de nous que
(( nous avons su vaincre, mais que nous
tu n'avons pas su llroliter de la victoire ? La
tu postérité vous reprochera-t-elle c1'avoil

< trouvé Capoue dans la Lombardie ? I\lais je
( vous vois déjà courir aux armes... Eh bien I

( partons ! Nous avons encore des nalchcs



1796 CASTIGLIONE. 383

( forcées à faire, des ennemis à soumettre,
rr des lauriers à cueillir, des injures à venger.
<r Que ceux qui ont aiguisé les poignards de

< Ia guerre civile en Franceo qui ont lâche-
(( ment assassiné nos ministres, incendié nos
,r vaisseaux à Toulon, tremblent ! I'heure de
< la vengeance a sonné ; mais que les peuples
( soient sans inquiétude ; nous sommes amis
tr de tous les peuples, et plus particulière-
( ment des descendants des Brutus, des Sci-
t pion, et des grands hommes que nous
( âvons pris pour modèles. Rétablir le Capi-
rr tole, y placer avec honneur les statues des
tr héros qui le rendirent célèble; rér'eiller le
rt peuple romain, engourdi par plusieurs siè-
t cles d'esclavage, tel sera le fruit de nos
tr victoires. Elles feront époque dans la pos-
rt térité : vous aurez la gloire immortelle de
rt changer la face de la plus belle partie cle

tu I'Europe. Le peuple français, lible,respecté
< dn monde entier, donnera à I'Europe une
rt paix glorieuse, qui I'indemnisera des sacri-
a fices de toute espèce qu'il a faits depuis
t six ans. Vous rentrerez alors dans vos
<r foyers, et vos concitoyens diront en vous
( montrant Il ëtait de I'annëe d'Italie!>>

Il n'était resté que huit jours à Milan ; il en
partit le 2 prairial (2{. mai), pour se rendre
à Lodi, et s'avancer vers l'Adige.

Tandis que Bonaparte poulsuivait sa mar-
che, un événement inattendu le lappela tout
à coup à Milan. Les nobles, les moineso les do-
mestiques des familles fugitives, une foule de
créatures du gouvernement autrichien, y pré-
palaient une révolte contre I'armée française.
Ils répandirent que Beaulieu, renforcé, arrivait
avec soixante mille hommes ; que le plince
de Conclé débouchait par la Suisse, sur les
derrières des républicains, et qu'ils allaient
être perdus. Les plêtres, usant de leur in-
fluence sur quelques paysans qui avaient
souffert du passage de I'armée, les excitèrent
à prendre les armes. Bonaparte n'étant plus
à llilan, on crut que le moment était favo-
rable pour opérer la révolte, et faire soulever
toute ia Lombardie sur ses derrières. La gar-
nison du château de Milan donna le signal
par une sortie. Aussitôt le tocsin sonna dans
toutes les campagnes environnantes ; cles

paysans armés se transportèrent à Milan pour
s'en emparer. l\{ais la division que Bonaparte
avait laissée pour bloquer le château ramena
vivement la garnison dans ses murs, et chassa
les paysans qui se présentaient. Dans les en-
virons de Pavie, les révoltés eurent plus de
succès. Ils entrèrent dans cette ville, et s'en
emparèrent malgré trois cents hommes que
Bonaparte y avait laissés en garnison. Ces

trois cents hommes, fatigués ou malades, se

renfermèrent dans un fort, pour n'être pas
massacrés. Les insurgés entour'èrent le forto
et Ie sommèrent de se lendre. Un générai
français, qui passait dans ce moment à Pavie,
fut entouré ; on I'obligeao le poignard sur la
gorge, à signer un ordre pour engager la
garnison à ouvrir ses portes. L'ordre fut
signé et exécuté.

Cette rér,olte pouvait avoir des conséquen-
ces désastreuses; elle pouvait provoquer une
insurrection générale, et amener la perte de
I'armée française. L'esprit public d'une nation
est toujours plus avancé dans les villes que
dans les campagnes. Tandis que la popula-
tion des villes d'Italie se ciéclarait pour nous,
les paysans, excités par les moines, et foulés
par le passage des armées, étaient fort mal
disposés. Bonaparte se trorl.ait à Lodi, lot's-
qu'il apprit, le 4 prairial (23 nrai), Ies évé-
nements de Miian et de Pavie; sur-le-champ
il rebroussa chenin avec trois cents chevauxo
un bataillon de grenadiers, et six pièces d'ar-
tillerie. L'ordre était déjà rétabli dans Milan.
Il continua sa route sur Pavie, en se faisant
pr'écéder par I'archevêque de Milan. Les
insurgés avaient poussé une avant-garde jus-
qu'au bourg de Binasco. Lannes la dispersa.
Bonaparteo pensant qu'il fallait agir avec
promptitude et vigueur ponr arrêter le mal
dans sa naissance, lit mettre le feu à ce bourg,
afin d'effrayer Pavie par la vue des flammes.
Arrivé devant cette ville, il s'arrêta. Elle
renfermait trente miile habitants, elle était
entour'ée d'un vieux mur, et occupée par sept
ou huit mille paysans révoltés. Ils avaient
fermé les portes, et couronnaient les mu-
railles. Prendre cette ville avec trois cents
chevaux et un bataillon n'était pas chose
aisée; et cependant il ne fallait pas perdre
de temps, car I'armée était déjà sur l'Oglio,
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et avait besoin de la présence de son général.

Dans la nuit, Bonaparte {it aificher aux portes

de Pavie une proclamation menaçante dans

laquelle il disait qu'une multitude égarée et

sans mo1'ens réels de résistance bravait une

armée triomphante des rois, et voulait perdre
le peuple italien; que, persistant dans son

intention de ne pas faire la guerre aux peu-
ples, il voulnit bien pardonner à ce delire, et
laisser une porte ouvel'te au lepentir ; mais

que ceux qui ne poseraient pas les armes à
I'instant seraient traités con.rme rebelles, et

que leurs villages selaient brtrlés. Les Ilammes
de Binasco, ajoutait-ii. cler,aient leur servir de
leçon. Le matin, les par-.cans qLri dominaient
clans la r-ille, lefusaient de la rendt'e, Bona-
palte fit bala-,-er'les murailles par de la t.ni-

traille et des obus, ensulte il lit approcher
ses grenadiers, qui enfoncèrent les porles à
coups de hache. Ils pénétrèrent clans la ville,
et erirent un combat à soutenir clans les rue,..

Cepenclant on ne leu| r'ésista pâs longtemps.
Les paysans s'enfuirent, et livrèrent la maj-
heureuse Pavie au courroux du vainqtteur.
Les soldats demandaient le piilage à grands

cris. Bonaparte, pour clonner un exentple
sér-ère, leur accolcla tlois heures de pillaee.
lls étaient à peine un rnillier d'homnies, et
ils ne pouvaient pas câuser de grands désas-

tres dans une ville aussi considérable que

Pavie. Ils fondirent sur les boutiques d'orfé-
vrerie, et s'emparèrent de beaucoup de

bijour. L'acte le plus condamnable fut le

pillage du nt ont-de-piÉié ; mais heuleuse-
ment qu'en Italie, comne par:out cu il 1' a

des grands pauvres et vaniteur. les monts-
de-piété étaient remplis d'objets appartenant
anr plus hautes classes du pays. Les maisons

de Spallanzani et de Yolta furent préserr ées

pal les officiers, qui gardèrent eux-mênes
les demeures de ces illustres savants. Exemple

doublenient honorable et pour la France et

pour 1'ltalie I

Bonapalte 1ança ensuite dans la campagne

ses trois cents chelaux, et fit sabrer une
grande quantité de révoltés. Cette prompie
répression ramena la sor,rmission partout, et
imposa au parti qui en Italie était opposé à la
liberté et à la France. ll est triste d'être
réduit à employer des moyens pareils; mais

Bonaparte Ie devait sous peine de sacri{ier
son armée et les destinées de I'Italie. Le
parti des moines trembla; les malheurs de
Pavie, racontés de bouche en bouche, furent
exagérés ; et l'armée française recou\rra sa

renommée formidable.
Cette erpéclition terminée, Bonaparte re-

broussa chemin sur-le-champ pour rejoinclre
I'armée qui était sur l'Oglio, et qui a1lait

pâsser sur Ie territoire vénitien.
A I'approche de I'armée francaise, la ques-

tion, tant agitée à Yenise, du parti à prendre
entre l'Autriche el la Franceo fut discutée de

nouveâu par le sénat. Quelques vieux oligar-
qneso qui ar,aient conservé cle l'énergie, au-
raient loulu qu'on s'alliât snr-le-champ à

1'Autriche, patronne naturelle cle tous les

vieux despotismes ; nais on craignait pour
l'avenir I'ambition autrichienne, et dans le
moment les foudres franEaises. D'ailleurs ii
frrllait prenclre les almes, résolr-rtion qui cotr-
tait beaucoup à un goLrl'ernelnent énervé.

Quelques jeunes oligarques, anssi énergiqnes,
mais moins entêtés que les vieux, voulaient
aussi une détermination collrâgeuse ; ils pro-
posaient de faire un ârmement formidable,
nrais de garder la neutralité, et de menacer
de cinquante mille liommes celle cles deux
puissances qui r-iolerait ie territoire r'énitien.
Cette résolution était folie, mais trop lbrte
pour être adoptée. Quelques esprits sages,

au contraile, proposaient un troisième parti,
c'était I'alliance avec la France. Le sénateul
Battaglia, esprit fin, pénétlant et modéré,
presenta des raisonnelrents que la suite des

TÊmps a rendus pour ainsi dire prophétiques.
Selon lui, la neutralité, même armée, était la
plus mauvaise de toutes les déterminations.
0n ne pourrait pas se faire respecter, quelqrie

force qu'on déployât; et n'ayant attaclié au-
cun des deur partis à sa cause, on serait
tôt ou tard sacrité par tous les cleur. 11 lallait
donc se décider poul l'lutr'lche ou pour la
France. L'Autliche étalt porl' ]e nroment ex-
pulsée de I'ltaiie ; et nènle. en lui supposant
les moyens cl'v lentrer, elle ne le pourrait
pas avant cleur mois, temps pendant lequel
la république ponn'ait être détruite par I'ar-
mée {rançaise ; d'ailleurs, l'ambition de l'\u-
triche était toujours la plus redoutable pour
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