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CORRESPONDANCE

1 N ÉDITE,

OFFICIELLEETCONFIDENTIELLE

DE

NAPoLÉoN BoNAPARTE.

LIvRE QUATRIÈME

Avant et depuis la bataille de Roveredo jusqu'après la

prise de Trente.

Au quartier-généralà Milan, le 9 fructidor an 4

- (26août 1796).

Au directoire exécutif

Vous trouverez ci-joint, citoyens directeurs, dèux

lettres que je reçois de Corse. LesAnglais embarquent

toutes les munitions deguerre sur des barques pour les

transporterà l'île d'Elbe.Où donc est le projet qu'ils

avaient pu avoir dans le temps qu'ils nous croyaient

" battus, de se porter sur Livourne, comme le pourrait

faire croire la proclamation ci-jointe ?

2. L
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Tous les réfugiés corses sont déjà rendusà Livourne :

le commissaireSalicetticompte partir demain.

BoNAPARTE.

Au quartier-généralà Milan, le 9fructidoran 4

(26 août 1796).

Au Directoire exécutif

· J'ai commencéà entamer les négociations àVenise ;

je leur aidemandé lesvivres pour le besoin de l'armée.

Vous trouverez ci-joint copie de la lettre au citoyen

Lallemant. D l'instant quej'aurai balayé leTyrol, on

entamera des négociations conformes à vos instructions ;

dans ce moment-ci, cela ne réussirait pas : ces gens-ci

ont une marine puissante, et sontà l'abri de toute in

sulte dans leur capitale; il sera peut-être bien difficile

de leur faire mettre les séquestres sur les biens desAn

glais etsur ceuxde l'empereur.

J'ai fait appeler à Milan le citoyen Faypoult. Nous

sommes convenus des mesurespréparatoires à prendre

pour l'exécution de vosinstructions surGênes.

Dès l'instant que nous seronsà Trente, que l'armée

du Rhin seraà Inspruck, et qu'une partie du corps de

troupes qui m'arrive de la Vendée seraà Tortone, je

me porterai à Gênes de ma personne, et votre arrêté

sera exécutédanstoute sa teneur. -

Quant augrand-duc deToscane, il faut encore dis

simuler. J'ai faitun changement detroupes dans laplace

de Livourne, pour détourner les calculateurs sur le

nombre, et faire un mouvement dans l'intérieur de
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l'Italie, pour accroître les bruits que jefais courir pour

contenir la populace de Rome et les Napolitains.

BoNAPARTE.

Auquartier-généralà Milan, le9 fructidor an 4

(26 août 1796).

Au Directoire exécutif

Le roi de Naples,à la tête devingt-quatre millehom

mes (ce quipourrait bien n'aller qu'à quinze millé),

s'est avancé sur les terres du pape, menaçant de se

porter sur Rome, et de là venir se joindreà Wurmser

ou se porter sur Livourne,pour, de concert avec les

Anglais, nous chasser de cette place. L'alarme était

dans Rome, et le cabinet de Sa Sainteté était dans la

plusgrande consternation.

J'ai écrit au citoyen Cacault de rassurer la cour de

Rome,et de signifier à celle de Naples,que si le roi des

Siciles s'avançait sur les terres de Rome,je regarderais

l'armistice comme nul, et que je ferais marcher une

division de mon armée pour couvrir Rome. Le citoyen

Cacault m'assure, sans en être certain, que le roi de

Naples s'est désisté de son entreprise, et qu'il est re

tourné de sa personneà Naples.Cette cour est perfide

et bête.Je crois que si M. Pignatelli n'est pas encore

arrivéà Paris, il convient de séquestrer les deux mille

hommes de cavalerie que nous avons en dépôt, arrêter

toutes les marchandises qui sontà Livourne, faireun

manifeste bien frappé,pour faire sentir la mauvaise foi

de la cour de Naples, principalement d'Acton-: des
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l'instant qu'elle sera menacée, elle deviendra humble

etsoumise. Les Anglais ont fait croire au roi de Naples

qu'il était quelque chose. J'ai écrit à M. d'Azzaraà

Rome;je luiai dit que si la cour de Naples, au mépris

de l'armistice, cherche encoreà se mettre sur les rangs,

je prends l'engagement,à laface de l'Europe , demar

cher contre les prétendus soixante-dix mille hommes

avec six mille grenadiers, quatre mille hommes de cava

lerie et cinquante pièces de canon. La bonne saison

s'avance: d'ici à sixsemainesj'espère que laplus grande

partie de nos malades seront guéris. Les secours que

vous m'annoncez arrivés, je pourrai à la fois faire le

siége de Mantoue,et tenir en respect Naples et lesAu

trichiens. -

La cour de Rome,pendant le temps denos désastres,

ne s'estpas mieux conduite que les autres : elle avait

envoyéun légat à Ferrare, je l'ai fait arrêter, et je le

tiens en ôtage à Brescia : c'est le cardinal Mattéi. Le

vice-légat, nomméGrena,s'était sauvé, et n'étaitplus

qu'à deux heures de Rome;je lui ai envoyé l'ordre de

venirà Milan,il est venu.Comme il est moins cou

pable, je le renverrai après l'avoir retenu quelques

jours ici. - -

On fait courir beaucoup de bruits sur le roi deSar

daigne; maisje crois que tout cela est dénuédefonde

ment. Il a vendu son équipage d'artillerie, licencié ses

régimens provinciaux; et s'il chercheà recruter, c'est

qu'il aime mieux avoir des troupes étrangères que des

régimens nationaux, dont il est peu sûr. Il serait bon

que les journalistes voulussent bien ne pas publier sur
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son compte des absurdités comme celles qu'on publie

tous les jours. Il est des coups de plume écrits sur des

oui-dire et sans mauvaise intention, qui nous font

plus de mal,plus d'ennemis,qu'une contribution dont

noustirerions avantage. Peut-être serait-il utile qu'un

journal officiel insérât un article qui démentît ces bruits

absurdes et ridicules. BoNAPARTE.

Au quartier-généralàTrente, le 2o fructidor an 4

(6septembre 1796).

AuDirectoire exécutif

Nous n'avons pas d'autre chose à faire, citoyens di

recteurs, si nous voulons profiter de notre position ac

tuelle, que de marcher sur Trieste. Nous serons à

Botzen dès l'instant que l'armée du Rhin se sera avan

cée sur Inspruck; mais ce plan,que nous adoptons, et

quiétait bon au mois de juin, ne vaut plus rienà la fin

de septembre : les neiges vont bientôt rétablir les bar

rières de la nature. Lefroid commence déjà à être vif;

l'ennemi, qui l'a senti, s'est jeté sur la Brenta pour

couvrir Trieste. Je marche aujourd'hui le long de la

Brenta, pour attaquer l'ennemi à Bassano, ou pour

couper ses derrières s'il faitun mouvementsur Verone.

Voussentez qu'il est impossible queje m'engage dans

les montagnes duTyrol, lorsque toute l'armée ennemie

est,à Bassano et menace mon flanc et mes derrières.

Arrivé à Bassano, je bats l'ennemi : commentvoulez

vous qu'alorsje le pousse pardevant et queje cherche a
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lui enlever Trieste? Lejour où j'aurais battu l'ennemi

à Bassano, et où l'armée du Rhin serait à Inspruck, les

quatre mille hommes, débris de la division qui gardait

Trente, se retireraient, par Brixen et Lientz, sur le

Frioul : alors la communication sera vraiment établie

avec l'armée du Rhin, et j'aurai acculé l'ennemi au

delà de Trieste, point essentiel où se nourrit l'armée

ennemie. Ensuite, selon la nature des circonstances,

je me tiendraiàTrieste ouje retournerai sur l'Adige.

Après avoir détruit ce port, et selon la nature des évé

nemens, je dicterai aux Vénitiens les lois que vous

m'avez envoyéespar vos ultérieures instructions. De là

" encore il sera facile, si les renforts du généralChâteau

neufrandon arrivent, et si vous me faites fournir dix

mille hommes de l'armée des Alpes, d'envoyer une

bonnearmée jusqu'à Naples. Enfin,citoyens directeurs,

voulez vous cet hiver ne pas avoir la guerre au cœur de

l'Italie? Portons-la dans le Frioul. .

L'armée du Rhin, occupant Inspruck, garde mon

flanc gauche; d'ici à un mois, les neiges et les glaces le

ferontpour elle,et ellepourra retourner sur le Danube.

Voussentez mieuxque moi,sans doute, l'effet quefera

laprise de Trieste sur Constantinople, sur la Hongrie

et sur toute l'Italie.Au reste, citoyens directeurs, le 22

- je serai a Bassano. Si l'ennemi m'y attend, il y aura

une bataille qui décidera du sort de tout ce pays-ci; si

l'ennemi se recule encore sur Trieste, je ferai ce que les

circons ances militaires me feront paraître le plus con

venable; mais j'attendrai vos ordres pour savoir si je

dois ou non me transporter sur Trieste. -
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: Je crois qu'il serait nécessaire de formerà Milan trois

bataillons de Milanais, qui serviraient à renforcer l'ar

mée qui bloque Mantoue. Si vous adoptez le projet de

. se porter sur Trieste, je vous prie de me faire connaître

de quelle manière vous entendez que je me conduise

avec cette ville, dans le cas où l'on juge à propos de

l'évacuer quelque temps après. BoNAPARTE.

Au quartier-général à Milan, le 9 fructidor an 4

(26 août 1796).

Aucitoyen Miot, ministrede la république à Florence.

J'ai reçu toutesvos lettres. Il y aà Livourne deux

mille deux cents hommes de la soixante-quinzième

demi-brigade, et sixcents Corses réfugiés quej'organise

en compagnies.J'y envoie les quinzièmeetquatorziène

demi-brigades : soyez tranquille. -

Dissimulez avec le grand-duc; s'il se conduit mal,

il paiera toutà la fois : ces gens-ci sont peu à craindre.

- - BoNAPARTE.

Au quartier-général à Brescia, le 13 fructidor an 4

(3o août 1796).

Au chef de l'état-major.

, Il arrive quelquefois que le défaut de transport em

pêche le soldat de toucher sa ration de pain de vingt

quatre onces et qu'il n'en touche que douze : il est juste,

lorsque cela arrive, de l'indemniser en lui donnant l'é
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quivalent en argent.En conséquence, le général en chef

ordonne qu'il sera, dans ce cas, donnéun sou et demi

par douze onces. L'inspecteur desvivres de la division

devra donner un certificat,qui sera visépar le commis- .

saire des guerres,par le chefd'état-major de la division,

et par le général commandant le camp. Le quartier

maître,à la fin de la décade,présentera le certificatà

l'ordonnateur en chef, qui le fera solder.

BoNAPARTE.

Paris, le 17 fructidor an 4(3 septembre 1796).

Augénéral Bonaparte.

- Le directoire a reçu, citoyen général,vos dépêches

du 9 de ce mois. Le tableau des forces de l'armée que

vous commandez, rendue en ce moment inactive par

les maladies, et le compte que vous lui rendez du re

tard qu'éprouvent dans leur marche les renfortsquivous

sont destinés, l'ont vivement affecté; il écrit de nouveau,

et de la manière la plus impérative relativement à ce

dernier objet, aux généraux Kellermann et Château

neufrandon;il vous observe néanmoins que vos pré

cédentes lettres et celles de ses commissaires annon

çaient que des troupes parties des côtes de l'Océan arri

vaient successivement à Milan.

Quelqueimportant qu'il soit de marchersur les traces

de l'ennemi, après sa défaite, nous reconnaissons toute

fois la nécessité du délai quevous avez cru devoir mettre

àvous engager dans le Tyrol. La nature du terrain, la
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connaissance particulière qu'en ont les Autrichiens,

qui, quoique vaincus et considérablement affaiblis,

osent encore résister dans de nouvelles positions, et la

situation intérieure de l'Italie, sont, à cet égard, autant

de motifs que nous savons apprécier. Mais le tempsac

cordé à des précautions nécessaires doit assurer une plus

grande activitéaux opérations ultérieures, et nous pen

sonsque vous serez incessammentà Trente, et bientôt,

soità Brixen, soità Inspruck,selon les circonstances
quivousy détermineront. - * , r

Le passage de la Leckpar l'armée de Rhin-et-Mo

selle, la direction de sa droitesur les derrières de l'armée

autrichienne, et la retraite du prince Charles sur l'Iser,

ajoutent une nouvelle confiance à la sécurité que nous

partageons avec voussur la suite de vos mouvemens, et

qui naît des victoires multipliées, dont l'influence ne

peut être que décisive en faveur de la république,puis

que la détresse de la cour de Vienne et l'humiliation

de ses défaites n'ont pu encore la toucher assezpour

luifaire désirer sincèrement la fin de la guerre.Soyons

d'autant plus terribles, qu'elle est plus opiniâtre et or

gueilleuse,et redoublons d'énergie pourarriverau terme

de la campagne par de nouveauxsuccès, sans compro

mettre surtout ceux que nous avons déjà obtenus.

Nous approuvons la vigueur de vos menacesà l'égard

de Naples, et nous vous autorisons à les effectuer, si

cette cour reprendune attitude hostile envers la France.

Nous désirons être exactement instruits de ce qui s'est

passé, et quel motif le roi de Naples prête aujourd'hui

à son mouvement sur Rome. -
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Nous réservons toujours pour le moment le plus fa

vorable l'exécution de nos vues sur les puissances d'Italie

avec lesquelles nous avons des intérêts à discuter; l'ob

jet le plus impérieux aujourd'hui est d'assurer nos

triomphes.

Quoique éloigné des lieux où les barbets exercent

leurs brigandages, ne perdez pas devue ces obscurs et

dangereux ennemis : des ordres émanés de vous auront

plus d'effet que ceux qui pourraient être donnés sans

votre participation, pour comprimer ce fléau, qui se

propage dans plusieurs départemens. -

Bien loin d'autoriser la pusillanimité, les lois sur l'or

ganisation descommissaires desguerres leur prescrivent,

au contraire, un courage égal à celui des défenseurs

de la patrie.Un de nos arrêtés ordonne, en outre,

qu'il en sera toujours attaché aux troupes, même en

présence de l'ennemi, et que ceux qui seraient assez

lâches pour quitter le poste de l'honneur, du danger,

devront être traduits enjugement. Nousvousinvitons,

citoyen général,àvous faire représenter cet arrêté, et

à veiller avec sévérité sur son exécution.

Nousvous invitons égalementà nous instruire detout

ce qui concerne l'opération qui va s'entamer sur la

Corse, et à seconder de tous vos moyens le zèle du ci

toyen Salicetti et l'audace des réfugiés de cette île.

S.M.REvEILLERE-LEPAUx,président.
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Rome, le 12 fuctidor an 4(3o août 1796) -

Au méme.

J'ai reçu les deux lettres de Milan dontvous m'avez

honoré, le8 de ce mois. -

-- J'ai l'honneur devous envoyer la réponse du cardinal

secrétaire d'étatà la demande d'unefourniture de mille

bœufspour l'armée. Les ordres sont donnéspour qu'ils

soient délivrésà mesure qu'on pourra, et j'ai envoyé

au commandant de la place,à Bologne,une lettre de

moi, pour faire reconnaître ceux qui seront légitime

ment chargés desdits boeufs, et d'en donner un récépissé

à compte sur lcontribution en nature.

J'avais eu l'honneur de vous marquer précédemment

que les ordres étaient donnés par le papede recevoir la

garnison françaiseà Ancône, auxtermes de l'armistice,

et qu'ainsi vous étiez le maître d'y envoyer lagarnison

Jevous envoie ci-joint l'ordre dupape quevousvou

lez avoir; il est signé du cardinal secrétaire d'état dans

- la forme ordinaire laplus authentique et la seule d'usage

ici. - - -

Il ne résulteautre chose de la note envoyéeà Ancône

au secrétaire d'état,où vous avez observéque le consul

deS. M.Sicilienne avait placé les armes de son maître

sur laporte,sinon que la cour de Naples juge a propos

- d'avoir maintenant dans ce port un consul en règle,à

- qui elle donne un état à soutenir un peu meilleur,

- croyant avoir aujourd'hui plus besoin d'ètre avertie de

: ce qui se passera de ce côté
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Le prince de Belmonte s'esttrouvéà Paris, comme

M. Petracchi, sans pouvoirs suffisans pour signer les

préliminaires, qu'on lui a fait connaître. Il a doncenvoyé

un courrier à sa cour, que je crois maintenant fort

épouvantée : elle garde sa contenance guerrière et sé

- vère.M. le prince de Castelcicala ne m'a pas répondu

à la seconde lettre , et j'entends dire que son chargé

d'affaires ici a ordre de ne pas recevoir les lettres que

je pourrais lui envoyerpour sa cour.

Tous les soins,toute la vigilance,tout le travail de

M. Acton sont principalement empleyés à empêcher

toute communication des Napolitains avec le dehors,

de manière qu'il m'est assez difficile d'être fort bien in

formé de l'état de son armée.Je voushvoie à mesure .

les bulletins que je puis recevoir. -

Votre lettre à M. Azzara sera lue et montrée; il en

pourra parvenir des copies à Naples, qui réjouiront .

beaucoup le public. - : --

J'ai réponduà la municipalité de Ferrare et au sénat

de Bologne, au sujet des inquiétudes qu'ils avaient et

qui ne sont pas fondées, que le pape avait donné des

ordres pour lespriver des grâces spirituelles.

J'ai aussi expliqué au sénat de Bologne commentje

m'étais entendu avecM.Azzarapour queM. Cappelletti .

ni les ex-jésuites ne le gênassent en rien.

* L'effet de la grâce demandée pour deux misérables a

été meilleur que si nous les avions laissés auxgalères,

où ils étaient déjà; mais j'ai fait voir ici quevous m'en

blâmiez.Si vous connaissiezce peuple degueux, etcom

mentje suis assailli toute la journée par les mendians !
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il n'y a de dangereux icique les émissaires des coalisés,

surtout desAnglais et des Napolitains.

Nous marchons assez bien maintenantpour l'exécu

tion de l'armistice; mais voilà de nouveaux incidens

dontvous êtes apparemmentinformé. -

Il m'arriva hierun nouveau courrier du ministre du

pape à Paris,M. Pieracchi,pour apporter l'arrêté du

directoire, dontvous trouverez ci-joint la copie.

Je vousai rendu compte de la difficulté élevée sur le

premier article du traité; je vous envoie ci-joint copie

de cet article. La congrégation des cardinaux appelés

parSaSaintetépour luidonner leur avis et sur lepre

mier article du traité, etsur le nouvelincident de l'ar

rêté du directoire, ajugé, sur le premier point, que,en

conscience, l'article ne pouvait êtreadmis sans quelques

réserves pour la conservation de la foi. Du reste, il a

été décidéque le pape enverrait vers les commissaires

du directoire exécutif, Salicetti et Garreau,un pléni

potentiaire pour obtenir la paix. M. Azzara a été prié

d'accompagner ce nouveau ministre,et il aaccepté.Un

courrier va partir d'ici pour aller chercher les commis

saires et demander le lieu où leplénipotentiaire,mon

seigneur Caleppi,pourrase rendre avec M. Azzara.

Le papepleure; mais ni lui ni son conseil n'ont en

core pu se rendreà l'avis des théologiens dontjevous

ai parlé, ni aux raisons plus solides que M.Azzara et

moiavons donnéespour faire comprendre qu'il ne s'a

gissait dans l'article que dutemporel. -

Quantà l'armistice, on n'hésite pointà l'accomplir.

Il s'agit maintenant de l'affaire majeure du traité dé
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finitif; ce qui ne laisse plus de sujet de négocier ici

pour faire prendre au pape les mesures que vous m'in

diquezà l'égard de prêtres constitutionnels.

J'imagine que le directoire envoie aux commissaires

un traité tout fait àsigner sans réplique.

CACAULT.

Copie de la lettre de M. le prince Castelcicala au

citoyen Cacault.

J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous avez bien

voulu m'adresser, le 22 du courant, en réponseà celle

que,par ordre deS.M.Sicilienne, j'eus l'honneur de

vous écrire le 2o du même mois. -

Le roi, qui en a lu le contenu,y avu avec surprise

les bruits qu'onyrapportait de la marche de ses troupes,

puisque, par la declaration que je vous fis dansma lettre

précédente que les troupes de S.M. n'auraient point

outrepassé les limites de ce royaume, pourvu que des

troupes étrangères n'entrassent pas dans les états du

pape en se dirigeant contre nous,tous ces bruitsve

naientàtomber entièrement et à s'évanouir. Lesprécau

tions et les mesures de sûreté et de prévoyance nepeu

vent absolumentpas être négligéespar S. M.; mais le

roi observera scrupuleusement l'armistice, désirantsin

cèrement le retour de la bonne harmonie ;et, par une

suite de cette disposition très-sincère de sa part, il em

ploiera toujours les moyens décens et convenables qui

pourront contribuer à manifester la vérité de cette as

sertion.
- -
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. - J'ai l'honneur de vous remettre un résumédes faits

concernant la détention,à Orbitello,de l'officier et de

trois matelots français dontvous me parlez dans votre

lettre, et vousy observerez la régularité de la conduite

du commandant napolitain. -

Leprince DECAsTELCICALA.

Copie de la réponse du citoyen Cacault à M. leprince

- de Castelcicala. -

Rome, le 14 fructidor an 4 (31 août 1796).

J'ai reçu la lettre quevous m'avez fait l'honneur de

m'écrire le 29 août. Legénéral en chef Bonaparte avait

été irrité du concours des circonstances et des rapports

quejevous aiindiqués; mais il me mandeaujourd'hui,

après avoir reçu copie de votre lettre et de celle de

M. le général Acton, en date du 2o août, qu'il ne

forme plus aucun doute sur l'observation de l'armistice,

dont il maintiendra aussi avec loyauté l'exécution.

J'ai renvoyé au consul général à Livourne, Belle

ville, l'affaire concernant les quatre Français détenusà

Orbitello, pour qu'il s'en entendît avec le consul de

S. M.Sicilienne.Je lui fais passer aujourd'hui le ré

sumé que vous avez bien voulu m'envoyer. J'adresse

encoreune copie de cette pièce au capitaine de la Dan

gereuse, qui est à Civita-Vecchia, afin que l'un et

l'autre soient informés de la décision du roi, qui remet

l'officier et les trois matelots en liberté. - . --

Comme personne ne désire plus sincèrement que moi



16 - CORRESPONDANCE

leprompt rétablissement de lapaix,vous me trouverez .

toujours disposéà prévenir les projets età concourir à

la bonne intelligence, et à vousprouver, Monsieur le

prince, les sentimens de la plushaute considération.

- - CACAULT.

verone, le 14 fructidor an 4(31 août 1796)

Au général Bonaparte.

Je m'aperçois,général, et je suis même certain que

lesVénitiens, bien loin de vouloir observer la neutralité

a notre égard , préparent et fomentent sourdement (sur

tout les nobles et les prêtres) des actes d'hostilitécontre

nous : je ne puis en douter, puisque les hostilités com

mèncent déjà. Une de mes patrouilles ne saurait aller à

une lieue de son camp sans être assaillie et fusillée par

les paysans, qui se rassemblent en armes au son du

tocsin. Plusieursvolontaires ont déjà étéassassinés, sans

que j'aie pu découvrir les coupables et en avoir justice.

Le podestat de Verone, d'après mes plaintes, témoi

gnant beaucoup d'empressement pour arrêter ce dé

sordre, qui aura des suitesfunestes, semble se donner

beaucoup de mouvement; mais, dans le fait, aucun

coupable n'a été encore arrêté. J'ai de lapeine à croire

que le gouvernement véniien se laisse tromper à ce

point, et ignore d'où partent de semblables attentats. -

Favorise-t-il lesAutrichiens enapprouvant tacitement

ces jinsurrections hostiles ?, C'est ce que je pense, et

ce qu'ilfaut éclaircir auplus tôt. . -

Ce matin, à deuxheures, mon avant-poste de cava
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lerie a été attaqué par une avant-garde de hussards

ennemis sur la route de Vienza : quelques coups desa

bre ont été donnés depart et d'autre, et l'arrivée d'une

forte patrouille des nôtres a forcé l'ennemià la retraite;

il était fort d'environ 1oo hommes de cavalerie. D'a

près des renseignemens certains, cette troupe était .

guidée sur nos avant-postes par des nobles du pays:

plusieurs de ces derniers se portent,à ce quej'aisu,

jusqu'à donner de l'argentà nos grenadiers et volon

taires pour les engagerà l'insubordination etau désor

dre; ce qui, j'espère, n'arrivera pas, car je leur fais

observer la plus stricte discipline. Il est surtout un no

ble, dont j'ai le nom, qui promet de se défaire des

généraux en leur faisant tendre des embuscades; enun

mot, l'empereur et nos émigrés français ont tout ce pays

en leur faveur : j'en suis sûr. -

Il est donctemps,général, de savoir de suite les in

tentions du gouvernement de Venise; qu'il vous dise

si nous sommes en guerre ou en paix avec lui.Je ferai

tous mes efforts, en attendant cette réponse,pourga

rantir ce côté de l'armée et contenir la sûreté et l'or

dre parmi lestroupes queje commande.

AUGEREAU.

-

Pinvezane, le 15 fuctidor an 4 ( 1er septembre 1796 ).

Au chefde l'état-major général.

Le mauvais temps qu'il a fait ces jours derniers a

obligé le général Pigeon à faire descendre les postes

" 2. 2
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de Monte Balao. Si le temps change, je lui donnerai

ordre de les faire remonter.

Le soldat souffre cruellement; les deuxtiers de ma

division, au moins, manquent d'habits, devestes, de

culottes, de chemises, etc. et sont absolument pieds

nus.Cette nuditénous donne beaucoup de malades, et

elle nous en donnera encore bien plus, si on nefaitja

maisquepromettre sans rien envoyer.

Jevous préviens, général, que si le mouvement du

général en chef a lieu, les soldats que je commande ne

peuvent en aucune manière se mettre en route;il est

physiquement impossible, à moins d'en vouloir laisser

la moitiéà mi-chemin. Je ne balance pasà vous dire

que, sion n'a pas pour ma division les mêmes égards

que pour les autres, je renonce à faire davantage la

guerre, en donnant ma démission.Qu'on ne croiepas

quej'y mets de l'humeur,c'est en homme libre et aimant

le bien queje m'explique.

Depuislong-tempsje demande desfarines àVerone,

pour faire travailler les fours qui se trouventà portée de

ma division.Je ne saispar quelle diabolique spéculation

onneveut jamais envoyer quedupain fait à Verone, qui,

quand il arriveici, est toujours pourri, du moinspour

lesdeux tiers ;quand on nous envoie des liquides, c'est

toujours dans de la futaille pourrie, et, avant qu'ils

soient débarqués et rendus au magasin, il y en atou

jours la moitiéde perdu.

J'ai écrità l'ordonnateur, j'ai placéun officier de mon

état-majorà Verone; mais les choses n'en vontpas pour

cela comme elles devraient aller. Enparlant aux ordon
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nateurs et auxagens, ils disent qu'on envoie beaucoup
- 2 *| . ) - e - - . .

plus de vivres qu'il n'en faut pour la division; maisils

n'ignorentpas, d'après les lettres queje leur ai écrites,

- qu'avant d'être rendus à leur destination, la moitié, et

plus, n'estpas recevable.Que legénéral en chefdonne

des ordrespour que cela ne soit plus.

Salut etfraternité. -- MAssÉNA.

Paris, le 23fructidor an 4(9septembre 1796).

Augénéral en chef Bonaparte.

Il est survenu en Allemagne, citoyen général, quel

ques événemens qui, sans compromettre jusqu'ici les

succès que la république a obtenus, exigent néanmoins

un nouveau degré d'énergiepour exécuter les disposi

tions nouvelles que nous avons ordonnées. L'armée de

Sambre-et-Meuse, attaquée tout à coup par le prince

Charles, quia conduit de la Bavière un renfort augé

néral Wartensleben, a étéobligée,quoiquesanscombat

sérieux,de se replier sur la Rednitz et successivement

sur la Lahn.

Cette situation, qui pourrait avoir des suites fà

cheuses si nous ne rompions le dessein de l'ennemipar

unemesureprompte et audacieuse, nous a déterminésà

prescrire au général Moreau de marcher sur-le-champ

avec la plusgrande partie de ses forces, entre la Red

mitz et le haut Necker,pour attaquer le prince Charles,

qui le sera de front en même tempspar le général Beur

nonville,qui amène, de l'armée du Nord,un renfort à

celle de Sambre-et-Meuse, dontil prendra lecomman

2.
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dement Le général Jourdan, ayant besoin de repos;

passe à celui de l'armée du Nord. Legénéral Moreau

établira dans la Bavière, avant de la quitter,une dé

fensive assezfortepour couvrir le Lech, et contenir les

ennemis qui se trouvent dans cette partie du théâtre

de la guerre. Mais,pour remplir ce but,quiest essen

tiel, il est nécessaire quevous occupiez vivement dans

le Tyrol les Autrichiens,qui pourraientporter desse

cours en Bavière, ainsi qu'ils l'ont déjà fait, d'après

des rapports qui nous sontparvenus, afin de se trouver

en forcesur la droite de leur ligne d'opérations. Ainsi

nous pensons que vous devez agir de manière à vous

porter sur Inspruck avec rapidité, et menacer de faire

une irruption dans la Bavière. Evitez, autant que

la nature du terrain vous le permettra, de disséminer

les troupes, afin de ne rien donner au hasard dans ce

genre difficile d'opérations que vous avez à exécuter.

Vous sentirezpuissamment que les circonstances actuelles

sont du plus grand intérêt, et qu'il est instant de dé

ployer tous nos moyens et surtout d'en combiner l'em

ploi sur toute la ligne occupée par nosarmées agissantes.

Ce concert peut seul nousy rendre l'offensive sur tous

lespoints, et nous espérons que la manœuvre du prince

Charles, heureuse un moment, attirera sur son armée

des coups plus terribles, en l'invitant à tenter de nou

veau le sort des batailles.

Nousvous faisons passer copie du dernier rapportdu

général Jourdan. - -

Nous nous bornons, citoyen général, à vous parler,

dans cette dépêche, du mouvement que nous prescri



INEDITE. 2T

vons dans le Tyrol à la brave armée d'Italie et à son

habile général, d'opérer immédiatement.

Nousnous en reféronsà nos précédentes lettres, pour

tout ce qui concerne les autres objets du commande

- ment quivous est confié. -

L. M. REvEILLERE-LÉPAUx.

Au quartier-général à Marseille, le 23 fructidor an 4

(9septembre 1796).

Au général Bonaparte.

La huitième division se trouve dénuée d'officiers

généraux.Jusqu'à ce que le ministre ait remplacé ceux

qu'il m'a ôtés, j'ai cru devoir y conserver provisoire

ment legénéral de brigadeVerne,que l'étatde sasanté

empêchait de pouvoir de sitôt se rendreà l'armée. Je

lui ai donné le commandement du département des

Basses-Alpes : j'instruis le ministre de cette disposition.

D'aprèsles états desituation adressés à l'état-major-gé

néral, vous verrezqueje n'ai pas6 ooohommes pour les

quatre départemens de la huitième division. D'après

vos ordres, j'ai fait partir cinquante gendarmes du dé

partement du Var, etje ne puis, sans de grandsinconvé

niens, les remplacer. Il faut dégarnir Marseille, et je

n'ai pas cent chevaux disponibles ; mais Toulon et le

département duVar nepeuvent plusfournir au service

des ordonnancespour l'escorte des malles.

Le Directoire exécutif m'avait donné l'ordre de rete

nir un escadron complet du dix-huitième régiment de

dragonsà son passage. D'après l'état de ce corps, qui a
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laissé à Liurbone cent cinquante chevaux et à Nîmes

trente, que le général Châteauneufrandon a pris sur

lui de retenir, j'ai été forcé de me réduire à negarder

que cinquante-cinq dragons montés, dont vingt-cinq

pour le département de Vaucluse, et trente pour Mar

seille. Le chef de brigade me laisse dix-sept chevaux

malades et 55 hommes a pied, que j'espère remonter,

d'après l'avis que j'ai reçu qu'il arriverait au dépôt

quelques chevaux de l'intérieur. Le reste de ce régi

ment, réduit presque à rien,partira le 25pour l'Italie.

J'ai appris,général, quevotre projet était de me re

tirer lesgrenadiers : dans l'état de choses où se trouvent

ces départemens, cette mesure pourrait entraîner les

suites les plusfunestes. Le feu couve sous la cendre; les

agitateurs,par intérêt et par caractère ennemis de tout

gouvernement quiveut assurer le règne des lois, for

ment chaque jour de nouveaux complots. La destitu

tion des autorités constituées, prononcée par le corpslé

gislatif, ne peut manquer de causer de grands mouve

mens, si l'on n'a une force assez imposante pour les

prévenir. Partout le parti dangereux est armé, il forme

des rassemblemens et exerce des violences; des déser

teurs, des amnistiés, qui occupent des places civiles,

enrôlent les réquisitionnaires et lesvagabonds de tous les

pays.J'ai présenté au gouvernement le tableau de ma

position, j'en sollicite les secours en tout genre qui m'ont

étépromis. Enattendantqu'ils soient arrivés,je nepuis

me dégarnir du peu de troupes que j'ai, sans mettre en

péril la chose publique. Ce n'est pas tout : toutes les

administrations militaires sont entravées par le défaut
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de fonds. Lestroupes allaient manquer de pain,quatre

jours après mon arrivée, sije n'avais outrepassé mes

pouvoirs,en forçant le versement de toutes les caisses,

en prenant moi-même des engagemenspersonnels.

Les agensen chefde lasection viande, destransports

militaires, des fourrages, des hôpitaux, etc.,sont à

l'armée et ne s'occupent point de cette division,qu'ils

sont chargés d'approvisionner. La solde des différens

corps était arriérée de plusieurs mois.Tel est l'état de

la division dont,pour mespéchés, on m'a confié le com

mandement. Je crois qu'on a négligé d'en mettre sous

vos yeux le tableau aussi vrai qu'alarmant.Vousrem

portez des victoires sur l'ennemi extérieur, je vous en

félicite de tout mon cœur; mais ce n'estpas assez pour -

le bonheur de la patrie, il faut assurer l'ordre et la

tranquillité au dedans, et vous aurez tous les genres

de gloire qu'un héros républicain doit ambitionner.

Voyez ce que vouspouvez faire pour nous secourir.

Salut et fraternité.

Le général de division WILLoT.

Au quartier-généralà Bassano, le 23fructidor an 4

(9septembre 1796).

Au général Bonaparte.

Vous n'ignorez point, mon général, combien la

conduite de la quatrième demi-brigade d'infanterie de

ligne a toujours été brillante : vous avez été témoin de

ses exploits dans les journées des 21 et22 de ce mois.
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Cette intrépidité qui la caractérise, est due en partie

à l'exemple des braves officiers qui la commandent, ét

parmi eux voici ceux qui se sont particulièrement dis

tingués, et pour lesquels je vous demandeun avance

ment bien mérité.

Je sollicite le grade de général de brigade pour le

chef de brigade Lannes, qui, dans cette armée,commé

dans celle des Pyrénées orientales, n'a cessé de donner

les preuves les plus éclatantes de bravoure, et qui, dans

la dernière affaire, a enlevé deux drapeauxà l'ennemi.

Celui de chefde brigade, commandant la quatrième

demi-brigade,pour le chef de bataillon, frère de cet

officier; il a rendu les services lesplus importans, et joint

des talensprécieux au plus grand courage. Il fut blessé

au combat de Ceva; il l'a encore été hier : ce malheur,

qui lui donne des droitsà la reconnaissance publique,

ne l'empêcherapas de reparaître en peu de temps à la

tête de ses braves canarades. --

Je demande enfin que les citoyens Cassan etGros,

capitaines degrenadiers, également recommandablespar

leur bravoure, leur zèle et leur moralité, soient élevés

augrade de chefs de bataillon.

J'espère,général, quevous voudrez bien transmettre

ces demandes au directoire exécutif,sur la justice du

quel je compte, à cet égard, autant que sur la vôtre.

- AUGEREAU.
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Au quartier-général à Guisenfeld,le 23fructidor an 4

(9septembre 1796).

Augénéral Bonaparte.

J'ai reçu, citoyen général, votre lettre du 14 de ce

mois.J'étais prêt à tenter l'attaque des gorgesdu Tyrol, le

Lech et l'Iser étaient forcés, ce qui nous donnaitd'excel

lens débouchés sur Inspruck ; mais l'armée de Sambre

et-Meuse, près d'arriverà Ratisbonne, a été repoussée

successivementjusqu'a Bamberg, on dit mêmejusqu'à

Wurtzbourg : ce qui meforceà changer de direction.

L'ennemi, qui n'a pu nous résister sur ce point, ne

tient la campagne que par degros partis de cavalerie sur

nos flancs et nos derrières, quinousgênent quelquefois.

Je n'ose vous confier mon projet actuel, craignant

que ce courrier netombe entre les mains de l'ennemi ;

dès qu'il sera déterminé, je vous en ferai part. -

" Nos avant-postes occupent Neubourg et Neustadt ;

l'armée est campée à Guesserfeld ; le corps de Ferino

occupe Mosbourg, Frankin et Munick; la droite est

aux sources du Leck, vers Lampten-Fruncks etSchou

gar. Je désire bien sincèrement que des circonstances

plus favorables me mettent à même de seconder vos

opérations. -

Le général en chefde l'armée du Rhin,MoREAU.

P. S. Le général Reynier vous envoie, en deux

mots en chiffres, ce que nous devons faire.
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Le 26fructidor an4( 12 septembre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Nous nous étions portés, suivant vos instructions,

au pont de Castellara le 25fructidor; la longueur de

la marche ne nous permit d'arriver qu'à huit ou neuf

heures du soir. Nous avions trouvé à Bigarello une

soixantaine de hussards de la garnison de Mantoue,

que nousfîmes poursuivre, mais en vain : nous n'eûmes

qu'un cheval.

Apeine avions-nous fait nos premiers établissemens

sur la Molinella, en avant de Castellara, environ de

troisà quatre cents toises, sur le chemin de Porto-Le

gnago, lorsque l'avant-garde de Wurmsery arriva par

le côté opposé. Quelques coups de fusil de nos senti

nelles avancées et le bruit des chevaux nous le firent

croire; le signal du canon tiréà Mantoue au retour des

hussards dans cette place et répété plusieurs fois, ne nous

laissa aucun doute. Lajoie d'arrêter Wurmser fit trou

ver des forcesà tous nos soldats fatigués, et le pont de

briques à détruire, les fortificationsà faire pour mas

quer les avenues ; tout se fit avec l'enthousiasme de

l'armée d'Italie. - -

Pendant notre marche, en arrivant à Bigarella, nous

avions laissé le général Pelletier avec 6oo hommes au

point sur lequel le chemin qu'avait suivi notre colonne

vient se joindre avec lagrande route de Mantoue, à

Castellara ; par des abattis que l'on commandaà mille

toises plus loin, vers Mantoue,etpar deuxponts cou
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pés, il devait nous mettreà l'abri de tous les effortspos

sibles de la garnison; nous avions en outre laissé à

deux milles en arrière aux Due-Castelli, 2oo hommes

qui devaient couper les routes et les ponts sur la direc

tion de Mantoue. -

Il ne nous restait donc qu'à nous couvrir contre .

Wurmser: nous envoyâmes couper le pont de Sorgate,

sur le Tione,à environ quinze cents toises deCastel

lara, lequel pont se trouve sur unegrande route qui,

en allongeant d'environ deux milles, arrive de Nogara

à Castellara. -

Tout notre monde était occupéà ces travaux, qui

étaient les plus urgens, lorsqu'une patrouille, partie le

26 au matin par ce pont de Sorgate, nous annonça

qu'elle avait été fort loin sans trouver aucun posteau

trichien,et même dix chasseurs, qui avaient été diri

gés sur Villa Impenta, nous assurèrent qu'ils avaient

vu beaucoup de hulans, Dans leur rapportils confon

daient les trois rivières qui se trouvent de ce côté, et

nous n'enfîmes pas moins partir deux cents hommes,

que nous voulions envoyer au pont de Villa Impenta,

pour nousfournir les moyensde coulerversnotre droite ;

les 2oo hommes revinrent avant d'avoir fait un quart

de lieue. Alors le mouvement de Wurmser était clair.

Mous avions cherchéà avoir toutes les connaissances

possibles sur la route de Villa Impentaà Ronco-Fer

raro, et nous doutions toujours que ce fût làun dé

bouché pour une armée autrichienne; nousvoulûmes

sur-le-champ reconnaître Ronco-Ferraro, nous n'avions

encore que des lueurs de projets. Quelques'chasseurs
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partirent, et,pour éviter l'inconvénient de l'intervalle

entre le rapport des coureurs et les ordres à donner

pour en tirer tout le parti possible, nous fimes avan

cer au plus vite quatre-vingts hommes d'avant-garde

sur cette route. Un quart d'heure après, lorsqu'un

autre détachement de 1oo hommes allait se porter en

avant pour les soutenir ou les suivre, nos chasseurs

revinrent augalop sur le chemin, et nos quatre-vingts

hommes revenaient en hâte et en désordre dans les

champs et dans les vignes latérales.

Il ya uneseconde route, qui part du chemindeCas

tellara au pont de la Molinella,à environ deux cents

cinquante toises du chemin dont je viens de parler,

vers notre gauche (dans la position que nous étions

obligés de prendre maintenant), et quiva s'enfourcher

vers la route de droite,à environ deux mille toises en

avant. Nous apprîmes bientôt que notre petitposte,

avancésurce chemin,se repliait aussien désordre. Les

ennemis, maîtres de l'angle des deux chemins, avan

çaient sur nouspar l'une et l'autre route; ils avaient

rempli de tirailleurs le terrain intermédiaire, et la fu

sillade commença de tous côtés.

- Nostroupes étaient disséminées : plusieurs détache

mens étaient occupés à couvrir les travailleurs des dif

ferens ponts très-éloignés. Les deux cents hommesqui

étaient au pont de la Molinella n'étaient pas disponi

bles ;cinqcents hommes étaient encoreà Bigarello, deux

cents aux Due-Castelli. Si l'ennemi passait par un de ces

chemins, il coupait notre ligne; mais la confiance et
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le courage des troupes ne nous permirent pas d'êtrein

quiets un moment sur notre position.

Nous rassemblons les troupes qui nous restent :

Saint-Hilaire se porte en avant sur notre chemin de

gauche; Beaumont cherche à percer les terrains cou

pés dans le centre, et Charton se porte sur le chemin

de droite, mais avec si peu de monde que chacun d'eux

n'avait véritablement que des tirailleurs.J'apprends à

l'instant que Charton vient d'être tuéd'un coup de ca

non à mitraille.Jefais rappeler Beaumont,quiseporte

à cette droite pour rassurer lestroupes, que le ravage

de la mitraille étonnait.Une pièced'artillerie légère se

porte sur chacune des routes, on tue beaucoup de che

vaux aux cuirassiers ennemis. Ils se replient :nostrou

pes avancent alors, quelque temps après ce sont elles

qui se replient. Ily eut ainsi plusieurs alternatives de

puis trois heures après-midi, moment où commença le

combat,jusqu'à sept heures du soir.J'envoyaisucces

sivement des renforts de vingt-cinqà trente hommes de

chaque:: que la rentrée de quelques dé

tachemens forfait ma réserve. -

AinsiWurmser avait l'air d'être tenu en respect par

nos postes avancés, qu'on soutenait ; l'enneni devait

croire que nous étions en force dans le village. La co

lonne dugénéralKilmaine, arrivée la veille à dixheu

res du soir et partie le matin sur de nouveaux ordres,

devaitfaire illusionà l'ennemi;il nous croyait dix mille

hommes,à ce qu'on m'avait dit: la vérité est que les

troupes qui lui étaient opposées ne montaient pas à

 

mille.
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Mais ce n'estpas sans perte que nos braves ontainsi

arrêtéWurmser, renforcéparune partie de lagarnison

de Mantoue; nous avons eu au moins trois cents hom

mes tués ou blessés, y compris ceux de la douzième

demi-brigade d'infanterie légère, le chefde brigadeDu

goulot à la tête.Il était chargé, avec deux cent cin

quante hommes, d'arriversur leflanc droit de la cava

lerie ennemie; cette troupe se trouva imprudemment

dans une plaine où Dugoulot blessé n'en était plus le

maître : elle voulut charger les escadrons des cuiras

siers quis'ytrouvaient; mais elle fut écrasée par cette

cavalerie.Tout ce qui n'est pas mort se trouve prison

nier, etje désire que Dugoulot soit du nombre.

En revanche, leterrain qu'occupait l'ennemise trouve

jonché de cadavres d'hommes et de chevaux. Nous n'a

vons fait que huit prisonniers : quarante chasseurs que

j'avais ne pouvaient pas poursuivre l'ennemi lorsqu'il

se replia.

Le général Kilmaine, arrivéà neuf heures du soir,

me donna cinquante chevaux, qui èrent jusqu'à

trois ou quatre milles, c'est-à-dire Ronco-Fer

raro, devant lequel l'ennemi bivouaquait.

Je reçus à la même heure une lettre de Murat, qui

m'annonçait l'arrivéeà Nogaro de l'avant-garde de notre

armée, et je l'avertis sur-le-champ que je revenaisà

mon poste d'après vos instructions. Il fut convenu ,

avec legénéral Kilmaine, qu'il chercherait à conserver

pour notre armée le passage par Castellaro, où l'ennemi

pouvait venir occuper ma position, pour la défendre

contre notre armée, qui arrivaità sa poursuite.Je par
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tis à dix heures du soir, et je suis arrivéà Goito ayant

tout ramenédans le plusgrand ordre.

Ce n'est pas sans raison quej'ai toujours dit nous au

lieu deje : toutes les mesuresque j'ai prises étaientcon

senties ou dictées par lesgénéranx Beaumont etSaint

Hilaire,par le brave Charton avant sa mort, et par le

brave et honnête Abbé,que j'aichargédepuis le com

mencement des détails de la division, qui a échappé

vingt fois aux mitrailles de la droite et de la gauche, et

qui est,à ce qu'on me dit, lieutenant dans je ne sais

quelle demi-brigade.

Motdier, chef de bataillon dugénie;N., maréchal

des logis du premier régiment d'artillerie légère, qui

commandait l'obusier de la droite et qui a eu six che

veaux mitraillés , N.,chef de bataillon de la dix-neu

vième d'infanterie; les mille hommes qui se sont bat

tus,dontje voudrais savoir les noms,tous ont fait des

merveilles. -

Jevous demande la permission de garder avec moi

Razout, aide-de-camp de Charton, etGardeur, ancien

aide-de-campdugénéralCausse, qui ont rendu les plus

grands services. Je suis aussi obligé de vous nommer

Croisier et Cabanes , tous deux capitaines au vingt

cinquième des chasseurs,qui, dans les reconnaissances

dontje les ai chargés, ont mis toute l'intelligence pos

sible. - SAHUGUET.



52 CORRESPONDANCE

Au quartier-général de Porto-Legnago, le 27 fructidor an 4 -

( 13 septembre 1796).

Au général en chef Bonaparte.
3

Depuis quatre ans de campagnes toujours actives et

jamais interrompues, je lutte contre les inconvéniens

d'un tempérament délabré.J'espérais que des palliatifs

me conduiraient ainsi jusqu'au moment où la paixme

permettrait de songer au repos: les fatigues de la der

nière marche ont bouleversé cette espérance, etje me

trouve assailli de tant de maux à la fois, queje suis dans

la nécessité de renoncer pour quelque tempsà la con

tinuation de mon service. Les hémorroïdes m'interdi

sent absolument l'usage du cheval; des douleurs rhu

matismales presque universelles et ma poitrine déjàde

puis long-temps affectée , m'ont jeté dans l'état le

moins tolérable. Il est triste pour moi de laisser ainsi

l'ouvrage de la guerre imparfaitau momentde la termi- .

ner;maisil est consolant pour mon cœur d'avoir usémes

facultés, ruiné ma santé, détruit mon tempérament,

en servant mapatrie. Personne n'y mit plus de zele et

ne sevit avec plus de regret forcé de suspendre ses tra

vaux. J'espère, général, que vous êtes convaincu de

tout cela. -

Je laisse le commandement de la division au général

de brigade Bon;maisjevous engageày envoyer un of

ficier qui ait votre confiance. Celui des généraux de bri

gade quiserait en état de la commander, est le moins

ancien, et cela ne pourrait être.
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Je vais me rendre à Brescia ou à Milan, d'où,sije

puis me rétablir,je reviendrai prendre mes fonctions le

plus tôt possible. AUGEREAU.

Au quartier-généralà Milan, le 1o vendémiaire an 4

( 1e* octobre 1796).

Au Directoire exécutif

Après la bataille deSaint-George, nous cherchâmes

à attirer Wurmser à une seconde action, afin d'affai

blir le garnison dans une affaire extrà muros : nous

nous gardâmes donc bien d'occuper le Sarraglio,j'es

pérais qu'il s'y rendrait. Nous continuâmes seulement

à occuper lepont de Governolo, afin de nousfaciliter le

passage du Mincio.

Le quatrième jour complémentaire, l'ennemise porta

avec 15oo hommes de cavalerie à Castellucio. Nos

grand'gardes se replièrent comme elles en avaient

l'ordre, l'ennemi nepassa pas outre. Le 5vendémiaire,

il se porta surGovernolo, en suivant la rive droite du

Mincio. Après une canonnade très-vive et plusieurs

charges de notre infanterie, il fut mis en déroute : il

eut cent hommes faits prisonniers et cinq caissons pris,

tout attelés.

Legénéral Kilmaine,auquelj'ai donné le comman

dement desdeux divisions qui assiégent Mantoue, resta

dansses mêmes positionsjusqu'au 8, espéranttoujours

que l'enneni, porté par l'envie de faire entrer des four

rages, chercheraità sortir; mais l'ennemi s'était campé

à la Chartreuse, devant la porte Pradella et la chapelle

2. 3
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devant laporte Cérèse. Legénéral Kilmainefit ses dis

positions d'attaque, se porta par plusieurspoints sur

ces deux camps, que l'ennemi évacua à son approche,

aprèsune légère fusillade d'arrière-garde.

Nous occupons la porte Pradella et celle de Cérèse,

et nous bloquons la citadelle.

Il estimpossible, dans ce moment-ci, de penserau

siége de Mantoueà cause des pluies : il ne sera faisable

qu'en janvier. A cette époque, l'empereur aura une

puissante armée dans le Tyrol et dans le Frioul : déjà

il a réuniun corps de 6,ooo hommes dans ce dernier

pays, etil a fait venir8ooo hommesà Botzen.

Rien n'égale l'activité qu'il ya dans l'Empirepour

recruter l'armée d'Italie.

Voici la force de notre armée :

J'ai 18,9oo hommes à l'armée d'observation, 9,ooo

hommesà l'armée de siége.

Je vous laisse à penser, sije ne reçois point de se

cours, s'il est possible que je résiste cet hiverà l'empe

reur, qui aura 5o,ooo hommes dans six semaines.

J'ai demandé au commissaire du gouvernement de

me faire passer la quarantième demi-brigade qui està

Lyon ;j'ai ordonné que l'on me fasse passer la quatre

 

vingt-troisième, qui està Marseille, et le dixième ba- .

taillon de l'Ain, qui estàToulon, et qui doit êtrein

corporé dans nos cadres. Ces deux demi-brigades, si

elles arrivent,forment 45oo hommes.

Le général Willot a malàpropos retenu la onzième

demi-brigade,forte de 4oo hommes, et que le général

Châteauneufrandon envoyait ici. Ajoutez à ce nombre

*w
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le dixième bataillon de l'Ain, fort de 5oo hommes,qui

està Nice, cela fait 9oo hommes des 6ooo que cegé

néral devait envoyer.

Renouvelez les ordres au général Châteauneufran

don; ordonnez le départ de la quarantième,qui està

Lyon, et de la quatre-vingt-septième, qui estàMar

seille; faites-nous passer 15 ooo hommes de ceuxqui

sont à portée; mais calculez que, sur 4,ooo hommes

quevous envoyez, il n'en arrivera que la moitié.

Songezqu'il fautquevous ayez en Italie,pour pou

voirvoussoutenir pendant l'hiver, 35,ooo hommesd'in

fanterieà l'armée d'observation et 18,ooo hommes d'in

fanterie à l'armée de siége, pour faire faceà l'empe

reur. Ces deux forces réuniesfont55ooo hommes,il

en existe dans ce moment 27,ooo. Supposez que la

saison étant meilleure, il nous rentre 3,ooo malades,

quoique les pluies d'automne nous en donnent beau

coup, il resterait 23,ooo hommesà nous envoyer.

J'espère avoir avant un mois, si par des courriers

extraordinaires vous confirmez mes ordres et mes ré

quisitions,8 ooohommes, tirés des garnisons du midi.

Il faut done encore 15,ooo hommes.Sivous les faites

partir de Paris ou des environs, ils pourront arriver

dans le courant de décembre, mais ilfaut qu'ils aient

les ordres de suite.Si vous avez des dépôts, envoyez

nous-en de même pour encadrer dans nos corps.

Il nous faudrait encore 15oo hommes de cavalerie

légère ou des dragons : par exemple, le quatorzième

régiment de chasseurs. Il faudrait 8oo canonniers pour

3.
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le siége de Mantoue; 1o officiers dugénie et quelques

officiers supérieurs d'artillerie pour ce siége.

Il nous faudrait deplus 15oo charretiers,organisés en

brigades, ayant leurs chefs ;je n'aique des Italiens qui

nous volent :2 bataillons de sapeurs et 7 compagnies

de mineurs.

Si la conservation de l'Italie vous est chère ,citoyens

directeurs, envoyez-moi tous ces secours. Il mefau

drait également vingt mille fusils ; mais il faudrait que

ces envois arrivassent, et qu'il n'en soit pas comme de

tout ce que l'on annonce à cette armée où rien n'ar

rive. Nous avons une grande quantité de fusils, mais

ils sont autrichiens ; ils pèsent trop, et nos soldats ne

peuvent s'en servir.

Nous avons ici desfabriques de poudre, dont nous

nous servons, et qui nous rendent trente milliers par

mois ; cela pourra nous suffire. - --

Je vous recommande de donner des ordres pour que

les 8ooo hommes que j'attends à la fin d'octobre ar

rivent : cela seul peut me mettre à même de porter

encore de grands coups aux Impériaux. Pour que les

trois mille hommes du général Châteauneufrandon ar

rivent , ilfaut qu'ilspartent 6à 7,ooo.

J'essaie de faire lever iciune légion armée de fusils

autrichiens, et habillée avec l'uniforme de la garde na

tionale du pays : cette légion sera composé de 3,5oo

hommes au complet; il estpossible que cela réussisse.

- . Les avant-postes du général Vaubois ont rencontré

division autrichienne qui défend le Tyrol; il a fait

à l'ennemi 11 o prisonniers.
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Quelles que soient les circonstances qui se présente

ront, je vous prie de ne pas douter un seul instant

du zèle et du dévouement de l'armée d'Italie à sou

tenir l'honneur des armes de la république.

BoNAPARTE.

Au quartier-général à Milan, le 5º jour complémentaire

- an 4 (21 septembre 1796).

A sa majesté le roi de Sardaigne.

Les officierspréposés par votre majesté pour com

mander en la partie de ses états qui lui a été restituée

par le traité de paix,voient, sinon avec plaisir, au

moins avec indifférence, les assassinats et les brigan

dages quise commettent contre les Français.

Par le traité de paix conclu entre votre majesté et la

république française, la république devait continuer

à occuper la partie de ces états qui avait été laissée

à l'armée par le traité d'armistice. Croyant faire quelque

chose d'agréable à votre majesté, je lui ai rendu non-seu

lement le gouvernement civil, mais encore le gouver

nement militaire, avec la clause spéciale que les routes

seraient gardées , et que même nos convois seraient

escortés par ses troupes. -

Je prie donc votre majesté de vouloir bien ordonner

que l'on tienne un corps de troupes respectable auxvil

lages de Limon et de Limonais, lesquelles feraient des

patrouillesjusqu'a Lacas,escortant les convois,etpre

nant toutes les mesures nécessaires pour maintenir cette
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route sûre, ainsi que Vadier, et généralement dans

tous lespaysvoisins de Demont, formant la communi

cation de Conià Barcelonnette. -

Je demande également à votre majesté que les cinq

individus qui ont été arrêtés à Borgo-San-Dalmazzo

par les Français ,soient remis entre les mains du com

mandant militaire,àConi.

Je la prie également de donner les ordres à ses diffé

rens gouverneurs, pour qu'ils s'emploient avec loyauté

à faire arrêter les brigands dans quelques endroits qu'ils

soient trouvés. -

Indépendamment de l'intérêt de l'humanité et de la

justice,votre majesté donnera,par cette conduite,une

preuve de sa loyauté, et contribueraà éteindre ces ger

mes de discorde, qui finiraient par se propager dans

l'intérieur desétats de votre majesté. BoNAPARTE.

Au quartier-général à Milan, le 5°jour complémentaire

an 4 (2 1 septembre 1796).

Au ministre des affairés étrangères du roi

de Sardaigne.

Je ne suis point diplomate, Monsieur, je suis mi

litaire :vous pardonnerez ma franchise. Sur différens

points des états de sa majesté, les Français sont assas

sinés,volés. Par le traitédepaix, le roi qui est tenu

de nous accorder le passage sur ses états, doit nous

le donner sûr, et ce n'est mêmeque pour cet effet que,

contre la teneur du traité de paix, j'ai pris sur moi de
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restituer à sa majesté non-seulement le gouvernement

civil , mais même le gouvernement militaire dans la

partie deses états qui lui a été restituée par la républi

que.AViné,à Limon, sous les yeuxde la garnison

de Demont,sous ceux des corps de troupes queM.Fran

char commande à Borgo-San-Dalmazzo, l'on se porte

tous les joursà des excès quiparaissent non-seulement

tolérés, mais même encouragés par le gouvernement.

Je vous demanderai donc une explication simple.

1°. Le roi ne doit-il pas êtretenu d'indemniser et de

réparer les pertes faites en conséquence des délits qui

se commettent sur son territoire contre les Français,

lorsque ces délits se commettent en plein jour et par

des corps soldés de deux ou trois cents personnes?

2°. Le roi a-t-il, avec 25,ooo hommes qu'il a sous

les armes, assez de forcespour contenir dans ses états

des brigands, et faire respecter les lois de la justice,

de l'humanité, et des traités ?

On ne juge les hommes, Monsieur, que par leurs

actions : la loyauté du roi est généralement connue;

cependant on se trouve bien forcé de penser qu'il est

des raisons de politique quiportent à encourager ou

du moins à tolérer des atrocités aussi révoltantes.

J'ai écrità sa majesté elle-même, jevous prie de lui

présenter ma lettre. Legouvernement français nefera

rien ouvertement ni secrètement , qui tendrait à dé

truire ou à affaiblir l'effet du gouvernement du roi

sur ses peuples ;vous n'ignorez pas cependant, que

cela serait aussi facile que d'une réussite contraire. Le

jouroù vousvoudrez sincèrement détruire les brigands
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quiinfestent notre communication de Conià Barcelo

nette, ils n'existerontplus. -

Je vous prie de me croire, etc.

- lBoNAPARTE.

Au quartier-généralà Milan, le 1o vendémiaire an 5

( 1er octobre 1796).

- 4 -

Au chef d'état-major.

Vous donnerezdes ordres au général Kilmaine pour

le désarmement du Mantouan, etpour qu'on restitué

tous les chevaux qui ontété achetés aux soldats.Vous

ferez payer chaque cheval le prix qu'il aura coûté,

sans que cela puisse excéder 12o fr. par cheval.Vous

formereztrois colonnes mobiles, commandées par des

hommes sages etprobes,qui parcourront,lapremière,

la partie du Mantouan comprise entre le Pô, le Min

cio et l'Oglio ; la seconde, lapartie comprise entre le

Mincio, le Pô et l'Adige ; latroisième, tout ce qui se

trouve en deça du Pô.Je crois que 15o hommes d'in

fanterie et la moitié en cavalerie seront plus que suffi

sanspour chacune de ces colonnes.

Chacune descolonnes se rendraauxtrois chef-lieux,

Castiglione, Roverbelloet Gonzague,pourprocéderau

désarmement , à la recherche de tout ce qui appar

tiendrait aux Autrichiens,à l'arrestation des hommes

turbulens qui auraient excité lespeuples à prendre les

arnes contre l'arnée,à la restitution des chevauxven

dus par les soldats.

Je vous recommande surtout de vous faire rendre
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compte de la conduite des moines deSan-Benedetto; "

dans ce village il s'est commis des horreurs: j'y avais

ordonné une imposition extraordinaire , qu'il faudra

faire payer sur-le-champ. Vous demanderez au com

missaire ordonnateur copie de mon ordre.

Je vousrecommande aussi de mettre un terme à ces

perpétuelles réquisitions qui désolent les pays conquis,

sans presque aucun profit pour la république.

Concertez-vous avec le commissaire ordonnateurAu

bernon, pour qu'un tas de fripons, sons prétexte de

l'approvisionnement de l'armée, ne dépouillent pas les

villages à leur profit. Vous êtes dans le Mantouan le

premier agent de la république,vous devez donc por

ter votre surveillance sur tout ce qui peut intéresser

l'ordre public. Ily aàCastiglione une commission ad

ministrative chargée de la levée des impositions,prê

tez-lui main-forte et tous les secours qui dépendront de

VOUS. - BoNAPARTE.

Paris, le 4ejour complémentaire an 4

(2o septembre 1796).

Le directoire exécutif augénéral en chef Bonaparte,

commandant l'armée d'Italie.

L'armée que vous commandez, citoyen général, a

complétement justifié nos espérances dans le cours de

cette campagne ; mais elle semble les avoir devan

céespar les nouveaux succès dont vous nous rendez

compte. Le résultat des journées du 21 et du 22 fruc

tidor,est aussi glorieuxqu'inouï , et quand bien même
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Wurmser parviendrait à s'échapper à votre poursuite

avec ses honteux débris, ce qui n'est pas vraisemblable,

nous devous regarder la defaite de son arméecomme en

tière,et la conquête de l'Italie comme irrévocable.

Faites jouir, citoyen général, l'armée républicaine

du prixqui lui estjustement réservépar la reconnais

sance et l'estime publiques, après des triomphes aussi

éclatans ; témoignez-lui notre satisfaction particulière,

et recevezvous-même la part distinguée quivousen est

due. --

Parmi les dispositions que nous avons adoptées pour

tirer parti de nos avantage, et les rendre décisifs en

faveur de la république, dont les intérêtstendent,tous

à la paix, lapremière est de signifierà l'empereur que,

s'il neconsentà envoyer,sur-le-champ,un chargé de

pouvoirs à Paris,pour entrer en négociation, vous allez

détruire son port deTrieste, et tous ses établissemens .

sur la mer Adriatique.Aussitôt que le sort deWurm

ser et de sa dernière division sera décidé,vous dépê

cherez à Vienne pour faire cette notification , et vous

marcherezsur Trieste, prêtà exécuter une menace que

légitiment le droit de la guerre, et l'opiniâtreté d'une

orgueilleuse maison qui ose tout contre la république

et se joue de sa loyauté.

Pendant ce mouvement, vous continuerez à faire

disperser le reste des Autrichiens disséminés dans le

Tyrol ;vous établirez une communication sûre entre

l'armée de Rhin et Moselle, etvous imposerez de fortes

contributions partoutoù pénétreront les armes françaises.

Il està présumer qu'en vous éloignant du Milanais,
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eeux des habitans de l'intérieur de l'Italie qui sont

mal-intentionnés pour nous,saisiront ce momentpour

fomenter de nouvelles révoltes. Comprimez d'avance

l'explosion de leurs perfides desseins, en donnant aux

généraux auxquels vous confiez la sûreté destroupes et

du pays qu'elles occupent , des ordres précis, et en

leur indiquant les mesures salutaires qu'ils auront à

prendre suivant les événemens. -

Quantà la situation politique de l'Italie, une ob

servation principale fixe notre attention et doit diriger

votre conduite à l'égard des différens états ou villes

quivoudraient se donner un gouvernement, c'est que

la paix, notre premier vœu, peut dépendre du sort

du Milanais, et qu'il nous importe de ménager des

moyens d'échange pour consolider la réunion de quel

ques parties de territoire à la république. Il est donc

essentiel de ne pas favoriser indiscrètement desinno

vationspolitiques nuisibles à la conclusion de la paix

et à l'affermissement de notre liberté.

Lemomentparaît enfin arrivé de frapper Venise des

mesures que nousvous avons déjà prescrites, dont une

sage circonspection nousafait différer l'exécution. Faites

valoir la légitimité de vos prétentions, employez les for

mes conciliatricesautant qu'ellespourront remplir votre

objet, et faites ensuite succéder, s'il est nécessaire, les

moyensde la victoire aux procédés conformesà la neu

tralité que nous voulons conserver avec cet état après

la juste satisfaction que nous avons droit d'en exiger.

L. M, REvEILLERE LEPAUx,président.
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Paris, le 4°jour complémentaire an 4

(2o septembre 1796).

Au général en chef Bonaparte.

Nousapprouvons,citoyengénéral, laproposition que

vous nous faites d'accéder auxvœux du Milanais, qui

demandeàformer des bataillons pour être employés au

blocus de Mantoue, puisquevousn'y trouvez pas d'in

convéniens sous les rapports militaires ; mais en adop

tant cette mesure, il est essentiel d'observer que nos

lois ne nous permettentpas d'introduire des corps étran

gers dans nos armées: ainsi les bataillons du Milanais

seront considéréscomme des troupes distinctes de celles

de la république, et quiont un ennemicommun àcom

battre sans qu'il soit rien stipuléà ce sujet avec leMi

lanais. -

Il nous a été soumisune considération sur laquelle

nous désirons avoir votre opinion. Pendant que vous

poursuivrez le plan d'opérations que nous avons tracé

dans notre première dépêche de ce jour, n'est-il pas

dangereux de laisser les troupes piémontaises en supé

riorité de forces en Italie , et ne conviendrait-il pas

d'engager le roi deSardaigne,par laconcession de quel

quesavantages,à faire marcher 15, ooo hommes decon

cert avec l'armée quevous commandez ?

Nous ne présumonspas que le roi de Sardaigne se

rende facilementà cette proposition : quelle que soit la

loyauté reconnue de la nation française,il craindra de

dégarnirses états, et de se livrer par la sans défense à

nos alliés, qu'il craint peut-être encore.
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Quoi qu'il en soit, malgré les inconvéniens quenous

croyons entrevoir, nousvous autorisonsà traiter de cet

objet avec la cour deTurin, si vousyvoyez des avan

tages, età lui donner toutes les garanties nécessaires

pour sa sûreté.Si cette négociation n'a pas de suites,

il sera bien utile de s'assurer du désarmement du Pié

mont ainsi qu'il a étéstipulé dans le traité de paix ,

afin dene laisser derrièrevous aucun sujet d'inquiétude

qui puisse vous distraire de vos mouvemens.

La même attention doit se porter sur la cour de Na

ples : nous nepouvons, en ce moment, que l'observer

et la contenir de loin. Notre objet le plusimportantest

de frapper sur la maison d'Autriche, et de marcher

sur Trieste. Fixezun prompt délai pour la réponse de

la cour deVienne à votre déclaration, afin de ne pas

perdre des momens que l'approche de l'arrière-saison

rend plus chers.

Nous avons reçu du citoyen Salicetti des nouvelles

qui sont d'un heureux augure pour le succès de nos

vues sur la Corse. -

L. M. REvEILLÈRE-LEPAUx,président.

- Paris, le 4e jourcomplémentaire an 4 ,

(2o septembre 1796).

Le directoire exécutifaugénéral en chefBonaparte.

Nous avons reçu, citoyen général,une réclamation

envoyée de Mondovi, dont vous êtes plus que nousà

portée d'apprécier la valeur. On se plaint que, malgré



46 CORRESPONDANCE

l'amnistie, les patriotes piémontais qui se sont pro

noncés pour la France sont encore persécutés par le

gouvernement sarde, et entre autres le nommé Mos

chetti. On assure que la ligne de démarcation qui

détermine les possessions piémontaises que doivent

occuper nos troupes jusqu'à la - paix, est souvent

rompue, et que, depuis le mois de messidor, les trou

pes sardes sont à Mondovi. On se plaint surtout de

l'extrême licence exercée impunément par nos soldats

et par plusieurs de leurs chefs, dans les parties du

pays conquis où ils sont distribués. On ajoute enfin

que, par une suite inévitable de ce relâchement de la

discipline, les habitans, victimes des excès de leurs

vainqueurs, assassinent continuellement ceux dont ils

ne peuvent se venger autrement. Peut-être y a-t-il de

l'exagération dans ces plaintes ; mais enfin plusieurs

faits particuliers ont déjà prouvé qu'elles ne sont pas

sans fondement. Le directoire, citoyen général, vous

engage donc à donnertous les ordres nécessaires pour

arrêter ces horribles vengeances, et surtout pour en

prévenir la cause : tous les militaires qui sont sous vos

ordres doivent être dignes des éclatans succès quevous

obtenez continuellement sur l'ennemi, et nous savons

que vous ne souffrez pas qu'il se trouve dans l'armée

des hommes qui déshonorent la république, quand ses

triomphes , dus à vos talens età sa valeur, élèvent si

puissamment sa gloire.

L. M. REvEILLERE-LEAUx,président.
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Paris, le 4 vendémiaire an 5(25septembre 1796).

Le directoire exécutifaugénéral en chef Bonaparte.

-

Nous attendiöns avec confiance, citoyen général, les

nouvelles que vous nous aviez annoncées par le cour

rier quia précédé celui du 3ofructidor, et elles sont

en effet très-satisfaisantes ,quoique le succès dont vous

nous rendez compte n'ait pas été aussi complet que

vous aviez droit de l'espérer de la précision et de la

hardiesse de vos dispositions. La défaite de Wurmser

sous les murs de Mantoue a vengé la brave armée

d'Italie de ce qu'il est échappéà sa poursuite, au

passage de l'Adige et de la Brenta , et il ne lui reste

plus; pour mettre le combleà sagloire, qu'à faire tom

ber cette place au pouvoir de la république avec les

débris de l'armée autrichienne qu'elle renferme. Pour

remplir cet objet, non-seulement il est nécessaire de ne

rien donner au hasard; mais les derniers événemens

survenus en Allemagne, nous commandent de mettre

tout en œuvre pourprévenir l'arrivée destroupes que

les Autrichiens pourraient envoyer au secours de Man

toue. Quelque importante que soit l'opération que

nous vous avions prescrite sur Trieste, il est encore

plus essentiel de consolider la conquête de l'Italie par

la prise de la première de ces deux places, et nous

vous recommandons d'y employer tous vos moyens avec

l'audace et l'activité qui dirigent toutes vos entreprises.

Il serait à désirer sans doute que votre marche sur

Trieste pût s'effectuer en même temps, et il est à
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craindre que la saison ne vouspermette pas de l'opérer

lorsque Mantoue sera rendue; mais, nous vous le répé

tons, nouscroyons devoir sacrifier cet avantage à la né

cessité de fermer l'entrée de l'Italie aux renforts autri

chiens, et d'en rester maîtres à la fin de la campagne.

- Nous sommes bien persuadés que vous senteztoute

laforce de nos motifspour ne rien exposer aux chances

de la fortune. C'est en Italie que nous devons nous

dédommager de nos revers en Allemagne, et forcer

l'empereur à la paix : il est donc nécessaire d'y ren

dre notre position militaire inexpugnable.

Sans analyserici les causes des échecs en Allemagne,

nous nous bornons à vous annoncer que l'armée de

Sambre et Meuse a successivement abandonné la Red

nitz, le Mayn et la Lahn, et qu'elle s'est repliée,

partie sur Dusseldorff, partie derrière le Rhin. Le géné

ral Beurnonville, qui en a pris le commandement et qui

l'a renforcée d'un corps considérable de celle du Nord,

nous annonce qu'il va la reporter en avant, et nous es

pérons qu'il marchera avec assez de célérité pour em

pêcher que la majeure partie des forces ennemies ne se

porte sur l'armée de Rhin-et-Moselle, et ne la force

elle-mêmeà la retraite. Dans la supposition contraire,

il est à croire que l'enneni fera filer ensuite des ren

forts dans le Tyrol; et c'est cette considération qui

nous engage à vous prescrire de considérer la prise de

Mantoue comme un objet auquelvous devez sacrifier

en ce moment toute autre opération. -

L'indisposition des Allemands contre nos troupes,

occasionée par l'indiscipline, et les suites qui en sont
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résultées, nous avertissent de nouveau et d'une ma

nière fâcheuse combien la mollesse dans l'exercice de

l'autorité militaire , de grade à grade, est funeste à

la gloire d'une armée, et combien il importe degagner

les habitans du théâtre de la guerre par le maintien

du bon ordre. -

Mais il ne nous suffit pas d'empêcher qu'ils ne de

viennent nos ennemis, il faut les rendre telsà l'égard

de leur ancien gouvernement, et jeter les germes de

l'insurrection dans les pays mêmes où nos armes n'ont

pas encore pénétré, Cette observation s'applique par

ticulièrement à la, Hongrie, où des intérêts politiques

fortement prononcésparmi la hauteet la petite noblesse

et les différentes classes du peuple rendent plus pesant

lejougde l'Autriche. Répandez-y, dans les langues vul

gaires, des proclamations dontl'énergie réveille la fierté

des Hongrois et leur antique haine pour leurs oppres

seurs. La renommée de vos succès et de la loyautéfran-

çaise les rendra confiansà vospromesses et leur inspi

rerapeut-être le désir de reconquérir leurindépendance:

la cour deVienne en sera du moins alarmée, et les res

sources de tout.genre qu'elle retire de ce royaume di

minuerontproportionnellementà ses craintes.

- Nous allons recevoir avec une vive satisfaction les

drapeaux que l'aide-de-camp Marmont a apportés, et

nous nous proposons d'accorder aux braves qui se somt

distingués dernièrement les récompenses quevous avez

demandéespour eux.Nous vous invitons à témoignerà

l'armée, et particulièrement aux officiers généraux et

-2.. - * 4
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autres qui ont été blessés, la satisfaction que leur dé

vouement nous a fait éprouver. -

L.M. REvEILLÈRE-LEPAUx,président.

–-

Paris, le 6vendémiaire an 5(26septembre 1796).

Le directoire exécutifaugénéral en chefBonaparte.

Nous croyons utile, citoyen général,de vous trans

mettre,par un courrier extraordinaire,une lettre que

nous venons de recevoir du général en chefMoreau :

elle vous fera connaître la position dans laquelle se

trouve l'armée de Rhin et Moselle. Nous espérons

qu'elle se maintiendra sur les bords du Danube,jus

qu'à ce que celle de Sambre et Meuse puisse reprendre

l'offensive, et qu'aidée par les efforts que fera inces

samment cette dernière elle s'avancera de nouveau

sur les bords du Lech et mêmesur ceuxde l'Iser, pour

y prendre ses quartiers d'hiver.

Dans cette situation des choses, nous craignons que

l'ennemi, abandonnant l'armée de Sambre et Meuse,

neprésente un instant quelques forces à celle de Rhin

et Moselle,quepourmasquer avec plus de certitude un

mouvement dont le but serait de porter avec vivacité

contrevoustout ce qu'ilaurait de troupes disponibles,

pour vous faire lever le siége de Mantoue; et nous

croyons utile de vous recommander de garder avec soin

les débouchés du Tyrol (en levant dans ce pays tout

ce quevous pourrezde contributions ),jusqu'à ce que
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la mauvaise saison les intercepte, et interdise à l'en

nemitoute entreprise contre vous de ce côté. Les re

gards de l'Autriche sont presque uniquement tournés

vers Mantoue.Cette ville, que la cour de Vienne con

sidère comme le dernier boulevart de l'Italie , renferme

les débris de l'arméedugénéralWurmser,et il est pré

sumable que l'empereur tentera tout pour la délivrer.

Cherchez donc, citoyen général, à finir cette cam

pagne d'Italie par la prise de cette place à laquelle le

sort de cette presqu'île semble en quelque sorte attaché.

Continuez à correspondre fréquemment avec le géné

ral en chefMoreau, afin que l'accord de vos mouve

mens en impose aux ennemis de la république que la

conquête de l'Italie a étonnés, et qui se verront forcés

de songersérieusement à la paix, quand ils seront

certains que ce pays, défendu par le talent, le cou

rage et la force, ne pourra nous être arraché, et que

la brave armée d'Italie et son chef,qui l'ont conquis,

leur enlèvent tout espoir de le reprendre.

, Les dernières sommes envoyées à l'armée desAlpes

ont été absorbées sur-le-champ , et une partie a été

employée pour les dépenses absolument indispensables

pour la conduite des nombreux prisonniers deguerre

faits par l'armée d'Italie.

C'est avec regret que nous vous annonçons, citoyen

général, que le trésor national est dans l'impossibilité

de fournir aux besoins urgens de l'armée des Alpes,

que de légers secours envoyés par vous n'ontpu en

core établir dans une situation satisfaisante. Nousvous

recommandons de regarder cette armée comme faisant

 

4.
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en quelque sortepartie de celle qui vous obéit, et nous

vous invitonsà pourvoir à tous ses besoins , en vous

concertant avec le général en chef qui la commande.

Votre zèle nous est connu, et nous savons qu'il suffit

de vous indiquer ce moyen d'être utile à la patrie,

pour être persuadés que vous vous empresserez de

l'adopter.

L. M. REvEILLÈRE LEPAUx,président.

Paris, le 8vendémiaire an5(29 septembre 1796).

Le directoire exécutifau général en chefBonaparte.

Nos commissaires près l'armée d'Italie nous ont

rendu compte, citoyen général, du refus fait par le

pape d'accepter les conditions de paix que nous avions

tracées. Notre intention n'est point de les modifier ;

mais comme il importe de terminer la campagne par la

prise de Mantoue ,pour dicter plus sûrement des lois

dans l'Italie méridionale,et qu'il est utile, en attendant,

de nepas rompre les armistices quevous avez con lus,

mous donnens pour instructions à nos commissaires de

prolonger la négociation de manière à arriver au mo

ment où nous pourrons commander impérieusement la

paix à Rome ou renverser sa puissance.

Le général Beurnonville a fait un mouvement en

avant de laSieg; leprince Charles est devant lui. La

campagne recommence dans cette partie du théâtre de

la guerre, avec espoir de succès, et le général Mo

reau,quis'appuie àUlm età Bregentz, nous fait éga
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lement espérer qu'il se maintiendra en Souabe, jus

qu'à ce qu'une offensive décidée soit rétablie sur la

gauche de notre ligne d'opérations. Quelques corps sor

tis du Tyrol ont cherchéà inquiéter son flanc droit

et ont été repoussés.

Nous pressons la marche d'un renfort d'environ

1 o,ooo hommes que nousvous destinons.Chaquejour

la conquête de l'Italie nous paraît devoir influer davan

tage en notre faveur dans la balance des intérêts po

litiques ; son affermissement est liéà la prise de Man

toue , et nousvous donnons tous les moyens qui sônt

en notre pouvoir pour terminer la campagne par cet

avantage décisif

L. M. REvEILLÈRE LEPAUx.

Paris, le 1ovendémiaire an5( 1er octobre 1796).

Le Directoire exécutif augénéral en chef Bonaparte.

Vous trouverez ci-joint, citoyen général, unarrêté

relatifà Wurmser: cegénéral ennemi,quevous avez

battu si souvent, et qui touche à sa dernière défaite,

dans la place que vous assiégez, se trouve dans le cas

des lois de la république relatives aux émigrés.Nous

vous laissonsà juger s'il convient de lui douner con

naissance de cet arrêté pour le déterminer à rendre

Mantoue,en lui faisant craindre d'être traduit à Paris et

yêtrejugécommeémigré, s'il résiste jusqu'à la dernière

extrémité, et en lui offrantune capitulation honorable

s'il consent à vous livrer cette place.Cette alternative
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paraît devoir le frapper, et, quelque confiance que nous

ayons dans l'issue de l'opération importante qui vous

occupe,il nefaut négliger aucun des moyens légitimes

quipeuventêtre utiles contre un ennemi opiniâtre ;mais

sivous pensiez, d'après une connaissance particulière

de l'étatdes choses, que cette communication dûtpro

duire un effet contraire et porterWurmseràse défen

dre en désespéré, au lieu de se laisser étonner par une

crainte personnelle,vous ne ferez aucun usage de l'ar

rêté, et nous nous reposons sur la force de nos armes

et sur le talent qui les distingue,pour accelérer la prise

de Mantoue,à laquelle nons mettons le plusgrandprix.

- L.M.RÉvEILLÈRE-LÉPAUx.

Trente, le 1erjonr complémentaire an 4

( 17 septembre 1796).

Au général Bonaparte.

Je suis à Trente, mon cher général, depuis deux

heures, et je retourne à mon poste tout de suite. Nous

avons repoussé l'ennemi ce matin et fait cent et quel

ques prisonniers. Cette petite affaire terminée, je suis

venu à Trente faireprêter authentiquement le serment

au conseil ci-devant aulique.

Par l'article7 de l'ordre que vous avez laissé à Trente,

le podestat,nommé LinguiCheluzzi,toscan,se trouve

dans le cas dequitterTrentesous les vingt-quatre heures.

Il paraît regretté par la municipalité et par des habi
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tans; mais il traite le conseil,ou unepartie du conseil,

de scélérats : a-t-il raison ?Je n'en sais rien.

Il m'aparu qu'il ne régnaitpas la plusgrande intel

ligence entre le conseil et la municipalité.J'ai ordonné

au commandant de la place de suivre de très-près la

conduite desuns et des autres, pour découvrir où doit

reposer la confiance.Je vous instruiraide tout ce queje

découvrirai.Je ne puis m'empêcher de suivre lesep

tième article devotre ordre; mais si LinguiCheluzzi,

que vous connaissez, mériteune exception,vousvou

drez bienm'en faire part. - VAUBois.

Paris, le 3º jour complémentaire an 4

( 19 septembre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Nous attendions, mon chergénéral, avecuneimpa

tience quevous concevez facilement, le résultat de l'ac

tion que vous nous aviez annoncée par votre courrier

précédent. Nous venons de recevoir vos dernières nou

velles, et, quoique accoutumés aux choses les plus

extraordinaires de votre part, nos espérances ont été

surpasséespar la victoire de Bassano. Quelle gloirepour

vous, immortel Bonaparte ! Quel coup terrible porté

à l'orgueilleuse Autriche ! Elle ne s'en releverait pas,

si toutes nos armées eussenteu le même succès que celle

d'Italie; mais la misérable reculade de Jourdan décon

certe tous nos projets. L'armée de Rhin-et-Moselle,

qui allait vous donner la main, s'est trouvée compro
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mise, presque cernée, obligée de rétrograder avecpré

cipitation pour défendre son flanc, et il faudra toute

l'habiletéde Moreaupour sortir d'embarras.Cependant,

Beurnonville, qui remplace Jourdan, vient avec un

renfort considérable; il va reprendre l'offensive, et

j'espère que la fin de tout ceci sera la déconfiture géné

rale de l'armée duprince Charles.

Il n'en résulterapas moins que nous seronsprivés des

ressources de Bavières, que votre gauche n'est plus

appuyée, que nous aurons beaucoup de peine à vous

faire parvenir un secours équivalent à la colonne qui

devait se réunir a vous par Inspruck.C'est donc dans

votre énergie quenous trouverons de nouveauxmoyens.

Poussezjusqu'a Trieste, si vous croyez votre gauche

assurée, et que vous soyez tranquille sur vos derrières ;

levezde fortes contributions dans le Frioul, et menacez

l'empereur de détruire son port unique, s'il ne se hâte

d'accepter la paix; mais il faudra bien en venir là s'il

s'obstine. N'oubliez pas que, aussitôt les quartiers

d'hiverpris sur le Rhin,ilva avoir beaucoup de forces

disponibles qu'il ne manquera pas d'employer contre

vous, et que c'est une raison pour ne pasvous enfourner

sans être certain des gorges duTyrol. CARNoT.

 

N

Auquartier-général de Pavie, le5e jour complémentaire an 4 -

(2 1 septembre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Je vous écrisaujourd'huiune lettre militaire et une

lettre politique.
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J'ai fait prêter le serment au conseil de Trente;il l'a

fait de bonnegrâce et l'a reçu des autres autoritéssu

bordonnées. Il existe une division bien caractérisée et

bien acharnée entre la municipalité et le conseil.Cette

division partage les habitans, et il peut en résulter des

troubles publics. Qui a tort? qui a raison ? Je ne

puis encore en juger sainement. Le podestat, au sujet

duquelje vous ai écrit, tient le parti de la municipa

lité; il traite les membres du conseil de scélérats.Ce

podestat ne remplit plus la place d'après votre ordre ;

mais il doit être éloigné de Trente :j'attends votre ré

ponseà ce sujet. Il a beaucoup departisans dans lepeu

ple, ce qui milite en sa faveur.

Le conseil a pour membre un certain comte dontje

me défie un peu; mais ily a aussi d'autres membres, et

surtoutun, quipassentpour avoir aimé notre révolution

dès sa naissance; cependant tous ces membres étaient

nomméspar le prince évêque, et la municipalitépar le

peuple.

Une observation m'a été faite par différens habitans

que je crois bien intentionnés : ils voient avec peine

que le conseil n'ait point d'autorité au-dessus de lui; ils

craignent la tyrannie et redoutent que l'esprit de parti

ne dirige leur détermination.

Ils désireraient que vous nommassiez trois individus

qui eussent votre confiance, de la façon de penser des

quels vousfussiez sûr, et quirevisassent leur besogne.

Jevous soumets leurs désirs. VAUBoIs.

-

-
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ARome, le 1°rvendémiaire an5(22 septembre 1796).

Au général en chef

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie de la

lettre que jairemise hier au secrétaire d'état.

Quelquespersonnes mettent en doute la lettre du roi

de Naples aupape, dontje vous ai envoyé copie; elle

n'est pourtant pas démentie d'une manière authentique.

Je suis abandonné ici sans que personne m'écrive et me

donne aucune indication.Je souhaiterais fort avoir un

mot devous. -

Il me semble que le pape nepeut plus se tirer d'af

faire qu'en envoyantà Paris un cardinal ambassadeur

pour tout signer.On est bien loin de cette détermination.

Siles 2,ooo, ooo que j'ai fait partir d'ici, ily a trois

semaines, ne sont pas arrivésà Imola ou à Bologne,

c'est qu'on en a retardéla marche.

Jevousprie, citoyen général en chef, d'agréer mon

dévouement. CACAULT. .

P. S.Je reçois dans ce moment le bulletin ci-joint,

qui annonce un mouvement des troupes napolitaines,

déjà arrivéesà Ripatransone sur le territoire ecclésias

tique, marchant vers Ancône.

Je ne crois pas que dans ce moment-ci le gouverne

ment deVenise ose entrer en ligne avec l'empereur, le

pape et le roi de Naples; cependant, c'est de quoi on

parle. Les fous appellent cette ligue la dernière res

source de l'Italie.
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J'ai fait demander au secrétaire des affaires étran

gères du pape si l'on avait, comme l'on ne peut man

quer d'en avoir, si elles sont vraies, des nouvelles de ce

mouvement des Napolitains.On me répond à l'instant :

Rien denouveau àce sujet;peut-êtrerecevra-t-on plus

tard des avis.

Verone, le 1er vendémiaire an 5(22 septembre n796).

Augénéral Bonaparte.

Ilya long-temps,général, que j'ai eu l'honneur de

vous écrire à l'égard de la conduite très-suspecte du

cabinet de Turin vis-à-vis de la république française :

je crois qu'en ce moment vous serez très - instruit des

tripotages de ce cabinet et du véritable but que s'étaient

proposé les ministres de Vienne et d'Angleterre restant

àTurin.

Les faits qui ont lieu chaque jour sont autant de

motifs pourfaire présumer que ce roinegardera le traité

de paix qu'autant qu'existera la force qui l'a contraint

à lefaire.Voyez-en ici quelques-uns, tirés du rapport

en date du 3ofructidor dernier :

Le club des aristocrates, séant à Turin, maison de

Sales, conspire toujours et contre nos patriotes et con

tre l'invincible armée d'Italie. On a organisé une Ven

dée en Piémont de 1,6oo hommes, moitié dans la vallée

d'Aoste et moitiésur le Col deTende. Leur butprin

cipal est de tuer nos braves frères d'armes en détail.

Depuis quelques jours,on assassine tous ceux qui pas
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sent, et les assassins ont la téméritédevenirvendreà

Turin les armes et les vêtemens des malheureuxassas

sinés.

Les chefs de ces brigands sont le marquis Caluso et

un commis dugrand bureau de tabac, M.Genosio. Les

brigands sont soldés par le roi,à raison de 2o souspar

jour. Pour armer ces coquins, on a pris dans les maga

sins royaux les munitions et non en petite partie.

On a congédiéquatre compagnies de chasseurs francs

de sbires pour les incorporer dans cette bande.On aécrit

dans toutes les provinces que les Français étaient tous

pestiférés et qu'il fallait les tuer, que sans cela le Pié

mont seraitperdu.

Ces lettres sont parties du club lors de l'avant-der

nière affaire que les Français ont eue avec les Autri

chiens.

Le duc deChablais a dit,à cette occasion :Si cette

fois les Français ont été heureux, il n'en sera pas de

mêmeuneseconde. . ' -

Il n'est encoresorti du Piémont aucun énigré, et ils

yportentinsolemment toutes les devises de la royauté.

Giraud, le chevalier Rousset, Rotondo et plusieurs

autres, détenuspour leurs opinions politiques, gémis

sent encore dans les fers.

Les prisonniers autrichiens que les Français font

passer en Piémont pour aller en France, sont débau

chés par des agens salariés par le gouvernement, qui

les cachent à l'escorte française, et ensuite les envoient

dans les régimens suisses qui sontà la solde du tyran.

- Pico.
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Verone, le 1° vendémiaire an 5(22 septembre 1796).

- Au général en chef

Jusqu'à présent, personne n'est en marchepourpren

dre des renseignemens du côté du Frioul ;j'aiplacéun

hommeà Udine,qui nous instruira des mouvemens de

l'ennemi.

- L'homme que j'avais envoyé du côté de Mantoue

est entré dans la place, et il me rapporte que la totalité

des troupes que l'ennemi a de ce côté, se monte à

15, ooo hommes d'infanterie et6,5oo de cavalerie, dont

6à 7,ooo sont malades. -

Ily a quatre hôpitaux militaires, savoir :un dans le

couvent de Santa-Barbara, près de la porte de Saint

George;un autre à Santo-Spirito, couvent des réfor

més; un troisième aSanta-Catarina, ces deux derniers

près de la porte Cérèse; le quatrième enfin à Santo

Barnaba,près la porte Pusterla. -

Ilya trois magasins de foin, dont un dans le palais

du marquis Lanzoni; un sécond dans le palais Domis

mondi, l'un et l'autre situés rue Santo-Christcphoro,

et le troisième, qui est le plus grand, à la Trinita,

presque au milieu de la ville.

Ces magasins sont presque dépourvus, et onyattend

des fourrages qui doivent arriver par le Pô, et qu'on

tâchera defaire entrer par la porte Cérèse.

ASaint-Gervais dans le palais Gonsaga, près de la

porte Molina,il y a un magasin d'avoine assez bien

pourvu.
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Ily a aussi deux magasins àpoudre dans la ville :

l'un est dans l'église de Santo-Sebastiano, près de la

porte Pusterla, et l'autre dans l'église de Santo-Nicolo :

celui-ci est le plus considérable; il se trouve entre la

porte Cérèse et la porteCatena. -

On m'observe qu'il faudraitgarder le poste Rivalta,

par où les espions quiviennent duTyrol s'introduisent

dans Mantoue. - PICo.

–

Verone, le 2 vendémiaire an 5(23septembre 1796)

Augénéral Bonaparte.

Jevouspréviens,général, qu'avant-hier au soir les

2, ooo hommes qui étaient à Pordenone sont arrivés à

Sacile. -

Un corps de 2oo hommes d'infanterie et 1 oo de ca

valerie sont aussi arrivésà Porto-Buffole, et un troi

sième détachenent s'est aussi renduà Molta.

Pico.

-

Verone, le 3vendémiaire an 5(24septembre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Les ennemis se sont avancés de Sacile à Treviso; de

la,ils ont envoyédeux corps,unà Castel-Franco, qui

a envoyédes patroullesà Citadella et aux environs de

Bassano; l'autreà Novale, quia détaché despatrouilles

à Padoue et dans les environs. .

-
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L'on m'assureque toute l'armée de 23,ooo hommes,

quidevait se tenir sur la défensive du côtéde Trieste,

a reçu ordre d'agir d'intelligence avec celle qui se trouve

aux environs de Bolzano, et qui peut être forte de

12, ooo hommes. Lapremière est commandée par legé

néralColli, la secondepar legénéral Laudon.

Un certain Nicolini, aubergisteà Brescia,et quia un

frère dans les hussards de Berchini, m'à écrit pour me

demander le paiement : 1". de 49o fr. en numéraire,

dépensésparvotre ordrepour la correspondance secrète

de ce côté-là et dont jevous ai envoyé la note ily a

quelquetemps;2°. douze sequins qu'il dit avoir débour

sés lors de la découverte,ily a dix ou douzejours, de

lapharmacie des Autrichiens,quiétait cachée dans la

douane de Brescia. PIco * .

Rome, le 3vendémiaire an 5(24septembre 1796).

Augénéral Bonaparte.

La réponse du commissaire Salicetti, qui me mande

que, toute réflexion faite, il croit que les commissaires

des arts feraient fort bien de revenir à Florence, les a

déterminésà partir hierau soir.

J'ai écrit au cardinal secrétaire d'état pour le pré

venir que les commissaires allaient faire unvoyage en

Toscane, qui ne devait nuire en rien auxtravaux con

certés pour l'armistice.Je vous envoie ci-joint la ré

1 Ce Pico était un Piémontais, employécomme agent secret,
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ponse que m'a faite le cardinal Rusca en m'envoyant

leur passeport, et sa réponse à mes notes précédentes.

J'ai été le trouver ce matin pour avoir une explica

tion verbale plus approfondie. Ce cardinal milanais,

ayant sa fortune à Milan, est bien dans l'esprit qui

anime les congrégations et le pape; mais il sent qu'il

doit garder des mesures avec nous : aussi ai-je sujet

de m'en louer jusqu'à présent. -

Il est résulté de notre conversation que le gouverne

ment romain et papal, qui effectivement est conservé

autant que possible par le traitéproposé,sembleà Sa

Sainteté et a tous les cardinaux, détruit etanéanti, s'ils

acceptaient desemblables conditions.

Ainsi, la cour de Rome est décidée, sans espoir de

retour,à persister dans le refus de signer, notifié à

Florence par M. Caleppi.

Comme on prétend ici que le directoire a notifié à

M.Pieracchi que si le pape ne signait pas les conditions,

tout rentrerait dans l'état de guerre, on va s'occuper

. uniquement des mesures défensives, cherchant à armer

beaucoup de monde età se procurer des alliances.

On prétend qu'il est trop clair et articulé que la

France doit traiter ce pays d'une manière hostile, pour

que le pape ne doive pas refuser, malgré le traité d'ar

mistice, de délivrer les contributionspromises. Encon

séquence, le cardinal secrétaire d'état m'a signifiéverba

lement que l'exécution de l'armistice, en ce quiconcerne

la délivrance des objets d'arts et des contributions, était

suspendue; mais que, du reste, on pouvait être sûr que

le pape ne romprait le traité par aucune hostilité.
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J'aivu assez clairement qu'on était prêtà me notifier

par écrit cette suspension motivée de l'exécution des

conditions de l'armistice, espérant qu'en conséquence

je prendrais le parti de me retirerà Florence jusqu'à la

solution définitive des difficultés.

Malgré la sévérité de ma conduite,qui véritablement

nepeut donner lieu à aucunsoupçon d'intelligence avec

ce qu'on appelle ici notre parti, que je ne connais pas,

nos ennemis, qui ne trouvent rien autre chose à dire

contre moi, alarment sur le danger de mon séjour à

Rome, comme si j'étais homme à remuer le pays en

étourdi. Cela fait que,par bêtise, pour nevoir aucun

individu françaisici, le pape et ses ministres me ver

raientpartir avec plaisir. J'ai évité d'entrer dans ce sens

et dans cette direction de nos ennemis. -

Il restait àfaire partir les bestiaux choisispar les

commissaires pour améliorer les races en France :ils

se mettront demain en marchepour Bologne.

Quoiqueje sache très-bien et officiellement que les

objets d'arts ne partiront pas,je continuerai la surveil

lance des commissaires sur l'encaissementdes statues et

la construction des chariots de transport,dont le tra

vail n'estpoint encore interrompu;je resterai tant que

je pourrai sans ordres contraires, pour observer Naples

et ce pays-ci; mais cela nepeut durer long-temps.

Je ne vois nul espoir d'amener le pape à signer le

traité proposé, ni même à négocier avec soumission

pour l'adoucissement de quelques articles : on est gen- .

darméà faire pitié.

Le secrétaire d'état m'a assuré qu'il n'avait aucune

2, - 5
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nouvelle que les troupes de Naples se fussent avancées

dans l'état ecclésiastique, qu'il était seulement informé

du mouvement de l'armée napolitaine, qui est sur la

frontière.

Il est vrai que la cour de Naples a fait déclarer ici

que la négociation avec la république française ne lui

permettait pas de s'engager contre elle dans le moment

présent.

Cette cour envoie à Rome M. le marquis del Vasto,

grand-maître de la maison du roi, pour faire des pro

positionspour traiter. Il est attenduà chaque moment.

L'exaspération des esprits dans toutes les tyrannies

et aristocraties d'Italie contre notre puissance domi

nante et exigeante à proportion, rend nécessaires des

forces bien décisives et certaines. Plus de 16,ooo,ooo

d'habitans pourraient se souleverà la fois contre nous :

c'est ce qu'on médite et c'est ce qu'on espère.

J'ai remis aux commissaires,à leur départpour Flo

rence, tout ce quia été gravé jusqu'à présent des cartes

très-détaillées du royaume de Naples, levées par Za

noni. Cette collection vous sera envoyée,par eux, de

Florence le plus tôt possible. CACAULT.

P.S. On jette ici les hauts cris au sujet de la rançon

exigée pour le cardinal Mattei. -
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Roverbella, le 4 vendémiaire an 5(25 septembre 1796),

Augénéral Bonaparte.

J'apprendsà l'instant, mon général, que l'ennemi a

attaqué hier Porto-Legnago;j'ignore, ainsi que lesgé

néraux Masséna et Kilmaine, quel est le résultat de

cette attaque et quelle est la force de l'ennemi.J'ai de

suite fait partir 5o chasseurs du dixième pour Porto

Legnago en passant par Castellara, Nogara etSangui

netto. Le commandant de cette reconnaissance a ordre

d'aller jusqu'à ce qu'il trouve l'ennemi ou qu'ilpuisse

m'instruire de sa force et de sa position.

Legénéral Kilmaine mande que le général Bon s'est

portésur Castellara avec sa division, et qu'il a ordre

de couper tous lesponts qui se trouvent sur le Tanaro.

Je ferai faire des patrouilles continuelles sur Isola

jusqu'à ce quej'aie reçu des renseignemens.

Je vois avec peine, mon général, que l'on continue

à faire conduire les prisonniers avec une indifférence

coupable et presque sans précautions. Hier, on a confié

7à 8oo prisonniers à 8dragons, depuis les Due-Cas

telli jusqu'a Roverbella, et sans aucun homme d'infan

terie. Ilsont été conduits hierà Peschiera par 5o chas

seursà cheval seulement, et sans infanterie; il est ce

pendant temps que l'on prenne des précautions.Je sais

de bonne part qu'il se forme un corps tout de déser

teursdans levalTrompia, et quetous lesjours on passe

sur le lac d'Iseo trois ou quatre bateaux pleins de ces

5.
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mêmes déserteurs, quivont grossir le noyau qui se

trouve dans le val Trompia.

On porte le corps qui descend de Padoue à 1o,ooo

hommes.Desvolontaires se plaignaientamèrement hier,

sous mes croisées, de ce qu'on avait laissé échapper les

prisonniers qui composent en partie cette nouvelle ar

mée; mais ils se flattent néanmoins de les battre et de

lesvoir mieuxgardésà l'avenir.

Je sais aussi, par une lettre écrite de Venise, qu'un

corps de Hongrois est déjà arrivéà Trieste.

Les habitans de Bergame, en reconnaissance de ce

qu'ils n'avaient pas eu degarnison française,ont donné

une fête augouverneur de la ville, qui a ordonnéà un

jeune homme de Brescia,nommé Lechi, de sortir sur

le-champ de Bergame,pour avoir publié dans un café

la nouvelledevos triomphes,peu agréable au pays, et

qu'onytaxait de fausseté.
-

Vous n'ignorezpassans doute que lesprisonniers dé

serteurs sont favorisés dans tout le Bergamasque par

les autoritésconstituées.Vous en êtes déjàinstruit; mais

jesuis trop attachéà votre gloire età votre personne,

pour nepasvous faire part de tout ce que je recueille

sur la marche etsur lesintentionsde tous nos ennemis.

MURAT.

Florence, le 4 vendémiaire an5(25septembre 1796).

Augénéral en chef

Garrau a dû vons instruire, général, de la réponse

du pape. Il a refusé d'accepter les conditions que le
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directoire exécutif lui afait présenter par notre organé

Les succès éclatans quevous avez obtenus dernière

mentsont tels, qu'il me paraît impossible que l'empe

reurpuissesonger à vous opposerune armée en Italie;

mais les revers de Jourdan en Allemagne, s'ils sont

aussi désastreux qu'on le dit, doivent mettre le direc

toire exécutifdans ungrand embarras.

Les nouvelles de Corse sont bonnes. L'intérieur de

l'île est on ne peutpasplus mécontent des Anglais : il

paraît qu'il n'attend que le momentpour éclater. Canzo,

avec 12 hommes qu'il a choisis, a débarqué dans l'île

du côté d'Ajaccio;une vingtaine d'en deçà des monts

a débarquéà la plagede Rovague. Rocca-Serra,Subrini

et deux députés qui nous sont arrivés deSartenne avec

36ou 4o réfugiés, ont dû mettre à la voile hier soir, si

le temps a étéfavorable. Le général Gentili et Casalta

avec 3oo hommes n'attendent que le vent pourpartir,

et aussitôt que le mouvement aurapris le caractère que

je cherche à lui imprimer, je m'y rendrai moi-même,

à moins que vous ne pensiez que ma présence puisse

être de quelque utilité pour les opérations que vous

allez faire en Italie.

Le directoire vient de m'écrire de mettre en réqui

sition à Ferrare et à Bologne le plus de chanvre qu'il

serapossible, pour le faire passerpromptementàToulon.

A cet effet, sont arrivés ici quatre employés de la ma

rine, chargés d'accélérer l'arrivage deschanvresquej'au

rai misà leur disposition.Jevais partir pour Bologne

demain, et je profiterai de cette occasion pour orga

niser à Ferrareune administration composée de gens
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du pays, qui puisse provisoirement faire marcher les

affaires.Si vous avez quelque chose à me mander dans

l'intervalle, je vous prie de m'écrire à Bologne ou à

Ferrare.

Pendant que je m'occuperai de faire ramasser les

chanvres et de donner à l'administration de ce paysune

marche plus régulière,à Livourne on continuera avec

activité l'embarquement des Corses. Déjà tout y est

disposé pour leur prompt départ. Tout me porte à

croire que l'expédition sera heureuse, d'autantplus que

les Anglaisontembarqué àSaint-Florent une partie des

troupesanglaises pourrenforcer la garnisondeGibraltar.

A Livourne, ilya euquelques mouvemens ces jours

derniers,à cause d'un miracle qu'un christ a fait dans

une église ; le général Serrurier a dû vous rendre

compte de cette affaire, maintenant tout est tranquille.

SALICETTI.

Venise, le 7 vendémiaire an5(28 septembre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Les ennemis se sont retirés de Treviso: leurs der

niers postes avancés,depuis le 5du courant,à sixheu

res après midi, sontà Corrigliano etàOderto, sur la

rivière Montigan et à Molto, qui est au confluent du

Montigan et de la Livenza.

Dans chacun de ces villages, ily aun corps de 15o

hommes dont partie en cavalerie.

Du côtédeTrente, l'ennemis'estavancésur la droite
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de cette ville, et l'on m'assure que quelques détache

mens se sont montrés dans la vallée de Labia,à Sabia.

Depuis trois à quatre jours, la ville deVerone est

encombrée de Français qui se disent au service de la

république, quoique beaucoup d'entre eux ne portent

pas la cocarde.Leurs discours ne sontpas républicains,

de manière qu'on peut soupçonner que cesont des roya

liste venusde l'intérieur, ou des émigrés. Pico.

1 De la ferme Fachiani dans leSeraglio, le8vendémiaire an 5

(29 septembre 1796).

Au général Bonaparte.

Jevous annonce,général, que notre investissement

s'est faitdans le plusgrand ordre et sans perte.Wurm

ser a profité des secours qu'on lui a donnés à Saint

George et à Governolo.On peut conclure dupeu de

résistance qu'il a fait, qu'il n'a bien juste que lagar

nison qu'il lui faut pour laplace. D'après mes calculs,

il ne doit pas en avoir assez, car je pense qu'il y a

12oo hommes de moins qu'a son arrivée.

Comme j'ai traversé leSeraglio dansplus d'un sens,

je me suis aperçu qu'il ne doit pas être aussi malsain

qu'on le dit;il est d'un terrain sec partout, et il n'y a

d'eau qu'aux bords du lac du côté de Mantoue; ce qui

prouve que c'estun endroit agréableà habiter, c'est la

multiplicité desjolies maisons de campagne. Je n'entre .

dans ces détails que pour vous faire connaître qu'on

pourraityfaire quelques établissemens. Ilyaplus,gé
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néral, si vous ne faites pas faire un pont sur le Pôpour

tirer des vivres de l'autre côté, dans un mois les che

minspar les diguesetparFormigosa exposerontsouvent

vos troupes à manquer de subsistances. On pourrait

ajouter une autre considération, c'est que cela soulage

rait le pays deVerone, qui a été occupé toute la cam

pagne par des armées. La chaussée de Cérèse à Borgo

Forte est très-bonne, ainsi il faudrait que le pont fût à

portée de cettechaussée.

Je reçoisà l'instant votre lettre du 7vendémiaire,

où vous me prescrivez de couper et de briser les di

gues de Governolo, pour que les crues du Pô puissent

inonder en partie la ville de Mantoue.Ceux quivous

ont parlé de ces idées ont voulu dire sans doute : briser

les écluses deGovernolo;mais il y a trente ans qu'elles

sont détruites, et que le Pôdans ses crues remontesans

contradictionà Mantoue.

Puisqu'il y a des personnes à Milan qui pensentà

faire une Venise de Mantoue, elles auraient dû vous

proposer un travail assez considérable , mais grand

dans ses résultats, c'est de barrer par un batardeautout

le Mincio, en donnant à son dessus la forme d'un dé

versoir, pour que l'eau ne passe pas par-dessus les di

gues, mais se maintienne a cette hauteur. Je reviendrai

sur cet objet quand j'aurai vu encore Governolo : un

jour de combat je ne puis pas vous en dire davantage ;

soyez seulement tranquille sur Mantoue: on travaille

avec beaucoup d'activité, et je vais fortifier toutes nos

positions par des redoutes, qui ôteront toute envie à

l'ennemi de venir nous trouver. -

CHAssELoUr-LAUBAT.
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Rome, le 8vendémiaire an 5(29septembre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Je vous envoie ci-joint deuxédits dupape: le pre

mier,pour manifester que sa Sainteté ne se regarde pas

comme en guerre et n'ordonne que des mesures défen

sives; le second,pour instituer unegarde civique pour

la sûretéde la ville de Rome. --

Je vous envoie aussi copie de la dépêche du roi de

Naples à M. le marquis del Vasto, pour l'autoriser à

venir traiter de sa part avec le pape.

Cet envoyé a eu avant-hier une longue audience du

pape , en présence du secrétaire d'état. On regarde

comme conclue la ligue entre ces deux cours.Sama

jesté sicilienne feraavancer3o,ooo hommes; les Anglais

promettent de donner de l'argent, le pape fournira

8, ooo hommes et du fanatismeàtout le peuple. .

Entre deuxcoursextravagantes l'accord n'est pas aisé

à établir : on m'assure que le traité n'est pas encore

signé.

M.Acton se verrait obligé de quitter sa place s'il si

gnait avec la France un traité quiprouverait combien

il a mal dirigé son maîtrejusqu'à présent. Il sait bien

que les troupes napolitaines seront vaincues si l'on en

vientà combattre : ilveut du moinsgagner du temps.

Si cestroupes restentà lafrontière, les Françaisfor

cerontvite un des points de sa ligne etirontprompte

mentà Naplesfinir l'affaire.M.Acton veutque lapièce

ait deux actes : il a vraiment beaucoup de monde. La
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moitié, qui sera avancée dans l'état ecclésiastique,retar

deratoujours un peu notre armée. Lestroupes battues

se retirerontà la frontière, oùily aura encore uncom

batà livrer. Après cette seconde et dernière défaite, le

généralissime Acton s'embarquera sur une frégate et ira

en Angleterre jouir de la fortune et de la faveur de

M. Pitt. Ses maîtres deviendront ce qu'ils pourront :

l'état ecclésiastique sera abîmé.

M.Acton se flatte qu'il sera toujours temps de signer

une paix très-dure, lorsque les Français serontà Rome,

et qu'après avoir perdu en entier les affaires du pape,

il pourra obtenir davantage sur l'état ecclésiastique.

Ce pays-ci est livréà l'influence étrangère: la famille

Albani, attachée à l'Autriche, a un grand ascendant.

Les plus belles places de la cour de Rome sont occu

pées par des Napolitains, les Anglais ont unefoule d'é

missaires et de criailleurs agages. Le pape est un homme

borné, mais violent et orgueilleux, que l'on a échauffé

et qu'en soutient dans l'esprit de vertige; personne ici

ne s'intéresse au bien du pays : le peuple se nourritde

fables absurdes.

Les agens d'Autriche, de Londres, de Naples unis

sent leurinfluence pour que cepays soit victime : il leur

suffit de nous opposer un obstacle de plus, en animant

la canaille contre nous. Ily a des gens qui voudraient

me faire assassinerpar le peuple, afin de l'animerà se

défendre contre les Français, pouren éviter la vengeance.

Vous nepouvezvous faire une idée del'état d'égarement

des esprits dansl'Italie inférieure. Laprésence desarmées

pourra seule rectifier les opinions, en fermant la bou
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che aux déclamateurs forcenés que les cours récom

pensent.

Je crois qu'on nesignera le traité proposé nià Rome

ni à Naples, sans la présence des armées.Sinos forces

sont nécessaires ailleurs, rien ne presse : laissez ces

deux étatsse ruiner davantage par eux-mêmes; maisil

n'y a plus moyen de reculer d'un passur ce qui est

avancé : cela diminuerait trop l'idée de nos forces. Quand

l'empereursera abattu et réduità signer la paix,pourvu

qu'on n'y comprenne ni Rome ni Naples, ces deux

états serontà la discrétion du directoire. -

Cette ligue entre l'empereur, Rome et Naples serait

bientôt fortifiée par l'adhésion de Venise,deTurin,de

laToscane, si on pouvait se flatter de nous chasser d'I

talie. Voilà pourquoi il ne faut pas agir au-delà de ce

quis'est opéré, sans bien examiner nosforces, qu'il ne

faut plus compromettre, en exposant trop une si grande

fortune.

Je vous prie, citoyen général en chef, d'observer

sur quelton M. le cardinal secrétaire d'état m'a écrit,

dans la note ci-jointe, au sujet d'un détachementfran

çais parvenu à Farnèse. J'ai tâché de lui répondre de

manièreà le redresser, ainsi que vous le verrezdans

la copie ci-jointe de ma réplique. -

Il me paraît qu'on s'est trompé à Livourne, en en

voyant un détachement à Farnèse comme si c'était un

fief impérial : il ne relève que dupape. LeprinceChigi,

qui en est le propriétaire, vient de me garantir par

écrit, sur sa parole d'honneur, quejamais sa famille

n'avait pris d'investiture impériale nipayéaucune con
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tribution à l'empereur. J'écris au citoyen Miot pour

qu'il examine cette affaire avec le commandant de Li

vourne; je serais fâchéque, dansun moment dedoute

et defermentation, la suspension d'armes avec le pape

fût rompue avant que le directoire ou le général en

chef l'eussent ordonné. .

Jevous prie, général, d'agréer mon dévouement.

CACAULT.

Rodiza, le 8 vendémiaire an 5(28septembre 1796).

Augénéral en chef

Je vais répondre aux différens articles devotre der

nière lettre. -

La cavalerie, d'après l'arrangement que vous avez

agrééàVerone,sera partagée en trois brigades : lapre

mière est celle du général Beaumont; la deuxième,

celle dugénéral Murat, et la troisième, celle dugénéral

Leclerc. Vous trouverez ci-joint la feuille de réparti

tion. Il n'y a pas encore un seul fusil arrivéà Cre

mone; mais Landrieux en a trouvé trois cents neufs

à Raggiolo dans un château abandonné, et il me les

envoie; j'en arme 3oo hommes de la soixante-neu

vième brigade, queje fais venir de Cremone.

J'établirai à San-Benedetto le dépôt de convales

cens, dont vous ordonnezlaformation :je pensecomme

vous que cet emplacement sera excellent.

Comme nous n'avonsplus d'eau-de-vie, et que Cre

mone n'en fournit plus, je profite de celle qui estàMo
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dème, et je donne en conséquence l'ordre au commis

saire des guerres chargé des deux divisions d'en faire

venir. -

Je suis convenu detout avec le général Lespinasse ;

mais, comme nous manquons de canonniers, et que

nous ne pouvons les remplacer,je fais prendre dans les

bataillons, des canonniers servans.Cette mesure est de

la plusstricte nécessité.

L'ennemia fait hier matin unesortie qui ne lui a pas

réussi : je vous envoie copie du rapport que m'en a fait

le général Chabot.r -

Notre marine n'avance pas : du train que cela va,

nous n'aurons pas un bateau armé sur le lac avant quinze

jours : l'ennemi est arméen force à Mantoue.

La dernière victoire de Moreau est belle sans doute;

mais la victoire d'une armée qui n'en décampe pas

moins, ne nous sert pas beaucoup, et je crois que nous

serons obligés dene compter quesur nous.S'il était pos.

sible de tombersur les ennemis avant qu'ils n'aient ras

semblé leurs troupes, qu'en pensez-vous, général ?

Vouspouvez disposer de 2o,ooo hommes d'infanterie,

de 2.ooo hommes de cavalerie : une petite marche révo

lutionnaire les étonnerait bien.Quelque chose quevous

fassiez, général, recevez mes vœux les plus sincères

pour votre succès et votre gloire. KILMAINE.

P. S.Je reçois dans le moment,général, votre let

tre parmon aide-de-camp.Je crois qu'il serait possible

de s'emparer des ouvrages de Pradella, et qu'on pour

rait aussi s'y loger ; mais j'imagine que cela nous coû
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terait beaucoup de monde, et, quant au blocus, l'en

nemi estsi bien resserré de ce côté,qu'il ne peuty en

trer ni en sortir personne. Sinous avions de quoi com

mencer le siége, il faudrait bien s'en emparer; mais

alors cela serait beaucoup plus facile,parce que, en

faisant tomber quelques bombes dans l'ouvrage, on en

éloigne ceux qui le défendent et on peut le battre en

flanc avec despièces de siége.

Je pense que la surprise en est possible, maisque

nous aurons de la peine à nous y maintenir. Au reste,

si quelques jours deplus n'yfaisaient rien, je pourrais

espérer que la fièvre me donnerait quelque relâche et

me permettrait d'y présider, j'en écris au général Dal

lemagne et aux ingénieurs; c'estpour le moment tout

ce que je puis faire, nepouvant monter à cheval et en

core moins aller àpied. Dans deux jours,jevous en

CCI'lI'3l. -

J'enverrai faire imprimer des proclamations à Mo

dène et les ferai afficher dans tous les environs de

Mantoue.

Les préparatifs et le grand nombre de bateauxque

l'ennemiarme dans Mantoue annoncent le projet d'une

sortie extérieure etvraisemblablement du côtédeSaint

George, où nos forces sont diminuées d'une manière

effrayante. Cette division a perdu 15oo hommes de

puis quinze jours, et on ne peutplusgarnir les postes.

Le premier régiment de hussards partira dans deux

jours pour Legnago, ainsi que le reste du vingtième

de dragons, parce qu'alors nos colonnes mobiles seront

rentrées. Il faudrait que lepremier régiment de cava



INEDITE. 79

lerie vîntà Roverbella, et si le cinquième de cavale

rie n'est pas arrivé, jusqu'a ce momentje garderai un

détachement du vingtième de dragons.

Rome, le 9vendémiaire an 5(3o septembre 1796).

- Au général Bonaparte.

Je trouve , après la vérification, que trois seuls

Français sans armes ont été à Farnèse paisiblenent :

ainsi pas le moindre tort de la part de nos troupes.

Jevous envoie ci-joint copie de deux nouvelles notes.

- On dit que M. le marquis del Vasto trouve auprès

dupape quelques difficultés à concerter le traité d'al

liance; on dit que la principale vient de ce que le pape

se refuseà déclarerque la guerre que vous feriez à l'I

talie inférieure serait uneguerre de religion.

Je ne suis pas à portée de bien connaître ce qui Se

traite secrètement entre Rome et Naples.Toutmepa

raît tendre à précipiter età abîmer d'abord l'état ecclé

siastique, qui n'est que le pays des rêves : je me rendrai

près de vous, général, après mon départ de Rome, s'il

a lieu. J'irai reprendre un peu d'ame près d'ungrand

homme, après avoir été si long-temps au milieu d'enfans !

Jevous prie, citoyen général, d'agréer mon dévoue

IIl6Int, - CACAULT.
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Au quartier-général de Verone, le9 vendémiaire an 5

(3oseptembre 1796).

Au général Bonaparte.

La dix-huitième de bataille est toujours à Saint

George età la Favorite, d'après l'ordre que legénéral

Kilmaine lui en a donné, sans que j'en aie rien su par

lui; elle était restée à Roverbella en conséquence de

l'ordre dugénéral Berthier. -

Un officier supérieur que j'avais envoyéen tournée

pour faire rentrer les troupes détachées demadivision,

m'a pu revenir par Bassano : l'ennemi occupe Castel

Franco , Sainte-Lucie et pousse des reconnaissances

jusqu'à Bassano.

J'écris àMurat pour qu'il m'envoieun régiment de

cavalerie pour faire faire des reconnaissancesjusque sur

Vicence ; j'ai été obligé de donner l'ordre au général

Pigeon de rejoindre sa brigade: je l'avais laissé à Ro

verbella, n'ayant que lui. Victor est absent et Rampon

bien malade.Donnezordre à la dix-huitième demi-bri

gade de venir me joindre. , MAssÉNA.

Auquartier-général de Bassano, le 1o vendémiaire an5

(1° octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Je désirerais que vous me fissiezpasser de suite la

soixante-quinzième demi-brigade,qui doit se rendre à
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Montebello; avec ce renfort, je tiendrai sans contredit

huit jours à Bassano, commevous le désirez, et encore

bien mieux quand une fois j'aurai reçu toutes les trou

pes quevous m'aunoncez.Je ferai, comme à mon ordi

maire, tout ce qui dépendra de moi pour seconder en

tout vos intentions ;je tiendrai continuellement l'en

nemi en échecpar mesfréquentes reconnaissances.

Veuillez bien, mon général, me faire prévenir du

départ des deux demi brigades que Vaubois doit m'en

voyer en descendant la Brenta, pour que je puisse pro

fiter de ce moment pour prendre entre deuxfeux les

Tyroliens qui se trouventdu côté de Borge,en envoyant

de mon côtéà leur rencontre.

Le château de Covolo serait déjà détruit si j'avais eu

un officier dugénie et quelquessapeurs de plus ;je n'en

ai que neuf en tout, et je n'ai qu'un lieutenant du génie

qui est toujours malade et ne peut m'être d'aucune uti

- lité. ' : -

Le nombre des malades diminue à l'ambulance de

Bassano; j'enverrai demain visiter les hôpitauxdeVi

cenza et de Montebello. - * MAssÉNA.

Au quartier-général à Milan, le 1 1 vendémiaire an 5

(2 octobre 1796).

Au Directoire exécutif - -

Le peuple de la Lombardie se prononce chaque jour

davantage; nais il est une classe très-considérable qui

désirerait, avant de jeter legantà l'empereur, d'y être
- --

, " ... -- ' - -
-

-

-

2. -
6
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invitée parune proclamation dugouvernement,qui fût

une espèce de garant de l'intérêt que la France prendra

à ce pays-cià la paix générale.

Cette résolution dugouvernement, et l'arrêté quiéta

blirait ungouvernement régulateur, et qui reconnaîtrait

dès aujourd'hui l'indépendance de la Lombardie, avec

quelques modifications pour la durée de la guerre,vau

drait à l'armée autant qu'un secours de trois à quatre

mille hommes. -

Les friponneries qui se commettent sont innombra

bles : au milieu de la guerre, il ne m'apas été possible

d'y porter un coup d'œilsévère; maisaujourd'hui,pen

dant le séjour à Milan que les circonstances me permet

tent,je vous promets de leurfaire uneguerre vive :je

- vous annoncerai bientôt que le conseil en aura fait jus

tice d'une douzaine.

* Désormais le peuple de la Lombardie,plus heureux,

sentira moins le poids de l'armée, et sera moins sujet

aux vexations. Il n'en est pas de même du malheureux

Mantouan : la nature frémit en pensant à la nuée de

coquins qui désolent ce pays. J'ai fait quelques dispo

sitions pour atténuer le mal.

Bologne et Ferrare, n'ayant pas de troupes, sont les

plus heureux de tous : on vient d'y établir dessurveil

lans ; s'ils font comme les anciens agens militaires de la

Lombardie,qui se sont pour la plupart sauvés avec

une caisse, ils porteront la désolation dans ce beau

pays.Je vais avoir soin de m'en faire rendte compte

lReggioafait sa révolution et a secoué le joug du duc
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de Modène.C'est peut-être le pays d'Italie qui est le

plus prononcépour la liberté

Modène avait essayé d'en faire autant ; mais les

quinze cents hommesde troupes que le ducy tient en

garnison ont fait feu sur le peuple et dissipé l'attrou

pement.Je crois que le plus court de tout ceci serait

de déclarer l'armistice rompu,vu qu'il est encore dû

einqà six cent mille livres, et de mettre cette place à

l'instar de Bologne et de Reggio. Ceseraient des ennemis

demoins que nous aurions,car la régence ne dissimule

pas la crainte que nous lui inspirons,et la joie qu'elle

ressent des succès des ennemis.Je vousprie de vouloir

bien me prescrire vos ordres là-dessus. -

, Je crois qu'il ne fautpas laisser cet état dans la si

tuation de déchirement où il se trouve, nais déclarer au

plénipotentiaire que vous avezà Paris les négociations

rompues.Au lieu d'avoirun nouvel ennemi, nous au

rions au contraire des secours et des alliés, les peuples de

Modène et de Reggio réunis. Cependant,comme laface

des affaires change tous les quinze jours dans ce pays,

puisque cela suit les opérations militaires, et qu'il ne

faudrait pas que votre rupture avec Modène arrivât

dans un instant où je ne pourrais pas disposer de quinze

cents hommes,pendant quelques jours, pour établir un

nouvel ordre de choses dans ce pays,vouspourriezdé

clarer à l'envoyéde Modène que vous m'avez fait con

naître vos intentions, et quevousme chargez de la con

clusion de la paix avec son prince. Il viendrait alors au

quartier général , ayant soin de lui signifier qu'il y soit

- rendu avant douze jours. Je lui déclarerais alors que

t. . 6.
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toutes négociations sont rompues, dans le mêmeins

tant que nos troupes entreront dans Modène, feront

poser les armesà la garnison, prendrontpour ôtages les

plus enragés aristocrates, et mettront en place les amis

de la liberté de Modène.

" Vous aurez alors Modène, Reggio, Bologne et Fer

rare,où la masse du peuple se formetous les jours pour

la liberté, et où la majorité nous regarde comme libéra

teurs, et notre cause comme la leur.

Les états de Modène arrivent jusqu'au Mantouan :

vous sentez combien il nous est intéressant d'y avoir,

au lieu d'un gouvernement ennemi, un gouvernement

dans le genre de celui de Bologne, qui nous serait en

tièrement dévoué. Nous pourrions,à la paixgénérale ,

donner le Mantouan au duc de Parme, ce qui serait

politique sous tous les rapports; mais il serait utile que

vous fissiez connaître cela à l'ambassadeur d'Espagne,

pour que cela revienne au duc de Parme, ce quil'en

gagerait à nous rendre beaucoup de services. Puisque

- nous sommes alliés avec l'Espagne, il ne serait pointin

différent que le duc de Parme réunîtà notre armée un .

de ses régimens de sept à huit cents hommes : cela me

rendrait disponible un pareii nombre de nos troupes,

et ferait que tous les habitans du duché de Parme re

garderaient notre cause comme la leur; ce qui est tou

jours beaucoup, J'emploierai ce corps devant Mantoue,

ou pour l'escorte des prisonniers et des convois, ce que

nos gens font très-mal : sur quatre mille prisonnniers,

il s'en sauve ordinairement mille; ce qui est produitpar

le petit nombre d'escortes queje peuxy mettre. J'ai es--

 

-
-- --

-
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sayé, pour les escortes, de quatre cents hommes milanais,

ce qui m'a parfaitement réussi;il faudrait aussi que le

ducfût obligé de nous fournirun bataillon de pionniers

fort de huit cents hommes, avec les outils. -

Eloignés comme nous sommes de la France,ce sera

pour nous un bon secours que l'alliance de ce prince,

puisque ses états sont sur le théâtre de la guerre.

Les barbets désolent nos communications. Ce ne sont

plus des voleurs isolés, ce sont des corps organisés de

quatreà cinq cents hommes. Le général Garnier, à la

tête d'une colone mobile que j'ai organisée, occupe

dans ce moment-ciTende;il en a arrêté etfait fusiller -

une douzaine. - -

L'administration du département du Var s'est refusée

à fournir deux cents hommes quej'ai mis en réquisition

pour la formation de cette colonne mobile. Le général

Willot non-seulement a refusé d'obéirà un ordre que

j'ai donnépour le départ du dixième bataillon de l'Ain,

mais encore il a retenu la onzième demi-brigade, que le

général Châteauneufrandon envoyait à l'armée, et un

escadron du dix-huitième régiment de dragons. Cegé

néral a cependant huit mille hommes dans sa division,

troupessuffisantes pour conquérir le midi de la France,

s'il était en révolte. " - .

Je tiens en respect et je fais la police dans un pays

ennemiplus étendu que toute sa division, avec huit

ou neufcents hommes.Ce général a dés opinions trop

exagérées, et embrasse trop les différentes opinions des

partis qui déchirent la France,pourpouvoir maintenir

l'ordre dans le Midi sans une armée puissante.
-

4
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LegénéralWillota servi, au commencement de la ré

volution, à l'armée d'Italie; il jouit de la réputation d'un

brave homme et d'un bon militaire, mais d'un royaliste

enragé. Ne le connaissant pas,et n'ayantpas eu letemps

de peser ses opérations,je suis bien loin de confirmer

ce jugement; mais ce qui me paraît bien avoué, c'est

qu'il agit dans le Midi comme dans la Vendée, ce qui

estun bon moyen pour la faire maître.

Quand on n'a égard à aucune autorité constituée,

que l'on déclare en masse tous les habitans de plusieurs

départemens indignes du nom de citoyen, on veut pu

-- se former une armée considérable, ou faire naître la

guerre civile : je nevoispas de parti mitoyen.Sivous

laissez legénéralWillotà Marseille, il faut lui donner

une armée de vingt mille hommes, ou vous attendre

auxscènes les plus affligeantes. --

Quand une ville est en état de siége, il me semble

. qu'un militaire devient une espèce de magistrat, et doit se

conduire avec la modération et la décence qu'exigent les

circonstances, et il ne doit pas être un instrument de

factions, un officier d'avant-garde. Je vous soumets

toutes ces réflexions, spécialement par la nécessité que

j'ai d'avoir destroupes.

Je vous prie aussi d'ôter de dessous mes ordres la

huitième division,parceque lesprincipes et la conduite

du général Willot ne sont pas ceux qu'il doit avoir dans

sa place, et que je me croirais déshonoré devoir,dans

un endroit où je commande, se former un ferment de

trouble, et de souffrir qu'un général sous mes ordres ne

soit qu'un instrument de factions,
-
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Par sa désobéissance etpar son insubordination, il

est la cause des horreurs qui se commettent dans ce

moment dans le département des Alpes maritimes. Le

convoi des tableaux chefs-d'œuvre d'Italie a étéobligé

de rentrer à Coni; il eût été pris par les barbets.Si le

général Willot n'obéitpassur-le-champ à l'ordre que je

lui ai donné de faire partir la quatre-vingt-troisième

demi-brigade, ImOn projet est de le suspendre de ses

fonctions, Nice même, dans ce moment-ci, n'est pas en

sûreté. - -

Les barbets tirent leurs forces du régiment provincial

de Nice, que le roi deSardaigne a licencié; peut-être

serait-il utile de faire un corps particulier de tous les

habitans des Alpes maritimes qui se sont trouvés en

gagés dans le régiment provincial et le corps franc au

moment de la guerre.On pourrait, dans ce cas, dé

* clarer qu'ils ne reprendront leurs droits de citoyens

qu'après avoir servi deux ans sous les drapeaux de la

république. . -

J'ai écrit au ministre des affaires étrangères et au

roi de Sardaigne lui-même des lettres très-fortes.J'es

père que tous les jours le nombre de ces brigands sera

moins redoutable. * - - * . -

J'ai envoyé à Turin le citoyen Poussielgue, secrétaire

de la légationà Gênes, sonder les dispositions de ce

cabinet pour un traité d'alliance; il nous faut ce prince

ou la république de Gênes. J'avais même désiré une

entrevue avec le ministre des affaires étrangères du roi

de Sardaigne, mais cela n'a pas pu s'arranger.

- - BoNAPARE. .
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. Au quartier général à Milan , le 1 1 vendémiaire an 5

- (2 octobre 1796).

-

Au Directoire exécutif
-

La république de Venise a peur, elle trame avec le

roi de Naples et le pape; elle se fortifie et se retranche

dans Venise De tous les peuples de l'Italie, le vénitien

est celui qui nous hait le plus : ils sont tous armés, et

il est des cantonsdont les habitans sont braves. Leur

ministre à Paris leur écrit que l'on s'arme, sans quoi

tout est perdu : on ne fera rien de tous ces gens-la si

Mantoue n'estpas pris. -- -

Le roi de Naples a soixante mille hommessurpied,

il ne peut être attaqué et détrôné que par dix-huitmille

hommes d'infanterie ettrois mille de cavalerie. Il serait

possible que, de concert avec l'Autriche et Rome, il

portât un corps sur Rome et ensuite sur Bologne et

Livourne : ce corps pourrait être de quinze mille hom

mes, et inquiéterait beaucoup l'armée française.

Le grand-duc de Toscane est absolument nul sous

tous les rapports. - -

Le duc de Parme se conduit assez bien; il est nul

aussi sous tous les rapports. -

Rome est forte par son fanatisme; si elle se montre

contre nous, elle peut accroître de beaucoup la force du

roi de Naples, m'obliger à tenir trois mille hommes de

plus sur mes derrières, par l'inquiétude qu'elle mettrait

dans l'esprit de ces peuples : seule,sans Naples, ilfau

drait deux mille hommes d'infanterie et quinze cents de
-
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cavalerie pour la soumettre.Si elle arme, le fanatisme

lui donne quelque force; il y aurait du sang de ré

pandu : réunie avec Naples, l'on ne peut marcher à

Romeavecmoinsde2o,ooohommes d'infanterieet 2,ooo

hommes de cavalerie; et si l'on voulait aller à Naples

après avoir été Rome,il faudrait une armée de 24,ooo

hommes d'infanterie et de3,5oo de cavalerie.Je pense .

que 6ooo hommes d'infanterie et 5oo de cavalerie

suffiraient pour tenir les états dupapeen respect,en s'y

conduisant avec adresse et caractère,une fois que l'on

s'en serait rendu maître.

Le roi de Sardaigne fomente la rébellion des barbets.

Si Naples et Rome agissent contre nous, il faudra

3ooo hommes deplus dans les places du Piémont.

Génes. Le 16 de ce mois, le ministre Faypoultpré

sentera une note au sénat, et nous ferons notre opéra

tion,conformémentàvos ordres; si elle réussit, nous

pourrons compter sur le gouvernement.

- Si vous persistezà faire la guerre à Rome et à Naples,

il faut 25 ooo hommes de renfort, qui, joints aux

2o,ooo, nécessairespour tenir tête à l'empereur,font

un renfort de 45,ooo hommes qu'il faudrait. Sivous

faites la paix avec Naples et qu'il n'y ait que Rome,

il serait possible, avec les seules forces destinées à tenir

tête à l'empereur, de profiter d'un moment favorable

pour l'écraser; il faudrait compter cependant sur un

surcroît de3,ooo hommes. - -

Je crois que vous ne pouvez faire à la fois, dans la

position actuelle de la république, la guerre à Naples

età l'empereur. La paix avec Naples est de toutené
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cessité: restez avec Rome en état de négociations ou

d'armisticejusqu'au moment de marcher sur cette ville

superbe. -

Rome deviendrait très-forte de sa réunion avecNa

ples.Si nous sommes battus sur le Rhin , il nous con

vient de faire la paix avec Rome et avec Naples.

Il estune autre négociation qui devient indispensable,

c'estun traité d'alliance avec le Piémont et Gênes.Je

voudrais donner Massa et Carrara les fiefs impériaux

à Gênes, et lafaire déclarer contre la coalition.

Sivous continuez la guerre avec Naples,il me paraît

nécessaire de prendre Lucques et d'y mettre garnison :

cette place est forte et bien armée; elle couvre les états

deGênes et offre une retraite à lagarnison de Livourne,

Par cette lettre et celles ci-jointes, vous connaîtrez

parfaitement notre position.Je n'avais jamais compté

qu'après avoir détruit en une campagne deux armées

à l'empereur, il en auraitune plus puissante, et que

les deux armées de la république hiverneraient bien

loin du Danube: le projet de Trieste et de Naples était

fondésur des suppositions.

J'ai écrit à Vienne, et ce soir le courrier part dans le

même temps que l'armée se porte sur la Brenta. ..

- Je fais fortifier l'Adda; mais c'est une faible barrière.

Je vous le répète, des secoursprompts, car l'empereur

fait déjà filer ses troupes, --

La négociation avec Rome a été malconduite; il fal

lait, avant de l'entamer, qu'elle eût rempli les condi

tions de l'armistice; l'on pouvait au moins attendre

quelques jours etl'on aurait facilement eu les 5oooooo
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du second paiement,dont unepartie était déjà arrivée

à Rimini.On a montré aui papetout le traité à la fois :

il fallait au contraire préalablement l'obliger à se pro

noncer sur lepremier article;mais surtout on ne de

vaitpas choisir l'instant où l'armée était dans leTyrol,

et l'on devait avoir à l'appuiun corps de troupes à

Bologne, quise serait accrupar la renommée.Cela nous

coûte 1o,ooo,ooo, cinq de denrées et tous les chefs

d'œuvre d'Italie, qu'un retard de quelques jours nous

aurait donnés.

Tous cespays-ci sont si peuplés, la situation de nos

forces est si connue, tout cela est tellement travaillé

par l'empereur et par l'Angleterre, que la scène change

tous les quinze jours. -

Si nousne réussissonspas danstout ce que nous en

treprendrons, je vous prie de croire que ce ne sera

faute de zèle et d'assiduité. BoNAPARTE.

Au quartier-général à Milan, le 17 vendémiaire an 5-

" (8 octobre 1796).

Au Directoire exécutif

Mantoue ne pourra pas être pris avant le mois de fé

vrier,je dois déjà vous l'avoir annoncé; vousverrez

par la que notre position en Italie est incertaine, et

notre système politique très-mauvais.

Nous avons entamédes négociations avec Rome lors

que l'armitice n'était pas rempli, lorsque 1o,ooo,ooo

de tableaux et 5ooo ooo de denrées étaient sur le
-

-
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pointde nous être livrés. Rome arme, fanatise les peu

ples; l'on se coalise de tous côtés contre nous, l'on

attend le moment pour agir, l'on agira avec succès si

l'armée de l'empereur est un peu renforcée.

- Trieste est aussi près de Vienne, que Lyon l'est de

Paris : en quinze jours les troupesy arrivent. L'empe

reura déjà,de ce côté-là,une armée. . - -

Vous trouverez ci-joint toutes les pièces qui vous

mettrontà même de juger de notre position et de la si

tuation des esprits. -

Je crois la paix avec Naples très-essentielle,et l'al

liance avecGênes, ou la cour deTurin, nécessaire.

Faites la paix avec Parme et une déclaration qui

prend sous la protection de la France lespeuples de la

Lombardie, Modène, Reggio, Bologne et Ferrare, et

par-dessus tout envoyez des troupes. Il est de néces

sité,à la fin d'unecampagne comme celle-ci, d'envoyer

15 ooohommesde recrues.L'empereur en a envoyétrois

fois dans sa campagne - -

» On gâte tout en Italie, le prestige de nos forces se

dissipe : l'on nous compte.Je crois imminent, et très

imminent, que vous preniez en considération la situa

tion de votre armée en Italie, que vous adoptiez un

système qui puisse vous donper des amis, tant du côté des

princes que du côté des peuples. Diminuezvosennemis.

L'iufluence de Rome est incalculable. On a très-mal

fait de rompreavec cette puissance; tout cela sertà son

avantage.Si j'eusse été consultésur tout cela, j'eusse

retardé la négociation de Rome comme celle de Gênes

et de Venise.Toutes les fois que votre général en Italie
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nesera pas le centre de tout, vous courrez de grands

risques.Onn'attribuera pas ce langage à l'ambition ; je

n'aique trop d'honneur, et marsanté est tellement dé

labrée, queje crois être obligé de vous demander un

successeur. Je ne peuxplus monterà cheval, il ne me

reste que du courage, ce qui est insuffisant dans un

postecomme celui-ci. - . '

Tout étaitprêt pour l'affaire de Gênes ; mais le ci

toyen Faypoult apensé qu'il fallait retarder. Environné

depeuples qui fermentent, la prudenceveutque l'on se

concilie celui de Gênes jusqu'a nouvel ordre.J'ai fait

sonder par le citoyen Poussielgue la cour de Turin ;

elle est décidée àune alliance.Je continue cette négo

ciation. Des troupes,destroupes si vousvoulezconserver

l'Italie. .. BoNAPARTE.

-

Au quartier-général à Milan, le 17vendémiaire an 5

(8 octobre 1796). -- "
*

Au Directoire exécutif . ' .

-

- Cent cinquante hommes de la garnison de Mantoue

étaient sortis le 8,à dix heures du matin, de la place,

avaient passé le Pô à Borgoforte pour chercher des

fourrages; cependant,à cinq heures après midi , nous"

achevâmes le blocus de Mantoue en nous emparant

de la porte Pradella et de celle Cerese, comme j'ai eu

l'honneur de vous en instruire par mon dernier cour

rier. Ce détachement, se trouvant par là séparé de

Mantoue, cherchà à se retirer à Florence. Arrivéà

à Reggio, les habitans enfurent instruits, coururent aux
-
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armes et les empêchèrent de passer, ce qui les obligea

à se retirer dans le château de monte Chiragolo, sur

les états du duc de Parme. Les braves habitans de

Reggio les poursuivirent, les investirent et les firent

prisonniers par capitulation. Dans la fusillade qui a

eu lieu, les gardes nationales de Reggio ont eu deux

hommes tués.Ce sont les premiers qui aient versé leur

sangpour la liberté de leur pays.

· Les braves habitans de Reggioont secoué lejoug de

la tyrannie de leur propre mouvement, et sans même

êtreassurés qu'ils seraient soutenus par nous.

BoNAPARTE.

Au quartier-général à Milan, le 17vendémiaire an5

(8 octobre 1796). -

Au Directoire exécutif

. Vous trouverez ci-joint, citoyens directeurs, une

prolamationsur Modène.Cespetits régentauxs'avisent

de conspirer, je les ai prévenus. Pourquoi faut-ilque

je n'aie pas deuxbrigades pour en faire autantàRome?

Mais je n'ai pas de troupes disponibles,et Naples est

là qui nous obligerait à rétrograder. L'affaire de Mo

" dène améliore un peu notre position.

Je suis ici environné de voleurs ;j'ai déjà trois com

missaires des guerres,deux administrateurs et des offi

ciers au conseil militaire. BoNAPARTE.



INEDITE. c5

Au quartier-général à Milan , le 2o vendémiaire an 5

( 1 1 octobre 1796).

Au Directoire exécutif

L'affaire deModène,citoyens directeurs, aparfaite

ment réussi : ce paysestcontent et heureuxdesevoirdé

livré du joug qui pesait sur lui. Les patriotes sont nom

breux et en place.Vous trouverez ci-joint différensim

- primés quivous mettront au fait de la tournure que je

donne à l'esprit pour opposer fanatisme à fanatisme,

et nous faire des amis despeuples qui, autrenent,de

viendraient nos ennemis acharnés.Vousytrouverez l'or

ganisation de la légion lombarde. Les couleurs natio

nales qu'ils ont adoptées sont le vert, le blanc et le

rouge. - -

Parmi les officiers, il y a beaucoup de Français; les

autres sont des* , qui, depuis plusieurs

années, se battent avec nousà l'armée d'Italie. Le chef

de brigade, est un nommé Lahoz,milanais : il était aide

de-camp du général Laharpe.Je l'avais pris avecmoi; il

estconnu des représentans quiontétéà l'armée d'Italie,

et spécialement du citoyen Ritter. ' ;

Voustrouverez ci joint un manuscrit de l'organisation

que je compte donnerà la première légion italienne.A

cet effet, j'ai écrit aux commissaires dugouvernement

pour que les gouvernans de Bologne,de Modène, de

Reggio et de Ferrare aient à se réunir en congrès : cela

se fera le 23.Je n'oublie rien de ce qui peut donner de

l'énergie à cette immense population, et tourner les

-
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esprits en notre faveur. La légion lombarde sera soldée,

habillée, équipée par les Milanais. Pour subvenir à

cette dépense , il faudra les autoriserà prendre l'argen

terie des églises, ce qui vient à peu près à 1,oooooo.

Vous trouverez differentes lettres avec différentes

notes du citoyen Cacault. Tout annonce que, d'ici

à un mois, de grands coups se porteront en Italie.

D'ici à ce temps, il faudra avoir conclu une alliance

avec Gênes ou avec le roi de Sardaigne.Vous ferez

peut-être aussi très-bien de faire la paix avec le roide

Naples. - -

J'ai renvoyé le citoyen Poussielgue à Turin pour

continuer sa négociation, je lui ai dit de vous instruire

directement deTurin del'issuede cettesecondeentrevue.

Faites surtout que je sois instruit de notre position

actuelle avec Naples.Voussavez que j'ai 2,4oo hommes

de cavalerie napolitaine, que je fais surveiller, et qu'il

faudrait prévenir, si nous avions de plüs fortes raisons

de nous méfier de Naples : s'ils agissent de leur côté en

mêmetempsqueles Autrichiens et les autrespuissances,

cela ne laisserait pas d'être un surcroît d'embarras.Au

mois de thermidor, lorsqueje me repliais sur Brescia,

je pensais à les faire arrêter et je ne l'osai pas.

Legénéral Serrurier m'écritde Livourne que le grand

ducarme aussi. - -

Pourpeu que ma santé me le permette, croyez que

je n'épargnerai rien de ce quisera enmonpouvoirpour

conserver l'Italie. - - ... - -

Vous trouverez ci- joint une lettre du citoyen

Faypoult : il me paraît, d'après cela, qu'on négocie l'af
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faire de Gênesà Paris, et que nous avons bien fait de

ne pas nous en mêler. Cette conduite inspire au gouver

nement génois de la méfiance.Je reviens à mon principe,

en vous engageant à traiter avant un mois avec Gênes

et Turin. BoNAPARTE.

Au quartier généralà Milan, le 11 vendémiaire an 5

(2 octobre 1796).

A Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de

Hongrie et deBohéme, Archiduc d'Autriche,etc.

SIRE, l'Europeveut la paix.Cetteguerre désastreuse

dure depuistrop long-temps.

J'ai l'honneur de prévenir votre majesté que si elle

n'envoie pas des plénipotentiairesà Paris pour entamer

les négociations de paix, le directoire exécutifm'or

donne de combler le port de Trieste et de ruinertous

les établissemens de votre majesté sur l'Adriatique.Jus

qu'ici j'aiété retenu dans l'exécution de ce plan, par

l'espérance de ne pas accroître le nombre des victimes

innocentes de cetteguerre.

Je désire que votre majestésoit sensible auxmalheurs

qui menacent ses sujets,et rendele repos et la tranquil

lité au monde. -

Je suis avec respect, de votre majesté,

- BoNAPARTE. '
-

---
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Au quartier-généralà Milan, le 1 1 vendémiaire an 5

(2 octobre 1796).

Auchef de l'État-major.

J'apprends, citoyen général,que plusieurs négocians

génois, en conséquence d'une intrigue, sont sortis avec

grand fracas de Gênes, et se sont réfugiés à Milan,

laissant entrevoir qu'ils sont instruits que les Français

doivent bombarderGênes.Vous voudrez bien leur don

ner ordre de sortir sur-le-champ de la Lombardie, et

de retourner àGênes, ayantà cœur d'ôter aux malveil

lans les moyens d'inquiéter le brave peuple de Gênes

auquel l'armée d'Italie a des obligations essentielles,

tantpour les blés qu'ilnous aprocurés dans les momens

de detresse, que par l'amitié que de touttempsil até

moigné pour la république.

Dans ce moment où ilsviennent de fermer leur port

auxAnglais et de chasser le ministre de l'empereur qui

avait fomenté la rébellion des fiefs impériaux, ils ont des

droitsplus particuliersà la protection de la république

française. BoNAPARTE.

Au quartier-général à Milan, le 13vendémiaire an 5

(4 octobre 1796).

Au citoyen Garreau, commissaire dugouvernement.
-

Nous avons le plusgrand besoin d'argent, soità l'ar

mée, soit en France : je crois doncqu'il faudraitquevous

prissiez ce soir des mesurespourfaire ramasser le plus
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qu'il sera possible des sommes sur les créances de la

chambre, les capitaux de l'archiduc et les créances

connuessous lenom de Rivellet : ces trois objets pour

ront nous être d'une grande ressource, et vous savez

que nous avons besoin de ne rien épargner.

BoNAPARTE.

Au quartier-général à Milan, le 14vendémiaire an 5

(5 octobre 1796).

Aucardinal Mattei.

Les circonstances dans lesquelles vous vous êtes

trouvé, Monsieur, étaient difficiles et nouvelles pour

vous; c'est à cela que je veux bien attribuer les fautes

essentielles quevous avez commises. Les vertus morales

et chrétiennes que tout le mondes'accordeàvousdon

ner,mefont désirer vivement que vous vous rendiez

dans votre diocèse.Assurez tous les ministres du culte

et les religieux des différentes congrégations, de lapro

tection spéciale que je leur accorderai toutes les fois ce

pendant qu'ils ne se mêlerontpas des affaires politiques

des nations. BoNAPARTE,

Au quartier-général à Milan, le 15 vendémiaire an 5

(6octobre 1796).

AuSouverain Pontfe.

J'ai l'honneur de communiqueràvotre saintetéun

manifeste qui circule dans la Romagne, afin de con

A

7.
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naître s'il est officiel, ou s'il estpubliépar les ennemis

de la religion et de votre sainteté.

BoNAPARTE.

Au quartier-général à Milan, le 15 vendémiaire an5

(6 octobre 1796). -

Au citoyen Faypoult, ministre de la républiquefran

çaise à Gênes.

J'apprends, citoyen ministre, que le citoyen Gosselin,

commissaire ordonnateur de l'armée, se trouve à Gênes,

je vous prie de lefaire arrêter et conduireà Milan.

BoNAPARTE.

Au quartier-général à Milan, le 15vendémiaire an 5

(6 octobre 1796).

Au chefde l'état-major.

Vousferez arrêter etconduireàMilan le commissaire

des guerres Flague,partout où ilse trouvera. Il est ac

cuséd'avoir vendu un tonneau de quinquina. Onpré

sume qu'il està Livourne. BoNAPARTE.

-

Au quartier-général à Milan, le 18vendémiaire an 5

(9 octobre 1796).

Au Commissaire du gouvernement.

Il faudrait, je crois, réunir un congrèsà Modène et

à Bologne, et le composer des députés des états de
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Ferrare, Bologne,Modène et Reggio; les députés se

ront nommés par les différens gouvernemens, de ma

nière que l'assemblée soit composée d'une centaine de

personnes. Vouspourriezfaire la distribution propor

tionnéeà la population en favorisant un peu Reggio.

Il faudra avoir soin qu'ily ait parmi ces députés des

nobles, des prêtres, des cardinaux, des négocians et

de tous les états, généralement estimés patriotes.Ony

arrêterait, 1°. l'organisation de la légion italienne ;

2°. l'on ferait une espèce de fédération pour la défense

des communes ;3°. ils pourraient envoyer des députés

àParispourdemander leurliberté et leurindépendance.

Ce congrès ne devrait pasêtre convoquépar nous, mais

seulement par des lettres particulières : cela produirait

un grand effet, et serait une base de méfiance et d'a :

larme pour lespotentats de l'Europe, et il est indispen

sable que nous ne négligions aucun moyen pour ré

pondre au fanatisme de Rome,pour nous faire des amis

et pour assurer nos derrières et nos flancs.Je désirerais

que ce congrès fût tenu le 23 de ce mois.Je vous prie

deprendre en grande considération cet objet,je feraien

sorte de m'ytrouverpour cette époque. Nous sommes

ici sansun sou, et tout coûte. Procurez-nous de l'argent.

BoNAPARTE.

Au quartier-général à Milan, le 19 vendémiaire an 5.

( 1o octobre 17g6).

Au chefde l'état-major.

vousvoudrez bieu, général, donner l'ordre de faire

arrêter l'officier qui commandait le poste de la Chiuza
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lors de l'affaire du 11 thermidor, et le fairetraduire au

conseil militaire comme traître ou lâche, ayant rendu

ce poste sans raison et sans y être forcé

BoNAPARTE.

Paris, le 14 vendémiaire an 5(5octobre 1796).

Le Directoire exécutif au général Bonaparte, com

mandant en chefl'armée d'Italie.

Vous avezappelé le premier, citoyen général, l'atten

tiondugouvernementsur les monumensdont la conquête

de l'Italie doit enrichir le Muséum français, et vous

avez demandé que des savans et des artistes fussent

chargés de recueillir ces précieuses dépouilles; ainsi, il

sera agréablepourvous de concourirà l'exécution d'une

mesure utileàla commission que nous avons nomméeà

cet effet. Noussommes instruits que les membres qui la

composentéprouventdes besoins auxquels lagénérosité

nationale doit s'empresser depourvoir, et sur lesquels

ils ont négligé jusqu'ici de l'intéresser par une déli

catesse mal entendue. -

Nousvousinvitons, enconséquence, citoyen général,

à faire délivrer, de concert avec nos commissaires près

l'armée, à cette commission les sommes nécessaires à

l'entretien de ses membres, et que l'utilité de leurs tra

vaux réclame. L. M. RÉvEILLÈRE-LEPAUx.
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Paris, le 15 vendémiaire an 5(6 octobre 1796). -

Le Directoire exécutifau général Bonaparte.

Le directoire, intéressé, citoyen général,à accélérer

le moment où la démolition des places fortes piémon

taises doit être terminée, veut ajouter au zèle dugéné

ral en chef Kellermann et aux moyens qu'il emploie à ce

travail important pour la France. Il vous invite, en

conséquence, àobtempérer avec empressementà la de

mande quevous a faite ce général d'une compagnie de

mineurs.Votre situation présente fait présumer que ce

secours donnéà l'arméedes Alpes n'influera en rien sur

les derniers efforts que vous allez tenter pour assurer à

la république française la conquête de l'Italie , et dont

nous espérons les succès les plus glorieux.

L. M. RÉvEILLÈRE-LEPAUx.

Paris, le 17 vendémiaire an 5 (8 octobre 1796 ).

Le Directoire exécutifaugénéral Bonaparte

Votre courrierdu 11 vendémiaire vient d'arriver, ci

toyen général, au moment du départ de celui que nous

retardons pour le charger de la présente dépêche. En

parcourant vos lettres, l'objet qui nous a particulière

mentfrappés, c'est la demande de renforts que vous

nous faites : nous en reconnaissons nous-mêmes la né

cessité, et nous donnerons immédiatement. des ordres

pour extraire encore quelques troupes des côtes de
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l'Océan,etvous les envoyer.Voici, enattendant ce se

cours éloigné, malgré la célérité que nousprescrirons à

cet égard, le relevé des ordres que le ministre de la

guerre a donnés dans la première décade de ce mois,

pour ce qui vous concerne, en vertu de nos dispositions

précédentes. -

Quatre mille hommespartiront sans délai des côtes

de l'Océan pour l'Italie ;6ooo seront tirés aussiimmé

diatement des quinzième et dix-septième divisionspour

la mêmedestination,à l'exception de2ooo hommes qui

sonten marchepourToulon, où ils seront affectésà la

marine;2ooo, pris dans les divisions territoriales du

Midi,se rendentà l'armée des Alpes.

Comptez, citoyengénéral, que nous mettronsàvotre

disposition tous les moyensquisont en notre pouvoir

pour remplacer les pertes del'armée quevouscommandez,

et la mettre enétat d'acheversaglorieusecampagnepar la

prisede Mantoue et la défaite des nouvelles troupes que

l'empereurpourrait envoyeràsonsecours. Ilfaut àtout

prixconsoliderlaconquêtede l'Italie, nonpour l'agrandis

sement de la république, mais en faveur de la paix.

Nous répondrons incessammentauxautres objets de

vos dépêches. RÉvEILLÈRE-LEPAUx, présid.

»

Paris, le 17vendémiaire an 5(8 octobre 1796).

| Le Directoire exécutifau général Bonaparte.

Un arrangement venait d'être conclu avec la répu

blique de Gênes, lorsqu'une dépêche du citoyen
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Faypoult est arrivée sur la situation de ce pays. Cette

dépêche faisant.présumer que vous avez dirigé des

troupes surGênes, nous nous hâtons de vous prévenir

pour que nos engagemens ne soient pointviolés.Une

autre considération non moins importante, c'est lapré

somption où nous sommes que les Autrichiens feront

encorefiler des renforts au secours de Mantoue dont la

perte doit leur ôter tout espoir pour l'Italie, et il est

pour nous de la plus haute importance de prévenir ces

, desseins. En attendant que la chute des neiges ait fermé

le passage duTyrol,soyez constanment en mesure de

protéger en force le siége de cette place, dont la prise

nous offre un succès décisif. , , , - -

- L'armée de Sambre et Meuse est redevenue formi

dable par les renforts qu'elle a reçus de celle du Nord,

et nous lui réitérons les ordres les plus pressans de se

: mettre en mouvement. Legénéral Moreau, quoiquein

quiété sur ses flancs et sur ses derrières, conserve néan

moins une contenanceimposante. Il est obligé de se re

plierpour garder ses communications, qui se trouvent

, très-gênées; mais sa marche se fait avec ordre et sécu

nité, et il reprendra l'offensive aussitôt que l'armée de

Sambre et Meuse s'avancera sur la Lahn. -

- Si nous réussissons, comme nous l'espérons,àasseoir

des quartiers d'hiver solidessur la rive droite du Rhin,

cet avantage, joint à la conquêtede l'Italie, assurera aux

, armées de la république la campagne laplusglorieuse,

et nous avons lieu de la regarder d'avance comme dé

cisive pour l t paix. L. M.RÉvEILLÈRE-LEPAUx.

- -- , --
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Paris, le 2o vendémiaire an 5( 1 1 octobre 1796 J.

Le Directoire exécutifau général Bonaparte.

Le directoire s'est fait représenter, citoyen général,

la lettre dans laquelle vous l'entretenez de la Lom

bardie et de quelques autres états de l'Italie. Il ne

peut pas être désavantageux que le Milanais se pro

- nonce jusqu'à un certain point en faveur de la liberté

et du gouvernement républicain ; car si nous sommes

repoussés de l'Italie, cette situation des esprits pour

rait occuper les ennemis d'une manière qui ne nousse

rait pas inutile, et,pendant que nousy séjournons , il

vaut mieux le voir disposé en notre faveur , que prêt

à nous combattre au premier revers : mais si nousin

vitions les habitans de la Lombardie àse rendre libres;

si nous leur donnions ainsi une espèce de garantie, qui

nous engagerait, en quelque sorte,à ne pas séparer

leursintérêts des nôtres au moment de la paix conti

nentale, nous agirions, sans contredit, impolitique

ment, et en accédantàcette mesure,nouspréparerions

nous-mêmes des obstacles majeurs à cettepaix,quifait

l'objet des vœux des Français en général et du direc

toire en particulier. La politique et nos intérêts, bien

-entendus et bien envisagés sainement, nousprescrivent

de mettre même des bornes à l'enthousiasme des peu

ples du Milanais, qu'il convient de maintenir toujours

dans des sentimens qui nous soient favorables, sans

nous exposer à voir prolonger la guerre actuelle par

une protection ouverte , et en les encourageant trop
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fortement à manifester leur indépendance. N'oublions

pas qu'il nous sera demandé des dédommagemens en

Italie pour lespays que notre sûretéfuture nous re

- commande de conserversur la rivegauche du Rhin, et

que nos insuccès en Allemagne ne peuvent que dimi

nuer l'envie que nous aurions pu avoir d'arracher au

despotisme une partie de la péninsule dont vos talens

et la bravoure de l'armée que nous avons placée sous

votre commandement,nous ont momentanémentrendus

les maîtres. La reddition de la Lombardie,ou sa cession,

peut devenir le gage d'une paix durable, et, quoique

nous n'ayons rien arrêté à cet égard, nous pensons

qu'ily aurait de l'imprudence, dans les circonstances

actuelles,à nousinterdire les moyens de la faire à ce

prix.

Nous voyons avec plaisir que vous profitez du mo

ment de loisir que vous ont préparévos succès, pour

poursuivre avec vivacité les fripons et les dilapidateurs,

qui, par leurs désordres, obscurcissent la gloire de l'ar

mée quivous obéit. Laguerre quevous allez leur faire

n'est pas moins utile que celle que vous aurez faite,

d'une manière si digne d'éloges , aux opiniâtres Autri

chiens,et nous espérons qu'elle aura le même succès.

Un des principaux abus, c'est le nombre si considé

rable d'employés de tous grades dans les diverses admi

nistrations militaires ; il serait utile quevousvous con

certassiez avec les commissaires du gouvernement et le

commissaire ordonnateur en chef, pour en diminuer le

nombre.

Le Mantouan semble également réclamer vos soins
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particuliers, et il devient d'autantplusurgent d'en éloi

gner les voleurs dontvousvous plaignez, que c'est au

genre d'excès qu'ils commettent, que nous devons at

tribuer principalement nos désastres en Allemagne, et

l'espèce d'insurrection de ce pays contre l'armée de

Sambre et Meuse et celle de Rhin et Moselle.

Nous attendons les renseignemens que vous nous

promettez sur les surveillans qui sont a Bologne et à

Ferrare. Nous avons étéinstruits de la fuite et de l'en

lèvement de quelques caisses, opérépar des employésde

ce genre par nos commissaires près de l'armée d'Italie ,

et nous les avons invités à êtreplus scrupuleux dans les

choix qu'ils feront à l'avenir.

Ce que nous vous avons dit sur l'indépendance du

Milanais , s'applique à Bologne , Ferrare, Reggio et

Modène, et à tous les autres petits états de l'Italie, et

nous devons redoubler de circonspection et de pru

dence pour éviter de compromettre par trop de facilité

les intérêtsfuturs de la république. Il convient de pres

ser le duc de Modène d'achever de payer les sommes

qui nous restent dues en vertu de l'armistice conclu

avec ce prince ; mais il faut se garder d'aimer contre

lui les peuples qui lui étaient soumis avant notre ar

rivée en Italie, et notre désir est que vous les conte

niez dans une dépendance réelle jusqu'à ce que notre

horizon politique s'éclaircisse et nous permette de ré

gler définitivement le sort de l'Italie, au moyen de la

paix générale.

C'est encore en vertu des mêmesprincipes que nous

croyons devoir ajourner la proposition faite de don
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ner dèsàprésent le Mantouan au duc de Parme: nous

procurerons sans doute a ce prince de grands avan

tages , si les circonstances nous le permettent; mais les

événemens n'en ont point encore amené le moment.

Quant au régiment de Parme que vous paraissez dési

rer de voir réuniàvotre armée, nousvous autorisons

à en traiter avec le duc, ainsi quepour les 8oopion

niers que vous croyezutiles au siége de Mantoue; mais

oes négociations doivent avoir lieu sans nous engagerà

une cession de territoire, et sans aucune garantie for

melle de notre partà cet égard, quoique nous soyons

portésà favoriser detout notrepouvoir les intérêts duduc

de Parme en Italie. Il est évident,commevous le dites

très-bien, que si ce prince réunissait quelques troupes

aux nôtres , il en résulterait que ses sujets regarderaient

notre cause conme la leur, et que l'établissement de

cessentimensà notre égard nous serait très-avantageux.

Nous approuvons la démarche que vous avezindi

quée au citoyen Poussielgueauprès de la cour de Turin.

Nous vous autorisons à l'appuyer ou à la faire renou

veler en faisant promettre un dédommagementau roide

Sardaigne.Ce dédommagementse trouverait, soit dans

une petite portion du Milanais, quipourrait lui être

cédée, soit dans une portion des fiefs impériaux; mais

il est utile de le rendre aussi peu considérable qu'il se

pourra, et nous ne devons,sous aucun prétexte quel

conque, garantir la cession ou le dédommagement, ce

qui pourrait par la suite entraîner dans des inconvéniens

graves, et éloigner l'époque de la paix, qui, ainsi que

nous l'avons mandéplus haut, doit être l'objet le plus
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cherà nos cœurs, comme il est celui du désir de tous

les véritables amis de la patrie.

L.M. RÉvEILLÈRE LEPAUx,président.

Bologne, le 13vendémiaire an 5 (4 octobre 1796).

Au général Bonaparte. -

Le citoyen Salicetti vous informera en détail de la

fermentation qui a eu lieu dans la Romagne sur une

proclamation de la cour de Rome, et sur le vain espoir

que l'on a conçu que le roi de Naples puisse et veuille

aider efficacement le papeà soutenir la guerre. Cette

fermentation nous inquiète beaucoup. Nous sommes

limitrophes, et Castel-Bolognèse est enclavé dans l'état

dupape; on nous menace et noussommessans armes et

sansaucunmoyen de défense.Dansces circonstancesem

barrassantes, nous ne savons, nousnepouvons recourir

qu'à vous, citoyeu général.Vous avez été notre libéra

teur,soyez encore notre défenseur. Un seul bataillon

de vos braves soldats nous suffit pour imposer aux

perfides qui pourraient avoir des vues hostiles contre

nous, etpour nousinspirer le courage nécessaire en cas

de besoin. Ne nous refusezpas cettegrâce, citoyengé

néral, etvous aurez chaque jour de nouvelles preuves

de la reconnaissance et de l'attachement que nousvous

devonsà tous égards. -

" Pour le sénat de Bologne, DE BIANcHI.
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Au quartier-général de Livourne, le 13vendémiaire an 5

(4 octobre 1796).

Au général Bonaparte.

Je viens de recevoir, général,un avis certain des

rassemblemens considérables et ordonnés qui se for

ment dans la Toscane, dont on instruit le peuple dans

les évolutions militaires. On m'a également assuré que

l'on travaillait avec la plus grande activité à la fabri

cation des armes et du canon.J'aifait part de cet avis

au citoyen Miot, notre ambassadeurprès legrand-duc

de Toscane. SERRURIER.

Brescia, le 15vendémiaire an5(6 octobre 1796).

Rapport sur Brescia.

Laville de Brescia ne présente aucun moyen de ré

sistance à l'ennemi; on se contente degarder lesportcs

pour être prévenuà son arrivée, et se retirer dans le

château , où on a fait montertoute l'artillerie.

- L'approvisionnement de bouche est peu considérable,

comme l'indique l'état de situation ci-joint.

Les hôpitaux sont moins mal que ceux deVerone,

mais, à l'exception des blessés, les autres sont dans la

plus absolue pénurie d'effets et de médicamens.

Une mauvaise paillasse malpropre et remplie dever

mine,un drapgrossier pour chaque lit, rarement lavé,

point de couvertes , un encombrement considérable :

tel est le spectacle que présentent les hôpitauxde fié
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vreux de Brescia ;il est déchirant. Les soldats se plai

gnent justement de ce qu'après avoir, au prix de leur

sang, conquis les richesses de l'Italie, ils ne puissent,

sinon jouir du bien-être, au moinstrouver les soins et

les secours que leur situation exige.

Lepain et le riz sont les seuls alimenspassables, mais

la viande est dure. Je prie instamment le général en

chefdefixer ses regardssur les compagnons de sa gloire

qui ne demandent le retour à la santé que pour aller

cueillir de nouveaux lauriers.

KELLERMANN, fils.

-- -

15vendémiaire an5(6octobre 1796).

Rapport sur la situation du château de Brescia.

Le château de Brescia est placé sur un mamelon assez

élevé.C'estun composé d'ouvrages élevés les uns sur

les autres, la plupart environnés de ruines et en partie

comblés ; cependant il existe une enceinteen assez bon

état encore, et qui suffit pour mettre la place à l'abri

d'un coup de main, et meme pour soutenir quelques

jours de siége. La partie du château qui regarde la

campagne et la ville est, par la profondeur des fossés

et l'escarpement des rochers, à l'abri d'une escalade ;

mais tout ce qui està lagauche de la porte, et ce qui

regarde le couvent des Capucins, est tres-exposé,parce

que les fossés sont remplis de décombres presquejus

qu'au cordon, et qu'on peuty descendre sans le moin

dre obstacle. Il est indispensable d'y mettre à poste
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fixe un officier du génie , pour faire dégarnir le pied

des remparts et bastions, réparer les ponts-levis, faire

murer les poternes qui sont fermées d'une simple porte

facile à enfoncer ;il en existe même une dont la porte

est brisée. J'ai recommandé au* de la place

d'en faire murer quatre sur cinq, et de faire également

fermer et murer les portes qui mènent à celles de se

cours, pour n avoir a garder que ses remparts , et de

faire préparer des embrasures , pour y transporter au

besoin de petites pièces destinées à battre les faces

des bastions les plus exposés à l'escalade. L'intérieur

du château ne présente que des ruines ; les logemens

des troupes sont entièrement dégradés. La plus exces

sive malpropreté règne dans les chambres, dans les

corridors et dans les cours. Les soldats manquent de

paille, on a que le rebut des prisons de la ville ; on

envoie coucher au fort les malheureux malades de pas

sage, ils y montent, et ces malheureux conquérans de

l'Italie , pour prix de leurs maux, de leurs blessu

res , ne trouvent que des logemens malsains, humides,

une paille pourrie et remplie d'insectes dévorans, au

cun secours, pas même du bois pour faire cuire leur

viande. Cette excessive misère qu'ils éprouvent ici, ils

l'ont éprouvée hier, demain ils l'éprouveront encore en

poursuivant leur route ; cependant M. le commissaire

s'occupera de leurs besoins.

| Le fort renferme un atelier d'armes très-beau et bien

tenu , ainsi que celui des cartouches. -

Ily a des fours pour faire cuire six cents rationsà

la fois.

2- 8
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L'hôpital n'estpoint préparépour le cas de siége; il

n'y a point de local désigné, point de médicamens.

Ily a trois citernes abondantes.

L'armement de : consiste en treize bouchesà feu

de différens calibrés,trois autres vont être incessam

ment montées : ce nombre depièces et leur distribution

paraissent suffisans pour la défense de la place. La

partie faible, dontj'ai parléplus haut, a seul besoin

de trois pièces pour empêcher l'escalade.

Les munitions de guerre ne sont pas suffisantes.

L'approvisionnement de bouche est complet à raison

de 17oo hommes,pour dix jours ; le vin cependant

est mauvais. -

Lapaille, le bois, la chandelle, l'huile manquent

non-seulementpour l'approvisionnement de siége, mais

encore pour la consommation journalière.

Lagarnison est faible; mais il y a une assezgrande

quantité d'ouvriers qui, au besoin, s'armeraient d'un

fusil. KELLERMANN fils.

Rome, le 15 vendémiaire an 5 (6 octobre 1796).

Au général Bonaparte.

Les différens bulletins de Rome que je vous envoie

ci-joints,pourraient faire croire que la ligue entre le

roi de Naples et le pape a étésignée, mais le cardinal

secrétaire d'état m'a assuréque cette affaire ne s'estpas

conclue ; on est pourtantvisiblement d'accord.

Le pape envoie monseigneur Albanià Vienne, et
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l'on croit que le cardinal Doria sera envoyé en Espagne.

On échauffe sottement la tête du peuple contre les

Français ; il n'en peut rester aucun à Ancône, nià

Civita Vecchia. -

M.Grews, agent d'Angleterre à Rome,demandait

l'entrée des bâtimens anglais dans les ports de l'état

ecclésiastique : refusépour le présent.

Lestroupes napolitaines ne sortent point des fron

tières ; la cour de Naples n'a point du tout donné con

naisance à personne du traité que lui propose le di

TeCtOlre. -

On fait courir le bruit qu'on me retiendra en ôtage

de ce quipeut arriver au cardinal Mattei.

Agréez,citoyen général en chef, l'assurance de mon

dévouement. CAcAULT.

Gênes, le 16 vendémiaire an 5(7 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

L'état où sont les choses ici, mon général, et la

situation générale de nos affaires me déterminent à

vous écrire encore une fois sur la mesure projetée par

rapport à Gênes. Peut-être avez-vous déjà fait une

partie des réflexions que je vais vous exposer : si cela

est, nous sommes déjà d'accord sur nos résultats.

Nous venons d'essuyer des désastres en Allemagne,
et ces revers ont malheureusement eu en Italie un

effet moral qui équivaut à une diminution réelle de nos

forces. Bien mieux, on y sait que notré armée n'est

pas en nombre,ce qu'il faudrait qu'elle fûtpour la garde

8,
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de cent trente lieues de pays, quand Mantoue résiste

encore, quand les barbets nous organisent une Vendée

italienne , quand Rome prêche la croisade et vous re

tire le reste de sa contribution , quand les succès de

l'archiduc peuvent lui permettre de faire descendre une

troisième armée dans le Tyrol. -

Les colléges devinent à peu près ce que nous vou

lons.Au moment où je vous écris, ils sont assemblés,

ils sont en garde contre une surprise. Dès avant-hier

soir, ils ont fait renforcer les postes avancés de l'Epe

ron et du Diamant, sur la grande muraille. Lagarde

de la porte de la Lanterne a ordre d'être continuelle

ment sous les armes, et les canons qui les défendent

sont munis de leurs canonniers et de leurs munitions.

Vous ne les surprendrez donc point ; ils s'attendent

àun événement. Ils ne le craignent pas absolument,

parce qu'ils connaissent les moyens que vous pouvez

employer contre eux et ceux qu'ils peuvent vous op

poser. Ils tenteront résistance, et c'est beaucoup trop

en ce moment. Ils sont forts par la circonstance,vous

êtes faible, au contraire, par la circonstance. L'ar

tillerie française de Saint-Pierre d'Arena est en leur

puissance, et vous n'en avez pas à lui suppléer. On

travaille déjà le peuple ; on lui insinuera, dans qua

rante huit heures, que les Français méditent uneper

fidie. ll sera contre vous.

Puisque je sais qu'ils ne se laisseront pas intimider

par une première proposition, je doisvous en avertir,.

je le dois àvotre gloire, et surtoutà ce qui nous sert

de règle commune, au bien de la république que nous

servons.
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Dans cet état de choses, lorsque nous savons, ainsi

- que je vous le mandais, que le ministre des relations

extérieures traite lui - même l'affaire des Génois avec

M. Spinola ; lorsque j'ai informé le directoire de la

manière vigoureuse avec laquelle le gouvernement

génois a fermé ses ports aux Anglais, en le prévenant

quejevous écrivais, et en le priant de me répondre;

lorsqu'enfin l'arrêté du 29 messidor a trois mois de

date, et que tant d'événemens majeurs ont eu lieu de

- puis : devons-nous tenterune entreprise aussi hasardée,

sans de nouveaux ordres exprès et formels ?Mon opi

nion,général,est pour la négative. -

Elle doit l'être, parce que, vu la disposition où sont

- les espritsà Gênes, etvu l'impuissance où vous êtes de

sauver votre artillerie,je ne puis me dissimuler que

cette entreprise échouera. Le citoyen Lacheze, queje

vous envoie, vous donnera sur cela des développemens

importans queje puis m'épargner dans cette lettre.

Je ne vous parlerai pas des difficultés de transports

et d'approche que déjà la saison multiplie,et que vous

auriez pu compterpour rien dans l'hypothèse d'uneréus

site instantanée,quej'admettais encore ily a six jours,

mais qui n'existe plus.

Sivous persistez, vous aurez Gênes et Mantoueà

assiéger à la fois. -

Je crois donc indispensable, mongénéral, de changer

de plan. Il vaut mieux, en profitant de l'inquiétude

où sont les colléges, essayer d'obtenir successivement

quelques points intéressans, que vouloir tout obtenir et

tout perdre à la fois. .
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Enfin, le directoire ou le ministre des affaires étran

gères répondra,et nous saurons ce qu'on aura fait avec

l'envoyé Spinola. -

Poussielgue sera peut-être parti quand vous rece

vrez ma lettre; mais comme Lacheze sera peut-être de

retour en soixante heures, j'attendrai son retour avant

de rien faire. -

Je ne suis pas timide de ma nature, mon chergéné

ral, et vous savez que je désire, plus que tout autre,

que la France obtienne deGênes toutes les réparations

qui luisont dues; maisj'aicru rendre service à la répu

blique, et je nevous aurais pas marqué la confiance et

l'attachement quevous avez droit d'attendre de moi, si

je nevous avaispas écrit cette lettre dupoint oùjesuis

placé. Vous connaissez mes sentimens pour vous; ils

sontà la vie la mort. - - FAYPoULT.

-

» --

Rome, le 16vendémiaire an 5(7 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Les bulletins italiens ci-joints vous feront connaître

les idées folles dont on se repaîtà Rome.On fanatise

partout jusqu'à la folie la populace de l'état ecclésias

tique. - -

J'ai lieu de croire, ce que vous devez savoir mieux

que moi, le traité depaix avec Naplesà peu près con

venu et arrangéà Paris avec M.de Belmonte. Si cela

est, la cour de Naples se joue de Rome d'une manière

bien perfide et cruelle, qui n'est pas nécessaire, le di
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rectoire donnant au roi de Naples tout ce qu'il peutga

gner en trahissant le pape. Se serait-on mis en tête de

faire régnerà Rome Ferdinand 1v? La cour de Naples

n'a jamais eu en vue que de paraître avoir des forces

redoutables, pour obtenir de meilleures conditions de

paix. M. Acton sait ce que valent ces forces. Un senti

ment de peur l'a sans doute décidé à en accroître l'ap

parence par l'union avec le pape, dont l'ambassade de

M. del Vasto nous menace.

La cour de Rome, au désespoir, saisirait un fer

rouge : elle s'abandonne à l'impulsion bruyante des

Napolitains.

Je ne sais qne penser, quejuger au milieu d'un tel

chaos d'affaires embrouillées

Je vous prie, général, d'agréer l'assurance de mon

dévouement. CACAULT.

Rome, le 19vendémiaire an 5( 1o octobre 1796 ).

Augénéral Bonaparte.

Je ne cesse d'agirdans le sens quevous m'avezmarqué.

Le neveu du pape, leplusintéresséà ce que sa sain

teté obtienne la paix, et quis'était employépour calmer

son oncle, est fort ami d'un M.Gundi, quia signé le

traité d'armistice. J'aivoulu me servir de Gundipour

faire entendre qu'on ne devaitpas regarder un accom

modemént comme désespéré; mais Gundi a répondu

que le neveu du pape lui-même avait la tête montée

comme les autres, et qu'il ne servirait à rien de lui

parler.
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J'ai pris, près du cardinal secrétaire d'état, tous les

tournans possiblespour insinuer lavéritépalpable,que

Rome se livre à ses ennemis naturels, qu'elle prend

le plus mauvais parti de s'appuyer d'une alliance faible

contre la France, protectrice naturelle de l'indépendance

de son territoire, et contre l'Espagne, seule puissance

qui lui soit amie.

Le langage de la raison, la saine politique, non

seulement ne fait aucune impression, mais on est dé

cidéà ne pas vouloir en écouter une parole; on en a

la même aversion que les hydrophobes ont de l'eau.

La terreur, la peur, la crainte sont dissipées ; on

est persuadé qu'avec l'armée romano-napolitaine, non

seulement on se défendra, mais qu'on reprendra Fer

rare et Bologne. On compte aussi beaucoup sur l'em

pereur,à qui l'on vient d'envoyer monseigneur Al

bani, parti ce matin pour aller s'embarquer à Rimini

pour Trieste. -

Je vous envoie ci-joint la liste imprimée des dons

gratuits pour la guerre, qui commencent ici dans le

le même goût qu'à Naples. Ces gens-ci, qui ne savent

ce que c'estque la guerre, ni ce qu'il faut pour la faire,

sont éblouis, enflammés de fadaises. Lesgens de bon

sens se cachent pour n'êtrepas emprisonnés ouinquiétés

comme jacobins : ainsi il faut que la maladie ait son

cours.On croit ici avoir le secret de la haine du direc

toire pour Rome, dans le traité proposé, et que ce

que nous disonspour calmer n'est qu'un jeu joué.

Ce qu'onaccorderait maintenant serait regardécomme

arraché à la faiblesse, et comme l'effet du courage et
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de la résistance manifestés. Si nous donnons à de tels

gens des avantages, leursprétentions ne feront qu'aug

menter : ils deviendront intraitables.

On n'accomplira certainement pas la moindre con

dition de l'armistice que le directoire n'ait accordé un

traité de paix définitif à leur gré.Vousvoyez combien

noussommes dépostés, et qu'il faudrait maintenant la paix

avec l'empereur et la prise de Mantoue pour ramener a

la raison des têtes vives, sans lumières, aussi folle

ment exaltées. -

Il n'est pas douteux que toutes les conditions de

l'alliance entre Romeet Naples ne soient convenues, ac

cordées, et que les projets ne soient defaire passer Ulll6

armée par la Romagne, dans le Ferrarais. Le plan de

nos ennemis a toujours été, comme j'ai eu l'honneur de

vous le dire à Castiglione, que le roi de Naplesy fît

passer 3o,ooo hommes.

Il y aura aussi une autre armée destinée à couvrir la

campagne romaine du côté de la Méditerranée et à

entreprendre, de concert avec les Anglais, l'attaque de

Livourne. - -
- -- --

Je vous envoie ci-joint un état tel qu'on le publie,

du cordon des troupes napolitaines placées à la fron

tière. Il y a de l'exagération dans le nombre, quidoit

être d'environ 6o,ooo hommes; mais il indique fort

bien l'emplacement et la distribution.

Je vous envoie aussi la note d'un Danois quivient

de Naples : elle est vraie et judicieuse. J'ai lieu de

croire, sans en être parfaitement certain, que le traité
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d'alliance entre Rome et Naples non-seulement est

convenu, mais a été signé.

M. le marquis delVastoa certainement ditàuneper

sonne dignede foi, de quije le tiens,que le courrier qui

a passéici, il ya quatre jours, venant de Naples pour se

rendreà Paris, porteàM.le prince Belmonte l'ordre de sa

courde notifier audirectoirequ'il aità signer , dans l'es

pacedevingt-quatre heures, le traitéde paixavec Naples,

au pair et tel que cette cour le demande, en ycompre

nant aussile pape, auquel on rendrait toutcequilui a été

usurpé: sans quoi,M.de Belmonte devrait se retirer de

Paris, et l'armistice serait rompu, Dans le cas où le

directoire accepterait le traité susdit, la cour de Rome

et celle de Naples s'engagent a garder la plus parfaite

neutralité durant cette guerre. Cette insolence ne me

surprendraitpas.

 

SiM.Acton signaitun traité dur et humiliant, il ne

pourrait plus conserver son éclat à Naples. De cette

manière, il soutient ses maîtres dans le charme del'illu

sion ;il éloigne d'autant sa disgrâce; il n'y a au jeu que

le royaume, dont il se soucie peu, et l'état ecclésias

tique.Si votre armée les subjuge, il s'enfuira en An

gleterre, où on lui saura toujours gré d'avoir prolongé

la résistance. -

Ou l'on est toutàfait fou dans l'Italie inférieure , ou

cette fierté tient à des espérances du côtéde l'Allema

gne, ou à des complots dans l'intérieur que je ne puis

deviner.Tout autourdemoiest hors de son état naturel,

d'une manière incroyable. Les envoyés de France et
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d'Espagne sont fuis et évités comme s'ils avaient la

peste : on peut m'éviter, mais on ne m'avilira pas

Je fais partir un homme intelligent pour aller s'in

former, en suivant la lisière de l'état ecclésiastique du

côté de Naples, des nouvelles qu'on peut avoir de l'ar
mée de Xerxès. -

- Je vous prie, général, d'agréer l'assurance de mon

dévouement. . CACAULT.

Au quartier-général de Bassano, le 19 vendémiaire an 5

( 1o octobre 1796).

Augénéral en chef

J'ai lu votre rapport de la bataille de Saint-George,

mongénéral, et de l'affaire de Cerea.C'est avec la der

nière surprise que j'ai vu que vous faites l'éloge de quel

ques générauxqui, bien loin d'avoir contribué ausuc

cès de cette heureuse journée, ont failli faire écraser

une colonne de ma division destinéeà l'attaque de la

Favorite , et vous ne dites pas un seul mot de moini de

Rampon; j'ai aussià me plaindre de vos rapports de

Lonado et de Roveredo, dans lesquels vous neme ren

dezpas la justice queje mérite. Cet oubli me déchire le -

cœur etjette du découragement dans mon ame.Je rap

pellerai, puisqu'on m'y contraint,que le gain de laba

taille de Saint-George est dû à mes dispositions mili

taires, à mon activité et à mon sang-froidà tout pré

voir. -

Par la faute dugénéralSahuguet de n'avoirpas atta

quéla Favorite commevos ordres le portaient, la grande
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- force de l'ennemi s'était portée entre Saint-George et

la Favorite, et , sans l'ordre que je donnai à l'intrépide

général Rampon de se porter sur ma droite et d'y atta

quer l'ennemi, ma division était tournée, et c'en était

fait de la bataille. La brave trente-deuxième eutà sou

tenir un combat des plus opiniâtres pendant quatre

heures, et vous ne dites pas un mot de moi ni de

Rampon qui avons joué les principaux rôles dans cette

mémorable journée.

Personne autre que Chabran n'a marchéà la tête des

grenadiers, il s'y est tenu constamment ; Marmont et

Leclerc n'y sont arrivés qu'au fort de l'action. Je n'ai

assurément qu'à me louer de lamanière dont ils se sont

conduits; mais cela ne doit pas faire taire ce que l'on

doit à Chabran, sujet aussi brave qu'intelligent pour

lequel je vous demande en vain depuis longtemps legrade

degénéral de brigade,

Ma lettre est dictée avec ma loyauté et ma franchise

ordinaires, et c'est en vous ouvrantmon ame que je me

flatte que vous me rendrezjustice, ainsi qu'à plusieurs

officiers de mon état-major. MAssÉNA.

Rome, le 2o vendémiaire an 4( 1 1 octobre 1796).

Au général Bonaparte.

On est toujours ici dans le délire que je vous ai dé

peint dans ma lettre d'hier, et les Napolitains ont éta

bli comme vérité certaine que le roi de Naples envoie

au directoire la déclaration dont jevous ai informé dans

maprécédente. - -
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La malignité continue de faire jouer ses ressorts pour

me faire quitter Rome.On avait établi aux postesvoi

sines de cette capitale, le bruitque Rome était en révo

lution, que personne ne pouvaityarriver, afin de dé

terminer le courrier de Milan à rebrousser chemin : il

est pourtant arrivé. Je me plains de cette indignité au

secrétaire d'état dans la note dont je vous envoie la co

pie ci-iointe; je garde, au milieu du cliquetis odieuxde

la malice italienne, le sang-froid et la douceur quevous

m'avez recommandés.

Le marquis del Vasto voit fréquemment le pape et le

secrétaire , et tout Rome est persuadéque le traité d'al

liance est signé.Je le crois convenu et arrêté. Le papeà

qui les Anglais avaient fait croire qu'ils lui donneraient

la Corse,peutaussi être persuadé que le roi de Naples

lui rendra Bologne et Ferrare, et peut-être même

Avignon. La cour de Naples se joue de Rome, si ce que

je viens d'apprendre par une voie que je crois meil

leure que les échos publics, est vrai.

L'escadre a ordre du cabinet de Saint-James de se

retirer de la Méditerranée, d'emmener les troupes qui

- sont en Corse,pour les laisserà Gibraltar et passer sur

l'Océan, pour la défense de l'Angleterre et de ses colo

nies.

Cette nouvelle, parvenueà Naples, a décidé,à ce

qu'on m'assure, le cabinet de sa majesté sicilienne à

vous écrire de lui envoyerun ministre avec lequel lapaix

se traiterait et se ferait sûrement. :

Voilà des leçons bien différentes ; mais les disparates

ordinaires de Naples rendent tout possible.Cette cour
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avait d'abord répondu au pape qu'elle ne pouvait en

trer en ligne avecsa sainteté, parce qu'elle traitait effica

cement de la paix avec la France. Peu de jours après,

elle a envoyé M. del Vasto. Elle vous dira qu'elle est

obligée de prendre ses mesures pour se mettre à couvert

du côté des Anglais, qu'elle ne peut être libre tant

qu'ils domineront la Méditerranée; leur départ mer sa

capitale et la Sicile et tout son immense littoralà la dis

crétion de notre marine. Ce royaume, menacé d'un

autre côté par votre armée, n'a visiblement de res

source que dans lapaix.

J'ai envoyéun homme, le plus capable que j'aie pu

trouver, versSora pourobserver cette grande armée de

Naples qui est assemblée autour dece point.

Les bulletins que je vous ai envoyés marquent sa

route jusqu'a Frascati. Cette grande armée, toujours

prêteà se mouvoir, n'a point encore passé les limites

de sa frontière.On mande que quelques corps se sont

avancés sur le territoire ecclésiastiquejusqu'àCeprano,

maisje n'en ai pas la certitude.

D'un autre côté, vers l'Adriatique,à Aquila et en

virons, ilyaune armée qu'on croit de 18, ooo hommes,

dont 6,ooo sont entrés dans l'état ecclésiastique jusqu'à

Ripatransone.Si cela est, le gouvernement romain se

cache artificieusement; je ne saurais en avoir la certi

tude.

Il n'est pas douteux que le projet de Naples était

d'aller donner la main auxAutrichiens, si vous aviez

été battu. Il avait étépréparédes bateauxà transporter
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sur des chariots et beaucoup d'attirail pour le passage

du Pô.

Un mouvementsérieuxen avant des troupes napoli

taines, ferait un effetqu'on nepeut cacher, et dans les cir

constances présentes, le traité d'alliance doit paraîtreau

paravant.Si cela arrive, je vousen préviendrai;je sens que

cela exigerait des mesures ultérieures,auxquelles je ne

dois pasvous décider sans être sûr du fait.

S'il estvrai, citoyen général, que la cour de Naples

vous demande de lui envoyer quelqu'un , délivrez-moi

de l'odieux séjour de Rome pour me donner quelque

chose d'important à faire à Naples, où j'ai été huit ans

secrétaire d'ambassade, et plusieurs fois chargé d'af

faires de France; j'y ai beaucoup d'amis qui pourraient

être utiles , et l'on ne m'ytromperapas.

Je vous prie ,général, d'agréer l'assurance de mon

dévouement. CACAULT.

Trente, le 2o vendémiaire an 5( 1 1 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Le 18 du courant, j'aichargéun de mes hommes de

confiance de se rendre par desdétours en avantdugéné

ral Vaubois, avec ordre de pousser jusqu'à Bolzano et

de m'envoyer,à chaque station , les renseignemens qu'il

aurarecueillis. Hier,je reçus desa part la nouvelleque

les renforts postésà Castello ne sontpoint, à ce que

disent les paysans, des troupes fraîches , maisun chan

gement degauche à droite. J'attends avecimpatience
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le retour de cet affidé, pour savoir ce que l'on peut

craindre de lagauche; notre droite, aujourd'hui, doit

être couverte par la division du général Masséna.

Les soins que j'ai dû porter de suite à la sûreté de

l'armée ne m'ont pas permis de pouvoir encore m'occu

per sérieusement de la conduite des habitans ; mais

croyez, général , qu'ils sont trop pusillanimes pour

causer quelques craintes. Il y a quelques patriotes qui

n'osent parler : incapables de faire un mal notoire, ils

ne feront aucun bien publiquement. Ils redoutent le re

tour des Autrichiens, et les prêtres que je vais surveil

ler de près, les entretiennent dans cette persuasion.Je

connaîtraià fond, cette semaine , toutes leurs menées »

et s'il est nécessaire de se précautionner contre elles, le

commandant de la placey pourvoira. -

Roveredo a plus de partisans français, mais ils sont

retenus par les mêmes motifs que ceux du Trentin.

Cependant, les prêtresy ont eu de tout temps moins

d'influence qu'ici. -

Depuis troisjours, les propos des agens del'Autriche

me font craindre une attaque générale.

D'après ma manière devoir, je présume que tous

les mouvemens ne portent que sur Mantoue.Je puis me

tromper, mais j'imagine que la division Masséna aux a

plus de besogne que nous.(C'est un article à ne pas né

gliger.)

, Les besoins de l'armée sont pressans, tant en sou

liers qu'en autres objets de première nécessité; la sai

son rigoureuse qui s'approche exige qu'on songe à les
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lui procurer. Je crains que les dilapidations ne privent

les braves qui la composent de ce qui leur est dû.

Lamunicipalité de ville, toujours fidèle à sonsystème,

toujours lente dans sa marche, fait observer aux habi

tans du district de la préture que si les réquisitions

sont onéreuses, c'est qu'elles ne sont pas réparties éga

lement sur toutes les communes, et qu'en vertu devos

ordres, elle ne peut les lever dans la préture où vous

l'avez limitée. J'ai cru devoirvous en instruire. -

CAsTANIER.

Au quartier-général à Milan, le 2o vendémiaire an 5

( 1 1 octobre 1796).

AuDirectoire exécutif

Des corps nombreux de l'empereur filent dans le

Tyrol. Lespluies d'automne continuent toujoursànous

donner beaucoup de malades. Il n'y a pas grand'chose

à espérer du renfort des hommes aux hôpitaux, puis

qu'ily a à présumer que c'est dans un mois que l'on

frappera ici lesgrands coups.

Voustrouverezci-joint la réponse que le généralChâ

teauneufm'a faite par un courrier extraordinaire queje

lui avais expédié : il s'en suit donc queje nepuis rien es

pérer au-delà de 2,ooo hommes, etvotreordreenportait

6ooo. Vous m'avezprévenu,par le dernier courrier,

qu'il allait m'arriver 1o,ooo hommes,indépendamment

de ces 2, ooo.Vous devez me faire connaître le jour et

le lieu de leur départ, avec leur état de situation : s'il

--

2» O)
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part 1o,ooo hommes, vous devez calculer qu'il n'en ar

rivera que5,ooo.

Je ne sais pas encore si le général Kellermann fait

venir la quarantième de Lyon, et si le général Willot

obéit à l'ordre queje lui ai donnéde faire partir la quatre

vingt-troisième. De cesdeux demi-brigades, si elles ar

riventà temps,dépend peut-être le destin de l'Italie.

Jefais fortifier Pizzighitone,Reggio et tous lesbordsde

l'Adda.J'ai fait fortifier également les bords de l'Adige;

enfin, dans l'incertitude dugenre deguerre queje ferai

et des ennemis qui pourront m'attaquer, je n'oublie

aucune hypothèse, etje fais dès aujourd'hui tout ce

qui peutme favoriser.Je fais mettre en mêmetemps les

châteaux de Ferrare et d'Urbin près Bologne en état

de défense.

Nous avons beaucoup d'officiers d'artillerie et dugé

nie malades. Faites-nouspartir une dixaine d'officiers

de chacune de ces armes , des hommes actifs et braves:

Mantoue nous a ruiné ces deuxarmes. Je vous prie de

laisser le commandement de ces armes au citoyen

Chasseloup et augénéral Lespinasse ; cesont deuxtrès

bons officiers. J'ai tant de généraux de brigade blessés

et malades que, malgré ceux quevous faites tous les

jours, il m'en manque encore ; il est vrai qu'on m'en a

envoyéde siineptes, que je nepuis les employerà l'ar

mée active.

Jevousprie de nous envoyer le général Duvigneau

et quelques autres de cette trempe. Envoyez-nous plu

tôt desgénéraux de brigade que des générauxde divi

sion.Tout ce qui nous vient de la Vendée n'est pas ac
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coutuméà lagrandeguerre; nous faisons le même re

procheauxtroupes, mais elles s'aguerrissent.

Mantoue est hermétiquement bloquée, et cela avec

7,ooo hommes d'infanterie et 1,5oo hommes de cava

lerie.

Envoyez-nous des hommes qui aient servi dans la

cavalerie pour recruter nos régimens, nous leurprocu

rerons des chevaux : qu'ils viennent avec leurs uniformes

de dragons, chasseurs ou hussards, leurs sabres et ca

rabines, hormis les dragons, qui doivent avoir desfu

sils comme l'infanterie. Il y a tant de ces anciens gen

darmes qui infestent les rues de Paris, moyennantquel

ques recruteurs qui courraient les rues, en faisant res

souvenir qu'ici on paye en argent,je crois qu'il serait

possible devousen procurerun bon nombre. Nousavons

plus de 1,2oohommes de cavalerie malades ou blessés,

et leurs chevauxsont à ne rien faire aux dépôts. En

voyez-nous des officiers de cavalerie, chefs de brigade,

capitaines, nous trouverons ici à les placer : que ce soit

des hommes quise battent.

Jevousprie de donner la retraite aux chefs de brigade

Goudran du vingtième de dragons, et au citoyen

Senilhac du vingt-cinquième de chasseurs: ce sont des

hommesquisont maladesla veille d'une affaire; cesgens

là n'aimentpas le sabre. Je vous prie aussi de faire

donner la retraite au citoyen Gourgonnier,chefd'esca

dron au premier de hussards.

Le chefduseptième régiment de hussards,quia été

blessé, estun brave homme; mais il est tropvieux, et

il faut luiaccorder sa retraite. Moyennant que ces offi

9
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ciers supérieurs manquent, les affaires écrasentun petit

nombre de bravesquifinissent par être blessés,prison

niers ou tués; et les corpsse trouvent sans chef

BoNAPARTE.

- -

Au quartier-général à Milan, le 2 1 vendémiaire an 5

( 12 octobre 1796).

Au Directoire exécutif

Voustrouverez ci-joint l'état de ce que l'armée a dé

pensé.Vous yverrez que les calomnies que l'on s'est

plu malà propos à accumulersur l'ordonnateur Denniée

nepeuventpas l'atteindre. C'est un bon travailleur et

un homme d'ordre , sans avoir cependant des talens

transcendans.

Vous remarquerez qu'il y a une grande différence

entre le compte du payeur de l'armée et celui d scom

missaires du gouvernement : cela roule sur quatre ou

cinq millions. Les commissaires du gouvernementpré

tendent avoir donné cinq millions de plus au payeur,

qui, de son côté,est en règle, puisqu'il dit: présentez

moi mes bons; d'ailleurs il connaît sa dépense.Je crois

que cette différence vient de ce que les commissaires du

gouvernement ont eux-mêmes ordonnancédes fonds et

fait payer des dépenses arriérées, sans que cet argent

ait été versédans la caisse du payeur et que l'ordonna

teur l'ait ordonnancé; ce qui est subversif de toute

comptabilité et de tout ordre. Il est à ma connaissance

que trois ou quatre adjudans-généraux, ayant été faits

prisonniers, ont eu,à leur retour,3,ooo liv. de grati
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fication accordées par les commissaires: voussentez bien

que l'ordonnateur n'aurait pasfait solder cesgratifica

tions. Elles ont été accordées à de braves officiers quiles

méritaient; mais celaaproduit le mauvais effet de faire

naître des prétentions chez tous les officiers supérieurs

qui ont été faits prisonniers, et malheureusement il n'y

a que trop d'argent dépensé enindemnitéspour pertes.

Au moindre petit échec, chacun aperdu son porte-man

teau; les conseils d'administration signent tout ce que

l'on veut, cela m'a fait prendre le parti de ne plusfaire

accorder, même la gratification de campagne, sans la si

gnature du ministre, ce qui nous économisera beau

coup.

- Vous voyez donc que, depuis six mois que nous

sommes encampagne,on n'a dépenséque onzemillions :

il reste doncà vous expliquer pourquoi on a dépensési

peu; c'est que, 1°. on a longtempsvécu de réquisitions ;

2°. nous avons eu des denrées en nature de Modène,

Parme, Ferrare et Bologne; 3°. la république nous a

fourni et nous fournit encore beaucoup de denrées;

enfin nous vivons souvent avec les magasins de l'en

nemi. .

Jevous prie de nous envoyer le commissaire ordon

nateur Naudin, il est un peuvieux, mais je le connais

pour un homme probe et sévère : il pourra être chargé

utilement pour la république d'un des services de cette

armée; je crois même que vous feriez bien de le faire

ordonnateur des contributions, chargé de correspondre

avec le ministre des finances et la trésorerie :vos com

missaires pourraient alors en avoir simplement la sur
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veillance comme des autres parties, ce qui les restitue

rait au rôle passifqu'ils doivent avoir par vos instruc

tions, et rémédierait aux abus sans nombre qui existent.

Je ne puis pas d'ailleurs vous dissimuler qu'il n'y a

presque aucun ordre dans lescontributions.Voscommis

saires ne sontpas assez habitués auxdétails de lacomp

tabilité; il faut de plus un esprit de suite que leurs oc

cupations ou le grand caractère dontils sont revêtus ne

leur permet pas d'avoir.

Je crois donc qu'un commissaire ordonnateur, chargé

en chef des contributions, indépendant du commis

saire ordonnateur en chef, qui aurait un payeur nom

mé par la trésorerie, surveillerait d'une manière effi

cace la compagnie Flachat, en ce qu'il aurait un détail

exact, une comptabilité sûre de tout ce qu'il aurait re

mis et des lettres de change qui sont tirées.

Enfin, vos commissaires font de beaux tableaux qui

ne s'accordent ni avec ceux du payeur, ni avec ceux de

la compagnie Flachat;pourquoi ? C'est que la compta

bilité est une scienceà part; elle exigeun travailà part

et une attention réfléchie; d'ailleurs, peut-être pense

rez-vous qu'il convient de ne pas donner une compta

bilité de détails à des hommes qui ontune responsabilité

morale et politique.Si, suivant l'esprit devos instruc

tions, vos commissaires ne doivent quesurveiller, ilfaut

quejamais ils n'agissent, et ilya, en général,unepré

somption défavorable contre ceux qui manient de l'ar

gent. BoNAPARTE.
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Auquartier-général à Milan, le 21 vendémiaire an5

( 12 octobre 1796).

Au Directoire exécutif

Depuis que je suisà Milan,citoyens directeurs,je

m'occupeà faire la guerreaux fripons;j'en ai fait juger

etpunir plusieurs : je dois vous en dénoncer d'autres. En

leur faisant uneguerre ouverte, il est clair que j'inté

resse contre moi millevoixquivont chercherà perver

tir l'opinion.Je comprends que,s'ily a deux mois,je

voulaisêtre duc de Milan, aujourd'huije voudrai être

roi d'Italie; mais tant que mes forces et votre confiance

dureront,je ferai une guerre impitoyable aux fripons

et auxAutrichiens.

La compagnie Flachat n'est qu'un ramassis de fri

pons sans crédit réel, sans argent et sans moralité;je

ne seraipas suspectpour eux, car je les croyais actifs,

honnêtes et bien intentionnés; maisil faut se rendreà

l'évidence.

1 ° Ils ont reçu quatorze millions, ils n'en ont

payé que six, et ils refusent d'acquitter les mandats

donnés par la trésorerie,à moins de quinze ou vingt

pour cent. Ces honteuses négociations se font publi

quement à Gênes. La compagnie prétend qu'elle n'a

pas defonds, mais, moyennant cet honnête profit, elle

consentà solder le mandat.

2°. Ils ne fournissent aucune bonne marchandise a

l'armée, lesplaintes me viennentdetous côtés ; ilssont

même fortement soupçonnés d'avoir fait pour plus de
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quatre-vingt mille quintauxde blé en versemens fac

tices, en corrompant lesgarde-magasins. -

3°. Leur marché est onéreuxà la république,puis

qu'un million, qui pèse, en argent, dix mille livres,

serait transportépar cinq ou six voitures et en poste

pour cinq à six mille francs, tandis qu'il en coûte près

de cinquante mille,la trésorerie leurayant accordé dans

son marché cinqpour cent. Flachat et Laporte ont peu

de fortuneet aucun crédit; Peregaldo et Payen sont des

maisons ruinées et sans crédit; cependant, c'est à la

réunion de ces quatre noms que l'on a confié tous les

intérêts de la république en Italie.Ce ne sont pas des

négocians, mais des agioteurs, comme ceux du Palais

Royal.

4°. Peregaldo, néà Marseille , s'est désavoué d'être

Français ; il a renié sa patrie, et s'est fait Génois : il ne

porte pas la cocarde, il est sorti de Gênes avec safa

mille, répandant l'alarme en disant que nous allions

bombarder Gênes. Je l'ai fait arrêter et chasser de la

Lombardie. Devons-nous souffrir que de pareilles gens,

plus malintentionnés et plus aristocrates que les émi

grés mêmes, viennent nous servir d'espions, soient

toujours avec le ministre de Russieà Gênes, et s'enri

chissent encore avec nous?

Le citoyen Lacheze, consulà Gênes,est un fripon :

sa conduite à Livourne, en faisant vendre des blés à

Gênesàvil prix, en est la preuve.

Les marchandises ne sevendentpasà Livourne. Je

viensde donner des ordresà Flachat de lesfaire vendre,

mais je parie que ,grâce à tous ces fripons réunis, cela
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me rendra pas deux millions, ce qui devrait en rendre

sept au moins.

Quantauxcommissairesdesguerres, hormis Denniée,

ordonnateur en chef; Boinod, Mazade etdeuxou trois

autres, le reste n'est que des fripons : il y en a trois en

jugement; ils doivent surveiller, et ils donnent les

moyens de voler, en signant tout. Il faut nous en purger,

et nous en renvoyer de probes, s'il y en a; il faudrait

en trouver qui eussent déjà de quoi vivre.

Le commissaire ordonnateur Gosselin est un fripon :

il a fait des marchés de bottesà trente-six livres, qui

ont étérenouvelés depuisà dix-huit livres. * --

Enfin,vous dirai-je qu'un commissaire de guerre,

Flack, est accusé d'avoir vendu une caisse de quin

quina que le rqi d'Espagne nous envoyait ?D'autres ont

vendu des matelas : mais je m'arrête, tant d'horreurs

font rougir d'être Français. Laville de Cremone a fourni

plus de cinquante mille aunes de toile fine pour les hô

pitaux, que ces fripons ont vendue : ilsvendent tout.

Vous avez calculé sans doute quevos administrateurs

voleraient, mais qu'ils feraient le service et auraient

un peu de pudeur:ils volent d'une manière si ridicule

et si impudente, que, si j'avais un mois de temps, il

n'y en a pas un qui nepûtêtre fusillé.Je ne cesse d'en

faire arrêter et d'en faire mettre au conseil de guerre ;

mais on achète les juges : c'est ici une foire, tout se

vend.Un employé accusé d'avoir misune contribution

de 18 ooo fr. surSalo, n'a été condamné qu'à deux

mois de fers. Et puis commentvoulez-vous prouver ?

ils s'étayenttous.
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Destituez oufaites arrêter le commissaire ordonna

teur Gosselin; destituez les commissaires dont jevous

envoie la note ci-jointe. Il est vrai qu'ils ne demandent

peut-être pas mieux.

Venons aux agens de l'administration.

Thevenin est un voleur,il affecteun luxeinsultant :

il m'afait présent deplusieurs très-beaux chevauxdont

j'ai besoin, quej'aipris, et dont il n'y apas eu moyen

de lui faire accepter le prix. Faites-le arrêter et retenir

six mois en prison; il peutpayer 5oo,ooo fr. de taxe

deguerre en argent : cet homme ne faitpas son service.

Les charrois sont pleins d'émigrés,ils s'appellent royal

charrois, et portent le colletvert sous mes yeux;vous

pensez bien que j'en fais arrêter souvent, mais ils ne

sontpas ordinairement oùje me trouve.-

Sonolet, agent desvivres jusqu'aujourd'hui, est un

fripon : l'agence des vivres avait raison.

Ozon est un fripon et ne fait jamais son service.

Collot fait son service avec exactitude, il a du zèle

et plus d'honneur que ces coquins-là.

Le nouvel agent qui a été envoyé par Cerf-Bur

paraît meilleur que Thevenin.Je ne vousparle ici que

desgrands voleurs. Diriez-vous que l'on cherche à sé

duire mes secrétaires jusque dans mon antichambre?

Les agens militaires sont tous des fripons. Un nommé

Valeri est enjugementà Milan, les autres se sont sauvés.

Le citoyen Faypoult, votre ministre ; Poussielgue,

secrétaire; etSucy, commissaire ordonnateur, honnêtes

hommes, sont témoins des friponneries que commet la

compagnie Flachat àGênes. Mais je suis obligé de par
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tir demain pour l'armée : grande joie pour tous les

fripons qu'un coup d'œil sur l'administration m'afait

connaître.

Lepayeur de l'armée estun honnête homme,unpeu

borné; le contrôleur estun fripon, témoin sa conduite

à Bologne.

Les dénonciations queje fais, sont des dénonciations

en ame et conscience commejury.Vous sentez que ce

n'est pas dans maplace et avec mon caractère que je

vous les dénoncerais, si j'avais le temps de ramasser des

preuves matérielles contre chacun d'eux :ils se cou

VTent tOuS.

Desgranges, agent des vivres, est intelligent; mais

il nous faudrait ici Saint-Maime, homme de mérite et

de considération : le service se ferait, et vous épargne

riezplusieurs millions : je vous prie de nous l'envoyer.

Enfin il faudrait pour agens non pas des tripoteurs

d'agiotage, mais des hommes qui eussentune grande

fortune et un certain caractère.Je n'ai que des espions.

Il n'y a pas un agent de l'armée qui ne désire notre

défaite, pas un quine corresponde avec nos ennemis ;

presque tous ont émigré sous des prétextes quelcon

ques; c'est euxqui disent notre nombre et qui détrui

sent le prestige : aussije megarde plus d'eux que de

Wurmser;je n'en aijamais avec moi;je nourrispen

dant les expéditions mon armée sans eux, mais cela ne

les empêchepas de faire des contes à leur manière. .

BoNAPARTE.
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Au quartier-général à Modène, le 26vendémiaire an 5

* ( 17 octobre 1796).

Au Directoire exécutif

Je vous ai rendu compte, citoyens directeurs, que

j'avais formé une colonne mobile à Tende contre les

barl ets : elle remplit parfaitement sa tâche. Les bar

bets sont mis de tous côtés en déroute, plusieurs de

leurs chefs ontétéfusillés. LegénéralGarnier, quicom

mande cette colonne mobile, montre beaucoup de zèle

et se donne beaucoup de mouvement.

Les maladies continuenttoujours; maisjusqu'à cette

heure elles n'ont pas fait de grands ravages.

Jevous avais demandé dans ma dernière lettrevingt

cinq mille fusils, mais en ayant trouvé soixante-quatre

mille a Livourne appartenant au roi d'Espagne, j'en

ai fait prendre vingt mille que j'ai fait conduireà l'ar

mée. M.Azara,à quij'en ai demandé la permission,

m'a écrit que cela ne le regardait pas, mais qu'il n'y

voyait pas un grand inconvénient, dès l'instant qu'on

les ferait remplacer.

Je vous prie de prendre avec la cour d'Espagne les

arrangemens que vous croirez bons. Sivous lui faites

rendre ces fusils aux Pyrénées, elleygagnera,puis

qu'ils auraient pu être pris par les Anglais.

Les Autrichiens ont dans ce moment- ci 14 ooo

hommes dans le Tyrol et 15ooo sur la Piave : ils atten

dent de nouveaux renforts. L'attaque tardera encore

probablement quelques décades. Si la quatre-vingt
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troisième est partie de Marseille commeje l'ai ordonné,

et la quarantième de Lyon comme le général Keller

mann me l'a promis,il n'y a rien à craindre, et nous

batterons encore cette fois-ci les Autrichiens. Si la cir

constance de l'évacuation de la Méditerranée par les

Anglais vous portait à ne pas vonloir faire la paix avec

Naples, il faudrait chercher à l'amuser encore quelque

temps. Je ne pense pas, si nous sommes maîtres de la

mer, qu'il ose faire avancer des troupes par ici. --

Si nous devenons maîtres de la Méditerranée, je crois

qu'on doit exiger du commerce de Livourne 5 ou

6,ooo,ooofr.au lieu de2 qu'il offre pour indemniser des

marchandises qu'il a aux Anglais. -

Enfin, citoyens directeurs, plus vous nous enverrez

d'hommes, plus non-seulement nous les nourrirons

facilement; mais encore plus nous leverons de contri

butions au profit de la république. L'armée d'Italie a

produit dans la campagne d'été 2o,ooo,ooofr. à larépu

blique, indépendament de sa solde et de sà nourriture :

elle peut en produire le double pendant la campagne

d'hiver, sivous nous envoyez en recrues et en nouveaux

corps une trentaine de mille hommes.

Rome et toutes ses provinces, Trieste et le Frioul,

mêmeune partie du royaume de Naples deviendront I10

tre proie , mais, pour se soutenir, il faut des hommes.

 

BoNAPARTE.
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Au quartier-généralà Modène, le 26vendémiaire an 5

( 17 octobre 1796).

Au Directoire exécutif

Voustrouverez ci-joint, citoyens directeurs, la let

tre queje viensde recevoirdugénéral Gentili : il paraît

d'après cela, que la Méditerranéeva devenir libre. La

Corse, restituéeà la république, offrira des ressources

à notre marine et même un moyen de recrutementà

notre infanterie légère. Le commissaire dugouverne

ment, Salicetti, part ce soir pour Livourne pour se

rendre en Corse.Je vais ordonner à la huitième divi

sion de tenirun bataillon prêtà embarquer àToulon;

je ferai également partirun bataillon de Livourne, les

quels,joints à deux corps degendarmerie, suffiront pour

y établir le bon ordre.

LegénéralGentili va commander provisoirement cette

division :je lui donne les instructions nécessaires pour

l'organisation de deux corps degendarmerie.Je l'auto

rise provisoirementà mettre en réquisition plusieurs co

lonnes mobiles,pour pouvoir donnerforce au commis

saire dugouvernement de pouvoir occuper les forteres

ses jusqu'a l'arrivée des troupes françaises. Lorsque ces

troupes seront arrivées dans l'île, mon projet est d'y

envoyer le général Berruyerpourycommander:j'yen

voie un officier d'artillerie et un du géniepoury or

ganiser la direction; mais,comme cette île contient cinq

à six forteresses aussi faibles qu'inutiles, je leur pres

cris de nefaire aucune dépense, mais seulement defaire
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des projets pour la défense du golfe Saint-Florent : il

n'y a que ce point qui soit bien essentielà la républi

que, et où dès-lors il conviendrait de concentrer toute la

défense de l'île, eny établissant uneplace,unefortifi

cation permanente, et enyemployant pour la construire

lessommes quecoûteraient la réparation et l'entretiendes

forteresses inutiles de Bastia, Corte, Calvi, Ajaccio et

Bonifaccio, où il suffit d'entretenir simplement desbat

teries de côtes. Si nous eussions eu uneplaceà Saint

Florent etque nousy eussions concentrétoutes nos for

ces, les Anglais ne se seraientpas emparés de cette île.

Comme l'établissement deSaint-Florent est encore en

l'air, je crois que vous devriez concentrer toute l'ad

ministration militaire à Ajaccio, qui, jusqu'à ce que

Saint-Florent soit devenu quelque chose, est le point

le plus intéressant de l'île. Ce serait une grande faute

que de placerà Bastia, commel'avait fait l'ancienne ad

ministration, le point central de l'administration, vu

que Bastia, étant situé du côté de l'Italie, communique

très-difficilement avec la France. L'expulsion des An

glais de laMéditerranée a une grande influence sur le

succès de nos opérations militaires en Italie. L'on doit

exiger de Naples des conditions plus sévères, cela fait

le plusgrand effet moral sur l'esprit des Italiens, assure

nos communications, et fera trembler Naples jusque

dans la Sicile. BoNAPARTE.
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Au quartier-général à Modène, le 26vendémiaire an 5

( 17 octobre 1796).

Au Directoire exécutif --

Bologne, Modène, Reggio et Ferrare se sont réunis

en congrès, en envoyant à Modène une centaine de dé

putés : l'enthousiasme le plus vif et le patriotisme le

pluspur les animent; déjà ils voient revivre l'ancienne

Italie : leurimagination s'enflamme,leur patriotisme se

remue, et les citoyens detoutes les classes seserrent.Je

ne serais pas étonnéque ce pays-ci et la Lombardie,qui

formentune population de deuxà trois millions d'hom

mes, ne produisissent vraiment une grande secousse

dans toute l'Italie. La révolution n'apasici le mêmeca

ractère qu'elle a eu chez nous; d'abord parce qu'elle

n'a pas les mêmes obstacles à vaincre et que l'expé

rience a éclairé les habitans ; nous sommes bien sûrs au

moins que lefanatisme ne nous fera pas de maldans ce

pays-ci, et que Rome aura beau déclarer une guerre

de religion, ellene fera aucun effet dans cepaysconquis.

Une légion de 2,5oo hommes s'organise, habillée,

soldée et équipée auxfraisdece pays-ciet sans quenous

nous en mêlions.Voila un commencement de force mi

litaire, qui, réunie aux 55oo que fournit la Lombar

die,fait a peu près 6,ooo hommes. Il est bien évident

que si ces troupes, composées de jeunesgens qui ont

le désirde la liberté, commencentà se distinguer,cela

aura pour l'empereur etpour l'Italie des suites très-im

portantes.Je vous enverraipar le prochain courrier les
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actes et les manifestes publiés à cette occasion par le

congrès. - - - * ,

J'attends avec quelque impatience les troupes que

vous m'annoncez.J'ai fait sommerWurmser dansMan

toue, vous trouverez ci-joint la sommation;je n'ai pas

jugéà propos de me servir de l'arrêté que vous m'en

voyez, puisque vous m'en laissez le maître : par la ré

ponse qu'il me fera,je verrai le ton qu'il prend. Le

courrier quevous m'avez ordonné d'envoyer à Vienne

est parti il y a long-temps : il doit être arrivéà cette

heure et j'en attends la réponse. -

Dès l'instant queje saurai bien positivement que les

Anglais ontpasséle détroit, et que je saurai quelles sont

vosintentions sur Naples et oùen sont vos négociations,

je prendrai avec Rome leton qu'il convient : j'espèreque

j'obligerai ces gaillards-làà restituer l'argent qu'ils en

voyaient pour la contribution et qu'ils ont fait retournet

de Ravenneà Rome. - BoNAPARTE.

--
- , , e : - r -

- Au qnartier-général àVerone, le 3 brumaite an 5

, , , ' " - (24 octobre 1796). - ,

Au Directoire exécutif

Je suis fâché, citoyens directeurs, que votre lettre

du 2o vendémiaire me soit arrivée trop tard. Je vous

prie de vous reporter aux circonstances où je metrou

vais : Romeimprimant des manifestes fanatiques ; Na

ples faisant marcher des forces; la régence de Modène

naauifestant ses mauvaises intentions et rompant l'armis

2. 1O
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tice en faisant passer des convoisà Mantoue. La répu

blique française setrouvait avilie, menacée : ce coup de

vigueur, de rompre l'armistice de Modène, a rétabli

l'opinion et a réuni Bologne, Ferrare, Modène et Reg

gio sous un même bonnet. Le fanatisme s'est trouvé

déjoué, et les peuples, accoutumés à trembler, ont

senti que nous étions encore la : la république avait le

droit de casserun armistice qui n'était pas exécuté. La

régence même ne désavoue pas d'avoir envoyé des se

coursdans Mantoue. -- , , -- .

- Modène, Reggio, Ferrare et Bologne, réunisen con

grès, ont arrêté une levée de 2,8oo hommes sous le

titre de Première légion italienne : l'enthousiasme est

très-grand; les paysans qui portaient des vivres dans

Mantoue sont venus eux-mêmes nous apprendre les

routes cachées qu'ils tenaient. La parfaite harmonie

règne entre nous et les peuples. 1

A Bologne, ville de 75ooo ames, l'enthousiasme

est extrême : déjà même la dernière classe du peuple

s'est portée à des excès; ilsne voulaient pas reconnaître

- le sénat : il a fallu les laisser organiser leur constitution

et me prononcer fortement pour le sénat,pour rétablir

l'ordre. -

A Ferrare, un évêque cardinal, prince romain qui

jouit de 15o ooo liv,donne tout au peuple et esttou

jours dans l'église. Je l'ai envoyéà Rome sous lepré

texte de négocier, mais dans la réalité pour m'en dé

barrasser : il a été content de sa mission. -

La folie du pape est sans égale ; mais la nouvelle de

Naples et de la Méditerranée le fera changer.Mon pro
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jet, lorsque je le pourrai, est de me rendre à Ancône

au moyen de l'armistice, et de n'être ennemi que là.

Vous trouverez ci-joint une proclamation que j'ai

faite à Bologne, et la lettre que j'ai écrite au cardinal

archevêque de Ferrare.

Je vous fais mon conpliment du traité souscrit avec

Gênes : il est utile sous tous les rapports.

Lavente de Livourne se fait actuellement. J'occupe,

avec une petite garnison , Ferrare. Les barbets sont

battus, défaits et fusillés. Vos ordres pour mettre les

licenciés à la solde du congrès de la Lombardie sont

exécutés. BoNAPARTE.

Au quartier-général à Verone, le 4 brumaire an 5

(25 octobre 1796).

Au Directoire exécutif

Nous sommes en mouvement: l'ennemiparaîtvou

loir passer la Piave pour s'établir sur la Brenta ;je le

laisse s'engager, les pluies, les mauvais chemins, les

torrens m'en rendront bon compte. -

Nousverrons comme cela s'engagera.Jevousprie de

me dire la conduite que je dois tenir à Trieste, si ja

mais, après la saison des pluies et une bonnevictoire,

j'étais obligé de porter la guerre dans le Frioul.Sivous

pouviez envoyer trois frégates dans l'Adriatique, elles

seraient utiles dans toutes les hypothèses. -

Lapaixavec Naples et Gênes, notre situation avec

les peuples et les troupes que vous annoncez, vous as

surent l'Italie, si elles arrivent. La vingt-neuvième

I (s
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demi-brigade, partie de Paris,forte de 4,ooo hommes,

est arrivée ici à 1 1 oo. SiWillot ne retient que 2,ooo

hommes, la quatre-vingt-troisième devrait déjà être

en marche. Cette très-bonne demi-brigade est forte de

2,5oo hommes : elle se repose depuis un an ; elle de

vraitselon mes ordres être déjàà Nice.Si je l'ai avant les

grandscoups, commeil paraît quej'aurailaquarantième»

j'espère non-seulement battre les Autrichiens , prendre

Mantoue, mais encore prendre Trieste, obliger Venise à

faire ce que l'on voudra, et planter nos drapeaux au

Capitole.

Il sera nécessaire d'envoyer en Corse au moins 12oo

hommes;il serait bon que quelques frégates se rendis

sent à Ajaccio età Saint-Florent, pour se faire voir.

Sivous envoyez quelques frégates dans l'Adriatique,

il serait bon qu'un officier de l'équipage vînt se con

certer avec moipour choisir un pointpour les protéger

et nous correspondre. Il serait bon qu'une grossega

bare vînt à l'embouchure du Pô,je la chargerais de

chanvre et de bois de construction : elle pourrait en

place nous porter trois mille fusils, dix mille baïonnet

tes, deux mille sabres de chasseurs et de hussards,

quatre mille obus de six pouces, mille boulets de 12

et six mille boulets de 18: ce sont des choses dontnous

avons toujours besoin. Je ne vois que ce moyen pour

que la marine ait bientôt des approvisionnemens qui

sont abondans dans le Ferrarais et la Romagne. Sil'on

v craint de manquer de bléau printemps, l'on peut en

voyer des bateauxà l'embouchure du Pô, je ferai filer

tout le bléque l'on voudra.

-
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Les neiges tombent, cela n'empêche pasde se battre

dans le Tyrol. Il ne sera pas impossible que j'évacue

Trente: j'en seraisfâché, les habitans noussonttrès-af

fectionnés ; je ne le ferai qu'au moment où cela sera

utile :je n'ypense pas encore. --

Wurmser està la dernière extrémité; il manque de

vin,de viande et defourrage; il mangeseschevaux et

a 15 ooomalades. Il a trouvé le moyen defaire passer

à Vienne la proposition que je lui ai faite.Je crois que

nous serons bientôt aux mains ici : dans cinq décades

Mantoueserapris ou délivré.S'il m'arrive seulement la

quatre-vingt-troisième et la quarantième, c'est-à-dire,

5ooohommes, je réponds de tout; mais,une heure trop

tard, ces forces ne seront plusà temps.Si j'étais forcé

de me replier, Mantoue serait secouru.

Je fais travailler à force à fortifier Pizzighitone et le

château de Tresso, sur l'Adda, ainsi que nos deux

ponts sur le Pô. -

Six cents matelots ousoldats faitsprisonniers par les

Anglais sont arrivés de Bastia à Livourne. Lorsque

vous enverrez des troupes en Corse, je crois quevous

ferez bien de ne choisir, poury commander, aucun

général ni commandant de place,Corse.

On a le projet,à ce que j'apprends, de donnerune

amnistie générale en Corse:ilfaut, à ce que je crois,

en excepter, 1°. les quatre députés qui ont porté la

couronneà Londres;2°. les membres du conseil d'état

du vice-roi, composé de six personnes, enfin les émi

grés, qui étaient portés comme tels sur les registres du

département.Je crois que c'est la seule mesure de ren
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dre l'amnistie sûre, cela n'en exceptera que douze ou

quinze;surtant de coupables,c'est être indulgent.

J'ai fait arrêter à Livourne le citoyen Panalieri,se

crétaire de Paoli, arrivant de Londres, et venant de

nouveau intriguer. BoNAPARTE.

Au quartier-général àVerone, le 4 brumaire an 5

(25octobre 1796).

Au Directoire exécutif

Il paraît, citoyens directeurs, par votre lettre de

vendémiaire, que les savans et artistes se sont plaints

d'avoir manqué de quelque chose : il serait très-ingrat

de notre part de nepas leur donner tout ce qui leur est

nécessaire, car ils servent la république avec autant de

zèle que desuccès, et jevous prie de croire que,de mon

côté, j'apprécie plus que personne les secours réels que

rendent à l'état les arts et les sciences, et que je serai

toujours empressé de seconder de tout nuon zèle vosin

tentions sur cet objet. BoNAPARTE.

Au quartier-généralà Modène, le 25vendémiaire an 5

( 16 octobre 1796).

Augénéral Wurmser, commandant en chef l'armée

impériale.

Le général en chef de l'armée française en Italie,

Bonaparte, m'ordonne d'écrire à votre excellence.

Le siége de Mantoue est plus désastreuxpour l'hu



INÉDITE. 15:

manitéque deux campagnes: le brave doit affronter le

danger, mais non la peste d'un marais ;votre cavalerie

est sans fourrage; votre garnison si nombreuse est mal

nourrie; des milliers de malades ont besoin d'un nouvel

air, de médicamens et d'une nourriture saine : voilà

bien des raisons de destruction. -

Le général en chefde l'armée française croit qu'il est

dans l'esprit de laguerre, de l'intérêt des deuxarmées,

d'accéder à un arrangement. Rendez à l'empereur votre

personne,votre cavalerie et votre infanterie; rendezà

l'armée française Mantoue, nousygagnerons tous, et

l'humanitéplus que nous. -

Cependant,général, commevous pourriez croire que

le général en chefde l'arméefrançaise a des raisonspar

ticulières, autres que celles de l'humanité, pourvous

faire cette proposition, il sent que vous devez prendre

connaissance de la situation deson armée d'observation.

Il me charge donc de vous dire qu'il ne voit aucunin

convénientà prendre des arrangemens qui, en se con

ciliant avec les usages et l'esprit de la guerre, vous

mettront à même de connaître la situation de l'armée

française dans le Tyrol et sur la Brenta.

- BERTHIER.

s - i - -

Au quartier-généralà Modène, le 26 vendémiaire an 5

( 17 octobre 1796).

- -, r

Augénéral Gentili.

Vous passerez en Corse, citoyen général, pour y

commander cette division. Arrivé dans cette île, vous
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donnerez le commandement temporaire de Bastia aux

citoyen Ristori, chef de brigade; celui d'Ajaccio au

citoyen Regi, chefde brigade; celui deSaint-Florent

au citoyen Jean-Charles Cotoni, capitaine; celui de

Corte au citoyen Collé, chef de brigade; celui de Bo

nifaccio au citoyen Sabrini, capitaine, et celui de

Calvi au citoyen Mamobli, capitaine.

Vous leverez trois compagnies dans la garde natio

male de Bastia, qui feront le service de la forteresse;

vous choisirez trois capitaines patriotes, entre autres,

le citoyen Girasco. -

Vous leverez deux compagnies dans la garde natio

nale d'Ajaccio, quiferont le service de la garde de la

forteresse; vousnommerez capitaines les citoyensTor

nano et Levio.

Vous leverez de même une compagnie, prise dans la

garde de Bonifaccio, de Calvi, de Saint-Florent et de

Corte,pour la garde des forteresses et des magasins de

la place. -

Vous ferezextraire des compagnies de gendarmerie

de la vingt-huitième divisiontous les officiers etsoldats

quisont des départemens de Liamone et de Golo.Vous

laisserez le commandement de la gendarmerie du dé

partementde Liamone au citoyen Gentili, avec legrade

de chefde bataillon. - -

Vousvous concerterez avec le commissaire du gou

vernement Salicetti pour le choix des autres emplois ;

vousprendrez des hommes attachésà la république et

à la liberté. - - e -

vous organiserez trois colonnes mobiles dans le dé
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partementduGolo,fortes chacunede3oo hommes.Vous

en organiserez deux dans le département de Liamone.

Vous donnerez le commandement de l'une au citoyen

Grimaldi; vous choisirez pour les deux autres despa

triotes braves et républicains : en Balagne et dans les

terres des communes,vous choisirez,pourcommander

l'une des colonnes mobiles du département de Liamone,

le citoyen Bouchi, etun patriote reconnu pour le côté '

de la Rogue. - -

Vous accorderezun pardon général à tous ceux quî

n'ont été qu'égarés ; vous ferez arrêter et juger par une

commission militaire les quatre députés quiont porté

la couronne au roi d'Angleterre, les membres du gou

vernement et les meneurs de cette infâme trahison,

entre autres les citoyens Pozzo di Borgo, Bertholani,

Piraldi, Stefanopoli, Tartarolo, Filipi et l'un des

chefs de bataillon qui seront convaincus d'avoir porté

les armes contre les troupes de la république.

- Ainsi, lavengeance nationale n'auraà peser que sur

une trentaine d'individus, qui se seront peut-être sau

vés avec les Anglais. - -- . : .

Vous ferez également arrêter tous les émigrés, s'il y

en avait qui eussent l'audace de continuer leur séjour

dans les terres occupées par les troupes républicaines.

Mais je vous recommandesurtout de faire une prompte

justice de quiconque, par un ressentiment contraire à

la loi, seserait portéà assassiner son ennemi; enfin,

citoyengénéral,faites ce quidépend devous pour réta

blir la tranquillité dans l'île, étouffertoutes les haines,

et réunirà la république ce pays si long-temps agité.
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Lepayeur de l'armée aura soin de fournir aux dé

penses de la solde des différens corps de troupes fran

çaises, quipartiront de Toulon au moment où la li

berté des passages sera constatée et qui se rendront en

Corsepour occuper les forteresses.

Vous donnerez l'ordre au général Lavoni età l'adju

dant-généralGalliazzini de se rendre à Modène, ainsi

qu'àtous les officiers supérieurs qui seraient en activité

dans les demi-brigades de cette armée, hormis ceuxqui

ont été désignés comme devant remplir des comman

demenstemporaires, et qui dès-lors seront remplacés

à leurs corps.

L'ordre est donnépour qu'il ne soit payéaucun trai

tement a un officier hors de sa demi-brigade; engagez

tous ceux qui sont avecvousà rejoindreleurs corps, où

leur présence estnécessaire, tandis qu'elle devientinu

tile en Corse.Cependant, si vous croyez qu'ily en ait

quelques-uns que vous dussiezgarder,vous m'en en

verrez la note, afin qu'il leur soit accordé de deux à

trois décades,pour ensuite rejoindre leurs corps;vous

aurez soin aussi de n'oublier aucun moyen pour faire

passerà Livourne et de laà l'armée le plus de Corses

qu'il sera possible.A cet effet, il sera nécessaire d'éta

blir à Livourne un dépôt pour les habiller, les armer

et leur donner leur route, à mesurequ'ils arriveront. Le

seul moyen de faire sortir de Corse tous les hommes

inquiets, ceuxmêmes qui ont combattu pour lesAn-

glais, c'est de les envoyer à l'armée. Si vous pouvez

vous emparer de l'île d'Elbe avec legénéral Serrurier,

auquel je donne l'ordre de vous aider dans le cas où
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cette expédition serait possible,jevous autorise à en

prendre possession.

Tenez-moi souvent instruit de tout ce quevous ferez.

Donnez l'ordre à deux des députés les plus intelligens

de se rendre auquartier-général, qui sera à Bologne ou

à Ferrare. BoNAPARTE.

Modène, le 26vendémiaire an 5( 17 octobre 1796).

Au citoyen Cacault, agent de la république à Rome.

Je reçois à l'instant la nouvelle que les Anglais éva

cuent la Méditerranée : ils ont déjà évacué la Corse,

quia arboré l'étendard tricolor, et m'a envoyé desdé

putéspourprêter serment d'obéissance.

Un courrier arrivé deToulon m'apporte la nouvelle

que notre escadre, composée de 18vaisseaux de guerre

et de 1ofrégates, est sur le point de mettreà la voile;

qu'elle est déjà dans la grande rade, et qu'elle a,à sa

suite, un convoi de soixante voiles chargé de troupes

de débarquement. - -

Le délire étrange du pays où vous êtes ne sera pas

long,ilysera bientôt porté unprompt remède. Cette

folie passera commeun rêve; ce qui restera, ce sera la

liberté de Rome et le bonheur de l'Italie.

Cent députés de Bologne, Modène, Reggio et Fer

rare ont été réunis ici: il règne dans tous ces paysun

enthousiasme auquel on n'avaitpas le droit de s'atten

dre. La première légion de la Lombardie est déjà or

ganisée, la première légion italienne s'organise : c'est
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le général Rusca qui commande cette légion. Vous

sentez bien que j'ai mis un bon nombre de vieux of

ficiers accoutumés à vaincre et à commander.

Restez, toutefois, encoreà Rome. L'intention dugou

vernement est qu'on mette les gens dans leur tort.

BoNAPARTE.

Au quartier-général à Ferrare, le3o vendémiaire an 5

(2 1 octobre 1796).

A monsieur le cardinal Mattei.

La cour de Rome a refusé d'adopter lés conditions

de paix que lui a offertes le directoire, elle a rompu

l'armistice, et en suspendant l'exécution des conditions,

elle arme : elle veut la guerre, elle l'aura ; mais avant

de pouvoir de sang-froid prévoir la ruine et la mort

des insensés quivoudront faire obstacle auxphalanges

républicaines ,je dois à ma nation, à l'humanité, à

moi-même, de tenter un dernier effort pour ramener

le papeà des sentimens plus modérés, conformesà ses

vrais intérêts, à son caractère et à la raison. Vous

connaissez, monsieur le cardinal , lesforces et la puis

sance de l'armée que je commande : pour détruire la

puissance temporelle du pape, il ne me faudrait que

le vouloir; allez à Rome;voyez le Saint-Père, éclairez

le sur ses vrais intérêts ; arrachez-le auxintrigans qui

l'environnent, qui veulent sa perte et celle de la cour

de Rome. Legouvernementfrançais permet encore que

j'écoute des négociations de paix; tout pourrait s'ar

ranger. La guerre,si cruelle pour les peuples, a des
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résultats terribles pour les vaincus ; évitez de grands

malheurs au pape : vous savez combienje désire finir

par la paix une lutte que la guerre terminerait pour

moi sans gloire commesans périls.

Jevous souhaite, monsieur le cardinal, dans votre

mission le succès que lapuretédevos intentions mérite.

BoNAPARTE.

Verone, le 3 brumaire an5(24 octobre 1796).

Au citoyen Cacault.

Vous trouverez ci-jointune lettre du ministre Dela

croix. Le directoire me prévient que vous êtes chargé

de continuer les négociations avec Rome. Vous me

tiendrez exactement instruit de ce que vous ferez,

afin que je saisisse le momentfavorable pour exécuter

les intentions du directoire exécutif.Voussentez bien

qu'après la paix avec Naples et avec Gênes, la bonne

harmoniequi règne avec le roi de Sardaigne, la reprise

de la Corse et notre supériorité décidée dans la Médi

terranée, je n'attendrai que le momentpour m'élancer

sur Rome et y venger l'honneur national : la grande .

affaire actuellement est de gagner du temps. Monin

tention est, lorsque j'entrerai dans les terres du pape,

ce quiencore est éloigné, de le faire en conséquence

de l'armistice, pour prendre possession d'Ancône ; de

là,je seraiplus à même d'aller plus loin, après avoir

mis en ordre mes derrières.

Enfin, le grand art actuellement est dejeter récipro
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quement la balle pour tromper le vieuxrenard.Si vous

pouviez obtenirun commencement d'exécution de l'ar

mistice, je crois que cela serait bon, mais difficile,à

ce queje crois.

Nos affaires reprennent aujourd'hui, et la victoire

paraît revenir sous nos drapeaux. BoNAPARTE.

Verone, le 4 brumaire an 5(25 octobre 1796).

Au citoyen Poussielgue.

J'ai reçu votre lettre du3o. Lespropositions ne sont

pas acceptables. Donner toute la Lombardie peur un

secours de 8,ooo hommes , c'est-à-dire pour 5,ooo ,

car il n'y en aurajamais davantage, c'est trop deman

der aujourd'hui, que la paix avec Naples et Gênes

est faite. Le Piémont gagne beaucoup à faire une al

liance avec nous ; il est sûr par-là d'effacer de l'esprit

de ses sujets le mépris que leur donne le dernier traité.

Ajoutez à cela, 1°. des espérances vagues d'être favo

risé dans le traité de paix; 2°. les fiefs impériaux, ou

un équivalent de masse du côtéde la rivière deGênes,

cela devrait être bien suffisant. - -

L'article deux est inadmissible ; jamais la France ne

garantirait rien qu'autant que le succès permettrait de

l'obtenir.Continueztoujours vos négociations.

Tout ici va bien. BoNAPARTE.
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Verome, le 4 brumaire an 5(25octobre 79 ).

Aux membresdu congrès d'état.

Jevous autorise, messieurs,àprendre toutes les me

sures que vous croyez utiles,en les communiquant au

général commandant la Lombardie et obtenant son ap

probation.

Vouspouvez, en conséquence, accorder auxétran

gers la faculté d'acheter des biensstables dans la Lom

bardie, rappeler tous les absens et surtout ceuxdemeu

rant en pays ennemi, sous peine de séquestrer leurs

biens; saisir les rentes de ceux qui servent chez des

puissances ennemies , chasser tous les prêtres et les

moinesquine sontpas natifs de la Lombardie, accroître

l'imposition directe au point depouvoir suffire à la solde

journalière de la légion lombarde ; changer les muni

cipalités, les préteurs et les professeurs des écoles ; et

pour chacune de ces mesures,ilvousfaudra ,à chaque

acte, le conseil du général commandant la Lombardie.

Quantà la saisie de toute l'argenterie des églises,je

la crois nécessaire; mais je pense que la moitiévous

suffit pour la légion lombarde; l'autre moitié sera versée

dans la caisse de l'armée qui éprouve des besoins réels.

J'ai renvoyé l'exécution de cette mesure essentielle

aux commissaires dugouvernement,quinommeront un

agent pour se concerter avec vous.

BoNAPARTE.
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Verone, le 7 brumaire an 5(28 octobre 1796).

Au citoyen Cacault.

Vous trouverez ci-joint un paragraphe queje reçois

en ce moment du directoire. Je vous prie , en consé

quence, de commencer des ouvertures avec le cardinal

secrétaire d'état, ou de vous servir du cardinal Mattei,

qui pourra parler directement au pape. Dès l'instant

que la courdeRome sera décidée à ouvrirune nouvelle

négociation avec nous,vous m'enferez part, et vous

pourriez venir avec le ministre qu'elle aura nommé,

dansuneville quejevousindiquerai, commepar exem

ple,Crémone. -

- Vous pouvez donc signifier au pape que la réponse

de Parism'est arrivée, que,parune suitedessentimens

de modération qu'a adoptés le gouvernement français ,

il m'a chargé de terminer avec Rome toute espèce de

différent, soit par les armes, soit parune nouvelle né

gociation. Désirant donner aupapeune marque du désir

que j'ai de voir cette guerre si longue se terminer, et les

malheurs qui affligent la nature humaine avoir un ter

me,je lui offre une manière honorable de sauver en

core son honneur et le chef de la religion.Vouspouvez

l'assurer de vive voixque j'ai toujours été contraire au

traité qu'on luiaproposé, et surtoutà la manière de

négocier ; que c'est en conséquence de mes instances

particulières et réitérées, que le directoire m'a chargé

d'ouvrir la route d'une nouvelle négociation. J'ambi

tionne bien plus d'être le sauveur du Saint-Siége,que
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d'en être le destructeur. Vous savez vous-même que

nous avons toujours eu des principes conformes, et

moyennant la faculté illimitée que m'a donnée le direc

toire, si l'on veut être sageà Rome, nous en profite

rons pour donner la paixà cette belle partie du monde,

et tranquilliser les consciences timorées de beaucoup

de peuples.

J'attendsvotre réponse par le retour du courrier.

Rien de nouveau des armées. L'armée de Sambre et

Meuses'avance sur le Mein, et l'armée du Rhin a déli

vréKelh et est absolument hors de tout danger.

BoNAPARTE.

Verone, le 1 1 brumaire an 5( 1er novembre 1796 ).

A son altesseroyalele duc de Parme etde Plaisance.

J'ai reçu la lettre de votre altesse royale, le 24 octo

bre,je me suis empresséde satisfaireà ce qu'elle désire.

L'intention dugouvernement français est de faire tout

ce quipourra être agréable à votre altesse royale : elle

me trouvera, dans toutes les circonstances, prêtà lui

donner les secours et les forces dont elle pourrait avoir

besoin. . -

Sides employés de l'arméese conduisaient mal,j'in

vite votre altesse royale à les faire arrêter : lorsqu'ils

sont dans ses états,ils doivent s'y comporter avec la

décence et le respect qui est dû a l'autorité du prince.

Lorsque votre altesse royale voudra m'en tenir ins

truit, je les ferai sévèrementpunir.

2. I I
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La bonne intelligence qui règne entre les deux états,

la bonne conduite quevotre altesse royale atenue dans

toutes les circonstances , doivent l'assurer de l'amitié et

de la protection de la république française contre ceux

qui voudraient méconnaître son autorité et transgresser

les lois établies dans ses états.Je serai toujours charmé

de trouver les occasions de témoigner à votre altesse

royale les sentimens d'estime et de considération, etc.

BoNAPARTE.

Verone, le 1 1 brumaire an 5(1° novembre 1796).

Au commandant de Plaisance.

- L'intention du gouvernement français, citoyen, est

que non-seulement la neutralité qui existe entre la répu

blique française et les états deParmesoit respectée, mais

encore que le prince soit protégépar l'armée française

toutes les fois qu'il en aurait besoin.

Vous voudrez bien vous conduire en conséquence ,

et punir sévèrementtout Français qui s'écarterait de

cetté conduite. BoNAPARTE.

Verone, le 11 brumaire an 5(1er novembre 1796).

Augénéral Serrurier.

Je ne reconnais pas aux commissaires du gouver

nement le droit de faire des arrêtéspour requérir des

généraux de division.Jevous renvoie, en conséquence,

l'arrêté des commissaires.
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Quand le général Gentili, chargé de l'expédition,

vous demanderaquelque chose,vous serezmaître de le

lui accorder, lorsque vous penserez qu'il nepourra en

résulter aucun inconvénient; mais ne m'alléguezjamais

un arrêté des commissaires, quipour moi est absolu

ment insignifiant : et cette méthode est sujette à trop

d'abuspour quevous ne sentiezpasvous-même la con

séquence de ne pasydonner lieu. Quand les commis

sairesvous envoient un arrêté, renvoyez-le, en disant

que vous ne connaissez d'ordress que ceux de l'état

major. BoNAPARTE.

Verone, le 11 brumaire an5(1° novembre 1796).

Augénéral Gentili.

J'ai reçu, citoyen général, la lettre que vous m'avez

écrite.J'aivu avec plaisir que vous ne perdiez pas de

vue l'occasion de vous emparer de l'île d'Elbe. Je n'ai

pas encore sur la Corse des nouvelles assez précises ;

mais du moment que nous serons maîtres de la mer,

desfrégates françaises se rendrontà Ajaccio, et ce ne

sera qu'à leur retour, que je ferai passer des troupes

en Corse.Vous devezvivre en bonne intelligence avec

le commissaire du gouvernement, sans vous croire

obligé pourtant d'obéirà tous les arrêtés qu'il pourrait

prendrepour le service militaire,quiseul vous regarde.

Vous devezsurtout nepermettre aucun acte législatif,

ni qu'on s'éloigne en rien des lois constitutionnelles

de la république. Il faut que la Corse soit une bonne

I I,
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fois française, et il ne faut plusy entretenir ce petit

tripotage de connivences particulières, qui tendent à

éloigner les amis de la France.Je ne crois pas que l'in

tention du gouvernement soit d'accorder une amnistie

aux quatre citoyens qui ont eu assez de bassesse pour

porter la couronne au roi,d'Angleterre, et à ceux qui

étaient membresdu conseil d'état. BoNAPARTE.

Verone, le 1 1 brumaire an5( 1° novembre 1796).

AuCommissaire ordonnateur en chef

Lesénat de Bologne afourni au citoyen Arena plus

de soixante mille aunes de toiles, estimées trois à quatre

cent mille liv. Comme cet entrepreneur n'avait point

d'ordre pour fournir des chemises, que le peu qu'il en

a présenté au magasin étaient défectueuses, impropres

au service, et de toile grossière,vousvoudrez bien or

donner à cet entrepreneur de ne faire aucune fourni

ture, mais le prévenir que la valeur de ladite toile sera

portée en compte de la valeur de ses fournitures de

souliers : on m'assure qu'il lui est dûàpeuprès le mon

tant de ladite toile, surtout en faisant prendre les qua

rante mille paires de souliers qu'il a dans ce moment à

Milan. -

Je vous prie de ne pasperdre un instantpour vous

rendre à Verone avec le payeur, parce qu'il est ins

tant que nous prenions des mesures pour le service de

l'armée et des opérations qui doivent avoir lieu.Quoi
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quevous puissiezêtre incommodé,votre seul présence

à Verone vous mettra à même de diriger le commis

saire qui vous remplace ,et de donner de l'unité au

service.Je vousprie, avant de partir,de voir le citoyen

Flachat, pour savoir si toutes les soies et marchandises

qui existaient à Milan sont vendues, et quels sont les

fonds qu'il peut fournirà l'armée -

Voyez aussi le congrès d'état et la municipalité de

Milan,poursavoir où en sont les contributions ;voyez

également sur cet objet les bureaux des commissaires

du gouvernement, et qu'ilsvous disent enfin clairement

les ressources qu'ils ontpour l'armée : tous ces gens-là

nepensent qu'à voler. S'il arrivait que vous ne pussiez

pas absolument venir, voyez à charger quelqu'un de

votre opération; envoyez-lui, à cet effet, les instruc

tions dont il aura besoin. ' -

J'apprends avec indignation que le citoyen Auzou se

retire avec les quinze ou seize cent mille liv. qu'il a à

l'armée : cette conduite est celle d'un escroc. -

Le service des charrois de l'artillerie, celuidesfour

rages, celui de la viande, enfin tous les services exigent

que l'on prenne un parti.

Rendez-vous donc sur-le-champ ici.

BoNAPARTE.

--

Paris, le 2 1 vendémiaire an 5( 12 octobre 1796).

Le Directoire exécutifaugénéral Bonaparte.

Nous sentons comme vous, citoyen général, qu'il

est indispensable devous envoyer des secours puissans
,
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et déjà nous en avons dirigéde considérablessur l'arnée

d'Italie. Le ministre de la guerrenous rend compteau

jourd'hui que des ordres sont donnés, conformémentà

nos intentions, pour le passage de 6,ooo hommes à

l'armée d'Italie, tirés des quinzième et dix-septième di

visions, et que les 6ooohommes à prendre sur les

neuvième et dixième divisions sont en route pour la

même destination; vous trouverez ci-joint extrait de ce

rapport du ministre.Vous êtes déja prévenu que 4,ooo

hommes doivent être retirés des côtes de l'Océan et di

rigés sousvos ordres; nousignorons si leur mouvement

est commencé,mais nous avons prescrit la plus grande

célérité. Outre ces renforts, nous proposons de dis

traire encore en votre faveur de nouvelles troupes de

celles qui sont réparties dans la division de l'Ouest. Le

troisième régiment de dragons, qui se trouve dans la

dix-septième, va être dirigé sur l'Italie, et nouspres

sons le ministre de la guerre de satisfaire, autant qu'il

 

lui sera possible, aux différentes demandes que vous

faites.

Le siége de Mantoue présente trop de difficultés

pourêtre tenté : il serait ungouffre pour les Français,et

il convient de se borner à un blocus, alimentéfréquem

ment detroupes fraîches, qui réduira cette place plus

tard, sans doute, mais avec moins de perte qu'un siége

réglé.

Nouspensions que l'état de situation de l'armée était

plus considérable,à en jugerpar celui des renforts que

vous avezreçus,et celui où elle se trouvait lorsquevous

avez pris le commandement.Mais vous voyez, citoyen
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général, combien, dans le partage des secours qui sont

en notre disposition, nous sommesjalouxde soutenir la

gloire de l'armée conquérante que vous commandez, et

vous remarquerez que nous ne pourrions les augmenter

encore, lorsque ceux que nous vous destinons seront

arrivés,sans épuiser les moyens de la république.

L. M. RÉvEILLÈRE-LÉPAUx,président.

Paris, le 2 1 vendémiaire an5( 12 octobre 1796).

Le Directoire exécutifaugénéral Bonaparte.

Vous trouverez ci-joint, citoyen général, l'expédi

tion de l'arrêté que nous venons de prendre, par le

quel nous ordonnons que la huitième division mili

taire sera provisoirement distraite de l'arrondissement

de l'armée d'Italie. Nous séparons de cette division par

le même arrêté, le département des Alpes maritimes et

celuides Basses-Alpes.

Nousvous envoyons en même temps copie de la let

tre que nous écrivons augénéral Willot, dans laquelle

nous lui prescrivons de ne conserver que ce qui estin

dispensable pour le maintien de la tranquillitédans les

pays soumisà son commandement; de vous faire pas

ser toutes les troupes dont il pourra disposer, et prin

cipalement le dixième bataillon de l'Ain, quidoitêtre

incorporédans les cadres quisont sous vos ordres.

Le général Willot n'a cessé de donner des preuves

de son patriotismeà l'armée des Pyrénées, où il s'est

-
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beaucoup distingué; c'est lui qui a préparé en partie

la pacification réelle de la Vendée, si glorieusement

achevée par le général en chef Hoche, et sa comduite

dans cette circonstance estune preuve de ses sentimens

républicains, et détruit toute espèce de soupçon d'atta

chement de sa partà la royautéetà ses partisans.

Lepremier courrier que nousvous expédierons inces

sament, vous portera des réponses aux autres objets

dontvous nous entretenez dansvos lettres du 11 ven

démiaire.

Un courrier venu de Strasbourg nous annonce que

les Autrichiens ont été complétement battus le 1o et

le 12, aux environs de Buchar,par l'armée de Rhin et

Moselle : deuxdrapeaux, six bouchesàfeu,3ooopri

sonniers,parmi lesquels cinquante-six officiers, étaient

déja arrivés le 13 auquartier général à Saulgen ; 2,ooo

autres prisonniersy étaient attendus dans lajournée.

Lesprisonniers rapportent que l'empereur n'aplus de

forces dans l'intérieur de l'Autriche, et qu'il a envoyé

à l'armée toutes celles quijusqu'alors étaient restées en

réserve et dans lesgarnisons.

L. M. RÉvEILLÈRE-LÉPAUx,président.

Paris, le 24 vendémiaire an 5( 15 octobre 1796).

Le Directoire exécutifaugénéral en chefBonaparte.

- - -
-

- - - -

L'organisation des colonnes mobiles, citoyengéné

ral, n'a été commandéepar le gouvernementqu'endon
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nant aux individus qui les composent la garantie spé

ciale qu'elles ne quitteraient point le canton pour être

dirigées contre les ennemisextérieurs, et leurprincipal

but est d'y maintenir la police.C'est sans doute en vertu

de cette promesse que l'administration départementale

du Var a refusé de faire marcher une de ces colonnes,

ainsi qu'elle en avait été requise : nous nous voyons en

conséquence dans la nécessité d'approuver son refus.

L. M.RÉvEILLÈRE-LÉPAUx, président.

Paris, le 24 vendémiaire an 5( 15 octobre 1796).

- , - - r - r r

Le Directoire exécutifaugénéral en chefBonaparte.

-

Les observations que contient,citoyen général, celle

de vos dépêches du 11, qui traite de la situation des

différentes puissances de l'Italie, avait déjà fixé notre

attention. Lapaix quenousvenons de conclure avecNa

ples en est le résultat. Ne pouvant faire face à la fois et

avec une supériorité constante à un aussi grand nom

bre d'ennemis,nous avons cru devoir faire cesser notre

état deguerre avec l'Italie méridionale.

Nous pouvons maintenant songer avecplus d'avan

tageà châtier l'opiniâtretédupape,quia refusé les con

ditions de la paix; mais la prise de Rome est une opé

rationgrande et délicate dans lasituation où noussom

mes, etqui ne doitêtre entreprise qu'aumoment leplus

favorable.Vous avezvu,par l'une de nosdernièresdé

pêches, que,pour couvrir nos projets ultérieurs, nous

avons enjoint à nos commissairesprès l'armée d'Italiede
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prolonger la négociation avec le pape ; mais nous yous

invitons à prévenir le citoyen Cacault qu'il est chargé

seul des mesures qu'il a àprendre pour maintenirla sé

curité dans Rome et écarter tout soupçon de nos des

seins jusqu'à ce quevous puissiez vous livrerà leur exé

cution. Le nombre destroupes que vousdestinezà cette

expédition nous a paruun peu faible, car,pour la ten

ter, il faut que le succès en soit certain : d'un autre

côté, le rassemblement des Autrichiens dans le Frioul

et l'investissement de Mantoue sont les deux objets que

vous regardez avec raison comme les plus essentiels ;

ainsi nous pensons quevous porterez dans le choix du

moment et des moyens propresà cette opération, l'ha

bileté du coup-d'œil quivous distingue. Il ne nouspa

raît pas que le corps qui réduira Rome doive l'occuper

entièrement, attendu l'immensité de sa population ; il

nous semble préférable d'en prendre possession par des

camps établis sous ses murs. Le droit de la guerre et

les circonstances politiques, décideront alors du sort

de la puissance du pape. L'arrangement conclu avec

Gênes remplit nos précédentes intentions et nous dis

pose naturellement à conclure avec cet état un traité

d'alliance, s'il en forme la proposition.

Les besoins de renfort qu'éprouve, citoyen général,

l'armée d'Italie, d'après le compte que vous nous rendez

d'un rassemblement de nouvelles forces contre elle, et

les sacrifices que le grand-duc de Toscane semble de

voir faire pour obtenir l'évacuation de Livourne, nous

déterminent à vous autoriser à retirer les troupes qui

composent sa garnison; mais, pour que cette mesure
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produise tout le fruit que nous en attendons, il faut

laisser entrevoir augrand-duc que l'on pourrait accéder

à un arrangementqui lui rendrait la libre possession de

cette place, s'il proposait desindemnités convenables,

ou au moins une renonciationà ses réclamations. Nous

vous laissons àjuger si,pour l'ydéterminer,il nese

rait pas utile d'affecter de nouveaux desseins contre ses

états, et de faire quelques mouvemens de troupessi

mulés pour cet objet. Les traitemens hostiles qu'ont

éprouvés à Livourne les Français républicains, aumé

pris de la neutralité, et la préférence ouverte quiy

était accordée auxAnglais et auxémigrés, demandaient

à être expiés par la Toscane, etvous vous servirez de

ce motif pour consentir avecplus d'avantage etplus de

dignitépour legouvernement, aux conditions du reti

rement des troupes françaises de Livourne, en stipu

lant toutefois que la plus exacte neutralitéysera ob

servée ; -

En adoptant cette mesure, l'expédition de la Corse

se trouve nécessairement ajournée, et cet inconvénient

nous paraît lui-même léger attendu les dépenses consi

dérables que coûteà l'Angleterre l'occupation de cette

île. -

Il est néanmoins nécessaire de lui laisser de conti

nuelles appréhensions à cet égard, et de nourrir une

inquiétude qui ne peut que rendre pour elle plus oné

reuses ses dispositions dans la Méditerranée. -

Vous nous confirmez dans la pensée qu'il est utile de

réserverjusqu'après la prise de Mantoue le traitement

que l'inimitié de Venise mérite de notre part; mais il
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est instant de s'opposer a son armement, et nousvous

invitons à entrer avec elle,à ce sujet, dansune négo

ciation pressante. Quantà la ville de Lucques, notre

traité avec le roi de Naples ne rend plus son occupation .

importante. -

Quels que soient, citoyen général, les efforts de

l'empereur pour recouvrer ses possessions en Italie, leur

conquête est d'un trop haut prix pour la république,

pour qu'elle ne consacre pastous les efforts qu'ellepeut

faire sans compromettre sa sûreté intérieure, à leur

conservation. Lagloire de l'armée d'Italie et de son

heureux et habile généraly est attachée.

L. M. RÉvEILLÈRE-LÉPAUx, président.

Paris, le 24 vendémiaire an 5( 15 octobre 1796).

Le Directoire exécutifau général en chefBonaparte.

Nous avons pris en considération, citoyen général,

ce que vous nousavez écrit dans une devos dernières

dépêches relativementaux barbets.Noussentons,comme

vous, qu'il sera extrêmement difficile d'exterminer des

soldats licenciés, auxquels on ne peut accorder lafa

culté de revenir dans le département des Alpes mariti

mes, qui les a vus naître; mais la constitution et les lois

étant formellesà cet égard, nous ne pouvons nousper

mettre de les enfreindre, et notrepremier devoir est de

les respecter.Commeil devient cependant extrêmement

intéressant de diminuer le plus possible les hordes des

barbets qui commetttent des ravages dans les environs
,
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du col deTende, nous avons pensé que le gouvernement

provisoire de la Lombardie pouvait les prendreà sa

solde,soit en en formant des corps particuliers ,soit en

les incorporant dans la légion milanaise. Nous vous re

· commandons l'exécution et toutes les dispositions né

cessairespour atteindre ce but désirable.

L. M. RÉvEILLÈRE-LÉPAUx, président.

Paris, le 24 vendémaire an 5( 15 octobre 1796).

-

Le Directoire exécutifaugénéral en chefBonaparte.

Laveuve de l'infortuné Basseville, citoyen général,

se propose de se rendre auprès devous, afin que sapré ,

sence accélère autant qu'il sera possible le paiement des

indemnités qui lui sont dues. Le directoirevousin

vite, citoyen général,à l'accueillir avec le mêmeinté

rêt que vous aveztémoignéà la mémoire deson époux,

età luifournir tous les moyens quivousparaîtrontcon

venables, d'obtenir au moins quelqu'indemnité provi

soire, en attendant la fixation des dédommagemens sti

pulés expressément dans le traité d'armistice conclu

avec lepape. Le directoire vous inviteà accueillir avec

la même bienveillance le citoyen Moutte, qui l'accom

pagnera. L.M. RÉvEILLÈRE-LÉPAUx, président.



174 CORRESPONDANCE

Paris, le 27vendémiaire an 5( 18 octobre 1796).

Le Directoire exécutifaugénéral en chefBonaparte.

Vos dépêches du 17 vendémiaire, citoyen général,

ont rendu encore plus sérieuse l'attention que nous

n'avons cessé de donnerà notre situation militaire etpo

litique en Italie, et nous allons ajouter ici, sur lesdif

férens objets quiy ont rapport, les développemens né

cessairesà nos lettres des 21 et 24 dernier.

Nous vous donnons exclusivementplein pouvoir de

négocier etde conclure avec la cour de Rome un nouvel

armistice, et même d'arrêter les articles d'un traité de

paix, lesquels néanmoins seront signés par le citoyen

Cacault seul : ce traité devrait aussi être signé par le

pape, de manière que nous n'eussionsplus qu'a l'ap

prouver età le présenterà la ratification du corps légis

latif. - - -

Si cette négociation reste sans effet,etsi le pape se

refuse à la paix ou à un armistice, nous confirmons

l'autorisation que nous vous avons déjà donnée d'agir

hostilement contre lui pour le décider à un accom

modement, ou de marcher enfin sur Rome pour vous

en emparer; mais, dans ce cas, ilfaut être sûr de la neu

tralité de Naples et attendre la ratification du traité de

paixque nous avons conclu aveccette puissance.

A l'égard de Turin, nousnousoccuponsduchoixd'un

ambassadeurày envoyer, et provisoirement nous vous

autorisons à négocier avec le roi sarde un traité d'al

liance; mais ce traité ne pourra être conclu définitive
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ment que par nous, et dans les conditions que vous

stipulerez, n'engagez la Franceà aucunegarantie d'agran

dissement de territoire en faveur du roi.Vous sentez

qu'il nefautpass'exposerà ne pouvoir tenir des enga

gemens de cette nature, soit parce qu'on aurait essuyé

des revers,soit parce qu'on se trouverait en contradic

tion avec les mesures que l'on aurait prises pour pro

voquer les peuplesà la liberté.

Il est d'une sage politique de montrer de la bien

viellance au duc de Parme et de lui ménagerun agran

dissement depuissance, mais toujours sous la condition

essentielle de ne promettre aucune garantie.

Quantaux autres états de l'Italie, notre opinion est

constamment celle que nousvous avons déjà manifestée,

et nousvous laissons la faculté d'en agir selon les cir

constances, sous le double rapport de la politique et

de laguerre. Vous observerez avec soin que la France

ne se trouve engagée dans aucune garantie, afin de se

réserver la plus grande latitude de liberté pour faire

lapaixavec l'empereur en cas d'événemens malheureux.

Vous verrez, par l'une denos dernières dépêches, que

nous croyons convenable de suspendre l'expédition de la

Corse et de retirer les troupes qui sont à Livourne.

Nous vous en avons développé les motifs, et il nous

paraît qu'on pourrait saisir avec avantage, pour traiter

ce dernier objet avec la Toscane, le moment de notre

paixavec Naples.

Nous vous avons donné l'aperçu des forces que

nous dirigions sur l'Italie, et qui comprennent 6,eoo
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hommes du midi,4,ooo des côtesde l'Océan, et letroi

sième régiment de dragons,fort de 4oohommes.

A ce renfort, nous ajouterons de nouvelles troupes,

qui seront tirées de l'Ouest, jusqu'à la concurrence de

8à 1o,ooo hommes, et nous avons déjà prévenu legé

néral Moreau que notre intention est de détacher une

colonne de 1 o, ooo hommes de l'armée de Rhin et Mo

selle, où elle sera remplacée par des troupesde Sambre

et Meuse, et de la diriger sur vous; mais ce mouve

ment nepourra avoir lieu que lorsque les opérations de

la campagne seront interrompues sur le Rhin, ou que

notre supérioritéy sera de nouveau bien décidée.

Nous apprenons que l'armée de Sambre et Meuse

fait un mouvement sur la rive droite du Rhin.

Nous insistons sur les avantages d'un blocus pour

Mantoue, et sur la préférence que nous devons lui

donner sur un siége réglé, qui exigerait un appareil

de moyens immenses et nous exposerait à de grandes

pertes, s'il survenait un échec.

Nous avons terminéici l'arrangementavecGênes, et

nous approuvons les motifs de l'ajournement concerté

entre vous et le citoyen Faypoult.

L'inimitié prononcée et la conduite inquiétante de

Venise rendent urgent l'emploi de tous les moyens

' propres à paralyser ses intentions : un mélange habile

de menaces et d'adresse est ici bien nécessaire.

Aux différenspoints d'instruction que renfermecette

dépêche, citoyen général, nousjoignons une nouvelle

et pressante invitation de maintenir la discipline avec

cette vigueur soutenue qui est commandée par les lois
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de la république. La fermeté de votre caractère nous

offre,à cet égard, une précieusegarantie.

L.-M.REvEILLERE-LEPAUx, président.

Paris, le 7 brumaire an5(28 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Nous avons reçu, citoyen général, votre lettre du

2vendémiaire, et deux autressuivantes, avecplusieurs

pièces dont nous allons successivement vous accuser

la réception. .

Le ministre des finances a reçu des ordres, afin de

faire examiner la cause de la différence qui existe entre

les comptes donnés par les commissaires du gouverne

mentàceuxproduits par le payeur généralde l'armée. Le

relevé général quevous nous avez envoyé des ordon

InanC0S expédiées par l'ordonnateur en chefsur le payeur

de l'armée, depuis le 21 messidor jusqu'au 15bru

maire, a été communiqué aux ministres de la guerre et

des finances. . -

Nouspersistons toujours dans l'opinion que le régime

des réquisitions est mauvais en soi, et entraîne à beau

coup d'inconvéniens, tels que ceux d'enrichir des agens

infidèles, et d'aliéner les peuples qu'il faudrait attacher

à la république. --- -

Nous avons écrit au ministre de laguerre de s'occuper

des demandesque vous faites relativement au coomni

saire ordonnateur Naudin, et le ministre établira pro

2. I.2
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chainement un régime d'administration quipourra re

médierauxabus dontvousvous plaignez.

Ilvous sera facile d'épurer l'armée française de tous

les étrangersqui s'y sont introduits, et auxquels larépu

blique serait forcée d'accorder des traitemens à la paix,

en les incorporant dans les légions qui se forment à

Ferrare, Bologne et dans le Milanais. Il n'y a aucun

" inconvénient à se servir de l'argenterie des églises pour

la formation de ces corps; mais il faut éviter que lesfa

matiques ne tirent parti de cette mesure.

Nous avons reçu toutes les notes qui vousontétécom

muniquéespar le citoyen Cacault: ses alarmes doivent

cesser en partie depuis le traité entre la républi

que et le roi de Naples, et vos combinaisons politiques

et militaires recevront par conséquent les modifica

tions nécessitées par ce nouvel ordre de choses.

Les circonstances vous procureront peut-être les

moyens d'acquérirà la république les chevaux et l'équi

pement des 2,4oo hommes de cavalerie napolitaine,

livrés à notre surveillance dans le Brescian. Nous dési

rons, citoyen général, que vous puissiez trouver ou

faire naître adroitement une occasion qui puisse auto

riser cette mesure, laquelle servirait efficacement à re

monter les troupesà cheval de l'arméed'Italie.

Continuez toujours de surveiller le grand-duc deTos

cane, et de comprimer les efforts clandestins qu'il em

ploie pour nous nuire. Nous vous recommandons éga

lement de soigner votre santé.

L'affaire de Gênes étant consommée, les inquiétudes,

manifestées dans la lettre du ministre Faypoult, que
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vous nous avez envoyée, doivent être entièrement cal

mées.

Nous désirons que vous donniez une partie de vos

soins aux malades de l'armée, afin d'être exactement

informé de la manière dont ils sont traités. Il est pro

bable que leur trop grand nombre provient, jusqu'à un

certain point, du vice qui existe dans l'administration

des hôpitaux. - -

Les 1o, ooo hommes de renfort qui vous ont été

promis viennent des départemens de l'intérieur et de

l'armée des côtes de l'Océan. -

Legénéral Kellernann nous a annoncé le départ pour

l'Italie de la quarantième demi-brigade, et le général

Willot a ordre de negarder que 2, ooo hommespour

l'arrondissement de son commandement; tout le reste

vous est destiné. - r - -' ,

C'est une précaution très-prudente de faire fortifier

lesplaces sur les bords de l'Adige et de l'Adda, ainsi

que les postes importans dans la partie des états du

pape,occupée par les troupes françaises.

Les officiers Chasseloup et Lespinasse seront con

servés pourcommander le génie et l'artillerie. Le ministre

de la guerre a ordre de vous envoyer les généraux de

division Dugua et Dumas et le général de brigade

Mignole. , - - - - --

Legénéral Duvigneau,n'ayant puaccepter sa nomi

nation pour l'armée d'Italie, le directoire y fera en

voyerd'autres militaires du mêmegrade.

Vos observations touchant le recrutement des ré;

gimens de cavalerie et de tout ce qui est nécessaire

t

I2.
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afin de remonterpromptementcette arme,ont étéprises .

en considération, et le ministre de la guerre fera,à cet

égard, ce quidépendra de lui pour satisfaire à votre

demande.

Les chefs de brigade Goudran et Senilhac recevront

leur retraite, ainsi que le chefd'escadron Gourgonier; il

en sera de même du chef du septième régiment de hus

sards : ils seront remplacés par des officiers plus en état

de répondre à vos vues pour l'activité du service mi

litaire. -

Le compte que vous a rendu le commandant deLi

vourne nous tranquillise sur l'état actuel de cette place.

, Le directoire approuve le projet que vous lui avez

soumis pour la formation de la première légion italienne.

, Nous avons reçu les différens imprimés en langue

italienne qui faisaient partie des dépêches auxquelles

nous venonsde répondre.

L.-M. REvEILLERE-LEPAUx, président.

Paris, le 7 brumaire an 5(28 octobre 1796).

1Le Directoire exécutifaugénéralen ohefBonaparte.

Les patriotes polonais, jaloux de préparer les moyens

de régénérer leur patrie, désireraient, citoyen général,

prendre rang dans les phalanges glorieuses de la répu

blique française. La proposition vient de nous être

faite par le général Dabrouski, de prendre à la solde

de la république ceux que la désertion engagerait à
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quitter les troupes impériales. Auxtermes de la consti

tution, legouvernement français ne pouvant prendreasa

solde aucune troupe étrangère, la proposition devient

inexécutable. Néanmoins, comme il pourrait n'être pas

indifférent à l'intérêt de la république de faciliter aux

Polonais qui sont aujourd'hui au service de l'Autriche

les moyens de déserter, le directoire vous engage à

voir s'il ne serait pas possible de déterminer le gou

vernement provisoire du Milanais, du Modénois, etc.,

de les prendre à leur solde.

L.-M. REvEILLERE-LEPAUx,président.

Paris, le 7 brumaire an 5(28 octobre 1796).

Le Directoire exécutifau général enchefBonaparte.

Une de vos dépêches du 26vendémiaire dernier, ci

toyen général, nous donne lieu de croire que l'on peut

exiger du commerce de Livourne5 ou6 ooo,ooofr.,au

lieu de 2, qu'il offre pour indemniser des marchan

dises anglaises. Nous vous autorisonsà demander cette

somme, si les circonstances le permettent, après vous

être concerté avec les commissaires du gouvernement

près l'armée d'Italie et le citoyen Miot.

L.-M. REvEILLERE-LEPAUx, président.
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--

Paris, le 7 brumaire an 5(28 octobre 1796)..

Le Directoire exécutifaugénéralen chefBonaparte

Nous avons reçu, citoyen général, les différentes

dépêches que vous nous avez adressées de Modène, le

26vendémiaire, et les pièces qui étaientjointes. Nous

sentons comme vous combien l'enthousiasme de la li

berté chez les habitans de Bologne, Modène, Reggio,

- Ferrare et Milan est avantageuxà la cause pour laquelle

nous combattons ; noussommes convaincus de l'utilité

dont sera pour le succès de nos armes la bonnevolonté

des différens peuples de l'Italie, qui manifestent le désir

de secouer le joug du despotisme;mais,quelque ardent

que soit celui que nous éprouvons nous-mêmes dese

conder leur élanvers la république, la prudence et la

politique réunies nous commandent de modérer autant

qu'il est en nous,à l'époque actuelle, le feu qui les

anime et les démarches qu'unpremier mouvementpour

rait les porterà faire. Sans doute la bravoure de l'ar

mée d'Italie et les talens du chef qui la dirige, sont

depuissans motifs pour nous faire croire que l'Autri

che n'arrachera point de nos mains les conquêtesglo

rieuses quevous avez faites; mais, avant la prise deMan

toue, avant surtout que de nouveaux succès en Italie

et en Allemagne aient réprimé l'audace que nos re

vers sur le Rhin ont redonnéeà la cour deVienne,ilse

rait imprudent, ainsi que nousvous l'avons mandédans

nos précédentes dépêches, d'allumer trop fortement en
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Italie, un incendierévolutionnaire, qui pourrait par la

suite devenir funeste aux peuples que nous voulons

encouragerà se rendre libres. La guerre se compose de

succès et de revers : cette campagne, dont l'histoire re

tracera avec plaisir les détails honorables pour nous,

en est un exemplefrappant.Sans la retraiteinattendue

de l'armée de Sambre et Meuse, nous aurions pu dire

à l'Italie : Soyez libre, avec la certitude d'être obéis :

aujourd'hui, citoyen général, que la lassitude de la

guerre semanifeste avec forcedansl'intérieurde larépu

blique; quand une partie du gage de la paix conti

mentale a été replacée par les événemens dans les

mains des ennemis de la république, il convient de

penser sérieusement à cette paix, l'objet desvœux de

tous, et peut-être ne pourra-t-elle avoir lieu qu'en dis

posant en faveur de quelques princes d'Allemagne d'une

partie des conquêtes que l'armée d'Italie a faites.

Le directoire n'oubliera pas toutefois combien il est

de son intérêt d'expulser, autant qu'il le pourra, la

maison d'Autriche de l'Italie, et les circonstances les

plusfortes pourront seules l'engager à restituerà la cour

deVienne ce que le courage des braves que vous com

mandez lui a enlevé; mais ces différentes bases qu'il

peut devenir nécessaire d'adopter pour arriverà la paix

continentale, nous avertissent de songer aux intérêts

futurs des patriotes italiens ; et ce serait peut-être les

compromettre, que de trop encourager l'ardeur qu'ils

témoignent. Nouspensons que les intérêts de la répu

blique exigent que nous maintenious les peuples du Mi

lanais, du Modénois, etc, dans des sentimens qui nous
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soient favorables, sans nous engager à garantir leur

indépendance future, et surtout sans les exposer d'une

manière qui serait aussiodieuse qu'immorale,à devenir

par la suite victimes de leur imprudence ou de nos

conseils. - -

Nous avons vu avec plaisir l'organisation de diffé

rentes légions italiennes, nous espérons que leur cou

rage contre nos ennemiscommuns sera digne de l'armée

qui vous obéit.Nousvous engageonsà composer, autant

qu'il se pourra, ces troupes d'étrangers et principale

ment de Polonais déserteurs du service de l'Autriche,

afin de soulager les campagnes et nous les rendre fa-

vorables.Sivousjugez convenable qu'il vous soit en

voyé quelques officiers polonais qui pourraient stimuler

la désertion chez les patriotes de leur pays qui sont

forcément dans les rangs des Impériaux, nous ordon

nerons au ministre de la guerre de vous adresser ceux

qui se trouvent dans l'intérieur.

Nous approuvons la sommation que vous avez faite

augénéral Wurmser,et nous espérons qu'elle aura le

succès que sa sagesse et l'humanité qui l'a dictée sem

blent lui promettre.

L.-M. REvEILLERE-LÉPAUx,président.

Paris, le 7 brumaire an 5(28 octobre 1796)

Le Directoire exécutif augénéral Bonaparte.

Le ministre de la guerre vient de confirmer, citoyen

général, l'intéressante nouvelle des succès du général
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de brigade Garnier contre les barbets. Nous vous invi

tons à écrire une lettre de satisfactionà ce généralà

cette occasion. -

: Nous transmettons au ministre des relations exté

rieures la note que vous nous avez envoyée sur les

vingt mille fusils appartenantau roi d'Espagne, que la

nécessité vous a forcé de prendre. Nous espérons que

cette mesure aura l'approbation de la cour de Madrid,

à laquelle il serait bon que M.d'Azara écrivît, afin de

la disposerfavorablement.

" Les renforts que nousvous avons envoyés nousdon

ment l'espoir de nouveauxsuccès,soit contre lestroupes

autrichiennes dans le Tyrol, soit contre celles qui sont

en ce moment sur la Piave. Nous vous recommandons

de les attaquer séparément le plus tôt qu'il serapossi- .

ble, et principalement celles qui sont dans le Tyrol,

avant surtout qu'elles ne soient jointes par les renforts

que les armées autrichiennes d'Allemagne pourraient

être disposéesà leur fairepasser.

L.-M. REvEILLERE-LEPAUx,président.

--

Rome, le 22 vendémiaire an5( 13 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Je viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait

l'honneur de m'écrire le 17 de ce mois.

J'ai sur-le-champ envoyé au secrétaire d'état votre

lettre pour le pape, avec la note dont copie est ci

jointe.
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L'idée de demander,commevous le faites, une ex

plication au sujet du manifeste évidemment publiépar

la cour de Rome, maispourtant sans signature, est ex

cellente :vous avezsaisi le véritable point pour entrer

en matière.J'ai pensé qu'en envoyant votre lettre ori

ginale, je produirais plus d'effet qu'en écrivant la même

chose.Je vousferaipasser la réponse aussitôt qu'on me

l'aura donnée. - " .

MonseigneurGaleppi vient d'arriver de Florence :

on me l'enverra probablement.Vous avezvu,par mes

précédentes, que j'ai senti la nécessité de tenir ferme à

Rome; je n'en partirai pas sans doute sans ordre de

vous ou dupape.

J'entretiens les rapports avec douceur, mais sans

laisser prendre aucun avantage sur moià ces esprits

sophistiques et passionnés.

Jevous remercie,général, de m'avoir donné le mot

de l'affaire. -

Rien de si difficile que de ramener aujourd'hui le

pape, avant qu'il ait l'assurance d'un traité définitif qui

luiconvienne,àvouspayer seize millons quirestent en

arrière, outre les objets d'arts : on craindra de retomber

de Charybde en Scylla, d'autant plus que les derniers

discours du commissaire Salicetti, à Florence, ont été

fort menaçans. -

Les deux millions de livres tournois que j'avaisfait

partir, et que le pape a donnéordre d'arrêterà Rimini,

sont revenus hierà Rome comme en triomphe.On se

prépare des oppositions de la part du peuple.

On s'apercevra ici qu'on revient sur ses pas,parce
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que le besoin d'argentyforce,à raison de la situation

de l'armée, aprèsqu'on a paru mépriser ce secours lors

qu'il était en train de marcher. Ne perdezpas devue

que c'est Naples qui nous agâté l'armistice de Rome.

Je vais travailler avecardeur dans ladirection que vous

me donnez; mais ilimporteavec cesgens-cide lestenir

toujours au-dessous de vous.Vous voyez avec quelle

élasticité l'orgueil oppressé vient de rejaillir; il faut que

je l'amène doucementà me venir demander conseil, auE

trement nous ne ferons rien : ces têtes vives passent

aisément d'une extrémitéà l'autre; c'est où il faut qu

je les attende,sans quoi nous neferons rien. -

Les armées de Naples n'ont pas dépassé la frontière. -

M. del Vasto voit souvent le pape, et cependant le

traité d'alliance n'est pas signé. L'on m'assureàprésent

que la cour de Naples neveut s'engageràpromettre le

secours de ses armées que dans trois cas :

1°. D'une invasion de quelque partie de l'état ecclé

siastique ; -

2°. Dans le cas d'unsoulèvement ou fermentation in

térieure tendant à une révolution ; - s

3°. Dans le cas d'une attaque formelle de l'état ec

clésiastique et d'une guerre déclarée au pape. -

Le secrétaire d'état m'a promis de m'avertir si les

troupes napolitaines entraient sur le territoire ecclésias

tique, et si le traité avec Naples était signé.

CACAULT.

* « as ,

v- *e - .- --
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Rome, le 23 vendémiaire an 5( 14 octobre 1796).

Au général Bonaparte.

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint copie de la

réponse que je viens de recevoir du cardinal secrétaire

d'état au sujet de votre lettre au pape, que je lui ai

remise pour la présenterà Sa Sainteté. Sans brusquer

la demande d'une réponse pressée du souverain en per

sonne, j'expliquerai demain à M. le cardinal Busca que

je suis chargé aussi de demander parson canal l'expli

cation au sujet du manifeste non signé,parce qu'il est

nécessaire de savoir s'il vient ou non deSaSainteté.

Monseigneur Galeppi, que je croyais arrivé hier,

est encore attenduà Rome. Ilparaît qu'on veut le voir

et l'entendre, car ilne laisse pas que d'être fort embar

rassant de répondre àvotre lettre.

Vousverrez, par les bulletins ci-joints, ce qui est

répandu à Romeparmi les nouvellistes pour autant de

vérités certaines.

On distribue jusqu'à la liste des régimens napolitains

entrés dans la Romagne pour prêter main-forte au

pape contre deprétendus soulèvemens prémédités.

Il est vrai que le pape a faitpartir environ huit cents

hommes de troupespour la Romagne.

Il est vrai que ce gouvernement paraît craindre beau

coupdes complots de révoltevrais oufaux en Romagne.

Il est vrai qu'il a été emprisonné ici, il y a deux

mois, plusieurspersonnes accusées du complot tendant

à s'emparer du château Saint-Ange, et de soulever la

Romagne. -
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Il est vrai que plusieurs personnes dont je vous ai

- envoyé les noms viennent d'être arrêtéesà Ancône; mais

je croisfauxqu'il soit entré des régimens napolitains en

Romagne, car je suis assuré, autant qu'il est possible

de l'êtrepar de bons rapports, que le général qui est à

la tête de l'armée papale n'en a pas été averti;ce quiest

pourtant nécessaire pour que l'entrée des soldats étran

gers se combine avec les troupes du pays,etpour que

les logemens et les étapes soient préparés.

Le citoyen Manneville, commandant de la place de

Bologne, est à portée de vous avertir plus promptement

que moi de ce qui peut arriver en Romagne, et il a

autour de lui de meilleurs moyens de le savoir avec

sûreté. Je lui écris de donnerà cet objet unegrande

attention, et de vous donner avis,par un courrier,des

premières nouvelles certaines de l'entrée des Napoli

tains sur le territoire ecclésiastique. CACAULT.

- Le 23 vendémiaire an 5 ( 14 octobre 1796)
-

Au général Bonaparte.

Il a été arrêté dernièrement,général, au pont de

-Formigosa, quatre hommes qui cherchaientà pénétrer

dans Mantoue. On me les a amenés, et, en les fouil

lant, on a trouvé beaucoup de lettres cousues dans leurs

habits : dans le nombreje n'en ai trouvéque cinq qui

parlassent de nos affaires; elles étaient de différentes

personnes, qui s'accordent à annoncer un renfort de

quinze mille Autrichiens en première colonne, et une
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seconde colonne beaucoupplus forte : ces lettres vien

nent de Padoue. J'ai tout envoyé, hommes et lettres,

à Verone, où l'on m'assure qu'ily a un conseil mili

taire établi pourjuger les espions.Je les adresse augé

néralGauthier.

J'ai établià Santo-Benedetto quatre-vingts cavaliers

du premier régiment; le commandant me marque que

la commune l'avait requis de fournir une escorte pour

conduireà Castiglione 1 o,ooo liv. de Milan, dont6,ooo

dumonastère et 4,ooode la commune, ainsi que216, ooo

livres de Mantoue, dont 2oo,ooo liv. de Gonzaga et

16ooo liv. de Rolli. Il me marque que la commune se

presse beaucoup plus que les moines. Le commandant

a ordre de les stimuler et de les menacer.

Legénéral divisionnaire Sahuguet, quidepuis quel

quesjours était malade, est partice matin pour Bozolo;

je n'aipour le remplacer que le général Bertin.

Le général Dallemagne m'annonce qu'il se trouve

beaucoup mieux et qu'ilpourra remplir ses fonctions.

Quant à moi, j'espère que ma santé,. quis'améliore,

mepermettra de sortir dansquelques jours, et legéné

ral Blay écrit de Bozolo qu'il seporte beaucoup mieux

etqu'il pourra rentrer souspeu. -

Toutce quiarrive des magasinsdeCremone estd'une

qualitési exécrable, que les soldats aimentautant boirede

l'eau que le vin, qu'ils appellent avec raison du poison,

et ils mettentsipeu d'empressement pour cequ'on daigne

nommer eau-de-vie, qu'ils la laissent : j'ai bien peur

quetout ceci ne nous cause bien des maladies.Tous les

démons çonspirent contre notre pauvre armée d'Italie.
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Je ne connais pas de meilleur moyen pour mettre un

termeà ces abus, que de livrer les entrepreneursà la

justice du soldat. -

J'ai arrêté pour quelque temps la construction du

pont de Camignana, parce que les chemins entre la ci

- tadelle et le château de Prado et Suave ne sont pas en

core coupés, mais on ytravaille: du reste,tous les ma

tériaux dupont sont prêts à Goïto, et, dans vingt

quatre heures, il peut être en place. Nous n'yperdons

rien; car, pour nous en servir, il faudrait établir des

chemins sur la rivegauehe du Mincio. Laflotte, com

posée de cinq vaisseaux, mettra en mer demain ou

après : deuxpour le lac Inférieur, armés chacun d'une

pièce de3et d'un obusier; trois pour le lac Supérieur,

armés chacun d'une pièce de 3.

- Ily a iciun officier, nomméClément,chefde bri

gade non porté sur le tableau. Il est arrivé avec le gé

néral Pelletier, au moins je le crois ; en tout cas,i

donne beaucoup de peine et montre beaucoup debra

voure et d'activité.Je vous certifie qu'il nous rend de

grands services pendant nos maladies; il est à tout,

rien ne lui paraît difficile, mais il est sans appointe

mens: ne serait-il pas possible de faire quelque chose

pour lui ? --

Je n'ai pas besoin de vous faire l'éloge du chefde

bataillon Andréossy,vous connaissezses talens et son

activité; mais chaque jour ajoute aux obligations que

nous lui avons. - -

Le chef de bataillon du génie Samson continue tou

joursà faire l'impossible; j'ai beaucoup à me louer de
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lui et des officiers du génieà ses ordres : je n'en peux

pas dire autant de l'artillerie, je n'en tire presque aucun

service.

Commejevous aiproposéde mettre trois cents hom

mes de cavalerie à la disposition du général Suaret

pour surveiller les Napolitains, j'aidonnél'ordreà ceux

qu'on m'annonce être sur le point de partir des dépôts

pour me rejoindre, quoiqu'ils fussent en plus grand

nombre que celui de trois cents, de s'arrêter à Brescia,

à moins de dispositions contraires de votre part. Malgré

que je sois obligéde former les colonnes mobiles toutes

de cavalerie, n'ayant pas d'infanterie disponible, je

pourrais encore y ajouter une centaine d'hommes, si

vous lejugez nécessaire.

Je crois, général, que sivous n'êtes fortement per

suadé desintentions amicales des Napolitains , vous ferez

bien de prendre l'avance; ils sont beaucoup trop loin

de moi , et j'aitrop d'occupations ailleurs pour pouvoir

y donner des soins.

J'ai envoyé à Rovigo le vingt-quatrième de chas

seurs,sa force n'est que de cinquante hommes;je suis

sûr qu'il se conduira bien,j'ai donné au commandant

l'instruction nécessaire. -

Il restait encore à Modène plusieurs chevaux, l'on

s'en est emparé; je ne sais pas qui, mais je doute que

la république en profite. On m'a remis quatorze che

vaux de hussards provenant de la prise du détachement

autrichien,je les aidonnés auvingt-quatrième de chas

seurs, sellés et bridés.Ce régiment en a perdu quatre

vingts à Brescia, et a beaucoup d'hommes à pied ; c'est
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un des régimens que je désirerais le plus voir en état,

parce qu'il a beaucoup de discipline et beaucoup de

bravoure. -

Les manteauxcommencentàêtre d'une nécessitéin

dispensable pour la cavalerie; il en faudrait au moins

cent par régiment. - -

J'ai chargé le chef de brigade Taillefer de la colonne

mobile du Haut-Mantouan; il està Roverbello.Je n'ai

pu trouver d'autre commandement qui lui convint : je

ne sais pas s'il ne m'écrira pas même plusieurs lettres

pour des explications très-minutieuses, j'en ai déjà reçu

 

quelques unes de lui en ce genre. KILMAINE.
-

-
---

-

Trente, le s vendémiaire am5(14 octobre 1796).

" Augénéral Bonaparte.
-

-

, -- ,

J'ai l'honneur devous confirmer, général, l'avis que

je vous ai donné le 2o.J'apprends dans l'instant que

l'enneni areçu un renfort à Bolzano de trois mille cinq

cents hommes,y compris cinq cents de cavalerie, avec

ordre de suivre Brousol aux avant-postes du général

Davidowich.Tous mes rapports sur cette partie ennemie

leportent aujourd'hui à quinze millehommesde troupes

de ligne; il est possible de réduire ce nombreà douze

mille, mais pas a moins. Depuis les avant-postes dugé

néral Vaubois, à droite et à gauche, il y a un homme

armé par chaque feu, incorporé dans les troupes de

ligne et chasseurstyroliens. Ce renfort provient d'une

levée forcée qui a eu lieu jusqu'à Inspruck. D'après la

- 2. 13
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connaissance que j'en ai acquise personnellement, tous

ces nouveauxvenus manient bien les armes et tirent fort

juste.

Il m'est impossible de me procurer en ce momentun

rapportfidèle sur leur position, leur cavalerie et leur

artillerie : on ne peut arriver à portée convenable. Je

me flatte qu'au retour de la personne que j'ai expédiée

à Bolzano je serai plus instruit.

Comme je vous en prévenais dans ma lettre, mon

général , tous les ressorts sont en mouvement pour la

place de Mantoue.

Legénéral Laudon, toujours sur notregauche,d'a

près tous mes rapports, vient de l'abandonner et de se

jeter sur Idro, par conséquent sur Brescia. Sa colonne

est de cinq mille hommes au moins,y compris quinze

cents hommes de cavalerie. Le général Vaubois est au

courant detout ce qui se passe, et je me rends auprès

de lui toutes les fois que je le crois utile.Sa communi

cation avec le général Masséna n'a étéquemomentanée,

puisqu'à Borgo on voit souvent l'ennemi, en petitnom

bre il estvrai,mais cependant assez fort pour empêcher

la jonction. Nous devons avoir perdu deux hommes,

chasseurs ou hussards,à Borgo, l'un tué, l'autre pris.

Ce sont les paysans qui conduisent l'ennemi.

Je suis alléà Roveredo:touty est tranquille,et les

soins du commandanty maintiendront l'ordre.

CAsTANIER.

P. S. Ilparaît cependant,partous les rapports, que

le général Laudon, qui a envoyéun courrier àVienne,
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a laissédu monde sur notregauche,et qu'il est enmé

sintelligence avec le général Davidowich.

Livourne, le 24vendémiaire an 5(15 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

, Notrepays est rendu à la liberté. Le vice-roi ayant

annoncéqu'il allait évacuer la Corse, la ville de Bastia

a formédesuiteun comité, qui a fait mettre en liberté

tous les prisonniers républicains, et a nomméune dé

putation , qui vient d'arriver avec celles de plusieurs

communes, pour renouveler, au nom de tous nos con

citoyens, le serment de fidélité à la république.

Je n'attendais, pour mettreà la voile, que le vent

favorable, et jeprofiterai dupremier pour aller assurer

à la république les plus intéressantes places de l'île.

Bastia, sesforts et Saint-Florent sont dejà gardés par

les habitans, conjointement avec les Anglais, quivont

en partir dans trois jours. -

On me flatte que nous trouverons de l'artillerie et

des magasins :je m'emparerai de tout, etje vous don

nerai des détails. GENTILI.

Chambéry, le 25vendémiaire an 5( 16 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Je n'ai pas mis le moindre retard au départ de la

quarantième : elle va se mettre en marche pour vous
13.
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aller joindre.Je vous ai envoyé tout ce que j'avais ab

solument,etje nepuisplus détacher un seul homme de

mon armée.Je demande sans cesse au directoire et au

ministre de laguerre des renforts de cavalerie pour la

vôtre. -

Je vous répondrai,par lepremier courrier,à l'occa

sion des bouchesà feu que vous me demandez. Donnez

des ordres pour l'arrivée des chevaux nécessaires pour

huit pièces.Je n'ai plus que deux obusiers et presque

point dechevaux : ce qui me reste est hors d'état d'aller ;

c'est au point que des rouliersviennent de me conduire

deux mille fusils de Grenoble ici,pour armer la qua

rantième demi-brigade.

Envoyez-moi3o,ooo fr. par un courrier extraordi

naire, je vous ferai passer de suite les six mille fusils ;

vous donnerez aussi de l'argent pour nourrir les che

vaux d'artillerie sur lespoints oùje vous marquerai de

les placer.Vous ne pouvez vousfaireuneidée de notre

misère. -- - KELLERMANN.

-

Rome, le 26 vendémiaire an 5( 17 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

M. le cardinal secrétaire d'état a répondu fort poli

ment à la note oùje lui indiquais que je serais bien

aise de le voir : je vous envoie ci-joint copie de sa

réponse.

J'ai eu, hier matin, avec lui, une conversation qui a

duréune heure et demie; je lui ai dit que j'étais assuré,

parvos lettres, que vous n'aviez aucune envie de vous
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battre contre le sacré collége ni contre le pape,et qu'il

étaitvraiment surprenant que le sage et antique conseil

du Vatican montrât plus de vivacité et d'emportement

qu'une armée de jeunes Français, envers quil'on man

quait à ses promesses ; que des propositions de paix,

quelles qu'elles soient, ne pouvaient être regardées

comme un grief, tandis que le manifeste du pape et

l'inexécution de l'armistice enformaientun indubitable.

 

- Le cardinal m'a répondu que le renvoi de M. Piera

chi de Paris et le traitéinadmissible, non proposépour

base des négociations,à Florence, mais comme une loi

qu'il fallait accepter, sine quâ non le pape était évi

demment menacé de la guerre, avaient autorisé à la

craindre imminente etprochaine, et que,dans l'impos

sibilité de signer le traité, il avait bien fallu songerà

sa sûreté; que le manifeste, ainsi que toutes les mesures

que la cour de Romeprend, n'étaient que défensives,et

qu'il est de droit à qui clairement est menacé de re

courirà tous les moyens de défense; qu'on voyait trop,

dans ce qui était arrivé et dans ce qui se passait,

que le projet de détruire le gouvernement papal était

arrêté par le directoire; qu'on périra s'il le faut, mais

non sans faire toute la résistance possible;qu'il nepou

vait être sage ni juste de remplir des conditions d'ar

nuistice qui ne feraient que fournir des moyens contre

soi, car la paix proposée était impossible : jusqu'à ce

qu'il y eût un traité acceptable, les menaces du direc

toire rendent laguerre trop imminente, pour qu'il soit

raisonnable de remettre à présent entre ses mains les

seize millions restantàpayer.



198 CORRESPONDANCE

J'ai fait connaître au cardinal que ce qu'il pouvait y

avoir de juste et de raisonnable en faveur de la cour de

Rome ne vous était point échappé, et que tout avait

été représenté au directoire; que maintenant je savais

que la négociation pouvait se rouvrir en admettant la

discussion. - »

Le cardinal m'a dit : «Vousvoyezbien que le pape,

et noustous, n'avons d'intérêtqu'à la paix, et combien

nous la désirerions: mais comment l'espérer acceptable

d'après les articles du traité proposé, d'après la pro

clamation du général Bonaparte au sujet du manifeste

répandupar ordre deSa Sainteté; d'après les menaces

des membresdugouvernenent français, qui nousrevien

nent de tous côtés ; d'après des correspondancesten

dant à des soulèvemens dans la Romagne?» Il est en

suite tombé dans le détail des terreurspaniques, qui

sont la maladie des cours; que nous travaillons sans

cesse a nousfaireparmi leurs sujets un parti contre leur

autorité, que nous aurons toujours en tête de miner et

de renverser.Ce sont ces fausses idées qui rendent la

paix si difficile. Je lui ai expliqué, commeje l'ai fait

cent fois partout,que nous n'avions en vue que des in

térêts raisonnables et justes, après qu'on nous a fait

tant de mal avec la perfidie qu'on nous soupçonne et

que nous méprisons. Mais on nepeut guérir de la peur :

ainsi je n'auraisûrementpaspersuadé le cardinal.

Il ne m'apas caché qu'on me regardait, avec ma con

duite sage, comme le ministre de la république avec

lequel il fallait avoir le plus de défiance; que j'avais

sans doute mes instructions secrètes que je ne dirais
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pas ; qu'il pouvait craindre que ce que je lui disais ne

tendît qu'a endormir la cour de Rome. Avec des gens

soupçonneux et inquiets à cepoint, commentparvenir

à s'entendre ?

Lepape, piqué de votre proclamation en réponse à

son manifeste (queje ne connaissais pas encore quand

je lui aifait remettre votre lettre), a de l'humeur et

ne vous répondra pas tout de suite.Mon but, dans la

conversation que j'ai voulu avoir avec le secrétaire

d'état, était de l'amenerà répondre à la note oùje lui

demande de votre part si le manifeste est authen

tique ou non : «Que cet écrit est échappéà l'ad

. ministration romaine dans la première agitation d'une

grande crainte de la guerre prochaine dont elle était

menacée, mais queSaSainteté,qui ne peut désirer que

la paix,était toujours disposée à la rechercher, et de

mandait une négociation régléeà l'ordinaire,pourypar

venir, et qu'elle était toujours prête à remplir toutes

les conditions de l'armistice.»

J'ai dit franchementque j'avais sujet de croire qu'une

telle réponse était nécessaire et qu'elle pourrait réussir ;

et j'ai fort bien vu que la défiance ordinaire faisait re

garder ma proposition, quoique filée et amenée très

doucement, commeun piége, et j'ai fort bien pénétré,

dans ce que m'a dit M. le cardinal et dans le ton du

discours, qu'on a promis aux coalisés, et surtout à

Naples, de ne plus rien exécuter de l'armistice, et que,

aujourd'hui, on a bien dans la tête de ne jamais revenir

à l'exécution de l'armistice qu'autant que le traitéde

paix sera convenu et signé.On croit être échappéà un
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grand désastre, en retenant les seize millions qui nous

auraientservià écraser le pape, qui n'aurait rien eu

pour soutenir sa belle défense, s'il nous les avait payés.

Tout prouve qu'ily aun traitéd'union concertéentre

Rome et Naplespour vous opposer la résistance de l'ar

mée sicilienne,qui estnombreuse, et celle delahainegé

nérale contre nous qu'on inspire au peuple.On se flatte

de repousser par de tels moyens l'armée d'Italie, ainsi

que celles de Jourdan et de Moreauviennent de l'être

en Allemagne. On espère que vous entreprendrez avec

trop peu de forces de subjuguer l'Italie inférieure, et

qu'il arrivera aux Français,comme du temps deChar

les viII et dans les guerres postérieures en Italie, de

finir par être expulsés.

Le cardinal m'a sans cesse répété: Nous attendons la

réponse du directoire au sujet du traité que le pape ne

peut signer tel qu'il a été proposé; nous nous sommes

prêtés a tout ce qu'on a voulu ; s'il est possible de se

flatter d'un accommodement, faites-nous des proposi

tions.Je lui ai fait sentir la différence de grandeur en

tre les deux puissances, et que l'urgence des circons

tances et tant d'affaires supérieures dont s'occupait le

directoire, exigeaient que le pape, qui n'a que cette

affaire sérieuse, agît pour s'accommoder, plutôt que

d'attendre qu'on songeâtà le rechercher ; queje l'aver

tissais par pur amour de la paix, que le directoire avait

une entière confiance en vous ; que je savais quevous

êtes dans de bonnes dispositions, et que je m'acquittais

d'un devoir d'honnête homme en cherchant à remettre

la cour de Rome dans la bonne voie. Comme on est
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trop accoutumé ici à voir les gens parler autrement

qu'ils nepensent,qui sait si l'on ne m'yprête la même

habileté? Le fait est queje n'ai réussià rien.Je n'ai

point d'ordres de faire des propositions ;j'ai poussé les

insinuations aussi loin qu'il a été possible, sans indis

crétion ;j'attendraique vous m'informiez de vosinten

tions ultérieures.

Je vous envoie ci-joint la réponseàvotre demande,

au sujet du manifeste que le cardinal secrétaire d'état

vient de mefaire passer.

Je vous envoie aussi la liste des nouveauxdons pa

triotiques pour laguerre que le pape va soutenir.

L'assurance desgens de cepays et leur résolution qui

est très-décidée, ne se fondent que sur l'appui des ar

mées de Naples, etsur l'espérance que l'empereurga

gnera des avantages. -

Ily a une chose désespérante icipour la négociation.

Lesecrétaire d'état n'a quepeu de crédit,en sorte que,

après l'avoir persuadé, on n'aurait encore rien gagné.

La volontédu pape, vieillard de quatre-vingts ans,

dépend des intrigans qui l'environnent, et change sui

vant leurs intérêts. Ce sont les partis de Vienne, de

Naples , et l'argent de l'Angleterre, qui ont l'ascen

dantà cette cour. De plus, le pape n'oserait prendre

un parti sans assembler les cardinaux en congrégation.

Ces hommes, laplupart étrangersà tous les intérêts de

l'état, décident en corps, sans qu'aucun soit responsa

ble de rien.Cette ancienne politique du Vatican,si célè

bre autrefois, est tombée en enfance, et l'administra
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tion intérieure de l'état est également dans une con

fusion extrême.

Il paraît à la cour de Naples et à celle de Rome

qu'un traité par lequel elles s'obligeraient à admettre

les Français avec des priviléges, à ouvrir les prisons

à leurs sujets détenus pour opinions politiques, et à

renoncer à la persécution de ce qu'on appelle les ja

cobins, elles perdraient tous leurs moyens d'autorité

et de sûreté. Le sombre esprit de la tyrannie est plus

fort que les sentimens du véritable intérêt. La peur

que le despotismea d'être méprisé, est plusgrande que

celle quevos arméespeuvent luiinspirer.

J'ai parlé au cardinal Busca du bruit répandu dans

Rome, de l'entrée en Romagne de plusieurs régimens

napolitains; il m'a dit n'en avoir aucune nouvelle, et

les lettres de ce pays arrivées aujourd'hui par la poste

ordinaire n'en parlent pas non plus. C'était, comme

je l'avais jugé, un de ces faux bruits semés,à je ne

sais quel dessein , par le parti napolitain. Je remarque

que M. Galeppi est arrivé ici, et qu'il ne vient pointme

voir.On ne cherche en aucune manière à revenir et à

s'entendre.

Vous m'annoncez une lettre des commissaires du

gouvernement, qui ne m'est point encoreparvenue;je

pense qu'elle m'arrivera par le courrier de Milan : elle

contient peut-être la réponse du directoire,au sujet du

traité que le pape a refusé de signer. Je ferai tout ce

qui mesera prescrit, etje vous informerai exactement.

J'ai cru devoirvous marquer d'avance à quel point en

sont les choses, afin qu'on ne comptepas trop sur d'au

tres idées. CACAULT.
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Zurich, le 27 vendémiaire an 5( 18 octobre 1796).

Au général Bonaparte.

Depuis que les Français ont été forcés de se retirer

de l'Allemagne , nous nous sommes trouvés dans une

situation inquiétante et dangereuse : non-seulement

nous avionsà craindre que les troupes qui étaient dans

le voisinage ne fussent contraintes de chercherune re

traite en Suisse, mais on nous faisait même redouter

quel'armée de Moreau quiest restée quelques semaines

à Stokah, ne tentât également le passage par notre

pays, lorsque les Autrichiens se sont laissé voir dans

le pays de Wirtemberg et dans la forêt Noire.

Pourgarantir et défendre notreneutralité,nous avons

pristoutes les mesures nécessaires : nous avons mis sur

piedun bon nombre d'hommes, et les autres cantons se

sont également disposésà noussecourir au premier si

gnal. Heureusement divers corps de l'armée française

ont défilé le longdu lac de Constance et du Rhin,vers

les villes forestières sans toucher le territoire suisse,

à l'exception de petites bandes de fuyards, qui ont été

poursuivies par les paysans justement irrités contre les

Français, et qui ont été désarmées en entrant dans le

pays. Legros de l'armée de Moreau s'est tournévers

Fribourg, et quoique les Autrichiens eussent fait leur

possible pour repousser les Français, ils n'ont pu s'op

poserà leur marche :en sorte que les corps qui ont dé

filé le long du Rhin, occupent actuellement les villes

forestières. Moreau, selon la lettre que j'ai reçue de
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M. Barthelemy,en date du 15, est arrivéà Fribourg

avec une partie de son armée; le reste arrive successi

vement, et le quartier-général doit être à Lorrach.

Nous rendons grâcesà Dieu de ce que le danger qui

nous a menacés , soit passé aussi heureusement. La

moindre tentative que les Français auraient faite pour

forcer le passage par notre pays, nous aurait causé des

malheurs infinis. Les cruautés que les Français ont

commises dans leur retraite ont tellement indisposé le

peuple contre eux, que sûrement ils auraient éprouvé

la plus vigoureuse résistance, et il leur aurait étéinfi

niment plus difficile et plus dangereux de percer par

la Suisse que par la route qu'ils ont prise.

 

KILcHsPERGUER.

Trente, le 27 vendémiaire an5 (18 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

J'ai eu l'honneur, mongénéral, de vous écrire les

14, 16, 2o et 23 du courant.Tout annonçait effecti

vement un mouvement de la colonne ennemie com

mandéepar legénéral Laudon,sur notregauche,pour

se porterà Brescia ouà Salo. Lesfourragespour 1,5oo

chevaux, ainsique les vivrespour environ 5,ooohom

mes, étaient ordonnés àTion,à la Val-di-Sol ;j'en fus

informé de suite , et dans la même nuit tout fut con

tremandé : dès lors, ily eut un mouvement de cette

même colonne sur Riva, où un détachement assezfort

se fit voirà huit milles de distance et se retira- D'après
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tous les rapports confrontés, j'ai dû expédier de rechef

un homme de confianceà la Val-di-Sol, lequel m'a fait

passer son rapport de Riva et a poursuivi sa route.

Nouspouvonsêtre tranquillessur notrefront etnotre

droite : les rapports s'accordent jusqu'à ce moment,tant

ceux reçus de Bolzano que de la ligne ennemie.Outre

les émissaires que jemets journellement en route, j'en

aiun à Bolzano, qui m'instruira au juste, s'il ne lui

arrive rien de fâcheux.

Je suis assuré que nousn'avons rien à craindre de la

part des habitans du Tyrol conquis : il n'est pasprésu

mable qu'ils désirent revoir les Autrichiens avant la

paix, et s'il s'en trouve quelques-uns qui les souhai

tent, le nombre en est si petit, qu'il n'estpas faitpour

inquiéter. Nos soins,pour le moment, doiventse bor

nerà veiller de près les émissaires quepeut avoir l'en

nemi, et là-dessus je ne néglige rien.

J'ai prié hier le général Vaubois de faire arrêter un

nommé Alessandro Pustalico, se disant Corse et qui

ne l'est point. Il était le surveillant de la police de

Wurmser.

La rareté des denrées depremière nécessité, que ce

pays doit tirer des états deVenise ou de la Lombardie,

exige que vous en accordiez le transit , ainsi qu'un

nombre suffisant de barques pour remonter l'Adige.

Il est nécessaire de les faire escorter, car on a déjà

pillé des marchands, qui n'osent plus s'y fier.

- Il existe ici fortpeu d'émigrés ; mais il y a des ri

ches et des monastères dont vous pourriez exiger des

contributions. Votre armée a des besoins urgens, une
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partie manque devêtemens, et vase trouver exposée aux

rigueurs de la mauvaise saison.

Observezque la classe aisée ne soulagepoint les pau

vres , de sorte que le poids des événemens tombe sur

l'indigent et sur l'artisan.

Ce pays seul de la préture payait annuellement à

l'empereur 49,ooo florins, pour être maintenu etga

ranti dans ses propriétés, non compris les douanes,

gabelles, cens, etc., etc. Dans les autres provinces,

soit de Roveredo, soit du Trentini, il se trouve éga

lement des gens opulens.

Rien n'était plus vrai, mon général, que l'avis que

je vous donnais dans ma lettre du 23 courant, du mou

vement de l'ennemi pour s'avancer sur Brescia , mais

un contre-ordre arrivé au moment même de sa marche

l'a fait rétrograder.

Aujourd'huid'après mes rapports ,je crois qu'ilvou

drait se jeter du côté du général Masséna; je suivrai

de près sesmouvemens, vous en serez de suite informé.

- CAsTANIER.

 

Au quartier-général de Lavis, le 27vendémiaire an 5

( 18 octobre 1796).

- Au général Bonaparte.

Pendant que j'envoyais un chef de bataillon pour

commander le dépôtà Milan ,à la place de Brive que

j'avais nommé d'abord ,vous en nommiez un autre, et

on me renverra celui quej'ai nonmé.
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J'ai fait remplacer Prompt, àTrente, par le chef

de bataillon surnuméraire de laquatre-vingt-cinquième,

le citoyen Rubis, le seul chefdontje pouvais disposer ;

on le dit très-bon et très-exact.

Vous trouverez ci-joint une lettre de la municipalité

* de Trente. Je ne cesserai, mon cher général, d'inter

céder pour ces bravesgens,qui sont réellementà plain

dre s'ils ne trouvent des moyens à tirer du dehors les

objets de première nécessité pour cet hiver.Je n'ai qu'à

me louer de la conduite des pouvoirs constitués , ils

semblent nous être attachés.

Je ne vous dissimule pas queje suis persuadé que

les réquisitions, souvent indispensables, dégénèrent en

grand abus, et queje soupçonne fortement qu'elles de

viennent souvent la proie des réquisitionnaires.

On meparle souvent d'émigrés; mandez-moi sivotre

intention est qu'on exerce des séquestres en règle , dont

ilvous sera rendu compte.

Il se trouve aussi au Mont-de-Piété,à ce qu'on m'a

assuré, des objets au-dessus de la valeur de ceux que

vous avez cru devoir faire rendre : que voulez-vous

qu'on en fasse ?

Plusieurs autres communes sollicitent la faveur que

vous avez accordée àTrente , relativement aux effets

déposés au Mont-de-Piété par les indigens. Veuillez

bien me donner l'autorisation nécessaire.

Riende nouveau dans la division.J'ai les plus grandes

espérances de réussite en toute occasion. Il nous arrive

presque tous lesjours des déserteurs autrichiens.

- VAUBoIs. .
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Verone, le 28vendémiaire an5( 19 octobre 1796).

Au général Bonaparte.

Je vous envoie copie d'une lettre quejeviens de re

cevoir deTurin, en date du 25du courant.

« Le roi est mort ce matin à onze heures. On a re

nouvelé aujourd'hui l'ordre de ne plus délivrer de con

gés, de rappeler ceux qui en ont obtenu, et de recru

ter indistinctement et sans mesure de taille. Les nobles

se rassemblent particulièrement dans la maisonduprince

de la Cisterna, ami intime du prince de Piémont. On

ignore l'objet de ces rassemblemens; mais je vouspré

viensque leur but est de suspendre la démolition des

forteresses. » - - -

Rien de nouveauaujourd'hui. , , , PICo.

Venise, le 28vendémiaire an 5(19 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Le gouvernement vénitien continue ses armemens:

il arrivefréquemment destroupes de la Dalmatie;elles

ne paraissent point à Venise, on les disperse sur les

différentes îles des lagunes, où ellessont exercées.Tout

se fait dans le plus grandsecret. -

Onavait ordonné depuis plusieurs mois despatrouilles

dans les villages de la terre-ferme, sous prétexte d'y

maintenir le bon ordre : on m'assure qu'elles viennent

d'y être doublées. Il paraît qu'on veut armer successi- .
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vement une grande partie du peuple,et il est aisé de

juger contre qui on sepropose de diriger ces forces.

Tout annonce des intentions perfides de la part du

gouvernement vénitien : ses projets ne me paraissent

plus un mystère; il ne faudrait qu'un moment favo

rable pour les voir éclater. Nousdevrons avoir les yeux

ouverts sur toutes ses démarches : tropde sécuritépour

rait être funeste aux armées de la république.

Il y a dix-huit mois que je suisà Venise. Il nefal

lait qu'un coup d'œil pourvoir que le sénat était un en

nemi irréconciliable de la république française : c'était

le résultat nécessaire de l'opposition des principes des

deux gouvernemens. J'ai toujours cru que les raisons

politiques qui militaient en notre faveur ne seraient

qu'un bien faible contre-poids dans la balance où l'aris

tocratie pèse ses plus chers intérêts.

Mais,dans ce moment,ce n'estplus l'aristocratie seule

que nous avons à craindre; elle a monté le peuple à un

tel degré d'effervescence qu'il n'attend qu'unsignalpour

se déchaîner contre nous: on amisenjeu tous les ressorts

du fanatisme religieux, et on l'a fait avec tant de suc

cès, qu'on entend assezgénéralement des individus du

peuple se plaindre de ce que le gouvernement ne leur

petmet pas de s'armer contre nous.

Vous ne sauriez concevoir, mon général, la haine

qu'on a inspirée à ce peuple contre les républicains fran

çais ; ils sont hués, méprisés, conspués avec l'indé

cence la plus effrontée. Le gouvernement français, ses

braves armées, tous les individus qui lui appartien

nentsont l'objet continuel des propos les plus indécens,
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des calomnies les plus atroces : j'ose dire qu'il n'yapas

un seulpatriote à Venise qui n'ait eu des humiliations

à essuyer.Tout le mondea le droit d'invectiver les Fran

çais, personne n'a la liberté de dire un moten leurfar -

veur. Il semble que la calomnie dirigée sur eux soit

unevertu, et que la vérité devienne un crime.

Le petit nombre d'amis que nous avons ici nous fuit,

se cache et veut sefaire oublier:un seul osait encore

fréquenter la maison du ministre, l'inquisition vient

de le chasser de Venise.

Pour ne point abuser de vos momens,mongénéral,

je nevous trace que cette faible esquisse du tableaudé

goûtant qui s'estprésentésous mes yeux,à mon retour

de Milan.Je me suis empressé d'en instruire legouver

nement; quoique bien persuadé que rien n'a échappé

à la sollicitude des agens diplomatiques dont le zèle et

le patriotisme me sont connus, j'ai cru remplir un de

voir de citoyen en mejoignantà eux dansune circons

tance où il est si essentiel quevous soyezprévenu des

manœuvres de nos ennemis. -

On m'avait assuré ces jours derniers que le sénatve

nait de rendre un décret d'amnistice en faveur dessu

jets vénitiens bannis des états de Venise,à condition

qu'ils s'enrôleraient dans les troupes de la république.

Avantdevous en informer, mon général, je voulais

avoir plus de certitude des faits et connaître les moyens

dont onsesertpourfaire exécuter dans le secret un dé

cret de cette nature.

J'ai su qu'on avait ordonnéà tous les podestats d'en

donner connaissance aux familles des bannis existant
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dans leurs arrondissemensrespectifs et de leur laisser le "

soin de les rappeler.

Voilà comment le gouvernement couvre toujours ses

opérations d'un voile qui, s'il n'estpas impénétrable,

le met au moins dans le cas de nier les faits contre les

quels ilpourrait s'élever des plaintes. AILLAUD.

Au quartier-général de Milan, le 29vendémiaire an 5

(2o octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

J'ai réalisé, mongénéral, le projetqueje vous avais

communiqué lors devotre séjourici, d'un voyage sur

le haut Adda, et je joins ici le résumé de monvoyage

sur les châteauxdeComo, le pont de Lecco et le châ

teau deTrezzo; j'aivu àComo les barques canonnières

qu'ony dépose par vos ordres;j'ai trouvé cet ouvrage

fort peu avancé, puisqu'iln'ya encore que lesplanchers

destinésà porter les pièces, qui soient achevés : tous les

autres gréemens manquent. Il serait bien importantque

l'officier chargé de votre confiance pour cette partie,

vînt inspecter et hâter cestravaux,qui languissenthors

de l'œil du maître.Je n'aipu qu'ordonner de l'activité,

car j'ignorais les détails des mesures prescrites. Les

affûts marins serontprêtssous deuxjours,mais les piè

ces ne sontpas encore arrivées.

J'aitrouvéunegrande négligence de la part du com

missaire des guerres ou des administrations des hôpi

taux dans les arrangemens relatifs aux grands dépôts

des convalescens des divisions d'infanterie; tout man
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quait encore le 25à Cassano et le 28à Cremone; les

soldats étaient réduitsà couchersur la paille, sans cou

vertures ni draps,sans marmites nigamelles, etc., etc.,

les pieds nus, sans chemises, avec des habits en lam

beaux : l'état de ces malheureuxvous eût fait pitié.J'ai

pris sur moi,pour obvier à ces inconvéniens, de mettre

en réquisition pour ce service la quantité de fourni

tures nécessaires.J'ai écrit de nouveauà l'ordonnateur,

les lettres les plus pressantes, et j'apprends, par ses

réponses, qu'enfin les ordres aux diverses administra

tions ont été donnés. Les dépôts de Milan et de Lodi

vont très-bien. J'ai été également content de la tenue

des hôpitauxdans tous les lieux de mon passage.Jai

examiné aussi, général, les travaux qui se font à Piz

zighittone, et il m'a semblé que votre objet étant de

mettre cette place à l'abri d'un coup de main , on n'a

vait pas placé les travailleurs dans les lieux qui deman

daient les plus urgentes réparations, tels que la partie

de l'enceinte de la place qui est entre la porte de Cre

mone, la tour qui est à sa gauche et les écluses.Tous

ces points sont entièrementà découvert et auraient dû

être les premiers objets de l'attention de l'ingénieur,

puisqu'ils seraient les premiers exposés à l'attaque, en

cas de siége. L'état des écluses surtout est tel qu'il n'y

a pas un pouce d'eau dans les fossés, tandis que le Serio

coule à grands flots, et que ces fossés pleins d'eau se

raient unegrande ressource pour l'assiégé.Je prends la

liberté de vous soumettre encore quelques idées que

m'ont suggérées la connaissance qui m'a été donnée du

plan de la destruction totale des ouvrages extérieurs de

cette place, parce qu'il me semble que ce plan cadre
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mal avec les ordres donnés, de faire des approvisionne

mens de siége pour 2,ooo hommes pendant quarante

jours, et que c'est resserrer la défense de la place dans

un tracé étroit , serré, étranglé dans toutes ses dimen

sions, dans tous ses saillans, et qui ne présente pas la

moindre ressource, tandis que le simple rétablissement

d'une partie de la première enceinte bastionnée, exté

rieure , sans devenir trop étendue pour la garnison,

suffirait pour obliger l'ennemi à ne commencer ses ap

proches qu'avec la plusgrande circonspection, et à mar

cher méthodiquement. Je vous engage donc,général,

à jeter un regard nouveau et particulier sur cette place,

quipeut devenir formidable avec quelque soin et sans

beaucoup plus de dépense que celle que vous y avez

consacrée ;je crois que vousytrouverez de quoijusti

fier mes observations, que l'intérêt public m'a seul dic

tées et que je ne vousoffre d'ailleurs que comme un avis.

J'aitrouvéà Lodi des étincelles d'un fanatisme reli

gieux, qui cherchait à éclore : on y faisait des mira

cles, des prêtres les certifiaient, des dévotes les répan

daient, et tous lesimbécillesy croyaient.J'ai cru, dans

ces circonstances, devoir prendre une double mesure : la

première a été de mander l'évêque.Je lui ai parlé avec

fermeté, et lui ai déclaré que, s'il se faisait encore un

miracle dans son diocèse, et que les prêtres continuas

sent à abuser du tribunal de la pénitence pour calom

nier les Français et armer contre eux la crédulitésupers

titieuse du peuple, il m'en serait personnellement res

ponsable;queje le traduirais, ainsi que le haut clergé,

devant une commission militaire, comme l'agent, l'es

pion de la cour romaine et l'apôtre des maximes con
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traires à la tranquillité publique et au ministère depaix

qu'il devait remplir, etc., etc.

D'un autre côté, informé que dans le Lodisan le peu

ple se plaignait de la défense faite, je ne sais à quelle

époque, de sonner les cloches pour le service du culte

catholique, j'ai autorisé pour qu'on les sonnât danscha

que paroisse trois fois par jour, aux heures nécessaires

et utiles, en appuyant cette permission du développe

ment de ce principe, que le gouvernement est loin de

faire la guerre aux opinions religieuses des peuples, qu'il

respecte et protége toutes les cérémonies usitées par les

citoyens dans l'exercice des divers cultes, sur le terri

toire occupépar les armées de la république, toutes les

fois qu'elles ne peuvent compromettre leur sûreté et la

tranquillité générale.

Les têtes du pont de Plaisance seront tracées demain,

et celles de Pavie après demain.J'ai conféré à cet égard

avec le chef du génie, et les fonds sont déjà arrivés sur

les lieux; je hâterai la confection de ces ouvrages au

tant qu'il me sera possible; mais les ouvriers sont rares :

les soins de la dernière récolte et des semailles d'hiver

les retiennent aux champs, et je n'ai pas assez de trou

pespour employer les voies de contrainteà leur égard.

Si vous pouviez, général, me laisser quelques batail

lons pendant quelque temps,tout cela irait beaucoup
mm1eux.

La légion lombarde fait des progrès, je vous adresse

* son état de situation dujour; mais le corps des sapeurs

ne va pas, l'argent manqueà l'administration pourpayer

les premiers frais, et je n'ai ni ressource ni autorisation

nécessaire poury suppléer. BARAGUAY D'HILLIERs. .
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Rome, le 29 vendémiaire an 5(2o octobre 1796).

, Au général Bonaparte.

- On travaille,général,à lever du monde,à faire des

recrues dans l'état ecclésiastique pour augmenter l'ar

méepapale.

Vous trouverez ci-joint la route d'étapes pourenvi

ron 15oo soldats de lagarnison de Rome qui sont en

marche pour la Romagne.

On annonce qu'il viendra des officiers autrichiens et

napolitains pour former et commander l'armée des

prêtres. -

Il y a long-temps qu'on assure que la cour de Naples

et le pape demandentà celle deVienne le général Clair

fayt.

On parle maintenant de l'arrivée prochaine d'un of

ficier-général impérial,sans en dire le nom:ces officiers

allemands ne pourraientvenir que par mer de Trieste.

Je pense qu'on amuse le papepar de telles promesses de

secours des coalisés.Si nous occupons l'Italie supérieure

de manière à isoler le pape et le roi de Naples,età ne

plus leur laisser de moyens de communication par

terre, ils doivent se trouver cet hiver, si la guerre a

lieu , sans aucune correspondance extérieure que par

lespostes de Venise,deTurin,de Gênes,d'Espagne et

de Florence. Nous ne pouvons faire perdre au com

merce des neutres la communication avec Rome et Na

ples; cependant, si on arrive à bloquer l'Italie infé

rieure, c'est le cas de ne plus laisser passer de courriers
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à l'ennemi, à qui ce serait sans doute porter un grand

coup de le priver des communications, ôtant auxprê

tres tout moyen de faire passer leur poison et de nous

nuire au dehors. -

M. le marquis del Vasto aprévenu l'officier comman

dant les troupes du pape qu'un corps de 9,5oo hom

mes des troupes du roi de Naples entrerait dans l'état

ecclésiastique, sous le commandement d'un maréchal

de camp dont il n'apas dit le nom; que6ooo hommes

d'infanterie passeraient le Tronto, marchant en Roma

gne;que3, ooohommes d'infanterie arriveraient a Rieti,

et que 5oo hommes de cavalerie avanceraient sur la

route de Soraà Rome.

- Le commandant romain lui a demandé la date de

l'entrée,une note de la marche et des jours d'arrivée,

pour pouvoir donner les ordres et faire préparer le né

C6SSalre. -

M.delVasto s'est trouvé unpeu embarrassé . il a ré

pondu qu'un commissaire napolitain devait venir à

Rome, avec lequel on réglerait tous ces détails.

Je suis sûr de cette conversation. Elle prouve qu'on

est bien d'accord avec le pape concernant un passage

ou un établissement des Napolitains dans l'état ecclé

siastique, et que la cour de Naples n'est occupéeque de

faire accroire qu'à tout moment ses troupesvont en

trer, tandis qu'elle n'est point encore décidée.

On attend à Rome la réponse du directoire au sujet

du refus dupape de signer le traité, et on attendàNa

ples le retour du courrier expédié à Paris, qui est passé

par ici il y a environ dixjours. .

On neparle en attendant que demesures défensives
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tout éclatera quand les dermiers éclaircissemens seront

venus de Paris.

Suivant les traités d'armistice avec Naples et Rome,

les hostilités ne peuvent commencer qu'un certain nom

bre de jours après la rupture des négociations, formel

lement déclarée. Naplesvoudra profiter de cette prolon

gationpour retirer sa cavalerie; quant aupape, les cinq

jours de prolongation n'ont aucun inconvénient, etj'es

père que vous les ferezobserver afin que j'aie le temps

de me retirer.

Je n'ai point encore de nouvelles.de l'homme que

j'ai envoyé observer le camp napolitain sous Sora. .

On m'assure que le roi de Naples afait donner or

dreauxmaîtres de postesur la route de Naplesà Rome,

par Mont-Cassin, de tenir prêtes dix-huitpaires de che

vaux.Chacun chercheà deviner quel peut être ce pas

sage extraordinaire du roi ou d'officiers principaux.

Jevous prie d'agréer mon dévouement.

CAcAULT.

Au quartier-général àChambéry, le 29 vendémiaire an 5

(2o octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Je vous adresse, mon général,un extrait des diffé

rens rapports concernant l'Italie, que je viens de rece

voir. - KELLERMANN.

Extrait des relations de correspondance du citoyen

Deloge.

Les nouvelles du Piémont et de l'Italie deviennent

*de nouveau très-intéressantes : l'on épand d'un côté
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que 25,ooo hommes autrichiens doivent renforcer l'ar

mée de Wurmser, et de l'autre que Contino profitera du

désastre que les Français doivent essuyer en Allemagne,

ainsi que les princes malveillans de ces contrées,pour

se délivrer des Français. Contino doit déclarer laguerre

au roi sarde : celui-ci s'opposera-t-il avec vigueur et

de bonne foi? On en doute. Il est sûr que les régimens

suisses qui sontà son service recrutent à force.

Les nouvelles qui arrivent d'Italie dans ce moment

paraissent cacher quelques desseins. La France a, dit- .

on, demandé soixante-trois articles au pape, tous ab

surdes et qui tendent à détruire la religion. On espère

trouver dans ce bruit le venin qui serait nécessaire

pour faire soulever un peuple fanatique. Il est certain

que ce bruit répandu par les prêtres n'arrange pas

l'opinion en Suisse: ajoutezà ce bruit les forces napo

litaines, l'arrivée des troupes russes, et tout cela réuni

annonce que l'on veut essayer de nouveaux efforts.

Lesfemmes doivent déployer les premières, en Italie,

leurs artifices pour perdre les Français.

Ceux qui désertent l'armée d'Italie passent depuis

MilanàCôme; ils ne sont qu'à huit lieues de la Suisse.

Il faut surveiller cette route.

L'on se flatte que Contino se feraun parti assez con

sidérable pour couper aux Français leur retraite sur

Nice, en cas qu'ils éprouvent des malheurs en Italie.On

est assuré que les Anglais ne négligeront rien pour le

soutenir. On dit même que des employés de la répu

blique française lui vendent des munitions de guerre

Depine, agent d Saint-Père, està Lyon.

- 0 Etoer.

 



INEDITE. 2 19

Rome, le3ovendémiaire an 5(2 1 octobre 1796).

Au général Bonaparte.

Tout reste,à l'égard des troupes napolitaines,dans la

même situation. Je vous ai marqué, dans ma précé

dente, ce qui s'était passé entre M. del Vasto et le

commandantdestroupes papales, au sujet de l'entréepro

chaine dans l'état ecclésiastique de 9,5oo hommes, et

de plus je vous ai écrit, au moment du départ.de la

poste, qu'on m'assurait que le secrétaire d'état avait

donné des ordres pour le logement et l'étape de ces

troupes napolitaines ; mais cette dernière nouvelle n'est

pas vraie. . " -

Legénéral des troupespapales a l'ordre et du cardi

mal secrétaire d'état et de M. delVasto, de faire avec un

commissaire napolitain qu'on attendàRome, mais qui

point n'est arrivé,tout le travail nécessaire pour régler

ce qui concerne le logement, les étapes et autres fourni

tures nécessairespour lestroupes napolitaines dans l'état

ecclésiastique; mais ni l'époque de l'entrée des troupes,

ni l'arrivée ducommissaire ne sont encore déterminées.

Naples attend : 1°. l'issue de sa négociation à Paris,

2°. l'effet dece que les agens de l'empereur promettent

d'une nouvelle armée autrichienne, envoyée pourvous

combattre, etfaire lever le siége de Mantoue,Sicetroi

sième effort des Allemands avait du succès, alors il est

probable que les Napolitains se mettraient vite en mou

vement,et qu'on chercheraità allersoutenirWurmser.

«s CACAULT.
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P. S.On parle d'un mouvement des troupes napo

litaines sur Gaëte, d'où elles doivent passer par terre

oupar mer vers l'île d'Elbe,pour défendre Longone,

ou dans diverses places de la Toscane.

Il est vrai qu'il a été ordonné trente-six chevauxà

chaque poste sur la route de Naplesà Rome parMont

Cassin, et l'on sait àprésent qu'ils doivent servir aupas

sage des officiers de la cavalerie que le pape se prépare

de mettre surpied.

Au quartier-général de Livourne, le 1° brumaire an 5

(21 octobre 1796).

AugénéralBonaparte.

Sur la nouvelle,mongénéral,que les Anglais étaient

sur le point d'évacuer la Corse, j'ai envoyé ordre au

commandant militaire àCastiglione della Pescaïa de se

porter lui-même avec 15o hommes à Porto- Ferrajo,

aussitôtque lesAnglais l'auraient abandonné,et de faire

en sorted'yarriver avant les Toscans ou les Napolitains.

Sivous n'approuvez pas cette mesure, j'exécuterai les

ordres que vousmedonnerez à cet égard.Le généralGen

tili, d'accord avec le commissaire du gouvernement,

a jugéà propos d'envoyer un détachement de hussards

sur la côte; j'ai accordé ledit détachement, qui reçoit

des ordres de ce général. -

La vente commencera décidément le 26 octobre.Je

vous envoie l'état des objets que j'ai fait mettre de côté;

s'ilya quelque chose quine convienne pas, je vousprie

deme lefaire savoir.
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Je vous fais passerun rapport de Rome.J'ai su, par

une autre voie, que les Français étaient maltraités à

Civitta-Vecchia; que d'ailleurs, exepté les fanatiques,

le reste des sujets romains désirerait appartenir à un

gouvernementplus conséquent.

On m'a assuré que Naplespoussait ses préparatifs de

guerre avec la plus grande activité; mais la nouvelle

de la paix avec ce royaume, que nous avons apprise ce

matin,vatoutfaire cesser.

Je vous envoie la traduction d'une lettre quia étéin

terceptéepar la mer.

Il y a toujours une ou deux frégates anglaises en

station devant ce port.

Jusqu'à ce moment nous n'avons point trouvé de

poudre appartenant au ci-devant duc de Modène :

comme il est possible quevous en ayez besoin, j'en ai

fait partir pour le fort Urbin vingt-trois milliers neuf

quintaux cinquante-trois livres, provenant de deux

négocians anglais qui ont fui Livourne, et du dépôt

d'une frégate anglaise. -

- Jusqu'a cemoment nous n'avons pu obtenir qu'une

très-petite quantité desalpêtre, encore n'est-il pas raf

finé. J'engagerai le consul Belleville à faire la vérifica

tion des livres des négocians. soupçonnés, afin , s'il est

possible, denous en procurer une plus grande quantité.

Les huit mille fusils pour Milan sont partis, ainsi

que les vieuxde la soixante-quinzième demi-brigade.

Les nouvelles. circonstances, mon général, ne vous

feront-elles pas changer d'avis relativement aux cent

mille rations de biscuit,desquellesvousm'avezordonné
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d'approvisionner les forts de cette ville? Le commis

saire des guerres Fournier, chargé de cette partie, est

si lent, que j'aurai encore le temps de recevoir votre

réponse, si votre intention était de suspendre votre opé

ration. J'ai prévenu ce commissairequeje meplaindrais

àvous de ce qu'il laisse mangerà nos chevaux du très

mauvais fourrage; il parle beaucoup de son indépen

dance des autorités militaires, et ne va pas mieux que

bien d'autres. SERRURIER.

 

Rome, le 4 brumaire an 5 (25octobre 1796).

Au général Bonaparte.

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint la seconde

partie de la relation de l'homme que j'ai expédiépour

observer l'armée napolitainejusqu'a Sora et Saint-Ger

II]2lIl. -

Jevous ai envoyéprécédemment, de Gênes, unta

bleau des forces militaires de l'Italie, dans lequel se

trouvel'état le plus exact et nominatif des corps de troupes

réglées du roi de Naples, des milices : en supposant

tout sur pied, au complet, l'arméesicilienne se trou

verait alors de 57,ooo hommes.

La courde Naples, par les édits répétés quejevous

ai envoyés, appelle de toutes les provinces le ban et

l'arrière-ban; elle a fait marcher de force autant de

monde qu'elle a pu, et il a fallu beaucoup d'hommes

pour parvenir à completter les anciens corps sur le

piedde guerre, et faire arriver ainsià 57,ooo hommes
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une armée qui, avant la guerre déclarée par le roi de

Naples, n'était pas de 25,ooohommes effectifs, la plu

part des régimens étant au-dessous de la moitié.

Lapopulation des Deux-Siciles, de sixà sept millions

d'habitans, afourni aux levéesforcées qui durent de

· puisplusdetroisans au delà de ce qu'il fallait pour com

pletter les anciens corps, et de quoi former des batail

lons de volontaires; ce quiporte l'armée napolitaineà

un nombre d'hommes considérable, queje ne puis con

naître avec assez de précision pour le déterminer exac

tement. -

Le roi de Naples avait six régimens de cavalerie, il

en a envoyé quatre à l'armée napolitaine, dont les restes

se trouvent en ôtages selon le traité d'armistice; il ne

lui en reste que deux.Sa nouvelle cavalerie, formée de

volontaires, n'est pas considérable et sera mauvaise.

Tous les régimens d'infanterie napolitains ont les

plus mauvais officiers, et les soldats sont fortspeu de

chose sous tous les rappors. -

Les deuxcorpssur lesquels compte le plus M.Acton,

sont celuiqu'on appelle les Esteri(étrangers), et celui

des Albanais. Le premier est composé de l'ancien fonds

des régimens suisses au service de Naples, et de déser

teurs allemands et piémontais, qu'on a fait engager

et râmassés partout au dehors; l'autre est composé

d'hommes engagés dans l'Albanie et la Macédoine,de

beaucoup de déserteurs detroupesvénitiennes nésdans

les montagnes de l'autre côtéde l'Adriatique. Ces deux

corps,quiforment ensemble plus de 1o, ooo hommes,

sont composés de soldats,gens deguerre,grands,vi
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-

goureux,mais dont l'esprit est celuide toutes les troupes

composées de déserteurs, et les officiers,un peu meil

leurs que les Napolitains, ne sont là quepour lapaye,

etn'ont point du tout l'affection de leurs soldats.

Le roi de Naples manquesûrement d'armes, surtout

de fusils et de ce qui appartientà l'artillerie,pour une

armée aussi nombreuse. -

On afait du camp de Sora un joujou pour le roiFer

dinand Iv, qui se croit un grand général. Celui qui

commandesousles ordres de sa majetéest M. deGambs,

alsacien, qui afait la campagne d'Amérique, comme

lieutenant-colonel du régiment que commandait le vi

comte de Montmorency-Laval : il avait été envoyé à

Naples par l'ancien gouvernementfrançais, sous le ba

ron de Salis;il est resté au service de Naples, malgré

la déclaration de guerre, et le voilagénéralissime : ce

n'est qu'un homme de détails, d'un esprit étroit et

borné. Le reste des généraux napolitains ne sait pas un

mot de laguerre et se moque, avec le public de tout le

royaume, du métier des armes que M. Acton veut

que des Napolitains fassent sérieusement, contre toute

espèce d'intérêt et d'inclination naturelle à leur pays.

Quelque méprisable que soit cette grande armée,

formée uniquement pour servir d'épouvantail et pour

rassurerune cour dévorée de terreur, elle deviendrait

très-dangereuse, si vouspouviez avoir des revers vis-à

vis des Autrichiens.

Si nous pouvions nous trouver dans le cas fâcheux

d'avoir besoin de toutes nos forces dans l'Italie supé

sieure pour contenir le roi de Sardaigne, les Vénitiens
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et les Impériaux : si l'armée de Naples osait avancer

dans l'état ecclésiastique,enToscane, a Bologne,à Fer

rare, à Modène, rien ne résisterait, et quand on parvien

drait ensuite à la faire rétrograder, on ne trouverait

plus que despays épuisés et ravagéspar elle. M.Acton

chercherait à séparer le royaume de Naples de nous

parun désert, s'il le pouvait. ---- -

Toutes les grandes forces napolitaines sont réunies à

Sora.

Le roi de Naples peuttransporter promptement,par

mer,de Gaëte une armée à Longone, et autresplaces

des présides de Toscane,point central en Italie; il peut

faire entrer en Romagne une autre armée, en passant

le Tronto, et avancersur Rome avec l'armée qui està

Sora.Je doutequeM.Acton ose faire sortir du royaume

des troupes qu'il croit nécessaires pour contenir lesmé

contens; mais le projet qu'il annonce pour imposer

et obtenir la paix,qu'il veut honorableaprèsuneguerre

lâche et perfide, est certainement de venir occuper

Rome avec ungros corps d'armée, et de nous attaquer

GenCOre par la Romagne et par les présides; mais il

le ferait sûrement, et vous verriez les Napolitains dé

border et ravager l'Italie, comme ils sontvenus nous

enfoncer le poignard à Toulon, s'ils pouvaient le faire

avecsûreté.

Je fais partir pour Rieti et par la frontière napoli

tainele même espion que j'ai envoyéàSora pour con

naître et observer les Napolitains quisont de ce côté.

Le pape fait lever autant de recrues qu'il peut,fait

acheter deschevaux pour formerune cavalerie.Quelques

2. 15
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volontaires messieurs seprésentent déjà avec leur nou

vel uniforme.
-

Je vous envoie ci-joint le mandement de M. lecar

dinalMaury : voilà le langage des prêtres et des insensés

au milieu desquels il faut vivreicibien ennuyeusement.

Vous me soutenez par vos victoires avec plus de di

gnité réelle et solide, que ne le font lesfanfarons d'en

voyés des potentats battus. , /

Jevousprie, citoyen général en chef, d'agréer l'as

surance demon dévouement. CAcAULT.

Livourne, le 4 brumaire an 5(25 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

Jevous ai rendu compte de l'expédition des troupes

que j'avais envoyées à Capraja. Vous trouverez ci

joint le rapport que viennent de me faire le comman

dant militaire et l'agent militaire qui ont débarqué dans

cette île. Les troupes génoises nous y avaient devancés

dedeux heureset avaient occupé la forteresse. Leurcom

mandanta refusé d'y recevoir les nôtres sans un ordre du

gouvernementgénois; néanmoins notre détachement a

prisune position militaire, et,de concert avec les habi

tans, ils surveillent la côte,pourempêcher les Anglais

dé débarquer. Le lendemain il s'était présenté, devant

cetteîle, deuxfrégates anglaises, qui ont envoyéà terre

un parlementaire,pourinsinuer aux habitans l'ordre de

leur rendre de nouveau le fort, sous prétexte qu'ilsvou

laient les garantir de l'invasiondont ils étaient menacés .

,
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de la part des Corses réunis à Livourne. Lecommandant

génois leur a répondu qu'il était prêtàse défendre jus

qu'à la mort. La réunion de nos troupes avec les habi

tans et les Génois me tranquillise entièrement sur le

sort de ce pays, j'espère même que le commandant

de ces derniers consentira à y recevoirune partie de

notre détachement ; je lui écrisà ce sujet la lettre ci

jointe.J'enverraià Emmanuelliun renfort de cinquante

hommes. . -- . -

Vousverrez par la lettre que je reçois du chef de ba

- taillon Gioranni et de l'adjudant Ponte, que les An

glais ont envoyé toutes les forces qu'ils avaient en

vCorse,à Porto-Ferrajo, où le vice-roi était arrivé le

3o. Je réponds àGioranni de se rendreà Porto-Lon

gone, de s'informer de ce que sont devenus les Corses

qui étaient dans l'île d'Elbe,de les réunir et de tâcher,

par tous les moyens possibles, d'occuper la citadelle

lorsque lesAnglaisl'évacueront. Les mesures sont prises

pourempêcher les Toscans d'y arriveravant nos troupes.

Il est arrivé, cette nuit,un bâtiment génois, parti

hier de Marinage, quia annoncéque l'escadre anglaise

est toujours à Saint-Florent,que Bastia avaitétéévacué,

et que les six corsaires que nousavons envoyésen Corse

pour escorter les troupes commandées par le général --

Casalta, s'étaient rendusà Bastia. Il ya eu un petit

combat entre ces corsaires et un brick anglais, qui allait

se rendre, sans le secours d'une frégate anglaise. Nous

avons perdu, dans l'action,un corsaire qui a pris feu.

Je n'ai point reçu de nouvelles officielles de l'arrivée de

15.
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Casaltaà Bastia; maisje présume qu'il a,par samar

che, devancé la retraite de l'ennemi. GENTILI.

Au quartier-général de Marmirolo, le 4 brumaire an 5

(25 octobre 1796).

J'ai fini hier soir bien tard la reconnaissance de mes

postes, je voudrais pouvoir vous en faire un rapport

avantageux; mais j'ai vu avec infiniment de peine que

toutes lesparties des différens servicesy sont infiniment

négligées, ce qui ne peut s'attribuer qu'à l'impossibi

lité où se trouvent les différens officiers-généraux de

ma division de surveiller eux-mêmes, leur santé les

mettant hors d'état de faire aucun service.

Les différens travauxquiont été ordonnés n'ont point

été exécutés, ou l'ont été si mal, que je me vois forcé

d'en ordonner la reconstruction.Jevous avoueraique

l'officier de génie m'a inspiré bien peu de confiance,je

ne le juge guère propre à être chargé de travaux si

importans, et je nepuis voir sanspeine qu'on lui confie

encore la surveillance de la totalité des travaux du blo

cus;il serait instant qu'on nous envoyât d'autres offi

, ciers de cette arme, sur lesquels nous puissions mieux

--compter. -- . -

Le service se fait avec beaucoup de négligence dans

tous les postes, etje suis même étonné de ce queplu

sieurs n'aient déjà point été surpris;je vais donner à

ce sujet les ordres et les consignes les plus sévères, et

j'en surveillerai moi-même l'exécution autant que pos
--
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sible, Le dénuement où se trouve la troupe de toute

espèce d'habillement est bien dans le cas d'occasioner

quelque découragement. Presque tous les hommes sont

mus, sans souliers et peu couverts pour l'hiver qui

s'approche. Il paraît, d'après le rapport du commissaire

des guerres, qu'il existe ici dans les magasins des effets

d'habillement, je désirerais être autoriséà en faire la

distribution.J'ai le plusgrand besoin d'un renfort de

troupes et de travailleurs.

Tout est tranquille dans la division. Les ennemis se

bornent à fourrager quelquefois sur leurs glacis, toujours

sous la protection de leur artillerie : les mesures que je

vais prendre, les empêcheront sans doute d'aller plus

loin. -

Quoiqu'il n'existe dans ma division que onze pièces

d'artillerie de campagne, il est absolument nécessaire

d'augmenter le nombre des canonniers, qui n'est que de

einquante-neuf, dont la moitié est hors d'état de faire

le service.Je présume que, vu, l'importance de made

mande à cet égard, on ne me laissera pas long-temps

dans cette pénurie. Il manque aussi beaucoup de che

Vaulx d'artillerie -- -- CHABot. -

 

-
-- -

-

Rome, le 6 brumaire an 5(27 octobre 1796).

Au général Bonaparte.

Je vous envoie ci-joint la copie de vôs lettres, ainsi

que vous me le demandez; je serais bien fâché que

celles que je vous ai écrites vous eussent été derobées

-
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Des fripons ont déja prétendu que plusieurs de mes

dépêches leur avaient été livrées à Paris. D'après cela,

ils en ont fabriquépour me rendre bien odieux auxca

binets coalisés, qui, sans pouvoirjamais m'attaquer, ont

toujoursfait l'impossible pour me discréditer et même

me pousser dehors, d'abord de Toscane où j'ai amené

la paix dugrand-duc, malgréeux, ensuite de Gênes et

de Rome.

Je sais que des intrigans me croisent à Paris dans le

juste avancement que j'ai mérité, en disant, par exem

ple, que je ne servirai peut-être pas bien près de la

cour de Naples, parce que M. Acton m'en veut, sa

chant que j'ai été le seul qui ait pu aussi bien informer

qu'on l'était à Paris, de tout ce qui concerne les Deux

Siciles. Où en sommes-nous, général, si la qualité d'a

gréableà une cour fait donner la préférence sur des

services rendus à la république, et si l'on croit être

mieux servi par qui intriguera adroitement,quepar un

négociateurferme etintelligent? -

Je sais que la réponse du directoire, au sujet du refus

de M.Galeppi de signer le traitéà Florence, est arri

vée; mais je n'ai reçu aucune lettre des commissaires

dugouvernement.J'ignore comment cette réponse sera

communiquée.J'ai fait, d'après vosindications,tout ce

qui était possible.Sij'étais davantage informé, j'agirais

encore en conséquence; mais le décisifde l'affaire est

dans d'autres mains.Je suis planté icicommeun hors

d'œuvre, depuis la suspension de l'armistice.

L'agent d'Angleterre ici dit qu'il n'est point vrai que

sa nation abandonne toute la Corse et la Méditerranée,
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que la déclaration de guerre de l'Espagne à l'Angle

terre n'est pas tellement définitive et formelle que nous

voulons le faire accroire. M. Micherou, résident deNa

plesàVenise, expédie des courriers à sa cour, qui lais

sent à Rome des relations desvictoires des Autrichiens

dans le Tyrol, de sorties brillantes de lagarnison de

Mantoue.

M. del Vasto presse pour que les routes se réparent

pour le passage de l'armée napolitaine,pour qu'on dis

pose des approvisionnemens. Les commissaires napo

litains sont attendus, l'un à Rome, l'autre à Ancône,

pour concerter, pourfixer les routes et les étapes. Les

efficiers de Naples qui doivent venir enseigner le mé

tier de la guerre aux officiers du pape,sont attendus

et n'arriventjamais, de même que l'armée napolitaine,

qui ne passepas la frontière.

Le vieux pape a la tête remplie detoutes ces erreurs,

et ses valets les fomentent et les répandent; l'homme

de sens se cache et ne dit mot. Ceuxqui,parmi les in

1éressésà la conservation de cegouvernement, ont con

servé encore de la raison, sont restés frappés par la

lecture du traité proposé, et de l'idée que le directoire

a résolu de détruire ou d'amener la destruction du

gouvernement sacerdotal de l'état ecclésiastique; ils

disent : Nous allons périr, cela est sûr; mourir pour

mourir,ne succombons pas sans faire quelque défense,

Je ne puis aller prêcher sur lesplaces et dans les cer

cles qu'un faux principe sur ce qui nous concerne,

égare; qu'on se perdra, faute de connaître à qui on a

" affaire.
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J'apprends, d'un autre côté, de bonne part, que la

paix du roide Sardaigne a été signée à Paris le 9, et

je reçois une lettre du ministre des relations extérieures,

du 17,qui ne m'en parle pas;je ne puis donc l'annon

cer au cardinal Busca.

L'évacuation de la Corse et de la Méditerranée par

les Anglais; les opérations de l'escadre deToulon et des

troupes de débarquement, que vous avez la bonté de

m'annoncer prêtes à partir; la prise de Mantoue qu'on

m'annonce aussi devoir se rendre sous huit jours , et

surtout la paix avec Naples, doivent bientôt jeter le

pape et ses conseillers dans le désespoir. Mais ces

vieilles têtes à perruque sauront-elles se dépêtrer , sortir

du précipice, en se jetant dans mes bras ?

Je n'ai aucune autorisation; rien ne m'a été confié

que l'exécution de l'armistice. Voilà un traité fait et

publié, dont on ne veut pas absolument et qu'on re

garde comme impossibleà réaliser : il est bien difficile

d'en faire un autre qui contente le directoire et soit

admis ici: tant d'objets exigent de la discussion !Je ne

sais si l'excès de la peur amenera à rémplir préliminai

rement les conditions de l'armistice; je ne sais s'il arri

vera commeun mouvement de débâcle,où le vieux pape

fondant en larmes et tous les cardinaux atterrés s'aban

donneront à nous, ne pouvantfaire autrement, ou sile

fanatisme s'obstinera a jouer de son reste.

Vous avez pris, général, un parti excellent, et qui

ne convenait qu'après la conquête assurée et après avoir

mis tous les peuples à l'abri de la crainte des Autri

chiens, c'est celuide révolutionner enfin décidémentet de
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former des légionsitaliennes.Vous êtes maître des pays

habités par les meilleurs espèces d'hommes qu'ait l'Ita

lie : on peut en faire de bons républicains et former

ainsiune masse de puissance unie à nous de cœur,assez

forte pour contenir les rois de Naples et deSardaigne

dans leurs limites. Il faut républicaniser ainsi Ravenne,

la Romagne et tout ce qui se trouve entre la chaîne

des Apennins et l'Adriatique, jusqu'a la frontière de

Naples, laissant Rome et tout le territoire ecclésiasti

que de l'autre côté des Apennins jusqu'à la Méditer

ranée se préparer, par le spectacle environnant, à la

révolution qui s'y fera en dernier lieu. Le colosse de

Rome estmoins difficile à détruire qu'on nepense, en y

procédant de sang-froid et ne faisant qu'enlever aux

prêtres le gouvernement temporel, comme étranger et

contraire mêmeà l'esprit de la religion.

Si la paixavec le roi de Naples est signée, tout l'état

ecclésiastique est en votre pouvoir; il est conquis

d'avance et tout entieràvotre disposition. -

Si la cour de Naples sait, comme on me l'assurede

puis quinze jours, que sa paix est signée à Paris, elle

mystifie la cour de Rome d'une manière abominable.Le

duc Lante arrive de Naples, et dità tout le monde que

la reine l'a bien assuré qu'on ne ferait jamais la paix

de Naples que conjointement avec le pape. M. del

Vasto, grand-maître de la maison du roi, qui du reste

est un pauvre homme, est un personnage de la plus

haute distinction.On lui a donné pour secrétaire le

premier commis des affairesétrangères;toutes lestrom

pettes napolitaines sont embouchées pour exciter l'état
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ccclésiastique à laguerré.Jamais trahisôn ne futplus ,

inpudemment ourdie et soutenue. CACAULT.

Rome, le 8 brumaire an 5(29 octobre 1796).

Augénéral Bonaparte.

On racontepartoutà Rome,général, que vous avez

eté rendre visite au cardinal Matteià Ferrare, et que

vous lui avez dit nepas comprendre comment Rome ne

se pacifiait pas avec la France, et que vous l'avez en

gagé à venirà Rome en parler au pape; que le cardinal

avait désiré que vous lui marquassiez cette intention

par écrit, ce quevous lui avez accordé.

Le cardinal Mattei avu le pape; il a été en confé

rence avec monsieur le cardinal secrétaire d'état, en

présence de M. del Vasto.

* Suivant l'étiquette de Rome,un cardinal ne fait de

première visite à personne, pas même aux ambassa

deurs; mais sicelui-ci est venuà Rome pour travailler

à la pacification, il doit chercher à me voir et m'en

témoigner le premier son désir, ce qui était facile sans

déroger à la suprême étiquette. Ce n'est pointà moià

rechercher personne dans la situation présente des choses.

Suivant les intentions que vous m'avez marquées,

je dois soutenir l'espérance d'un accommodement et

éviter ce qui me mettrait dans la nécessité de partir de

Rome. J'ai suivi et je suivrai cette direction, profitant

de toutes les occasions pour arracher le bandeau dont

lesyeux du pape sont couverts; mais il est toujours si
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évident qu'on s'obstine à se fourvoyer hors du bon

chemin, qu'il me semble qu'on se laissera plutôttrom

per de nouveaupar des offres de médiation que Naples

ne manquera pas de faire, et parce que les intrigans les

plus ardens proposeront et par ceux qui se fourrent dans

les négociations pour en tirer du profit, que de revenir

bonnementàM. Azara età moi,qui avons l'un et l'antre

des intentions droites et pures. -

Vous trouverez ci-joint copie du billet que j'ai écrit

hier au cardinal secrétaire d'état, en lui envoyant copie

des lettres qui annoncent lapaix de Naples et les avan

tages militaires en Allemagne, avec la réponse de ce

eardinal : on ne rabaisse en rien le ton très-soutenu

qu'on a pris. -

Je vousprie d'observer, général, sur la carte géogra

phique de l'état ecclésiastique combien la nature du

pays se prête à la subdivision de cet état en trois répu

bliques : celle de Bologne et Ferrare réunies, celle de

Pérouse avec la Romagne,et celle de Romejusqu'a la

Méditerranée. Cela peutse faire en laissant le pape, chef

de l'église universelle , résider, comme prêtre avec sa

cour de prêtres et commepontife, oùil voudrait, de la

manière dont il résidait à Rome, avant qu'aucune

donation des Français l'eût rendu souverain d'un ter

ritoire. --

L'établissement de la liberté et de bonnes républi

ques depuis Milan jusqu'au royaume de Naples, est

sans doute ce qui peut le mieux assurer nos intérêts

en Italie, et contenir dans les limites, d'un côté le roi de

Naples, et de l'autre la puissante Allemagne. -
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Suivant les registres mortuaires de l'hôpital de la

Consolation de Rome, où l'on porte tous les blessés , il

a passé dans cet hôpital soixante-quinze mille per

sonnes assassinées de différentes manières à Rome et

aux environs, sous le règne du pape actuel : c'est la

même chose dans le royaume de Naples et dans tout

l'état ecclésiastique. D'après cela seul, jugez du reste

du gouvernement, et combien les peuples doivent y

être attachés !La supertition seule et unpeu de crainte

des sbires contiennent dans une apparence d'ordre

ces populations vicieuses, aisées à asservir.

Je pense qu'il ne faudrait songer, cet hiver, qu'a

réunir la légation de Ravenne a celles de Bologne et

de Ferrare , et à former un nouvel état du Perugino,

d'Urbin et de la Romagne, laissant de côté la ville de

Rome et tout son territoire empesté,jusqu'a la Méditer

ranée qu'on dominerait par mer.

Je souhaite que la situation de nos affaires vousper

mette encore d'exécuter cette entreprise, et que nous

soyons en état de la soutenir.Vous êtes trop sage pour

rien commencerqu'onserait obligéd'abandonner ensuite.

J'apprends avec grand plaisir que l'affaire de Gênes

va se terminer, ainsi que je l'ai toujours désiré etpro

posé. La bonne politique est de nous assurer les peuples

de l'Italie supérieure, qui valent infiniment mieux que

ceux de la partie inférieure, -

A Naples, toutgémit et fléchit sousun terrorismein

quiet; les ministres étrangers mêmes sont asservis au

point de ne pouvoir écrire et recevoir une lettre qui ne

soit pas décachetée ;ils n'osent faire venir et donneràlire

--
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chez eux non-seulement nos gazettes et celles despays

conquis, maispas même celle de Florence.

M. delVasto assure ici qu'il n'est pas possible que la

paixde Naples soitsignéeà Paris ; ila envoyéun cour

rier à sa cour pour demander cequien est. Le dévelop

pement de toute cette affaire est fort comique ; mais,

dans ce pays-ci, le mensonge est monnaie courante,

jamais on ne dit un mot de vérité; tout est imposture

et erreur, et l'espritjuste, obligéde s'occuper de tant

de propos et de discours insidieux et menteurs,se dé

goûte et se lasse, et ne peut rester dans la ligne du

vrai qu'avec une fatigue continuelle. -

Aumomentoù ma lettre va partir,j'apprends d'une

manière très-sûre que les agens de Naples soutiennent

ici qu'ils ont,par le retour de leur courrier, l'assurance

certaine que sa majesté sicilienne n'a aucune nouvelle

que sa paix soit signéeà Paris, et que la lettre de Fay

poult, publiée partout,qui l'annonce, et que la nouvelle

qu'en donnent de Florence Miot et Azara, sont des

mensonges.Je ne comprends rienà cetimbroglio.

CACAULT.

Rome, le 1o brumaire an5(31 octobre 1796).

, --

-

-

- Augénérat Bonaparte. --

Je suis très-sensible, général,à la confiance que vous

avez bien voulu me témoigner dans votre lettre en date

du 4brumaire dernier. Permettez-moi de vous prier de

vouloir bien lire la mienneci-jointe au ministre Lacroix,
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quejevous envoieàcachet volant,pour la lui fairepasser

Vousytrouverez l'exposé de mes idées sur la situation

actuelle, à l'égard de Rome. Je ne vois jour ni appa

rence à aucune négociation, et encore moins à ramener

l'exécution des conditions de l'armistice, à moins d'a

voir un traitétout fait quiserait augrédupape. Il n'est

pas douteux qu'il serait bien aise d'avoir la paix aux

conditions exprimées dans l'armistice; mais on ne veut

plus se mettre à discrétion, après s'être dépouillé de

21,ooo,ooo fr. Le traité qu'a envoyé le directoire, in

dépendamment de ce qui regarde la religion et des arti

cles qui ne sont qu'humilians, heurte si violemment

l'esprit du gouvernement de Rome, qu'il se croirait

perdu en le signant, ainsi que ruiné. Plusieurs choses,

en effet, sont d'une exécution difficile et embarrassante

Je pense qu'il ne peut y avoir de négociation que

dans le sens de ma dernière conversation avec le car

dinal secrétaire d'état, dont je vous ai rendu compte ;

c'est toujours dans ce même sens queje parlerai, si l'on

vient enfinà me rechercher.

Je continuerai a vous rendre compte avec la même

exactitude et la même attention que je l'ai faitjusqu'a

présent, et je suivrai ponctuellement vos directions.

Vous observerez dans le bulletin de Rome ci-joint

qu'on s'était déjà mis en défense, à Ancône, contre un

bâtiment qu'on avait cru mal à propos être une fré

gate française. ' -

Vous êtes informé des ordres donnés partout par le

pape aux peuples, aux troupes, de se mettre partout

en défense où il y aurait apparence d'agression : de
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manière que,si aujourd'hui, sur la foide l'armistice

et de l'ordre du pape dontvous êtes muni, vous en

voyiezun détachement occuper la citadelle d'Ancône,

il serait attaqué en Romagne, dans sa route, et il ne

serait pas recuà Ancône,où l'esprit est très-mauvais.

Le pape a suspendu l'accomplissement de toutes les

conditions de l'armistice qui pourraient lui être oné

reuses; il ne m'a pas renvoyé, mais je n'ai guère ici

que la faculté de respirer l'air de Rome;il n'a pas dé

claré l'armistice rompu, mais il nous refuse tout. Il ne

lui manque que de commencer les hostilités ; c'est ce

qu'exécutent le cardinal Mauri et tous ceuxà qui le

manifeste de sa sainteté a donné le signal desprédica

tions contre nous.On vous regarde, dans cepays soup

çonneux, comme méditant certainement une entre

prise sur l'état ecclésiastique, et l'on n'est occupéqu'à

préparer partout des obstacles, bien loin que vous

puissieztrouver des facilités d'après l'armistice. -

Ce traité,témérairementrompupar la cour de Rome,

vous donne un grief évident, d'après lequel vous avez

droit de recommencer les hostilités, et d'agir suivant

toutes les lois de la guerre; mais la défiance naturelle

auxprêtres, l'inquiétude et la crainte qu'on a de nous

sont si exagérées, que, bien loin de se prêterà rien,

on en imaginera toujours plus que vous n'aurez songé

à entreprendre. Le pape a, au plus, environ 8ooo

hommes detroupes répanduesdans l'état ecclésiastique,

fort malarmés : ces recrues sont pitoyables; il ne peut

rassembler une force militaire. Vous savez ce qu'on

peut évaluer les fausses et fanatiques idées inspirées
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au peuple;lesforces avec lesquellesvous agirez,quand

cela sera nécessaire, seront proportionnées à de tels

obstacles : maissoyez sûr qu'a la moindre étincelle ou

apparence d'hostilité de votre part, tout l'état ecclé

siastique sera d'abord en fermentation. On courra aux

armes partout où il n'y aura pas d'ennemià combattre,

et l'on fuira devant nos bataillons : vos moyens nepeu

vent consister que dans leur force militaire, ------

J'ai parfaitement entendu votre lettre en chiffres ,

soyez bien sûr que je me conformeraià vos désirs et à

vos intentions. - t --

La congrégation d'état, qui s'assemble une fois par

semaine,a appeléM. le cardinal Mattei et M.Galeppi,

ce qui fait juger qu'elle doit s'occuper des affaires avec

la France, à l'occasion du traité de Naples, signé par

le prince Belmonte. ------

M. del Vasto, qui semble ignorer le traité signé à

Paris et ce qu'on répand de la cour de Naples, de ne

pas ratifier la paix sans obtenir celle de Rome, est

probablement aussi faux qu'insensé; cependant je ré

péteraitoujours qu'il faut être en grande défiance de

Naples. " . CACAULT.

Bastia, le 1o brumaire an 5(26octobre 1796).

Au général en chef

Je m'empresse devous rendre compte de mon arrivée

à Bastia. Nous avons mis à la voile de la rade de Li

vourne le 7 de ce mois,à huit heures dusoir, et nous

sommes arrivés heureusementà Bastiaà neufheuresdu
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matin, le lendemain, par un temps très-fort. Unedemi

heure après notre entrée dans ce port,un orage terrible

survenu a obligé deux tartanes qui étaient au moment

degagner la rade de regagner le large, et ont disparu.

On espère qu'elles n'auront éprouvé aucun malheur et

qu'elles auront été mouiller à Porto-Vecchio. Le chef

de brigade Ristori, les chefs de bataillon Arrighi etSa

licetti, avec environ deux cents militaires ou réfugiés,

s'ytrouvent embarqués. -

J'aitrouvé la ville et l'intérieur de l'île extrêmement

tranquilles; partoutily a des comités provisoireséta

blis, qui veillentà la tranquillité publique, et jusqu'à

ce moment il n'y a eu aucune réaction.Vous pouvez être

assuré queje ne négligerai rien pour maintenir le pays

dans un état satisfaisant.

Je m'occupe de l'exécution de différentes instructions

quevous m'avez données.J'envoie le général division

naire Casabianca,pour commander provisoirement à

Ajaccio; ily levera les gardes nationales et les colonnes

mobiles, suivant vos instructions Je travaille à la no- .

mination des officiers, etj'ai soin de les choisir parmi

les patriotes les plus connus et ayant le suffrage des

républicains.J'envoie le général Casaltaà Corte poury

faire même travail, et je metiens à Bastia pour orga

niser moi-même la force publique dans ce pays. J'aurai

soin de vous faire passer des états de toutes les nomi

nations qui auront été faites, et de l'organisation défi

nitive desgardes nationales des villes et des colonnes

mobiles.

Vous trouverez ci-joint le rapport du commissaire -

2-- - 16
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des guerres sur tout ce qui s'est trouvé en vivres

dans les environs de Bastia. Je n'ai pas encore l'état

des pièces d'artillerie, ni celui des munitions trouvées

à Saint- Florent et à Bastia. Le service de l'artillerie

n'était point encore organisé à mon arrivée : j'en ai

confié le commandement à un officier que m'a donné

le général Serrurier, avec quarante canonniers marins

J'ai trouvéà Bastia à peu près cent canonniers ma

rins relâchés par les Anglais, qui les avaient fait pri

sonniers surune frégate;j'en envoie quarante à Ajaccio,

avecun officier, vingtà Bonifaccio, vingtàCalvi, et vingt

à Saint-Florent: il y aura des sous-officiers à leur tête.

Ce parti était indispensable pour faire déclouer et re

mettre en batterie toute l'artillerie que l'ennemi a en

clouée avant son départ. Jegarderai ces canonniers Ila-

rinsjusqu'à l'arrivée des troupes de cette arme quevous

destinez pour la Corse.

- Je vous fais passer plusieurs lettres officielles saisies

sur un bâtiment anglais : elles contiennent des détails

très-importans,particulièrement sur la détresse de leurs

forces maritimes, sur le mauvais état de leursvaisseaux

et leur défaut de provisions. Ils redoutent infiniment

l'escadre espagnole, qui doit être réunie en ce moment

à la nôtre. Il serait bien heureux qu'elles pussentsortir

et allerà sa rencontre; la supériorité de nos forces et la

crainte de l'ennemi nous assureraient la victoire, et ces

messieurs nesortiraient point intacts dela Méditerranée .

Ces lettres annoncent aussi un projet d'expédition de

troupes sur la Barbade, dans les Indes Occidentales. :

elles doivent être embarquées à Trieste.
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- Ces renseignemens seront précieuxpour nos escadres

combinées etpour legouvernement.

Je reçois à l'instant une lettre du commandant de

Saint-Florent, qui m'annonce que l'escadre anglaise

mouillée dans ce golfe est de quatorze vaisseaux, dont

. six à trois ponts et huit de 74, avec trois frégates et

dix-huit bâtimens de transport. -

Les Anglais ont fait sauter la tour Lamortella, et

tiennentàterre des troupes. Je vais marcher demain

sureux avec six cents hommes,etvous pouvez compter

que je les chasserai entièrement de la Corse. Il paraît

qu'ils avaient trouvé le moyen d'en retirer quelquespro

visions. . - . '

J'attends avec impatience l'arrivée des commissaires

du gouvernement,pour organiser toutes les autorités

civiles suivant l'ordre constitutionnel.J'espère que tout

sera calme et que la tranquilliténe sera pastroublée.

- Je n'ai reçu aucun rapport de l'évacuation d'Ajaccio

ni de Bonifaccio; celle de Calvi a eu lieu il ya cinq

jours.Toutes les pièces ont été enclouées,tous les af

fûts sciés; mais on remédieraà tout. GENTILI.

Au quartier-général de Lawis, le 12 brumaire an 5

(2 novembre 1796).

Au général Bonaparte.

On disait, mon général, que nous avions peu d'en

nemis devant nous : nous noussommes aperçus du con

traire aujourd'hui. Nous avons eu une journée très

16.
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chaude, et, malgrédes prodiges devaleur, nous n'avons

pu parvenir à ce que nous nous proposions.

Le général Guieux a attaquéSaint-Michel dans l'in

tention d'aller plus loin, on a été obligéde revenir trois

fois à la charge pour l'emporter. L'adjoint Jouanne de

l'adjudant-général Jomard a rallié, à force de prières,

les grenadiers pour la troisième fois; il a le bras cassé:

sa conduite est digne des plus grands éloges.Nous avons

eu au poste cent blessés au moins et plusieurs tués.

L'adjudant-général Vaux attaquait une partie de la

montagne. Il a eu affaire à cinq colonnes , dont deux

de quinze cents hommes environ; il leur a fait soixante

prisonniers, et beaucoup ont été tués : il a perdu peu

de monde. --

Fiorella et moi étions à sa gauche, allant à Cembra;

nous avons été arrêtés par une position des plus formi

dables :à notre approche, douze hommes sont tombés.

Nous avons donné ordreà notre avant-garde de la

tourner, elle s'estperdue en parcourant le chemin.Cela

n'a pas étéun grand malheur; elle a rencontré les co

lonnes que Vaux avait combattues qui venaientsur nos

derrières.J'étais témoin du combat, mais je n'en sais

pas le résultat.

La quatre-vingt-cinquième attaquait en mêmetemps

Segonzano: elle a fait trente prisonniers, et a tuépro

digieusement de monde. Elle a combattu corpsà corps,

a pris deux fois le château de Segonzano, qui lui a été

repris; mais les colonnes sont arrivées de toutes parts

contre elle : elle a au moins cent tués ou blessés et deux

cents prisonniers.
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Fnfin, le résultat est que nous avons fait environ

cinq cents prisonniers,tué beaucoup d'ennemis; mais

cela nous coûte cher. - -

Il y avait encore quatre mille hommes en bataille à

Cembra et à Faver, qui nous attendaient. Parmi les

troupes que nous avons combattues il ne se trouvait

presque point de paysans : elles étaient entièrement

composées de troupes de ligne. -

Suivant le rapport des déserteurs qui nous sont

venus, nous devions être attaqués aujourd'hui; nous

les avons prévenus , et je crois que nous avons bien

fait. -- • ,

La nature estici de la plusgrande difficultéà vain

cre;joignezà cela beaucoup de force. Ilest impossible

de combattre avec plus de courage : Mori et Saint

Marco n'étaient rien en comparaison de ces attaques.

- - VAUBois.
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LIVRE CINQUIÈME.

Depuis la première expédition duTyrol jusqu'à la

- bataille de Rivoli.

Au quartier-général à Verone, le 24 brnmaire an 5

( 14 novembre 1796).
-

-

- Au Directoire exécutif

Je vous dois compte des opérations qui se sont passées

depuis le 21 de ce mois : s'il n'estpas satisfaisant, vous

n'en attribuerez pas la fauteà l'armée : son infériorité,

et l'épuisement où elle est des hommes les plus braves

mefont tout craindre pour elle. Peut-êtresommes-nous

à la veille de perdre l'Italie.Aucun des secours atten

dus n'est arrivé; la quatre-vingt-troisième demi-bri

gade ne part pas;tous les secours venant des départe

mens sont arrêtés à Lyon et surtout à Marseille.On

croit qu'il est indifférent de les arrêter huit ou dix

jours ; on ne songepasque les destinées de l'Italie et de

l'Europe se décidenticipendantce temps-là.Tout l'em

pire a été en mouvement ety est encore. L'activitéde

notre gouvernement au commencement de la guerre

peut seule donner une idée de la manière dont on se
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conduità Vienne. Il n'est pas dejour oùil n'arrive cinq

mille hommes; et, depuis deux mois qu'il est évident

qu'il faut des secours ici, il n'est encore arrivé qu'un

bataillon de la quarantième, mauvaise troupe et non

accoutumée au feu, tandis que toutes nos vieilles mi

lices de l'armée d'Italie languissent en repos dans la

huitième division. Je fais non devoir, l'armée fait le

sien : mon ame est déchirée, mais ma conscience est en

repos. Des secours, envoyez-moi des secours ; mais il

ne faut plus s'en faire un jeu : il faut, non de l'effectif,

mais du présent sous les armes, Annoncez-vous six

mille hommes, le ministre de la guerre annonce six

mille hommes effectifs et trois mille hommes présens

sous les armes; arrivés à Milan,ils sont réduitsà quinze

cents hommes : ce n'est donc que quinze cents hommes

que reçoit l'armée.

Je fus informé, le 1 o, qu'un corps de deux mille

cinq cents Autrichienss'avançaient de la Goricie, et déjà

étaient campés sur la Piave; j'envoyai aussitôt le gé

néral Masséna, avecun corps d'observation, à Bassano

sur la Brenta, avec ordre de se retirer à Vicence du

noment que l'ennemi aurait passé la Piave, J'ordonnai

au général Vaubois d'attaquer les postes ennemis dans

le Trentin, et surtout de le chasser de ses positions

entre le Lawis et la Brenta, L'attaque eut lieu le 12, la

résistance fut vive. Legénéral Guieux emporta Saint

Michel et brûla les ponts des ennemis; mais ceux-ci

rendirent notre attaque nulle sur Segonzano, et la

quatre-vingt-cinquième demi-brigade y fut maltraitée

malgré sa valeur. Nous avons eu trois cents blessés,
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cent tués et deux cent cinquante prisonniers ; nous

avons fait cinq cents prisonniers, ettué beaucoup de

mondeà l'ennemi. --

- Le 15, j'ordonnai que l'on recommençât l'attaque sur

Segonzano, qu'il fallait avoir , et en même temps ins

truit que l'ennemi a passé la Piave, je pars avec la di

vision du général Augereau. Nous nous joignons àVi

cence avecla division Masséna, et nous marchons, le 15,

au-devant de l'ennemi , qui avait passé la Brenta. Il

fallait étonner comme la foudre, et balayer, dès son

premier pas, l'ennemi. La journée fut vive, chaude et

sanglante : l'avantage fut à nous, l'ennemi repassa la

Brenta, et le champ de bataille nous resta. Nous fimes

cinq cent dix-huit prisonniers, et tuâmes considéra

blement de monde: nous enlevâmesune pièce de canon.

Le général Lanusse a été blessé d'un coup de sabre.

Toutes les troupes se sont couvertes de gloire.

Cependant, le 15, l'ennemi avait attaqué le général

Vaubois sur plusieurspoints, et menaçait de le tourner,

ce qui obligea ce généralà faire sa retraite sur la Pietra,

sa droite adossée à des montagnes, sa gauche à Mori.

Le 16, l'ennemi ne se présenta point; mais, le 17, le

combat fut des plus opiniâtres. Déjà nous avions enlevé

deux pièces de canon et fait treize cents prisonniers,

lorsque,à l'entrée de la nuit, une terreur panique s'em

para de nos troupes; la déroute devint complète : nous

abandonnâmes six pièces de canon.

La division prit, le 18, sa position à Rivoli et à la

Corona par un pont que j'avais fait jeter exprès. Nous

avons perdu, dans cette retraite, outre six pièces de -
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canon, trois mille hommes tués, blessés ou prisonniers.

La perte de l'ennemi doit avoir été considérable.

Ayant appris une partie de ce qui se passait dans

le Tyrol, je m'empressai de partir le 17, a la pointe

du jour, et nous arrivâmes le 18,à lapointe du jour,

à Verone.
-

Le21,à trois heures après midi, ayant appris que

l'ennemi était parti de Montebello et avait campé à

Villa - Nova, nous partîmes de Verone. Nous rencon

trâmes son avant-gardeà Saint-Martin ;Augereau l'at

taqua, la mit en déroute, et lapoursuivit trois milles :

la nuit la sauva.

Le22,à la pointe dujour, nous nous trouvâmes en

présence. Il fallait battre l'ennemi de suite; nous l'at

taquâmes avec intelligence et bravoure. La division

Masséna attaqua la gauche, le général Augereau la

droite. Le succès était complet; le général Augereau

s'était emparé duvillage deCaldero, et avaitfait deux

cents prisonniers ; Masséna s'était emparé de la hauteur

qui tournait l'ennemi, et avait pris cinq pièces de ca

non ;mais la pluie, qui tombaità seaux, se change brus

quement en unepetite grelasse froide, qu'un ventvio

lent portait au visage de nos soldats et favorise l'en

nemi; ce qui,jointà un corps de réserve qui ne s'était -

pas encore battu , lui fait reprendre la hauteur. J'en

voie la soixante-quinzième demi-brigade, qui était

restée en réserve, ettout se maintintjusqu'à la nuit ;

mais l'ennemi reste maître de la position. Nous avons

eu six cents blessés, deux cents morts et cent cinquante

prisonniers, parmi lesquels le général de brigade
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Launai, le chef de brigade Dupuis, qui a été blessé

pour la seconde fois. L'ennemi doit avoirperdudavan

tage.

Letemps continueà être mauvais.Toute l'armée est

excédée de fatigue et sans souliers :je l'ai reconduiteà

Verone,où elle vient d'arriver.

Une colonne ennemie,commandée par Laudon,s'a

vance sur Brescia, une autre surChiuza,pour faire sa

jonction avec le corps d'armée. Pour résister à tout

cela, je n'ai que dix-huit mille hommes.

L'ennemi a au moins cinquante mille hommes, com

posés 1°. d'un corps autrichien venant du Rhin;2°.de

. toutes lesgarnisons de la Pologne et des frontières de la

Turquie; 5°. du reste de son armée d'Italie, recrutée

de dix mille hommes.

Aujourd'hui, 24 brumaire, repos auxtroupes;de

main, selon les mouvemens de l'ennemi , nous agirons.

Je désespère d'empêcher la levée du blocus de Man

toue, qui dans huit jours était à nous.Si ce malheur

arrive, nous serons bientôt derrière l'Adda,et plus loin

s'il n'arrive pas de troupes.

Les blessés sont l'élite de l'armée :tous nos officiers

supérieurs,tous nos généraux d'élite sont hors de com

bat; tout ce qui m'arrive est siinepte, etils n'ontpas

la confiance du soldat. L'armée d'Italie , réduiteà une

poignée de monde, est épuisée. Les héros de Lodi,de

Millesimo, de Castiglione et de Bassano, sont morts

pour leur patrie ou sontà l'hôpital; il ne reste plus aux

corps que leur réputation et leur orgueil. Joubert,

Lannes, Lanusse, Victor, Murat, Charlot, Dupuis,Ram
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pon, Pigeon, Menard,Chabrand, sont blessés ; nous

sommes abandonnés au fond de l'Italie. La présomp

tion de mes forces nous était utile; on publie à Paris,

dans des discours officiels, que nons ne sommes que

trente mille hommes.

J'aiperdu dans cette guerrepeu de monde, maistous

des hommesd'élite qu'il est impossible de remplacer.Ce

quime reste de bravesvoient la mortinfaillible, au mi

lieu des chances si continuelles et avec des forces si in

férieures. Peut-être l'heure du braveAugereau,de l'in

trépide Masséna,de Berthier, de.... est prête à sonner ;

alors! alors ! que deviendront ces braves gens ? Cette

- idée me rend réservé;je n'ose plus affronter la mort,

qui serait un sujet de découragement et de malheur

pour qui est l'objet de mes sollicitudes.

Sous peu dejours, nous essaierons un dernier effort ;

si lafortune nous sourit,Mantoue sera pris, et avec lui

l'Italie. Renforcé par mon armée de siége, il n'est rien

queje ne puisse tenter. Sij'avais reçu la quatre-vingt

troisième, forte de trois mille cinq cents hommes,connus

à l'armée, j'eusse répondu de tout ! Peut-être,sous peu

de jours, nesera-ce pas assez de quarante mille hommes.

BoNAPARTE.

-

--

- Verone, le 13 brumaire an 5(3 novembre i796),

Au commissaire du gouvernement.
,

-

Nous manquons entièrement d'argent; toutes nos

caisses sont vides et tous nos services entravés : le ser
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vice même duprêt du soldat n'est pas assuré.Vos bu

reaux, citoyen commissaire, font de très-beaux états

qui ne sont jamais d'accord avec le payeur, et, depuis

trois mois qu'on cherche à concilier vos comptes, il n'y

a jamais moyen de trouver l'emploi de trois ou quatre

millions qui existent de différence.

L'ordonnateur, depuis deux mois, n'a reçu que deux

millions : tout souffre, et nous sommes en présence de

l'ennemi. Vous m'aviez dit quevous faisiez passer les

vingt mille livres de Modène à Milan, et on n'en a fait

pusser que la moitié. Des trois cent mille livres quide

vaient être soldées à Ferrare, il n'a été soldé que la

moitié.Quantà Livourne, bien loin de nous présenter

de l'argent, on nous offre de cinq à six cent mille livres

portées sans aucune forme légale. La compagnie Fla

chat, qui a toutes les ressources de l'armée, qui a tous

les fonds,qui fait tous ses services en promesses, est la

seule qui ait les moyens de pourvoir aux besoins urgens

dumoment.Faites qu'elle verse dans la caisse du payeur

général de l'armée quinze cent mille livres.Vous devez

fournir à nos besoins, et, depuis deuxmois, l'ordonna

teur crie que tous les services manquent.

Je vous prie donc , citoyen commissaire, de songer

que toute l'armée est en mouvement,que nous sommes

en présence de l'ennemi, que le moindre retard peut

être funeste; occupez-vous donc à faire fournir à l'or

donnateur l'argent qui est nécessaire : nous sommes ici

à la veille des plus grands événemens.Sila quatre-vingt

troisième demi-brigade, aujourd'hui soixante-quinzième,

était partie de Marseille , conformément à l'ordre que
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j'ai donné, nous n'aurions rien à craindre ; mais trois

mille hommes de bonnes troupes de moins, dans des

circonstances comme celles-ci, sontpour nous un ter

- rible malheur. La quarantième même arrive bien tard :

il paraît que tout auplus le premier bataillon arriveraà

temps ; cependant, comme nous avons quelques batail

lons en route, je vous prie d'expédier un courrier au

général Kellermann, pour le requérir et le prier de

faire filer ce qu'il yade disponible.Toutes les troupes

de l'empire sont arrivées en poste avec une célérité

surprenante; ils paraissent vraiment décidés à faire de

grands sacrifices, et nous, on nous a livrés à nous

mêmes : de belles promesses et quelques petits corps de

troupes sont tout cequ'on nous a donné.

-

BoNAPARTE.
-,

Verone, le 13 brumaire an 5(3 novembre n796).

Au général Baraguay d'Hilliers.

Nous sommes en présence de l'ennemi, qui a passé

la Piave.Vous sentez combien nous avons besoin de

troupes ; activez donc la marche de tous les dépôts

et de tous les bataillons qui nous arrivent, bien en

tendu que vous prendrez des mesures pour que les fusils

qui sontà Cremone soient répartis auxdépôts de Lodi

et de Cassano, etquetous les soldatsqui nousviendront

soient armés. Vous dirigerez les dépôts des divisions

d'Augereau et de Masséna surVerone, où ils prend ont

de nouveaux ordresà l'état-major ; les dépôts de Man- .
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toueà l'ordinaire, et les dépôts de la division dugéné

ral Vaubois ,à Peschiera, où ils recevront de nouveaux

ordres. Envoyez-nous promptement les 8o homines du

cinquième régiment de dragons quevous avez gardésà

Milan ; faites partir le premier bataillon de la légion

lombarde pourVerone.Vous ne nous écrivez plus assez.

Nous ne savons plus exactement ce qui arrive à Milan:

il faut quevous ayez une correspondance suivie avec le

général quicommandeàTortone,pour être instruitdu

jour où partent les différens bataillons deTortone, des

jours où ils arrivent à Milan, et l'annoncer aussitôt.

L'ennemi paraît en force : il est nécessaire d'avoir à

la fois de l'activité, de la vigilance, et de seconder de

votre mieux les opérations de l'armée, spécialement

les approvisionnemens de l'artillerie.Ayez l'œil sur ce

quipourrait se passer du côté de Bergame et dans les

vallées de Trompir et Dider : quoique ce soit loin de

vous, cela vous intéresse trop, pour que vous ne soyez

pas prévenu avant tous les autres de ce qui pourrait

arriver de ce côté-là, qui méritât votre attention.

L'arméemanquetotalement de fonds, le servicemême

du prêt est exposé. Jevous prie de remettre la lettre

ci-jointe au commissaire dugouvernement,s'ily est,

ouau citoyen Flachat.Voyezégalement le congrès d'état

et la municipalitéde Milan,pour que tout ce qui est

dû, soit promptement payé.

Si nous faisons des provisions, peut-être les ferai-je

passer de l'autre côtédu Pô,pour les dépayser.J'espère

que la deuxième cohorte de la légion lombarde sera

/
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promptement organisée , ce qui vous fournira les

moyens d'escorte. - BoNAPARTE.

Verone, le 14 brumaire an 5 (4 novembre 1796).

-

Au Chef de l'état-major.

Le général Masséna a évacué aujourd'hui Bassano,

à cinq heurès du matin, l'ennemi se trouvant en force

à Castel-Franco. La soixante-quinzième doit être ar

rivée, à cette heure, à Vicence. Le général Auge

reau est déjàà Montebello :indépendamment des hus

sards du premier régiment, ce général aura encore

le vingtième de dragons, fort de 35o hommes. J'ai

donné au général Meynier le commandement deVe

rone, augénéral Killemaine le commandement depuis

le fort de la Chiuzajusqu'à Rovigo, ainsi que celui de

Mantoue; il se tiendraà Verone. Picot, qui est parti

à minuit de Padoue,et quia été jusque dans lespostes

--

ennemis, m'assure qu'ils ne sont pas plus de8à 9,ooo

hommes. Aucune de leurs patrouilles n'a encore paru

à Padoue. Arrangez-vous bien avec legénéral Vaubois

pour qu'il exécute comme il faut les dispositions du

plan. J'espère que cette fois nous pourrons, d'un seul

coup , donner dufil à retordre.Si cette lettrevousren

contre en chemin, faites-en part au général Vaubois,

et par Dieu recommandez-lui de ne pas ménager les

courriers. Cet adjoint peut continuer jusque chez le

général Vaubois et me renvoyer Louis. Je ne serai pas

fàché que le citoyen Junot reste jusqu'à l'attaque de
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demain. S'il est convenu qu'on doive attaquer demain ,

qu'il fasse en sorte que j'aie des nouvelles trois fois dans

la journée.

En passant la Chiuza, donnez un petit coup d'œil

et assurez-vous qu'il n'y manque pas de munitions de

bouche ; assurez-vous aussi de la situation du pont

et de l'espèce de garde qu'ony fait, cela toutefois au

tant que la nuit vous le permettra. BoNAPARTE.

Au quartier-généralà Vicence, le 15 brumaire an 5

(5novembre 1796).

Au Chef de l'état-major.

Nous sommes arrivés avec la division Augereauà

Vicence : celle de Masséna était à huit milles d'ici,

où elle s'est arrêtée lorsqu'elle a su notre arrivée.

L'ennemi est entré hier au soir à Bassano,où l'on dit

qu'il n'a que 2 ou3ooo hommes. Le reste de ses trou

pes , que l'on porteà 7 ou 8,ooo hommes, està Cita

della :un corps léger a même passé la Brentaà Ospida- .

letta da Brenta. Massénava aller les chasser.

Pressez par tous les moyens possibles l'arrivée des

cinqpontons; il faudrait les faire venir en poste,vous

avez dû les rencontrer entre Villa-Nova et Montebello.

Si ces pontons m'arrivent , je passerai la Brenta

cette nuit;j'ai fait préparerici 36 chevauxpour les

conduire où j'en aurai besoin. J'avais ordonné qu'on

en préparât un égal nombre à Montebello; jusqu'à cette

heure, tout se dispose très-bien ici : si nous avons nos
-

-
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pontons ce soir, la journée de demain sera décisive.

Masséna n'a perdu autre chose qu'un seul homme qui

avait eu la cuisse cassée, qu'il a déposéà l'hôpital de

Bassano. J'imagine que le bataillon des grenadiers arri

vera aujourd'hui àVicence.Je vous attends avec impa

tience. Je n'ai pas de nouvelles du général Lespinasse,

du général Dommartin , ni d'aucun oficier du génie.

BoNAPARTE.

Paris, le 17 brumaire an5(7 novembre 1796).

Le Directoire exécutifaugénéral en chefBonaparte.

En nous annonçant , citoyen général, dansvos dé

pêches du 4 brumaire , que l'ennemi s'ébranle dans le

Frioul et que vous êtes en mouvement, vous avez

fixéplus particulièrement notre attention sur l'Italie.

Nos revers en Allemagne ajoutent un nouveau prix aux

conquêtes de l'armée quevous commandez. Siun ren

fort de 5,ooo hommes présens vousparaît suffire pour

vous mettre en état de renverser les projets autrichiens,

nous devons avoir , et nous avons , en effet,uue con

fiance entière sur l'issue des opérations qui se prépa

rent, puisque les secours que nous vous faisons pas

ser s'élèvent à 26,ooo hommes, dont la plupart doi

vent, vous rejoindre incessamment. Quel que soit le

déficit que l'on doive admettre pour les pertes que les

troupes feront en route, et pour l'inexactitude des états

de situation,il restera une force imposante et qui sur

passera de beaucoup vos demandes.

2.

17
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La sécurité où nous sommes désormaisà l'égard de

l'Italie méridionale , et les dispositions favorables des

peuples qui se trouvent voisins du théâtre de la guerre,

seront pourvous de nouveaux moyens de forces contre

les ennemis quevous avezà combattre età vaincre.

Le ministre de la marineva, de son côté,seconder

par mer vos opérations. |

Une division de vaisseaux ou frégates lesplus fortes

qu'il sera possible d'équiper, et dans le plus court

délai, sera envoyée dans le golfe de Venise. L'officier

destiné pour la commander, connaît ces parages ainsi

que Trieste, et il aura des ordres pour se concerter

aVeC VOUlS.

- Une gabare sera également dirigée avec escorte vers

l'embouchure du Pô , où elle déposera les munitions

de guerre demandées, et où elle se chargera des objets

quevous indiquez. -

Un convoi de bâtimens sera en outre expédiéà la

même destination, pour charger des blés : toutes ces

importations seront précieuses. - -

Si, comme nous l'espérons, le cours des opérations

nous amène Trieste, la conduite que vous aurezà yte

nir, dépendra de l'effet qu'aura produit,à Vienne, la

déclaration que nous vous avons chargé de faire, et

nous attendons le compte que vous nous en rendrez,

pour vous tracer nos intentions définitivesà cet égard.

* Le parti que vous avez pris au sujet du cardinal

quivous faisait justement ombrageà Ferrare, nous a

paru le fruit d'une conception heureuse.

Vous connaissez nos intentions relativement à la
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situation politique des différens états qui ont adopté

un gouvernementpopulaire, et nous y persistons.

Nous avons lu avec satisfaction les détails que nous

a donnés le général Berthier danssa lettre, du3o vendé

miaire, sur vos dispositions militaires : leur résultat sera,

nous n'en doutonspas, la prise de Mantoue, la défaite

de l'armée nouvelle qui se forme contre vous, et un

titre éminent de gloire pour la brave armée d'Italie.

BARRAs , président.

-
-

Paris, le 17 brumaire an5(7 novembre 1796).

LeDirectoire exécutifaugénéral en chef Bonaparte.

Le directoire exécutifse propose, citoyen général,

de faire expédier des ordrespour que quelques frégates

aillent se montrer sur les parages de la Corse.La pro

position que vous lui en faites, lui a paru devoir être

accueillie autantque la situation de notre marine pourra

le permettre. Il est impossible de pouvoir extraire en

ce moment des divisions territoriales du Midi une force

de 12oo hommes, que vous jugez nécessaire pourgar

- der la Corse ; mais les renforts que nous vous envoyons

vous mettront en état, lorsqu'ils auront entièrement

effectué leur jonction , de détacher de l'armée des

troupespour cette destination. - -

Nous nous sommes occupés un instant d'un projet,

dont l'exécution favoriserait puissamment vos opé

rations : ce serait de faire porter par mer,àTrieste,

17.



26o CORRESPONDANCE

un corps de 7à 8,ooo hommes , qui surprendrait les

derrières de l'ennemi et lui couperait ses communica

tions : l'expérience de cette campagne prouve l'impor

tance d'obtenir sur lui des avantages de cette nature.

Il est fâcheux que nous ne puissions pas rassembler à

temps à Toulon les forces que cette opération exige

rait; elle mérite toutefois d'être méditée, en la réservant

pour le momentoù elle pourrait être exécutée avec suc

cès, et nous vous invitonsà nous donner votre avis sur

les avantagesqu'elle présente. BARRAs,président.

 

Bassano, le 13 brumaire an 5(3 novembre 1796).

Augénéral en chef

Les troupes qui sont sous mon commandement ont

restétoute la nuit sous les armes. Hier soir, j'avais en

voyé le général Leclercà Castel-Franco avec quelques

chevaux,pourpousser cematin une reconnaissance très

en avant sur Trévise ;il rencontra l'ennemi àson entrée

dans Castel-Franco, il le chargea trois fois et lui prit un

homme;il revint sur ses pas et arrivaà Bassanoà dix

heures du soir. D'après son rapport et les renseigne

mens qu'il avait pu recueillir des habitans de Castel

Franco, ily avaità craindre que ce ne fût l'avant-garde

des troupes qui ont passé la Piave, ce quime fit faire

de suite des dispositions pour me préparerà replier sur

Vicence. Les patrouilles de cavalerie ordonnées surtou

tes les routes doivent m'avertir pour exécuter mon

mouvement rétrograde. L'ordre fut envoyéaux deux
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pièces d'artillerie que j'avaisà Carpenetto, de replier

sur Bassano : elles n'y retourneront plus jusqu'à ce

qu'ilyait du changement dans ma position.Ce qui me

donnait desinquiétudes , c'est que depuis hier matin ,

avant que je connusse lepassage de la Piave par les en

nenis, les citoyens Fernet et Duclos étaient en recon

naissance; ils ne sont pas encore rentrés. -

Jevous répète encore, mon général , que maposi

tion n'est pas rassurante : je suis sur le qui vive nuit

et jour; si j'avais du moins des forcesàpouvoir arrêter

quelquetemps l'ennemi, je serais moins inquiet. L'ar

rivée de la soixante-quinzième , à Montebello, ne

change rienà ma position , puisque votre intention est

queje l'y laisse reposer, et queje n'en dispose qu'a la

dernière urgence.Noussommesbien loin de Montebello,

etje crains que le secours n'arrive troptard.

J'ai envoyé ce matin deux espions à Trévise. Un

d'eux doit s'ytenirà postefixe, et n'en partir que lors

qu'il sera assuré de la marche de l'ennemi sur nous.

L'ennemi a porté des postes d'infanterie tout près de

Castel-Franco; je crois que son projet ne tardera pas

à être connu, c'est-à-dire qu'il nous attaquerasous peu.

Si vous tenez si fort à ce que je reste à Bassano ,

pourquoi, mon général, ne me renforcez-vous pas ? Je

pourrais alors garder cette position qui paraît très-inté

ressante ;mais, poury rester en observation, c'est, sui

vant-moi, bien hasardeux.

Votre lettre de ce jour ne ditpas si je dois recevoir

définitivement les deux brigades du général Vaubois.

Demain partiront 4oo hommes de Carpenetto pour
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faire un mouvement sur Borgo.Je n'ose pas leur ordon

ner d'aller loin, car, si j'étais obligéde me replierpen

dant leur absence, ces troupes courraient grand danger.

Ma cavalerie est nuit et jour en course : ce n'est que

par elle que je puis être averti assez à temps pour

pouvoir passer la Brenta sans danger.

Je donnerai ordre, après demain,à la soixante-quin

zième demi-brigade de partir de Montebello,pour se

porter à Vicenza, à moins que vous n'en ordonniez

autrement. -

L'adjudant-général Fernet arrive à l'instant de sa

reconnaissance : il a été poursuivi par la cavalerie en

nemie, et me rapporte que l'ennemi,à ce qu'on lui a

assuré, marche sur deux colonnes,une sur Assolo, et

l'autre surCastel-Franco; cette dernière colonne a du

canon avec elle. Si ce rapport se vérifie, je ferai vrai

semblablement ma retraite dans la nuit ;vous en serez

averti : je prends,en attendant, toutes les mesures que

ma position exige pour ne pasêtre surpris.

- La reconnaissance sur Borgo est suspendue.

-

, , MAssÉNA.

- Lawis, le 13 brumaire an 5(3novembre 1796).

Au général en chef

Il paraît que l'ennemi est très-fort ; il est sans cesse

en mouvement : ses troupes se battent comme elles ne

l'ont jamais fait jusqu'à cette heure ; ce n'est pas simple

bravoure , c'est un acharnement, une rage qui tient

du désespoir, Le général Vaubois n'est pas content du
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citoyen Castangés ; ses espionsvont jusqu'à nos avant

- postes, et viennent rapporter tout ce que leur disent

les paysans; souvent il les envoie avec des patrouilles

de chasseursà cheval; il fait moins que rien :ilvient

quelquefois ici et veutse mêler de l'armée. .

A ce qu'on me dit, l'opération estfinie.Jevous de

mandevos ordres. Dois-je rester ici ou retourner vous

joindre? -

Le général Vaubois est prévenu que l'ennemi est

très en force du côté de Penet , qu'il peut noustourner

et se porter àTrente par notre droite;il voulait chan

ger de position et se porter en deçà du Lawis,pour

tenir tête à Segonzano et Penet; il est très-inquiet

de cette partie, et il meprie devous expédier un homme

enposte,pour quevous lui donniezvos ordres promp

tement; il craint de n'êtreplusà temps, sivous tardez

à lui répondre. - -

- Lestroupes sont sans souliers, sans habits , enfin ,

elles sont nues et commencentà s'effrayer : elles regar

daient hier avec respect la belle tenue des Autrichiens

en bataille ; elles sont dans la neige : on devrait penser

bien sérieusementà elles. -

Quelles suites n'aurait pas notre défaite ! Les offi

ciers, engénéral, sontfatigués; ilyen avait qui, au

milieu du feu, ne parlaient que de se retirer chezeux.

Dans ce moment-ci, on voit des patrouillesvenirvers

nos avant-postes; cependant je crois que ce ne sera rien:

il est possible qu'ils ne veuillent que reprendre leurs

positions.

On dit que l'ennemi a deux divisions très-fortescom
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posées de paysans et de troupes de ligne; que celle de

Laudon est de 2oà3o,ooo hommes,dont cinqde ligne,

et celle de Dabowick, de quinze mille, dont la plus

grande partie est de ligne. Lefait est qu'ils avaient hier

des forces majeures. L. BoNAPARTE.

--

Lawis, le 13 brumaire an 5(3novembre 1796).

Au Général en chef

Lajournée d'hier ne s'est pas passée comme nous le

voulions, malgrétous nos efforts.

Le 11, au matin, deux déserteurs de nos postes de

Navi et de Penet,prévinrent l'ennenide nos mouve

mens, et nous le trouvâmes bien préparé et surtout bien

disposé. -

Le 12, au matin, le général Guyeux,à la tête de

15oo hommes; un escadron du vingt-deuxième de

chasseurs, et l'artillerie de la division , devaient partir

de Navipour s'emparer de Saint-Michel,y brûler les

ponts, et se trouver à même de poursuivre jusqu'à

Neumarck.

Legénéral Fiorella,commandant la colonne du cen

tre, forte de 1,8oo hommes, devait partir de Lacroix

pour se porter sur Cimbra,tandis que l'adjudant-gé

néral Veau, avec 6oo hommes, devait s'y porter par

la crête des montagnes, en suivant la gauche de la co

lonne du général Fiorella, entre ce général et le gé

néralGuyeux.

Au mêmeinstant, la quatre-vingt-cinquième demi
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brigade, commandée par le chefde brigade Gaspard,

devait partir de Penet pour s'emparer du village et châ

teau de Segonzano etpasser le Lawis.

` Le 12,à trois heures du matin, ces colonnes se mi

rent enmarche,chacunede leur côté.Le généralGuyeux

éprouva une forte résistanceà Saint-Michel ; toutes les

maisons étaient crénelées et remplies de troupes, et

l'entrée du village fermée parun retranchement

Trois foisnos troupes battirent la charge et trois fois

elles furent repoussées avecun acharnementincroyable ;

enfin l'adjoint Jouanne se metà la tête destroupes, re

vientà la charge, renverse les obstacles etpénètre dans

le village : au même instant il est blessé lui-même d'un

coup de feu; mais le village est emporté malgré le feu

des maisons, qui était d'une vivacité extrême.

L'avant-garde du général Fiorella, commandée par

le chefde brigade Marchi,trouve les ennemisàquatre

milles de Cimbra, les attaque et les poursuit jusqu'à

quelque distance de cet endroit, vis-à-vis unemontagne

très-escarpée : là, les ennemis se défendirent avec cou

rage, en faisant pleuvoir sur nous une grêle depierres.

Le citoyen Marchi , avec quelques carabiniers de la

vingt-cinquième, en tirailleurs, eut l'audace, malgré

le feu de l'ennemi, de gravir la montagne, et, arrivé

sur le plateau, d'enlever un des chevaux des officiers

autrichiens. -

Dès que legénéral Vaubois,qui étaitavec le général

Fiorella, n'entendit pas arriver la colonne de l'adju

dant-général Veau , il se douta que l'ennemi était en

force, et qu'il trouvaitune forte résistance ;il fitpasser
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sur lagauche, huit compagnies, commandées par le chef

de brigade Marchi : ces deux corps réunis marchèrent

sur l'ennemi,qui, divisé en cinq colonnes, se dirigeait

sur Lawis pour nous couper :un moment après l'adju

dant-généralVeauvint seul joindre legénéral Vaubois ;

il lui apprit que l'ennemi était très-fort , que ces cinq

colonnes faisaient un total de 6ooo hommes, qui fi

laient snr Lawis : au mêmeinstant, on vit cesser le feu

de la quatre-vingt-cinquième demi-brigade sur notre

droite , ce qui décida le général Vauboisà faire rentrer

les troupes dans leurs positions. En revenant , ces

troupes passèrent un peu sur la gauche, vinrent joindre

les huit compagnies sur le point où était l'adjudant

général Veau, qui est une superbe plaine sur la crête

des montagnes : là, l'ennemi fut battu toute la journée

et à la nuit poursuivi bien loin. La quatre-vingt-cin

quième a attaqué Segonzano, a passé le village sans

s'y arrêter, et s'est portée sur le château défendu par

12oo hommes : les troupes des maisons la laissèrent

passer, et lorsqu'elle ne fut plus dans le village, elles

se réunirent : les feux du château et du village , tous

deux très-vifs, prenant la demi-brigade entre deux,

elle n'apu résister et s'est retirée sur ses premières po

sitions de Penet. Dans toutes ces affaires , l'ennemi a

perdu 1,2oo hommes et environ 5oo prisonniers. Nous

avons eu en tout 4oo hommes hors de combat.

LegénéralGuyeux, avant de quitterSaint-Michel et

de revenirà Navi, a brûlé les deuxponts que l'ennemi

avait sur l'Adige.

Les deux déserteurs que nous avons eus, sont partis

-----
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de rage d'avoir les pieds nus et en sang. Ilparaît cer

tain que nous devions être attaqués: les générauxLau

don et Dabowick étaientvenus la veille à Saint-Michel

pourse concerter. LoUIs BoNAPARTE.

Lawis, le 13 brumaire an 5(3novembre 1796).

Au Général en chef

Je vous ai mandé ce qui s'était passé hier dans la

journée, dans le premier instant, et je n'avais pu re

* cueillir les détails. Le résultat réel est que la colonne

de Saint-Michel, qui a éprouvé beaucoup de résis

tance , a tué beaucoup de monde, qu'on peut évaluer

au moins à 3oo hommes; ils en ont sûrement blessé

autant, et ils ont fait environ 3oo prisonniers. Nous

avons eu la une centaine de blessés et une quinzaine

de tués. -

L'adjudant-général Veau a fait 6o prisonniers en

viron ; il s'est battu avec 5oo hommes pendant trois

heures,à portée de pistolet , contre des forces huit

foisplusfortes. Il a tué beaucoupde mondeà l'ennemi.

Une partie de l'avant-garde de notre colonne,com

mandée par Marchi,s'est parfaitement battue; mais il

a étéabandonnépar laplusforte partie deuxfois diffé

rentes. C'est la vingt-septième et les compagnies de

grenadiers de Graveline et de l'Ain qui l'ont aban

donné; il s'est battu, avec le peu qui lui restait, au

sabre et à la baïonnette , a repoussé l'ennemi et aurait

fait beaucoup de prisonniers, si on ne l'avait pas aban
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donné. Malheureusement dans ces montagnes, on ne

peut voir ce qui se passe, et ce n'est que bien du temps

après que l'on sait les événemens; les ordonnances se

perdent ou entrent dans les villagespour piller, et je

suis persuadé que nous avons eu au moins 6oo hommes

occupés à ces horreurs.

L'attaque de Segonzano a été mal faite , par mau

vaise interprétation de mon ordre ; mais le combat a

été des plus acharnés : l'ennemi a perdu prodigieuse

ment en tués , en blessés ; on s'est battu corps à corps

avec des forces considérables qui étaient continuelle

ment augmentées ; on n'a fait dans cette partie que 3o

prisonniers ; nous avons eu sur ce point 25 tués , 73

blessés et 15o prisonniers. La faute du commandant

Gaspard, qui est d'une bravoure sans exemple , est de

n'avoir pas tenu en échecun corps qu'il voyait pendant

son attaque. Commeje lui avais dit d'employer toutes

ses forces à son opération, il n'a pas senti que c'est une

opération qui facilite l'autre , que de tenir l'ennemi

en échec sur un point où on le voit,tandis qu'on agit

sur l'autre. Voilà le résultat de lajournée d'hier : vous

pouvez hardiment mettre la perte de l'ennemià 1,2oo

hommes au moins. Nous avons au juste fait 4o1 pri

sonniers, dont 4 officiers seulement.

Je dois maintenant vous dire ce que je pense sur ma

position. Outre les forces de Saint-Michel, de la mon

tagne Salorno et de Neumarck, que je puis estimer a

4, ooo hommes de troupes de ligne, dont beaucoup de

Hongrois , qui se battent bien, il y a à Cimbra le ré

giment de Valbeck complet, celui de Strasoldo,un ba
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taillon deTane,de la cavalerie; ce qui fait, suivant

les rapports, 4,5oo hommes de ligne entre Cimbra et

Faver ; ily a encore des troupes en arrière à Castello

et dans la vallée de Fieunné. Il y a 2,ooo hommes à

Segonzano et Bedol;à Pallu, 6oo hommes ; du côté

de Borgo, il se réunit beaucoup d'infanterie et de cava

lerie. Outre cela Laudon est toujours de l'autre côté

de la rivière avec5ooo hommes ; il n'a point remué

hier. Sil'on en croitun déserteur du régiment de Schirz

que je viens de questionner, il y a encore beaucoup

de monde à Neumarck.

Nous n'avons presque pasvude paysans hier, il y en a

cependant beaucoup. Enfin je crois que le moins que

l'on puisse estimer l'ennemi devant nous, tant dans la

partie où commande Laudon que de l'autre côté de la

rivière, et depuis cette rivièreà Borgo par le Fieunné,

est au moins de 15,ooo hommes de ligne.

Notreposition est incertaine : la droite risque beau

coup, et je suis assuré que Laudon fera un mouvement

devant lui sur Salo et Brescia; les 12oo hommes que

j'ai du côté de l'Adige auront peine à l'empêcher.Je

penserais donc que,voulant couvrir Trente, il faudrait

quitter Lawis, rompre le pont et garder les hauteurs

qui le commandent, ainsi que la route. -

Ainsi, il faudraitplacer lavingt-cinquième demi-bri

gadeà Sevignano, la quatre-vingt-cinquièmeà la Piare

Penet et sur le chemin quiva de PenetàPerginé, avoir

un bon poste au-dessus de Zivezanne; avoirà Perginé

deux bataillons de la trente-neuvième, faisant àpeu

près 9oo hommes, et quatre compagnies de grenadiers

 

|
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de la quatre-vingt-cinquième; à Levico, vingt-neu

vième d'infanterie légère, quin'est que de5oo hommes:

on ne peutse dispenser degarder Levico,parce qu'il

s'y trouve un chemin qui descendà Roveredo.

- Deux bataillons de la vingt-septième, très-faibles,

garderaient le point de Lawis.

Le surplus de nos forces resterait dans ses positions

de l'autre côté de la rivière. Je crois que nous serions

plus serrés, plusforts, et que notre droite serait plus

sûre. VAUBoIs.

Lawis, le 13 brumaire an 5 (3 novembre 1796).

Augénéral de division Vaubois.

J'ai exécuté, avec beaucoup de travail, l'ordre que

vous m'avez donné.J'ai fait attaquer hier au matin,à

la pointe du jour, l'ennemi, qui était en force supé

rieure : la résistance la plus opiniâtre s'est opposéeà

nous; le poste de la montagne de la Corona n'a été en

levé qu'après une fusillade très-vive, qui a durépen

dant deux heures. -

Je me suis porté surSaint-Michel. L'ennemi, qui

s'était renforcédans les maisons, d'où il faisait un feu

très-soutenu, a montré une opiniâtreté sans égale; il -

avait fait des barrièressur toutes les avenues du village

pour empêcher notre entrée : cela lui a servi quelques

instans. --

Une canonnade desplus fortes et un feu desplusvifs

ne pouvaient en aucune manière les débusquer duvil
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lage; le troisième bataillon de la vingt-cinquième aes

sayé pendant trois fois d'y entrer, trois fois il a été re

poussé : j'ai ordonnéde suite au chef d'artillerie de di

riger son feuà la porte de la maison d'où l'ennemifai

sait feu, aux sapeurs d'aller couper les barricades que

l'ennemiavait faitesà l'entrée du village, et au chefdu

troisième bataillon de lavingt-cinquième de chargerpar

la grande route et de prendre tout ce qui se trouverait

dans le village, tandis que le chef de bataillon Arnaud,

à la tête des carabiniers et desgrenadiers, tournait le

village du côté opposé, pour s'emparer du pont qui est

sur l'Adige : cela a parfaitement réussi. Nous avons fait

deux cent quatre-vingt-cinq prisonniers, dont quatre

officiers et un chirurgien. Nous voilà enfin maîtres de

Saint-Michel et de l'avenue du pont, après un combat

des plus opiniatres pendant quatre heures et demie.

J'ai ordonné de suite qu'on coupât ou que l'on brû

lât ledit pont; mais l'ennemi, qui avait été obligé de

prendre lafuite de l'autre côtéde la rivière, où il avait

unebatterie, fusillait de dedans les maisons et en empê

chait l'approche; mon aide-de-camp Ducret, que j'a

vais chargé de cette opération, prit le parti de faire

mettre une quantité de bois sous ce pont et d'yfaire

mettre le feu : cela s'est fait avec la plus grande célé

rité; le pont est brûlé et hors d'état d'être raccommodé.

Je me portai en avant de Saint-Michel avec les grena

diers, carabiniers et une partie du troisième bataillon

de la vingt-cinquième, pour me rendre maître encore

dupontde Mazet, qui estsur l'Eftchs Lennemi , après

la plus grande résistance, a été repoussé de l'autre côté
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de la rivière; c'étaità cinq heures et demiedu soir : je

reçus votre ordre pour faire retraite et reprendre Ines

anciennes positions, ce qui s'est exécuté avec le plus

grand ordre dans la nuit.

Dans cetteglorieusejournée, chacuna remplises de

voirs. Le chefde brigadeSalva a très-bien dirigé le feu

de son artillerie, qui a beaucoup contribué au succès ;

le détachement du vingt-deuxième régiment de chas

seursà cheval s'est très-bien conduit. Je ne puis trop

faire d'éloges du citoyen Gaguet, chefdu troisième ba

taillon de lavingt-cinquième,qui est entréà la tête de

sa troupe dans Saint-Michel, en franchissant tous les

- obstacles, ainsi que du chefde bataillonArnaud, qui

s'est supérieurement conduit et qui a été blesséà la

jambe d'un coup de balle, en repoussant l'ennemi du

pont de Mazet. -

L'adjoint Jouanne a reçu une balle qui lui a traversé

le bras;ce brave militaire a été blesséà l'entrée du vil

lage de Saint-Michel,à la tête desa troupe.

L'ennemia perdu beaucoup de monde et a étécom

plétement battu. GUYEUx.

Bassano, le 14 brumaire an5(4 novembre 1796).

Au général en chef

Un espion qui arrive de Castel-Francome confirme le

rapport de l'adjudant-général Fernet, de la marche des

troupes autrichiennes sur Castel-Franco. L'espion a vu

lui-même de l'artillerie, beaucoup d'infanterie, et de la

\
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cavalerie; il rapporte de plus que le restant des troupes

qui ont passé la Piave marche aussi sur Castel-Franco.

Je viens de donner les ordres en conséquence des vôtres

et de ceux que vous m'avezfait transmettre par le chef

de l'état-major, de fairema retraite sur Vicenza, ne de

vaut pas hasarder un combat a Bassano ; il en coûte

assezà mon amour-propre de fuir devant l'ennemisans

le combattre: tels sontvos ordres, il faut s'y soumettre.

Le mouvement rétrograde se fera dans le plus grand

ordre : l'infanterie commencera à filerà trois heures du

matin ; je ferai l'arrière-garde avec la cavalerie et les

grenadiers ; arrivé à Vicenza, je prendrai des positions

militaires autant que les localités le permettront.,

J'envoie ordre à la soixante-quinzième de se porter

à Vicenza dès quej'y serai arrivé.J'ai ordonné de cou

per le pont de Carpetto. MAssÉNA.

Roveredo, le 16brumaire an5(6 novembre 1796).

Augénéral en chef

Jevous ai écrit sur le champ de bataille, je continue

a vous rendre compte. La journée a été belle de mon

côté. Nous avons fait 5oo prisonniers et tué bien du

monde, notre perte n'est pas considérable. Il étaitplus

de midi quand l'ennemi nous a attaqués ; la nuit seule

nous a arrêtés.Je n'ai qu'à me louer des troupes :plu

sieursindividus sesontdistingués, jevous les ferai con

naître lorsque j'aurai tous les détails -

Mais je dois vous citer le trait d'un officier qui ne

2, \ 18
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cesse de faire de belles actions, et dont le courage fait

honneurà votrepays: c'est le chef de bataillon Marchi.

D'après l'avis du général Berthier, je l'avais envoyé à

Vigolopourprotéger notre retraite : après que nouseû

mespassé, je lui envoyai trois hommes pour l'avertir

de se retirer; il ne reçut point cet ordre, ceux qui le

portaient ayant probablement été pris par l'ennemi :

alors il fut enveloppéparun très-grand nombre d'Au

trichiens; leur commandant le somme dese rendre, il

refuse de le faire, perce l'ennemi et tombesur leurs der

rières pendant que nous combattions. Cet officier mé

rite le grade de chefde brigade. , ,

Dans le moment où je vous écris, j'apprends une

fâcheuse nouvelle. J'avais fortement renforcé Mori ;

mais Torbolé s'est laissé surprendre, il a été attaqué de

deux côtés; le poste de Nago s'est repliésur Mori :une

partie a passé le pont;j'envoie ordre de le repasser de

suite.Je fais venir de nouvellesforces, et demain matin

je fais attaquer Torbolé.

VAUBoIs.

--

Roveredo, le 16 brumaire an 5(6 novembre 1796).

Augénéral en chef

Votre ordre,mon général, m'est arrivé trop tard.J'i

gnorais votre dessein et l'importance de porter d'aussi

grosses forces du côté de l'Adige.Mori sera attaquéde

main au matin en tête et en queue; toutes les forces de

Laudon sont de ce côté. Le poste ne peut tenir : si je
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sition, et je risque d'être battu par parties et de tout

perdre.J'ordonne, en cas d'attaque et qu'on se trouve

entre deuxfeux,que l'on se retire par le pont.Je tiens

ma position de toutes mes forces, et il ne me reste de

retraite que surVerone ou la Corona, si l'ennemi ne s'y

porte pas avant moi par la droite de l'Adige; maisil

peut se faire qu'il y file déjà. On ne m'a pas fait sentir

l'importance de me retirer par l'autre côté et de le tenir

avec mes plus grandes forces; il était encore temps ce

matin : je l'aurais fait volontiers, connaissant votreidée;

mais j'aurais été battu à la Pietra et menégrand train.

Des deux côtés je vois des dangers; mais j'espère que

le courage mous tirera d'affaire de ce côté-ci. -

On me laisse manquer de cartouches et de munitions

d'artillerie. - VAUBoIs.

Roveredo,le 17 brumaire an 5(7 novembre 1796).

Augénéral de division Kilmaine.

Legénéral Vauboisvous a déjà instruit, citoyengé

néral, que Torbolé était au pouvoir de l'ennemi ; je

m'empressse devous prévenir qu'il s'est égalementrendu

maître des hauteurs de Mori : rien ne l'empêche plus

par conséquent de se porter sur Montebaldo et sur la

Corona; vous penserez,j'imagine dans cette circons

tance critique qu'il est essentiel d'envoyer le plus de

force possibleà Rivoli, sur lequel l'ennemi ne tardera

sans doute pas à se porter. Le bataillon de la quaran

18,
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tième demi-brigade quiy arrive aujourd'hui, d'après

les ordres que je lui ai expédiés, ne peut suffire à sa

défense,et le deuxième bataillon de cette même demi

brigade, ne devant arriver qu'aujourd'hui à Peschiera,

ne pourra être rendu que demain très-tardà Rivoli, et

je crains bien que d'ici lors l'ennemi ne s'y soit porté;

d'ailleurs aucune disposition militaire n'a été encore

faitepour la défense deceshauteurs ;il serait, ce me sem

ble, très à propos d'y envoyer sur-le-champ un officicr

d'artillerie pour y placer quelques pièces de canon. Si le

général Joubert est à Verone, il pourrait s'y rendre,

et, de concert avec moi , nousferions toutes les disposi

tions qui seront nécessaires pour retenir l'ennemi le plus

possible, afin de donner le temps au général en chef

de rétrograder sur Verone, et d'opposer de ce côté à

l'ennemides forces pareilles aux siennes.Je vous observe

que celles qu'il a portées jusqu'à présentàTorbolé et

à Mori ne s'élèvent pasà plus de 6,ooo hommes; mais

il y a grande apparence qu'ily en fera filer en plus grand

nombre, Legénéral Vaubois, qui n'a plus d'espoir de

se retirer sur laCorona, se dispose à envoyer à Rivoli

deux bataillons de la quatre-vingt-cinquième demi-bri

gade, qui passeront pour s'y rendre par la grande route

de Trente, passant l'Adige au pont en deçà de la Chiuza

Ily en fera passer même un plus grand nombre , s'il le

peut sans danger, avant d'effectuer sa retraite, qu'il se

propose de faire par la Chiuza sur Verone ou même sur

Rivoli, si nous pouvons l'occuper de manière à empê

cher l'ennemi de s'en rendre maître.

Je me propose de partir dans deux heures pour Ri
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voli : je m'y serais rendu sur-le-champ,quoique je ne

fasse que d'arriverà Roveredo, s'il y avait des troupes ;

maisil n'y en a encore aucune; l'objet me paraît très

urgent, et j'engage en conséquence le général Vaubois

de presser le départ des deux bataillons de la quatre

vingt-cinquième. Vous voudrez bien m'adresser à Ri

voli les ordres quevous jugerezà propos de me donner.

- - - VIGNoLLE.

Roveredo, le 17 brumaire an 5(7 novembre 1796).

Augénéral en chef

Les postes de Mori n'ont point fait de résistance.Je

viens de recevoir une ordonnance du généralGardanne,

qui me mande que deux bataillons de la quatre-vingt

cinquième ont lâchépied n'étant attaqués quepar très

peu d'ennemis; ils se sont portés en foule sur le pont,

et des malheureux ont coupé les cordes ayant encore

des troupes de l'autre côté. Il y avait cinq bataillons

pour défendre un seul point.Je crois que l'on ne s'est

pas mieuxconduitàTorbolé. - -

Pendant cesactions désespérantes, nousnousbattions

avec le plusgrandsuccès de notre côté.Je ne puisplus

effectuer ma retraite que sur Verone,peut-être sur Ri

voli;j'y envoie de suite deuxbataillons pour se joindre

à ceuxde la quarantième; le général Vignolle, quipart

devant, les fera passer, s'il est possible. VAUBois.
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Vicenza, le 18 brumaire an 5(8 novembre 1796)

Augénéral Berthier.

J'ai reçuvotre lettre à trois heures de matin.Toute

ma division est en marche pour se rendreà Montebello

le plus tôt possible. Je ferai tout ce qui sera en mon

pouvoir pour protéger la retraite de l'armée, quoique

l'ennemi me suive de près. Comptez sur monzèle et

sur mon dévouement au bien de la chose et au salut de

nos troupes. AUGEREAU.

Bastia, le 18 brumaire an 5(8 novembre 1796).

Augénéral en chef

Jevous avais rendu compte à mon arrivée à Bastia,

de l'état politique et militaire dans lequel j'avais trouvé

le département, et des premières dispositionsque j'a

vais faites conformément à vos instructions. J'avais

jointà ma lettre datée du 1o de ce mois la copie de la

circulaire que j'avais écrite auxcomités et aux munici

palités, ainsi que des dépêches importantes en langue

anglaise qui avaient été saisiesà l'ennemi.

Par une autre lettre du 14,je vous faisaispart du

résultat de mon expédition sur Saint-Florent, et, en

vous annonçant la totale évacuation de l'ennemi, je vous

instruisais des renseignemens que j'avais eus sur lapo

sition de ses forces maritimes. -

Le citoyen Gallanzini, arrivéhier, m'a fait connaître
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que mes dépêches n'étaient pas encore arrivéesà Li

vourne, ce qui me fait craindre que l'ennemi ne s'en

soit emparé.Je prends le parti devous en envoyer le

duplicata, afin de vous mettre à portée de connaître

tout ce qui a été fait depuis mon arrivée en Corse.J'es

père quevousserez satisfait de la situation du pays.

Lesprincipaux chefs, Pozzo diBorgo, Peraldi,Tor

taroti, Bertolani, Negrocie, Giampietri et autres,

avaient pris la fuite avec les Anglais avant notre arri

vée; plusieurs autres, qui ne sont pas moins coupables

qu'eux, se sont retirés dans l'intérieur.Je fais marcher

à leur poursuite, et j'espère qu'on les atteindra.Mais je

ne dois pas vous taire une vérité, mon général, c'est

que l'or et la corruption des Anglais avaient tellement

gagné un empire décidé sur l'esprit des Corses, qu'un

très-grand nombre s'étaient rendus coupables du crimede

rébellion. On a formé,à différentes reprises, des batail

lons, des corps de gendarmerie, des compagniesfran

ches;tout le monde s'empressait d'accourir pour solli

citer des places : de la le nombredes officiers au service

de l'ennemi, et, si l'on devait les punir tous, le glaive

de la justice nationale aurait long-temps à agir. L'am

nistie a rassurébeaucoup d'esprits :presquetous croient

y avoir droit, presque tous viennent implorer la clé

mence de la république : c'est à ceux qui ont proclamé

l'amnistie au nom du gouvernement à faire des excep

tions. D'après une explication positive à cet égard, on

connaîtra ceux qu'il faut frapper et ceuxà qui l'on doit

pardonner. Les émigrés français sont tous partis.

La Corse est généralement tranquille : on attend avec
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impatience l'arrivée du citoyen Salicetti pour accepter

la constitution et organiser les pouvoirs civils. Partout

les comités provisoires élus par le peuple remplacent les

autorités anglo-corses , et j'ai lieu d'être satisfait de

leur zèle et de leur énergie; maisje ne le suis pas au

t nt du district de Vico, de la ville de Bonifacio et du

district de l'île Rousse. -

Lescommunes du district de Vico, après le départ

des Anglais,se sontinsurgées,ontmarchéà main armée

- contre les malheureuxGrecs de la colonie de Carghèze,

les ont chassés,sesontsaisis de leurs habitations et de

tout leur bien. Il y a eu deux Grecs tués.

A Bonifacio, la ville, sous prétexte de crainte depil

lage, n'a pas voulu recevoir le capitaine Barboni, bon

officier de gendarmeric arrivé en Corse avec le citoyen

Bonelli, qui était accouru avec des gardes nationales

de Sartine, pour empêcher les Anglais d'embarquer

tout ce qu'ils voulaient enlever au moment de l'évacua

tion. - -

ACalvi, on a fait le même refus; mais l'esprit de la

ville était différent : on fêtait le départ des Anglais,

tout en refusant l'entré des gens de Balagne, dontils

redoutaient l'esprit de pillage.

J'ai ordonné au général Casabianca de marcherd'a

bord avecforce imposante, et même de l'artillerie,sur

Cargheze, d'en chasser les paysans de Vico, de remet

tre les Grecs en possession de leurs biens, saufaux in

surgésà fairevaloir leurs droits en justice réglée, lors

que les tribunaux seraient en activité. Quantà Boni

facio, j'ai envoyé le citoyen Subriné avec une compa
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gnie de gardes nationales et des instructions très précises.

J'espère qu'il sera reçu. En cas de refus, j'ordonne au

général Casabianca de rassembler des forces et de mar

cher contre cette ville, de la bloquer par terre, et de

luiintimer qu'elle est en état de rébellion,et qu'elle va

être bloquée parmer.Je connais l'esprit de ce malheu

reux pays : l'appareil seul de la force le réduira ; mais

s'il fallait la déployer, je pense qu'il nefaut pas hésiter,

et vous pouvez être assuré que je ne négligerai rien

pour l'avoir de vive force. Il ne faut pas que le reste de

la Corse puisse nousprésumer, dans ce moment,capa

bles de faiblesse. Il faut qu'il voie que le gouvernement

veut autant combler de générosité et depardon le Corse

repenti et soumis, que châtier et terrasser le Corse

persistant dans la rébellion et dans la révolte.Je pense

que ce sont là vos principes. - ----

Quantà Calvi, la ville a reçu pour commandant le

chefde bataillon Savary; on ya organiséune compa

gnie degardes nationales, et tout est rentré dans l'ordre

ainsi que dans la Balagne.

Jevous répéterai, général, que toutes les places de la

Corse sont dépourvues de vivres et de munitions,

qu'on ymanque de tout, qu'elles sont hors d'état de

faire une résistance soutenue, si l'ennemi revenait ; qu'il

faut y envoyer au plus tôt des troupes, des munitions,

de l'artillerie et dessubsistances.

GENTIL1.
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Rivoli, le 19 brumaire an 5(9 novembre 1796). -

Augénéral en chef

 

Legénéral Masséna vous a rendu compte, hier au

soir, que nous étions enfin sortisde la position critique

danslaquelle nous noussommes trouvés par le seuldéfaut

de connaissance qu'avait le généralVaubois de l'impor

tance du poste de la Corona,tellement qu'il avait tout

fait pour s'ôter les moyens de s'y retirer, tandis que

tousses efforts devaient se bornerà se conserver la rive

droite de l'Adige jusqu'au lac de Garda. Lorsque je

suis arrivé à Roveredo, il y avait oncore quelques

moyens de repasser sur cette riveetdes'emparer de laCo

rona; mais ilnevoulutpaslesemployer, neles croyantpas

assezsûrs (surtout après la déroute que venait d'éprou

ver legénéral Gardanne), malgré qu'il eûtalors la cer

titude que telles étaientvos intentions : car il assure ne

lesavoir connues qu'à ce moment.Le fait est que legé

néral Vaubois, quoique très-brave homme et militaire

instruit, n'avait pas assez raisonné sa position, et il

n'a réellement connu le danger qu'a couru toute sa di

vision, que lorsqu'il a vu le débouchéde la val de Ca

brino dans le bassin de Rivoli et le descendant de ce

bassin de la rivière; dans son affaire d'avant-hier, il

paraît qu'il a perdu beaucoup de monde, l'ennemi en

a aussi perdu beaucoup de son côté. Le bataillon de la

quarantième demi-brigade, que j'attendais avec grande

impatience à Rivoli pour le faire monter à la Corona,

n'est arrivé qu'hier, lorsque j'étais déjà renduà ce poste
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avec la quatrième demi-brigade d'infanterie légère que

j'avais demandée augénéral Kilmaine. Legénéral Jou

bert, qui était montéavec moi,disposa cette demi-bri

gade d'infanterie légère dans tous les postes que nous

avionsjadis occupés. La division étant enfin arrivée,

ces postes furent encore renforcés par quelque autre

troupe. Le généralVaubois fait ses dispositions pour

occuper la Corona avec lesforces indispensables poursa

défense, ainsi quetous lespoints quien dépendent.

La retraite n'a point été inquiétée par l'ennemi, et

tout annonce qu'unegrande partie des forces qui étaient

en opposition au général Vaubois se sont portées ail

leurs. Le général Berthier vous aura sans doute fait part,

mon général, des lettres que je lui ai écrites depuis que

je vous ai quittéà Vicenza, et qui étaient relatives à

l'objet dont vous m'avez chargé.

Si noussommes maîtres de la Corona, c'est bienparce

que l'ennemi n'en apasvoulu; ce qui annonce encore

" qu'il est dans le dessein de se porter ailleurs.

- V1GNoLLE,

 

-

-

-

Rome, le 2 1 brumaire an 5(1 1 novembre 1796).

Au général en chef

J'ai l'honneur devous envoyer ci-joint copie de la

note que j'ai remise, hier au soir, àM. le cardinal se

crétaire d'état, conformément à ce que je vous aiannoncé

J'attends, sur cet objet, la décision dupape.

- Dès que M. le cardinal Albania su queje proposais
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de rouvrir la négociation, il a été chez le pape pour

lui rappeler toutes les promesses de l'empereur des'oc

cuper de l'état ecclésiastique lors de la paix générale,

et toutes les assurances de faire restituerà sa sainteté

les légations de Bologne et de Ravenne. Ilvoulait que

le pape expédiât sur-le-champ un courrier à Vienne

pour assurer l'empereur que la cour de Rome ne trai

teraitpas avecnous.

Il paraît que M. del Vasto sait maintenant que son

maître a ratifié le traité de paixsigné à Paris, et qu'il est

un peu déconcerté. Cependant, comme vous le verrez

par le bulletin italien,onsouffletoujours les mêmesidées,

pour soutenir l'esprit d'erreur et de vertige, afin que,

si vous éprouviez une défaite,tout soit prêt à tomber

sur vous. - CACAULT.

Florence, le 21 brumaire an5(11 novembre 1796).

- Augénéral en chef

Jevous transmets,général,deux lettres que je viens

de recevoir pour vous de Livourne, en même temps

que la nouvelledudébarquement effectué par cinq cents

Anglais sur la côte de Toscane; leur objet est de se

procurer des vivres, dont ils éprouvent le plus pressant

besoin à Porto-Ferrajo : ils trouveront les plus grandes

facilités, à cet égard, dans la partie du territoire tos

can où ils cherchent actuellement des subsistances.Il

n'y a pas le plus léger doute à former sur l'empresse

ment que mettrontà leur en livrer une grande partie
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des habitans.Afin d'exalter encore leurs dispositions

favorables aux ennemis de la liberté, les prêtres em

ploient tous les moyens dont les arme le fanatisme.

Ceux de Grosseto ont prouvé,par leur conduite, qu'ils

étaient animés du désir de soulever les habitans COntre

les troupes françaises. Ce fait important m'est attesté

par le général Serrurier, qui ne manquera sûrement

pas de vous en donner connaissance.Je vais faire au

près du gouvernement de Toscane une démarche forte

ment prononcée,pourexiger de lui la répression des dis

positions hostiles que la malveillance s'efforce de déve

lopper contre nous dans les habitans de ce pays.Vousexa

minerez, général si, dans les circonstances présentes, il

n'y aurait pas quelques avantages à ce que vous expri

massiez aussi votre opinion sur le même objet.

Le général Serrurier me mande qu'il ne peut se dis

penser de retirer tous les postesde la côte, pours'occu

per exclusivement de Livourne. Il est d'autant plus fà

cheux que le petit nombre de troupes qu'il commande

rende cette résolution nécessaire, que les Anglais au

raient été bientôt réduits aux plus grands embarras,

s'ils avaient étérepoussés dupays, sans lequel ils nepou

vaient subsisterà Porto-Ferrajo.Vous savez,général,

qu'ils ont réuni dans ce lieu toutes leurs richesses, et

que leur escadre s'est éloignée.Quelquesoit l'objet pour

lequel elle ait mis à la voile, les Anglais recevraient

un coup terrible, si la flotte combinée venait prendre

possession de la Méditerranée. - -

Avant le départ de mon courrier, je reçois une ré

ponse du gouvernement de Toscane à mes instances
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pour la répression des malveillans, dont se plaint legé

néral Serrurier.Je vous envoie copie de cette pièce, qui,

probablement, ne vous paraîtrapas plus satisfaisante

qu'à moi, et qui contribueraà confirmer votre opinion

sur les dispositions de ceux qui gouvernent ce pays.

MIoT.

Rivoli, le 23 brumaire an 5( 13novembre 1796).

Augénéral en chef

Jevous préviens que l'ennemi s'avance sur nous, et

que ses feux, de l'autre côté de l'Adige, sont en face

de nos postes. Ilya eu,hier,une petite fusillade à la

Corona.Je fais rapprocher les troupes qui sont àlaSegna

età Bassalengo : ily a apparence que nous serons atta

qués demain au matin. VAUBois.

Au quartier-général à Modène, le 25 brumaire an 5 --

( 15 novembre 1796). .

- - ..

Aucommlssaire dugouvernement.

La compagnie Flachat n'a fait encore aucune vente ;

cependant elle a des soies et autres marchandises assez

conséquentes dans la Lombardie et à Tortone. Les

ventes qu'elle fait à Livourne se font par devant elle :

il est indispensable d'y faire intervenir le consul de la

république. Cette compagnie, qui a reçu quatorze à -

quinze millions, ne paye pas les mandats, sous le pré

texte qu'elle n'a pas d'argent, mais effectivementpour
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les faire négocier par main tierce, à quinze ou vingt

pour cent de perte. Faites-vous pemettre l'état des

mandats qu'elle a aujourd'hui acquittés ; ordonnez

lui : 1°. d'afficher,sousvingt-quatre heures, la vente de

toutes les marchandises qu'elle a,pour être faite en

suite conformémentà votre arrêté; 2°. que tout l'ar

gent provenant des marchandises soit, vingt-quatre

après, versé dans la caisse centrale, sans que, sous

quelque pretexte que ce soit, cette compagnie puisse

retenir cet argent; 3°. qu'elle vous remette l'état des

versemens en grains qu'elle a faits à l'armée depuis

le commencement de la campagne: car elle est forte

ment prévenue d'avoir fait des versemens facticès pour

quatre-vingt mille quintaux. - , --

Je vous engageà porter sur cette compagnie un œil

sévère. Detous côtés on réclame contre elle; tous ses

agens sont d'un incivisme si marqué, que je suisfondé

à croire qu'une grande partie sert d'espionsà l'ennemi.

Je vous prie de prévenir cette compagnie que, si M.

Paragallo, français assezindigne pour avoir désavoué

le caractère national, vient en Lombardie, je le ferai

mettre en prison.J'ai de fortes raisons pour croire que

cet homme a des liaisons avec le ministre de Russie à

Gênes, et je suis instruit d'ailleurs que je suis envi

ronné d'espions; les employés qu'elle a à Livourne

sont en grande partie des émigrés. ' BoNAPARTE.
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Verone, le 29 brumaire an 5( 19 novembre 1796).

Au commissaire dugouvernement.

L'armée estsans souliers,sans prêt, sans habits ; les

hôpitaux manquent de tout; nos blessés sont sur le

carreau et dans le dénûment le plus horrible :tout cela

provient du défaut d'argent, et c'est au moment où

nous venons d'acquérir 4,ooo,ooo à Livourne, et où

les marchandises que nous avonsà Tortone et à Milan

nous offrent encoreune ressource réelle. Modène devait

aussi nous donner 1,8oo,ooo fr., et Ferrare des con

tributions'assez conséquentes; mais il n'y a ni ordre ni

ensemble dans la partie des contributions dontvous êtes

spécialement chargé. Le mal est sigrand, qu'il faut un

remède.Je vous'prie de me répondre dans la journée

si vous pouvez pourvoir aux besoins de l'armée; dans

le cas contraire, je vous prie d'ordonner au citoyen

Haller,fripon qui n'est venu dans ce pays-ci que pour

voler, et quis'est érigéintendant desfinances des pays

conquis, qu'il rende ses comptes à l'ordonnateur en

chefqui està Milan, et en même temps de leur laisser

prendre les mesurespour procurer à l'armée ce qui lui

manque. L'intention du gouvernement est que ses com

missaires s'occupent spécialement des besoins de l'ar

mée, et je vois avec peine que vous ne vous en oc

cupezpas, et que vous laissez ce soin à un étranger :

dont le caractère et les intentions sont très-suspectes. :

Le citoyen Salicetti fait des arrêtés d'un côté, vous

de l'autre; et le résultat de tout cela est que l'on ne s'en
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tend pas et que l'on n'a pas d'argent.Les 1,5oohommes

que noustenons à Livourne nous coûtent plus qu'une

armée; enfin nous sommes, grâce à tous ces inconvé

niens-là, sur le point de manquer des choses indispen

sables. Nos soldats manquent déjà de ce qu'ils ne de

vraient pas manquer dans un pays aussi riche, et après

les succès qu'ils obtiennent. BoNAPARTE.

- : -

--

- Verone, le 3o brumaire an 5 (18novembre 1796).

-Au commissaire du gouvernement.

Legénéral en chef requiert le commissaire du gou

vernement Garreau de faire verser, dans les quarante

huit heures, par le citoyen Flachat, tout l'argent pro

venant de la vente à Livourne, les besoins de tous

genres où se trouve l'armée la mettant dans le cas de

manquer au premierjour; etde faire réaliser toutes les

les ressources quipeuvent exister en Italie, les besoins

étant urgens et le prêt même étant sur le point de

manquer. - . - -

Le citoyen Garreau fera verser ces fonds dans la

caisse du payeur de l'armée. BoNAPARTE.

Paris, le 28brumaire an 5( 18 novembre 1796).

Le Directoire exécutifau général Bonaparte.
-

--

Les rapports que nous avons reçus, citoyen général,

des affaires qui ont eu lieu le 12, et le rapprochement
2, - 19
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des ennemis, nous font penser que des opérations plus

sérieuses ont pu être entamées depuis ce moment, et

nous comptons en recevoir incessamment de vous la

nouvelle, La plusgrande partie des renforts que nous

vous avons annoncés doit vous avoir joint, et, quel

que célérité que l'empereur ait mise à rassembler de nou

velles troupes contre l'armée d'Italie, vous avez, et

vous conserverez sans doute la supériorité du nombre ;

mais celle de l'audace et des dispositions mérite encore

, o r --' r - at - :

davantage notre confiance. -
- |

-

w - -- , - - , … , … - -

Après avoir étonné l'Europe sans avoir pu contrain

dre nos ennemis à la paix , les plus grands intérêts de

la république reposent aujourd'hui sur la brave armée

que vous commandez: celles qui occupent la ligne du

Rhin ne peuvent être pendant cette saison , dans la pér

nurie des moyens qu'elles éprouvent et au sortir des

retraites pénibles qu'elles out effectuées, que specta

trices en quelque sorte de la nouvelle campagne oùvous

vous trouvez engagé En prescrivant toutefois aux gé

néraux qui les commandent de garder la défensive et

d'assurer la conservation du passage qu'ils ont sur le

Rhin, nous leur recommandons de teuter des entre

prises partielles assez vives pour donner à l'archiduc.de

sincères craintes, et de le menacer sans cesse d'une

autre irruption combinée et générale en Allemagne.

Le sort de Mantoue, d'après les probabilités mili

taires, ne peut tarderà se décider en notre faveur, et

nous attendons de cet événement ou de quelque succès

important sur l'ennemi qui tient la campagne, uneissue
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favorable de la mission que nous avons confiée au gé

néral Clarke. ·

Nous vous adressons copie d'une lettre du général

- Lapeyronse, relative à des rassemblenens armés qui

paraissent distincts de ceux des barbets. Rien de ce qui

se passe en Piémont ne peut vous être indifférent, et

nous vous invitons à vérifier ces renseignemens.

- - BARRAs, président. .
-

-

-

- -
- -

- -
- -

- ---

-

-

-

-

-,

-

-

-

-

- Rome, le 27 brunaire an 5 ( 17 novembre 1796 )

e - - - -- Au méme.

t Je n'ai point encore reçu la réponse du cardinalsecré

taire d'état à ma note pour proposer l'ouverture d'une

négociation avec le pape ;je sais qu'il a été expédié des

dépêchesàVienne età Naples sur ce sujet. Il était arrivé

ici, à l'ordinaire, de fausses relations du combat dun ,

suivant lesquelles nous avions été battus , et tout Rome

était abandonnéà l'espérance et à la joie. La lettre du

général Berthier au citoyen Miot, qui vient de m'arri

ver, devrait faire changer les idées. .. : , ,

- Le cardinal Mattei n'a pas eu la politesse de passer

se faire inscrire chez moi, après la visiteque je lui ai

rendue : me voila retombé dans le néant. .. , ,

- Il y a toujours la plus grande intimité entre M. del

Vasto et la cour de Rome, quoique, aujourd'hui, et le

Atraité de paix et les ratifications ne soient plus contestés

Il y a sûrement des conventions défensives et un traité

d'alliance défensive préparé et convenu, s'il n'est pas

I Q.
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signé, entre le roi des Deux-Siciles et le pape. Le cabi

net napolitain prétendra qu'un traité d'alliance défen

sive n'est point contraireà sapaix avec la France.

La politique de Naples est modelée sur celle de Pé

tersbourg; son cabinetjoue en petit la même comédie,

se trouvantà une distance qui le rend fort.

Naples s'est mis en sûretépar le traité de Paris ; ses

fonds à Livourne sont sauvés, ainsique sa cavalerie;

ses côtes immenses et dépourvues, sa marine, n'auront

rien à craindre de nous. Naples ne va s'occuper mainte

nant que d'éluder et d'éviter, s'il est possible , l'accom

plissement des conditions onéreuses du traité. S'il doit,

comme on me l'assure, nous fournir huit millions en

denrées, et payer des indemnités aux Français expulsés,

qu'on aille les lui arracher : on verra ce que c'est que

cette cour quand nous lui aurons rendu sa cavalerie et

levéle séquestre de Livourne. -

Il ne convient pointà l'intérêt de la France queNa

ples soit dans une entière dépendance de l'Espagne ;

mais il lui convient encore moins que les Deux-Siciles

soient unies à Pétersbourg, à Vienne, à Londres, au

pape, quiforment aujourd'hui legrand contre-poids de

la France et de l'Espagne. Un cabinet comme celui de

Naples, qui est double et à deux faces, est encore pire

que celui de Rome, dont la haine est toujours décou

verte; il saura éviter avec plus d'art les dangers etpé

rils, mais il nous fera effectivement plus de mal, en

trompant et séduisant toujours quand il ne pourra

braver.

Lapaix avec Naples, si elle nous assure bien sa neu
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tralité dans la guerre avec Rome, nous livre le pape

et tout l'état ecclésiastique : car rien ne peut nous em

pêcher d'y venir, de le conquérir au moment quisera

favorable. -

La politique des coalisés tend visiblementà attirer à

soi lepape,à lui donner desgaranties,à se l'attacher »

pour nous ôter, le plus qu'ils pourront, les avantages à

tirer de cette belle portion de l'Italie. -

Le refus du pape, dès le commencement de la révo

lution, de recevoir l'ambassadeurSégur, le meurtre de

Basseville, les persécutions despatriotes, les brefsin

cendiaires, la manière dont on s'est agité ici auprès de

la coalition, ne donnent encore qu'une très-faible idée

de la férocité sacerdotale contre la république fran

çaise. -

L'extrême peur, lorsque vous êtes arrivé jusqu'a

Bologne, a forcé à demander grâce à genoux, maistou

jours dans les intentions les plus perfides; aussi le traité

d'armistice n'a-t-il servi qu'à augmenter griefs sur griefs.

Les nouvelles avantageuses auxarmées autrichiennes,

vraies ou fausses, servaient chaque jour pour arrêter

l'exécution d'un traitéformel.

La cour de Rome ne rêve qu'à l'extermination des

Français en ltalie,et elle est bien décidée,si cela arri

vait,à continuer encore, parses pamphlets incendiaires

et par tout autre moyen,àfaire à la république tout le

mal qu'elle pourrait, même pendant des siècles. Elle

ne saurait pardonner aux Français l'abolition de laty

rannie, de l'intolérance religieuse etdu crédit du clergé,

ainsi que du paiement des annates , et enfin de tant de

/



294 CORRESPONDANCE

droits et de bellesprérogatives que l'ancien régime lui

donnait en France. Croiriez-vous que le roi de Prusse

a toujours sollicitéinutilement que le pape retranchât

du serment des évêques de Silésie la promesse qu'ils

fontà leur sacre de persécuter les hérétiques?

- Voilà avec quel ennemi le directoire voudrait que

nous fissions vite un traîté signé du pape,pour qu'il ne

restât qu'a y donner l'approbation età le faire ratifier

par le corps législatif - -

Si les circonstances de l'Europe ne nous permettent

pas de prendre la Romagne et de venir ensuite à Rome

renverser le trône pontifical, notre ennemi par nature ;

s'il faut, après que vous aurez pris Mantoue, que l'ar

mée en reste là; si Romepeut compter sur le secours

des apparences d'armées du roi de Naples, et qu'une

paix qui sépare l'empereur de l'Italie ne soit pas faite,

la cour de Rome sera encore difficilé, même alors,à

plier aux conditions modérées. - -

On veut sans doute l'exécution des conditions de l'ar

mistice, et on les voudraitpromptes. Cette cour répon

dra que lepays est ruiné, et qu'il lui est impossible de

les remplir. -

A l'égard de Bologne et de Ferrare , on pourra con

sentir à leur accorder quelques priviléges, mais jamais

à en perdre la souveraineté. - ' - -

, Je ne crois pas qu'on nous dispute beaucoup lapro

priété d'Avignon... : i : i ons : ' * ,

Mais l'article le plus aisé , le plusieulant avec toute

- On disputera long-temps avant de s'accorder.
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aitre puissance, sera, avec le pape, d'une difficulté

terrible. . - . : l - , ,

: Rome ressemble exactementà ce qu'était Constanti

nople quand les Turcs en firent la conquête; il est plus

aisé de prendre cette ville à un peuple qui ne veutpas

s'y établir, que de savoir comment en disposer. Venir

à Rome pour en tirer une contribution et faire signer

un traité au pape le pistolet sur la gorge, laissant en

suite ce malheureux pays abandonnéà lui-même et à

son gouvernement, et sous la griffe du roi de Naples,

ce n'est pas remplir un objet assezhonorable, et ce n'est

pas se ménager des avantages de commerce.

Il faut abandonner Rome avec méprisà son état ac

tuel ,jusqu'à ce qu'on soit en anesure d'y tout changer

utilement.Si cependant le directoire persiste à juger

qu'il faut en finir avec Rome par un traité, il faut tout

arrangerd'avance; il faut uneinstructionpositive,plein

pouvoir en règle, dont nous nousservirons quand votre

situation et les événemens nous auront mis en état de

traiter. .. -- . - - . - e - CACAULT.

- -

-

- . : r : - - -- -- . - -

- - Gossolingo, le 27 brumaire an 5( 1 novembre r796).

: -- - - t - e - »

- Augénéral en chef - - , -
-

*
-

- - : , ... : ,

Nous avons été vigoureusement attaqués, ce matin ,

par des forces au moins doubles; la droite a repoussé

trois fois l'ennemi.La quatre-vingt-cinquième aétéatta

quée après , elle a cédé sans beaucoup de résistance et a

pris la fuite; le centre, qui s'est trouvé pressé par cette
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fuite, en a fait autant. Nous avons eu le bonheur de

rallierà un quart de lieue en arrière,sur les hauteurs

de Pionvesano. Je ne sais si nous pourronsytenir : dans

le cas contraire, nous ferons notre retraite sur Castel

Novo et Peschiera, à moins que l'ennemi,qui a fait filer

des forces sur notre gauche, ne nous ait prévenus, ce

que je fais vérifier.J'ai failli être pris par l'ennemi; j'en

aurais eu peu de chagrin, ayant le malheur de com

mander à des troupes qui ne veulent pas tenir le feu

long-temps.Notre perte cependant est peu conséquente :

nous avons fait a l'ennemiplus detrois centsprisonniers.

VAUBois.

 

- Au quartier-généralà Milan, le 16 brumaire an5 .

- -- (6décembre 1796).

Au directoire exécutif

Le citoyen Denniée est un brave homme, boncomme

ordonnateur ordinaire, mais n'ayantpoint assez de ca

ractère ni de talens pour être en chef Je désirerais que

vous m'envoyassiez le commissaire ordonnateur Vil

manzi, dont tout le monde dit beaucoup de bien.

J'ai fait arrêter le citoyen Ozon,agent en chef des

fourrages de l'armée; il a reçu 1,7oo,ooo fr. depuis la

campagne, et il laisse manquer son service partout:

je vais le faire juger par un conseil militaire. Il fau

draitquelque grand exemple; malheureusement ily a

beaucoup de tripotage dans ces conseils, qui ne sont

pas assez sévères. - -- : .

UnnomméLemosse,que l'opinion publique dénonce
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et qui me l'a été plus spécialementpar les moines d'un

couvent, où il a proposéde recevoir 2oo sequins pour

nepasy établir un hôpital, a été élargi par le conseil

militairependant mon absence: jeviensd'ordonner qu'il

serait destituéet chassé de l'armée; mais cette punition

est bien faible. BoNAPARTE.

Au quartier-général à Milan, le 16frimaire an 5

(6décembre 1796).

Au Directoire exécutif

, Legénéral Clarke est arrivé depuis quelques jours ;

j'ai écrit le même soir à M. le maréchal Alvinzi. Le

général Clarke a pensé, avec raison, devoir écrire une

lettreà l'empereur même,qui est partie avec une lettre

pour M.Alvinzi. -

Le général Clarke m'a communiqué l'objet de sa

mission.Si l'on n'eût considéréque la situation de cette

armée,il eût étéà désirer que l'on eût attendu la prise

de Mantoue,car je crains qu'un armistice sans Mantoue

ne soit pas un acheminement à la paix, et soit tout à

l'avantage deVienne etde Rome.

Vous trouverez ci-joint trois notes relatives àl'objet

important dont est chargé le général Clarke. J'espère

qu'avant peu de jours nous recevrons la réponse de

Vienne, et que ce général se rendraà sa destination

pouryremplir vos intentions. , . BoNAPARTE,.
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Au quartie-général à Milan, le 16* an 5

(6décembre 1796). -

- - Au Directoire exécutif

-
,

- --

Legouvernementde Venise a très-bien traitél'armée

autrichienne; il y avait auprès de M. d'Alvinzi des

provéditeurs et des approvisionnemens.

Les Allemands,en s'en allant, ont commistoutes es

pèces d'horreurs , coupé les arbres fruitiers, brûlé les

maisons et pillé les villages. Dans ce moment-ci, les

ennemis sont àTrente et sur la Brenta. Nous sommes

sur l'Adige, et nous occupons la ligne de Montebaldo ;

il paraît qu'ils se renforcent considérablement dans le

Tyrol, où est dans ce moment-ciM.Alvinzi. --

Il ne nous est encore rien arrivé, ni il ne nous est

rien annoncé des 1 o,ooo hommes du Rhin, ni des

1o ooo hommes de l'Océan : ces deux renforts nous sont

bien nécessaires. - .

* Si la campagne prochaine a lieu, il faut tourner tous

nos efforts du côtédu Frioul, et pour cela avoir deux

armées en Italie : une dans le Tyrol, qui occupera

Trente et qui attaquerait les ennemis; l'autre, dans le

Frioul, se porterait à Trieste, et s'emparerait de tous les

établissemens des ennemis dans cette mer-là, , --

Si vous pouviez faire passer 3o ooo hommes ici, l'on

pourrait les nourrir et les payer et envahir tout le

Frioul; l'empereur serait obligé, 1°. de retirer 3o,ooo

hommes du côté du Rhin ; 2°. de retenir au moins

2o,ooo hommespour seconde ligne, puisque, sans cela,
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une bataille heureuse compromettraitVienne : alors on

ne ferait presque pas de guerre sur le Rhin, et le

théâtre se trouverait très-éloigné de chez nous.

Il n'y a à ce projet qu'une objection, ce sont lesma

ladies que nos troupes gagnent en été en Italie; mais

cette assertion est fausse: nous avons eu à cette armée

2o,ooo malades, sur lesquels 4ooo blessés; des 16,ooo

autres, 14ooo sont de Mantoue, et 2,ooo sont du

reste de l'armée : ce n'est pas la proportion ordinaire.

Envoyez-nous donc 1o,ooo hommes du Rhin et

1 o,ooo de l'Océan, joignez-y 1,5oo hommes de cava

lerie, quelques compagnies d'artillerie, et je vous pro

mets, avant le mois demai, dedégager le Rhin, de forcer

l'empereur àune guerre d'autant plus désastreuse,qu'elle

sera à ses dépens sur son territoire.

Mon arnée actuelle, renforcéepar les 1 o,ooohommes

du Rhin et les 1 o,ooo de l'Océan, que vous m'avezan

noncés, est suffisante pour le Tyrol et l'Italie.

Les 1o, ooo hommes qui assiégent Mantoue, qui se

ront bientôt 12,ooo, avec les 2o,ooo hommes que je

vous demande, formeront l'armée du Frioul : avec ces

deux armées j'irai à Vienne, ou du moins je me main

tiendrai toute la campagne prochaine dans les états de

l'empereur, vivant à ses dépens, ruinant ses sujets , en

portant la guerre de l'insurrection en Hongrie. -

Enfin, citoyens directeurs, je crois que du prompt

départ des 1 o,ooo hommes du Rhin peut dépendre

le sort de l'Italie; mais que si vous en tirez 1 o,ooo

autres, et que vous y joigniez 1 oà 15ooo hommes de

l'Océan, vous aurez le droit d'attendre des millions,
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des succès et une bonne paix. De Trieste à Vienne il

ya cent lieuessans places fortes, sansplan de défense

arrêté: ce pays-la n'ajamais été le théâtre de la guerre.

BoNAPARTE. .

Au quartier-général à Milan, le 17 nivose an 5

(6janvier 1797).

- Au Directoire exécutif

Plus j'approfondis, dans mes momens de loisir, les

plaies incurables des administrations de l'armée d'Ita

lie, plusje me convaincs de la nécessité d'yporter un

remède prompt etinfaillible. - -

La comptabilité de l'armée est, chez le payeur, dans

un désordrefrappant;on nepeut avoir compte de rien,

et à la réputation de friponner bien constatée du con

trôleur, se joint l'ineptie des autres employés.Tout se

vend. L'armée consomme cinq fois ce qui lui est né

cessaire, parce que les gardes-magasins font de faux

bons,et sont de moitiéavecles commissaires deguerres.

Les principales actrices de l'Italie sont entretenues

par les employés de l'armée française ; le luxe, la dé

pravation et la malversation sont à leur comble. Les

lois sont insuffisantes : il n'y a qu'un seul remède; il

est à la fois analogue à l'expérience ,à l'histoire età la

nature du gouvernement républicain, c'est une syndi

cature, magistrature qui serait composée d'une ou de

trois personnes, dont l'autorité durerait seulement trois

ou cinq jours, et qui, pendaut ce court espace, aurait
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le droit de faire fusillerun administrateur quelconque .

de l'armée.Cette magistrature, envoyée tous les ans aux

armées, ferait que tout le monde ménagerait l'opinion

publique, et garderait une certaine décence, non-seule

ment dans les mœurs et dans la dépense, mais encore

dans le service journalier. -

Lemaréchal de Berwick fit pendrel'intendant de l'ar

mée, parce qu'il manqua de vivres; et nous, au milieu

de l'Italie, ayant tout en abondance, dépensant dans

un moiscinq fois ce qu'il nous faudrait, nous manquons

souvent. Ne croyez pas cependant que je sois mou, et

que je trahisse la patrie dans cette portion essentielle

de mes fonctions.Je fais arrêter tous les jours des em

ployés,je fais examiner leurs papiers, visiter les caisses ;

mais je ne suis secondé parpersonne, et les lois n'accor

dent pasune assez grande autorité au général pour pou

voir imprimer une terreur salutaireà cette nuée de fri

pons.Cependant le mal diminue, et,à force de gronder,

depunir et de me fâcher, les choses, je l'espère, sefe

ront avecunpeu plus de décence;mais songez,je vous

le répète,à l'idée queje vous donne d'une syndicature.

Vous trouverez ci-joint le procès-verbal qu'on

m'apporte de l'interrogatoire d'un fournisseur arrêté

par mes ordres :par ce procès-verbal vous verrezcom

bien le mal est portéàson comble et a besoin d'un re

mèdepuissant. -

La compagnie Flachat a donnéà l'Italie l'exemple

des rachats. Le commissaire ordonnateur Sucy, qui

avent de tous ces tripotages, m'en a parlé avec quel

ques détails lors de son dernier voyage à Milan. -
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Ces gens la ont peut-être gagné trois millions par

des versemens factices.Cette compagnie doit cinq mil

lions à l'armée,provenant des contributions ; le payeur

de l'armée a tiré, sur sa maison à Gênes,pour six cent

mille livres de traites pour le prêt , elle a eu l'impu

deur de les laisser protester. J'ai regardé la compagnie

comme banqueroutière, et j'ai fait mettre les scellés sur

ses maisons de Livourne et de Gênes. Je vous prie de

donner des ordres pour faire arrêter à Paris les agens

de cette compagnie : ce sont les plus grands escrocs

de l'Europe ; ils nous out mis ici dans une situation

bien embarrassante. J'ai voulu faire arrêter Flachat et

son beau-frère, agent de la compagnie a Milan,jusqu'a

ce qu'ils eussent payé, mais ces fripons s'étaient sauvés.

En vous parlant des friponneries qui se commettent,

je ne dois pas manquer de rendre justice aux employés

qui se conduisent bien et avec décence

Je suis très- content du citoyen Pesillico, agent de

la compagnie Cerfbeer Si cette compagnie nous avait

envoyéun homme commecelui-là au conmencement de

la campagne, elle eût gagné plusieurs millions, et l'ar

mée encore davantage.

Je suis également content de l'agent des vivres

viande, Collot : c'est un administrateur , il soutient son

service. - -- ----

Parmi les commissaires des guerres, laa propilé du

citoyen Boinot estparticulièrement distinguée et recon

nue par toute l'armée. S'il y avait à l'armée une quin

zaine de commissaires desguerres comme celui-là , vous

pourriez leur faire présent de cent mille écus à cha
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que, et nous aurions encore gagné une quinzaine de

millions.Je vous prie de donuer à ces différens admi

nistrateurs des marques de votre satisfaction.

Ci-joint une dénonciation du commissaire desguerres

Boinot contre l'ancien agent de la compagnie Cerfbeer,

Thévenin. - BoNAPARTE.

--

* Au quartier-général à Milan, le 8 nivose an 5

- ( 28 décembre 1796).

- Au Directoire exécutif

Il y a dans ce moment-ci en Lombardie trois partis :

1°. celui qui se laisse conduire par les Français ; 2°. celui

qui voudrait la liberté, et montre même son désir avec

quelque impatience ; 3°. le parti amides Autrichiens,

et ennemi des Français. Je soutiens et j'encourage le

prenier, je contiensle second, et je réprime le troisième.

Il est fauxque j'aie augmenté la contribution de la

Lombardie de huit millions, et le parti qui vous a remis

un mémoire basé sur ce fait, ferait beaucoup mieux de

payer les cinq millions que lui et ses associés doivent

à la république, et ont volé à l'armée,que de parler

d'un pays où sa compagnie s'est fait universellement

mépriser par les coquineries de toutes espèces qu'elle a

- commises. .. : --

Les républiques cispadanes sont divisées en trois

partis : 1°. les amisde leur ancien gouvernement; 2°. les

partisans d'une constitution indépendante,maisun pen

aristocratique;3°. les partisans de la constitution fran
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çaise ou de la pure démocratie. Je comprime le pre

mier, je soutiens le second etje modère le troisième.

Je soutiens le second et je modère le troisième, parce

que le parti des seconds est celui des riches propriétai

res et des prêtres , qui en dernière analyse finiraient

par gagner la masse du peuple, qu'il est essentiel de

rallier autour du parti français.

Le dernier parti est composé de jeunes gens, d'écri

vains, et d'hommes qui, comme en France et dans

tous les pays, ne changent de gouvernement, n'aiment

la liberté, que pour faire une révolution.

Les Allemands et le pape réunissent leur crédit pour

insurger les Apennins ; leurs efforts sont inutiles : une

partie de la Grafagniana s'était cependant révoltée, ainsi

que la petite ville de Carara. J'ai envoyé une petite

colonne mobile pour mettre ces gens-la à la raison ,

et faire des exemples terribles, qui apprennent à ces

montagnards à ne pasjouer avec nous. La révolte des

Apennins, si elle se faisait au moment où nous aurions

affaire à l'ennemi, nous donnerait beaucoup d'embarras.

Ces montagnes arrivant jusqu'à Tortone, les habitans

pourraient gêner les communications : aussi j'y aiper

pétuellement les yeux. -

Dans ce moment-ci, les républiques cispadanes sont

 

réunies dans un congrès qu'elles tiennent à Reggio.

BoNAPARTE.
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Au quartier-généralà Milan, le S nivose an 5

(28 décembre 1796).

- Au Directoire exécutif

Vous trouverez ci-joint la lettre écrite par le géné

ral Alvinzi et la réponse du général Berthier : en con

séquence le baron Vincent et le général Clarke se réu

nissent à Vicence, le 13 de ce mois. Mon opinion est

que,quelque chose que l'onpuisse stipuler pour le statu

quo de Mantoue, l'exécution en sera toujours impos

sible.Si l'empereur consent à conclure l'armistice sans

le pape, l'avantage de pouvoir retirer trente millions,

cet hiver, d'Italie, et depouvoiren donner quinze aux

armées de Sambre et Meuse et du Rhin, est une con

sidération telle qu'elle nous permet d'ouvrir la cam

pagne prochaine avec avantage.

Mais si l'empereur veutycomprendre le pape, l'ar

mistice nous fera perdre Mantoue, l'argent de Rome,

et donnera le temps aupape d'organiserune force mi

litaire avec des officiers autrichiens : cela mettrait

toutes les chances contre nous pour la campagne

prochaine. - - BoNAPARTE.
--

_ Au quartier-général à Milan, le8 nivose an 5

(28 décembre 1796).

Au Directoire exécutif

LesVénitiensayant accabléde soins l'armée dugé--
-

,

néral Alvinzi, j'ai cru devoir prendre une nouvelle

2. - 2O

»

--
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précaution , en m'emparant du château de Bergame ,

qui domine la ville de ce nom et empêcherait les par

tisans ennemisdevenirgêner notre communicationentre

l'Adda et l'Adige. -

De toutes les provinces de l'état de Venise, celle

de Bergame est la plus malintentionnée à notre égard.

Il y avait dans la ville de ce nom un comité chargé

de répandre les nouvelles les plus ridicules sur le

compte de l'armée ; c'est sur le territoire de cette pro

vince que l'on a leplus assassiné de nos soldats, et c'est

delà que l'on favorisait la désertion des prisonniers au

trichiens. Quoique la prise de la citadelle de Bergame

ne soit pas une opération militaire, il n'en a pas moins

fallu de la dextérité et de la fermeté : le général Bara

guay d'Hilliers, que j'en avais chargé, s'est dans cette

occasion parfaitement conduit ; je vais lui donner le

commandement d'une brigade, etj'espère qu'aux pre

mières affaires il méritera sur le champ de bataille

le grade degénéral de division.

Voustrouverez ci-jointplusieurs pièces de ma corres

pondance avec le ducde Parme,bounes à communiquer

à notre ambassadeur en Espagne, pour s'en faire un

mérite près de la cour de Madrid.

J'ai eu une entrevue avecM.Manfredini,qui,comme

vous le savez, a été gouverneur de l'empereur, du

prince Charles etdugrand-duc deToscane;je suiscon

venu avec lui, après deux heures depourparlers et de

finesses diplomatiques,que, moyennant deux millions,

j'évacuerais Livourne : il a beaucoup pleuré misère.J'at

tends la réponse du grand-duc sous quelques jours

 



. INÉDITE. 5o7
 

Les Napolitains m'ont fait signifier la paix et m'ont

demandé la permission de s'en retourner à Naples; je

leur ai répondu que le gouvernement ne m'avait pas

encore signifié la paix, que j'allais vous expédier un

courrier, que j'attendrais des ordres.Je vous prie de me

faire connaître vos intentions à ce sujet. Je désirerais

cependant, auparavant de les laisser s'en aller, avoir

terminé quelque chose avec Rome, car cette cavalerie

m'est un gage que le roi de Naples s'en tiendra à la

paix et se conduira comme il faut.

QuantàRome, le pape a dans ce moment réunitoutes

ses forces à Faïenza et dans les autres villes de la Ro

magne, oùil a près de six mille hommes. Comme cela

fait très-peur aux Bolonais et pourrait servirà favoriser

l'évasion de Wurmser de la place de Mantoue, confor

mément à un article de l'armistice, je ferai arrêter des

ôtages dans les différens pays, conformément à l'usage

de toutes les nations, et ces ôtages seront les citoyens les

plus attachés au pape et les plus grands ennemis du

parti français : par ce moyen, le pays s'organisera de

lui-même comme Bologne. Je séquestrerai tous les re

venus de la Romagne et de la Marche,pour me tenir

lieu de paiement des quinze millions, conformément à

l'armistice.Jemettraià Ancône lesquinze centshommes

que je tiensà Livourne, et par ce moyen j'éloignerai ce

corps d'ennemis quiparaît se combiner avec la position

d'Alvinzià Padoue et l'ordre que l'empereur vient de

donner à Wurmser; et je trouverai de l'argent pour

l'armée.

Sijetarde quelquesjours dans l'exécution de cepro

2Q,
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jet, c'est 1°. qu'il faut laisser passer quelques jours pour

que l'impression faite sur les Vénitiens par l'occnpation

de Bergame soit entièrement détruite ;2°. qu'il faut que

je m'assure que les secours que vous m'annoncez sont en

route et arrivent véritablement. Vous sentez bien qu'il

me faut au moins trois mille hommes pour aller jusqu'à

Ancône, qui est à quarante lieues de Bologne, si les

dix mille hommes de secours de l'Océan et les dix mille

du Rhin que vous m'annoncez depuis long-temps arri

vent enfin, je prendrai six mille hommes pour aller à

Rome. Vous sentez combien, dans toutes ces hypo

thèses, il est essentiel d'avoir toujours en ôtages les trois

mille Napolitains, qui tiendront en respect la cour de

Naples, qui d'ailleurs, à ce qu'on m'assure , commence

déjà à désarmer. Cela aussi est une raison pour laquelle

je retarde de quelques jours mon opération

1Le citoyen Poussielgue vous a rendu compte en détail

de l'issue de la négociation avec Turin.Il paraît que ces

gens-la ne peuvent pas s'accoutumer au nouvel état de

choses. Le nouveau roi met de l'ordre dans ses finances,

se captive ses sujets, et je ne doute pas qu'il n'espère,

par la continuation de la guerre , pouvoir jouer de nou

veau un rôle.Je crois que notre politique à l'égard de

: doit consister à maintenir toujours chez lui

e

-- - -

-

----

un ferment de mécontentement, et surtout à bien s'as

- _- - - ----

-

surer de la destruction des places du côté des Alpes.
- -

- - BoNAPARTE.

-
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Au quartier-général à Milan, le 8 nivose an 5

(28décembre 1796).

Au Directoire exécutif

Le citoyen Muiron a servi,depuis les premiersjours

de la révolution, dans le corps de l'artillerie; il s'est spé

cialement distingué au siége de Toulon, où il fut blessé

en entrant par une embrasure dans la célèbre redoute

anglaise. - -

Son père était alors arrêté comme fermier-général : le

jeune Muiron se présente àla convention nationale, au

comité révolutionnaire de sa section, couvert du sang

qu'il venait de répandre pour la patrie; il obtint la li

bération de son père. -

Au 13vendémiaire, il commandait une des divisions

d'artillerie qui défendaient la convention; il fut sourd

aux séductions d'ungrand nombre de ses connaissances

et des personnes de sa société. Je lui demandai si le

gouvernementpouvait compter lui: «Oui,me dit-il )

j'ai fait serment de soutenir la république, je fais partie

de laforce armée, j'obéirai en obéissantà mes chefs ;

je suis d'ailleurs, par ma manière de voir, ennemi de

tous les révolutionnaires, et tout autant de ceux qui

n'en adoptent les maximes et la marche que pour réta
blir un trône, que de ceux qui voudraient rétablir Ce

régime cruel où mon père et mes parens ont si long

temps souffert.» Il s'y comporta effectivement enbrave

homme, et fut très-utile dans cette journée , qui a sauvé

la liberté.
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Depuis le commencement de la campagne d'Italie,

j'avais pris le citoyen Muiron pourmon aide-de-camp :

il a rendu dans presque toutes les affaires des services

essentiels ;enfin, il est mort glorieusement sur le champ

de bataille d'Arcole, laissant unejeune veuve enceinte

de huit mois.

Jevous demande, en considération des servicesren

dus dans les différentes campagnes de cette guerrepar

le citoyen Muiron, que la citoyenne veuve Berault

Courville, sa belle-mère, soit rayée de la liste des émi

grés, sur laquelle elle a été inscrite, quoiqu'elle n'ait

jamais émigré, ainsi que le citoyen Charles-Marie Be

rault Courville,son beau-frère.Cejeune homme avait

quatorze ans lorsqu'il a été mis sur la liste des émigrés,

étant en pays étranger pour son éducation.

BoNAPARTE.

Au quartier généralàMilan, le 8 nivose an 5

(28décembre 1796).

Au Directoire exécutif

L'armée du général Alvinzi est sur la Brenta et dans

le Tyrol; l'arméede la république est le longde l'Adige,

et occupe la ligne de Montebaldo,Corona, Rivoli.Nous

avonsune avant-garde en avant de Porto-Legnago.

Mantoue est cerné avec le plusgrand soin. Le 2 de

ce mois, legénéral Dumas surpritun espion qui entrait

dans la ville : c'est un cadet autrichien qui avait été

expédié de Trente par Alvinzi. Après de grandesfa

çons, il avoua qu'il était porteur de dépêches; et, ef
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fectivement, il rendit,vingt-quatreheures après(allant

à la garde-robe), un petit cylindre où était renfermée

la lettre ci-jointe de l'empereur. Si cette méthode de

faireavaler lesdépêches n'était pas parfaitement connue,

je vous enverrais les détails, afin que cela soit envoyéà

nosgénéraux,parce que les Autrichiens se servent sou

vent de cette méthode. Ordinairement les espionsgar

dent cela dans le corps pendantplusieurs jours; s'ils ont

l'estomac dérangé, ils ont soin de reprendre le petit

cylindre, de le tremper dans de l'élixir et de le réava

ler.Ce cylindre est trempé dans de la cire d'Espagne

déliée dans du vinaigre.

Vous verrez, par la lettre de l'empereur, queWurm

ser doit effectivement être a toute extrémité; la garnison

ne se nourrit que depoulenta et de viande de cheval ;

cependant il est possible que sa réduction tarde encore :

les Autrichiens mettent tant d'espérance dans cette

place, qu'il n'est pas étonnant qu'ils souffrent toutes

les extrémités avant de la rendre.

Le parti qu'ordonne l'empereur n'est pas bien dan

gereux. . -- --

Le corps franc des volontaires de Vienne, fort de

quatre mille hommes, est arrivé àTrente; il y a un

caporal qui est chambellan : c'est une garde nationale.

Trois mille hommessont déjà arrivésàTrente,venant

du Rhin, et quatre mille recrues de Hongrie. Les che

mins sont chargés de troupes. Nous, au contraire, nous

en sommes toujours au premier des renforts annoncés

au commencement de la campagne,qui n'arrivent pas

encore. -



312 CORRESPONDANCE --

L'état de situation quevous m'avezenvoyé est plein

de doubles emplois et de fautes.Je suis entré en cam

pagne avecun corps d'armée de 24 ooo hommes d'in

fanterie, une division du col deTende et de Fenestre,

et lesgarnisons des Alpes maritimesde 8,ooo hommes,

dont6ooo m'ont rejoint après la bataille de Mondovi,

en descendant le col de Tende. J'ai donc eu 3oooo

hommes de la ci-devant armée d'Italie dans les plaines

du Piémont. - .

L'armée des Alpes m'afourni85oohommes, quine

doivent pas être considérés comme renfort, puisque

l'armée des Alpes défendait les frontières d'Italie.

Onpeut donc considérer l'armée d'Italie proprement

dite, comme ayant été primitivement de 38,5oo hom

mes d'infanterie.

Legouvernement l'a renforcée de 2,6oo hommesve

mant dugénéralChâteauneufrandon, et des trente-troi

sième, sixième, quarantième et cinquante-huitième

demi-brigades,venant de la Vendée, et de la quator

zième, venant de Paris,faisant entout 1o,ooo hommes

Si donc l'armée n'avaitperdu personne, elle aurait

51,1oo hommes d'infanterie; mais sur lesquels 4,ooo

hommes ont été tués sur le champ de bataille, comme

le prouve l'état ci-joint; 1, ooo blessés hors de service ;

2, ooo morts aux hôpitaux: en tout 7,ooo.

On a doncperdu 7,ooo hommes, dont 1,ooo cava

liers, pionniers ou artilleurs : reste donc 45, 1oo hommes

d'infanterie dont elle est composée.

Vousvoyez donc, citoyens directeurs, que votre ar

mée a reçu, non pas 57,ooo hommes de renfort, mais
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seulement 12,6oo hommes, dans une campagne où ily

a eu tant de batailles,et où les mêmes hommes ontdé

truit l'armée sarde et l'armée de Beaulieu, fortes de

73,ooo hommes : l'armée de Beaulieu, renforcée de

2o,ooo hommes du Rhin commandés par wurmser ;

l'armée deWurmser, renforcée de 18,ooo hommes tirés

de la Pologne,6ooo du Rhin et 12,ooo recrues, com

mandés par Alvinzi; et nous sommesà la veille d'avoir

affaire aux débris de toutes ces armées, renforcés par

4,ooo volontaires de Vienne,3ooo hommes du Rhin,

3ooo recrues déjà arrivés, 1,5oo que l'on m'assure

que les ennemis attendent dans le courant de janvier,

plus, les recrues qui arrivent de tous les côtés.

Il a fallu du bonheur et du bien jouépour vaincre

Alvinzi. Comment , espérer vaincre, avec les mêmes

troupes, Alvinzi, renforcé de 3o a 35,ooo hommes,

tandis quenous n'avons encore reçu que3ooohommes?

Laguérison de nos malades estsûrementun avantage;

mais les malades de Wurmser se guérissent aussi dans

Mantoue. -

Vousm'annoncez 1o, ooohommes de l'Océan et1o ooo

du Rhin, mais rien de cela n'arrive; il y a cependant

six décades de votre annonce.On dit même que la tête

de cette colonne de l'Océan a rétrogradé.

Il paraît, d'après la lettre de l'empereur,qu'une lutte

se préparepour janvier;faites au noins que les secours

qui devaient arriver contre Alvinzi, et dont la victoire

d'Arcole nous a misà même de nous passer, arrivent

actuellement,sans quoivous sacrifiez l'armée la plus

attachéeà la constitution, et qui,quels que soient les

 



514 CORRESPONDANCE

mouvemens que se donnent les ennemis de la patrie,

sera attachée au gouvernement et à la liberté avec le

même zèle et la même intrépidité qu'elle a misà con

server l'Italieà la république.

Je le dis avec une vraie satisfaction, il n'est point

d'armée qui désire davantage la conservation de la cons

titution sacrée, seul refuge de la liberté et du peuple

français. L'on hait ici et l'on est prêt à combattre les

nouveaux révolutionnaires, quel que soit leur but, Plus

de révolution, c'est l'espoir le plus cher du soldat: il

ne demande pas la paix, qu'il désire intérieurement,

parce qu'il sait que c'est le seul moyen de ne la pas ob

tenir, et que ceux qui ne la désirent pas l'appellent bien

hautpour qu'elle n'arrive pas. Le soldat seprépare a de

nouvelles batailles, et s'il jette quelquefois un coup

d'œil sur l'esprit qui anime plusieurs villes dans l'inté

rieur, son regret est de voir les déserteurs accueillis,

protégés, et les lois sans force dans un moment oùil

s'agit de décider le sort du peuple français.

Enfin,citoyens directeurs, l'ennemi retire ses troupes

du Rhin pour les envoyer en Italie; faites de même,

secourez-nous : il n'y aura jamais que la disproportion

trop marquée des ennemis qui pourra nous vaincre.

Nous ne vous demandons que des hommes, nous nous

procurerons le reste avec d'autant plus de facilité, que

nous serons plus nombreux

Ci-joint une pétition des officiers de la cinquante

septième, qui réclament le citoyen Maçon, leur chef

de brigade, arrêté par ordre dugénéral Willot.

BoNAPARTE.
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« Au quartier-général à Roverbello, le 28 nivose an5

- ( 17janvier 1797).

AuDirectoire exécutif

" Il s'est passé depuis le 23 des opérations d'une im

portance telle, et qui ont si fort multiplié les actions

militaires, qu'il m'est impossible, avant demain, de

vous en faire un détail circonstancié. Je me contente

aujourd'huidevous les annoncer.

Le23 nivose, l'ennemiestvenu attaquer la division

du général Masséna devant Verone, ce qui a donné

lieu au combat deSaint-Michel, où nous l'avons battu

complètement. Nous lui avons fait six cents prisonniers

etpris trois pièces de canon. Le mêmejour, il attaqua

la tête de notre ligne de Montebello, et donna lieu au

combat de la Corona, où il a été repoussé. Nous lui

avons fait cent dixprisonniers. -

Le24,à minuit,la division de l'armée ennemie,qui

depuis le 19 était établieà Bevilaqua, où elle avait fait

replier l'avant-garde du général Augereau,jeta rapi

dementun pont sur l'Adige,àune lieue de Porto-Le

gnago,vis-à-vis Anghiari.

Le24,au matin, l'ennemi fit filerune colonnetrès

forte par Montagna et Caprino, etpar là obligea la di

vision dugénéral Joubert à évacuer la Corona et à se

concentrer à Rivoli. J'avais prévu le mouvement,je

m'yportai dans la nuit, et cela donna lieuà la bataille

de Rivoli, que nous avonsgagnée le 25 et le 26,après

une résistance opiniâtre, et où nous avons fait à l'en
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nemi treize mille prisonniers, pris plusieurs drapeaux

et plusieurs pièces de canon.Le généralAlvinzi, presque

seul, a eu beaucoup de peineà se sauver.

Le 25, le général Guieux attaqua l'ennemiàAn

ghiari,pour chercher à le culbuter avant qu'il eût en

tièrement effectué son passage. Il ne réussit pas dans

son objet, maisil fit trois cents prisonniers.

Le26, le général Augereau attaqua l'ennemià An

ghiari, ce qui donna lieu au second combat d'Anghiari.

Il lui fit deux milleprisonniers,s'empara de seize pièces

de canon, et brûla tous les ponts sur l'Adige ; mais

l'ennemi, profitant de la nuit, défila sur Mantoue. Il

était déjà arrivéà une portée de canon de cette place ;

il attaqua Saint-George,faubourg que nous avions re

tranché avec soin, et ne put l'emporter. J'arrivai dans

la nuit avec des renforts, ce qui donna lieu à la bataille

de la Favorite, sur le champ de bataille de laquelle je

vous écris. Le fruit de cette bataille est sept mille pri

somniers, des drapeaux, des canons, tous les bagages

de l'armée,un régiment de hussards, et un convoi con

sidérable de grains et de bœufs que l'ennemi prétendait

faire entrer dans Mantoue. Wurmser a voulu faire une

sortie pour attaquer l'aile gauche de notre armée ; mais

il a été reçu comme d'ordinaire , et obligé de rentrer.

Voilà donc en trois ou quatre jours la cinquième armée

de l'empereur entièrement détruite.

Nous avons fait vingt-trois mille prisonniers, parmi

lesquels un lieutenant-général, deuxgénéraux, six mille

hommes tués ou blessés, soixante pièces de canon, et

environ vingt-quatre drapeaux.Tous les bataillons de
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volontaires de Vienne ont été faits prisonniers: leurs

drapeauxsont brodés des mains de l'impératrice.

L'armée dugénéral Alvinziétait de près de cinquante

mille hommes, dont une partie était arrivée en poste de

l'intérieur de l'Autriche. -

Du moment queje serai de retour au quartier-géné

ral, je vous ferai passer une relation détaillée,pour

vous faire connaître les mouvemens militaires qui ont

eu lieu, ainsi que les corps et les individus qui se sont

distingués. Nous n'avons eu dans toutes ces affaires que

sept cents hommes tués et environ douze cents blessés.

L'armée est animée du meilleur esprit et dans les meil

leures dispositions.

Vous m'avez annoncé, depuisplus de trois mois, dix

mille hommesvenant de l'Océan ;il n'est encore arrivé

que la soixante-quatrième demi-brigade, forte de dix

huit cents hommes. -

L'empereur aura réorganiséune nouvelle armée en

Italie, avant que je n'aie reçu ces dix mille hommes.

BoNAPARTE.

 

Verone, le 3 frimaire an 5 (23 novembre 1796).

Au citoyen Miot.

Je reçois, citoyen ministre, la lettre quevous m'avez

- écrite avant de partir pour la Corse. La mission que

vous avez à remplir est extrêmement difficile ; ce ne

sera que lorsque toutes les affaires seront arrangées,

qu'il sera permis de faire passer des troupes en Corse.

Vous y trouverez le général Gentili, qui commande
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cette division.C'estun honmête homme,généralement

estimé dans ce pays. -

La Corse est un peuple extrêmement difficile à con

naître ; ayant l'imagination très-vive , il a les passions

extrêmement actives. BoNAPARTE.

-- -

Verone, le 3frimaire an 5(23novembre 1796).

A monsieur Paul Greppi.

--

J'ai reçu, monsieur, la lettre que vous vous êtes

donné la peine de m'écrire de Milan, en date du 6

brumaire dernier. «

J'y ai vu avec indignation le détail de la scène

anarchique et licencieuse dontvous avez failli être la

victime. Tant que les armées françaises serontà Milan,

je nesouffriraijamais que les propriétés soient insultées,

non plus que les personnes. Je désire qu'après avoir

fait votre tournée en Toscane, vous retourniez dans

votre patrieà Milan; et soyez sûr qu'on réprimera cette

poignée de brigands, presque tous étrangersà Milan ,

qui croient que la liberté est le droit d'assassiner, qui

ne pensentpasà imiter lepeuple français dans ses mo

mens de courage et dans les élans devertu qui ont étonné

l'Europe, mais qui chercheraient à renouveler ces

scènes horribles produitespar le crime, et dont les au

teurs seront l'objet éternel de la haine et du mépris

- du peuple français, même de l'Europe et de la posté

rité. Soyez donc sans inquiétude, et persuadez-vous

que le peuple français et l'armée queje commande, ne
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laisseront jamais asseoir sur les ruines de la liberté la

hideuse et dégoûtante anarchie : nous avons des baion

nettespour exterminer les tyrans, mais, avanttout, le

crime. · BoNAPARTE.

-

\
-

Milan, le 14 frimaire an 5(4 décembre 1796).

. Augénéral Rusca.

Il est essentiel, citoyen général, d'occuper le fort de

Graffiganne et de faire terminer les troubles qui altè

rent la tranquillîtéde cepays-là;je n'ai pas de rensei

gnemens assez positifs pour déterminer le parti qu'il

convient de prendre, je vous pris de me faire un détail

de ce queje dois penserà ce sujet.

Je vous autorise à ordonner aux ôtages qui ont été

la cause du trouble de se rendre à Milan, si vous

le jugez nécessaire. -

Faites arrêter et conduire à Milan le général du

pape qui est arrivéà Modène. /

Ayez la plus grande surveillance, et instruisez-moi

de ce qui se trame : faites courir le bruit que je fais

passer6ooo hommes à Modène, cela en imposera.

Ordonnez sur-le-champ qu'il y ait deux députés

de laGraffiganne au congrès de Modène,je vous auto

rise à les nommer.

J'attends ,par le retour de l'ordonnance, des ren

seignemens précis quime mettentà même de prendre

un parti. BoNAPARTE.
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Milan, le 14 frimaire an 5(4 décembre 1796).

Au citoyen Faypoult.

La compagnie Flachat étaità la fois receveur de l'ar

gent provenant des contributions et fournisseur de

l'armée. La compagnie Flachat devait naturellement

entrer dans les dépenses de l'armée , et dès-lors sol

dées par le payeur ; cependant la maison Flachat

à Gênes, dans les comptes qu'elles vous a présentés,

porte cinq millions en compensation. Il est indispen

sable d'exiger par tous les moyens possibles laprompte

rentrée des cinq millions, dont unepartie pourra servir

à solder le reste des mandats,spécialement celui de la

marine et de l'armée des Alpes. Les besoins de l'armée

sont si urgens, que nous avons besoin de compter sur

la ressource de l'autre partie, pour pouvoirfournir au

service.Je vous engage doncàprendre les moyens que

vous croirezlesplus expéditifs pour faire rentrerpromp

tement lesdits cinq millions dans les caisses de la répu

blique. BoNAPARTE.

Milan, le 18 frimaire an 5(8 décembre 1796).

Au citoyen Auzou.

J'ai reçu, citoyen, les deux lettres que vous m'avez

écrites. -

Sije ne vous aipas encore fait dire la raison pour

laquelle jevous ai fait arrêter, c'est que j'attendais les

- installations des nouveaux conseils militaires, qui étant
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composés d'officiers , vous donneront des juges plus

éclairés et plus dans le cas de vous entendre.

Je me plains de vous,parce que votre service n'a

jamais été organisé dans l'armée et ne s'y est jamais

fait ;parce que Peschiera n'a jamais été approsionné;

parce quevous n'avez jamais fourni les moyens néces

sairesà vos sous-traitans;parcequ'enfin vous avez laissé

tomber le serviceàplat dans un moment critique pour

l'armée ; enfin parce quevous ne vous êtes jamais trouvé

au quartier-général, toutes les fois que votre présencey

était nécessaire, c'est-à-dire lorsque l'ennemi était sur

le point de nous attaquer.

C'est par votre coupable négligence que nous avons

perdu plusieurs centaines dechevaux,que le service de

- l'artillerie a considérablement souffert, e'que la cava

lerie, obligée de courir les champs et de fouiller lesfer

mespour assurer sa subsistance, s'est souvent portée

à des excès propres à nous aliéner l'esprit des habitans :

tout cela cependant lorsque votre service a reçu depuis

le commencement de la campagne dix-sept à dix-huit

cent nille liv., dont vous n'avez certainement pas

dépensé le tiers.

Je vous prie de m'envoyer, 1°. un état des consom

mations journalières des fourrages dans l'armée, ou un

relevédes bonspourun des mois passés ; 2°.un état de

l'emploi que vous avez fait de l'argent qui vous a été

remis; 3°. un état exact de ce que vous avez remis

, à chacun de vos sous-traitans ;4°. enfin s'il arrivait qu'il

y en eûtparmi eux qui par leur conduite ou leur inca

2. - 2I
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pacité, et quoique ayant reçu des fonds, eussent fait

manquer le service, de me les dénoncer.

BoNAPARTE.

-

-

-

Milan, le 18 brumaire an 5 (8 novembre 1796).

Au général Rusca.

J'apprendspar la lettre qui m'est apportée par le ci

toyen ......, que les affaires de la Grafagniana sont

un peu arrangées.

Trois compagnies de grenadiers et 15o hommes de

piquet de la dix-neuvième sont partis pour se rendre

à Modène. Le citoyen Lahoz, chef de brigade , est

parti avec dix cohortes de sa légion et deux pièces

de canon pour se rendre également à Modène. J'ai en

voyé l'ordre que vous avez dû faire passer au général

commandantà Livourne,pour qu'il envoie 3oohommes

par Massa et Carrara.Je désire qu'avec ces forces,et les

deuxcohortes de Modène et de Reggio,vousvous ren

diezà Castel-Novo, que vous fassiez arrêter et fusiller

six chefs, que vous fassiez brûler la maison d'une fa

mille de ce pays, très-connue pour êtreà la tête de la

rébellion, et que vous fassiez arrêter douze ôtages et

désarmer tous ceux qui auront pris part à cette rébel

lion, aprèsquoivous publierezunpardon généralpour

le passé.Vous mettrez dans le château de Mont-Al

sonso une garnison de 5o hommes de la cohorte de

Modène; après quoi,vous donnerez l'ordre au citoyen

Lahoz de se rendre, avec ses deux cohortes et celles de
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Modène et de Reggio, six pièces de canon et8o hommes

de cavalerie, à Livourne, pour y tenir garnison sous

les ordres dugénéral commandant.

Vous donnerez l'ordre sur-le-champ à la cohorte

de Bologne et à celle de Ferrare de se rendre à Cre

mone.Je donne ordre augénéral Ménard,qui y com

mande, de compléter leur armement. .

Quant aux grenadiers et au piquet de la dix neu

vième, si vous croyez ne pas en avoir besoin pour la

Grafagniana, vous les retiendrezà Modène jusqu'à

ceque vos opérations soient finies , et immédiatement

après vous les renverrez à Milan

J'oubliais de vous dire qu'il faudra faire prêter au

gouvernement de Modène,à la petite ville de Castel

Novo,età tous les villages qui ont pris partà la révolte,

un nouveau serment d'obéissanceà la république fran

çaise.

Mettez de l'éclat, dépêchez-vous, et punissez sévè

rement les coupables, afin que l'envie ne leur prenne

" pas de se révolter lorsque nous pourrionsêtre oecupés.

BoNAPARTE.

Milan, le 18 frimaire an 5(8décembre 1796).

Au provéditeur général de la république de Venise.

Je n'ai pas reconnu, monsieur, dans la note que

vous m'avez fait passer, la conduite des troupesfran

çaises sur le territoire de la république de Venise, mais

bien celle des troupes de sa majesté l'empereur, qui

2 I•
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partout où elles sont passées, sesont portéesà des hor

reurs quifont frémir. -

Le style de cinq pages, sur les six pages que con

tient la note qu'on vous a envoyée deVerone, est d'un

mauvais écolier de rhétorique, auquel on a donné pour

thèse de faire une amplification. Eh ! bon Dieu, mon

sieur le provéditeur, les maux inséparables d'un pays

qui est le théâtre de la guerre,produits par le choc des

passions et des intérêts, sont déjà si grands et si affli

geans pourl'humanité,quece n'est pas,jevous assure,

la peine de les augmenter au centuple, et dy broder

des contes de fées, sinon rédigés avec motifs, au moins

extrêmement ridicules.

Je donne un démentiformel à celui qui oserait dire

qu'il y a eu dans les états de Venise une seule femme

de violée par les troupes françaises. Ne dirait-on pas,

à la lecture de la note ridicule qui m'a été envoyée, que

toutes les propriétés sont perdues, qu'il n'existe plus

une église et une femme respectées dans le Veronais et

le Brescian ? La ville de Verone , celle de Brescia,

celle deVicence, de Bassano, en un mot toute la terre

ferme de l'état de Venise, souffrent beaucoup de cette

longue lutte; maisà qui la faute ? C'est celle d'ungou

vernement égoïste, qui concentre dans les îles de Ve

nise toute sa sollicitude et ses soins, sacrifie ses intérêts

à ses préjugés et à sa passion , et le bien de la mation

vénitienne entière à quelque caquetages de coteries.

Certes, si le sénat eût été mu par l'intérêt du bien pu

blic, il eût senti qne le moment était venu de fermerà

jamais son territoire aux armées indisciplinées de l'Au

--
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triche, et par là protéger ses sujets et les garantir à

jamais du théâtre de la guerre.

Onme menace de faire naître des troubles et de faire

soulever les villes contre l'armée française : les peuples

deVicenzia et de Bassano savent à qui ils doivent s'en

prendre des malheurs de la guerre, et savent distinguer

notre conduite de celle des armées autrichiennes.

" Il me paraît qu'on nous jette le gant. Etes-vous,

dans cette démarche, autorisé par votre gouvernement ?

La république de Venise veut-elle aussi se déclarer

contre nous ? Déjà je sais que la plus tendre sollici

tude l'a animéepour l'armée du général Alvinzi : vivres,

- secours, argent, tout lui a été prodigué; mais, grâce

au courage de mes soldats et à la prévoyance dugou

vernement français, je suis en mesure, et contre laper

fidie, et contre les ennemis déclarés de la république

française.

L'armée française respectera les propriétés, les mœurs

et la religion; mais malheur aux hommesperfides qui

voudraient luisusciter de nouveaux ennemis : c'est sans

doute par leur influence qu'on assassine tous les jours

sur le territoire de Bergame et de Brescia. Mais puis

qu'il est des hommes que les malheurs que leur incon

- duite pourrait attirer sur la terre-ferme netouchent pas,

qu'ils apprennent que nous avons des escadres : certes,

ce ne sera pas au moment où le gouvernement français

a généreusement accordé la paix au roi de Naples, où

il vient de resserrer les liens qui l'unissaientà la répu

blique de Gênes et au roi sarde, qu'on pourra l'accuser

de chercher de nouveaux ennemis; mais ceux quivou
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draient méconnaître sa puissance, assassiner sescitoyens

et menacer ses armées, seront dupes de leursperfidies

et confondus par la même armée qui, jusqu'à cette

heure et non encore renforcée, a triomphé des plus

grands ennemis.

Je vous prie du reste, monsieur le provéditeur, de

me croire,pour ce quivous concerne personnellement,

auxsentimens d'estime, etc. BoNAPARTE.

Milan, le 18 brumaire an 5(8décembre 1796).

Au citoyen Lallemant, à Venise.

Des mouvemensinsurrectionnels qui sont entièrement

apaisés ont eu lieu dans lapartie du ci-devant duché

de Modène appelée la Grafagniana; ils sontattribués en

grande partie aux nommés Fraler-Zoccolente Magesi,

cordelier du couvent deCastel-Nuovo,à laGrafagniana.

On m'assure que ce scélérat s'est retiré à Venise : il

pourrait se trouver, soit auprès du duc, soit dans le

couvent des cordeliers de cette ville. -

Je vous prie d'adresser au gouvernement de Venise

une note pour demander son arrestation , et de me

faire part du fruit de vos démarches. BoNAPARTE.

-

Milan, le 2ofrimaire an 5( 1o décembre 1796).

A monsieur le provéditeurgénéral de la république

de Veuise, à Brescia.

Si j'ai été surpris, monsieur, du ton de la dernière

note que l'on m'a envoyéeàVerone, c'est que, comme
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son extrême exagération est évidente à tous les yeux,

j'ai pensé qu'elle pouvait être le fait d'un commence

ment de système : la conduite tenue envers l'armée de

M.Alvinzi m'en fournissait une preuve asseznaturelle.

Quoi qu'il en soit, monsieur, l'armée française suivra

la ligne qu'elle a commencée depuis leprincipe de la

campagne, et l'on n'oubliera jamais depunir exemplai

rement les soldats qui pourraient s'éloigner des règles

d'une sévère discipline.

Je vous demande seulement, monsieur, que vous

vouliez bien engager les gouverneurs quisont sous vos

* ordres, lorsqu'ils auront des plaintesà me faire, qu'ils

m'indiquent simplement ce qu'ils voudraient que l'on

fît, sans les noyer dans untas defables.Vous metrou

verezau reste toujours disposéàvous donner despreu

ves des sentimens, etc. BoNAPARTE.

Milan, le 2ofrimaire an 5 (1o décembre 1796).

Aucongrès d'état.

Je nevois aucun inconvénient, citoyens, à ce que

vous envoyiez des députés à la fédération de Reggio :

l'union des patriotes fait leur force. Je suis bien aise

de saisir ces circonstances pour détruire des bruits ré

pandus par la malveillance.Si l'Italie veut être libre,

qui pourrait désormais l'en empêcher ?Ce n'est pas

assez que les différens états se réunissent, il faut, avant

tout, resserrer les liens de fraternité entre les différen

tes classes de l'état; réprimer surtout le petit nombre
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d'hommes quî n'aiment la liberté que pour arriver à

une révolution : ils sont ses plus grands ennemis et ils

prennent toute espèce de figures pour remplir leurs des

seins perfides. -

L'armée française ne souffrira jamais que la liberté

en Italie soit couverte de crimes. Vous pouvez, vous

devez être libres sans révolutions, sans courir les

chances et sans éprouver les malheurs qu'a éprouvés le

peuplefrançais. Protégez les propriétés et les person

nes, et inspirez à vos compatriotes l'amour et le res

pect des lois et des vertus guerrières, qui défendent et

protégent les républiques et la liberté. La scène que

plusieurs mauvais sujets se sont permise envers le citoyen

Greppi a jeté des craintes et inspiré une terreur que

vous devez vous efforcer de dissiper. Comprimez les

malveillans, mais n'accoutumez pas un petit nombre de

personnes à s'intituler le peuple et à commettre des

crimesen son nom. BoNAPARTE.

Milan, le 21 frimaire an5( 1 1 décembre 1796).

Au citoyen Lavalette, aide-de-camp du général en

chef

Vous vous rendrez à Plaisance , vous y passerez

toute la journée de demain ,vous me rendrez compte

de la situation des deux têtes depont, de celle de l'ar

tillerie qui les défend, et vous m'en enverrez l'inven

taire ainsi que l'étatde situation de lagarnison de Plai

sance.Vous m'enverrez l'état nominatifde tous les Fran

çais quisontà Plaisance avec des notes sur ce qu'ils font
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et depuis queltempsilsy sont;vous visiterez les hôpi

taux, vous m'en enverrez l'état de situation avec des

observations sur latenue, et un résuméde quelles demi

brigades sont les malades, avec l'état nominatif des of

ficiers qui y seraient ; vous visitereztous les magasins

et vous m'enverrez les inventaires ;vous partirez demain

dans la nuit de Plaisance , vous arriverez le 23 au ma

tin à Parme;vous vous rendrez chezSon Altesse Royale,

vous la complimenterez de ma part sur le traité de paix

quivient d'unir les deux états.

Vous vous ferez remettre l'état de tous les Français

qui sont à Parme, vous ferez arrêter ceux qui y sont

sans raison, surtout, si vous pouvez le rencontrer, un

aventurier quis'est dit long-temps mon aide-de-camp,

s'appelant Lemarais, et de me l'envoyer sous bonne es

corteàMilan, ainsi qu'un commissaire nommé Fleuri.

Vous trouverez ci-joint une lettre pour le premier

ministre du duc.Je le prie de faire confectionner deux

mille paires de bottes, dont ilfaudra que vous empor

tiez un échantillon, quevous demanderez au général

Beaurevoir, et, au défaut d'échantillonl,un modèle, et

vingt-cinq mille paires de souliers. -

Vous m'écrirez de Parme sur tous ces objets; vous

partirez dans la nuit du 23 au 24, pour vous rendre à

Reggio et à Modène.Vous m'enverrez de chacune de

ces deux villes la listedes Français qui s'y trouvent,

soit officiers, ou soldats, ou employés; vous me ferez

connaître tout ce qui pourraitvous frapper, quipour

rait caractériser l'esprit des habitans de ces deux villes,

surtout pour ce qui regarde leur légion.
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DeModènevous irezjoindre le général Rusca , vous

m'écrirez sur la situation actuelle de la Grafagniana, sur

la manièredont se sont comportées les légionsitaliennes,

sur les exemples que l'on a faits, ainsiqu'à Carrara; de

la vousvous rendrezà Livourne.

Vous m'enverrez l'état nominatif de tous les Fran

çais qui sont dans cette place, ne faisantpas partie de

la garnison. -

Vous m'écrirez le plus souvent possible pour m'ins

truire de l'état des choses, et vous ne reviendrez que

lorsque je vous en aurai donné l'ordre, à moins qu'il

n'y ait quelque chose de fort intéressant qui nécessitât

VOtre retOur, - BoNAPARTE.

- Milan, le 21 frimaire an 5(1 1 décembre 1796).

-

Au général Rusca.

Legénéral Vaubois me rend compte, citoyengéné

ral, que, le 16de ce mois, ilya eu une révolte dans la

ville deCarrara: mon intention est qu'après avoir exé

cuté mes ordres à la lettre à Castel-Novo,vous vous

transportiezà Carrara et que vousfassiezfusiller trois

des chefs, brûler la maison du plus apparent de ceux

qui ont pris paità la rébellion, et que vous preniez

six ôtages quevous enverrez au château de Milan; ils

ont fait couper le bois de Levinzo : mon intention est que

mon ordre, tant pour Castel-Novo que pour Carrara,

soit promptement exécuté. Il faut oter au peuple l'envie

de se révolter et de se laisser égarer par les malveillans.

- BoNAPARTE.
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- Milan, le 21 frimaire an 5( 11 décembre 1796).

Augénéral Vaubois.

Vousvoudrez bien, citoyen général, me faire rendre

compte de l'ordre qui portait de couper le bois de Le

vinzo. C'est toujours par des exactions faites par le

commissaire dugouvernement qu'on excite le peuple à

se révolter; il faut que la punition des chefsprincipaux

de la révolte soit éclatante.Je donne l'ordre au général

Rusca de s'y transporter deCastel-Novo, d'en fairefu

siller trois et d'en arrêter six en ôtage, et de brûler

dans la ville de Carrara la maison laplus apparente d'un

de ceux qui ont pris part à la rébellion.Vous voudrez

bien organiser les trois demi-brigades que vous avezà

Livourne, et en former deux bataillons de la soixante

neuvième, et letroisième bataillon sera formépar les

troupes qui arriventde l'Océan. Les 8o hommes de ca

valerie, les 7oo de la légion italienne et les9oo de la

légion lombarde, avec six pièces de canon qui doivent

vous arriver,vous mettront à même de chasser les

Anglais de la côte et d'en imposer aux malveillans.

Rendez-moi compte de la conduite qu'onttenue les

agens militaires du côtéde Massa et de Carrara. .

Sous quelque prétexteque ce soit et sur quelque or

dre que ce puisse être, ne laissez rien sortir de Li

vourne.Toutes les ressources quipeuventy être, sont

absolument nécessaires pour l'armée, qui manque de

tout, et dont les finances sont dans le plus mauvais état.

Le commissaire ordonnateur a dû donner les ordres
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pour la vente de tous les objets que vous demandez.

Quantauxhabillemenspour les demi-brigadesquevous

avezsousvos ordresà Livourne, l'essai qu'on en a fait

, sur la soixante-quinzième a si mal réussi, qu'il estim

possible de penser à leur en faire fournir dans cette

ville; mais on en fera faire à Milan. BoNAPARTE.

Milan, le2 1 frimaire an 5( 11 décembre 1796).

Au sénat de Bologne.

L'imposition appelée imposta pèse sur lepeuple des

campagnes de Bologne. - s

L'impôt appelé casuel, que retirent les curés des

paroisses a un but d'utilité réelle, puisqu'il doit suppléer

à l'entretien des ministres du culte; mais il n'estpas

moins onéreuxpour lepeuple, qui est obligé de payer

pour recevoir les sacremens:vousavez bien des moyens

pour abolir ces deux impositions et améliorer le sort

devos concitoyens. -

Moyennant l'ordre quevous avez donnépour expul

ser les moines qui ne sont pas Bolonais,vous avezéco

nomisé l'entretien de3 ou 4oo personnes; il faut que

ce soit le peuple quijouisse de l'avantage que la sagesse

devos mesures a procuréà votre république.

Ordonnez qu'il n'y ait dans l'état de Bologne qu'un

seul couvent du même ordre,supprimeztous ceux qui

auraient moins de quinze religieux; resserrez les cou

vens de religieux, et servez-vous des ressources consi

dérables que cela vous donnera,pour remplacer dans
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votre trésor public le déficit qu'y produirait la sup

pression de la taxe dite imposta, et indemniser les

curés et vicaires du déficit que leur procurera la sup

pression du casuel.

Je vous prie de faire exécuter l'ordre ci-joint sur

les commandeurs de Malte.Je n'ai pas voulu l'étendre

aux moines,parceque j'ai penséquevous en profiteriez

pour soulager le peuple. BoNAPARTE.

Milan, le 21 frimaire an 5 (1 1 décembre 1796).

Au sénat de Bologne et au gouvernement provisoire

de Modène et de Ferrare.

Vousvoudrez bien commander à tous les comman

deurs et autres bénéficiers ou fermiers de l'ordre de

Malte de verser dans la caisse du sénat, dans le cou

rantde nivose, une année de leurs revenus, sous peine

d'être déchus de leurs bénéfices ou fermes. Les rece

veurs du sénat et des gouvernemens de Ferrare et de

Modène en tiendront compte à la caisse du payeur de

l'armée, et, pour cet effet, correspondront avec l'ordon

nateur en chef. BoNAPARTE.

Milan, le 2 t fimaire an 5(11 décembre 1796).

Au citoyen Fréville, secrétaire d'ambassade à

Florence.

J'avais déjà reçu, citoyen, par le général commandant

à Livourne le procès-verbal fait par l'officier comman
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dant le détachement français qui a passé à Sienne.J'y ai

vu avec la plusvive satisfaction que la conduitedugou

verneur, commandant pour son altesse royale legrand

duc de Toscane, avait été conforme aux principes de

neutralité de ce prince avec la république française.

De mauvais sujets de la ville de Sienne se sont portés

à quelques excès injurieux pour l'armée française , le

temps n'est pas éloigné où nous verrons si les habitans

de Sienne soutiendront ce caractère de mépris qu'ils

paraissent manifester chez euxcontre l'armée française ;

ils ont insultéun détachement de 2oo hommes : ils sont

les seuls du brave peuple toscan qui se soient éloignés

des sentimens d'estime qu'on professe assez générale

mentpour la république française.

N'entretenez pas la cour de Toscane de ces vétilles,

dès l'instant qu'il est prouvé que le gouverneur a fait

ce qui dépendait de lui pour réprimer ces malinten

tionnés. - - -

Lorsque le momentseravenu,j'ordonneraià ungé

néralfrançais d'apprendre aux habitans deSienne qu'on

n'insulte pas en vain l'armée française, et que tôt ou

tard on la trouve dans sonsein en bon nombreetlorsque

l'on s'y attend le moins. Il ne sera plus temps alors de

se repentir. - BoNAPARTE.

 

Milan, le 2 1 frimaire an 5 ( 1 1 décembre 1796).

Au citoyen Rusca.

Jevousprie, général, de témoigner ma satisfaction

aux municipalités de la Mirandole et de Saint-Felsa
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sur la conduite qu'elles ont tenue. Vousvoudrez bien

sur-le-champfaire constater que les cinqrebelles arrê

tésà Concordia ont continuéà frapper ceuxqui avaient

la cocarde nationale et à détruire l'arbre de la liberté :

après quoi,vous les ferez fusiller tous les cinq,au mi

lieu de la place publique de Modène par la légion mo

denaise.Vous ferez partir les deuxôtages pour le châ

teau de Milan, où ils seront sévèrementgardés. J'ap

prouve fort la conduite quevous aveztenue dans cette

affaire délicate; c'està votre promptitude qu'est due la

bonneissue devotre opération. -

J'attends avec quelque intérêt les nouvellesquevous

allezme donner de votre expédition surCastel-Novo et

Carrara;j'espère quevousaurez ponctuellement exécuté

les ordres quejevous ai donnés. BoNAPARTE.

Milan, le 21 frimaire an 5 ( 1 1 décembre 1796).

Au général Rusca.

Vous trouverez ci-joint, citoyen général, le procès

verbal de ce quis'est passé àCarrara. Mon intention est

que vous fassiez arrêter tous ceux qui sont dénoncés

comme ayant participé à la révolte; s'ils s'étaientsau

vés,vous feriez brûler leurs maisons, sans cependant

qu'il y en ait plus d'une de brûlée par village qui s'est

mal comporté : tous les ôtages quevous croirez pouvoir

assurer la tranquillité seront arrêtés et envoyés à Mi

lan. Ce n'est pas qu'ily ait quelque chose à craindre

tant que nous serons vainqueurs; mais,à la moindre
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vicissitude, ils pourraient remuer; ee qui serait un

mauvais exemplepour les fiefs impériaux et pour les

habitans des montagnes de l'Apennin. -

Faites transporterà Livourne les pièces de canon qui

se trouvent du côté de Carrara, lorsque la tranquillitéy

sera parfaitement rétablie, lorsque vous aurez mis les

patriotes en place;faites tout ce qufii pourrait être né

cessaire pour effrayer les malveillans et contenter les

peuples ;jetez un coup d'œil sur les fiefs impériaux,

et faites-moi connaître ce que l'on pourrait faire pour

nous attacher cespeuples. - BonAARre.

-

-
-

Milan, le 23 frimaire an 5( 13 décembre 1796).

Aux citoyens Paragallo, Flachat et compagnie.

Vous avez, messieurs, reçu l'argent destinéà l'entre

tien de l'armée, et elle éprouve les besoins lesplus

pressans; le prêt manque depuis deux décades : ce ser

vice doit être fait sous la responsabilité de la trésorerie,

avec laquelle vous avezun marchéquiy affectespéciale

ment le produit de toutes les contributions et des mar

chandises provenant des conquêtes de l'armée d'ltalie.

Il est notoire que vous avez reçu 5,ooo,ooo dont vous

n'avezrendu aucun compte.J'aimeà croire quevoussol

derez sur-le-champ 6oo,ooo liv. nécessaires au payeur

de l'armée, et je vous préviens qu'il a en conséquence

tiré survous des lettres de change pour6oo,ooo fr.

Si, par une mauvaise foi inconcevable,vousaviezl'im

prudence d'éluder l'escompte de ladite lettre de change,



INEDITE. 337

vous seriez responsable des événemens qui pourraient

survenir, dutort que celaferait à l'armée,et je requiers

le citoyen Faypoult devous considérer comme desban

queroutiers et de vous traiter comme tels.

BoNAPARTE.

Milan, le 24 frimaire an 5(14 décembre 1796).

Au citoyen Faypoult.

Lecitoyen Regniervouscommuniquera un arrêté des

commissaires du gouvernement, qui tire 6oo,ooo liv.

sur la maison Flachat et Paragallo, sur les 5,ooo,ooo

qu'ils ont,provenant des contributions de l'armée, et

qu'ils auraientdûverser dans la caisse dupayeur.Cette

somme est destinéeà solder le prêt,qui manque à l'ar

mée depuis deuxdécades.S'ils n'acceptent pas les lettres

de change,je vous requiers de faire mettre le scellé

sur la maison Flachat, Castelli, Paragallo et compag

nie, et de chercher à procurer cet argent au payeur de

l'armée. Des opérations de la plusgrande conséquence

peuvent tenir à l'exécution de cette mesure.

J'ai ordonné au général Baraguay d'Hilliersde faire

mettre les scellés sur les papiers du correspondant de

cette maisonà Milan. - -

L'armée manque de tout, le prêt est arriéré de deux

décades ; nous n'avons plus de ressources que dans les

5 ooo ooo et les 2 ooo ooo qui doivent nous rentrer

d'après la convention, les ratifications ayant étééch

angéesà Paris. Lepayeurva tirer pour2,ooo,ooopour

ce dernier objet.

2. - 22
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Vous devez avoir, outre les sept caisses venant de

Bologne, quatre ou cinq caisses venant de Milan,

qui ont été estimées, je crois,8à 9oo,ooo fr.Gardez

les bien précieusement, car il viendra un tempsoù nous

pourrons avoir besoin de nous en servir pour nourrir

l'armée, en empruntant dessus. BoNAPARTE.

Milan, le 24frimaire an 5(14décembre 1796).

Augénéral Baraguay d'Hilliers.

Vousvoudrez bien,citoyen général, fairevenir chez

vous le citoyen Rouillet, agent en chef de la compa

gnie Flachat, le sommer de verser dans la caisse du

payeur les 4 ou 5,ooo,ooo qu'il a,provenant des con

tributions, et, sur son refus, le faire mettre en état d'ar

restation et les scellés sur ses papiers. BoNAPARTE.

Milan ,le 8 nivose an 5(28 décembre 1796).

Aucommissaire ordonnateur en chef

Ilse fait un très-grand abus, citoyen ordonnateur : il

n'yaaucune espèce 'ordre dans la dépense du payeur,

il n'yen a pasnon plus dans la livraison devos ordon

nances. Mesintentions sont que veus donniez lesins

tructions nécessaires au payeur, pour qu'il y ait un

mode de comptabilité qui nous mette à même de con

naître, chaquejour, la situation où nousnous trouvons

-
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Le payeur de l'armée ne paiera, sur les fonds qui

sont mis dans sa caisse pour la solde des troupes, que

le prêt des demi-brigades, de l'artillerie, des sapeurs,

des mineurs et de la cavalerie, ainsi que les appointe

mens des officiers de l'armée et des commissaires des

guerres. - -

- Ily aura chaque mois 15o,ooo fr.àvotre disposi

tion, sur lesquels,conformémentà l'ordre du ministre

du 11 nivose an 4,vous sera remboursé ce qui est né

cessaire au pansement, aux médicamens et ferrage des

chevaux, c'est-à-dire, troisfrancs par mois par cheval :

il faudra donc que vous envoyiez une ordonnance à

chaque conseil d'administration en prévenant le payeur

quevousyaffecterez une somme sur les 15o,ooo livres.

Vous ferez également solder, sur cette somme, la

gratification d'entrée en campagne, les indemnités de

pertes d'équipages; les frais debureauxpour toute l'ar

mée seront compris dans un état général que vous pré

sentera le chef de l'état-major.

Les frais de postepour toute l'armée et les dépenses

cxtraordinaires seront soldés par le chefde l'état-major.

Vous lui remettrez,à cet effet,au comnencenent de

chaque mois,5o,ooo liv. sur les 15o,ooo quisont à

votre disposition, et il devra, à la fin dechaque mois ,

vous présenter l'état desfraisde bureauxde toute l'armée

et des frais deposte. - - -

Sous quelque prétexte que ce soit,vous ne pourrez

jamais dépenser plus de 1oo,ooo fr. par mois pour les

objets dont il est ci-dessus question, et 5o,ooo pour

les deuxarticles dont est chargé le chef de l'état-major.

22,
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Lorsque des circonstances extraordinaires nécessite

ront une augmentation de fonds, il faudra, auparavant,

quevous donniezune ordonnance au payeur, afin que

les fonds misàvotre disposition soient approuvés.

Les appointemens des médecins et autres adminis

trateurs des hôpitaux seront payéssur les fonds misà

votre disposition, et vous vous arrangerezaveclepayeur;

mais il faut que, sous quelque prétexte que ce soit,

l'on ne détourne point pour une autre destination les

fonds destinés à la solde des troupes. -

Pour le mois de nivose, l'on a fait des fonds pour le

prêt, et l'on a mis 1oo,ooo liv.à votre disposition,je

vais ordonner qu'on en remette 5o,ooo en exécution du

présent ordre. Je vous prie de me faire connaître les

sommes quivous sont nécessaires pour la solde des offi

ciers de santé. --

Jevous prie d'envoyercopie de laprésente lettre au

payeur de l'armée. BoNAPARTE,

Milan, le 12 nivose an5( 1er janvier 1797).

Au chefde l'état-major. ..

Vous voudrez bien faire traduire devant le conseil

militaire de la Lombardie les citoyens Bocky, Che

villy et Descriveur, employés à différentes adminis

trations de l'armée,pour avoirvolé et compromis l'ar

mée et les opérations les plus importantes de la guerre.

C'est par cette dilapidationinfâme, le rachat de bons et

les versemens factices, qu'ils ont compromis mon opéra
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-

l'armée et font manque

tion et été la cause de la perte d'un grand nombre de

nos camarades ; enfin ce sont de pareilles friponneries

qu'il faut réprimer par des exemples sévères, pour

empêcher qu'au milieu de l'Italie, c'est-à-dire la con

trée la plus fertile de l'Europe, le soldat ne manque du

nécessaire, comme cela est arrivé plusieurs fois.

J'accuse M.Bockty d'avoir porté la corruption parmi

nos agens et de n'être venuà l'armée que pour faireman

quer mon opération en faisant des versemens factices.

J'accuse le citoyen Chevilly d'être un des points

d'appui de tout ce manége, et d'avoir gagnédes som

mes considérables au détriment du soldat.

Le citoyen Descriveur, garde-magasin à Cremone, a

offert à M, Bockty 1o,ooo pintes de vin de versement

factice : il est connu depuis longtemps pour faire cet

infâme commerce.

Je demande en conséquence que cestrois employés

soient condamnés à la peine de mort, ne devant pas

être considérés comme de simplesvoleurs, mais comme

des hommes quitous : atténuent les moyens de

es opérations les mieux con

certées, ou du moins n'en permettent la réussite qu'a

près une expansion de sangfrançais, qui est troppré

cieux pour qu'on ne prenne pas toutes les mesures

capables d'épouvanter leurs complices,trop nombreux

 

dans l'armée d'Italie. BoNAPARTE.

-
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Milan, le 12 nivose an 5( 1°janvier 1797).

Au citoyen président du congrès cispadan.

J'ai appris avec le plus vif intérêt, parvotre lettre du

3o décembre, que les républiques cispadanes s'étaient

réunies en une seule, et que,prenant pour symbole

un carquois, elles étaient convaincues que leur force

est dans l'unité et l'indivisibilité. La misérable Italie

est depuis long-temps effacée du tableau des puissances

de l'Europe. Si les Italiens d'aujourd'hui sont dignes

de recouvrer leurs droits et de se donner ungouver

nement libre, l'on verra un jour leur patrie figurer

glorieusement parmi les puissances du globe; mais

n'oubliez pas que les lois ne sont rien sans la force.

Votrepremier regard doit se porter sur votre organi

sation militaire. Ia nature vous atout donné,et, après

l'unité et la sagesse que l'on remarque dans vos diffé

rentes délibérations, ilnevous-manqnepluspour attein

dre au but,que d'avoir des::aguerris et animés

du feu sacré de la patrie.

Vous êtes dans une position plus heureuse que le

peuple français,vous pouvez arriver à la libertésans la

révolution et ses crimes. Les malheurs qui ont affligé

la France avant l'établissement de la constitution ne

se verront jamais au milieu de vous. L'unité qui'lie les

diverses parties de la république cispadane,sera le mo

dèle constamment suivi de l'union qui régnera entre

toutes les classes deses citoyens; et le fruit de la cor
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respondance devos principes et devos sentimens sou

tenus par le courage,sera la liberté, la république et la

prosperite. BoNAPARTE.

Milan, le 12 nivose an 5(1es janvier 1797).

-A. M. Bataglia, provéditeur de la république de

-
/ enise àBrescia. -

Je recois à l'instant, monsieur, la lettre que vous

vous êtes donné la peine de m'écrire. Les troupesfran

çaises ont occupé Bergamepour prévenir l'ennemi, qui

avait l'intention d'occuper ce poste essentiel. Jevous

avouerai franchement que j'ai été bien aise de saisir

cette circonstance pour chasser de cette ville la grande

quantité d'émigrés qui s'y étaient réfugiés, et châtier un

peu les libellistes, quiysont engrand nombre, et qui,

depuis le commencementde la campagne,ne cessent de

prêcher l'assassinat contre lestroupesfrançaises, et qui

ont,jusqu'à un certain point, produit cet effet, puis

qu'il est constant que les Bergamasques ontplus assas

siné de Français,que le reste de l'Italie ensemble.

- La conduite de M. le provéditeur de Bergame atou

jours ététrès-partiale en faveur des Autrichiens,et il

ne s'est jamais donné la peine de dissimuler, tant par sa

correspondance quepar sespropos et par sesactions, la

haine qui l'anime contre l'armée française. Je ne suis

point son juge, ni celui d'aucun sujet de la sérénissime

république de Venise; cependant, lorsque, contre les

intentions bien connues de leur gouvernement, il est
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des personnes qui transgressent les principes de la neu

tralité et se conduisent en ennemis, le droit naturel

m'autoriserait aussià me servir de représailles.

Engagez, je vous prie, M. le provéditeur de Ber

game,qui est votre subordonné, à être un peu plus

modeste, plus réservé et un peu moins fanfaron lors

que les troupes françaises sont éloignées de lui. En

gagez-le à être un peu moins pusillanime,à se laisser

moins dominer par la peur à la vue des premiers pelo

tons français. Si ce sentiment, qui est celui peut-être

d'un châtiment qu'il savait avoir mérité par sa conduite

passée à l'égard des Français, ne l'avait prédominé, le

chàteau de Bergame m'aurait point été évacué par les

troupesvénitiennes;nais on s'y serait conduitcommeà

Brescia et à Verone.

Immédiatement après le reçu de votre lettre, j'ai

pris en considération la position dela ville de Bergame,

que j'ai fait évacuer par une partie des troupes quiy

étaient.J'ai donnél'ordre augénéralBaraguay d'Hilliers

de restituer le château à la garnison vénitienne et de

faire le service ensemble. Quant à la tranquillité de

Bergame, vos intentions, celle du gouvernement de

Venise et la bonté de ce peuple m'en sont un sûrga

rant. Je connais le petit nombre d'hommes mal inten

tionnés, qui,depuis six mois, ne cessent de prêcher la

croisade contre les Français. Malheur à eux, s'ils s'é

cartent des sentimens de modération et d'amitié qui

unissent les deuxgouvernemens !

C'est avec plaisir que je saisis cette occasion, mon

sieur, pour rendre justice au désir de la tranquillité

 

-
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publique que montrent M. l'évêque de Bergame et son

respectable clergé.Je me convaincs tous les jours d'une

vérité bien démontréeà mesyeux, c'est que si le clergé

de France eût été aussi sage, aussi modéré, aussi at

taché aux principes de l'Évangile, la religion romaine

n'aurait subiaucun changement en France; mais la cor

ruption de la monarchie avait infecté jusqu'à la classe

des ministres de la religion : l'on n'y voyait plus des

hommes d'une vie exemplaire et d'une morale pure, tels

que le cardinal Mattei, le cardinal archevêque de Bo

logne, l'évêque de Modène, l'évêque de Pavie, l'arche

vêque de Pise ;il m'a paru quelquefois, discourant avec

ces personnages respectables, me retrouver aux premiers

siècles de l'église.

Jevous prie de croire, monsieur,auxsentimens d'es

time, etc. * BoNAPARTE.

 

Verone, le 24 nivose an5(13janvier 1797).

Augénéral Joubert.

Jevous prie de mefaire connaître le plus tôtpossible

si vous croyezque l'ennemi a devantvousplus de 9,ooo

hommes. Il est très-nécessaire que je sache si l'attaque

que l'onvous fait est une attaque réelle, égaleousupé

rieure à vos forces, ou si c'estune attaque secondaire

et pour donner le change. L'ennemi nous présente sur

Veroneà peuprès6ooo hommes, que je donne ordre

d'attaquer dans le moment. Si vous avez9 a 1 o, ooo

hommes devantvous, ce qui doit réellement être pour
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A4

oser faire une attaque véritable, il s'ensuivrait qu'il

n'auraitpas du côté de Legnago plus de9 à 1o,ooo

hommes; et si cela était, et que votre attaque et celle
7 q q

que jefais faire ici réussissent ce soir commeilfaut,

je serai bien loin d'avoir a craindre qu'ils ne passent

ige. - . ONAPARTE.l'Adig B

Villa-Franca, le26 nivose an 5( 15janvier 1797).

Augénéral Joubert.

Jevous apprends avec plaisir, mon cher général, que

le général Augereau a attaqué hier l'ennemi, lui a pris

quelques hommes, douze pièces de canon, lui a brûlé

ses ponts, etc. -

Vousavez bien fait degarder la soixante-quinzième ;

la victoire ne sera pas douteuse, et le succès de ce

matin est d'un bon augure. Mantoue fait dans ce mo

ment-ciune sortie qui ne paraîtpas lui réussir.

J'envoie la dix-huitième demi-brigade, quiarrive à

son secours. - BoNAPARTE.

Roverbello, le 26 nivose an 5( 15janvier 1797).

-

Augénéral Joubert.

La dix-huitième et la cinquante-septième sont ici

L'ennemi, après avoirpassél'Adige,s'est diviséen deux

corps : lepremier s'est mis en marchevers Mantoue, le

second est restéà Anghuiara pour défendré le pont de
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l'Adige. Lesgénéraux de division Guieux et Augereau

ont attaqué ce corps, auquelils ontfait 2,oooprison

niers, pris plusieurs pièces de canon,et brûlé tous ses

ponts sur l'Adige. -

Le premier corps s'est présentéà midià Saint-George ;

le général Miollis,qu'il a sommédese rendre , luiaré

pondu à coups de canon. Après une fusillade très-opi

niâtre, l'ennemi n'a pointpu forcer ce poste essentiel ;

il est dans ce moment-ci entre Saint-George et le Min

cio,au village deValdagno, où il cherche à communi

querpar le lac avec la garnison de Mantoue.Je fais re

connaîtredans ce momentsa position;j'attends quelques

rapports sur les reconnaissances que j'ai fait faire de la

Nolinelle, après quoi je chercheraià le battre.Si legé

néral Augereau, comme je pense, se porte sur Castel

laraà la suite de cette colonne qui luia échappé,vous

sentez que nous vaincrons facilement.Latrente-deuxième

vient d'arriverà Franca, cela nous mettra à même de

finir bientôt cette lutte sanglante et vive,qui est,je

crois, une desplus actives de la campagne.J'attends

avant minuit un petit billet de votre part, de laCorona.

BoNAPARTE.

 

Verone, le 28 nivose an 5(17 janyier 79

Au généralJoubert.

Nousvoilà donc auxmêmespositions oùnous étions,

M. Alvinzi ne peutpas en dire autant : il s'agit actuel

lement de savoir en profiter. Je vous prie de me faire

passer votre état de situation, et de veiller à ce qu'il
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soit exact. Je viens d'ordonner qu'on vous envoie le

vingt-quatrièmerégiment de chasseurs en placedu vingt

deuxième;si cet arrangement ne vous convenait pas,il

faut que vous m'en préveniez sur-le-champ.

Je viens d'ordonner au général d'artillerie de fournir

à votre division douze pièces d'artillerie prêtes à mar

cher, et trois pièces d'artillerie de montagne. Il ne peut

vous manquer pour marcher que des souliers et desvi

vres. Faites vérifier dans vos magasins, et faites trans

porter à Rivoli 3o,ooo rations de biscuit, et assurez

vous qu'il existe dans vos magasins tout ce qui est né

cessaire pour avoir, le 3o au soir, 3o,ooo rations de

pain : cela fait des vivres pour votre division pendant

quatre jours.

Il paraît encore vous manquer des souliers : faites

moi connaître dans la nuit, au juste et sans exagéra

tion,combien il vous en faut. Renvoyez-moi la carte

quej'ai laissée chezvous, de la ligne entre Rivoli et

l'Adige.

Je vouspréviens quevous vous mettrez en mouve

ment dans la nuit du 3o nivose au 1°pluviose.

Faites-moi passer le plus tôt possible une relation des

deuxjournées de la Corona, du combat de Rivoli, le

nom des hommes qui sesont distingués et l'avancement

qu'on pourrait leur donner.

Vous voilà avec deux seulsgénéraux de brigades,

Baraguay d'Hilliers et Vial;je viens de donner les or

dres pour que le général Dugoulet se rende sous vos

ordres, je ferai demain donner des ordres àun qua

trième. ,-
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Je n'ai pointvu le chefde brigade de la quatorzième

de ligneà la bataille de Rivoli : mon intention est que

les chefs de brigade commandant restent toujoursà leurs

corps, et que les membres du conseil militaire, quel

quesoit leur grade,se trouventà leurs drapeaux à toutes

les affaires générales. BoNAPARTE.

Paris, le 5frimaire an 5(25novembre 1796).

Le Directoire exécutifaugénéral en chefBonaparte

a

Nous nous sommesfait représenter, citoyen général,

l'état des forces qui ont été employées pendant cette

campagne en Italie : vous en trouverez copie ci-jointe,

etvous vous convaincrez avec nous que la république

n'apu faire de plusgrands effortspour obtenir et con

serverlesglorieusesconquêtes de l'armée quevous com

mandez.Tout l'intérieur a été dégarni de troupes; les

côtes de l'Océan serontà peine gardées après le départ

dugénéral Hoche, dont l'expédition emploierapresque

tout ce qui s'y trouve de disponible, et il ne reste que

huità dix mille hommes dans la dix-septième division.

Les armées du Rhin, qui couvrent la Hollande, la Bel- .

gique et nos anciennes frontières, n'ont reçu que de

faibles secourspendant leurs opérations : notreprincipal

intérêt s'estconstamment dirigé vers l'Italie. L'empereur

y a déjà perdu, il est vrai,deux armées, mais il en a

coûtéà la France beaucoupd'hommes.Ce résultat était

nécessaire d'après le climat de ces contrées et la chaleur
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de la guerre, quelle qu'ait été d'ailleurs votre sollicitude

pour épargner le sang français dans les combats, lorsque

le besoin devaincre vous l'a permis.

Les dernières colonnes de troupes quimarchent pour

vous joindre ne doivent pas tarderà se trouver en pré

sence de l'ennemi, et afaire cesser l'inégalitéde nombre

quipeut exister entre vous et lui. La supérioritéque

vous avez sous les autres rapports nous assure que la

gloire de l'armée d'Italie, dont l'éclat a rejailli sur la

nation entière, et celle quevous vous êtes personnelle

ment acquise, ne seront pointternies par les événemens

ultérieurs; l'Italie est legage de la paix, et,quels que

soient les efforts de l'empereur pour la recouvrer, nous

fondons sur sa conservation la certitude que l'honneur

et les intérêts de la république n'en seront point com

promis. BARRAs, président.

 

Paris, le 5 frimaire an 5 (25 novembre 1796).

Le directoire exécutifaugéneral en chefBonaparte.

Letraitéque nous venons de conclure, citoyengéné

ral, avec le roi deNaples, nous a fourniune nouvelle

occasion d'appliquer le principe que nous avons déjà

établi, dans nos précédentes dépêches, relativement à

l'introduction des principes révolutionnaires en Italie

Le roide Naples, alarmédu voisinage des peuples qui

se sont constitués en étatspopulaires, et craignant les

tentatives qu'ils pourraient faire pour répandre leurs

opinions politiques dans le midi de l'Italie, nous a fait
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demanderà cet égard des explications propres à le ras

surer. Il en résulte que noussommes convenus que ni les

troupes françaises, ni les milices nationales de Bologne,

Ferrare et autres états confédérés, ne pénétreraient dans

les Etats de l'église,jusqu'à ce que le pape se soitdé

finitivement expliquésur l'armistice conclu entre la ré

publique française et lui, et que nous ne favoriserons

en aucune manière les innovations que les peuples de

l'Italie méridionale pourraient désirer dans leurgouver

116Imelnt. -

Nous vous invitons, citoyen général,à prendre des

mesures telles,que cette disposition soit fidèlement ob

servée aussi long-temps que le roi de Naples se non

trera lui-même religieux observateur des traités qui

nous unissentà lui. BARRAs.

Paris, le 1er nivose * 12 décembre 1796).

Le Directoire exécutifaugénéral en chefBonaparte.

Nousvenons d'être informés,citoyen général, par le

citoyen Poussielgue, que la négociation dont il est

chargéprès la cour deTurin a fait de telsprogrès, qu'il

n'attend plus pour la terminer parun traité définitif

que nos dernières intentions et des pouvoirs suffisans.

Une alliance avec cette cour nous semblait nécessaire

au moment où les ouvertures en ont été faites : elle l'est

moins aujourd'hui, que la paix avec Naples et l'affer

missement de notre position militaire diminuent l'in

fluence du roi de Sardaigne; mais de quelque poids que

* --
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soient ces circonstances, notre détermination en estin

dépendante : nous voulons profiter des victoires de la

république non-seulement pour diminuer le nombre de

ses ennemis, mais encore pour augmenter le nombre de

ses alliés, afin d'arriver à une paix générale plus prompte,

et de consolider dans l'Europe l'opinion de la loyautédu

gouvernement français à l'égard des traités de paixpar

tiels qu'il a conclus.

Le citoyen Poussielgue nous soumet, dans le mémoire

dont copie est ci-jointe, les bases d'après lesquelles il a

négocié; elles se trouvent conformes à nos précédentes

instructions, et d'après l'assentiment que le roi deSar

daigney donne,il ne reste plus qu'à rédiger les articles

du traité : nous vous chargeons, citoyen général, de

cette fonction importante. Lorsquevous en aurezarrêté

et signé le projet, le citoyen Poussielgue le convertira

en un traité officiel, au moyen des pleins pouvoirsqui

lui sont adresséspae même courrier; nous le préve

nons de cette disposition, en vertu de laquelle nous

l'autorisons seulementà conclure avec le ministreplé

nipotentiaire du roi de Sardaigne. - -

Les avantages qui doivent résulter pour cette puis

sance de notre alliance offensive et défensive avec elle,

devraient la porter à augmenter la force des troupes

qu'elle s'engage à mettre en campagne contre l'ennemi

commun; la garantie de son territoire actuel et la pro

messe d'un agrandissement, sitoutefois il est compa

tible avec les conditions de la paixgénérale, ne sem

blent pas suffisamment compenséspar le secours qu'elle

offre pour la continuation de la guerre.Quel que soit,

-
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au reste, l'effet de cette observation, qui petit CllCOre

trouverune utile application, ainsi que celles quevous

pourrezy ajouter, nous souscrironsà ce qui serastipulé

conformémentà ce quiprécède.

Si le siége de Mantouevousparaît indispensable pour

réduire cette place avant l'ouverture de la prochaine

campagne,vous saisirezsûrement l'occasion quise pré

sente d'obtenir du Piémont les attirails nécessaires à

une attaque réglée. La guerre des barbets doit aussi

fixer votre attention ; il est temps qu'elle cesse , et que

la cour deTurin prenneà cet égard des mesures déci

sives. Les opérations exigeant de la cavalerie, il serait

utile de se procurer les moyens d'augmenter celle que

vous avez. - -

S'il est d'autres objets d'un intérêt moins général qui

puissent mériter une convention particulière ou ver

Bale, nous nous reposons survous, citoyengénéral,du

soin de la produire. L'intervalle de vostravaux mili

taires ne pourrait être mieux rempli quepar laconclu

sion, quivous en promet de nouveaux.

BARRAs,président.

Paris, le 1er nivose an 5( 12 décembre 1796).

Le Directoire exécutif au général Bonaparte.

Vos lettres du 16frimaire,citoyengénéral, noussont

parvenues. -

Nous reconnaissons avecvous qu'ilesttemps d'effec

tuer notre projet relatifà la prochaine caunpagne, car

- 2. - 23
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nous devons la regarder dès ce moment comme inévi.

table.Ce n'est plus en quelque sorte pour le sort de

l'Italie que nous avons à combattre ; la chute prochaine

de Mantoue va affermir cette conquête, et nous devons

songerà porter plus loin nos forces et nos espérances

Pour pénétrer dans le Frioul avec confiance, ilfaut un

corps séparé qui contienne le Tyrol jusqu'à ce que l'ar

mée de Rhin-et-Moselle, reparaissant sur le Danube,

force l'ennemi de l'évacuer. Vous serez en état de vous

partager en deux armées.

Déjà les dix mille hommes des côtes de l'Océan que

nous vous avons annoncés passent les Alpes ; trente

mille hommes seront détachés du Rhin et se mettront

incessamment en marche pour vous joindre. Nous espé

rons que ce mouvement sera effectuéassez à tempspour

quevous puissiez ouvrir les opérations dans le mois de

ventose.Nouspensons quevingt mille hommesprésens

seraientun renfort suffisant; mais l'inexactitude des états

d'effectif et la désertion en route nous obligentà aug

menter le nombre des troupes dans une proportionsu

périeure mêmeàvos demandes.

Disposez-vous, citoyen général,à faire de cesforces

un usage dont l'effet soit décisifcontre l'empire. Nous

nous dégarnissons sur le Rhin d'une manière quipour

rait devenir fâcheuse, si l'ennemi n'était pas prévenu

par vos mouvemens, et n'était pas obligéde se replier

de ce côtépour s'opposer àvos progrès sur le nouveau

* théâtre de la guerre oùvous agirez.

Observez d'ailleurs qu'il ne nous sera plus possible

devous envoyer d'autres secours, attenduqu'il ne reste

 

-
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aucun corps de réserve dans l'intérieur, à moins que

vos succès n'influent puissammentsur les opérationsdu

Rhin, et qu'ils ne nous donnent la facultéd'en extraire

encore des troupes.

Quant au départ du général Clarke pour Vienne ,

- nous nous en référonsà notre précédente dépêche;nous

sentons avec vous combien il serait important que son

arrivéeà cette cour fût précédée de la prise de Mantoue.

BARRAs,président.

Paris, le 1o nivose an 5 (3o décembre 1796).

Le Directoire exécutifau général Bonaparte.

Nousavons appris, citoyen général,par les dépêches

dugénéral Clarke,que vous avez cru devoir différer le

bombardement de Mantoue, dans la crainte d'un mou

vement de la part dugénéralAlvinzi;maisvotre retour

à Milanannonce quevousregardezcommeimpraticable,

ou du moins comme éloignée, une autre tentative en

faveur de Wurmser.Son opiniâtreté a dérangé jusqu'ici

nos conjectures, mais il n'est pas vraisemblable qu'il

puisse la soutenir encore long-temps.

Nous avons pris des précautions pour éviter, dans le

mouvement qui doit s'opérer des bords du Rhin sur

l'Italie, les retards qui ont eu lieu trop souvent dans

la marche des renforts qui vous étaient destinés, et

nous espérons que les 3o ooo hommes présens sous les

armes, que doit détacher legénéral Moreau des deux

armées qu'il commande, seront arrivés à leur destina

- 25.
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tion avant la fin du mois prochain ; c'està cette époque

que l'ouverture de la campagne devra avoir lieu , si la

cour de Vienne n'accueille pas les propositions que le

général Clarke est chargéde lui faire. Vous connaissez

notre vœu pour la paix, il estvifet constant; mais nous

savons apprécier les sacrifices que la république a faits

dans cette guerre, ainsique ses victoires et le prix qui

en doit résulter : notre modérationne peut pas descendre

jusqu'àla faiblesse.Les forces redoutables que vous aurez

à déployer étonneront l'empereur, et il sera convaincu

que nous voulons garder invinciblement l'Italie comme

legage de la paix.

Legénéral Clarke nous a présenté des notes intéres

santes sur les officiers-généraux et d'état-major de l'ar

mée que vous commandez: elles indiquent des réformes

nécessaires ; mais il importe que vous nous désigniez

nominativement les individus qui doivent être compris

dans ces changemens, soit que leurs services soient inu

tiles à la république, soit qu'ils lui deviennent plus

dangereux qu'utiles. La force d'une armée résulte prin

cipalement de son organisation morale et du choix de

ses chefs; la bonne composition des chefs des corps et

des officiers inférieurs est encore d'ungrandprix etjus

qu'icitrop négligée.

Portez,citoyengénéral, danstous les objets quipré

parent ou maintiennent les succès militaires la saga

cité du coup d'œil, l'énergie et l'impartialité quivous

caractérisent; nous accueilleronsvosvues, et nousprê -

teronsà vos mesures l'appui de notre autorité, comme

vous avez déjà celui de notre confiance.

- BARRAs,président.
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Paris, le 18 nivose an 5(7janvier 1797).

Le Directoire exécutifaugénéral en chefBonaparte.

Le directoire exécutifa reçu, citoyen général,vos

six lettres du8 nivose :il répondicià celle relative aux

différentespuissances de l'Italie.

La paix de Naples a été en partie le résultat de l'une

devos dépêches, où vous avez développétous les avan

tages de sa conclusion : elle était alors indispensable,

et elle nous est toujours utile; il nous importe donc,

sous le double aspect de la loyauté et de nosintérêts,

de n'en pasprovoquer la violation. Etablissezvos rap

ports avec le roi des Deux-Siciles sur cette considé

ration essentielle, et, du reste, faites usage des moyens

qui,sansyporter atteinte, pourront remplir vos vues

militaires, et attacher davantage cette puissance à l'ob

servation du traité.

Votre opinion sur Rome noussemble juste :son refus

ebstiné de remplir les conditions de l'armistice indique

assez qu'elle ne les observera pas davantage en la com

prenant dans l'armistice général, s'il a lieu. Nous

autorisons, en conséquence, le général Clarkeà ne l'y

admettre qu'autant qu'elle satisfera de suiteà ses pré

cédens engagemens, et qu'elle consentira à nous dédom

mager des ressources que vous promettent les opéra

tions quevous préparez contre lepape.Nous en approu

vons le plan; mais il nous paraît devoir être exécuté

avec précaution et en le combinant avec la sûreté du

blocus de Mantoue, d'après les mouvemens ultérieurs
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présumés du général Alvinzi. L'arrangement proposé

pour l'évacuation de Livourne mérite également notre

approbation. La lettre interceptée de l'empereur nous

éclaire encore davantage sur l'esprit de la Toscane, et

ces renseignemens ne doivent pas être perdus.

Nous ne doutons pas que l'occupation de Bergame

n'ait fait une vive impression sur Venise. Vous en

avez bien agi, puisque cette mesure vous a paru indis

pensable sous le point de vue militaire; mais nous pen

sons qu'il est utile de ne pas trop alarmer cette puis

sance, jusqu'au moment favorable pour donner suite

auxinstructions que vos avezà son égard. Nous avons

cru néanmoins nécessaire de publier les motifs qui vous

ont déterminéà mettre garnison dans Bergame.

Létat des négociations à Turin indique que cette

nouvelle cour s'est crééun système qu'elle suit dans le

silence , et qu'elle n'attend qu'une occasion favorable

pour le faire éclater. L'alliance simplement défensive

qu'elle propose est inadmissible, et ce qui est surtout

remarquable dans le projet qu'elle présente, c'est qu'elle

demande des compensations pour le territoire qui a été

le prix de notre paix avec elle, et qui est irrévocable

ment réunià la république française. Il convient toute

fois de ne pas rompre entièrement le cours des négocia

tions avec cette puissance, que la chute de Mantoue et

les renforts que nous faisons passer en Italie feront

pencher probablement vers des sentimens plus analogues

aux conditions du traité que nous lui offrons.

BARRAs,président.
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Paris, le 18 nivose an5(7janvier 1796).

Le Directoire exécutifaugénéral en chefBonaparte.

Nous avons approuvé, citoyen général, la liste des

promotions que vous nous avezprésentée dans l'une de

vos lettre du 8 nivose. Ilvous appartient de juger, le

premier, le talent, l'audace et la probité des individus

qui sont sous vos ordres : c'est une partie essentielle du

commandement, et notre confiance à cet égard vous est

bien acquise. Notre opinion a toujours été sagement et

utilement éclairée dans le compte quevous nous avez

rendu des choses et des hommes. Nousvous proposons

de faire usage des notes que le général Clarke nous a

adressées, de concert avee vous,sur les officiers-géné

raux et d'état-major, et sur les commissaires des guerres ;

mais commeil est des considérations d'utilité et de ser

vices rendus qui empêchent en ce moment de porter la

réforme jusqu'à des hommes peu estimables sous d'au

tres rapports, nous l'avons invité à se concerterdenou

veau avecvous pour nous désigner les changemens qui

doivent avoir lieu immédiatement, et ceux qu'il importe

de suspendre encore,pour ne pas altérer l'organisation

de l'armée à la veille de nouvelles opérations.

Nousprendrons en très-grande considération vos de

mandes enfaveur de la citoyenne Muiron,et nous avons

invité le ministre de lapolice généraleà nousproposer

sur-le-champ l'adoptiou de toutes les mesures que la

loi permet. BARRAs,président.
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Saint-George , le 5fimaire an 5(25novembre 1796).

Au général de division Kilmaine, commandant

lc blocus de Mantoue.

J'ai remis hier, mon général, le commandement de

la première division du blocus au général de brigade

Serviez, qui arriva le 3vers le midi et se trouva mon

ancien de grade ; jevousadressai, le soir du 3,parun

adjoint qui venait de votre part de Roverbello, lerap

port des événemens de la journée, dontje ne pusvous

marquer les détails, parce qu'ils ne m'étaient pas encore

parvenus.

Legénéral Chabot ne pouvant plus agir, me renit

auparavant le commandementetpartit.Je vous ai rendu

compte de quelle manière les postes de Prada, la Fa

vorite et Saint-Antoine furent forcés et ensuite repris

le même jour avec bien de la bravoure de la part denos

troupes: l'ennemi avait dirigé sur les deux derniers

points 3,ooo hommes au moins, avec plusieurs bou

chesàfeu;il occupait les grandes routes sur le der

rière, et il investit Saint-George, qu'il battit conti

nuellement avec le canon de la place, et plusieurs

pièces qu'il avait amenées par le chemin de la Favorite.

Le général Serviezvous transmettra le rapport parti

culier des commandemens qui ont dû lui être adres

sés hieràMarmirollo.Je crois seulementvous en devoir

informer, afin quevous rendieztémoignage augénéral

en chef,deplusieurs circonstances particulières propres

a l'intéresser. -
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Le général Chabot, avec une fièvre des plus vio

lentes,se porta sur le point principal de l'attaque , au

grand chemin de Saint-Antoine, il ne quitta point la

tête destroupes avant que l'ennemi ne fût entièrement

repoussé.

Un officier de santé dont j'ignore le nom rallia avec

chaleur et courage,surplusieurs pointsquiaboutissent

à la Favorite, les soldats épars qui s'étaient retirés.

Le citoyen Klais, sergent au deuxième bataillon de

la soixante-neuvième demi-brigade, placé le long du

lac, entre la Favorite et Saint-George, s'y défendit

avectout le sang-froid, la sagacité et le courage dési

rables, contre les troupes qui s'y dirigeaient avec plu

sieurs pièces de canon. Il les arrêta pendant plusieurs

heures, ne cédant le terrain que pas à pas, leur dispu

tant le passage de tous les fossés, profitant de tous les

arbres pour faire face à l'ennemi avec les braves qu'il

commandait et qui sont rentrés à Saint-George sans

munitions.

Le citoyen Grasiaux, mon aide-de-camp, a contri

bué aussià rallier les troupes sur plusieurs points ;il a

chargé, avec des grenadiers et des dragons, l'ennemi

dans sa retraite de la Favorite, où furent prises deux

pièces. - -

Il m'a servitoute la journée avec beaucoup d'activité

et d'intelligence ;tous les chefs ont fait leur devoir :

l'adjudant général Rambaud; le chefde bataillon Mon

neaux, commandant les deux premières subdivisions,

se sont particulièrement distingués, ainsi que le chef

de bataillon Jeanneau. MIoLLis
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Venise, le 7frimaire an 5(27 novembre 1796).

Augénéral en chefBonaparte.

-

Lorsquevous demandez auxgénérauxdevotre armée

devousfaire connaître les militaires des différentes ar

mes quise sont distingués dans cette campagne,je ne

dois pasvous laisser ignorer les belles actions de l'ar

tillerie, qui a également contribuéà vos succès.

Je ne parlerai point du passage dur pont de Lodi,

parce queje n'étais point encore employésousvosordres

et quevous avezfaitvous-même l'éloge de l'artillerie,

alors commandéepar legénéral de brigade Sagny.

Le siége du château de Milan a bientôt après fourni

à l'artillerie une nouvelle occasion de se signaler : on

aura peine à croire que cette eitadelle, l'une des meil

leures de l'Europe, par sa position et la nature de ses

ouvrages, se soit rendue après douze jours de tranchée

OuVerte.

Son artillerie était si supérieure en nombre à la

nôtre, que tous les jours nos batteries étaient détruites

jusqu'à la genouillère,mais la nuit elles étaient rétablies

en entier et plus fortes que la veille. Je n'aijamaisvu

tant de constance dans nos canonniers , ou,pour mieux

dired'acharnementà la victoire, c'est l'expression dont je

mesuis servienvous rendant compte dans le temps des

travauxde ce siége; mais ce quiaparticulièrement con

tribuéà la prompte reddition de cefort, c'est que l'ar

tillerie et le génie ont été parfaitement d'accord sur

le système d'attaque.On dit que ces deux corps sont
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rivaux, là ils n'ont été qu'émules de gloire et de talent

et ont montré ce que peuvent l'art et le courage bien

dirigés.

La prise de la citadelle de Milan décida le siége de

Mantoue, que vous teniez depuis long-temps bloqué.

Cette place bombardée et battue à la fois parune artil

lerie bien servie, comme celle quivenait de prendre

Milan, allait tomber au pouvoir des Français lorsque

l'armée autrichienne vint vous attaquer en force , et

vous fit concevoir le projet hardi de lever le siége de

Mantoue,pour rassembler toute votre armée et reve

nir sur l'ennemi trompé, avecl'impétuosité de lafoudre.

Ici se présente une suite de victoires que je vou

drais pouvoir décrire, et qu'on peut justement appe

ler une seconde conquête de l'Italie.

Sans rappeler ici chacune de ces journées mémora

bles où vosgénéraux et votre armée se sont couverts

de gloire, je citerai seulement celle du 18 thermidor,

où, dans la plaine de Castillon, l'artillerie française fit

taire celle des Autrichiens,quoique inférieure en nom

bre et placée moins avantageusement.

Douze pièces d'artillerie furent mises en position

àgauche de l'armée, sur les hauteurs en avant de Cas

tillon, et quinze pièces d'artillerie légère à la droite.

Le front de bataille, sous le feu protecteur de ces

batteries latérales , marcha à l'ennemi dans un silence

imposant et avec un ordre digne des troupes les plus

aguerries.Unevictoire complète,un nombre prodigieux

de prisonniers et unepartie de l'artillerie autrichienne

prise,furent les suites de cette grande journée, qui
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sera toujoursune desplus brillantes époques de cette

guerre.

L'armée autrichienne en fuite et divisée,vous avez

passé l'Adige à Solo, et poursuivi l'ennemi au-delà de

Trente et dans lesgorges du Tyrol.

Si dans ce pays montueux et hérisséde rochers, l'ar

tillerie n'a pas eu d'occasion de se développer comme

dans les plaines où elle venait d'obtenirtant d'avanta

ges, c'est que chaque arme a son sol particulierpour

combattre et qui lui est propre; mais où l'artilleur

ne peut agir et voit tous ses moyens enchaînés, il n'en

est pas de même de l'infanterie : c'est la seule arme

que rien n'arrête , aussi a-t-elle tout fait dans le Tyrol.

Montagnes franchies ,torrens traversés , rochers esca

ladés, rien ne lui a résisté : l'amour de la gloire, et

l'impétuosité naturelle aux Français, l'ont fait voler

partout etaffronter tous les dangers. L'histoire n'ajamais

fourni d'exemple d'une poursuite aussi hardie, aussi

courageuse.

On nepeut pas dire que l'Autrichien, qui n'est ni

sans bravoure,ni sans discipline, ne se soit pas défendu

dans les montagnes, où la nature semble avoirpris plai

sir à multiplier les obstacles et à retrancher l'homme

contre l'homme; mais rien netient contre des Français

La cavalerie a aussi eu dans ce pays difficile quelques

occasions de se signaler, enfondantsur l'ennemilorsque

nos troupes l'avaient débusquéde ses rochers, et en lui

coupant la retraite. C'est particulièrement entre Bas

sano et Citadella que nos dragons et nos hussards ont

poursuivi avec plus de succès l'armée autrichienne,ar
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rêté son artillerie, pris son parc en entier, et fait tant

de prisonniers qu'ils nous embarassaient, si en guerre

cette expression peut être employée.

J'ai cru devoir, citoyen général, entrer dans tous ces

détails , pour rendre justice à toutes les armes. Je

reviens à l'artillerie.

Nosvictoires nous ramenèrent sur le chemin de Man

toue, que prenait l'armée ennemiepour nous échapper.

Le 28fructidor, commence l'attaque deSt.-George,

faubourgde Mantoue, qu'il était essentiel d'emporter.

Jamais peut-être on ne se battit avec autant d'acharne

ment. Dans la chaleur du combat,un corps nombreux

de hulansfondit sur notre infanterie et la mitun moment

en désordre : j'avais fait placersur lachausséedeux pièces

de 12à la prolonge,par le chefde bataillon Carrere,

commandant l'artillerie de la division Masséna, brave

et bon officier qui m'avait toujours suivi dans cette

expédition. -

Le citoyen Lasseron, lieutenantde la dix-neuvième

compagnie du quatorzième régiment d'artillerieà pied,

commandait la première de ces deux bouches à feu :

il venait de me promettre de plutôt mourir que d'aban

donner son poste, il tint parole ; et laissantvenir les .

hulansàbonneportée, il fit faire sur eux une décharge

à mitraille qui couvrit laterre d'hommes et de chevaux:

de la le ralliement subit de nos troupes,unechargeim

pétueuse à la baïonnette , et la déroute des ennemis.

Une réflexion s'offre ici. Il est aisé d'être brave dans

la chaleur d'un combat, où l'homme, distrait par la

multitude des objets qui le frappent, n'a pas le temps
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de songer au danger; mais il n'est pas ordinaire d'at

tendre de sang-froid l'ennemi, qu'on voit fondre im

pétueusementsur soi, et de calculer la distance à la

quelle on doit le recevoir : ce courage réfléchi est la

vraie bravoure, c'est celle de Lasseron, déja fait offi

cier pour un trait pareil.

Le lendemain,29, nous marchâmes de nouveausur

Saint-George au moment où la tête de la colonne,

commandée par legénéral Masséna, approchait du vil

lage ;j'ordonnai au citoyen Carrere de faire avancer les

deux pièces de 12, elles me furent amenées par cet

officier, et la plus avancée mise en position sous le

feu de l'infanterie autrichienne: lorsque les cuirassiers

de l'empereur se mettaient en mouvement pour nous

charger, le feu de la pièce culbuta l'infanterie, et les

cuirassiers'repoussés sur la gauche, commandée par le

général Augereau , demandèrent à capituler.

J'occupais déja la porte Saint-George avec l'adju

dant-général Leclerc et votre aide-de-camp Marmont;

j'avais fait placcr l'artillerie française et celle prise sur

les Autrichiens, tant à la porte Saint-George, d'où

elle battait l'ennemi en fuite, qu'aux différens débou

chés des villages qu'ils voulaient occuper.

Vous savez d'ailleurs ce que mon zèle m'a fait faireq -

dans cette occasion ; mais je dois m'oublier ici et ne

parler que de l'arme dont le commandement m'est

confié.

Dans l'affaire du 16 du mois dernier, qui a eu lieu

sur les bords de la Brenta, notre artillerie , quoique
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manœuvrant sur le terrain le plus ingrat, n'a pas dé

menti un instant sa réputation. La division de la droite,

commandée par le général Masséna, commença l'atta

que ; l'ennemi s'avançait en force au moment où nos

troupes se déployaient. Une pièce d'artillerie légère

l'arrêta : ilvoulait revenir à la charge et fondre sur le

corps de bataille, deux pièces de 11 d'artillerie à pied

le firent rétrogader; maissa première attaque , et le feu

de son artillerie avaient étésiviolent,que quinze canon

niers des deux pièces de 1 1 furenttués ou blessés, dont

trois eurent les bras emportés en mettant la batterie.

Le lieutenant Vaille soutint puissamment ces deux piè- .

ces de 1 1 par le feu d'un obusier d'artillerie légère ,

qu'il fit servir avec autant d'adresse que d'intrépidité.

 

Alagauche , commandée par legénéral Augercau,

le terrain était encore moins propre aux manœuvres de

l'artillerie. . - -

Onyfit cependant avancer quelques piècespour in

quietter l'ennemi, moi-mêmej'en choisis les positions ;

mais on n'en obtint pas de succès, par les difficultés lo

cales. Après l'expédition, il fallut toute l'adresse des

Français pour retirer ces bouchesà feu, engagées dans

des chemins quin'avaient,pour ainsi dire, que la lar

geur desvoitures, et sur lesquels on ne pouvait les re

tourner qu'a bras hommes, surtout les caissons et les

wurts.Ces travauxforcés ne fontpas moins l'éloge des

, officiers et canonniers, qui ont tiré parti d'un terrain

aussi difficile, et joint le courageà l'adresse pourvain

cre les difficultés qui s'opposaient à la manœuvre.
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Passons rapidement auxjournées des25,26et 27,

où,pour se servir de votre expression même, l'artil

lerie s'est comblée degloireà Rome.

Le 25,cette arme a servi comme sur les bords de la

Brenta,manœuvrant sur des chaussées étroites, évitant

les engorgemens, soutenant nostroupesà tous lespoints

d'attaque, et enlevant lessuffrages detous, maissans

événemens frappans.

Le26, l'ennemi , ayantformé le projet de s'emparer

du pont que vous aviez fait jeter sur l'Adige, attaqua

nos troupes inopinément et avec tant d'impétuosité,

que nos premiers postes furent repliés presque jus

que sur le pont même: deuxpièces de 5, comman

déespar le citoyen Gabriel,placées sur la digueàgau

che, foudroyèrent à mitraille les Autrichiens, etjon

chèrent la chaussée de cadavres. Ce fut le signal de

ralliement des Français et de la défaite des ennemis,

qui, attaqués en même temps par la droite et par le

centre, laissèrentplusde douzecents mortssur le champ

de bataille et dans les marais ,sans compterun nom

bre considérable de prisonniers et neuf pièces de canon.

Le citoyen Gabriel a perdu la vie,par suite des bles

sures qu'il a reçues dans ce combat, et aemporté les re

grets et l'admiration de l'armée.

Le 27, nos troupes, attaquant levillage d'Arcole,

étaient ébranlées par le feu de flanc, auquel elles étaient

exposées. Le citoyen Delaitre, capitaine d'artillerie à

pied, fit avancer les deux pièces de 5 qu'il comman

dait,et son feu arrêta l'ennemi; ce qui donna le temps
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à nostroupes de revenirà la charge et de chasser l'en

nemi d'Arcole : ces deux pièces, placées auxavenues du

village , furent bientôt renforcées par trois pièces

d'artillerie à cheval, commandéespar le capitaine Bou

geot, que legénéral Dommartin, dontvous connaissez

le zèle et l'activité, fitvenir, etque le chefde bataillon

Carerre mit en position pour nons assurer ce posteim

portant.

Ces dispositions furent faites avec la rapidité de

l'éclair, et d'autant plusà propos, qu'à l'entrée de la

nuit l'ennemi s'avança de nouveau pour reprendre Ar

cole, et qu'un instant pouvait nousfaire perdre lefruit

d'un combat sanglant qui avait duré douze heures.

Les deux pièces du citoyen Delaitre,soutenues des

trois pièces de l'artillerie légère du capitaine Bourgeat,

qui s'étaient également distinguées dans la journée, cou

vrirent le terrain de boulets,de mitraille et d'obus, et

ménagèrent le sangde nos soldats, qui, sans le secours

de l'artillerie, auraient engagé dans la nuit un combat

opiniâtre et peut-être incertain. Legénéral Masséna a

donné les plusgrands éloges aux capitaines Delaitre

et Bourgeat, et ils ont reçu les applaudissemens des

troupes qu'ils ont si bien soutenues. Lelieutenant Gin,

qui était à la pièce que dirigeait le capitaine Delaitre,

nérite aussi d'être nommédans ce rapport et récom

pensé. ---

Je ne dois pas oublier non plus l'artillerie qui a

combattu à Rivoli,sous le commandement du chef de

brigade Salva. Le général Guieux vous en a rendu

le compte le plus avantageux, et particulièrement du

2» 24
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chefqui la dirigeait dans toutes lesaffaires qui ont eulieu

dans cette division. Les officiers d'artillerie se sont con

duits comme ceux de Rome, deSaint-George et de la

Brenta; ils ont défendu leurs pièces, et le brave capi

taine Branoux, ne voulant pas abandonner les siennes,

a été sabré et cruellement blessé à son poste : ce qui

prouve aussi avec quelle intrépidité nos canonniers ont

servi dans ces différentes expéditions, c'est que, depuis

le 16 du mois dernier, nous comptons plus de cent

tués ou blessés. --

Je terminerai ce rapport, citoyen général, par un

mot sur les officiers des parcs de l'armée : leur travail,

sans doute, n'a pas le brillant des actions de guerre ;

mais il en a surle succès : car on negagne pas des batailles,

vous lesavez,sans canon, sans armes,sans munitions.

Tous ces moyens d'attaquer ou de se défendre et mille

autres accessoires qui y tiennent, ont été fournis aux

troupes avecune célérité dont vous aveztémoigné votre

satisfaction.Vous avezsurtout été étonnéde laprompti

tude avec laquelle les approvisionnemens d'artillerie de

tout genrevous ontété fournis dansl'expédition duTyrol,

puisque, dans cettec ourse extraordinaire, où vous rem

portiez tous les jours de nouvelles victoires,qui nécessi

taient, par conséquent, des marches forcées pour at

teindre l'ennemi, et nous éloignaient deplus en plusdu

grandparc, d'oùpartaient tous les convoisde l'artillerie,

les distances des lieux, la difficultédes chemins, larareté

des chevaux, la disette des fourrages, tout était contre

, nous et personne ne s'en est aperçu : le service de l'artil

lerie s'est fait comme au sein de l'abondance. Vous
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avez éprouvé la même chosedansvos dernières expédi

tions, et particulièrement dans celle de Rome, où l'ar

mée a eu des munitions,pourainsidire,avecprofusion :

cela n'apuêtre que l'effet d'un grand ordre, d'un tra

vail opiniâtre de la part des officiers chargés du détail

des parcs, et d'une prévoyance continuelle de celui qui

active le tout.

Le citoyen Faultrier, directeur des parcs d'artillerie,

est un homme infatigable, incorruptible, et plein de

moyens;je suis également bien secondé par le chef

de brigade Songiset par le chefde bataillon Andréossi,

directeur des ponts de l'armée. C'est ici l'occasion, ci

toyen général, de vous direun mot de cettepartie des

travaux de l'arme de l'artillerie, moins étonnante que

celle de ses parcs.

. Le pont de Romea étéjeté sur l'Adige, pour ainsi

dire aussitôt qu'ordonné; il en a été de même de ceux

de Formigosa, de Canigniana, de la Chiuza et de l'ar

mement des batteaux destinés pour la défense des lacs

supérieurs et inférieurs de Mantoue. -

Tels sont les talens destrois chefs d'artillerie,supé

rieurs à leurs places, qu'avec euxje n'ai que des ordres

générauxà donner, et queje puis diriger l'artillerie,à

quelque point que je sois de l'armée, même des avant

postes, comme j'ai fait, dans plusieurs occasions, dans

les expéditions où j'ai eu l'avantage devous accompa

gner : ces officiers sont précieux. -

Le citoyen Pernety , sous-chef de l'état-major, est

également laborieux et plein de talens; vous-même,

citoyen général, l'avez souvent employé;vous l'aviez

24.
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particulièrement chargédu parc d'artillerie et de Borgo

forte, sous Mantoue : c'est encore un officier à encou

rager, et qui mérite d'être avancé et distingué.

Je vous remercie d'avoir procuré le grade de chef

de brigade au citoyen Songis, et d'avoir fait la même

demande pour le citoyen Andréossi, ainsique celle du .

grade de chef de bataillon pour le capitaine Delaitre.

Ce sont autant d'amis deplus quevousme donnezpour

faire le bien. Jevous prie de demander aussile grade

de chef de brigade pour les citoyens Faultrier et Car

rère, celui de chefde bataillon pour les citoyens Per

nety et Bourgeat ; celui de capitaine pour les lieutenans

Lasseron et Gin, de l'artillerie à pied, et pour les ci

toyens Viller, Perrin et Vial, de l'artillerie à cheval,

qui ont servi avec une intrépidité et une intelligence

rares dans les diverses expéditions dontje vous parle,

et enfin celui de lieutenant pour le citoyen Chéri,ma

réchal des logis d'artillerie légère, quis'est particuliè

ment signalé sur les bords de la Brenta, où presque

tous ses canonniers ont été tués ou mis hors decombat

sans qu'il ait abandonnésa pièce, qu'il a servie comme

simple canonnier, et sur laquelle il aété blessé.

Je crois, citoyen général, n'avoir oublié aucun

de ceux qui ont honoré l'arme de l'artillerie dans cette

glorieuse campagne. Je n'ai pas cité tous ceux qui ont

bien servi, parce qu'il aurait fallu nommer, pour ainsi

dire, tous les officiers et les cannoniers: je n'aivoulu

parler que des actions d'éclat.Si quelques noms m'ont

échappé,j'invite mesfrères d'armesà les faire connaître,

et je m'empresserai de les mettre sous vos yeux, cer
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tain qu'ils ne peuvent être sans récompense auprès

d'un général qui apprécie le mérite, et qui fait moins

consister ses forces dans le nombre de ses troupes,que

dans le courage et le talent dontil sait s'entourer.

Je nepuis terminer ce mémoire sans vous parler du

citoyen Boinneau, commissaire desguerres, chargé de

la police de l'artillerie; il est laborieux, probe, et

l'ennemi juré des fripons: il en est dans votre armée,

auxquelsvous faites la guerre;je voudrais aussi la dé

clarer auxfournisseurs qui laissent manquer l'artillerie .

de chevaux,de fourrage et d'effets d'habillement, etc.

Le commissaire Boinneau cherche à les réprimer; mais

il aurait bien plus de moyens de le faire, s'il était com

missaire ordonnateur pour la partie de l'artillerie; iI

choisirait un commissaire ordinaire pour le remplacer

" dans sesfonctions actuelles, et luiaurait la surveillance

générale sur toute l'administration de l'artillerie, sous

l'autorité, néanmoins, du commissaire ordonnateur en

chefde l'armée. C'est ce queje crois être obligédevous

demander, citoyengénéral, ayant à cœur de bien monter

le service de toute la partie de l'arme dont le com

mandement m'est confié, et d'en extirper, autant qu'il

me sera possible, tous les abus, afin d'être toujours .

plusà même deseconder vos vues. LESPINAssE.
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Trente, le 25 fimaire an 5 ( 13 décembre 1796) .

Lefeld-maréchal Alvinzi au maréchal comte de

Wurmser, à Mantoue.

-

* Je m'empresse d'avoir l'honneur de transmettre à

votre excellence, littéralement et dans la même langue

queje les ai reçus, les ordres de sa majesté, en date du

5 de ce mois.

Vous aurez soin d'avertir sans retard le maréchal

deWurmser....., pour ne pas discontinuer ses opé

rations.Vous lui ferez savoir que j'attends de sa valeur

et de son zèle qu'il défendra Mantoue jusqu'a toute

extrémité; que je le connais trop, ainsi que les braves

officiersgénérauxqui sont avec lui,pour craindre qu'il

se rende prisonnier, surtout s'il s'agissait de transporter .

la garnison de France, au lieu de la renvoyer dans mes

états.Je désire que, dans le cas qu'il fût réduitàtoute

extrémité et qu'il se trouvât sans ressources pour la sub

sistance, il trouvât les moyens, en détruisant autant

quepossiblece qui, dansMantoue, serait de préférence

utile à l'ennemi, et en emmenant la partie des troupes

qui sera en état de le suivre,degagner etde passer le Pô,

de se porterà Ferrare ouà Bologne, et deserendre, en cas

de besoin, vers Rome ou en Toscane. Il trouvera de ce

côté très-peu d'ennemis,de la bonnevolonté pour l'ap

provisionnement de ses troupes, pour lequel, au be

soïn,il fera usagede laforce, ainsiquepour surmonter

tout autre obstacle. FRANçois,

* Lettre interceptée.
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Un hommesûr, cadet du régiment de..... remettra

cette dépêche importante à votre excellence. J'ajouterai

que la situation actuelle et le besoin de l'armee ne

permettent pas de tenter de nouvelles opérations avant

troissemaines ou un mois, sans s'exposer de rechefau

danger de ne pas réussir. Je nepuistrop insister près

de votre excellence, afin qu'elle tienne le plus long

temps que possible dans Mantoue...., l'ordre de sa

majesté lui servant d'ailleurs de direction générale.

Dans tous les cas, je prie votre éminence de m'envoyer

de ses nouvelles par des moyens sûrs, dontje puisse

me servirà Mantoue,pour correspondre avec elle.

ALvINzI.

- Bussolingo, le 2 nivose an 5 (22 décembre 1796).

Augénéral en chef Bonaparte.

J'ai reçu votre travail pour ma division;je l'ai fait

passer auxgénéraux de brigade avec ordre de faire re

connaître de suite les chefs que vous avez choisis.

Les pièces de canon sont établies pour les signaux à

Rivoli, et les dix ordonnancesà cheval à Castel-Novo

Votre aide-de-camp vous rendra compte de la seconde

ligne à prendre à Rivoli, et de la position des pièces

de canon. Nous ne visiterons Castel-Novo que demain

matin. - -

Jevous envoie copie du rapport de mon espion. .

 

Je voulais vous rendre compte de la punition desau

teurs de l'insubordination arrivée à la brigade dugéné
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ral Vial envous l'apprenant.J'aimis entre les mainsdu

conseil de guerre 21 coupables ou prévenus ;j'ai engagé

le présidentà reconnaître le plus tôt possible le plus

coupable, et à ne pas sévir contre la multitude.On de

mandait du pain, il retarde de quelques heures à cause

du mauvais temps; mais la ration arrive tous lesjours.

On demande des souliers, et un cri s'est élevé plus fort

que tous les autres : point d'argent, point de soldats ;

en vérité, ces nouvelles troupes n'ont point cette pa

tience admirable de nos anciennestroupes; mais un peu

de fermeté et de constance,etnous en ferons des soldats.

JoUeERT. -

 

Mormiruolo, le 5 nivose an 5(25décembre 1796).

Augénéral en chef

D'après les ordres que j'avais donnés d'user(sur

tout la nuit ) de la plusgrande surveillance aux avant

postes, ony arrêta, l'avant-dernière nuit, trois hommes

qui cherchaient à s'introduire dans Mantoue : aussitôt

qu'ils me furent conduits, je fis subirà chacun unin

terrogatoire; maisje m'attachai particulièrement à l'un

d'eux qui me paraissait avoir le plus de moyens, et

queje soupçonnais d'être chargéd'une mission impor

tante.Après l'avoir fait fouiller, mes recherches étant

inutiles, je lui dis qu'il avait des dépêches, que j'en

étais sûrpar la connaissance des moyensqu'employaient

leursgénéraux.J'étais bien loin de présumer ceux dont

ils s'étaient servisà son égard, je doute même que l'idée

\
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. qui me vint, ait déjà été suggérée à personne.Je lui

soutins enfin que ces dépêches étaient dans son ventre,

je le menaçai de le faire fusiller s'il persistait à nier.

 

L'air d'assuranceavec lequelje lui parlais le déconcerta,

il balbutia ;je le pressai, et il convint du fait. Je lui

dis alors queje lui ordonnais, s'il ne voulait pas être

fusillé, de me faire avertir toutes les fois qu'il aurait

des bésoins, afin de me convaincre s'il ne m'en avait

pas imposé; il se conforma à mes ordres, et aujourd'hui

il a rendu la lettre que je vous envoie ci-jointe.

Cette lettre, annoncée par duplicata, me faisant pré

- sumer que Wurmser pourrait avoir reçu l'autre, afin

de contrarier son passage du Pô,je vais ordonner de ce

côté la plus grande surveillance en attendant vos ins

tructions, et, si le besoin l'exige,je me servirai du ba

- taillon qui est en réserve à Goïto.

Sans doute, général,vous aurez été instruit par le

général Kilmaine qu il m'avait laissé par intérim le

commandement en chefdu blocus.Commeje vous dois

des observationsfranches,je vous dirai que je n'ai reçu

aucune instruction, et que, si je suis obligé d'agir,

je ne pourrai le faire que d'après le vrai désir que j'ai

de servir mou pays.Je suis aussi informé,général,

que le général Kilmaine, voulant quitter le commande

ment de la cavalerie, se proposait de vous engager à

me le confier : je vous observerai que depuis six ans

j'ai quitté cette arme, et que je ne serais pas satisfait

d'abandonner la ligne, dans laquelle j'aitoujours servi

assez heureusement. -

- Dans la dernière visite que je fis aux avant-postes



378 CoRRESPoNDANCE

pour surveiller les travaux, je vis avec surprise que les

maisons adjacentes aux avant-postes étaient habitées

par des particuliers : c'est par eux que l'espionnage se

fait dans Mantoue, je serais d'avis qu'on les envoyât

sur les derrières.J'attends vos ordresà ce sujet.

Legénéral de division AL. DUMAs.

Bergame, le 6 nivose an 5(27 décembre 1796).

Au général en chef Bonaparte.

Je vous informe, mon général, que je me suis em

paré cette nuit, comme je vous l'avais annoncé, du

château de Bergame par une combinaison de ruse et

de force que le succès a couronnée.Voici le détail de

l'opération : le deuxième bataillon de la cinquante-sep

tième demi-brigade,fort de65ohommes, etun détache

ment de dragons, s'étaient portés, commejevous l'ai

mandé dans ma lettre du 4, dès le 4 au soirà Stezano.

Cette avant-garde a été suivie, le 5 au matin, par le

troisième bataillon de la cinquante-septième demi-bri

gade,fort de35o hommes; l'artillerieà cheval, forte de

3o hommes; l'artillerie àpied, forte de94 hommes :

l'une avec deuxpièces de 8, l'autre avec deux pièces

de 3, que j'ai prises en passantà Cassano,à la place

de deux obusiers qui m'ont manqué, et 2oo dragons :

je suis parti de Cassano avec ces troupes, à six heures

précises du matin; je suis arrivé dans le plus grand

ordre à Stezano.J'attendaisà Stezano des renseigne

mens sur lesquels je pusse compter, et surtout le retour
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du citoyen Robineau, capitaine du génie, que j'avais

chargéde porter ma lettre au provéditeur, de prendre

langue et de reconnaître le château.Les rapports se réu

nirent pour m'instruire qu'il y avait tant dans la ville

haute, qui est fortifiée, que dans le château et lesfau

bourgs, 1,2oo hommes d'infanterie,5oo de cavalerie,

2oo d'artillerie vénitienne, 7oo cavaliers napolitains,

et que c'était la ville haute dont il était important de

s'emparer : dès-lors je fis mes dispositions pour n'arri

ver qu'au jourtombant.A un quart de lieue de la ville,

je me détachai avec les dragons, et l'infanterie eut or

dre de me suivre; on me fit quelques difficultés à la

porte,je brusquai la garde et entrai la carabine haute

et au grandtrot avec les dragons. Des officiers envoyés

par le provéditeur voulurent me conduire aux loge

mens, que j'avais exprèsfaitpréparer à la foire et au

lazaret dans la basse ville;je leur exprimai le désir de

parler au provéditeur même, ils me témoignèrent l'im

posibilité d'entrer avec toute mon escorte dans la ville

haute : sans insister,je feignis de me borner à 25hom

mes, etje donnai en secret l'ordre au reste de me suivre

d'assez près pour, en deux minutes de galop, m'avoir

rejoint, et j'envoyaià l'infanterie celui d'entrer au pas

de charge dans la ville et de suivre le mouvement.Ar

rivé par une montée très-roide aux portes de la ville

haute, on ouvrit la barrière,on baissa les pont-levis;je

m'élançai sur le premier qui fut abaissé, mon escorte

me suivit, on ouvrit la porte, mais en me demandant

de relever les postes derrière nioi : je refusai en restant

sur le pont, et exigeai que mes communications restas
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sent libres; on refusa,je parlementai,je menaçai, on

courut chez leprovéditeur, la cavalerie arriva,et aussi

tôt on s'empara des ponts, des portes, des postes et des

grilles, en brusquant les factionnaires, et j'ordonnai

à la garde vénitienne de rentrer; la cavalerie resta en

colonne sur lesponts sous la direction de l'adjoint Bru

gère. Je me rendis de suite chez le provéditeur avec

5o dragons, et, après avoir causéavec luid'une manière

assezvague et assez long-temps pour que l'infanterie

fût arrivée, jeluidemandaide lui parler seul, et,chan

geant de ton très-brusquement, je lui signifiaivos or

dres et ma mission : il recula d'étonnement, et, après

avoir cherchéà éluder en me demandant d'envoyer un

courrier à Brescia où était son chef et en m'exposant

l'impossibilité de me satisfaire sans y être autorisé, il

voulut donner des ordres secrets;je lui signifiai de ne

pas sortir de sa place et luitraçai le cercle de Popilius,

en lui donnant cinq minutes pour se décider: l'infan

terie était dans la ville haute, je pouvais être arrogant

sans imprudence;il me demanda alors que je luisigni

fiasse vos volontés par écrit, et que j'exprimasse qu'au

cas de refus j'emploierais la force : j'ai cru sans incon

vénient de le faire, et aussitôt il m'a donné le major

de la place pour me faire livrer les portes du château ;

j'y ai envoyé le chef de bataillon du génie Campredon

avecletroisième bataillon dela cinquante-septième demi

brigade.Toutes cestroupes ont bivouaquépar un temps

horrible , elles sont percées; mais j'espère qu'elles se

sécheront aujourd'hui dans les casernes vénitiennes que

je leur destine.
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Je n'aipoint eu occasion d'éprouver le courage des

troupes; mais elles ont observé le meilleur ordre, la

meilleure discipline; ettous les officiers, chacun dans

leurs fonctions respectives, ont multiplié les preuves

de leur zèle, de leur intelligence et de leur exactitude.

. BARAGUAY D'HILLIERs.

Bergame, le8 nivose an 5(29 décembre 1796).

Au général Bonaparte.

Jevousrends compte,mongénéral, que, d'après la re

connaissanceplus exacte quiaétéfaite cematinduchâteau

de Bergame, par rapportà la villehaute et à la ville basse,

il a été reconnu et convenu que l'armement du château

- remplirait suffisamment, l'objet intéressant sous le dou

ble rapport de les tenir l'un et l'autre dans la soumis

sion, par la crainte d'une destruction assurée;il ne sera

même pas besoin de construire des batteries extérieures.

" Ainsi, dès demain les ouvriers vont être mis à l'œuvre

pour réparer les chemins, par lesquels,à force de bras,

il sera possible defaire cheminer de l'artillerie, et je ne

perdrai pas un seul instant pour accélérer le travail

importantde la mise en état de défense du château,en

faisant aller de front lestravaux de l'artillerie,dugénie

et de l'approvisionnement en vivres. Legénéralde bri

gadeSongisa reconnu égalementavec soin les ressources

en artillerie et munitions que présentent les magasins

de la place,Quelque exiguës qu'elles soient, je me re
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pose, ainsi que vous le faites, sur son activité et ses

talens,pour en tirer le meilleur partipossible. Il vous

écrit,je crois, à ce sujet, car il faudra des bras, des

cordages, des machines et de l'argent : il ne faudra que

douze pièces environ au plus. Votre intention est-elle

qu'on enferme au château le surplus de l'artillerie vé

nitienne qui a été trouvée dans la ville? Ily aà peu

près 1,8oo fusils de troupe, voulez-vous quej'en dis

pose en les envoyant dans un dépôtfrançais, après avoir

pris ce qui peut être nécessaire ?Tout est fort tranquille.

J'ai su, par des rapports certains de la ville basse, que

les esprits sont rassurés, que les émigrés quiétaient ici se

sont enfuis, et quel'aristocratie, comprimée par lapeur,

se contente de rugir en secret. Je suis au mieux avec le

provéditeur et avec l'évêque : l'un jouit, à ce qu'il paraît,

d'une faible considération, mais le pasteur réunit tous

les hommages, et c'est à lui que je témoigneraides égards.

Il nemeparaîtpas tenirungrand état :l'ameublementde

sa maison est plusque modeste, et il ne m'a point offert

précisément à dîner, mais je l'y forcerai, dans quelques

jours, suivant vos intentions.Je profite de mon séjour

ici pour faire des reconnaissances dans tous les débou

chés des montagnes.J'ai été hierà Strozza, par Alméet

Almeno, pour connaître lespassages du val Brembano

au val Salina : aujourd'hui je reconnais le val Serio,

en allantpar Alzano, et, après demain, je compte faire

une course de quatre jours pour reconnaître Parzogno

jusqu'à PiazzaSanta-Martino, le val Brembano qui est

le plus droit chemin de Bergame à Morbegno. Je réu

nirai ces divers rapports : lorsqu'ils seront rédigés, je

 



INEDITE. - 383

vous les transmettrai. L'adjoint Charles partira, demain

matin,pourexécutervos ordres; il vapar Udine et Lo

vère dans le val Camonica; d'après tous les rapports,

je doute qu'il puisse avoir des nouvelles des ennemis

avant Ponte de Legno. BARAGUAY D'HiLLiens.

Castel-Novo, le 8 nivose an5(28 décembre 1796).

- Au général Bonaparte.

Je vous dois compte de mes opérations sur Castel

Novoet dans la Grafagniana. Notre marche a été bien

pénible à cause du mauvais temps, et il est bien heu

reux que nous ayons évité le petit chemin de San-Pel

legrino : outre qu'il est couvert de neige,il avait été

coupépar les rebelles. -

Legouvernement de Lucques nous a très-bien reçus,

et de mon côtéj'ai fait observer aux troupes une dis

cipline rigoureuse.Un grenadier lombard a étéfusillé

pour avoir commis des excès graves , expédition de son

jugement est adressée à l'état-major général. -

Des députés de Castel-Novo m'apportèrent à Luc

ques les clefs du fort Alfonso,en m'assurant que les re

belles avaient pris la fuite.J'ai rempli vosvues en fai

sant partir pour Livourne la cohorte lombarde, celle

de Reggio, les six pièces d'artillerie servies par les ca

nonniers lombards, et le détachement de8o hussards

duseptième régiment. --

- Lorsque j'aurai fait l'inventaire du fort Alfonso et
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de celui des Verrucole, j'y mettrai garnison, et j'en

verraià Livourne le surplus de la cohorte de Modène.

Le détachement français de la neuvième demi-brigade

escortera les ôtages, queje prendrai dans la classe la

plus riche des habitans de la Grafagniana.

Plusieurs des révoltés sont en prison, mais les chefs

de l'insurrection ont pris la fuite; je fais instruire leur

procès, afin de donner un exemple à la province, en

faisantpunir ceux qui sesont leplus signalés dans cette

révolte. Je me conformeraià vos instructions pour les

moins coupables. -

Je feraipartir cette nuitun détachementpour désar

mer Vagli diSofra,qui a pris part à la révolte. Castel

Novo est désarmé.J'organiseraiunegarde civique,com

posée de nos amis, et j'en exclurai ceux qui se sont

montrés contre nous.

Lapopulation de la Grafagniana est de24, oooames,

divisée en soixante-douze paroisses.Toute cette pro

vince n'est pas en révolte; maisil estàcraindre que les

insurgés n'obligent les autresà suivre leur exemple,ce

qui est arrivé dans plusieurs endroits : on pourrait,

lorsqu'on voudra pénétrer par le nord-est dans laGra

fagniana, faire partir de Livourne2oo hommespour les

prendre sur tous les points.

La tranquillité règne actuellementà Modène. .

 

RUscA.
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Porte-inso, le 2o nivose an 5(9janvier 1797).

Augénéal Bonaparte.

Je vous ai instruit, dans le rapport d'hier, général,

que l'ennemi faisait filer des troupes sur Ronco, et qu'il

voulait donner le change en projetantde passer l'Adige

loin d'ici. - -

Les rapports qui meparviennent du commandant de

Ronco, m'annoncent que l'ennemi a un poste de cava

lerie àCologna, que nos hussards ont été arrêtés là dans

la reconnaissance que j'avais ordonnée : ceux que me

font divers espions m'annoncentun fort mouvement de

troupes ennemies sur Montagnana , où sont arrivés

3, ooo hommes d'infanterie et8oo,chevaux; sur Este,

4,oooàpied et5oo chevaux. -

Ce quipourrait donner de la vraisemblanceà ces di

vers rapports, c'est une nouvelle attaque faite par l'en

nemi, vers les quatre heures du soir, sur nos avant

postes de Saint-Zenon et de Menerbet,au moment où je

donnais l'ordre à l'adjudant-général Duphot defaire la

retraite sur Legnago; elle s'est effectuée avec assez

d'ordre. Nos troupes sont sous les murs de Legnago,

je vais les cantonner aux environs. Une pièce de 8 est

restée aupouvoir de l'ennemipar la faute de l'officier et

des conducteurs de l'artillerie, ainsi qu'un obusier. Ces

lâches ontpréféré couper les traits, plutôt que de mar

cher en ordre avec les troupes qui escortaient cespièces.

Je vais faire traduire les prévenus devant le conseil de

guerre permanent.

2, - 25
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Il n'y a eu aucun mouvement sur la droite de Le

gnago, d'après les rapports des commandans despostes :

malgré cela, je persiste à crire que l'ennemi veut se

porter vers Ferrare et occuper le pays conquis à la li

berté, s'y réunir aux partisans de son système, grossir

l'armée et seprocurer, au détriment de la nôtre , les res

sources qui nous alimentent, verser à leur profit les

contributions qu'on nous doit , s'assurer enfin la retraite

sur les états de l'église en se jetant dans les places for

tifiées.Voilà, citoyen général, ce que l'amour de mon

pays et la gloire de l'armée d'Italie me suggèrent sur les

projets de l'ennemi; peut-être sera-t-il plus hardi que

je ne le suppose et a-t-il des vues sur Legnago. J'ai ras

sembléune grande partie de la division àZeveo, Ronco

et Legnago. J'attends de nouveaux rapports, qui me

mettront à même peut-être de pénétrer l'ennemi dans

son vrai but.

Votre présence à l'armée, citoyen général, ferait un

bien bon effet, si les affaires majeures que vous traitez
----

vouspermettent de vousy rendre.

Les ouvrages de la tête du pont de Ronco nesont

pas entièrement terminés : celui de Castagnara ne serait

pas commencé encore si je ne m'yétais porté moi-même.

J'ai fait consigner l'officier du génie qui conduit cet

ouvrage, avec ordre de ne pas le laisser partir que le

pont ne soit fini. AUGEREAU.
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Legnago, le 24 nivose an 5( 13 janvier 1797).

Augénéral Bonaparte.

Vos ordres, général, sont exécutés: la cavalerie en

réserve, commandée par le général Dugua, va se porter

à Castel-Novo, l'artillerie va se mettre aussi en marche.

J'ai lieu d'être étonné,général, que mes dépêches ne

vous soient pas parvenues : aujourd'hui même,j'ai fait

partir un officier, qui vous aporté le rapport d'un es

pion et le détail de mes opérations d'hier. L'ennemisem

ble vouloir tenter quelque chose ce soir : il a établi un

poste visible sur l'autre bord, ce qu'il n'avait pas en

core fait, et Villa-Bona est le point sur lequel il mani

feste sa tentative.Quelque chose qu'ilfasse, nous som

mes en mesure. -

J'ai bien du regret, général, que ma division soit

clouée à garder l'Adige, et que l'expédition quevous

projetez s'exécute sans elle : il faut se consoler de tout ;

le succès heureux de votre entreprise me dédommagera

de la privation que j'éprouve. AUGEREAU.

Legnago, le 26 nivose an 5( 15 janvier 1797).

Au général Bonaparte.

Lajournée du 26 s'est passéeà faire des dispositions

pour couper à la colonne Provera la retraite que mes ,

vœux et la marche de l'ennnemi me promettaient. J'es

père apprendre demain qu'il est battu complétement :

25.
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je le défie de percer sur l'Adige pour rejoindre les

2,ooo hommes qui n'ont pu être de la colonne de

Mantoue : l'extrait de l'ordre ci-jointvous fera connaître

mes projets. La canonnade quis'est fait entendre du côté

de Mantoue, m'a déterminé à faire partir le général

Lannes et legénéral Duphot avec 16oo hommes d'in

fanterie etdeux escadrons de cavalerie et une pièce de 8

avec un obusier de six pouces.

J'ai fait sortir une reconnaissance de Legnago sur

Bevilagua, avec ordre de ne pas se compromettre; Dau

bigni, chef de la cinquième d'infanterie légère, qui la

commandait, me rend compte que l'ennemiévacue l'A

dige et se retire sur Padoue avec quatre pièces d'artil

lerie : il lui a fait huit prisonniers.

Montagnana et Cologno sont évacués depuis ce ma

tin : ainsi l'expédition que j'avaisprojetée sur les restes

de cette fameuse armée, n'a aucun appas pour moi;

j'enverrai néanmoins une forte patrouille d'infanterie

et de cavalerie sur Montagnaga et au-delà ,je vous en

ferai passer aussitôt le rapport. Je dois ajouter à celui

d'hier qu'au lieu de huit pièces d'artillerie il en a été

pris treize avecune barque chargée en partie de caisses

pleines de fusils.Je n'aipu encore me procurer l'état

des objets pris dans cette barque, parce que le chef de

bataillon d'artillerie que j'y aienvoyé n'a pas eu letemps

de le dresser; ce sera demain que je vous l'enverrai.

Je viens de donner l'ordre au général Balland de

s'établiràCataguare et de disposer les deuxième et troi

ième bataillons depuis Abadia jusqu'a Legmago , ainsi

que la cavalerie et l'artillerie, dont deux pièces doivent
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être placées au pont.Ainsi, général, la communication

de Veroneà Ferrare est parfaitement assurée. -

Donnez-moi,je vousprie, des nouvelles de lajour

née vers Mantoue ; je suistranquille sur la division de

Rivoli: la leçon sévère que Davidowich a reçue mega

rantit que d'Alvinzi s'estimera heureux si on le tient

quitte pour cet à-compte.J'aifait partir sous bonnees

corte les 2,ooo prisonniers ou environ, qu'on a faits

hier, et j'ai ordonné qu'on retînt les quarante officiers

afin qu'ils ne communiquassent pas avec les soldats; ils

partiront demain, à l'exception de quelques-uns qui

sont blessés. AUGEREAU.

P. S.Je reçoisà l'instant la lettre écrite au général

Guieux par le général Berthier.Jevais partir avec les

forcesprésentes de la division,pourme rendre surCas

tellare et autres environs de Mantoue. Je laisse bonne

garnison à Legnago, et l'ennemi, n'étantplusà l'autre

rive,je crois pouvoirme porter où le besoin sera indi

qué par la présence de l'ennemi; je ferai voir par là

que je sais tirer parti de toutes les circonstances : car

tout militaire avouera avec moi que,quand une divi

sion de 1 o, ooo hommes est disséminée sur une étendue .

de plus de trente lieues, il faut plus d'un quart d'heure

pour la rassembler.
--

-

-

Caprine, le 27 nivose an 5(16 janvier 1797).

Augénéral Bonaparte. .

Mon aide-de-camp a dûvous apprendre la déconfi

ture totale de l'ennemià la Corona :je vous ai marqué
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que nous avions fait de quatreà cinq mille prisonniers ;

maisjepuis vous assurer que cela passe 6,ooo. La di

vision Rey est en route poursadestination.Jevais écrire

à Verone, et je pourrais y faire passer une et même

deux demi-brigades, si l'ennemi voulait ypénétrer,

oomme son mouvement de la colonne qui filait de Monte

Pastello sur la direction de cette ville pourrait le faire

soupçonner. -

La colonne du général Murat est arrivée à tempsder

rière l'ennemi : elle a produit l'effet auquel je mesuis

attendu. JoUBERT.

-----

Castel-Bolognese, le 26 nivose an 5(16janvier 1797).

Augénéral Bonaparte.

Le 2o nivose on trouvaà Imolaun écrit quidisait,en

voulant désigner les Français et les troupes papales :

Lepremier qui arrive au moulin fait moudre.

Le 25 du même mois, il passa à Castel-Bolognèse

deux députés, Zappi et Mancanti, qui se rendaient à

Faenza, près dugénéral des troupes papales, qu'on dit

être le lieutenant-maréchal Colli, pour luidemander des

forces; il leur répondit : six mille Allemands qui vont

s'embarquerà Ancône viendront, n'en doutez pas, gar

der votre ville, et, sur la représentation de l'usage de

de ces secours, le général envoya aujourd'hui 6oo hom

mesà Imola, 1oo de cavalerie et 5oo d'infanterie. On

assure que demain il en partira encore autant.

Nous nous reposons entièrement sur vos talens et
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sur votre courage. Nous sommes sans canons, nous n'a

vonsque cinquante soldats, nous sommes entourés d'en

nemis dont le nombre augmente chaque jour, et, s'ils

entreprenaient de nous attaquer, que de bons citoyens

deviendraient les victimes de la fureur des prêtres !

Veuillez vous rappeler que c'estmoiqui lepremiervous

priai, à Modène, de donner la liberté à mon pays; je

mourrais de douleur s'il tombait au pouvoir des des

potes.

Jevous souhaite tous lessuccès:

-ZAoLI, consul.

Rivoli, le 26nivose an 5( 15janvier 1797).

Augénéral Bonaparte.

J'ai parfaitement suivivos dispositions pour l'atta

que de la Corona; le succès a été au-delà des espé

- rances:troispièces de canon, quatre ou cinq mille pri

sonniers; Alvinzi lui-même, précipité dans les rochers

et se sauvant comme un éclaireur sur l'Adige et sans sol.

dats : tel est en abrégé le résultat de cette affaire.

Nousavonsattaquésur trois colonnes : le général Vial

commandait la droite et filait par Saint-Marc; le géné

ral commandait le centre et marchaitpar Pajou; l'adju

dant-général Veaux commandait la colonne de gauche

et prévenait, en suivant le revers de Montebaldo, l'en

nemià laCouronne. Legénéral Rey dirigeait la droite

et j'étais sur lagauche. La résistance a étévigoureuse

pendant deux heures; mais enfin l'ardeur de nos trou
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pes l'a emporté. L'ennemi a été acculéà l'échelle de

Brentin : il a été obligé de se rendre ; le reste fuit sans

aucun ordre sur la neige ou sur l'Adige, et je ne doutepas

que l'on ne m'en ramène beaucoup dans la soirée. Nous

avons une soixantaine d'offieiers supérieurs ou autres.

J'écris au général de se rendre à Villa-Franca : j'y

feraifiler ce soir toute l'artillerie et la cavalerie qui me

sont inutiles.

L'ennemi, bien persuadé d'avoir été battu, prend

ses précautions enfaisant filer sur les hauteurs de Monte

Postello une colone de 15oo hommes environ, pour

couvrir sa retraite dans le Tyrol.

Reste à vous faire mon rapport des officiers qui se

sont distingués,je le ferai le plus tôtpossible.

JoUBERT.

Au quartier-généralà Milan, le8 nivose ans

(28 décembre 1796).

Au Directoire exécutif

Vous trouverez ci-joint la lettre écrite par le général

Alvinzi et la réponse du général Berthier ; en consé

quence, le baronVincent et Clarke se réunissent à Vi

cence le 13 de ce mois.

Mon opinion est que,quelque chose que l'on puisse

stipuler pour le statu quo de Mantoue, l'exécution en

sera toujours impossible. Si l'empereur consentà con

clure l'armistice sans le pape, l'avantage de pouvoirre

tirer 3o,ooo,ooo cet hiver de l'Italie et depouvoir en
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donner quinze aux armées de Sambre et Meuse et du

Rhin, est une considération telle, qu'elle nous permet

d'ouvrir la campagneprochaine avec avantage.

Mais si l'empereur veuty comprendre lepape, l'ar

mistice nous fera perdre Mantoue, l'argent de Rome,

et donnera le temps au pape d'organiser une forcemi

litaire avec des officiers autrichiens : cela mettrait toutes

les chances contre nous la campagne prochaine.

BoNAPARTE.

Le Directoire exécutifà S. M.l'empereur et roi.

Le directoire exécutif ne saurait présumer que Votre

Majestévoie avec indifférence les maux qui affligent

l'Europe; il ne peut se persuader qu'elleveuillese re

fuserà saisir l'espoir qu'il conçoit et qu'il lui offre de

mettre enfin un terme aux calamités d'une guerre si

longue et si désastreuse. -

SiVotre Majesté considèrequels ont été les résultats

des campagnes précédentes, et qu'elle envisage dans l'a

venir quelles seraient les suites probables d'unecam

pagne nouvelle, elle sera portéeà conclure que, dans

la supposition la plus favorablepour elle, les succèsse

raient encore au moins balancés, et qu'après beaucoup

devicissitudeset d'alternatives d'avantages etderevers,

l'état des choses ne serait pas plus décidéqu'en cemo

ment,puisque la situation respective des deux puis

sances,à quelques changemens prèspeut-être dans les

limites du théâtre de la guerre, se retrouverait vrai

semblablement peu différente de ce qu'elle est aujour
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d'hui. Le sang des hommesversé de nouveau et l'épui

sement des ressources seraient donc le seul fruit qu'elle

pourrait recueillir de sa tentative.

Nous ne parlons pas de l'influence que pourraient

avoir les alliés sur le résultat de cette campagne,puis

que Votre Majesté sait que la plupart de ceux qui

étaient engagés dans la coalition ont embrassé l'heu

reux et sage parti de la neutralité.

Le moment est doncvenu où il nepeuty avoir aucun

intérêt réelà courir de nouvelles chances , oùune rixe

fatale plus long-temps prolongée serait désormais sans

objet, où, quels que puissent être d'ailleurs les griefs

réciproques et la diversité des principes politiques des

deux gouvernemens, leurs intérêts coïncident en ce

point,que tout les presse de se rapprocherpour le sou

lagement despeuples et le retour de la paix.

Le directoire exécutif propose donc à Votre Majesté

cette paix si nécessaire; il l'invite a accélérer de tous

ses moyens une époque si désirée et si importante pour

l'humanité entière.

Cependant le directoire sent qu'une paix solide et

convenable aux deux puissances doit être le résultat

d'une négociation faite avec maturité, et qui pourrait

entraîner des lenteurs, puisque la loyauté exige que »

de part et d'autre, les puissances alliées soient engagées

à y intervenir, et que leurs intérêts respectifs soient

stipulés, si elles le désirent. -

Mais faudra-t-il, pendant cet intervalle, que le sang

continue à couler, et s'il est possible d'en arrêter l'ef
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fusion, ne devons-nous pas croire que Votre Majesté

s'empressera d'en adopter le moyen, surtout s'il peut

être admis par les deux parties belligérantes, sans nuire

auxintérêts ni même auxprétentions d'aucune ?

Ce moyen existe, c'est celui d'un statu quo, ou d'un

armistice général entre elles.

Cet armistice est d'autant plus nécessaire que, indé

pendamment de ce qu'il fait cesser provisoirement les

hostilités inutiles, et diminue l'exaspération réciproque

en portant l'espoir dans tous les cœurs,il réunit l'avan

tage de faciliter et de hâter les conclusions de la paix,

par la suppression des hasards et des événemens qui,

tantôt favorables et tantôt contraires, haussent alterna

tivement les prétentions des puissances contractantes,

font varier sans cesse la négociation et en éloignent le

résultat. -

Les deuxpropositionsque le directoire exécutiffait

àVotre Majesté sont donc celles-ci :

1°.Suspension d'armes simultanée sur toutes lespar

ties du théâtre de la guerre, entre les troupes françaises

et les troupes autrichiennes ;

2°. Convocation de ministres plénipotentiaires pour

traiter de la paix définitive entre les deuxpuissances et

leurs alliés respectifs,en tant que ceux-cis'empresse

ront d'accéderà l'invitation qui leur en serafaite.

Déjà une négociation est entamée en ce moment entre

le gouvernement français et l'un de vos alliés princi

paux, le roi de laGrande-Bretagne, et la démarche que

fait aujourd'hui près deVotre Majesté le directoire exé

cutif, loin d'être opposéeà ces premières ouvertures »
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est une manifestation deson ardent désir d'en accélérer

l'effet, de presser les réunions nécessaires, et surtout

de suspendre dès cet instant le cours des malheurs de la

guerre entre la république et Votre Majesté, en pro

nonçant de suite sur la mesure provisoire et importante

de l'armistice proposé. -

Nous adressonsàVotre Majesté les présentes propo

sitionspar unenvoyé revêtu de notre confiance et chargé

d'instructions et de pouvoirs suffisans pour statuer sur

le-champ tant sur le mode d'armistice, que sur le lieu

et le mode de réunion des plénipotentiaires. -

 

BARRAs, président.

»

Paris, le 4 brumaire an 5(14 novembre 1796).

Le ministre des relations extérieures au général

Clarke.

Lepeu de temps qui reste jusqu'à votre départ, la

multitude des objets que nous avonsà traiter, ne me

permettent pas, citoyen général, de les discuter avec

les détailsqu'exigerait leur importance.Je me bornerai

doncàindiquer ceuxquiconcernent les relations exté

rieures, et sur lesquels il importe beaucoup que le di

rectoire reçoive de vous des renseignemensprécis.Trou

vezbon que je suive votreitinéraire. -

LePiémont.Vous verrezsûrement legénéral Keller

mann,peut-être les commissaires pour la démarcation

des limites; entretenez-les sur l'importance de nousmé
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nager dans la chaîne desAlpestous les postes militaires.

Le traité leur donneà cet égard toutes les facilités pos

sibles.

Le citoyen Poussielgue est encore àTurin, chargé

de suivre les négociations que le général Bonaparte a cru

devoir entamer pour une alliance. Ne rien presser sur

cela, et surtout ne point promettre des cessions de ter

ritoire,qui formeraientun obstacle peut-être insurmon

-
table à la paix ouà l'établissement de la liberté dans la

-*: Je vous prie d'examiner, autant qu'il vous

sera possible, quellessont les dispositions, à notre égard,

du roi et du gouvernement; s'il est possible, sans en

venirà une alliance difficile a conclure, et qui peut-être

nous seraitplus nuisible qu'utile, les entretenir dansdes

dispositions de neutralité,qui nous suffisent,

Quantà Milan,Modène, Reggio,Bologne et Ferrare,

il serait bien précieux pour le directoire et pour moi

d'avoir le résultat des observations sages quevous seriez

à portée de faire.

Ces peuples sont-ils vraiment mûrspour la liberté?

Sont-ils en état de la défendre ou seuls ou avec notre

appui ? Dans ce dernier cas, quel serait le nombre de

nos troupes qu'ils seraient en état de solder ? Quelles

sont leurs dispositions à l'égard de la maison d'Autriche ?

Rentreraient-ils sans secoussesous sonjoug, dans le cas

où la paix serait à ce prix ?

Vous connaissez les torts réels et graves de Venise

à notre égard. Des personnes qui connaissent le pays

prétendent que tous les états de terre-ferme, principa

lement les Blessans, les Bergamasques et les Veronais,
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sont révoltés de l'orgueil des nobles vénitiéns, et dis-

posés à s'armer pour la liberté. Admis dans la répu

blique lombarde ou devenus ses alliés, ils lui donne

raient une force nouvelle.Jevous demande vos observa

tions sur les obstacles ou les facilités que peut présenter

l'exécution de ce projet.

Je vous en demanderai également sur notre position

à l'égard du pape et des autres puissances d'Italie.Vous

ne parcourrez pas leurs états, maisvos conférences avec

le général en chef et ses dignes coopérateurs vous met

tront à portée de vous en former une idée nette, etj'at

tends de votre zèle pour le bien public que vousvou

drez bien me la communiquer.

Jevous suppose maintenant arrivéà Vienne, obser

vant tous les grands personnages qui figurent sur ce

théâtre, et traçant leurs portraits d'une touche aussi

ferme que facile.Votre voyage serait suffisamment utile

quand il n'aboutirait qu'à nous faire connaître les pas

sions qui les animent et les moyens de les faire tourner

au profit de la république et de l'humanité. .

Sans être spécialement chargé de négocier la paix,

vous pourrez la préparer dans les entretiens que vous

aurez avec les personnages influens. Nous yarriverions

sans contredit beaucoup plus aisément, si nous pou

vions offrirà l'Autriche des compensations convenables.

Ce système des compensations admet une multitude de

combinaisons quevous pourrez effleurer dans vos con

versations, afin de démêler quelles sont celles quiplai

raient davantage. Essayons d'esquisser les principales :

1°. Restituer à l'Autriche ce qu'elle possédait en Ita
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lie; luidonner en Allemagne l'évêché de Saltzbourg, la

prévôtéde Bergstoldgaben, l'évêché de Passau,à l'ex

ception de la ville de ce nom, le Haut-Palatinatjus

qu'à la Nab; dédommager l'électeur palatin vers le

Rhin.Voilàsans contredit la plus facile, celle quiplai

rait davantage à la maison d'Autriche età toute l'Alle

magne; mais elle sacrifierait nos nouveaux amis en

Italie; elle nous priverait des avantages que nous devons

attendre de cette belle contrée,si nousparvenonsà la

soustraireà l'influence autrichienne.

2°. Modifier le premier projet, en substituant aux

états de Milan partie des états du pape, la Romagne,

la marche d'Ancône,le duché d'Urbin, transférer le

grand-duc deToscane à Rome, lui donner le surplus *

des états du pape, lui réserver le Siennois, consentir à

le nommer roi de Rome; donner Florence au duc de

Parme, ménager un échange de partie de ses états avec

la Sardaigne, nous réserver *île d'Elbe, dont le roi de

Naples serait dédommagé par Benevent, Ponte-Corvo

et la marche de Fermo; nous faire payer en Amérique

de ce que nous laisserions prendre en Italie.

39, Céderà l'Autriche la Bavière, le Haut-Palatinat,

Saltzbourg, Passau et autres souverainetés ecclésiasti

ques quiy sont enclavées, à la charge par la maison

d'Autriche de renoncerà tout ce qu'ellepossède au midi

de la chaîne des Alpes et dans le cercle deSouabe,de

dédommager le duc de Modène et d'apanager legrand

duc de Toscane ; donner à l'électeur palatin les états

du pape,à l'exception de la marche de Fermo, de Be

nevent, de Ponte-Corvo, de Bologne et de Ferrare; y
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ajouter le Siennois, et lui donner le titre de roi des

Romains.Ce projet serait très- agréable à l'Italie, y

mettrait nosintérêts à couvert, maisilpourrait déplaire

à l'Allemagne. Le moyen de le faire adopter serait de

fournir au roi de Prusse un ample dédommagement : lui

satisfait, tout le reste serait réduit au silence.

4°. A la maison d'Autriche ce qui lui est donnéau

numéro précédent; traiter le grand-duc et les états

d'Italie comme au numéro 2; faire céder a l'électeur

palatin la part de la maison d'Autriche dans la Pologne,

et la faire servir de point de ralliement pour la restau

ration de cet état; conserver au roi de Prusse la plus

grande partie de ce qu'il en a acquis. Il est bien douteux

- que la maison d'Autriche voulût se prêter à ce projet :

son alliance avec la Russie,son antipathiepour laPrusse,

paraissent des obstaclesinsurmontables.

Ilest une multitude d'autres combinaisons que vous

formerez beaucoup mieux que moi; celles-cipourraient

* , mettre les ministres et

ceux qui les entourent dans le cas de s'expliquer et de

développer leurs sentimens à cet égard.

Le point capital que vous chercherez à atteindre,

c'est de persuaderà l'Autriche que, malgré l'avantage

 

suffire pour sonder le te

prétendu que lui offre l'Angletterre pour des compensa

tions, cette dernière puissance, qui a des intérêts op

posés aux siens, ne peut qu'entraver la marche des né

gociations ; que la maison d'Autriche obtiendra davan

tage et plus promptement en traitant avec la république

seule.

Avotre retour deVienne,vous serez à portée de voir
-

--
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plusieurs princes d'Allemagne et leurs ministres. Ils

sont épouvantés de l'ambition de la maison d'Autriche,

de l'acharnement qu'elle montre contre tous ceux qui

ont cherchéà se rapprocher de la république. Ils seront

peut-être inquiets sur les suites de la proposition d'ar

mistice, il sera facile de leur faire sentir que leurintérêt

même le commandait, qu'il leur donne le temps de se

réunir et de combiner les moyens de briser le joug odieux

qu'on veutleur imposer, qu'il donne le temps à la répu

blique de rétablirune discipline sévère dans ses armées,

et de préparer les moyens d'une attaque plus vigou

reuse que les précédentes, et qui sera la dernière s'ils

veulent la seconder.

Je recommande, citoyen général, à votre zèle et à

votre sagacité les objets que je viens d'indiquer, ceux

même que la brièveté du temps ne m'a pas permis de

toucher, bien sûr que rien de ce qui peut intéresser

notre commune patrie ne vous échappera.

Je vous remets un chiffre pour servir à la correspon

dance intéressante que i'attends de vous -

-
-

**:
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Extrait des registres des délibérations du directoire

exécutif

Le 26 brumaire an 5( 16 novembre 1796).

(Instructions données par le directoire exécutif de la

république française au général de division Henri

Clarke, envoyé extraordinaire de la république fran

çaiseprès la cour de Vienne.) -, *

Le directoire de la république française, voulant ré

pondre auvœugénéral de l'Europe, et contribuer au

tant qu'il est en luià arrêter l'effusion du sang despeu

ples et les maux qu'une guerre longue et ruineuse en

traîne après elle, s'est déterminé, citoyen général, à

vous envoyer près deS. M. l'empereur et roi de Hon

grie et de Bohême,à l'effet d'y négocier, au nom de la

république française,un armistice entre les troupesim

périales et françaises, tant en Allemagne qu'en Italie,

etàfaire à ce prince la proposition d'une réunion de

ministres plénipotentiaires, pour traiter de lapaixgé

nérale. En conséquence, le directoire croit devoirvous

tracer par la présente lesbases d'aprèslesquelles ilveut

que la négociation soit conduite, et sur lesquelles de

vront s'appuyer essentiellement les démarches que vous

aurezà faireprès de la cour impériale, pour parvenirà

un résultat beureux pour la républiquefrançaise.

Le premier objet de la mission importante que le

directoire vous confie étant la conclusion de l'armistice,.

son intention est que, de concert avec les chargés de
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pouvoirs de S. M.impériale, vous cherchiezà déter

miner que sa durée sera la plus longue possible, et, dans

toutétat de cause, cet armistice ne pourra, sous quelque

prétexte que cesoit, être rompu avant le 1* prairial(2o

mai 1797 ), ou même le 1er messidor(19 juin) : après

l'expiration de ceterme,l'armistice ne devra être annulé

que dans le cas de la cessation des négociations qui au

ront lieupour la paix, età la charge pour celle despar

ties quivoudra recommencer les hostilités, laquelle re

prise d'hostilités ne pourra avoir lieu que dix ou quinze

jours, ou même un mois après qu'elle aura étésignifiée.

Quant aux autres conditions de cet armistice, elles

devront se borner à assurer le statu quo dans lequel se

trouvent les choses au moment actuel, et le désir du

directoire est qu'aucune cession d'avantages remportés

par la valeur républicaine, soit en Allemagne, soit en

Italie, ne puisse avoir lieu. -

Vous êtes en conséquence autorisé, citoyen général,

à résister le plus longtemps possible à toute proposi

tion quipourrait vous être faite , tendantà obtenir une

cession de cette espèce.Vous refuserezabsolumenttoutes

conditions quipourraient consentir l'évacuation des têtes

de pontde Dusseldorffet de Kehl, et vous ne stipulerez

celle des têtes de pont de Neuwied et de Huningue,

que dans le cas d'une absolue nécessité, et en obtenant

que les troupes autrichiennes ne pourront point sortir

de Mayence, et l'évacuation de la tête de pont deMan

heim sur la rive gauche du Rhin.

Si la place de Mantoue n'était pas tombée en notre

pouvoir avant votre arrivée à Vienne, son blocus et la

26.
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situation actuelle de sa garnison pourraient élever quel

ques ebstacles que le directoire croit facile d'écarter,

en ramenant encore les choses, à cet égard, au statu

quo demandé. Ilvous autorise en conséquence à stipu

ler que l'empereur pourra faire approvisionner de sub

sistances,jour par jour, les hommes composant lagar

nison de Mantoue et les habitans de cette ville, au

moyen des quantités de vivres qui seront déterminées

et proportionnées au nombre et à l'âge des individus

que cette place renfermera, et,à cet effet,il devra être

préposé deux commissaires français, l'un au-dedans,

l'autre au-dehors de la place,pour constater le nombre

des hommesà nourrir et la quantité de provisions res

tantes ; mais il ne pourra sortir de la place ni y entrer

aucun individu ni effets quelconques , et les commis

sairesfrançais devront avoir le droit de surveiller l'exé

cution de cette disposition. Il pourra être conclu entre

vous et les chargés de pouvoirs de l'empereur un ar

rangement particulier, concernant ce qui est relatifà

Mantoue; mais la stipulation principale du maintien

des choses, pour ce qui a rapport à cette place, dans

l'état où elles se trouveront au moment de la conclusion

de l'armistice, devra faire partie des conditions de cet

armistice. -

Les circonstances, ainsique la conduite de la négo

ciation, pouvantfaire admettre quelques modifications

à ce quivient d'être dit au sujet de la garnison deMan

toue, nousvous donnonspouvoir de les discuter,de les

arrêter définitivement, en les faisant concourir, autant

quepossible, avec les bases que le directoire a établies
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plus haut, et avec les renseignemens que vous aura

fournis le général en chef de l'armée républicaine en

Italie. Nous vous invitons à vous concerter avec lui

tantpour ce quipourra être spécifié de relatifà la place

, de Mantoue, quepour la détermination des limites à

établir entre les armées française et autrichienne en

Italie. Ce général en chef sera tenu de vous remettre

des notes qui feront en quelque sorte partie devosins

tructions, et le directoire vous engage a les consulter;

il fixera le moment de votre départ de l'Italie pour

Vienne, d'après la situation politique et militaire des

choses dans le pays où il commande.

Dans le cas où la cour de Vienne voudrait intervenir

pour garantir le pape contre les efforts que notre situa

tion à son égard pourrait nous mettre en état de tenter

contre lui, le directoire vous autorise, citoyen général,

à assurer l'empereur que les conditions de l'armistice

conclu avec le pape seront observées de notrepart aussi

long-temps qu'elles le seront par le pape lui-même.

Cette assurance pourra même, si l'empereur le désire,

fournir le texte de l'un des articles de l'armistice général

que vous êtes appeléà arrêter avec la cour de Vienne.

Le directoire exécutif a déjà manifesté de la manière

la plus authentique le désir de contribuer,par tous les

moyens qui sont en son pouvoir,à amener une paix

générale, qui fixe d'une manière invariable les intérêts

politiques de l'Europe, et assure sa tranquillité et son

bonheurfuturs, en rétablissant entre lespuissancesun

équilibre convenable et salutaire. Lavoix de l'humanité

s'est fait entendre; partout elle réclame fortement que
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l'on s'occupegénéralement de ce grand objet : c'est pour

y parvenir plus sûrement que le directoire exécutif s'est

déterminéà demander l'armistice entre l'Autriche et la

république française; mais comme il luiimporte de se

conder efficacement le vœu général pour la paix, et de

donner les preuves les plus convaincantes de la loyauté

et de la réalité de ses intentions, il vous charge de de

mander, en son nom,à S. M. l'empereur, roi de Hon

grie et de Bohême, qu'il soit envoyé sur-le-champ soit

à Bâle, soit à Paris, de lapart de l'Empereur , un ou

plusieurs plénipotentiaires, pour traiter de la paix dé

finitive; de son côté, la république française nommera

également des plénipotentiaires pour le même objet, et

siSa Majesté, mue par les mêmes sentimens, consentait

à cette mesure, il conviendrait d'arrêter, avec lesper

sonnes qu'elle nommera pour négocier avec vous à ce

sujet, que les alliés respectifs seront invités à envoyer

aussi leurs plénipotentiaires à Bâle, ou à charger de

leurs lettres de créance ceux des plénipotentiaires ap

pelés à cette réunion,auxquels ils jugerontà propos de

remettre le soin de leurs intérêts.

Telles sont, général, les instructions que le directoire

vous donne en vous confiant une mission honorable, et

dont le résultat sera sans doute profitable aux intérêts

généraux de l'Europe et à ceux de la république en

particulier. BARRAs,président
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Paris, le 1o nivose an 5 (3o décembre 1796 ).

Le ministre des relations extérieures au général

Clarke.

J'ai reçu, citoyen général, les lettres quevous m'avez

fait l'honneur de m'écrire :je meferai un devoir et un

plaisir de mettre sous les yeuxdu directoire les excel

lentes réflexions qu'elles contiennent.Je pense comme

vous, que notre intérêt et une saine politique deman

dent que le gouvernement français attende encore pour

se prononcer sur le sort du nord de l'Italie; qu'une dé

cision prématurée pourrait formerun grand obstacle à

la paix ; qu'un peuple aussi dépourvu d'énergie,es

clave des préjugés les plus dégradans, soutiendrait

assez mal le rôle de peuple libre ; qu'il sera toujours

temps de l'affranchir absolument, ou de luiassurer une

constitution plus heureuse etplus libre, au moment où

nous traiterons de la paix de l'Italie. Dans mes rela

tions avec les députés de Milan,je ne leur ai jamais

rien dit qui contrariât ces principes, et ce que vous

me marquez me confirme plus quejamais dans la réso

lution d'être toujours aussi circonspect. Si ma lettre

vous trouve encore à Milan, vous pouvez démentir

hautement Savador. Il est vrai que l'hiver dernier je

l'avais envoyé dans le Milanezpour connaître la dispo

sition des esprits, les forces de nos ennemis,etc.; mais

cette mission a cessé aussitôt que Bonaparte eutfranchi

l'Apennin, et, dès auparavant,je m'étais bien aperçu

que je ne pouvais tirer presque aucun parti de cet
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homme, sur lequel on me donnaà peu près,à cette

époque, des renseignemens trèspeu favorables. Lors

même qu'il était chargé d'aller à la découverte , ma

correspondance avec lui étaitàpeu près nulle ; depuis

que nous sommes maîtres de Milan, elle l'a été en

tièrement. -

Je ne serais point étonnéque la cour de Viennevous

refusât , ou tout au moins tardât beaucoupà vous ex

pédier les passe-portsnécessaires,tant sontserrés et forts

les nœuds qui la lient à la cour de Londres; cepen

dant bien des circonstances pourront se réunir pour

ébranler son orgueil et la fidélité qu'elle étale pour ses

engagemens : la descente en Irlande, dont tout jusqu'à

présent pronostique le succès ; la mort de l'impératrice

de Russie, les dispositions pacifiquesde son successeur,

son penchantpour la Prusse ,son attachement pour le

duc de Wurtemberg, dont l'agrandissement dépend

de nous; le mécontentement detous les princes sécu

liers d'Allemagne, et le désir qu'ils ont de s'agrandir

aux dépens des princes des prêtres ; les menaces de la

Porte Ottomane ,qui réclame pour nous la limite du

Rhin, etqui, comme me le marque Aubert Dubayet,

fait marcher des troupes sur le Danubepour soutenir

la médiation qu'elle veut interposer entre son voisin

qu'elle n'aime guère, et ses anciens amis.On parle aussi

d'une coalition qui doit se former en Allemagne pour

forcer l'empereurà faire la paix d'après nos principes.

Le général Dubayet,par sa lettre du 19 brumaire,me

marque que la Porte a intimé d'un ton ferme et décidé

à l'internonce,que son intention, en intervenant dans
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le traité entre l'empereur et la république, est que,

pourpréliminaire il cède entièrement et sans restriction

toute la rivegauche du Rhin conquise ou non, en éva

cuant de suite Mayence, Cassel et dépendances ; que,

sur sa demande, la Portea ordonné auxpachas de Ro

mélie et de Bosnie d'envoyer des troupes sur différens

points des frontières d'Allemagne , en même temps

qu'elle ferait une nouvelle levée d'hommes près de

Belgrade pour en accroître la garnison ; que ce service

est fait très-ponctuellement, et qu'il ne doute pas que,

joint à la déclaration de la Porte, il ne produise une

puissante diversion.Jevous devais ces détailspourvotre

gouverne, dans la mission importante dont vous êtes

chargé. -

Je réponds à votre lettre du 28frimaire. Je sens,

commevous, combienilimporteauxintérêts politiques

de la république de ne pas abandonner aux sentimens

personnels d'un homme, ou à un ennemi plus entre

prenant, un secret qui peut influer sur la destinée d'un

de nos alliés naturels; mais il me semble quevous avez

sous la main un moyenplus sûr et plus facile d'atteindre

ce but. En supposant qu'il fût possible de déterminer

le comte de M. ..... à venir en France, son arres

tation exécutée ici ferait un éclat inévitable et pourrait

entraîner des inconvéniens graves. Il pourrait concevoir

des soupçons, et trouver des moyens de nous dérober

ses papiers. Aujourd'huiilse trouve dansun pays sou

mis augouvernement militaire :àpeine arrivé deTos

cane, il doit être dans la plus entière sécurité; ses

papiers doivent être sous sa main , il est facile de s'en
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emparer en le faisant arrêter sous le moindre prétexte.

Dès que nous serions nantis de ses papiers, la liberté

lui serait rendue. Legouvernement serait en possession

d'un grand moyen d'influence sur lapuissance que ces

papiers intéressent; la détention momentanée du comte

deM.... ne nous compromettrait en rien, et pourrait

n'être regardée quecommmeune méprise.Voila, général,

comme je crois que cette affaire devrait être prise. Au

surplus je mettraivotrelettresousles yeuxdu directoire,

quitransmettra, s'il le juge nécessaire , ses ordres au

général Baraguay d'Hilliers. Ca. DELAcRoIx

 

Paris, le 18 nivose an 5(7 janvier 1797).

Le Directoire exécutif au général Clarke.

Nous avons reçu, citoyen général, vos dépêches

des 7 et 8 nivose.

Leparti qu'a pris la cour de Vienne, d'établir loin

de cette capitale le lieu des négociations, indique

peut être que l'on a craint de vous donner accès près

de l'empereur, et que le parti ennemi de la paix pré

vaut encore dans son cabinet. Nous attendons néan

moins les lumières qui doivent rejaillir de vos premières

entrevues avec son envoyé,pour nous fixer une opi

nion que nous n'admettrions qu'à regret, si la maison

d'Autriche joignait en ce moment auxvues ambitieuses

qui l'ont toujours caractérisée,une connaissance exacte

de la tendance générale de l'Europe vers des innova
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tions politiques plus ou moins analogues à celles que

la France a éprouvées ;elle sentirait que son système

de prépondérance , fondé actuellement sur la consti

tution germanique, demandeun autre appui.Cetappui

lui est offert dans le plan de pacification que nouspro

posons, et les circonstances nepeuvent être jamais plus

favorables pour le faire goûteraux peuples et à leurs

gouvernemens, et assurer la durée de ses effets. Nous

n'avons, au reste, rien à ajouter,à cet égard,à vos

instructions, jusqu'à la réception de vos dépêches de

Vicence.
-

Quant à l'armistice, nous pensons toujours que,

s'il ne pouvait être que de courte durée, il nous

serait désavantageux, sans la possession de Mantoue.

La détresse où doit se trouver enfin cette place, et

la crainte quétémoigne le général Alvinzi de nepou

voir la secourir, nous offrent des chances favorables

pourattendre sa reddition.

Il estvrai que le fort de Kelh est dans une situation

fâcheuse, et à la veille de nous être enlevé; mais le

prince Charles ayant refusé d'accepter un armistice sur

le Rhin, basé sur le statu quo, il est à croire qu'il

poursuivra son siége avec opiniâtreté.Toutes ces con

sidérations ajoutent un nouveau poidsà l'opinion du

général en chef contre une suspension d'armes qui

ne nous serait d'aucun avantage sur le Rhin ,puisque

le sort de Kelh sera décidé vraisemblablement avant

qu'onypuisse profiter de ses conditions, et qui nous

serait funeste en Italie si Mantoue n'était pas en notre

pouvonr,
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A l'égard du pape, il ne peut être compris dans

l'armistice qu'autant qu'il exécutera sur-le-champ les

conditions de celui qui a été conclu particulièrement

avec lui, avec des dédommagemens convenables ; mais

son obstination, si ellese prolonge encore,nous offrira

l'occasion de nous dédommager nous-mêmes par la

force des armes dans l'état de l'église, des effets de sa

mauvaise foi.

Les secours puissans que nous faisons passer en Italie

doivent être aussi pris en considération dans la balance

de nos droits et de nos intérêts avec ceux de l'empereur.

Nous comptons apprendre incessamment le résultat

des ouvertures respectives quidoivent avoir lieu le 13

à Vicence. P. BARRAs,président.

Instruction pourlegénéral de division Clarke, envoyé

extraordinaire de la république près la cour de

Vienne. -

Le directoire exécutif a pris communication des dé

pêches que vous lui avez adressées,ainsiqu'au ministre

des relations extérieures. Il approuve ce quevous avez

fait pour tenir une porte encore ouverte auxnégocia

tions, et dans l'espoir que la cour de Vienne se déter

mineraà les entamer,il s'empresse de vous envoyer les

pouvoirs et instructions nécessaires pour les conduire

promptementà un heureux résultat.

Le directoire approuve le refus que vous avez fait

de consentiràun armistice partiel, qui n'eût servi qu'à

nous priver des avantages de notre position actuelle en
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Italie. Si l'Autriche désire sincèrement la paix, le ré

glement des bases sur lesquelles elle doit s'asseoir, et

la signature des préliminaires ne présenteront ni plus

de longueurs ni plus de difficultés que n'en eût entraîné

la conclusion de l'armistice.

Pourvous mettre en état d'aller en avant, soit avec

M.Gherardini, soit avectout autre ministre, ouagent

de l'empereur, le directoire va vous indiquer les con

ditions que vous êtes autorisé à consentir et dont il

croit ne pouvoir pas se départir.

La première et la plus essentielle à laquelle le di

rectoire est lié par les lois existantes, est la cession et

abandon à faire à la république par l'empereur et la mai

son d'Autriche, des Pays-Bas autrichiens, du duché de

Luxembourg, et de tout ce qu'ellepossède sur la rive

gauche du Rhin. -

Vous n'ignorez pas quels sont les motifs qui doivent

lui rendre ce sacrifice moins pénible. Ces pays sont

depuis deux siècles une source de guerres sans cesse

renaissantes entre la France et la maison d'Autriche,

et le plusgrand obstacle quise soit opposéà la sincé

ritéde leurs communications amicales. La restitution de

ses états en Italie lui offrira une compensation très

avantageuse. Elle en trouve une seconde dans les pro

vinces lesplus richesde la Pologne, qui,touchantim

médiatement au corps de ses anciens états, ont ajouté

à sa force ,tandis que les provinces lointaines,dont on

lui demande lesacrifice, ne servaient qu'à les épuiser

par les guerresfréquentes qu'elles entraînaient.

La seconde condition à laquelle le directoire tient
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également, c'est que l'empereur ,tant en cette qualité

que comme chef de la maison d'Autriche, ne s'oppose

pas à ce que la république française conserve la pro

priété et souveraineté des pays désignés ci-dessus, et

de tous ceux qui ont été cédés par les traités actuel

lement existans ou réunis par les lois et la constitu

tion , ainsi que de tous les biens territoriaux dont les

princes de l'empire germanique y jouissaient.

Vous n'ignorez pas, citoyen , l'influence irrésistible

qu'exerce l'empereur sur les résolutions de la diète : le

consentement de l'un et de l'autre est regardé en Alle

magne comme nécessaire pour l'aliénation des pays qui

font partie de l'empire germanique, Indépendamment

des possessions autrichiennes , les lois et les traités ont

réuni au territoire de la république plusieurs territoires

quifaisaient partie de l'empire, tels que le Porentruy ,

le Montbelliard, l'évêché de Liége, les abbayes de

Stavelot et Malmedy, etc. etc. : il est donc nécessaire

pour faciliter la paixà conclure avec l'empire germa

- nique, que l'empereur, en cette qualité,consente à leur

réunion.

Vous demanderez que l'empereur ne s'oppose pasà

ce que la république conserve la propriété et souve

raineté des portions de territoires dépendantes de l'em

pire germanique qui se trouvent enveloppées de plu

sieurs côtés, ou totalement enclavées,soit dans les an

ciennes frontières de France,soit dans les départemens

nouvellement réunis, soit dans les cessions qui ont été

faites à la république par des traités. Cette clause est

nécessairepour régulariser la ligne des frontières,faci
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liter la perception des droits de douane, éviter les

disputes sanglantes qu'entraîne le mélange des pays

soumisà différentes dominations.
-

Si les déclarations de non opposition qui font l'objet

des articles précédens pouvaient faire quelques difficul

tés pour le traité patent, elles pourraient être l'objet

d'un article secret, ainsi que celles que l'empereur

pourrait nous demander relativement aux indemnités

qu'il prétendrait obtenir.

Le directoire joint aux présentes instructions une

ligne de frontières conformeà ce quivientde vous être

prescrit; vous demanderez fortement qu'elle soit insé

rée dans les articles préliminaires que vous êtes auto

riséà conclure. Si cependant cela entraînait des lon

guéurs et des difficultés , ce qui n'est pas à présumer,

vous pourrezvous borner à la clause ci-dessus exprimée,

saufà revenir àcette démarcation dans le traité définitif

Par divers traités conclus avec la maison palatine,

le baillage deGuermesheim doitêtre réunià la France;

mais sa jouissance avait été différée jusqu'après le décès

de l'électeur palatin.

Vous demanderez que l'empereur ne s'oppose pasà

ceque la république jouisse dèsà présent de la totalité

du baillage de Guermesheim.

Si la personne avec laquellevoustraiterezdemandait

pour la maison d'Autriche quelque dédommagement

sur la rive droite du Rhin,vous éviterez de traiter cet

objet autant qu'il vous sera possible; cependant vous

pourrezdéclarer,si on l'exige, que la république ue

s'opposera pas auxarrangemensque cette maison pour



416 CORRESPONDANCE

-

 

rait prendre avec les princes de l'empire, dans les

pays situés sur la droite du Rhin ; mais vous ne ferez

cette déclaration qu'autant que vous ne pourrez l'évi

ter , que l'on en fera dépendre la conclusion des

préliminaires, et que l'empereur consentirait également

à ce que les autres princes qui se trouvent éprouver

quelques pertes reçoivent des dédommagemens con

venables.S'ilvous est possible , vous vous en tiendrez

à une déclaration verbale.

Vous n'ignorez pas que,par le traité de La Haye,

nous sommes obligés de comprendre la république ba

tave dans tous les traités que nous concluons : il est

doncindispensable de la comprendre dans notre traité

avec l'empereur, comme elle a été comprise dans nos

précédens traités de paix.

Vous exigerez aussi que l'empereur consente expres

sément et emploie ses bons offices pour que le stathou

der obtienne en Allemagne, dans les pays situés sur

la rive droite du Rhin, des dédommagemens conve

nables; mais cet article pourra être secret jusqu'à la

paix définitive. -

Vous stipulerez expressément que la république fran

çaise continuera à occuper et jouir sur le pied actuel

desponts et forteresses dépendans de l'empire germa

nique qui sont actuellement occupés par les troupes

françaises jusqu'à la conclusion définitive de la paix

avec l'empire.

Quantà l'évacuation des états de l'empereur et roi

en Italie, le directoire vous charge de vous concerter

avec le général en chef Bonaparte, auquel il s'en rap
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porte entièrement pour la* du mode et

du temps de cette évacuation.

L'occupation que nous avons faite d'une partie de

l'Allemagne et de l'Italie, a dû nécessairementy pro

pager l'amour de la liberté. Un assez grand nombre

d'habitans de ces pays se sontprononcés pour nos prin

cipes ; ilsy ont été excités par notre exemple, peut

être même par des invitations directes de quelques

agens du gouvernement : ce n'est pas sans doute un

motif suffisantde compromettre la sûreté et les intérêts

de la république, par l'émancipation des pays qu'ils

habitent, et où tout annonce qu'ils se trouvent en mi

norité; mais la loyautérépublicaine exige qu'ils ne soient

pas les victimes de l'attachement qu'ils nous ont mon

tré, des services qu'ils ontpu nous rendre.Vous êtes

doncspécialementchargéde stipuler qu'aucun individu

des parties de l'Allemagne et de l'Italie qui ont étéoc

cupées par les troupes de la république ne pourra

être recherché, ni dans sa personne , ni dans ses pro

priétés,à raison de ses opinions ou actions civiles,po

litiques, militaires, commerciales pendant la présente

guerre. -

Vous stipulerez la cessation de toutes les hostilités

aussitôt la ratification des préliminaires, et en consé

quence la main-levée réciproque, de la part des deux

puissances contractantes, du séquestre qui a pu être

mispar chacune d'elles sur les biens et droits apparte

nans aux sujets de l'autre, ainsi qu'aux établissemens

publics situés dans leurs territoires respectifs. La ré

 

 

2. 27
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publique française s'obligeraà payer tout ce qui pourra

être dû pour rentes constituées et fonds prêtés par le

gouvernement et les sujets de la maison d'Autriche

résidant dans les pays de sa domination et les établis

semens publics quiysont situés; et réciproquement la

maison d'Autriche remplira la même obligation envers

le gouvernement français, les établissemens et les ci

toyens domiciliés dans les départemens de la république

et dans les territoires nouvellement réunis.

Vous observerez que toute cette négociation doit être

traitée , non comme traité définitif, mais comme pré

liminaires de paix, qui n'ont pas besoin de la ratifi

cation du corps législatif, et que le directoire est auto

risé à conclure seul.Vous demanderez, en conséquence,

que l'empereur les ratifie dans le plus bref délai possi

ble, que vous réglerez de concert avec son agent. Le

directoire les ratifieraréciproquement danslemême délai.

Vousaccélérerez la ratification autant qu'il sera possible

Il peut arriver que l'empereur ne veuille pas traiter

séparément de l'Angleterre: vous demanderez qu'il con

sente les préliminaires pour la paixparticulière, et vous

êtes autoriséà accepter la médiation de l'empereur pour

notre paix avec l'Angleterre ; ce qui mettra ce princeà

couvert de tout reproche de la part de son alliée.

Voilà , citoyen , les préliminaires que vous propo

serez au nom du directoire , et auxquels vous vous

arrêterezdéfinitivement.Vous vous écarterez de la nar

che routinière des négociations ; et dès le moment que

vous serez assuré que la personne avec laquelle vous
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aurez à traiter, a les pouvoirs nécessaires pour le faire,

vous les lui exposerez franchement et lui déclarerezque

le directoire ne s'en départira pas.

Vous connaissez l'objet de l'ambition héréditaire de

la maison d'Autriche , la Bavière : le directoire ne

doute pas qu'elle ne la demande pour augmentation

d'indemnités.Vous pourriez laisser entrevoir que le di

rectoire ne s'opposerapas à cette réunion, moyennant

des arrangemens convenables en faveur de la républi

que et de ses alliés; mais vous n'en ferez rien entrer

dans les préliminaires, saufà reprendre cet objet lors

de la conclusion du traité définitif -

Telles sont, citoyen, lesinstructions que le directoire

peut vous donner pour la négociation que vous êtes

- chargé de chercher à ouvrir :il compte survostalens

et survotre dextéritépour développer les motifspro

pres afaciliter l'adoption des différentes clauses, et sur

votre dévouement aux intérêts de la république, dont

vous avez donné des preuves.

Il est possible que la personne avec laquellevous au

rez a négocier vous expose ses craintes sur la publi

cité qui pourrait être donnée aux actes et aux pièces de

la négociation : le directoire vous autoriseà la tranquil

liser sur ce point, et si elle vousdemande expressément

- etpar écrit que ces pièces soienttenues secrètes, quand

même la négociation viendraità échouer,vouspouvez

enprendre l'engagementformel, bien entendu qu'elle en

prendra un semblable au nom deS.M. I.; le directoire

vous prescrit même d'observer le plusprofond secret :

) »
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vous concevez que,si le bruitde l'évacuation de l'Italie

venaità se répandre avec quelqueapparence de réalité,

ilpourrait en résulterpour nous les plusgravesincon

véniens.

Le directoire vous charge de communiquer cesins

tructions au général Bonaparte, de vous concerter en

tièrement avec luisur la négociation, et de ne rienpro

poser ni faire aucune démarche sans qu'il les aittrou

vées conformes aux intérêts de la république età lasû

reté de son armée. BARRAs, président.

Trente, le 23 frimaire an 5( 13décembre 1796).

Au général en chefBonaparte.

Je viens de recevoir de sa majesté l'empereur des or

dres relatifs à la lettre que M. legénéral de division

Clarke luia adressée, et queje lui ai fait passer le 9de

ce mois. S.M. désirant que le baron deSaint-Vincent,

l'un de ses adjudans-généraux,puisse s'aboucher avec le

généralClarke et puisse s'expliquer avec lui surdifférens

objets de sa lettre àS. M.J'ai l'honneur de vous prier,

monsieur le général,de mefaire passer un sauf-conduit

pour le baron deVincent,pour lui, son aide-de-camp

et un domestique, pour autant que cette entrevue se

rait consentie etpourrait avoir lieu. Dansce dernier cas,

je proposeraisVicence comme l'endroit leplusàportée

des deuxarmées, et qui d'ailleurs n'est occupéà poste

fixepar aucune d'elles.Je vous prierais aussi, monsieur
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le général,demefairesavoir le jour où monsieur legé

- néral Clarkepourra se rendre dans cette ville, afin que

le baron de Saint-Vincent puisse régler sa marche en

conséquence.

J'ai l'honneur d'être, etc. ALvINzI.

Milan, le 6 nivose an 5(26 décembre 1796).

A M. le général baron d'Alvinzi, commandant l'ar

mée de sa majesté l'empereur en Italie.

J'ai communiqué augénéral de division Clarke et au

général en chef Bonaparte votre lettre datée de Trente

le 23 novembre, et je vous fais passer une lettre dugé

néral Clarkepour vous. -

Le général en chef Bonaparte accepte la proposition

quevous faites de Vicence pour le lieu où s'abouche

ront M. le baron de Vincent et le général Clarke : en

conséquence, j'ai l'honneur de vous prévenir que legé

néralClarke se rendra du 13 nivose au 2 janvier à Vi

cence, où pourra également se rendre M. le baron de

Vincent. - --

Legénéral en chef Bonaparte enverra un officier de

l'état-major avecun trompette et deux hussards le 12

nivose( 1°janvier),à Vicence, pour yfaire préparer

le logement du général Clarke, et, dès le même jour,

les ordres seront donnésau commandant de l'avant-garde

de l'armée française du côté de Vicence de ne pousser

aucune patrouille dans cette ville à compter de midi,

et que,pendant tout le temps que le général Clarke et
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le baron Vincent s'aboucheront, les avant-postes de

l'armée ne pourront s'approcher au plus à trois milles

de Vicence : ces mêmes postes seront prévenus douze

heures à l'avance du moment où le service reprendra sa

marche ordinaire.Sivousvoulez, monsieur le général

en chef, ordonner les mêmes dispositions,tout setrou

Vera COnVenu.

Je joins ici le sauf-conduit que vous demandez.Je

vous prie d'en donner également un pour le général

Clarke, un aide-de-camp, un secrétaire de légation et

deux domestiques, ainsi qu'un secondpour un officier

de l'état-major, un trompette et deux hussards, et de

les faire remettreà l'officier porteur de cette lettre.

Vousvoudrez bien aussi mefaire connaître votre con

sentement auxdispositions dont il vient d'être question.

AL. BERrueR.

 

Note domnéepar le général Bonaparte augénéral

divisionnaire Clarke.

 

Mantoue est bloqué depuis plusieurs mois : ilya au

moins dix mille malades qui sont sans viande et sans

médicamens; il y a sixà sept mille hommes de garni

son, qui sont à la demi-ration de pain,à la viande de

cheval et sans vin;le bois même est rare. Ily avait dans

Mantoue six mille chevaux de cavalerie et trois mille

d'artiilerie : ils en tuent cinquante par jour, ils en ont

salé six cents; beaucoup sont mortsfaute de fourrage; il

en reste encore dix-huit cents de cavalerie quise détrui

sent tous les jours : il est probable que dans un mois



INEDITE. 423

Mantoue sera à nous. Pour accélérer cette reddition, je

fais préparer de quoiservir trois batteries incendiaires,

qui commencerontàjouer le 25 de ce mois.

L'armée, quiétaitvenue avectant deforces au secours

de Mantoue, est battue : elle pourra être renforcée dans

quinze jours, mais il nous arrive des secours; d'ail

leurs le général Clarke nepeutpas entamer ses négocia

tions avant douze jours, et à cette époque, si la cour

de Vienne conclut l'armistice, c'est que l'on ne serait

pas dans le cas de se présenter avec quelque espoir de

succès. Dans le cas contraire , la cour de Vienne atten

drait l'issue de ses derniers efforts avant de rien con

clure.

Maîtres de Mantoue, l'on sera trop heureux de nous

accorder les limites du Rhin -

Rome n'est point en armistice avec la république

française, elle est en guerre ; elle ne veut payer aucune

contribution, la prise de Mantoue seule peut lui faire

changer de conduite.

Nous perdrions donc par l'armistice :

1°. Mantoue jusqu'en mai, et , à cette époque, nous

le trouverions parfaitement approvisionné, quelque ar

gement que l'on fasse ;- et les chaleurs le rendraientim

prenable a la fin de l'armistice

2°. Nous perdrions l'argent de Rome, que nous ne

pouvons avoir sans Mantoue : l'état de l'église estinabor

dable en été. --

- -

- 3°. L'empereur,étant plus près, ayant plus de moyens

de recruter, aura en mai une armée plus nombreuse

que la nôtre : car, quelque chose que l'on fasse , dès que
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l'on ne se battra plus , tout le monde s'en ira. Dix a

quinze jours de repos feront du bienà l'armée d'Italie,

trois mois la perdront.

4°. LaLombardie est épuisée : nous nepouvonsnour

rir l'armée d'Italie qu'avecl'argentdu pape ou deTrieste.

Nous nous trouverons très-embarrassésà l'ouverture de

la campage quisuivrait l'armistice.

5°. Maîtres de Mantoue, l'on sera dans le cas de ne

pas comprendre le pape dans l'armistice; l'armée d'Ita

lie aura une telle prépondérance que l'on se trouvera

heureux aVienne de pouvoir la paralyser pendantquel

ques mois.

6°. Si, après l'armistice, on doit recommencer une

nouvelle campagne, l'armistice nous sera très-préjudi

ciable; si l'ai mistice doit être le préliminaire de la

paix, il ne faut le faire qu'après la prise de Mantoue :

il y aura le double de chance pour qu'il soit bon et

profitable.

7°. Conclure l'armistice actuellement, c'est s'ôter les

moyens et les probabilités de faire une bonnepaixdans

un mois.

Tout se résume à attendre la prise de Mantoue,à

renforcer cette armée de tous les moyens possibles, afin

 

- d'avoir de l'argent pour la campagne prochaine, non

seulement pour l'Italie, mais même pour le Rhin, et

afin de pouvoir prendre une offensive si déterminée et

si alamante pour l'empereur, que la paix se conclue

sans difficulté et avecgloire, honneur et profit.

Si l'on veut renforcer l'armée d'Italie de2o,ooo hom

mes y compris les 1 o, ooo que l'on nous annonce du
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Rhin, et de 15oo hommes de cavalerie, l'on peutpro

mettre avant le mois d'avril 3o,ooo,ooo fr. aux armées

du Rhin et deSambre et Meuse,et obliger l'empereur

à tournertous ses efforts du côté du Frioul.

BoNAPARTE.

Note remise au général enchef Bonaparte.

On a l'espoir de voir bientôt tomber Mantoue en

notre pouvoir; mais, selon les probabilités,l'époque de

sa reddition ne peut avoir lieu avant un mois, et on

ne me dissimule même pas qu'on sera peut-être forcé

d'en faire le siége enjanvier.On doit,il est vrai, bom

barder Mantoue le 25 frimaire; mais on paraît être

loin d'être certain que cebombardement forceWurmser

à capituler sur-le-champ. -

Mantoue pris, nous sommes, ajoute-t-on, maîtres

absolus de l'Italie; mais,avant deprendre cette place,

nous avons encore quelques chancesà courir : déjà elle

a été débloquée une fois, elle vient d'être sur le point

de l'être de nouveau, etnous avons étéà deuxdoigts de

perdre unepartie de nos conquêtes en Italie.

L'armistice nous assurera la tranquille possession de

ce pays pendant six mois, ainsi que la possibilité de

nous yfaire des amis intéressans qui s'armerontpour

nOtre CaUlSe. -

L'opinion attache, avec raison, un grand prixà la

prise de Mantoue, mais pour en attendre le moment,

devons-nous continuer une campagne d'hiver que nos

soldats du Rhin refuseraient de faire ?Je suis pour la
.
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négative, et puisque,en ne faisantpartager le bienfait

de l'armistice qu'aux armées de Rhin et Moselle et de

Sambre et Meuse, on permettrait évidemment auxen

nemis de dirigertoutes leurs forces contre celle d'Italie,

et qu'ils auraient même la presque certitude d'arriver

avant la prise de Mantoue,je crois qu'il est inutile de

conclure l'armistice en maintenant le statuquo actuel.

Quelle est d'ailleurs notre position au moment où

j'écris ?

La lassitude de laguerre se fait sentir dans toutes les

parties de l'intérieur de la république. Le peuple sou

haite ardemment lapaix, les armées murmurenthaute

ment de ce qu'elle n'est point faite; celle d'Italie, et

ses plus braves mêmes, en parlent et la désirent. Le

corps législatifla veut, il la commande pour ainsi dire,

n'importe à quelles conditions, et ses refus prolongés

de faire fournir au directoire des fonds pour conti

nner laguerre, en sont la preuve. Vos finances sont

nulles ; l'agriculture réclame, ouséduit, ou rappelle les

bras qu'elle avait envoyéspour la protéger à l'extérieur ;

laguerre aurait, chaque jour,uneimmoralitépresque

universelle,quipourrait, par la suite, renverser la ré

publique; enfin tous les partis, harassés,veulent la fin

de la révolution, etsi notre état de misère intérieurese

prolonge, le peuple fatigué, ne trouvant pas le bien

dans ce qui est,voudra le chercher dans un autre ordre

de choses, qui fera naître et recommencer de nouvelles

révolutions, et nous aurons, pendant vingt outrente

ans,tous lesfléaux que ces secousses amènent.

Pendant cet hiver, soit qu'on se batte, soit qu'on
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resteindécis, une grande partie de nos soldats rentrera

dans ses foyers, dont rien ne pourra les faire sortir :

car faute d'argent, nous n'avons ni police intérieure, ni

gendarmerie, et nos autorités constituées sont loin

d'être toutes pures et à l'abri de la séduction. Il faut

donc la paix, et,pour retrouver l'enthousiasme quinous

a fait vaincre, il faut que nos ennemis éloignentsa con

clusion, et qu'il n'y ait personne en France quine soit

convaincu que le gouvernement a voulu unepaix rai

sonnable, et qu'elle a été rejetée par l'ambition ou par

la haine de nos principes.

Le moment de parler depaix, c'est le momentactuel ;

celui où l'arméd'Italievient de battre ses ennemis, celui

surtout où la lassitude d'une campagne extrêmement

active s'est fait sentir danstoute l'Allemagne, celui où

l'Angleterre doit paraître à ses alliés n'avoir agi que

pour elle-même, et les avoir joués en voulant nous

jouer nous-mêmes par des ouvertures de négociations

pleines de mauvaise foi et de réticences. C'estun mal

heur, sans doute, de n'avoir pas Mantoue; mais si nous

concluons l'armistice, ne sera-cepascommesinousavions

conclu la paix, puisque le gouvernement n'aura qu'à se

résoudre a ne jamais rompre cet armistice pour tourner

contre l'empereur le cri de toute l'Europe, s'il recom

mence les hostilités? Par cet armistice, nousrestons pos

sesseurs de l'Italie, au moinsjusqu'à la paix, ou nous

ne guerroyerons qu'avec l'assentiment de tous lespeu

ples. Déjà l'obstination de l'empereur fait pressentir

la formation d'une neutralité armée en Allemagne,

qu'il est de son intérêt de prévenir.
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Pourrait-il songer à nous faire reprendre les armes

commeil l'a fait au commencement de cette campagne,

sans s'exposer auxplusgrands dangers? Notre situation

militaire en Allemagne nous donne des moyens certains

d'offensive pour la prochaine, lorsque nous serons un

peu réorganisés; et ne serons-nous pas menaçans pour

l'Autriche quand l'armée d'Italie aura reçu les renforts

qu'elle attend, et ceux que le directoire exécutif peut

encore lui envoyer? Mantoue, il estvrai, ne sera pas

encore pris ; mais, quelque abus que l'on puisse sup

poser dans la surveillance qu'il faudra établir pour n'y

pas laisser entrer de vivres, il ne pourra être tel que

cette place puisse obtenir des approvisionnemens pour

deux mois, au-delà de ce qu'elle aura au commence

ment de la conclusion de la suspension d'armes. Ilfau

dra, dit- on, s'attendreà voir 2o,ooo hommes entrer

dans les hôpitaux; mais ces 2o,ooohommes,on lesaura

acquis en partie par la guérison de nos maladespen

dant l'armistice, et de plus la garnison de Mantoue,

obligée d'habiter cette place pendant ce temps, aura

certainement, au moment du blocus, des malades dans

une proportion double des nôtres. La bravoure de l'ar

mée d'Italie et les talens des généraux qui la comman

dent, sont encore des garans de nos succès pendant la

campagne prochaine , et si la neutralité armée de l'Al

lemagne nous plaçait pendant ce temps en défensive sur

le Rhin, il est facile de sentir combien la réunion de

tous nos moyensàl'armée d'Italie, mieux administrée,

lui donnerait dechances de vaincre et d'entamer uneof

fensive brillante. Onpeut toutefois, sans calomnier son
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courage, songer que, si l'armistice n'est pas bientôt

conclu, Mantoue peut être débloqué : car les calculs

militaires les mieux établis sont souvent renversés par

les causes les plus légères. La perte d'une partie de

l'Italie et celle des amis que nous y avons, seraient la

suite de ce succès de nos ennemis.

On paraît croire que, dans quinze jours, nouspou

vons être attaqués.Si les Autrichiens étaient heureux,

leur marche serait soudainement arrêtée par l'effet de

l'armistice, dans le cas où la cour de Vienne aurait cru

devoir le consentir; et alors cet armistice deviendrait

précieux pour nous. A mon avis, dans le mouvement

actuel, les chances semblent être incertaines, et il est

impossible de déterminer de quel côté penchera la ba

lance. Lacour de Vienne pensera peut-être que, avant

de débloquer Mantoue, elle court le risque de perdre

une nouvelle armée, dont les débris seraientvivement

poursuivis, et, eût-elle l'envie d'attaquer au moment

où il sera question d'armistice, ce dangerpeut la rete

nir et lui en faire signer les conditions, quelque grandes

quesoient les espérances sur lesquelles les événemens lui

ont apprisà ne pas trop compter. Au surplus, l'Alle

magne, fatiguée, veut la paix comme nous. Nospre

mières ressources sontdans notre courage, et,je n'hésite

pas à le dire, dans nos talens; les siennes résident en

partie dans la régularité de ses administrations et dans

l'emploiutile qu'ellefait de ses finances. Ilfaut mettre

fin à une lutte si longue. Nous sommesvainqueurs, les

conditions de la paix ne peuvent qu'être honorables

pour nous. Les événemenspeuvent changer cette heu
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reuse situation.Chargé de parler de paix, je n'oublierai

jamais ce qu'exigent la dignité nationale et la raison.

Serions-nousarrêtés par l'envie de conquérir Rome?

Quelque glorieux que soit cet avantage,j'ose dire qu'il

ne serait que momentané. Nous avons manqué notre

révolution de religion.On est redevenu catholique ro

main en France, et nous en sommes peut-être au point

d'avoir besoindupapelui-même pour faireseconder chez

nous la révolution par les prêtres, et par conséquent

par les campagnes qu'ils sont parvenus às* de

I]Ol1V0aUl. -

Sion eûtpu anéantir le pape ily a trois ans, c'eût

été régénérer l'Europe: le terrasser au moment actuel,

n'est-ce pas s'exposer à séparerà jamais de notregou

vernement une foule de Françaissoumis aupape et qu'il

peut se rallier ?Jecroisfermement qu'il est de l'intérêt de

presque tous les états de rendre sa puissance, encore

colossale,absolument nulle; mais les préjugés des rois

et des peuples combattent cet intérêt. Il faut trente

ans de liberté de la presse en Italie et en France pour

amenerce moment et abattre la puissance spirituelle de

l'évêque de Rome. L'Espagne, Naples, la Sardaigne et

toute l'Italie se réuniraientà nos ennemis, devenusirré

conciliables, et ne nous pardonneraient jamais d'avoir

détruit une puissance qui les subjugue et qui les gêne,

mais que l'autorité du temps et celle de la déraison,

enseignée par principe, leur font respecter et chérir.

Manquerait-il à la gloire de Bonaparte de conquérir

Rome? Non sans doute, puisque cette conquête s'est

faite et a étéconsolidée le jour où l'armistice, qui nous
,

x
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en livrait les chefs-d'œuvre, les richesses, et quiensé

parait lespeuples de Bologne, de Ferrare, etc., a été

signé. Faire exécuter les conditions de cet armistice et

le comprendre dans l'armistice général, devient néces

saire, et c'est l'intention du directoire exécutif : ce qui

répondà tout.

Je prie le général Bonaparte de vouloir bien mere

mettre quelques notessur le meilleur arrangementà faire

pour Mantoue,etsur les limitesà tracerpour les armées

françaises et autrichiennes ducôtédu Frioul etdu Tyrol,

ainsi quepour celles quenous devrons respecter du côté

du pape. - ,

Il m'obligera d'y joindre la copie signée de lui, de

l'ordre du pape,quiconcerneAncône. CLARKE.

Note remise au général Clarkepar le général

Bonaparte.

Après y avoir songé long-temps, je ne vois pas de

condition raisonnable que l'on puisse établir pour le

statu quode Mantoue. -

Il y a trois choses :

1°. Lesfourragespour la cavalerie ;

2°. Lesvivres pour lagarnison et les habitans ;

3°. Les remèdespour les malades.

Quelque chose que l'on fasse et que l'on établisse,

nousverrons nous échapper Mantoue,si l'on conclut

l'armistice avant la prise de cette place, et sans cette

place nous n'obtiendrons pas de paix raisonnable.

Je le répète, l'armistice, soit qu'on le considère



432 CORRESPONDANCE

comme lespréliminaires de la paix,soit comme devant

nous servir pour les préparatifs de la campagnepro

chaine, sera utile et conforme auxintérêts de la répu

blique lorsque nous aurons Mantoue;je crois qu'il n'y a

qu'un moyen de retarder la paix de l'Europe; c'est de

conclure un armistice sans avoir Mantoue, c'est un

sûr moyen de faire unenouvelle campagne pour le suc

cès de laquelle on aura rendu nuls tous les succès obte

nus dans celle-ci.Que l'on n'oublie pas qu'une démar

che prématuréeen ce genre peuttout perdre !

Les limites que l'on devrait désigner sont :

Les troupes impériales ne pourraient pas passer la

Brenta; -

Les troupes françaises, l'Adige.

Du côté du nord, lestroupesimpériales nepourront

passer Alla, Mori,Torbole, Thion jusqu'à Lodrone,

sanspouvoir de ce côté entrer dans les états vénitiens;

Les troupes françaises, la Chiusa, Rivoli, Torri,

Salo, Brescia, Bergame. -

Le reste de l'Italie, soit qu'il ait appartenu à l'empe

reur, soit au duc de Modène ou à l'archiduchesse de

Milan, demeurerait in statu quo.

Bologne, Ferrare, Ancône in statu quo, confor

mémentà l'exécution de l'armistice avec le pape; mais

comme l'armistice doit être exécuté en thermidor et en

brumaire, et que cette époque est passée, on pourra

lui accorder un mois,au plus,à compter dujour où se

signera le traité. BoNAPARTE.
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LIVRE SIXIÈME.

Depuis la bataille de Rivoli jusqu'après les prélimi

naires de Léoben.

Au quartier-général à Verone, le 1er pluviose an5

(2ojanvier 1797).

Au Directoire exécutif

Vous trouverez ci-joint, citoyens directeurs, des let

tres interceptées, qui sont extrêmement intéressantes,

en ce quevousyverrez l'opiniâtre mauvaise foi de la

cour de Rome, et le refus que paraît faire le cabinet

deVienne d'accepter l'alliance de Rome; cequi nepeut

provenir que du désir qu'ilpeutavoir de nepas mettre

d'entravesà la paix générale. -

J'ai fait imprimer ces lettres dans les gazettes de

Bologne et de Milan, afin de convaincre toute l'Italie

de l'imbécille radotage de ces yieux cardinaux. -

Jefais demain passer le Pô,prèsde Ferrare,à 5,ooo

hommes,qui marcheront droit sur Rome.

On entend beaucoup de bruit dans Mantoue,ce qui

fait penser que les assiégés, conformément aux ins

tructions de l'empereur, brisent les affûts et les trains

d'artillerie; cela n'est qu'une conjecture : mais ce qui

2, 28
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n'en est pas une, c'est qu'ils sont depuis long-temps a

la demi-ration de pain, à la viande de cheval, sansvin

ni eau-de-vie. -

Nous sommes aujourd'hui en mouvement pour oc

cuperVicence et Padoue, où nous aurons de meilleurs

cantonnemens.Si les renforts que vous m'annoncez de

l'armée du Rhin arrivent, nousne tarderonspasà avoir

ici degrands événemens; mais j'aivu un état que l'on

m'a envoyé, où l'on calcule les demi-brigades à 2,4oo

hommes.Je tiens pour impossible que les demi-briga

des, après une campagne comme l'a faite l'armée du

Rhin,puissent être de ce nombre.Je crois que c'est

beaucoup quede les évaluerà 2,ooo; il y enaura en

core tant qui s'échapperont en route !

Le neuvième régiment de dragons n'a ici qu'un es

cadron, ainsi que le cinquième de cavalerie et le dix

huitième de dragons;je vous prie de vouloir bien or

donner que ces régimenssoient en entier réunis à l'ar

mée d'Italie, sans quoivous perdrezde très-bons corps ;

ce sera d'ailleurs un bon renfort de cavalerie que vous

nous donnerez;spécifiez dans votre ordre que les hom

mes qui composent ces régimens doivent rejoindre leurs

corps à Milan, soit à pied, soit à cheval. Le dépôt du

premier régiment de cavalerie est à Lille, jevous prie

d'ordonner qu'il se mette en marche pour se rendre à

Milan.

Nous avons besoin ici d'un renfort de cavalerie. Le

quinzième régiment de chasseurs ne suffit pas.On dit

" qu'aux autres armées l'on ne se sert pas de la grosse ca

valerie, moi je l'estime et m'en sers beaucoup;je désire
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raisquevous puissiezm'en envoyerunmillierd'hommes,

ce qui, jointà un autre régiment de dragons, ferait à

peuprès deuxà trois mille hommes decavalerie de ren

fort, qui nous suffiraient. -

Nous n'avons quedeux bataillons de pionniers réduits

à rien,je vous prie de nous en envoyer deux autres.

Je vousprie surtout d'ordonner que tous les régi

mens de cavalerie que l'on m'enverra aient leurs armes,

sabres et mousquetons, et les dragons leur fusil.

, Il nous faudrait encore trois ou quatre compagnies

d'artillerie légère, et cinq à six cents hommes d'ar

tillerieà pied, et quelques bons officiers de cette arme;

car, excepté les citoyens Chasseloup et Samson, les

autres ne sont pas en état de tracer une flêche, et ne

font que des bêtises.Tous ceux que yous annoncezne

viennent pas : il ne manque cependant pas d'officiers

de génie et d'artillerie; mais ce sont des officiers de

paix et de bureau, qui nevoient jamais le feu, de sorte

qu'excepté les deuxque je vous ai nommés, le reste

est sans expérience: aussise plaint-on généralement

dans l'armée des ouvrages que fait le génie.

Le commissaire ordonnateur Dennié a peu de santé;

Villemanzy ne vient pas, niNaudin, ni Eyssautier : tous

ces messieurs font ce qui leur convient ; cependant, il

est deplus en plus urgent que la partie administrative

soit organisée.

Vous trouverez ci-joint la liste des officiers-généraux

qui,par leurpeu de talens, sont incapables de com

mander, et que je vousprie de retirer de l'armée.

Si vous m'envoyez desgénéraux, ou des adjudans

28.

-v
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généraux, je vous prie de ne pas m'envoyer de ceux

qui ont servi dans la Vendée,parce qu'ils n'entendent

rien à la guerre.Si Chasset n'était plus utile à Paris ,

ainsi que les adjudans-généraux Sherlock, Doulcet et

Beauvais,je vous prie de me les envoyer. Je désirerais

aussi avoir l'adjudant-général Espagne et Camin : je

crois que ce dernier n'est plus employé; mais c'est un

officier de la plus grande distinction.

Quantà des généraux de division, à moins que ce

ne soient des officiers distingués, je vous prie de ne

m'en pas envoyer; car notre manière de faire la guerre

ici est si différente des autres, que je ne peux pas

confier une division sans avoir éprouvé, par deux ou

trois affaires, le général qui doit la commander.

Je vous prie d'envoyer ici l'adjudant-généralSaint

Martin, le chefde brigade d'artillerie Gueriau,actuel

lement directeur du parc de l'armée des Alpes, le chef

de bataillon d'artillerie Allix, le chef de bataillon du

génie Laroche. Il est très-essentiel pour l'armée et pour

la république de m'envoyer icides jeunesgens quiap

prennent à faire la guerre de mouvement et de ma

nœuvres; c'est celle qui nous a fait obtenir de grands

succès dans cette armée. BoNAPARTE.

 

Au quartier-général àVerone,le 9pluviose an5

(28janvier 1797).

Au Directoire exécutif

La division dugénéral Augereau s'est rendueà Pa

doue, de la elle a passé la Brenta, et s'est rendue à
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Citadella, où elle a rencontré l'ennemi,qui a fui à son

approche. . -

Le général Masséna s'est rendu àVicence, de làà

Bassano, et a poursuivi l'ennemi, quis'est retiré au-delà

de la Piave et dans les gorges de la Brenta : il a envoyé

le brave général Mesnardà sa poursuite, celui -ci l'a

atteintàCarpenedolo, et lui a fait huit centsprison

niers après un combat assez vif. Les grenadiers de la

vingt-cinquième demi-brigade ont passé lepont de la

Brenta à la baïonnette, et ontfaitune boucherie hor

rible de ce qui s'est opposéà leur passage.

La division du général Joubert est en marche pour

suivre l'ennemi dans les gorges du Tyrol,que la mau

vaise saison rend difficiles; il a rencontré hierà Avio

l'arrière-garde de l'ennemi, et lui a faittrois cents pri

sonniers après un léger combat. - -

La division Reya accompagné les prisonniers. Rien

de nouveau au blocus de Mantoue.

J'ai écrit au citoyen Cacault de sortir de Rometrois

heures après la réception du courrier que je lui aiex

pédiéà cet effet. -

Le temps est horrible,ilpleutà seauxdepuis qua

rante-huit heures.

Je donne ordre au citoyen Leroux de prendre les

fonctions d'ordonnateur en chef;j'engage le citoyen

Dennié à rester à l'armée comme ordonnateur de divi

sion, nous n'en avons pastrop. Lecommissaire Naudin

CSt al'rIVe.

Si le citoyen Villemanzy doit venir en Italie, qu'il se

 

,
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dépêche,parce qu'une fois la campagne commencée, il

ne pourra plus reprendre le fil de nos opérations.

Il n'est encore arrivé aucune des troupes des 1 o, ooo

hommesde l'Océan, que les 1,8oohommesde la soixante

quatrième demi-brigade. BoNAPARTE.

Au quartier-général à Bologne, le 13 pluviose an5

( 1° février 1797). -

Au Directoire exécutif

Voustrouverez ci-joint, citoyens directeurs,la lettre

que m'a écrite M. le maréchal Wurmser: je lui ai ré

pondu que je nepouvais accorder la capitulation qu'il

me demandait, et que,par égardpour lui, je luiper

mettrais de sortir avec 5oo hommes à son choix, à

condition qu'ils ne serviraientpas pendant trois mois

contre la république, mais que tout le reste devait être

prisonnier.J'ai laissé mesinstructions au général Ser

- rurier, et je suis parti pour Bologne.

Legénéral Serruriervient de m'instruire qu'il vient

de recevoir un nouveau parlementaire, par lequel il

lui offre sa place,à condition qu'il sortira avec sa gar

nison,et qu'ils'engagera a ne pas servir pendantun an

contre la république française.Jevais répondre augé

néral Serrurier que je m'en tiensà mapremière propo

sition, et que si le généralWurmser n'yapas accédé

avant le 15, je merétracte,et ne lui accordepas d'autre

capitulation que d'être prisonnier de guerre avec sa

garnison.
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J'ai fait partir ce matin la division du général Victor,

qui s'est portée à Imola, première ville des états du

pape voustrouverez cijoint Il8l proclamation et d'au

tres pieces imprimees a cette occasion.

Ne pourrait-on pas, si nous allons jusqu'à Rome,

réunir le Modenois, le Ferrarois et la Romagne, et en

faire une république, qui serait assez puissante ? te

pourrait-on pas donner Romeà l'Espagne, à condition

qu'elle garantirait l'indépendance de la nouvelle répu

blique? Alors nous pourrions restituer à l'empereur le

Milanez, le Mantouan,et lui donner le duché de Parme,

au cas que nous fussions obligés de passer par là , afin

d'accélérer la paix dont nous avons besoin. L'empereu

n'y perdrait rien, l'Espagne y gagnerait beaucoup et

nous y gagnerions plus encore ; nous aurions un allié
- -- - ,, * : * , , - -- - t .

naturel en Italie, qui deviendrait puissant, et avec le
, -- ---- --

-

-

, ,

quel nous correspondrions par Massa Carrara et l'A
* n - -- * * - * :

driatique. » - - BoNAPARTE. "

. . , , : . 1

--

Au quartier-général à Pezaro, le 19 pluviose an 5
-- ,

(7février 1797). _ - .

-

- - , Au Directoire exécutif

Le général Bernadotte m'écrit de Metz pour m'an

noncer que les six demi-brigades venant de l'armée de

Sambre-et-Meuse,qui, au compte dugénéralMoreau,

devaient être de 2,4oo hommeschacune, ce qui devrait

' faire 144oo hommes, ne font que 12,8oo. En suppo

sant que les six demi-brigades envoyées par le général

Moreausoient d'égale force, cela ferait 25 ooohommes s
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pour avoir 3o,ooo hommes, il faudrait doncencore or

donner le départ de deux demi-brigades;vous pourriez

nous en envoyer deux de l'arméede l'Océan.

Ces corps perdront nécessairementen routedumonde;

le moins qu'ils puissent perdre, c'est 5oo hommes cha

cun, ce qui réduirait le secours de 3o,oo hommes an

noncés pour l'armée à 19 ooo hommes ; je crois donc

qu'il serait nécessaire quevous nous envoyassiezencore

trois demi-brigades, en les tirant, soit de l'armée des

départemens de l'intérieur, soit des deux armées du

Rhin. Avec ces cinq demi-brigades de renfort, le se

cours extraordinaire envoyé serait de dix-sept demi

brigades; c'est beaucoup les calculer, si on les porte,

arrivéesà Milan,à 1,5oo hommes, surtout les demi

brigades d'infanterie légère, qui ne sont guère dans

toutes les armées que la moitié des autres : ces demi

brigades feraient donc 25,5oo hommes. Le secours se

raitdoncencore inférieur de 5,ooo hommes aux3o,ooo

hommes que votre intention est d'envoyer à l'armée

d'Italie. -- -

Legénéral Kellermann vousfait un double emploi,

quand il compte laquarantième, qui nousa été envoyée

ily a deux mois, et qui a étéportée surun autre en

voi.Nous n'avons donc véritablement reçu, des 1o ooo

hommes annoncés, que la soixante-quatrième et la

treizième, formant en tout moins de 4 ooo hommes.

Il m'est annoncé quatre régimens de troupes à cheval

des deux armées, le quinzième de chasseurs venant de

Bourges.Je vous ai demandé deux escadrons, restés à

Bordeaux et à Marseille, du dix-huitième de dragons,
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deuxescadrons du cinquième de cavalerie et du neu

vième de dragons restésà Lyon, et les différens petits

détachemens de la cavalerie de l'armée qui sont restés

dans la huitième division, et qu'il est instant de rallier

à leurs corps.Sivous pouvez m'envoyer 6oo hommes

de grosse cavalerie, 6oo dragons et 7 à 8oo hommes

des différentes armes de la cavalerie, à pied et armés,

et que nous chercherons à monter avec les chevauxque

nous pourrons trouver,je me trouverai suffisamment

fort en cavalerie.

De l'annonce faite au commencement de la campagne

par le ministre, de l'artillerie légère, il nous manque

quatre compagnies qui ne sont jamaisvenues;nous en

avons le plus grand besoin.

Je compte mettre en ligne contre les Allemands la

légion lombarde qui se bat assez bien, mais elle n'est

pas à 1,5oo hommes. La légion polonaise qu'on lève

fourniraàpeu près 1,5oo hommes, qui, avec la légion

cispadane, serviront àgarder l'Italie inférieure.

Je vous prie d'envoyerà l'armée le citoyen Cham

peaux, ci-devant chef de brigade du dixième de chas

seurs, et que j'ai nommé chefde brigade du septième

de hussards,qui est très-pillard, maisqueChampeaux

remettraà l'ordre. -

Je vous recommande de nous envoyer deux mille

charretiers pour l'artillerie. BoNAPARTE.
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Au quartier-général à Ancône, le 22 pluviose an 5

( 1o février 1797). -

Au Directoire exécutif

Nous avons beaucoup à nousplaindre, citoyens di

recteurs, de la conduite des baillis suisses. Je n'aifait

mettre les barques canonnières sur le lac de Lugano

quepour empêcher la contrebande quise faisait, et ar

rêter la désertion des prisonniers autrichiens, protégés

par les Suisses. Nous avions droit de mettre ces bar

ques sur le lac, puisqu'une bonne partie du rivage nous

appartient; d'ailleurs, si les baillis suisses continuent

à se mal conduire,je ne leur accorderaiplus de blé, et

s'ils se permettent des voies de fait,je ferai brûler les

villages qui se seront mal comportés. LesSuisses d'au

jourd'hui ne sont plus les hommes du quatorzième

siècle; ils nesont fiers que lorsqu'on les cajole trop, ils

sont humbles et bas lorsqu'on leur fait sentir qu'on n'a

pas besoin d'eux : si nous ne lessecourions pas du côté

du Milanez, ils mourraient defaim; nous avons donc le

droit d'exiger qu'ils se conduisent avec égard. ,

BoNAPARTE.

Verone, le 9 pluviose an5(28 janvier 1797).

Au citoyen Carnot, membre du Directoire exécutif

J'ai reçu votre lettre, mon cher directeur, sur le

champ de bataille de Rivoli.J'aivu dans letemps avec

-
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pitié tout ce que l'on débite sur mon compte. L'on me

faitparler chacun suivant sa passion.Je crois que vous

me connaissez trop pourimaginer que je puisse êtrein

fluencé par qui que ce soit.J'ai toujours eu à me louer

des marques d'amitié que vous m'avez donnéesà moi et

aux miens, et je vous en conserverai toujours une vraie

reconnaissance ; il est des hommes pour qui la haine est

un besoin, et qui, ne pouvant pas bouleverser la répu

blique, s'en consolent en semant la dissension et la dis

corde partout où ils peuvent arriver. Quant à moi ,

quelque chose qu'ils disent,ils ne m'atteignent plus :

l'estime d'un petit nombre de personnes comme vous,

celle de mes camarades et du soldat, quelquefois aussi

l'opinion de la postérité, et pardessus tout le sentiment

de ma conscience et la prospérité de ma patrie, m'inté

ressent uniquement. -

Deuxdivisions de l'armée sont aujourd'hui à Bassano;

l'ennemi,à ce qu'on m'assure, évacue Trente; Mantoue

est toujours strictement bloqué. Le baron de Saint

Vincent est parti le 4 de Trente pour Vienne. Le 15 ,

nousbombardons Mantoue. Colli, celui quicommandait

l'armée autrichienne en Piémont, est débarquéàAncône

avec quelques officiers et sous-officiers autrichiens; il a

déjà passé en revue l'armée papale. Quand vous aurez

reçu cette lettre,une de nos divisions aura déjà attaqué

cette armée. J'ai écrit au citoyen Cacaultpour qu'il eût

sur-le-champ à évacuer Rome :on n'a pas d'idéedesmau

vais traitemens que cette prêtraille lui a fait essuyer.

J'attendstoujours avecimpatienceVillemanzy; Den

nié ne va plus, Leroux va exercer ses fonctions en

attendant.

 

/
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Tous les officiers autrichiens, généraux et autres;

auxquels j'ai fait part de la bêtise de la cour de Vienne ,

qui, dans les entrevues avec le général Clarke, a paru

ne pas reconnaître la république, ont beaucoup crié,

L'opinion publique,àVienne, est très-contraireàThu

gut.J'ai dità Manfredini,la dernière fois que je l'ai vu,

que si l'empereur voulait avoir la preuve que Thugut

s'étaitvendu à la France dans le temps de son ambas

sade à Constantinople, il serait facile de la lui procurer.

Jevous prie de presser Truguetpour l'envoide quelques

frégates dans l'Adriatique.

La tête des troupes que vous annoncez venant du

Rhin n'est pas encore arrivée à Lyon; de LyonàVerone

il y a vingt-huit jours de marche. Nous avons aujour

d'hui le 9 : ainsi il n'y a pas d'espoir qu'avant le 9ven

tose nous puissions avoir ici un seul bataillon des co

lonnes venant du Rhin. Des 1 o,ooo hommes de l'Océan

annoncés depuis tant de temps, il n'y a encore que

1,8oo hommes, formant la soixante-quatrième demi

brigade, qui soient arrivés. De Vienne àTrente il n'y

a que trente jours de marche; de Vienne à la Piave ,

c'est-à-dire, près de Bassano, il y a encore moins. J'ai

écrit à la trésorerie relativement à son indécente con

duite avec la compagnie Flachat. Ces gens-la nous ont

infiniment nui en emportant cinq millions, et par là

nous ont mis dans la situation la plus critique.Quant

a moi, s'ils viennent dans l'arrondissement de l'armée,

je les ferai mettre en prison,jusqu'àce qu'ils aient rendu

à l'armée les cinq millions qu'ils lui ont enlevés. Non

seulement la trésorerie ne pense pas à faire payer le prêt

 

-
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à l'armée et à lui fournir ce dont elle a besoin, mais

encore elle protége les fripons qui viennent a l'armée

pour s'engraisser. Je crains bien que ces gens-là ne

soient plus ennemis de la république que les cours de

Vienne et de Londres.

Vousverrez, par la lettre que j'écris au directoire,

que nous venons encore de faire 1,1 ooprisonniers aux

deux combats de Carpenedolo et d'Avio. Nous serons

sous peu à Trente ; je compte garder cette partie

du Tyrol et la Piave jusqu'à l'arrivée des forces que

vous m'annoncez. Dès l'instant qu'elles seront arrivées,

je serai bientôt à Trieste, à Claghenfurt et à Brixen;

mais il faut pour ces opérations que les 3oooohommes

que vous m'annoncez arrivent.

Je vous serai obligé,par le premier courrier, de me

donner des nouvelles de l'expédition d'Irlande, surtout

s'ily en a de mauvaises: car,pour peu que nous ayons

quelque désavantage, on ne manquera pas d'exagérer

au centuple. BoNAPARTE.

 

Mantoue, le 14 pluviose an5(2 février 1797).

Au ministre de la guerre.

Je réponds, citoyen ministre,àvotre lettre relative

à la demande que vous mefaites sur la situation mili

taire actuelle de l'île de Corse.

Le général de brigade Casalta, que j'envoyai en

Corse, débarquaà la tête de la gendarmerie de ce dé

partenent et de plusieurs autres réfugiés, et acheva de

chasser les Anglais de cette île.
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Le général Gentili ne tarda pasàypasser avec tous

les réfugiés corses qui se trouvaientà l'armée d'Italie,

et qui, par leurs liaisons dans le pays, acheveront de

consolider notre établissement.Je fis passer également

1oo canonniers avec plusieurs officiers d'artillerie et du

génie,pour armer les différens forts. Le généralGen

tili a,par mon ordre, créé, dans les départemens du

Golo et du Liamone, un bon corps de gendarmerie,

et cinq colonnes mobiles composées de 3oo hommes,

tant pour veiller à la défense de la côte que pour com

primer nos ennemis intérieurs.

Lagarde des forts d'Ajaccio, Bonifacio et Bastia, est

confiée à des corps de gardes nationales d'une fidélité

et d'un patriotisme reconnus.

Le commissaire ordonnateur de l'armée a passé des

marchés et fait approvisionner les différentes places de

l'île de tout ce qui leur était nécessaire, en même temps

qu'il a pourvu à la solde de tous ces différens corps.

" Depuis que les deux départemens qui composent l'île

de Corse sont rentrés sous la domination de la répu

blique, il n'y a eu aucun assassinat ni attentat auxpro

priétés; jamais pays n'a été plus tranquille, etjamais

révolution ne s'est faite avec aussipeu de commotion.

Je n'ai pas fait passer de troupes en Corse : nous

avons l'habitude dy tenir 5,ooo hommes de garnison,

et mes troupes m'étaient trop nécessaires en Italie pour

| pouvoir en distraire la moindre partie pour la Corse,

dont la tranquillité d'ailleurs a été mieux assurée par

les mesures de police intérieure que j'ai prises, et par

l'argent que j'y ai fait passer,que par un corps de 4ooo

 



- INEDITE. 447

hommes. Cependant, lorsque les affaires de Rone se

ront terminées , et que les Anglais aurontévacuéPorto

Ferrajo, je ferai passer6oo hommes dans le fort de

Bastia, et 4oo dans celui d'Ajaccio.

Vous pouvez être, citoyen ministre, sans aucunein

quiétude sur la tranquillité intérieure et extérieure de

l'ile de Corse. Il n'ya,je crois, qu'un ennemi de lapa

trie qui puisse exiger que l'on ait affaibli les corps de

l'armée d'Italie pour envoyer en Corse des troupes à

peu prèsinutiles.Si le directoire continueà me laisser

- le maître de faire ce qu'il conviendra, j'enverrai des

troupes en Corse dès que la situation de l'armée me le

permettra ou que les circonstances l'exigeront.

e -- - - BoNAPARTE.

Tolentino, le 29 pluviose an5(17février 1797).

Augénéral Joubert.

Vous avez dû recevoir, citoyen général, la onzième

demi-brigade et la cinquième : la vingt-sixième d'infan

terie légère doit être,à l'heure qu'il est, àVeronne; elle

a ordre de suivre la cinquième, devant être de la même

division avec ces dernières brigades. J'avais pensé que

le quartier-général de cette division devait être à Borgo

de Val-Sugano; cependant, si vous croyez qu'il serait

mieuxplacéà Levico ou à Pergine, je vous autoriseà

donner des ordres en conséquence.

J'ai reçu votre lettre du 21 pluviose, je vous engage

à réfléchir et à observer davantage les localités ; car je

-
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ne conçois pas que, votre ligne de Lawis forcée, et

votre mouvement de retraite exécuté pendant la nuit,

vous n'ayez pasune position intermédiaire la plus rap

prochée possible de cette première, où vous puissiez

vous tenir toute la journée, remettre ensemble vos

troupes, et recevoir les hommes éparpillés ou les corps

qui n'auraient pas pu rejoindre dans la nuit ; la nuit

suivante,vous remettre en marche, s'il le faut, et re

prendre la ligne de Mori et deTorbole, et là tenir en

échec l ennemiplusieurs jours; enfin, arriverà la Corona,

au campretranché de Castel-Novo, et enfinsous les murs

de Mantoue ou deVerone : agir autrement,ce ne serait

pas faire la guerre, dont l'art ne consiste qu'a gagner du

temps lorsqu'on a des forces inférieures. Pour empêcher

l'ennemi d'attaquer d'abord Torbole et Mori, le moyen

qui m'a paru le plus clair était de faire construire un

pont sur l'Adige et d'en retrancher la tête : cepont de

vrait être situéentre Roveredo etTrente. Par ce moyen,

l'enneminepeut rien tenter sur Mori etTorbole, même

après avoir forcé le général Rey, qui doit toujours exé

cuter sa retraite sur Torbole.

Je vous prie de me répondre positivement à cette

question :Y a-t-il,de Torboleà Mori, une bonne ligne?

Elle servirait par le lac et par l'Adige, et j'avais or

donné 1°. que l'on ferait à cette ligne tous les travaux

nécessaires; 2°. qu'on y construirait dans l'endroit le

plus favorable une redoute avec des coupures de che

mins, de manière que cela fît la même position que la

Chiusa et Rivoli, a l'exception que l'ennemi n'étant pas

sur la rive du côtéde Mori, on n'a pas besoin d'autant
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de forcespourdéfendre ce point,quepour le plateau de

Rivoli.

Jevousprie de relire l'instruction que jevous ai fait

passer au moment de votre entrée à Trente, et d'en

faire strictement les préparatifs, cela tenant à un sys

tèmegénéral deguerre pour la campagne dans laquelle

nous allons entrer, me reposant entièrement survous et

sur le commandant du génie, auquel j'ai donné ordre

de se rendre àTrente, sur les positions à tenir et sur

l'application des idées générales contenues dans mon

instruction.

Monprincipe pour la défenseduTyrol est, dès l'ins

tant quevous êtes obligé d'évacuer Trente, de vous ral

lier en avant de Roveredo, occupant, avectoute la di

vision Rey, les hauteurs de Mori : rallié là pendant

toute une journée,passer l'Adige et placer les trois di

visions entre l'Adige, Mori et Torbole,plaçant seule

ment quelques pièces de canon et quelques detachemens

dans les endroits les plus étroits entre Mori et Rivoli,

pour empecher l'ennemi de pouvoir se porter sur Ala,

et mêmey construire, dans l'endroit le plusfavorable,

une bonne redoute, ayant soin de pratiquer des cou

puresde tous les côtés, et vis à-vis de laquelle on doit

avoir un pont avec une tête très-bien retranchée.Qui

est maître d'une rive de l'Adige et a un pont,est maître

des deux rives. Lorsqu'ensuite l'occupation de la ligne

de Torbole et Mori, par suite des événemens quipeuvent

arriver auxautres divisions de larmée, deviendraitinu

tile, alors Mantoue, Peschiera, ou une place quel

conque, offrent une protection à la division.

2. 29 ,

--
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La ligne de Rivoli ne peut donc plus me servir de

rien,à moinsque ce nesoitcomme lignedepassage pour

gagner quelques jours de temps : cette ligne est trop

éloignée des gorges de la Brenta,pour que le corps

d'armée puisse jamais être secouru par un mouvement

deflanc surTrente, au lieu que celle de Mori, avec un

pont qui permet de passer de l'autre côté, aide aux

divisions, qui, par un mouvement rétrograde, enfile

raient les gorges de la Brenta, pour se porter sur les

flancs de l'ennemi à Trente. En voila assez, je crois,

pour vous faire sentir l'importance de la position de

Mori ; il faut que l'arty seconde la nature. S'il arrivait

une circonstance où vous pussiez être forcé dans la

ligne de Torbole,plus tôt que dix jours après l'avoir

été au Lawis, la campagne serait manquée.

Souspeu de jours, je serai de retourà l'armée, oùje

sens que ma présence devient nécessaire. L'armée està

trois jours de Rome; je suis en traité avec cette prê

traille,et,pour cette fois-ci, le Saint-Père sauvera en

core sa capitale, en nous cédant ses plus beaux états et

de l'argent, et, par ce moyen , nous sommes en mesure

pour exécuter lagrande tâche de la campagneprochaine.

 

BoNAPARTE.

Paris, le 29 nivose an5( 18janvier 1797).

Au général Bonaparte.

Laperte du fort de Kell,qui vient dese rendreaprès

une lopgue et belle défense, nous attache davantage,
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citoyen général, au plan que nous avons adopté de

pousser avec une nouvelle vigueur la guerre d'Italie.

Une diversion puissante de ce côté en faveur des opé

rations ultérieuresdu Rhin devient même indispensable.

Nous accélérons autant qu'il est en nous la marche des

renforts qui vous sont destinés, pour vous mettre en

état de remplir nos communes espérances, et nous avons

lieu de croire, ainsi que nousvous l'avons déjà mandé,

que, avant la fin du mois prochain,vous aurez reçu

les secours nécessaires pour entamer la campagne d'une

manière imposante, quel que soità cette époque le sort

de Mantoue,que nous présumons néanmoins devoirêtre

en notre pouvoir. - --

Le général Kellermann nous rend compte que les

troupes n'éprouveront point de retard pour le passage

des Alpes, d'après les précautions qu'il a prises; il nous

annonce en même temps que l'état des magasins de l'ar

mée des Alpes ne lui permettra pas de faire délivrer à

ces troupes les objets d'habillement et d'équipement qui

seront susceptibles d'être remplacés. Le ministre de la

guerrea reçu les invitations les plus pressantes d'ypour

voir; mais le défaut de moyens ralentirapeut-être l'exé

cution de ses ordres, et il serait bien important que

vousfissiez passer augénéral Kellermann quelques fonds

à prendre sur ceux de l'armée d'Italie, pourysuppléer

efficacement.On ne peut se dissimuler que le retard de

la solde, ou la privation des objets d'entretien, feront

refluer en deçà des Alpes des déserteurs nombreux; et

ce désordre est très-essentiel à prévenir. -, - -

Nous désirons vivement que les nouvelles instruc

29.
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tions que nous adressons augénéralClarke, obtiennent

des resultats favorables à la paix; elles forceront du

moins la cour de Vienne à se prononcer et à nous dé

voiler ses intentions les plus secrètes. L'activité des né

gociations ne doit pas, au reste, affaiblir le nerfde vos

opérations militaires, ni vous empêcher de les entamer

lorsque le moment favorable sera arrivé; elle ne doitpas

surtout refroidir l'enthousiasme degloire et de républi

canisme qui a présidé aux victoires de l'armée d'Italie.

Nous vous invitons à nous rende compte des me

sures que vous aurez prises relativement à la Corse, et

de votre opinion sur lapossibilitéd'em tirer des hommes

pour recruter les corps de l'armée.

P. BARRAs,président.

 

,

P. S. Le général Clanke est chargé de se concerter

avec vous pour toutes ses opérations diplomatiques,

afin qu'il ne règne aucune contrariété entre elles et vos

mesures militaires.

Paris, le 8pluviose an 5(27janvier 1797).

Augénéral Bonaparte.

Les succès dontvous nous rendez compte, citoyen

général, dans votre lettre du28 nivose, jettent sur l'ar

mée d'Italie un nouvel éclat qui doit frapper l'Europe

d'étonnement, et qui ne peut appartenir qu'a l'enthou

siasme républicain. La nature des circonstances où la

France se trouve appelaitun grandevénement, quipût

rendre plus frappante aux yeux des gouvernemensétran
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gers la considération de sa puissance, et qui pût en

même temps rallier tous les esprits au vœu d'une paix

honorable, et assurer la marche du régime constitu

tionel. Le résultat des opérations quiviennent d'avoir

lieu a rempli cet objet important; la résistance deMan

toue, qui, en se prolongeant, donnait lieu à quelques

inquiétudes, nous est devenue favorable par les revers

de l'ennemi, dont elle a été l'occasion, etil est mainte

nant hors de doute que cetteplace, n'ayantpuêtre ra

vitaillée, ouvrira incessamment ses portes. Une plus

longue obstination de la part deWurmserdoit le priver

d'une capitulation honorable.Vous trouverez dansune

autre dépêche l'état nominatif des forces qui se ren

dent des bords du Rhin sous vos ordres. Quant à la

colonne partie des côtes de l'Océan, le général Keller

mann nous rend compte, par une lettre dont l'extrait

, est ci-joint, qu'elle a passé les Alpes forte de 9,151

hommes: ainsi nous avons lieu d'espérer que nos ordres

à cet égard ont actuellement obtenu une entière exécu

tion. -

La supériorité dontvous jouissez dans votreposition

militaire, et les avantages de la saison, vous offrent des

chancesfavorablesrelativementaux opérations projetées

sur Rome; mais nousvous laissons toujours décider du

moment où elles doivent être entamées, soit que vous

pensiez devoir attendre la chute de Mantoue et l'arrivée

des renforts, soit que la destruction de l'armée d'Al

vinzi vous mette en état de devancer cette époque.Nous

vous recommandons toutefois de considérer que, malgré

la faiblesse du pape, cette entreprise exige des moyens
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de force respectables, afin d'en retirer tout le fruit

qu'elle présente, et de ne pas compromettre la sûreté

du corps d'armée quiysera employé.

Les indemnités que nous avonsà retirer de l'étatde

l'église assurent, pour un temps considérable, le ser

vice administratif; mais nous avons encore des res

sources ouvertes dans l'état de Venise. L'exemple des

ennemis, la partialité que les Vénitiens ont montrée

pour eux, et les griefs que nous avons contre cette

puissance nous dispensent de ménager son territoire.

Les réquisitions qu'il auraà souffrir doivent néanmoins

être équitables.

L'ordonnateur en chef Villemanzyva se rendre à

l'armée, et il nous fait espérer que les abus qui ont

régnépendant la dernière campagnevont êtrepuissam

ment réprimés. Nous secondrons ses efforts de toute

notre autorité.

Nous espérons que le cabinet deVienne recevra de

ces événemens militaires une impression assezvivepour

le disposer en faveur de la mission du général Clarke;

vous nous rendez d'ailleurs certains, citoyen général,

par la supériorité de vos talens,que si le prince Charles

passe en Italie avec de nouvelles forces, ainsi que le

bruit en a couru,vous le recevrez comme Alvinzi, et

que lagloire qu'il s'attribue sera de courte durée.

En annonçant à l'armée le décret honorable que ses

victoires lui ont mérité,félicitez-la également,au nom

du directoire exécutif, dont elle ajustifié la hautecon

fiance en elle d'une manière si éclatante.

P, BARRAs, président,
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Paris, le 1o pluviose an 5(29 janvier 1797).

Au général Bonaparte.

Le directoire exécutif a reçu, citoyen général, de

puis le renvoidu dernier courrier, la relation quevous

lui avez adressée, le 29 nivose, des opérations de l'ar

mée d'Italie, dont vous lui aviez annoncé le brillant

succès. Ces détails ajoutent un nouveau prixà la vic

toire, en attestant qu'elle est due non aux chances de

la fortune, mais à la valeur des troupes,à leur con

fiance dans leurs chefs habiles, au talent avec lequel

vous avezmultipliévosforces,et à l'ascendant dugénie

républicain.

Vous aurez sans doute ordonné à quelques corps

légers de poursuivre les débris d'Alvinzi, qui ne doit

pas avoir sauvé plus de dixà douze mille hommes;

mais un objet d'une importance toujoursplus éminente,

c'est la prise de Mantoue.Sa reddition peut seule vous

mettre en état d'entamer avec une sécurité entière le

mouvement qui doit vous porter sur Rome et ensuite

dans le Frioul.Wurmser doit avoir abandonné l'espoir

d'être secouru à temps, et vous lui avezsûrementin

terdit, par une sommation énergique et des démonstra

tions d'attaque, celui d'une honorable capitulation, s'il

s'obstineàune plus longue et vaine résistance.

Legénéral Kellermann nousaannoncé, parune lettre

du4pluviose, que les deux colonnes dirigées sur Lyon

et sur Bourg allaienty arriver, et qu'il se dispose à les

faire filer rapidement par le mont Cenis.
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Vous vous rappelez, citoyen général, l'aperçu que

vousnous avezdonné des sommes que ces renforts et les

succès ultérieursqu'il vouspromettent, rendront dispo

niblespour le service desautresarmées, après avoirassuré

celui des troupes que vous commandez. Les préparatifs

d'unenouvelle campagne sur le Rhin exigent qu'ily soit

versé immédiatement des fonds , afin d'y accélérer l'ou

verture des opérations, et par-la de seconder vos pro

grès. Nousvous invitons beaucoup à ne pas perdre de

vue cet objet, sur lequel la pénurie du trésor public

amène fréquemment notre attention.

Nous approuvons le traité que vous avez conclu avec

le grand-ducde Toscane.

Les promotions que vous proposez seront adoptées,

nous accueillerons de même celle que la bravoure et

le talent vous paraîtront mériter.

Ily a dejà quelque temps que nous avons ordonné

augénéral Willot de renvoyerà son corps le chefde la

cinquante-septième demi-brigade. Cette brave troupe

a justifié votre désir de la voir entrer en ligne, et nous

espérons que la même émulation régnera parmi celles

qui marchent pourvous joindre.

 

P. BARRAs,président.

Paris, le 16pluviose an 5(4février 1797).

Au général en chef Bonaparte.

Pendant que la brave armée que vous commandez,

citoyen général, triomphait des ennemis, une nouvelle
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conspiration se tramait dans l'intérieur contre la répu

blique; mais elle vient d'être déjouée par l'arrestation

des principaux agens.Tous les véritables Français ont

dû applaudirà la découverte de ce complot, qui,quoi

queimpuissant, sans doute,pour rétablir le régime de

. la royauté, n'en était pas moins alarmantpour la tran

quillitépublique. -

Cet heureux événement rendra la marche de la cons

titution plus ferme encore et plus régulière; il rendra

les armées républicaines plus fières de leurs succès, et

il prouvera de nouveau à la France et à l'Europe que

la même vigilance et la même sévérité répriment toutes

les manœuvres de l'anarchie et du royalisme dans le

sein de la république. Notre attention devient chaque

jour plus vive sur le résultat que nos dernières victoires

doivent obtenirà l'égard de Mantoue. Noustouchons

au momentfavorable d'entamer les opérations qui doi

ventnous mettreàmême d'échanger des millions contre

les renforts qui marchent pour vous joindre; ces ren

forts vont traverser les Alpes au premier jour, et les

armées du Rhin,auxquelles nous destinons le produit

des contributions militaires d'Italie dontil sera possi

hle de disposer, ontun besoin pressant de ce secours

pour les préparatifs de la nouvelle campagne. Le prince

Charles chercheparson activitéà dédommager l'empe

reur sur le Rhin de ses revers en Italie, et il est impor

tant que nous puissions bientôt reprendre l'offensive

sur cette partie de notre théâtre d'opérations,soit pour

empêcher l'ennemi de poursuivre ses avantages sur les

têtes de pont qui nous restent sur le Rhin, soit pour
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l'empêcher d'accumulerses forcescontrel'armée d'Italie.

Le général de division Bernadotte, qui conduit les

troupesdétachées de l'armée deSambre-et-Meuse, res

tera sousvos ordres, ainsi que les autresgénéraux qui

sont employés près d'elles. Il a déjà mérité de notre

part des témoignages de satisfaction, et nous espérons

que vous nous rendrez un compte favorable de ses

services.

" Legénéral Berthier nous ayant demandé deplacer

l'adjudant-général son frère dansvotre état-major, nous

avons donné des ordres en conséquence. Nouspensons

que cet officier, qui a des talens comme ingénieur his

toriographe, pourrait être employéutilement dans cette

partie, afin d'enrichir nos collections topographiques

du relevé des points les plus intéressans de ce théâtre

de la guerre et des champs debataille qui l'ont illustré.

REwBELL,président.

Paris, le 24 pluviose an 5( 12 février 1797 ).

Augénéral Bonaparte.

Nous avons appris, citoyen général, la prise de Man

toue, comme un des événemens lesplus remarquables

de cette guerre, et nous en félicitons la brave armée

d'Italie et son célèbre général.

Nous avons fait donnerune publication éclatanteà

cette nouvelle, dont la république entière vase réjouir.

La reddition de la forteresse de Mantoue ne serapas le

seul prix des victoires que nous avons remportées dans
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la Lombardie. La possession du Tyrol et du Frioul,

l'occupation de Trieste et la conquête de Rome en se

ront encore immédiatement les suites glorieuses. Lara

pidité des mouvemens a été pourvousungarant essen

tiel et constant devos succès : nous voyons ainsi, avec

joie, qu'en attendant les renforts dont une partie doit

être déjà à Milan,vous continuezà disperser les débris

d'Alvinzi, pour vous emparer des passages les plus

intéressans duTyrol et du Frioul; mais nous ne som

mespas moins satisfaits de lafaculté que vous avezac

quise, par la capitulation de Mantoue,d'augmenter la

force de la division qui agit dans la Romagne.Votre

marche sur Rome et votre entrée dans cette villeim

mense exigent des précautions que l'effervescence sou

daine d'un peuple sans énergie, maisfacile à s'exalter,

doit rendre plus attentives.Un corps de 1oà 12,ooo

hommes nous paraît néanmoins nécessaire pour cette

opération, ainsi que vous l'avez vous-même pensé

lorsqu'il en fut question dans la dernière campagne.

Au reste, nous nous en reposons entièrement sur vous

à l'égard devos dispositions.

Quant au pape,puisqu'il s'est confié au sort des

armes, la perte de sa puissance territoriale paraît devoir

être un effet de l'aveuglement de son conseil, et lapro

position que vous nous faitesà ce sujet mérite d'être

discutée. Nous espérons que le renfort des douze demi

brigades et de trois régimens de troupesà cheval qui

se rendentà l'armée d'Italie,vousmettra en état, après

l'expédition de Rome,de déboucher horsduTyrol avec

supériorité, et nous ordonneronsà cette époque augé
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néral Moreau depasser le Rhin et de conbiner sesmou

vemensavec les vôtres. Legénéral Hoche, a la têtede

l'armée de Sambre-et-Meuse, occupera,vers la Franco

nie, une partie des ennemis et bloquera les places du

Rhin. -

Des ordres sont expédiés pour l'artillerie quevous

demandez, ainsi quepour les officiers de cette armeque

vous désignez. -

Nous regrettons de ne pouvoir vous envoyer les se

cours en cavalerie que vous réclamez, attendu la fai

blesse où cette arme se trouve auxarmées du Rhin. Il

est d ailleurs à observer quevous avez sous vos ordres

environ vingt cadres de troupesà cheval, et que vous

trouverez, dans les pays que vous occupez, des res

sources indépendantes des dépôts de remonte quisont

dans l'intérieur et quisont tous dégarnis en ce moment.

Vous trouverezci-joint une note remise par le noble

de Venise, M.Quirini.Vous connaisseznosintentions

relativementà cette puissance, et nous attendons le ré

sultat des mesures quevous avez prises envers elle.

REwBELL,président.

Paris, le 1oventose an 5(3o décembre 1796).

Augénéral en chef Bonaparte.

Nous sommes bien satisfaits, citoyen général, de

pouvoir vous confirmer que les secours du Rhin qui

vous ont été destinés s'élevront à peu prèsà 5o,ooo

hommes. L'ordre de retenir 2,ooo hommes d'infanterie
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et un régiment de troupes à cheval a été révoqué, et le

général Kellermann a seulement distrait momentané

ment et dirigé sur Avignon un bataillon indispensable

pour le maintien de l'ordre, qui s'était compromis. Ce

bataillon reprendra sa route aussitôt que celui qui est

en marche pour le remplacer sera arrivé.

Le général Bernadotte nous rend compte que les six

demi-brigades qu'il conduit étaient fortes, au départ,

de 13,482 hommes; lessix autres demi-brigades,étant

présumées de même force et le plusgrand nombre des

hommes restés en arrière rejoignant chaque jourisolé

ment leurs corps par les soins du général Kellermann,

ces renforts,joints auxquatre régimens à cheval, rem

pliront nos premières vues. -

Le ninistre de la guerre a donné des ordres pour

faire joindre les dépôts de six régimens, ce qui vousdon

nera au-dela de 8oo hommes de toute arme,à cheval,

non montés, que vous avez demandés. Pour utiliser les

ressources en remonte quevouspourrezvous procurer,

il serait avantageux de choisir dès ce moment dans l'in

fanterie des hommes propres aux différentes armes de la

cavalerie, et de leur faire donner, dans les dépôts,un

connencement d'instruction.Tous lesrégimens qui sont

dans l'intérieur et sur le Rhin ontun besoin égal d'hom

mes et de chevaux.

Vous jngerez, d'après cet aperçu, citoyen général,

ainsi que nous,que les secours tires des armées du Rhin

ne sont pas seulement propres a remplacer les pertes de

celle que vous commandez, mais qu'ils vous mettront

en etat de vous partager en deux corps d'armée puissans,
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et de donner à vos opérations le développeunent que

l'ennemi redoute déja si vivement.

Il nous paraît important de faire faire dans Mantoue

des recherches pour découvrir les objets utiles et pré

cieuxque l'ennemi peuty avoir cachés.Nousvenonsde

recevoir les drapeaux pris dans cette place : l'allégresse

publique a éclaté dans cette cérémonie si honorable à

l'armée d'Italie; nous avonsvu avec une vive satisfac

tion le brave général Augereau,qui nous les a présentés.

L.-M. REvEILLERE-LEPAUx,président.

Chambery, le 2 pluviose an 5(21 janvier 1797).

Augénéral en chefBonaparte.

Envous annoçant,mon chergénéral,deuxcolonnes

formant 3o,ooo hommes d'infanterie, et 1,5oo de cava

lerie, qui vont déboucher sous huit jours par Bourg

et Lyon,je vous avais demandé 1oo,ooo fr. poursub

venir à leurs besoins en effets d'habillement et d'équi

pement ; mais l'abandon des étapiers, le refus que la

plupart ont fait de continuer leur service ,joint au dé

nûment de tous nos magasins de subsistances , vont

nous obliger de sacrifier tous lesfonds que nous avons,

afin de pourvoirà cet objet et à celui de leur solde,

qu'il est indispensable de payer. - -

Il ne nous restera donc aucun moyen pour leur don

ner au moins des souliers, des guêtres, des culottes,

des chemises et des habits, si nous nevoulons les voir

périr dans la neige.
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Le tableau que l'ordonnateur en chef vient de me

présenterà ce sujet, est effrayant; maissi vouspouvez

faire remettre au commissaire desguerres Clapier, que

j'envoie près de vous, les 2oo,ooo fr. que vous m'avez

promis, j'espère qu'avec se secours je pourrai parvenir

à pourvoirvos troupes des objets les plus urgens ; mais

cette somme, je ne vous le cache pas, est indispensa

ble, et je vous prie instamment de me la faire passer

le plus promptement possible.

J'apprends, avec un plaisir difficile à exprimer, les

nouvelles victoires que vous venez de remporter , je

serai bien aise d'en recevoir de vous-même la confir

 

mation. KELLERMANN.

Padoue , le 3pluviose an 5(22 janvier 1797).

Au même.

Les troupes de la division n'ayant été rassemblées à

Legnago que le 3o nivose dans la nuit, elles nesont

parties que le 1* pluviose pour aller coucherà Este,

et pour êtrc rendues à Padoue le 2. C'est donc hier,

général, que la division a fait son entrée à Padoue.

L'avant-garde, commandée par l'adjudant-général

Lorcet, a,par sa seule présence,fait replier les postes

de cavalerie depuis Bataglia jusqu'à Padoue, sans qu'il

y ait eu la moindre résistance ; cependant, 15o hus

sards ennemis, qui formaient toute la garnison de

Padoue, se sont mis en bataille sur la place ; mais,

d'après les ordres quej'avais donnés, l'avant-garde ne
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s'estpas compromise, et l'adjudant-général a requis le

gouverneur de faire évacuer sur-le-champ les Autri

chiens, s'il ne voulait pas que laville devînt le théâtre

d'un combat inévitable : à l'instant le gouverneur a

sommé le commandant autrichien de quitter Padoue,ce

qui a été effectué aussitôt : en sorte que nos hussards

ont poursuivi les ennemis sur la route de Trevise l'es

pace de quatre milles environ.

J'ai fait demanderaprès les bagages de l'ennemi, mais

la prudence du général Provera, dirigée par la pro

babilité de l'insuccès de son entreprise, les avait fait

partir pourTrevise en même temps qu'il s'était mis en

route pour Mantoue. --

Il paraît, d'après tous les rapports, que l'ennemi

s'est replié sur Trevise etTrieste. Il n'est passé dans

Padoue qu'une trentaine de soldats revenant isolément

etsans armes des bords de l'Adige. La colonne a pris

hier sur la route un des cadets deVienne travesti.

Les chemins sont si mauvais,que la troupe n'a plus

de souliers, elle en est absolument dénuée :faites don

ner des ordres pour lui en procurer le plus tôt possible.

Le gouverneur paraît très-disposé à procurer aux

Français les moyens de subsister ; il a pourvu hier aux

besoins de la troupe, et a fait une sage proclamation

aux habitans, qui nous promet le maintien de l'ordre

et de la tranquillité; je me suis engagé de mon côtéà

les maintenir parmi les troupes que je commande.Je

pars pour faire une reconnaissance. Je dois vous pré

venir, général, qu'il n'y a pas de fonds faits pour payer

aux soldats le prixdes bouchesà feu prises sur l'en
:
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nemi; tous les jours , je suis assailli de réclamations

justement établies sur les dispositions de l'un devos ar

rêtés : veuillezdonner des ordres pour qu'on puisse jus

tifier aux volontaires de la foi devos promesses, et entre

tenir par ce moyen leur ambition et leur courage.

Je crois,général, qu'il serait plus utile de mettre la

place de Legnago sous les ordres du général qui com-

mande le blocus de Mantoue,parce que ma correspon

dance doit s'établir nécessairement par Vicence ; il est .

instant aussi que le général Masséna l'établisse deVi

cence à Verone: par ce moyen j'éviterai de faire des

avances pour frais de poste. - --

On a trouvéà Montagnana 15 ooo rations de pain

et 9oosacs d'avoine. - AUGEREAU.

- -
-

Mantoue, le 1opluviose an 5 (29janvier 1797).

Au même.

Raison deguerre me détermineà vous offrir la place

de Mantoue, sous la condition préliminaire de laisser

sortir librement ma garnison avec toute l'artillerie et

munitions à l'armée impériale.

J'attends l'honneur devotre réponse, et suis, etc.

Comte DE WURMsER.

2. - - 3o



466 CORRESPONDANCE

Saint-George, le 1o pluviose an 5 (29janvier 1797).

Augénéral Bonaparte.

Une fatalité me poursuit dans les rapports quivous

sont faits des événemens militaires auxquels j'ai eu part.

Lajournée du3frimaire a été, dans lesfeuillespu

bliques, attribuée au général Kilmaine, qui ce jour

ne parut pas à la division. Le général de division

Chabot, forcé par la fièvre à prendre du repos,

me remità la pointe dujour le commandement; il par

tit pour Goïto et revint vers midi : nous eûmes des

succès; nais d'aucune manière le général Kilmaine ne

puty contribuer.

La colonne autrichienne qui se présenta le 26 au

matin devantSaint-George,forcée,le lendemain, deca

pituler et de se rendre prisonnière de guerre, estun

événement qui fut encore attribué à d'autres, et qui

néanmoins appartient incontestablement aux troupes

qui étaient sous mes ordres. L'ennemi nous cernait de

toutes parts : nous l'attaquâmesvers les neufheures, nous

le forçâmes de s'éloigner, quoique nos forces ne fussent

point 6In ImeSure aVeC les siennes; maisla hardiesse et la

téméritéy suppléèrent : nous le serrâmes par ses deux

flancs en l'attaquant par son front; son avant-garde fut

culbutée, enveloppée et conduite prisonnièreà Rover

bella par le capitaine Béranger.

Legénéral Provera,sesentant pressé,craignant pour

ses derrières, nous arrêta par un parlementaire, quide

manda en son nom à capituler : je répondis qu'il devait .
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déposer les armes avant tout ; ilyconsentit et m'envoya

quelques articles au crayon,que je rédigeai en en chan

geant deux, et je les lui renvoyai signés.

Je me dirigeai alors sur la Favorite, qui était en

danger par la sortie de Mantoue: les choses rétablies

sur ce point, je retournai vers les Autrichiens prison

niers: les généraux Serrurier etVictory étaient. Je re

connus, par ce que dit le général Serrurier, qu'il n'é

tait pas au fait de ce quis'était passé denos côtés; mais je

ne crus pas devoir entrer enlice,imaginant que les faits

se rétabliraient d'eux-mêmes : cela n'a pas eu lieu,je

m'adresse doncàvous, mon général.

Le général Provera n'a capitulé avec moi que parce

qu'il s'y est trouvé forcé; il se serait peut-être autre

ment adressé ailleurs. Les autrestroupesne sont arri

véesqu'après la capitulation : j'enaidicté les conditions;

à qui doit donc être attribué l'honneur de cette belle

journée, si ce n'est aux troupes que j'avais l'honneur

de commander? Legénéral MioLLis.

Roveredo, le 1 1 pluviose an 5(3ojanvier 1797).

Proclamation.

J'arrive dans leTyrol avec les ordresprécis dugéné

ral Bonaparte d'avoir tous les égards pour les habitans,

de ne faire aucune réquisition d'argent , seulement

celles en subsistances qu'exige la rapiditéde ma marche.

Mon caractère me porte à exécuter des ordres si bien

faisans; j'aurai soin de nommer au commandement de

5o.
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Roveredo, ainsi que detoutes lesplaces où j'arriverai,

des militaires aussi probes que je me flatte de l'être ;

mais aussi, Tyroliens,je ne souffrirai point quevous

partagiez l'opiniâtreté de l'empereur à continuer une

guerre injuste, qui ruine les peuples et que les Fran

çaisfont malgré eux.

--

Remettez toutes vos armes dans un dépôt qui sera

confié au cammandant de la place, et auquelpersonne

nepourra toucher que par mon ordre; les habitans qui

se seront soustraits à cet ordre, je serai forcé de les

traiter comme ennemis, et je déclare queje ne regarde

comme militaires, et que je n'aurai les égards qui leur

sont dus, que pour ceux qui seront revêtus d'un uni

forme qui les distinguera du bourgeois ou de l'habitant

de la campagne. JoUBERT.

Roverbello, le 1 1 pluviose an 5(3o janvier 1797),

Augénéral Bonaparte.

J'aivu le colonelWurmser cet après-dîner, mon gé

néral. Il parait que le maréchal est extrêmementsensi

bleà tout ce qui lui a été dit devous; mais il persiste

à sauver toute sagarnison, afin, dit-il, qu'on ne croie

pasà Vienne qu'il n'a capituléquepour lui. Ilpromet

trait que cette garnison ne servirait pointd'un an con

tre la France; mais il désirerait que cet article ne fût

pasporté sur la capitulation : je m'en suistenu auxter

mesgénéraux quevous avez offerts hier ;j'aipromis de

vous rendre compte, mais qué votre réponse tarderait

au moins de quatre jours.
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Le colonel deWurmserm'a parlé d'un courrier que

les Autrichiens avaient arrêté un jour ou deux avant

l'affaire des 26 et 27;qu'il étaitporteur d'une lettre du

directoire, quivous disait de ne pasvous éloignerjus

qu'a ce que l'affaire de Mantouefûtterminée;aussiont

ils été étonnés quand j'ai dit qu'il fallait quatre jours

au moins pour avoir votre réponse. - SERRURIER.

Lawis, le 14pluviose an 5(2 février 1797).

Augénéral en chefde l'état-major,

Je ne puis m'empêcher,général,de vous témoigner

mon extrême surprise à la lecture des ordresgénéraux

de l'armée des 9 et 1o de ce mois. J'yvois avec éton

nement qu'on parle avecéloge de l'infanterie légère et

de la quatre-vingt-cinquième demi-brigade et de ses

chefs, tandis que les actions de la quatorzième demi

brigade n'y sont citées que dans des termes généraux

tels que ceux-ci(ordre dujour du 1opluviose) : « Le

général Joubert écrit d'Avio, le 8, que l'avant-garde

de la division a culbuté les avant-postes ennemis, mal

gré les retranchemens les plus formidables, et qu'elle

leur a fait 4ooprisonniers. » Eh bien!général, l'avant

garde de la division Joubert, sur la rive droite de l'A

dige, était composée de la quatorzième demi-brigade

sousmes ordres. -

C'est elle qui seule a donné; c'est elle qui a enlevé

aupas de charge età la baïonnette ces formidables re

--



47o CORRESPONDANCE

tranchemens; c'est elle qui a fait les 4oo prironniers ;

c'est elle seule qui afait des pertes, puisqu'a l'attaque

des retranchemens d'Avio ellea eu huit officiers etvingt

grenadiers de blessés, età ceux de Chizzola le chef de

brigade d'Aurière tué d'un coup de biscaïen. Je désire

donc, général, et j'attends de votre équité,que vous ré

pariez une omission qui ressemble à une injustice, et

dont la quatorzième demi-brigade aurait avec raison lieu

d'être affligée. Les militaires, vous le savez, ne vivent

que de gloire, et ils la trouvent dans la publicité des

actions où ils ont cherchéà l'acquérir. Veuillez agréer

mes réclamations,y faire droit, et croire qu'un noble

sentiment d'émulation dégagé de toute espèce d'injus

tice me les dicte. BARAGUAY D'HiLLiERs.

 

Saint-Antoine, le 14 pluviose an 5(2 février 1797).

Augénéral Bonaparte.

J'ai regardé le poste de Goto avecplus d'attention

queje ne lui avais encore donné,je crois qu'on peuten

tirerun certain parti :je vous en parlerai dans le rap

port queje vais vous faire sur Mantoue.

Nousy entrons enfin demain dans ce Mantoue : c'est

une grande époque pour le corps du génie de l'armée

d'Italie, et le moment favorable pour lui demander de

l'avancement ; je ne puis quevous rappeler la note que

je vous aidonnée ilyaun mois, en attendantquejevous

en donne une dans le mêmegenre.
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Il est d'usage de donner à la prise d'une place des

chevaux aux officiers dugénie; cependant, comme ils

sont nécessaires à l'armée, je réduirai la demande, et ,

au lieu d'en demander pour tous les officiers,jevou

drais qu'on en donnât seulementà ceux qui n'ontpu

encorese monter et qui sont à pied; c'est une douzaine

de chevauxà sacrifierpour cet objet : ilne faûdra les dé

, livrer qu'à ceux qui auront un certificat signé de moi,

et jusque-la conserver les chevaux. -

CHAssELoUP-LAUBAT.

Roverbello, le 15 pluviose an 5(3février 1797).

- * Au général Bonaparte. -

-

Je vous envoie ci-joint, général, la capitulation en

original de Mantoue et de la citadelle, dontvous n'avez

reçu que la copie.

Nous sommes entrés en possession de la citadelle au

jourd'hui,à neuf heures du matin; le général de bri

gade Miollisy commande.

Je n'ai point encore reçu le rapport de l'artillerie et

du génie.

D'après le rapport du commissaire desguerres et de

l'adjudant-général Brouart, il ne se trouve rien dans

aucun magasin. - -

Onfait monter la garnison à 15,ooo hommesde toutes

armes, et6 ooo aux hôpitaux. -

Comme il faudrait un temps infini pour faire défiler
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tant de troupes, qu'il ne reste plus que vingt millera

tions, sans aucun moyen d'en faire davantage, il afallu

- fixer les départs en trois fois, de 5,ooo chaquefois,ou

les laisser mourir de faim. -

Lapremière colonne part le 16, la seconde le 17,et

: la troisième le 18.

- J'ai vu *à la citadelle, M. le maréchal deWumser,

qui m'a chargédevous dire bien des choses de sa part :

il part demain matin. SERRURIER.

Parme, le 24 nivose an5( 13janvier 1797).

Augénéral Bonaparte. --

Mes commissaires étant arrivés de Paris avec la rati

fication de notre pays,je m'empresse de vous faire re

mettre plusieurs exemplaires de l'imprimé que j'ai fait

publier pour rendre notoire à tout le monde un évé

nement qui me faittant de plaisir.

Je.profite de la même occasion pourvous prier de

vouloir bien faire partir de nos pays un certain Faure,

qui ditêtre au service de la république,mais quidepuis

long-temps s'est fixé dansun endroit de mes états appelé

Cortemaggiore, où il ne fait que tenir des propos ré

volutionnaires, et échauffer un petit nombre de mau

vaises têtes de ce pays-là, commevous savez qu'ily en

en apartout. - . -

Et à propos précisément de mauvaises têtes, vous

savez, mon général, que nous en avons à Plaisance.

Pour ceuxqui ne dépendentpoint de la république, je .

A
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saisce que je dois faire, mais pourceuxqui en dépen

dent (qui en portent, par exemple, l'uniforme), les

justes égards que je dois avoir font que je vous prie ou de

leurfaire ôter lapatente qu'ilspeuvent avoir, s'ils l'ont,

ou de les faire arrêter. Les sentimens justes et loyaux

quevous avez déjà manifestés là-dessus me le font es

pérer de vous. -

Hier, il nous est passé beaucoup de légionnaires mi

lanais, avec lesquels il serait arrivé bien des désordres,

si leurs officiers commandans ne s'étaient comportés

fort bien ; mais , mon général,ils ne seront peut-être

pas tous aussi bons.Ainsi j'ose vous prier, s'il se pou

vaitfaire, qu'il n'en passât chez nous que le moinspos- .

sible.Je sais que, la dernière fois quevous passâtes par

ici, vous vous expliquâtes la-dessusfavorablement à

notre égard. -

Souffrez enfin que jevousimportume pourune chose.

Le marquis Manasa, de Parme, respectable vieillard,

et qui a étéplusieurs années mon ministre, se trouve

dans la plus grande affliction, parce que son gendre,

della Volpe d'Irrule, a eu le malheur de vous déplaire

et d'être châtié de vous. C'est un jeune homme qui

m'est attaché, et que j'ai toujours connu pourun bon

garçon : s'il a manqué, j'ose me flatter que ce n'est ni

par malice ni par mauvaise volonté, et j'ose vous le

recommander.

Trouvezici en même temps, mongénéral, les assu

rances de la considération et amitié ordinaires avec les

quelles je me répète, etc. -

FERDINAND, infant, duc de Parme.
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- Trente, le 24pluviose an 5(12 février 1797).

Au même.

Leprince Charles est dans le Tyrol, c'est le bruit

public ; toutes les forces se portent sur Bassano. On

- organise les paysans de mon côté, le fanatisme s'en

mêle.Autant le Tyrol italien est paisible, d'après les

mesures que je prends, autant le Tyrol allemand se

monte, et vous pouvezvous attendreà une campagne

très-prochaine,du moins d'après les renseignemens qui

me parviennent. -

Je ne sais si l'ennemi cache son mouvement sur

Trente,jusqu'a présent il me paraît qu'on veut couvrir

Trieste : au reste, les mouvemens desAutrichiens se

succèdent avec tant de rapidité, qu'on n'y démêle rien

encore de bien précis, sinon qu'ils paraissent se replier

sur leurgauchc;mais lorsque l'on dutfaire le principal

effort sur Rivoli,vous savez qu'on parlait aussi d'aller

à Bassano età Brescia. - -

Je m'occupeà connaître parfaitement le pays, en le

parcourant avec le commandant dugénie.

JoUBERT.

--

Au quartier-général àBassano, le 2o ventose an 5

- ( 1o mars 1797 ).

A M. Bataglia, provéditeur-général de la répu

blique de Venise à Verone.

J'ai étédouloureusement affectéen apprenant que la

tranquillité publique est troublée àBrescia.J'espère que,
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moyennant la sagesse des mesures que vousprendrez,

il n'y aura pasde sangde répandu.Vous savez que,dans

la position actuelle des esprits en Europe, lespersécu

tions ne feraient qu'autoriser les mécontens contre le

gouvernement.

Dans la plupart desvillesde l'état vénitien, ilya des

personnes qui montrentà chaque instant leur partialité

pour les Autrichiens, quine cessent de maudire et de se

montrer très-indisposées contre les Français.Quelqnes

unes, mais en petit nombre, paraissentpréférer les mœurs

et l'affabilité des Françaisà la rudesse des Allemands.

Il serait injuste de punir ces derniers et de leur faire

un crime de la partialitéque l'on ne trouve pas mau

vaise en faveur des Allemands.

Le sénat deVenise ne peut avoir aucune espèce d'in

quiétude, devant être bien persuadéde la loyauté du

gouvernement français, et du désir que nous avons de

vivre en bonne amitié avecvotre république ; mais je

mevoudrais pasque,sous prétexte de conspiration, l'on

jetât sous les plombs du palais de Saint-Marc, tous

ceux qui ne sont pas ennemis déclarés de l'armée fran

çaise, et quinous auront, dans le cours de cette cam

pagne, rendu quelques services.

Désirant pouvoir contribuerà rétablir la tranquillité

et ôter toute espèce de méfiance entre les deux républi

ques,jevous prie, monsieur, de mefaire connaître le

lieu où je pourrai avoir l'honneur devous voir, ainsi

que de croire auxsentimens d'estime et de considéra

tion , etc. BoNAPARTE.
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Sacile, le 25ventose an 5( 15mars 1797).

Instruction pour la conduite à tenir dans le Tyrol.

ART. 1°.Confirmerpar une proclamation toutes les

lois et tous les magistrats existans.

2.Ordonner,par une proclamation, que l'on conti

nue, comme à l'ordinaire, l'exercice public du culte

de la religion.

3. Beaucoup cajoler les prêtres,et chercheràse faire

un partiparmi les moines, en ayant soin de bien dis

tinguer les théologiens et les autres savans quipeuvent

exister parmi eux.

4. Parler en bien de l'empereur, dire beaucoup de

mal de ses ministres et de ceux qui le conseillent.

5. Donnerun ordre pour que tous les Tyroliens qui

ontété au servicedel'empereur rentrent chezeux, et leur

assurer la protection et la sauve-garde de la république.

6. Dès l'instant qu'on serait maître de Brixen et de

tous les pays en-deçà des hautes montagnes,y établir

une commission degouvernement,à laquelle vousdon

nerez le nom et l'organisation consacrés dans le pays »

quevous chargerez depercevoir toutes les impositions

qui se percevaient pour le compte de l'empeteur, et

qu'elle versera, sous sa responsabilité, dans la caisse de

l'armée.

7. Ne prendre ni les monts-de-piété, ni les caisses

qui appartiendrontaux villes, maisseulement les caisses

et magasins appartenant à l'empereur ; enfin, avoir

beaucoup d'aménité et chercher à se concilier les ha

bitans.
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8.A ces mesures on joindra celle d'exécuter avec ri

gueur le désarmement, de prendre des ôtages dans les

endroits où on le croirait nécessaire, et de mettre des

impositions en forme de contributions sur les villages

qui se conduiraient mal, et où ily aurait eu de nos

soldats assassinés. BoNAPARTE.

Paris, le 3germinal an 5(23 mars 1797).

Augénéral Bonaparte.

Le directoire exécutif vous adresse ci-joint, citoyen
v " - y

général, copie d'une lettre confidentielle de l'ambassa

deur de la république en Espagne.
puDiq pag

Elle mérite une attention touteparticulière, et nous

vous invitonsà nous communiquer les réflexions qu'elle

vous suggérera. REwBELL,président.

Copie de la lettre de l'ambassadeur de la république

en Espagne au directoire.

AAranjuez, le2 1 ventose an 5(6mars 1797).

J'avais entendu dire, avant-hier, que le roi d'Espagne

envoyaitvers lepape une légation de trois évêques,qui

sont l'archevêque de Tolède,grand-inquisiteur; l'ar

chevêque de Séville, et un autre évêque nommé Mus

quis, confesseur de la reine. En effet, hier, le prince de

la Paix me donna la confirmation de cette nouvelle, et

dit qu'il ne doutait pas que je ne sentisse le vrai motif

de la légation. Je profitai de cette ouverture, et lui dis

que s'il était instruit de la cabale qui agissait contre
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lui, et dont ces prélats étaient les complices les plus

dangereux, même les chefs, je devais croire qu'il ne les

faisait envoyerà Rome que pour les éloigner : leprince

me fit l'aveu que c'était justement sa raison ; il ajouta

que l'inquisition se remuait sourdement contre luide

puis l'alliance faite avec nous, et qu'il était infiniment

intéressé, pour parer ces coups, à écarter d'abord le

- grand inquisiteur et ses principaux adhérens : il espère

pouvoir mettre à profit leur absence de la cour.

Je ne savais rien de ces intrigues de l'inquisition ;

mais je n'ignorais pas qu'il existe une trame horrible

contre leprince de la Paix,et, raisonnant confidentiel

lement avec lui,je l'exhortai à bien surveiller; je lui

témoignai queje trouvais qu'il nese tenait pas assez en

garde, et,à cetégard, je lui dis quej'étaissûr que ses

ennemis s'étaient fait entendre jusque dans la chambre

de la reine. J'aurais pu là-dessus lui donner quelques

détails, même luirendre un propos désagréablepour lui,

qu'on m'a assuréavoir été tenu par la reine ; mais c'est

si délicat, que je ne me le suis pas permis,quoique

peut-être je l'eusse pudans unépanchementde confiance.

Pour cette fois, j'ai cru devoir me borneràlui conseiller

d'avoir un œil plus attentifet à redoubler de circons

pection sur lui-même. -

Je pense, citoyens directeurs, que le principal mi

nistre est très-dévoué à son pays et à son souverain ;

mais je pense aussi qu'il serait difficile d'en trouver un

autre qui sentît comme lui l'intérêt qu'a l'Espagne de

se tenir étroitement liéeà la république.Si le princede

la Paix était culbuté,un autre, ne serait-ce que pour
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contredire les opérations de son prédécesseur, ne tien

drait pas vraisemblablement a la bonne harmonie qui

règne entre les deuxétats, autant que celui-là, cimentée

par une alliance.

Je ne doutepas qu'il ne soit très-intéressant pour le

bien des deuxnations que le prince de la Paix demeure

ferme dans saplace : c'est d'après cette idéeque je m'em

presserai toujours de l'avertir, si j'apprenais que les

menéestendantesà l'en éloignerfissent tropde progrès.

Lesvues de ce ministre seraient que l'église romaine

fût transférée enSardaigne : il m'a dit devous fairepart

de son idée, et de l'aveu qu'il m'a fait au sujet de la

mission des trois prélats ; mais il a désiré que je le fisse

directement et confidentiellement : j'espère que vous ne

trouverez pas mauvais queje m'en acquitte.

Avant de finir, je doisvous dire un peu ce que sont

les trois prélats missionnaires, tous les trois ennemis

ouvertement reconnus des Français : l'archevêque de

Tolède, bête et fanatique, méchant et dangereux en

proportion de son défaut de bon sens; le confesseur de

la reine passe pour avoir de l'esprit et être très-peu

scrupuleux en tout; l'archevêque de Séville, on lui

donne plus d'esprit, mais rusé et ambitieux :il a l'air

et le jeu d'un adroit courtisan, métier qu'une longue

expérience lui a rendufamilier. Ces deux derniersvisent "

au chapeau : le premier l'a depuis long-temps.On pré

tend qu'une nouvelle répandue ici cesjours derniers

d'une attaque d'apoplexie au pape, lui laisse entrevoir

l'espérance d'obtenir la tiare.

Le général PÉRIGNoN.
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-

Paris, le 6 germinal an 5(26mars 1797).

Augénéral en chef

L'opinion que nousvous avons déja fait pressentir,

citoyen général, sur Mantoue, s'est fortifiée depuis que

cette place est en notre pouvoir, et nous sommes au

jourd'hui entièrement convaincus qu'elle doit être rasée:

des motifs politiques et militaires nousy déterminent.

En démolissant les fortifications de cette place nous

alarmerons plus sérieusement l'empereur sur le retour

de sa domination dans la Lombardie, et nous leforce

rons peut-être à écouter des propositions de paix; les

gouvernemens provisoires qui se sont établis dans le

pays conquis acquerront par là une consistance qui

ajoutera encore à ses craintes; d'un autre côté, nous

ôtonsà l'armée ennemie le butvers lequel elle doit di

rigertous ses efforts, celui de réoccuper cette place et

,

de nous obligerdenouveau à nous consomer devant ses *

IIllll'S,

| Le genre deguerre que nousfaisons et la nature des

troupes républicaines établissent d'ailleurs notre supé-

riorité dans les mouvemens offensifs, et doivent nous

faire préférer les opérations de campagne à celles de

siége. La difficulte d'approvisionner et d'armer aucom

plet une place d'une telle capacité serait pour nousun

nouvel obstacle.Si ces considérations avaient été appli

quéesà Mayence, lorsqu'elle était entre nos mains, la

guerre aurait pris sur le Rhin uneautre face, quels que

soient les succès que nousy ayons obtenus.
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Nous vous autorisons donc, citoyen général, ou

plutôt nousvous invitonsà faire procéder à la démoli

tion des ouvrages de Mantoue, et à faire transporter

dans l'intérieur l'artillerie et les autres effets militaires

que cette mesure rendra inutiles en Italie :vous pour

riez en vendreune partieauxgouvernemensprovisoires

" qui s'y sont formés et aux autres états.

La proposition dont nous vous entretenons n'est pas

tellement impérative,quevous ne puissiez, citoyengé

néral en suspendre l'exécution,si vous y trouvez des

avantages majeurs et que nous ne pouvons apprécier

avec la même précision à la distance où nous sommes

du théâtre de laguerre. REwBELL,président.

Paris, le6germinal an 5(26 mars 1797).

Augénéral Bonaparte.

Voustrouverez ci-joint, citoyengénéral,un rapport

qui nous a étéprésenté,par le ministre de l'intérieur,

sur la situation de la Corse. Cette île étant sousvotre

commandement, il est nécessaire que vous ayez une

connaissance précise des mesures que le citoyen Mioty

a prises, et des moyens qu'il indiquepoury rétablir le

règne ferme et prospère de la constitution. Le compte

quevous avezrenduà ce sujet au ministre de laguerre,

et qu'il nous a transmis, est sans doute propre à dis

siper toute inquiétude, et il nous suffit pour nous ras

surer sur la sûreté extérieure et la tranquillité intérieure

2. | -- 31
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de ces deux départemens. Ainsi nous nous bornonsà

vous rappeler leurs besoins, et l'intérêt qu'inspire leur

position au sortir de la domination anglaise. -

REwBELL,président.
-

-

Copie du rapport présenté au Directoire exécutif,

-- le 4germinal an 5. -

- -

Le 3o ventose, j'ai reçu, par un courrier extraor

dinaire,des dépêches du citoyen Miot,commissaire du

directoire exécutif en Corse.
-

Ces dépêches sont sous les dates des 5,6, 1o et 13

VentOSG.

Leur ensemble offre des détails sur la situation de la

Corse,à son arrivée dans cette île;

Sursa conduite et les opérations relativesà sa mis

sion ;

Sur l'état actuel des choses et sur ce qu'ilexige.

Il est, dit-il, arrivé sans autre moyen que ceux qu'il

pourrait tirer deses propres ressources.

- Les instructions du directoire, bien faites sous tous

lespoints devue,ne luilaissaientpas assez de latitude

pour compléter l'organisation dontil était chargé.

Il en attendait deplus étendues; il comptait sur une

correspondance régulière, qui dirigerait sa marche et

l'autoriserait à déployer plus de moyens.

Trompé dans son attente, livré à lui seul, privé

depuis trois mois, de réponse à ses lettres, il n'a été

secouru ni en argent, ni en vivres, nien hommes;il a

pourtant caché sa détresse : mais, dans une situation
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aussi difficile, il n'apu que suivre ce qu'indiquaient les

besoins du pays. -

La force militaire manquait : il a senti qu'il fallait

luisubstituer le pouvoir des autorités constituées, ré

tablir le cours de la justice, assurer les diverses parties

de l'administration, et mettre en mouvement les ressorts

de la machine. -

Un plein succès a répondu à ses vues : administra

tions,tribunaux,touts'estinsensiblement organisé, et

le pouvoir des autorités établies n'a dans aucun lieu été

méconnu.

Les réfugiés rentrés élevaient devives réclamations

sur les spoliations et désastres qu'ils avaient essuyés

dans leurs propriétés pendant le temps de la domination

anglaise.

Pour contenir l'indignation et la vengeance de ces

hommes et prévenir de nouvelles secousses, il a,par

uneproclamation,invitétous les habitans de la Corseà

terminer par la conciliation toutes ces discussions épi

IneUlS0S. - \ - -

Et, en conséquence, une section du tribunal civil,

composée de cinqmembres,s'est consacréeà ne remplir

que les seules fonctions de l'arbitrage; et cette mesure

apleinement réussi. -

Quelques mouvemens s'étaient élevés dans le dépar

tement du Liamone, la partie la plus remuante de l'île,

ils ont été comprimés; des arrêtés sages ont été pris par

luipour ordonner le désarmement des uns et i'arresta

tion des autres.

Enfin la machine est montée, dit-il, aussi bien que

31.
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les circonstances difficiles où il s'est trouvé, par le

manque depresque tous les moyens d'argent et deforce

militaire, ontpu lepermettre.

Il déclare avoir outre-passé ses pouvoirs, qu'il s'est

- peut-être chargé d'uneimmense responsabilité; mais il

apréféré sonpoidsà l'inconvénient de rester spectateur

stupide de désordresimpossiblesà réprimer, et de fa

voriser ainsi les projets des malveillans, en justifiant

par son inaction leurs perfides insinuations; et, d'ail

leurs, il se réfèreà donner l'explication des motifs qui

l'ontguidé.
-

Sur les plaintes d'un assez grand nombre de parti

culiers qui demandaient le remboursement d'une con

tribution forcée à laquelle ils avaient été imposés par les

citoyens Bonelli et Cauro, envoyés, en brumaire, en

Corse,par legénéral en chef,pour inquiéter les Anglais

et hâter l'insurrection de l'île :

Sans examiner l'emploi des 3oo,ooo liv. qu'ils ont

ainsi levés, il a cru devoir consacrer les principes de

nos lois, qui ne permettent à aucun pouvoir d'établir

- d'impositions arbitraires, et il a pris un arrrêté, par

lequel il charge l'administration centrale de vérifier le

bordereau de ces sommes, et l'autorise à les faire rece

voir pour comptant dans le montant des impositions

dues par ces particuliers. |

Mais si les mesures deprudence qui ont été adoptées;

si un ascendant de pure moralité ont maintenu tran

qui les jusqu'à présent les départemens de Liamone et

du Golo, l'époque des assemblées primaires,pendant

laquelle, dit-il, tout autre pouvoir est expirant,peut
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devenir orageuse , et il està craindre de voir s'élever

des troubles.

Il avait prévenu ce moment en demandant, dès le 4

mivose, les instructions quipouvaient être particulières

à la Corse, il n'en a reçu aucune. Le temps s'avance :

on l'interroge de toutes parts,et sur la tenue de ces

assemblées et sur ceux qui doiventyêtre admis ou en

être rejetés; mais,par la plus étrange fatalité, cette

correspondance quetous les autres départemens ont avec

le corps législatifpar l'envoidu Bulletin deslois, manque

depuis cinq moisà la Corse.

Dans cette situation critique, il ne négligea pourtant

rien de ce qui peut écarter les orages.

Il avait cru peuprudent, lors deson arrivée, de faire

arrêterquelquesindividus dangereux maintenantqu'une

partie des motifs qui l'avaient retenu sont évanouis, il

a donné les ordres de s'en emparer, afin qu'ils ne puis

sent exercer'leur influence dans les prochaines assem

blées.

Il fera connaître les mesures qu'il a prisespoursub

venir à l'insuffisance des moyens misà sa disposition

pour faire taire de justes réclamations en indemnité,

pour assurer l'existence de la gendarmerie, des colon

nes mobiles et de la marine pendant le mois ; mais il

annonce ne pouvoir aller au-delà.

Après avoir ainsi faittout ce qui est en son pouvoir,

le citoyen Miot dit qu'il regarde sa mission commeter

minée au moment des assemblées primaires, où la pré

sence d'un commissaire du gouvernement luisemble

rait inutile et dangereuse; et il annonce qu'il latermi
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nera par une proclamation, dans laquelle il relatera l'his

torique desa mission, développera tous les soins que le

gouvernement a pris pour rattacher les habitans de la

Corseà la république , en leurfaisant valoirsa pater

nelle bienfaisance, et en les invitant à s'en rendre

dignes. - -

En se retirant du poste qu'il a quitté, le citoyen Miot

laissera, dit-il, la Corse tranquille, en généralfrançaise

par inclination et par souvenir, faite pour se plier au

régime constitutionnel lorsqu'elle sera bien guidée,

lorsque surtout elle serapréservée de l'esprit de parti ,

qui est le plus grand fléau du pays.

Ce qu'elle attend dugouvernement maintenant, ce

ont les secours de l'éducation et des communications,

des imprimeries et des chemins; ce sont, dans le moin

dre délai,des troupes françaises et un commandantfran

çais, dont le choix demande la plus grande attention,

car il lui faut de la fermeté, de la prudence et de l'im

partialité.

* Gentilis'est attiré tous les suffrages; maisil estCorse,

et il ne peut inspirer une confiance aussi générale

qu'un Français.

Lapremière mesure indispensable aussitôt après l'ar

rivée des troupes françaises, ce sera d'interdire le port

d'armes hors le temps du service de la garde nationale,

de ledéfendreà tous les jeunesgensnoninscrits sur le re

gistre civique, et de porter despeines contre le port et

l'usage du stylet. -

Le citoyen Miot nedissimule pasque la conservation

non-seulement de la tranquillité du pays, mais de l'île
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même, peut dépendre de la présence des troupes

françaises ;

Que les bâtimens anglais font de fréquentes appari

tions dans ces parages et jusqu'à la portée du canon ;

que ces apparitions entretiennent les espérances des par

tisans de l'Anglais et produisent les plus funestes ef

fets; que nos communications avec cette partie de la

république sont on nepeutpas plus précaires; que tout

récemment des malheureux, retournant de France dans

leur patrie, ont été la proie de l'Anglais, ainsi que

plusieurs transports de recrues corses destinés pour

l'armée d'Italie. -

Et il déplore d'autant plus ces événemens, que les

Anglais, dit-il, n'ont d'autre port dans la Méditerranée,

et que les forces qu'ils y entretiennent ne consistent

qu'en deuxfrégates et un brick.

Les plaintes faites par le citoyen Miot de n'avoir

reçu aucune réponse du gouvernement depuis son ar

rivée dans l'île, me fontprésumer que les lettres que

je lui ai écrites, notamment le 18nivose, ont puêtre in

terceptées, du moins qu'elles auront été retardées par

les dangers que présente la traversée de la mer.

- J'en ai fait un second envoi au citoyen Miot, et j'es

père qu'il lui sera parvenu.Je donneà ce commissaire

les justes éloges dont sa conduite le rend digne. J'airé

pondu aux différentes questions qu'il m'a adressées ;je .

l'ai encouragé en l'invitant à rester en Corse jusqu'à ce

que le directoire lui ait fait connaître ses intentions.

Vous vous rappelez le message fait au conseil des

cinq-cents sur la tenue des assemblées primaires et élec
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torales dans cette île. A la réception des dernières let

tres du citoyen Miot, j'ai écrit à la commission char

gée de ce rapport, et je lui ai fait sentir la nécessité

d'une promptesolution.

J'ai demandéau ministre de lajustice les lois et ar

rêtés que réclame le commissaire Miot:il vient de me

les faire passer, et j'en chargerai le courrier extraordi

naire qui a apporté ses dépêches ;je le charge aussi de

mes réponses,et n'attend plus que les ordres du direc

toire pour partir. -

- Le ministre de l'intérieur BENEzECH.

-

Paris, le 6germinal an 5(26mars 1797).

Augénéral Bonaparte.

Le noble de la république de Veniseprès la républi

que fiançaise a remis, citoyengénéral, au ministre des

relations extérieures une note relative à ce quis'estpassé

le 22ventose dernierà Bergame.

Le directoire exécutifvous transmet copie de cette

note etvous invite à luifaire part de ce que vouspou

vezsavoir sur les faits quiysont rapportés.

REwBELL,président.
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Paris, le 3prairial an 5(22 mai 1797).

Copie de la note du noble de la république de Venise

près la république française , au citoyen Charles

Delacroix, ministre des relations extérieures.

Après les protestations réitérées et non équivoques

d'amitiéque le directoire a toujoursfaites à la républi

que de Venise; après avoir manifesté dans toutes les

circonstances sesintentions les plusfermes de conserver

la bonne harmonle qui subsiste entre les deux puissan

ces, legouvernement deVenise nepouvaitpas s'atten

dre qu'un agent français aurait suivi des principes qui

leur sont entièrement opposés.

Vous serez sans doute surpris , citoyen ministre,

d'apprendre que le 12 de ce mois(22 ventose der

nier ), le citoyen Lefray, commandant les troupesfran

çaises à Bergame, ayant appelé les députés destinésà

l'approvisionnement de la ville, les ait contraints à si

gnerun acte dont levœuprétendu du peuple de Ber

game pour la libertéest le sujet,et aitmenacé d'envoyer

la force s'ils s'y étaient refusés.Aprèsunetelle démarche,

le même commandant a donné exécution au susdit acte

et a fait sommer le gouverneur vénitien de s'éloigner de

la ville dans l'espace d'une heure, lequel a été obligéde

s'y soumettre : car on voulait l'envoyer sur-le-champ

garrottéà Milan, s'il avait résisté.

Le soussigné noble de la république de Venise vient

en conséquence de recevoir l'ordre desongouvernement

de vous communiquer un si fâcheuxévénement et de
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vous prier avec instance de vouloir bien le faire con

maître au directoire exécutif aussi promptement qu'il

vous sera possible. - -

Une démarche siarbitraire de la part du susdit com

mandant, appuyée par la force armée, est sans doute

entièrement contraire aux sentimens de loyauté et de

franchise que la république française a toujours mani

festésvis-à-vis le gouvernement de Venise, auxprocla

mations solennelles que lesgénérauxfrançais ont faites

en son nom, et enfinà la persuasion que le directoire

exécutif et le général en chef Bonaparte ont toujours

témoignée sur la sincérité des intentions du mêmegou

VertheTmeIlt. - -

La république deVenise est doncintimement con

vaincue que tout ce qui s'est passé à Bergame,ne pou

vant être que l'ouvrage du commandant Lefray, le di

rectoire exécutif voudra bien désavouer formellement la

lésion faiteà sa souveraineté, et improuvera sans doute

la conduite hostile du susdit commandant,à l'effet que

la ville de Bergame puisse rentrer dans l'ordre où elle

était auparavant. -

Il est, citoyen ministre, de la droiture desprinci

pes qu'a toujours manifestés la république française; il

est de la justice, qui forme la base la plus ferme et la

plus respectable de chaquegouvernement,de faire droit

promptement, dansune affaire si conséquente, aux justes

réclamationsque le noble soussigné s'est empressédevous

présenter de la part de la république deVenise, qui a

toujours observéla plus exacte neutralité, et qui, sur

tout danscetteguerre, a donné les témoignages les moins
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équivoques de son amitié au gouvernement français,

et de l'hospitalité la plus sévère àses armées.

Agréez, citoyen ministre, l'assurance que le noble

soussigné a l'honneur de vous réitérer de sa parfaite

considération et de son respect le plus profond.

QUIRINI.

Paris, le 1 1 germinal an 5(31 mars 1797).

Le Directoire exécutif au général en chef Bonaparte.

Le brillant début de la campagne quevousvenez

d'ouvrir, citoyen général, nous rappelle celui qui,dans

la dernière,aété le présage dessuccès constans de l'ar

mée d'Italie, et les circonstances politiques où nous

sommes rendent ' plus précieux ceux qu'elle vient de

remporter: vous avez heureusementsaisi le momentfa

vorable pour entamer les opérations, etvous avez pré

venu, ainsi que nousvous en avions marqué le désir,

la jonction de tous les renforts que l'ennemi attendait

pour prendre lui-même l'offensive et tâcher d'opérer la

réunion de toutes ses forces.

Le courage des troupes quevous commandezsemble

croître avec l'importance des événemens, et nous re

marquons avec bien de l'intérêt l'effet de vos soins pour

entretenir dans tous les rangs une émulation toujours

plus vive de zèle et de bravoure.

Veuillez témoigner notre satisfaction aux corps qui

ont agi,et aux officiers quise sont distingués.

Le prince Charles, déconcerté par la rapidité de votre
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marche, autant que par l'habileté de vos mouvemens,

ne s'obstinera pas vraisemblablement àdéfendre Trieste.

Laprompte reddition de lagarnison de Gradisca doit

luifaire craindre le même sort pour celle qu'il jetterait

dans cette place maritime, etil est pour nousàprésu

mer qu'elle est en ce moment en notre pouvoir.

Fidèlesà la déclaration que nous avons faite, l'année

dernière,à l'empereur, nous devons maintenant nous

occuper de son exécution : ordonnez, en conséquence,

citoyen général, aussitôt votre entrée dans Trieste, la

démolition de tous les établissemens publics et la dé

gradation de son port.Cette mesure,jointe à la des

truction des ouvrages de Mantoue,sera pour le cabinet

de Vienne un puissant conseil d'entrer en négociation

de paix, et l'intérêt militaire nous l'indique d'ailleurs

comme avantageuse. -

Nous pensons que le nouveau territoire qu'occupe

l'armée fournitsuffisamment à ses besoins, et que les

contributions dont il est susceptible, rendront disponi

ble unepartie considérable des sommes stipulées dans

le traité avec le pape : nous vous réitérons cette obser

vation en faveur de l'armée de Rhin et Moselle, que

letrésor public ne peut secourir aujourd'hui avec assez

d'efficacité.

La rapiditéde vosprogrès ajouteà l'urgence dupas

sage du Rhin : l'armée de Sambre et Meuse estprête à

agir, cellede Rhin et Moselle ne l'est pas encore. Pour

obvier à cet inconvénient, nous nous proposons de

faire prolonger la gauche de cette dernière jusqu'à

Mayence, afin que la première débouche sur la rive
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droite avectoutes ses forces, et occupe avec avantage

l'ennemi, en attendant que le général Moreau puisse

opérer son passage et pénétrer dans le cœur de l'Alle

magne. Le général Hoche attaquera alors les places

d'Ehrenbrestein et de Mayence , après que de concert

ils se seront rendus maîtres d'une offensive décidée.

Nous vous invitons à nous donner les détails des

mouvemens qui ont éclaté dans plusieursvilles véni

tiennes. REwBELL,président.

P. S. Nous recevonsà l'instant le courrier quevous

nous avezexpédié de Goritzia.

Paris, le 13germinal an 5(2 avril 1797).

Augénéral Bonaparte.

Les envoyés des républiques lombarde et cispadane

nous pressent, citoyen général, deprononcer sur leur

sort politique ; mais les circonstances sont encore telles

que nous nepouvons nous départir des principes qui

nous ont jusqu'ici dirigés à l'égard desgouvernemens

provisoires. Les reconnaître commepuissances,ce serait

nous enlever les droits que la guerredonnedans les pays

de conquêtes, et nouspriver des ressources qu'ils pré

sentent; ce serait en outre nous ravir les moyens d'éta

blir des compensations favorables à la conclusion de la

paix et nous exposerà violer la garantie que nousau

rions accordée; ce qui est incompatible avec la loyauté

du gouvernement français. /
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Mais,en nous réservant, citoyen général, ces avan

tages, nous laissons auxrépubliquesitaliennes la liberté

de se constituer entièrement d'après leur vœu, et de

se régir sans autre entremise de notre part, que celle

que la sûreté ou le bien-être de l'armée exigeraientim

périeusement. -

Nousvousinvitons, citoyen général,àprendre ces

vues pour base devos relations avec les différens états

qu'elles concernent. REwBELL, président.

\ .

Rome, le 2o ventose an 5( 1o mars 1797).

Au général Bonaparte.

M. le marquis Massimi, l'un des plénipotentiaires

du pape, qui a signé le traité de Tolentino,vous est

envoyé par sa sainteté, dont il vous remettra une lettre.

Je lui ai donnéun passe-portpour se rendre auprès de

vous, où il sera accrédité, ainsi queje le suis ici, par

sa seule qualité de plénipotentiaire ayantsigné le traité

depaix. Il a la confiance entière du pape et du cardinal

secrétaire d'état, il est envoyépar eux; c'est une des

personnes les plus considérables de Rome.Je crois qu'il

sera envoyé, après la ratification du corps législatif, en

qualité de ministreà Paris; c'estun des hommes de ce

pays-ci qui entendent le mieux les affaires.

Cet envoyé du pape a pour instructions :

1º. Devous demander, au nom du pape, de la-ma

nière la plus instante le rétablissement de l'autorité

civile de sa saintetéà Ancône, le pape se chargeant
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de pourvoir a l'entretien de la garnison française, tant

qu'elle restera dans cette ville. Le mémoire ci-joint en

italien, nº. 1°, m'a été remis par le cardinal secré

taire d'état, relativement à cet objet, et il contient

des motifs dignes d'attention. Legouvernement romain

prétendque si, d'un côté, la république française n'a pas

voulu,par letraité,porter un aussi grand préjudice

à tout le reste de l'état ecclésiastique, que celui qui ré

sulterait de la privation de l'autorité civile à Ancône,

d'une autre part, la famime et la désorganisation poli

tique dans tout le reste de l'état dupape , ainsi que la

ruine totale de ses finances, seraient des conséquences

immédiates d'une pareille privation. La Marche d'An

cône, qui est un pays abondant, nourrit toutes les

autres provincesde l'état ecclésiastique;mais si la liberté

de l'extraction des blésavait lieu dans le port d'Ancône,

l'appât du gain en ferait sortir tout ce qui sert aujour

d'hui à l'entretien des pays voisins. De même, si un

régime uniforme n'est pas suivi par rapport aux im

pôts, le port d'Ancône étant environnéde pays ouverts,

on pourra en extraire tout facilement, et les finances

dupape seront privées de toutes perceptions d'impôts ;

enfin,si une autoritéindépendante du pape s'établit à

Ancône,vu ses rapportsavec les pays voisins, ily aura

un état dans l'état, et l'ordre politique y sera infini

ment troublé ou totalement interverti.

2°. Le pape demande aussi de pouvoir rentrer en

possession,dès à présent, du gouvernement civil des

autres pays, tels que Pescara,Macerata, etc., qui de

vront être évacuéspar l'armée française. Les autorités



496 - CORRESPONDANCE

nouvelles que l'on établit dans ces mêmes pays,étant

dans un contraste manifeste avec la puissance du pape,

ne cessent de prendre des mesures, qui ôtent au gou

vernementtout moyen, le mettent dans les plus grands

embarras, et intervertissent totalement l'ordre politique

et économique de l'état ecclésiastique.

3°. Les municipalités d'Ancône, de Macerata, etc.,

ne cessent de faire les réquisitions lesplus fortes dans

toutes les villes de laprovince de la Marche, en fait de

chevaux, de bœufs, de draps, de chemises,de sou

liers, etc., et même de blé, en ordonnant, sous les

peines les plusfortes, d'en faire le transportà Ancône ;

ce qui met au dernier désespoir cette province,quivoit

qu'on la dépouille de tout, et qu'elleva être exposée à

la disette laplus cruelle.Comme elle est la mère nour

rice de la capitale, et que l'on craint beaucouppour la

ville de Rome même, on demande un prompt remède

àun inconvénientsigrave, dans la confiance où l'on est

que,d'après le traité de paix, les agens dugouverne

mentfrançais ne sauraient avoir en vue la ruine totale

de ce pays.

- Toutes les réquisitious ne sont pas pour l'entretien

journalier des troupes françaises, et les contributions

quien résultent, quand elles ont été imposées après la

signature du traité, me seront ici portées en compte

pour autant de paiemens faits sur la contribution sti

pulée à Tolentino; et comme on ne peut rien exiger

au delà après la paix,je ne saurais, sans injustice, re

fuser d'admettre de pareils objets pour autantà l'acquit
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des dernières contributions.Veuillez bien me marquer

à cet égard vos intentions. -

4°.Ungrandnombre d'ecclésiastiques, de gens riches

et de maisons religieuses, quipossèdent des biens dans

la Romagne, dans le duchéd'Urbin et dans la Marche

d'Ancône, sont domiciliésà Rome ou employés par le

gouvernement pontifical. Ils se flattaient de pouvoir

jouir en paix de leurs revenus depuis le traité de paix;

mais des commissaires de l'armée française ont mis

partout des séquestres sur les biens susdits, et les pro

priétaires s'en trouvent privés entièrement.Si leurs pro

priétés étaient situées en France, ils pourraient en jouir

commesujets d'une puissance amie de la république ;si

une nouvelle loi et des rigueurs de nouvelle invention

dans les pays conquis les dépouillent de tous leurs

droits, nous serons exécrés ici, tandis que si tout est

conservé, on nous en aura de l'obligation, et tous les

grands prélats de Rome seront dansune espèce de dé

pendance de nous.Cet objet a sûrement besoin d'être

systématisé de nouveau. - - -

5°. Les cardinaux, prélats et autrés, qui possèdent

des biens dans le Milanez et qui sont attachés au

service du pape , s'agissant d'une puissance actuelle

Iment en paix avec la France , demandent de pQu

voir toucher leurs revenus, d'après les lois générale

ment suiviesà cet égard : le séquestre a été mis non

seulementsur leurs biens ecclésiastiques, mais aussisur

leurs revenus patrimoniaux. Le cardinal Busca, se

crétaire d'état, qui est du nombre, ne demande rien

pour lui, si l'on a des raisons particulières contre sa

2. 32
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personne ; mais je dois dire que depuis le traité de paix,

il s'exécute et ne néglige rien pour se bien conduire

envers nous; et comme nous ne connaissons ni haine,

ni état de guerre par rapport auxindividus,il sera

sans doute traité comme les autres. Je crois avoir suivi

ici les bonnes vues, en ne témoignant à personne

aucun souvenir des égaremens et inimitiés passés : tout

est effacé par le traité, s'il s'accomplit bien. Je me

suis seulement abstenu de rendre visite au cardinal

doyen du sacré collége , Albani, que cela metfort en

peine, et qui me fait faire des insinuations à cet égard.

Mais si j'avais eu des lettres de créance pour le pape,

en m'installant régulièrement,j'aurais été chez le car

dinal Albani, comme chez les autres : car alors cessor

tes de visites ne sont pasfaitesà lapersonne, maisà la

place,et dèsqu'on est en paix avec lesouverain, ilfaut

rendre ce qui est d'usageà sés ministres. C'est ainsi que

nous feronstout plier, et que nous parviendronsà tout

réconcilier. Le chevalier Azara s'anime et s'embrouille

dans des personnalités; il me semble que notre politi

que ne doit pas être de guerroyer avec personne.

- 6°. M. le marquis Massimi est chargé de s'occuper

aussi de ce qui regarde les prisonniers à restituer au

pape : je l'ai prévenu qu'il trouverait cet objet endé

sordre. Il s'entendra avecvousà cet égard.

7°.Je vous envoie copie de la note par laquelle le

cardinal secrétaire d'état m'annonce que, dans la ré

forme des régimens, on doit en réformer d'anciens pour

conserver le régiment Colonne,queje croisàla solde du

connétable, etjevous ai envoyéprécédemment l'autre
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note dans laquelle il me fait part de la suppression des

armemens. Cet objet estpeu digne d'attention. Toute

l'armée dupape restera fort peu nombrense, mauvaise,

et manquant de tout ce qu'il faut pour la guerre; ce

gouvernement - ci n'a en vue d'employer ses troupes

que commesbirespour contenirsessujets.Ce n'est donc

pasun article sur lequel jeveuille épiloguer; cependant

je dois le soumettre à votre considération, afin que ,

si vous en jugiez autrement,je m'attachasse à suivre

vos ordres. - -

Legénéral Colli renvoie huit domestiques allemands

qu'il avait amenés,dans l'idée qu'il jouerait ici ungrand

rôle. ll existeà Rome obscurément; mais on a en vue

de le placer ici à la tête du militaire de sa sainteté,

pour lui faire un état, et parce qu'on n'a personne qui

soit capable de régler ce qui concerne les troupes.On

se propose d'obtenirvotre agrémentpour lui donner ici

le même emploiqu'avait legénéral Caprara. -

8o. Je vous ai envoyé un mémoire du général des

postes du pape, au sujet des communications à réta

blir par les courriers entre l'état ecclésiastique et nos

pays conquis. L'objet estimportantpour le commerce,

et il a besoin d'être concerté avec soin. Je fais observer

que le gouvernement romain veut faire passerpar An

cône le courrier ordinaire de Pezaro, qui allait précé

demment par le Furlo. - -

Quand nous aurons tiréà peu près, depièces et de

morceaux, le mieux qu'il serapossible, les 3o,ooo,ooo

imposés, sans compter tout ce que la guerre aura coûté

de pertes à l'état ecclésiastique, nous aurons tout épuisé

52.
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et il estpossible d'aller jusqu'au bout sansfaire naître de

trouble ni d'irritation qui puisse dégénérer en fureur;

il faut pouvoir resterensuite bonsamis outout au moins

dans une certaine harmonie. Permettez-moi donc de

vous prier, citoyen général en chef, de vouloir bien

écouter avec attention M. le marquis Massimi,et faire

en sorte que ce que vous trouverez utile et juste,soit

ordonné et réglé d'après vos sages idées, et non aban

donné à la vivacité des têtes bouillantes.

M. le marquis del Vasto estvenu mevoir, et nous

nous sommes fait beaucoup d'amitiés. La cour deNa

ples paraît contente de la paix de Rome; elle se montre

enfin persuadée du grand intérêt qu'elle a d'être en paix

aVeC llOUlS.

Elle paiera les 8,ooo,ooo. La situation imposante de

l'armée d'Italie, qui va toujoursen augmentant, ne peut

manquer de bien assurer l'état depaix de l'Italie infé

rieure ; mais vous sentez que si le papepaye bien ce

qu'on lui impose ,ses moyens resteront épuisés, et nous

aurOnS tant tiré , qu'il estàpropos de le contenter en

suite,de le ménager aprèspour nos avantages ultérieurs

qui, à l'égard du commerce, pourront être considé

rables. - CACAULT.

-

Brescia, le 21 ventose an 5( 1 1 mars 1797).

- Au général Bonaparte. .

La ville de Brescia contient un grand nombre de

personnes ennemies du bon ordre, et qui, feignant de
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l'attachementpour la nation française, se procurent des

emploispour avoir des papiers dont elles feraient un

abus honteux si elles arrivaient à leur but. Par égard

pour mes instructions,je n'ai fait, jusqu'a présent, que

surveiller ces malveillans; mais, en ce moment, la chose

en est au point qu'il est nécessaire de prendre des me

surespourparerà un mouvementprochain.A cet effet,

je vais réunir, dans la ville, la cavalerie éparse, et

faire venir de Verone un détachement d'infanterie.J'ai

un double but en vous instruisant de cette affaire :

d'abord, c'est pour vous faire observer,à l'égard de

ce mouvement de troupes, qu'il est possible que le

nombre en soit exagéré, et ensuite c'est pourvous prier

de donner des ordres pour faire descendre de ce fort

six ou huitpetites pièces d'artillerie , dont on manque

depuis qu'éllesy ont toutes ététransportées. -

Un autre objet tropimportantpour que je n'en fasse

pas mention, c'est que les troupesfrançaises quipas

sent par ici se conduisent parfaitement. On a seule

ment eu à prévenir quelques actes d'indiscipline peu

graves. - - . -

Si vous jugiez à propos de prendre des renforts

parmi les troupes lombardes, je vous prierais de les

- fairepasser ailleurs qu'à Brescia, sachantparfaitement

que les soldats qui les composent ne ressemblent point

aux militaires français: elles pourront se rendreà Co

caglio, de Cocaglioà Béra, et de là pousser plus loin ;

mais la plus grande faveur quevous puissiez nous faire,

c'est de leur faire rejoindre l'armée par Cremone. .

En servant aveczèle lesvues de mon gouvernement,
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je crois rendreun bon office à l'armée française, qui

tire plus d'avantages de la tranquillitéactuelle de l'état

vénitien, que des troubles et de la désorganisation que

cet état pourrait éprouver. - .

Je m'en repose sur votre loyauté, et sur les offres

quevous m'avezfaites dans votre dernière lettre pour

seconder les efforts queje fais pour remplir mon devoir.

Je vousprie d'être persuadé des sentimens d'estime,

etC. - - BATAGLIA,

Foligno, le 22 ventose an5(12 mars 1797).

Augénéral en chef -

Le premier paiement qui doit être fait à la répu

blique par la cour de Rome, conformément à l'art. 1o

du traité de paix, n'est pas encore effectué. Dix mil

lions sont arrivés, je les ai fait transporter à Tolentino,

où ils sont gardés par des troupes et des officiers en

qui j'ai confiance.Je vais les faire partir pour Bologne,

escortés par les mêmestroupes. Les5ooo ooo qui doi

vent compléter le premier paiement arriveront d'ici

à deux jours, d'après ce que m'a écrit le ministre Ca

cault.J'évacuerai aussitôt ce pays-ci suivant les termes

de l'article 14 du traité. - -

Il arrive de temps en temps quelques chevaux de

selle, que j'ai soin de faire distribuer auxdivers déta

chemens de cavalerieà pied qui sont dans les états du

pape.A mesure qu'ils se trouvent montés,je les fais

filer sur la Romagne, pour leur faciliter les moyens .
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d'alimenter leurs chevaux et en même temps les rap

procher de l'armée , où je les renverrai lorsque je

sentirai que leurs chevaux seront réparés et en état

de faire le service.

Tout est tranquille dans cette province et dans celle

de Macerata ; je ne puis pas en dire de même de la

légation d'Urbin, où les troubles commencent seule

mentàse dissiper. J'y ai fait marcher des troupes pour

imposer au peuple ignorant et fanatisé. J'ai engagé

un prélat jouissant d'une grande considération à y

aller pour l'éclairer ; je présume que sa démarche ne

sera pas sans fruit, et qu'il m'évitera le désagrément

de voir couler le sang. VICToR.

Turin, le 26ventose an 5 (16mars 1797).

Augénéral Bonaparte.

Vousavezvu, mongénéral,par les deux lettres que

j'ai eu l'honneur de vous écrire, en date des 1er et

7 du courant, et par celle de M. le chevalier Priocca,

la manièrefranche et loyale avec laquelle sa majesté le

roi mon maître en a agi, en approuvant le traitésigné

à Bologne, en expédiant, douze heures après mon ar

rivée, son approbation à Paris, et ordonnant ensuite

la prompte exécution de l'article 5, dont la condition

en effet était déjàpleinement remplie le 13 du courant

(aux6 canons près qui partaient ce soir-là mêmepour

Novare), lorsque l'événement le plus inattendu a forcé

sa majesté de suspendre tout mouvement ultérieur, et
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l'a plongée, ainsi que M. le chevalier Priocca et moi ;

dans la plus grande perplexité sur les causes d'un chan

gement si subit, dont vous jugerez vous-même, mon

général, par le récit que je vais vous en faire, et par

la pièce que je joins à ma lettre. .

Legénéral Clarke, qui était ici depuis le 9du cou

rant au soir, attendant, ainsi que nous, sans en dou

ter un instant, l'approbation du directoire exécutif du

traité de Bologne, nous déclara, le 13, qu'il venait

de recevoirun courrier de Paris, et que le directoire,

sans avoir reçu ses dépêches ni les vôtres, et appa

raument sur la simple communication du traité que

lui en aura faite M. le comte Balbo, l'avait presque

totalement désapprouvé, et lui envoyait de nouvelles

instructions et de nouveaux pleins-pouvoirs.Cet évé

mement, déjà bien extraordinaire et bien surprenant,

est devenu entièrement une énigme pour nous, lors

que l'on vit par le nouveau projet du traité que pré

- senta hier le général Clarke au chevalier Priocca, qu'il

était réellement tout à fait dénaturé,comme vous l'ob

serverezaisément par la copie quej'ai l'honneur devous

en transmettre, avec une note d'observations que j'y

ai faites à la hâte. -

Ce n'est pas tout encore: le nouveau plein-pouvoir

qu'a reçu le général Clarke est non-seulement sans

date, mais il ne l'autorise qu'à négocier, et point à

conclure, ni à signer ; de sorte que le traité ne sau

rait jamais avoir lieu qu'a Paris, ce qui entraînera né

cessairement un retard bien considérable, tandis que le

projet même du traité exige que 5,ooo hommes d'in
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fanterie et un régiment de cavalerie soientprêts le 1°

avril, c'est-à-dire, dansquatorzejours,à compter de la

date de la présente.

Si vous ajoutez à ces circonstances, mon général,

celle bien désagréable que les coupables de la dernière

conjuration , que vous avez bien voulu offrir au che

valier Priocca de faire arrêter, et qui ont ensuité été

arrêtés effectivement parvotre ordreà Milan, aient été

incessamment relâchés etse promènent tranquillement :

vous ne pouvez être étonné que sa majesté soit for

tement surprise et affligée d'une conduite si extraor

dinaire et d'autant moins attendue, que vous nepou

vez certainement disconvenir que nous n'ayons mis de

notre côté toute la loyauté et la franchise possibles,

ainsi que toute l'activité à faire passer l'approbation

du roià Paris, età remplir les conditions.

Ces sentimens et les dispositions desa majestéà s'unir

étroitement avec la république française ne sont ce

pendant pas diminués par ces événemens, dans le cas

qu'ils ne fussent dépendans que de quelques équi

voques ou retards, ce que nous désirons et espérons

encore, d'autantplus que le comte Balbo n'apas encore

écrit un mot de ce qu'on lui a répondu à Paris.

La profonde estime que sa majesté a de votre per

sonne et de votre manière de penser, l'a engagéeà m'or

donner devousinstruire en détail de toutceci,puisque,

outre l'importance que vous soyez prévenu à temps de

la cause qui suspend la marche ultérieure des troupes

formant le complément du contingent, elle ne doute

pas que vousne coopériez efficacementà un rapproche
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ment également désiré des deux puissances, mais qui

doit cependant être posé sur des bases équitables.

De mon côté,vous savez, mongénéral, combien je

désire la conclusion de cette affaire;il en est de même

du chevalier Priocca; et en attendant impatiemment

votre réponsesurune affaire si importante etsi extraor

dinaire, j'ai l'honneur de me dire votre tout dévoué,

Le marquis DESAINT-MARsAN, aide-de-camp

du roi de Sardaigne.

Conegliano, le 26ventose an 5( 16mars 1797).

Augénéral Bonaparte.

Ayant été fait prisonnier de guerre, il y a peu de

jours, par les troupes françaises aux ordres de M. le

général Masséna, la nécessité urgente de pouvoirva

quer à mes affaires particulières en Allemagne m'oblige

àvous prier, monsieur le général, demeprocurer l'agré

ment d'yretourner, sous la caution de maparole d'hon

neur de ne point servir contre les troupes françaises

jusqu'à l'époque d'un échange mutuellement convenu.

Je me flatte, monsieur legénéral,quevousvousvou

drez bien ne pas me refuser cette satisfaction, jusqu'à

présent commune à tous les officiers généraux autri

chiens qui se sonttrouvés dans le même cas que moi.

Si je n'étais aussi convaincu queje le suis devotre

indulgence envers les officiers prisonniers de guerre,

je balancerais, monsieur le général,àvous prier de
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vouloir bien étendrevos bontés sur le sort de dix-sept

officiers autrichiens pris dans la même action que moi ;

mais majuste confiance ne craint pas une indiscrétion,

en vous demandant cette même faveur pour ces mes

sieurs. -

J'ai l'honneur d'être, etc. LUsIGNAN.

«e

Venise, le 27 ventose an 5( 17 mars 1797).

Au général en chef

J'ai reçu la lettre que vous avez bien voulu m'écrire

le 22, et vosintentions seront pleinement remplies à

l'arrivée de la frégate la Brune. -

J'ai l'honneur de vous remettre, ci-joint, une note

que le sénat m'a envoyée ce matin. Cegouvernement

est dans la plusgrande consternation; il a expédié hier

au soir un courrier à Paris, et M. Pezaro est chargé

d'aller vous porter lui-même les représentations de ce

gouvernement. -

Lepublic ici assure que les Bergamasques et les Bres

cians sont prêtsà s'insurger.Si le fait dont on seplaint

est l'exécution de vos ordres, il ne m'appartient pas

de chercher à en approfondir les motifs; s'il en est au

trement, jeregarde le rapport fait au sénat commètrès

équivoque, et je prends des mesures pour être exac

tement instruit. - -

Au reste, la république de Venise touche à sa fin :

legouvernement n'a plus de ressorts; les peuples sont

arrivés au mépris, et il ne faut plus qu'une étincelle
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pour allumer l'incendie.On ne nousaime pas; mais le

mot de libertéque nous prononçons avec enthousiasme,

retentitpartout, et lesvieuxaiistocrates ont beaupro

clamer leurs vieilles habitudes, ils ne font que préci

piter le moment de leur chute. - -

M. Pezaro tient à son pays età la forme desongou

vernement: hors de la, vous letrouverez, mongénéral,

toujours portéà faire pourvous tout ce que vous exi

gerez qui ne compromettra, ni ce qu'il appelle ses su

jets, ni leurtranquillité.C'est ainsi que je l'ai connu

depuis que j'ai à traiteravec lui. Il vous exposera le be

soin qu'on a ici de secours, il vous dira en cela la vé

rité, et si vous ne pouvezpas aider les Vénitiens d'un

peu d'argent et de bestiaux, ils n'iront pas jusqu'au

bout. - - LALLEMANT.

Note jointe.

Voici ce que j'ai pu recueillir : Les Bergamasques et

les Brescians sont depuis long-temps mécontens de leur

gouvernement l'entrée des Français en Lombardie leur

a donné l'idée de s'y soustraire. L'incertitude des évé

nemens les retenait encore, nos victoires et la prise de

Mantoue les ont encouragés ; ils ont mis moins d'atten

tion à se cacher. M. Ottolini, anti-français, et lâche

instrument de la tyrannie des inquisiteurs d'état, acom

mencéà les vexer. Sous le moindre prétexte d'opinion

favorable à nos principes, des emprisonnemens, des

arrestations, des disparitions même, des réprimandes

publiques pour de simples discours, ont exaspérétous

les esprits. Il s'est forméun comité révolutionnaire se
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cret; on a expédiéà Milan trois députés pour deman

der secours et protection à la Lombardie. On dit que

le commandant de la province leur a répondu qu'il ne

pouvait pas les aider ouvertement, qu'ils eussent à bien

consulter le vœugénéral de leurs concitoyens,età agir

d'eux-mêmes, sauf à les protéger si les circonstances

l'exigeaient. -

" - Les députés, revenusà Bergame,y onttenu diverses

assemblées; Ottolini les a découverts : il a déguiséson

valet dechambre en paysan; il l'a expédié en courrier à

Venise, pour porter aux inquisiteurs une liste très-nom

breuse desprétendus révoltés, et qui comprenait tous

lesprincipaux personnages de la ville.On a été prévenu

de cette mesure, on l'a dénoncée au commandantfran

çais comme une nouvelle trahison d'Ottolini: quatre

hussards ont été détachésà la poursuite du courrier

et lui ont enlevé ses dépêches ; elles ont été lues au

comité. La liste deproscription a indigné, on s'est pro

noncé : les unsvoulaient tuer Ottolini, d'autres l'en

voyer aux fers à Milan; enfin, les plus modérés l'ont

emporté : on lui a signifié de sortir de la ville, et le

comité s'est emparé de l'administration. On ne dit pas

quelle part active le gouvernement français a prise à

ces résolutions, on ditseulement qu'ignorant l'effet de

cette explosion etpouvantmêmesoupçonnerqu'elle était

dirigée contre nous,il a pris des mesures militaires de

sûreté, quipeut-être ont autorisé une partie des rap

ports d'Ottolini. -

-

--

- --
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Brescia, le 27 ventose an (7 mars 1797

Augénéral en chef

L'événement arrivéà Bergame depuis votre réponse

à ma dernière lettre, dans laquelle vous daignez m'a

dresser des choses si obligeantes, m'aurait déterminé

àpartir,si je n'eusse penséque mes deux concitoyens,

envoyés vers le camp français,pouvaient se concerter

avec vous pour faire en sorte que, sans porter atteinte

à la neutralité, la république de Venise pût cher

cherà récupérer une ville dont la majeure partie des

habitans, selon tous les rapports que je me suis pro

curés, conserve un vif attachement au gouvernement

vénitien. - -

D'ailleurs, j'ail'honneur de vous assurer que per

sonne n'a été emprisonné sous prétexte de conspiration,

et il serait bien extraordinaire que legouvernement qui

a donné tant de preuves d'amitié aux Français vou

lût persécuter ceux qui se montrent ses amis.Voilà

près de neufmois que je me trouve à Brescia sans que .

personney ait été aucunement poursuivi. J'ai observé

les choses avec attention, et jevous les ai rapportées

avecfidélité dans ma dernière lettre. -

Depuis l'événement de Bergame, j'ai fait marcherde

ce côté moins de troupes que je n'avais l'ordre d'en

faire avancer de Verone. -

Ce quej'ai étéà même d'apercevoir, c'est qu'en pa

reille circonstance un rien suffit pour porter le trouble

dans une ville, et que la peur peuty produire les plus
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funestes effets : c'est pourquoi j'ai fait répandre une

amnistie, qui a changé la tristesse enjoie.Je connais le

cœur humain et les passions qui doivent l'agiter, et je

tâche en conséquence de me conduire prudemment ;

mais pourquoi, je vous le dis avec franchise, trouve

rait-on tant d'obtaclesà laisser passer trente, soixante

et même cent soldats d'un lieu à l'autre, et pourquoi

gêner,dans des dispositions si légères,ungouvernement

qui a donnétant de preuves de sa bonne foi ?

Toutes ces raisons me rendent bien jaloux de vous

voir, et j'aurais déjà cherchéà m'en expliquer de vive

voix avec mafranchise et ma loyautéordinaires, si je ne

craignais que mon départ n'occasionât quelque mouve

ment,que je cherche si soigneusementà éviter : c'est

pourquoi j'ai prié le général Chamberlhac de fairepar

courir la villepar degrossespatrouilles françaises, ayant

de mon côtéfait augmenter les nôtres. * -

Je mepermets de voustémoigner de nouveau le vif

désir que j'ai de voir les troupes lombardes passer ail

leurs qu'ici : les habitans de ce pays, hospitaliers envers

les troupes françaises, ne le sont pas autant envers

d'autres. -
-

Je vous prie, autant que vos importantes occupa

tions vous le permettront, de répondre à ma lettre, et

je termine parvous assurer de ma considération la plus

distinguée. FRANçois BATTAGLIA,
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Tivigiano , le 29 ventoean 5(9 mars 1797 )

Au général en chef

-- , Amon arrivée à Trivigiano, j'ai trouvé cette ville

pillée par des soldats de la division Serrurier, la mienne

n'a pas été plus sage, et a fini de ruiner ses pauvresha

bitans; le chef de brigade Auvrayme rend compte que

des militaires faisant partie de l'avant-garde, et quel

ques uns de la quatrièmeysont entrés malgré la force

armée, et ont poussé la scélératesse jusqu'à incendier

une maison.Jeviens de donnerun ordre pourprévenir

de semblables excès; mais je crois qu'un ordre de votre

part est nécessaire dans le moment où nous allons en

trer dans le pays conquis, et où il estàpropos denous

faire aimer. - -

Le soldat, livré au pillage, a méconnu ses chefs;un

volontaire de la soixante-neuvième a couché en joue le

chefde bataillon Arnaud, quivoulait arrêter le désor

dre : cetindividu a été consigné, et on l'a laisséévader.

Je vous envoie copie de l'ordre que j'ai donné.

Je vous rends compte que nos découvertes ont été

jusqu'à près de trois milles, et qu'elles n'ont pointren

contré l'ennemi : les paysans leur on dit qu'ils ont éva

cué cette nuit. - -

- La quarantième demi-brigade offre 1,ooo liv. pour

indemniser le propriétaire de la maison incendiée, j'ai

applaudià cet acte d'humanité, digne de nosbravessol

dats; mais j'attendrai vos ordres pour disposer de cette

SOl1me, GUIEUx.

|
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Gradisca, le 29ventose an 5(9 mars 1797).

Au général en chef

Conformément à vos ordres, mon général, j'ai fait

avancer ma division entre Mariane et Gradisca. J'ai,

après l'avoir mise en bataille,ordonné au général Friant

de se porter avec la trentième demi-brigade à la porte

duSalvador : la quatre-vingt-huitième
devaitformer la

réserve;à l'adjudantgénéral Mireur, de se porterà la

porte Nova avec douze compagnies de grenadiers; au

général Murat, avec la quinzième demi-brigade et un

escadron de hussards,à la porte de Laqua: ce général

devait passer la rivière de l'Izonzo avec un corps de

troupes, et couper la retraite à la garnison de Gradisca ;

le restantde ma division en bataille dans la plaine,com

posee de la cinquante-cinquième et soixante-unième

commandéepar le général Muilley, lepremier régiment

de hussards et le quatorzième de dragons sous les ordres

de l'adjudant-général Sarrasin, devaient protéger les

attaques de Gradisca, en livrant bataille auxtroupes

que le prince Charles aurait pu envoyer de Goritzia.

Les ordres ainsi donnés, les généraux d'attaque ont

avancé à la tête de leurs colonnes avec cette bravoure

qu'oncaractérise quelquefois de fureur.

Quatre mille hommes formant la garnison de Gra

disca étaient rangés sur les remparts de la ville; leur

fusilladeet le feu de leurs canons vomissaient à chaque

instant la mort sur nossoldats, sans que leur intrépidité

en fût ralentie : leur audace, au contraire, accrue par

2» . 33
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les obstacles, les faisait roidir contre les difficultés.

Enhardispar les généraux qui les dirigaient, ils deman

daient à grands cris des échelles pour escalader le rem

part, et des haches pour briser les portes ;j'ai donné

des ordres pour que ces objets parussent au plusvite :

j'allais donner le signal, lorsque des principes d'huma

nité m'ont retenu; j'ai fait sommer M. d'Augustinetz,

colonel du régiment de Splenitz, commandant la forte

resse, de se rendre sur-le-champ, sous peine d'être

passé lui et sa troupe au fil de l'épée. - -

vous trouverez ci-joint, mon général, copie de la

sommation : en réponse, le colonel a demandéà sortir

avec les honneurs de la guerre, sous condition que la

garnison se retirerait en Autriche. --

La disposition de mes troupes était telle, que je ne

pouvaispasy accéder. J'ai donc exigé que les ennemis

fussent prisonniers de guerre, en conservant aux offi

ciers la faculté de se retirer, sur leur parole de ne pas

servir contre la république et ses alliés jusqu'à leur

échange Je n'ai donné qu'un quart heure, mes ré

ponses ont été acceptées; deux bataillons de Splenitz

et deuxd'un autre régiment ont sorti,à deuxheures du

soir, par la porte de Goritzia à Palma, et ont déposé

ensuites les armes. Je les ai dirigés sur Palma.

Si j'avaisàvous recommander, mon général, toutes

les personnes qui se sont distinguées, j'aurais beaucoup

à faire.Sans juger mes collaborateurs, il est impossible

de passer sous silence la bravoure audacieuse du géné

ral Murat, de l'adjudant-général Mireur, et du général

Friant, il a fallu leurs talens, leur bravoure pour dé
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cider l'ennemi; ils se portaientpartout, consolaient les

blessés, soutenaient le courage des soldats à attendre

la mort avec sang-froid. L'ennemi a tenté vainement

devenir de Goritzia pour dégager la garnison, en des

cendant la rivegauche de l'Izonzo. Le brave Murat,à

qui j'avais envoyé un bataillon de la cinquante-cin

quième, l'a forcé de se retirer précipitamment.Je vous

recommande, mon général, le citoyen Julien, comman

dant de mon artillerie : son activité, son zèle m'ont

rendu de grands services; il a créé des moyens, il a

fait honneur à son arme. Je vousprie aussi de ne pas

oublier que le chefde brigade du génie Campredon ne

m'a pas quittépendant presque toute l'action. Je re

commandeàvotre sollicitude paternelle le citoyen Mau

rice et les deuxfrères Conroux, jeunesgens qui ont

continuéà se distinguer, et qui appartiennent à un

brave et respectable militaire. Je finis, mon général,

quoique j'aie bien des chosesàvous dire, en rendant

justice aujeune Lemarrois, votre aide-de-camp : il s'est

fait remarquer par son mépris pour le danger, et,quoi

que d'un âge fort tendre, il a montrébeaucoup de calme

et de sang-froid; l'aide-de-camp du général Murat a

chargé ce matin avec le premier régiment de hussards :

ce brave régiment afait unevingtaine de prisonniers.

J'ai eu beaucoup d'hommes tués et blessés, entre

autres beaucoup d'officiers ; quelques soldats se sont

malheureusement noyés en passant l'zonzo,mais seule- .

ment cinq à six. Nous avons pris huit drapeaux et sept

pièces de canon.

Le citoyen Binon, aide-de-camp dugénéral Friant,

--

 

33,
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a eu un chevaltué sous lui : cet officier et le citoyen

Denis, officier de correspondance de ce mêmegénéral,

se sont distingués par leur bravoure. Plusieurs soldats

ont été blessés de coups de pierre en voulant essayer

d'escalader le rempart. BERNADoTTE.

Ancône, le 24 pluviose an 5( 12 janvier 1797).

A M. le prince Belmonte Pignatelli, ministre de

S. M. le roi des Deux-Siciles.

Le directoire exécutif m'a envoyé dans le temps,

monsieur, les notes que vous lui avez remises, expri

mant le désir que le roi votre maître avait que l'ar

mistice conclu entre la république française et le pape

continuât à avoir lieu etpût serviràun accommodement

définitif

J'ai en conséquence réitéré dès lors auprès de la cour

deRome mes instances pour l'exécution des conditions

de l'armistice, et pour youvrir des négociations de paix,

commevous leverrez par les pièces ci-jointes. Mais la

cour de Rome, livrée à l'esprit de vertige,a préféré le

hasard des armes : la guerre est devenue dès-lors inévi

table ; mais, fidèle au système de modération qui di

rige exelusivement les opérations du directoire exécutif,

et envieux de donner àsa majesté le roi des Deux-Si

ciles une preuvede la considération qu'a pour lui la ré

publique française, après la première conférence que

i'ai eu l'honneur d'avoir avec vous, j'ai écrit la lettre
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que jevous ai communiquéeàM.le cardinal Mattei.Je

ne doute pointque le directoire exécutif de la républi

que française ne soit charmé dans toutes les circons

tances, de saisir les occasions d'affermir la paixquil'u

nità sa majesté le roi des Deux-Siciles,et demontrer sa

modérationau milieu des succès éclatans que vient d'ob

tenir l'armée d'Italie,par les défaites de l'armée autri-..

chienne et la prise de Mantoue, comme elle a montré

à l'Europe sa fermetédans tout ce qui tendaità soute

nir la dignité de la république et la gloire des armes

françaises. - BoNAPARTE.

Ancône, le 25 pluviose an 5( 13février 1797).

A M. le cardinal Mattei.

J'ai reconnu dans la lettre quevousvous êtes donné

la peine de m'écrire , monsieur le cardinal, cettesim

plicité de mœurs quivous caractérise.Vous verrez,par

l'imprimé ci-joint, les raisons quim'ont engagéàrom

pre l'armistice conclu entre la république française et

Sa Sainteté. -

Personne n'est plus convaincu du désir que la répu

blique française avait de faire la paix, que le cardinal

Busca, comme il l'avoue dans sa lettre à M.Albani,

qui a été imprimée et dont j'ai l'original dans les mains.

On s'est rallié aux ennemis de la France lorsque les

premières puissances de l'Europe s'empressaient dere

connaître la république et de désirer la paix avee

elle; on s'est long-temps bercé devaines chimères et on



518 CORRESPONDANCE -

n'a rien oublié pour consommer la destruction de ce

beau pays.Je n'entendrai jamais à aucune proposition

qui tendrait à terminer les hostilités entre la républi

que française et Sa Sainteté, qu'au préalable on n'ait or

donné le licenciement des régimens créés après l'armis

tice; secondementque l'on n'aitôtépar notificationpu

blique le commandement de l'armée deSaSaintetéaux -

officiers généraux envoyés par l'empereur. Ces clauses

remplies, il reste encoreà SaSaintetéun espoirdesau

ver ses états en prenantplus de confiance dans lagéné

rosité de la république française, et en se livrant toute

entière et promptement à des négociations pacifiques.

Je sais que SaSaintetéa été trompée : je veux bien

encore prouverà l'Europe entière la modération du di

rectoire exécutif de la république française, en luiac

cordant cinq jours pour envoyer un négociateur muni

de pleins pouvoirs, quise rendra à Foligno,où je me

trouverai et où je désire de pouvoir contribuer en mon

particulies à donner une preuve éclatante de la consi

dération quej'ai pour le Saint-Siége.

Quelque chose qu'il arrive, monsieur le cardinal, je

vous prie d'être persuadé de l'estime distinguée avec

laquelle jesuis, etc. - BoNAPARTE.

-- *

-
--

Paris, le 15 pluviose an 5(3 février 1797).

Au général en chef Bonaparte.

w

En portant son attention sur tous les obstacles qui

s'opposent à l'affermissement de la constitution française,

»
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le directoire exécutif a cru s'apercevoir que le culte

romain était celui dont les ennemis de la libertépou

vaient faire d'icià long-temps le plus dangereuxusage.

Vous êtes trop habitué à réfléchir, citoyen général,

pour n'avoir pas senti tout aussi bien que nous que la

religion romaine sera toujours l'ennemie irréconciliable

de la république, d'abord par son essence, et en second

lieuparce que ses sectateurs et ses ministres ne luipar

donneront jamais les coups qu'elle aportésà la fortune et

au crédit des premiers, auxpréjugés et aux habitudes

des autres. Il est sans doute des moyensà employer dans

l'intérieur pour anéantir insensiblement son influence,

soitpar des voies législatives, soit par des institutions

qui effaceraient les anciennes impressions,en leursubs

tituant desimpressions nouvelles plus analoguesà l'or

dre dechoses actuel, plus conformes à la raison et à la

saine morale. - - -

C'est au gouvernement à tâcher de découvrir ces

moyens; mais il estun point non moins essentiel peut

être pour parvenir à ce but désiré : c'est de détruire,

s'il est possible, le centre d'unité romaine, et c'est à

vous,quiavez su réunir jusqu'ici les qualités les plus

distinguées du général à celles d'un politique éclairé,

à réaliser cevœu sivous le jugezpraticable.

Le directoire exécutifvous invite doncà faire tout

ce qui vous paraîtra possible (sans compromettre en

rien le salut de votre armée, sans vous priver des res

sources en tout genre quevous pourriezen retirer pour

son entretien et pour le service de la république ,

et sans rallumer le flambeau du fanatisme en Italie -
v '
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au lieu de l'éteindre )pour détruire le gouvernement

papal, de manière que, soit que mettant Romesousune

autre puissance, soit, ce qui serait mieux encore, en y

établissant une forme de gouvernement intérieur qui

rendrait méprisable et odieux legouvernement desprê

tres, de manière que lepape et le sacré collége nepus

sent coucevoir l'espoir de jamais siéger dans Rome, et

fussent obligés d'aller chercherun asile dans quelque

lieu que ce fût, où au moins ils n'auraient plus de puis

sance temporelle. - -

- Ce n'est point, au surplus,un ordre que donne le di

rectoire exécutif, c'est unvœu qu'il forme :il est trop

éloignédu lieu de la scènepour juger du véritable état

des choses; il s'en rapporte sur cela au zèle età lapru

- dence qui vous ont constamment dirigé dans une car

rière aussi glorieuse pour vous quepour la république

quevous servez. Quel que soit le parti quevous croyiez

devoir prendre dans cettecirconstance et quelle qu'en soit

l'issue, le directoire exécutif n'y verra jamais de votre

part que le désir de servir avantageusement votre pays»

et de ne pas compromettre légèrement ses intérêts.

REwBELL,président.

Rome, le 18 nivose an 5(7janvier 1797).

A M.Albani, à Vienne.

Les nouvelles quevous m'envoyez sont des pluscon

solantes. J'apprends, par les deux derniers courriers,

. que le baron de Thugut a changéde langage : malgré
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son air demystère, nousnepouvonsplus douterdesse

cours de l'empereur, d'autant plus que l'impératrice et

lui vous les ont promis.

Ilme semble aussi que le baron de Thugut compte

sur nous, a en juger par le départ du généralColli,

par l'obligation qu'on lui impose de se hâter de voir nos

troupes, et par la manière dont on nous a excitésà re

prendre nos pays.Tout nous dit que l'on nous regarde

déjà comme alliés. -

On ne nous parle plus de sacrifices : en aurait-on

abandonnél'idée?Sans douteje me flatte trop et je ne

me croirai sûr que quand le traité sera signé aux condi

tions que je vous ai marquées dans mon dernier cour

rier.Aprésent que vous êtesmuni depleinspouvoirs,

M.Thugut nepourra plustergiverser, et ilfaudra qu'il

se décide. -

Quantà moi, tant qu'il mesera permis d'espérer des

secours de l'empereur, je temporiserai relativement

aux propositions depaixque les Français nous ont faites.

Vous ne pouvezvous former une idée de tout ce qu'on

fait pour m'obligerà répondre à Cacault : les uns tâ

chaient de me persuaderpar l'espoir de meilleurescon

ditions; les autres par la crainte et par des menaces.

Mais, toujours constant dans mon opinion etjalouxde

mon honneur, que je croirais offensé en traitant avec

les Français lorsqu'une négociation est entamée avec la

cour de Vienne , je ne me suis laissé ni séduire, ni

intimider, et, jusqu'a ce queje m'yvoie obligé, je ne

changerai pas de parti : vous ne devezpas douter de la

sincérité de ces sentimens.
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Il est pourtant vrai que les Français ont grande envie

de conclure la paix avec nous, j'en ai une preuve ré

cente dans la lettre ci-jointe de monseigneur le nonce à

Florence, et, par la réponse dont je vous envoie copie,

vous verrez la manière dontje me suis conduit : je vous

envoieles deux copies afin quevouspuissiez citer la cons

tance et la bonne foi avec lesquelles je traite. -

Sans doute, au reçu de ma lettre, M.Colli sera déjà

parti :j'espère que souspeu il se trouvera à Ancône.

J'ai écrit au général commandant de ce port poursaré

ception, et pour qu'il lui propose d'aller en Romanie

jeter un coup d'œil sur nos troupes avant que deve

nir dans cette capitale, afin que nous soyons à même

deprendre des mesures dans nospremiers entretiens.

Je vous avoue que je suis fâchéde ce que legénéral

Colli s'abouche avec Alvinzi avant de venirici.Je vois

bienque cela est nécessaire pour leurs opérations, mais

je ne sais pourquoi j'aiune opinion peu favorable d'Al

vinzi. Quoique jene sois pas dans le cas de juger de ses

opérations en 1talie, je crois qu'il pouvait faire plus

qu'il n'a fait; mais l'abouchement est nécessaire, et je

me tranquillisé en songeant qu'il y va de l'honneur

d'Alvinzi et de sa gloire deservir les intentions de son

maître. . - -

Quant aux appointemensà donner augénéral Colli,

quand même l'empereur ne lui passerait rien pour le

temps qu'il sera au service dupape, nous fournirons le

tout et je n'en suis pasfâché. -

Je loue beaucoup cegénéral d'amener avec luideux

officiers et surtout celui dugénie,dont nous manquons
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totalement; il devrait amener aussi plusieurs bas-offi

ciers pour instruire nos troupes. L'éloge que le maré

chal Lascyfait de Colli me console.

- Puisquevous êtes persuadé que le baron deThugut

serait jaloux si vous parliezà d'autres qu'à lui enfa

veur de notre cause, abandonnez les autres moyensque

je vous proposais dans le temps que le baron n'était

pas dans les bonnesintentions où il est à présent;con

tinuez cependant à faire la courà tous ceux quipeu

vent nous être utiles en cas d'événement.

Je crois que les propositions du prince de la Paix

avaient pour objet de nous intimider, et que, si l'on

n'avait pas pour but de dépouiller le pape de sa puis

sance temporelle, au moins voulait-on lui en retran

cher une bonne partie. La reine d'Espagne a le plus

grand désir d'agrandir les états de l'infant de Parme,

mari de sa fille, et fera tout pour le contenter; le che

valier Azzara, mécontent de nous, ne laisse pas desouf

fler : maisje ne crois pas que la courdeViennepuisse

voir tranquillement les Espagnols maîtres des meil

leuresparties de l'Italie.

Je ne doute pas quevous n'ayez pris des mesurespour

être au fait des conférences qui sepréparent dansZne

sereck avecClarke: les détails quevousme donnerezme

guideront. \

Vous devez avoir vu,dans mon précédent courrier,

quej'avais penséà l'expédition de quelques troupesau

trichiennes en Romaniepour s'unir auxnôtres, et j'a

vaispensé aussi que deTrieste on pourrait les débar

quer à Ancône. Cultivez ce projet, qui serait très
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utileà l'empereur età nous, et, s'il se réalise, nous se

rons disposés àfaire le contrat quefit le roi deSardaigne.

Vousferez très-bien devous prêter aux réquisitions

quevous afaites le connétable, par le moyen devotre

frère, relativement aux armées. -

- Monseigneur Stay n'a pas encore terminé les brefs

pour l'électeur de Saxe, quevous me demandez,je ne

puis par conséquentvous les envoyer; Sa Sainteté ne

croit pas devoir donner les autres brefs que vous m'a

vezproposés, parce que, devant être adressésàtous les

souverains catholiques de l'Europe, ç'aurait étédé

clarer une guerre de religion avant le temps, nepouvant

cacher cette action du pape aux yeux des Français; et

alors,à cause des raisons que je vous ai dites, nousse

rions exposés à leur indignation sans être sûrs de l'al

liance de sa majestéimpériale. -

Selon les renseignemens que vousme donnez sur le

point d'une guerre de religion, le Saint-Père se résou

dra à donner des brefs età faire d'autrespas.

Si le traité d'alliance est conclu, il faudra le faire si

gner par le nonce,pourvu queM. deThugut, avecqui

il n'est pastrès-bien, ne s'y oppose pas.

J'envoieà monseigneur le nonce les brefs pontificaux

pour l'empereur de Russie, avec une instruction por

tant que, si de cette cour ou par le chargé d'affaires de

Russie ,on a fait quelques expéditions à Pétersbourg ,

il se prévale d'une telle occasion pour les envoyer. Dans

le cas qu'il n'y ait pas une belle occasion,je lui mande

de les envoyeràVarsovieà monseigneur le nonce,pour

qu'il les fasse passerà sa majesté impériale. -
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Lorsque vousvous présenterezà leurs najestés,fai

tes-leur les mêmes remercîmens pour l'empressement

avec lequel ils s'intéressent à la santé deSaSainteté, et

assurez-les de la ferveur avec laquelle il fait desvœux

pour leur conservation etpour lagloire de ceux qui ont

soutenu et soutiennent la juste cause avec tant de cons

tance et tant d'intérêt. Lecardinal BUscA. "

Rome, le23 nivose an 5( 12 janvier 1797 .

Augénéral en chefBonaparte.

On fait arriver ici du dehors par la poste étrangère,

un pamphlet imprimé, intitulé : Lo stato pontifico

agli altri incliti co-stati d'Italia ( l'état ecclésiastique

aux autres illustres co-états d'Italie). -

L'auteur fait parler l'état du pape racontant aux états

d'Italie l'histoire de ce qui s'est passé, depuis le com

mencement de la révolution, entre le gouvernement

français et le gouvernement romain: l'exposé est per

fide et hypocrite, et les impostures et les déclamations

contre les Français sont atroces.

- Il estvisible que les matériauxd'un tel ouvrage ont

été donnés par le cabinet de Rome : c'est un manifeste

clandestin et sans aveu,tendant à animer toujours de

plus en plus contre nous.

Il m'a été impossible d'avoir à ma disposition un

exemplaire de ce pamphlet, que j'ai lu. Il est plusmé

chant que les autres, qui se multiplient et se vendent

ici, et que j'ai soin de vous envoyer à mesure.
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Le général Colli, accordé au pape par l'empereur,

avec d'autres officiers, pour commander l'armée papale,

doit bientôt arriver. Il est sûr que monseigneur Albani

écrit de Vienne qu'il faut absolument que les troupes

du pape attaquent vite Bologne et Ferrare, et que le

parti impérial qui est ici sollicite le gouvernement

romain de trouverun moyen de me faire partir. -

Les conseillers du pape les moins fous soutiennent

que les troupes pontificales ne doivent pas attaquer, et

qu'on ne doit rien fairepour provoquer laguerre,con

tinuantpourtant de s'armer et de prendre les plusgran

des mesures défensives ; mais presque personne n'est

d'avis que le cardinal secrétaire d'état réponde à ma

note, et s'engage dans une négociation de paix avec

nous, qui romprait les mesures prises du côté de

Vienne , et surtout cette haine et cette audace contre

les Français qu'on regarde comme la plus grande force.

Le ministre de Toscane Alfonce a reçu de Paris une

lettre de M. Corsini, dont il a cherchéà faire usage

pour disposer cette cour-ci à la paix.

Le marquis Manfredini, d'après la conversation qu'il

eut avec vous, a aussi fait connaître que nous la dési

rions, et qu'on ferait bien de profiter du moment.

Le marquis del Vasto conseille aussi de s'accommo

der, mais avec l'intention de rendre son maître mé

diateur, et il est difficile qu'on veuille ici manquer de

nouveau à l'Espagne , en acceptant aujourd'hui une

autre médiation.

Ces petites menées peuvent-elles faire oublier que

j'ai offert la paix officiellement, et que cette cour refuse
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de s'engager par écrit dans la moindre réponse , sans

craindre la suite d'un tel engagement ?

Tant que l'éloignement du pape de toute idée sage,

relativement à la république française, ne permettra

pas mêmeà son cabinet de répondre à ma note,qui n'est

qu'obligeante, présentée de lapart du directoire et de

la vôtre , c'est qu'il n'y a rien à faire , c'est qu'on est

dévoyé outre mesure , c'est qu'on est livréà nos enne

mis, c'est qu'on est persuadé qu'en attendant les évé

nemens, on pourra recouvrer Bologne et Ferrare, ne

plus rien payer de l'armistice , et nous tenir dans la

même séparation poli ique où sont les protestans.

- Quand on est obstinéà nepas répondreà ma note,

que puis-je entreprendre ? et par quel autre moyenpeut

on réussir auprès d'un souverain qui se met au-dessus

desplussimples égards envers la France ?

La continuation de mon séjour ici, dans de telles

circonstances, en qualité d'homme public, est sans di

gnité, quoi qu'on puisse dire. L'honneur est blessé de

rester silong-temps sanspouvoir rien répondre au milieu

des brocards, des injures, et d'être le témoin des torts

faitsà la république. - - . -

J'ai préservémapersonne d'insultes et d'avanies par

une attention continuelleà en éviter les occasions; mais

dans tout ce qui est national, je ne puis ne pas ignorer

et ne pas ressentirce qui blesse: la continuation de notre

patience révolte l'ame ettend à l'inconsidération. .

- Je désirerais être autoriséà partir de Rome,à aller

à Livourne, à Bologne,à Ferrare, à Modène, et jus

qu'au quartier-général pour conférer avec vous ; rien
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ne serait par làrompu au-delà de ce qui l'est àprésent :

partant sans éclat ni menace, je pourrais correspondre

avec cegouvernement - cisur les petits objets du cou

rant ordinaire. -

Après avoir pris, dans mon voyage, connaissance

de nos pays conquis, et avoir reçu des lumières de vous,

je reviendrais auposte qui m'est destiné à Florence,

oùje pourrais, avec la dignité convenable , me rendre

utile,et du côtéde Rome, et du côtédes nouvellescon

quêtes de la république, en remplissant le mieuxpossi

ble le petit ministère de la Toscane, dont les affaires

et l'esprit de la cour me sont parfaitement connus.

Je sens de quelle importance il serait pour l'armée

d'Italie d'arracher du pape les 16,ooo,ooo qu'il IlOUIS

doit pour l'armistice, ou au moins une partie. Cet

argent est nécessaire pour pousser les opérations de

Mantoue, sur l'Adige et sur la Brenta.Si au printemps

l'armée victorieuse devait entrer en Allemagne pour

finir enfin laguerre avec l'empereur, les millions du

pape lui seraient encore plus nécessaires. Combien je

souhaiterais de pouvoir les lui procurer sans qu'on

soit obligé à une diversion pour les venir chercher !

Nos ennemis savent combien cet argent nous serait

nécessaire, et le vice-roi Elliot, qui a été ici, ettous

les agens des coalisés et même ceux des neutres de

l'Italie, ne veulent pas que nous recevions ce secours,

espérant que,faute de moyens, nous repasserons les

Alpes. -

Cette cour-ci qui vous hait et vous abhorre, etpour

qui la perte de Bologne et de Ferrare, et les contribu
--
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tions de l'armistice sont un objet très- considérable, ne

veut poiut entendre parler de rien donner.

Si des circonstancesultérieuresimposentassezde con

trainte pour déciderà cegrand sacrifice, ne doutez pas

qu'alorsM.Caleppi viendra me chercher partout;ma

présenceici nesertà rien et nuitpeut-être: cela mani

festeun tropgrand désir de la paix,qu'on voit bien ici

n'être que celui de nous faire payer conformément au

traité d'armistice. -

Je ne puis croire que même après l'arrivée de Colli,

le pape ose attaquer Bologne et Ferrare; il n'a encore

que 12,ooo hommes de troupes, et il n'a fait passer

jusqu'à présent en Romagne qu'environ 6,ooo hommes

au plus : ce n'est pasune armée redoutable. Bologne a

son petit parti de mécontens qui écrivent ici que les

troupes papalesy seraient bien reçues; ces mécontens

sont encore bien plus nombreux à Ferrare, d'où ils

mandent la même chose : voilà surtout ce qui encourage

la cour de Rome à armer, à approcher ses troupes des

deux légations.

On est enragé ici de l'organisation républicaine des

Cispadans , mais on n'est pas encore en état de s'y op

poser.On prêche la croisade contre le républicanisme,

on tend les brasà l'empereur; mais qu'est-ce qu'on croit

gagnerdans cette prétendue alliance?C'étaità luiàdeman

der ce que le pape sollicite : car les Autrichiens feront

sans Rome tout ce qu'ils pourrontpour chasser les Fran

çais d'Italie, et, s'ilsy réussissent, le pape est sauvé

sans qu'il ait besoin de se compromettre ; mais si ce

sont les Autrichiens qui sont chassés, comme il y a

2. 34 -
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toute apparence, les sottises dupape, qui restera seul en

face d'un ennemijustement irrité, mettront satiare dans

le plusgrand péril.

Si la cour de Vienne soupçonne que vous puissiez,

après la victoire que nous avons lieu d'espérer contre

Alvinzi , entrer en Allemagne,son jeu est de fairepas

ser dans l'état ecclésiastique une arméepour sejoindre

aux soldats dupape,quideviendront les siens, etpeut

êtreà Naples, dont la foi cessera difficilement d'être

suspecte.Onpeutainsi nous reprendre l'Italie jusqu'aux

Alpes: tous les cabinets de cette contrée se réuniraient

volontiers contre nous, s'il y avait sûreté.

On dit que, dans votre dernière conférence avec le

marquis Manfredini, vous lui avez demandéun emprunt

de la Toscane, et lui avezoffert de procurer au grand

duc lalégationd'Urbin. Celapourraitréussir, silegrand

ducactuel était ambitieux et courageux; mais comment

attendre d'un tel frère de l'empereur, qui n'est qu'un

enfant fort doux, des secours contre Vienne ?

Aucun état de l'Italie n'en donnera que parforce, car

le vœu passionné de tous les cabinets de cette contrée

est que nous repassions les Alpes. CACAULT.

Bologne, le 1°*pluviose an 5(2ojanvier 1797).

Au général Bonaparte.
-

, Dois-je, général, attaquer les troupes du pape qui

sontà Imola, ou ne le dois-je pas?Je vous prie de me

-
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répondre par le courrier que jevous envoie, et, d'après

vos instructions,je vouspromets d'agir.

Vous trouverez ci-joint les instructions et rensei

gnemens que j'ai pu avoir sur les troupes du pape

qui existent à Imola et à Faenza. Ils ont l'insolence

de pousser leurs patrouilles de cavaleriejusqu'à moitié

chemin de Bologne, et ils disent ouvertement à qui

veut l'entendre , qu'ils attendent 6,ooo hommes de

troupes autrichiennes pour nous attaquer et venir à

Bologne; ils doivent être conduits et commandéspar

le général Colli, qui était, ilyapeu dejours,à Faenza,

et qui en est parti pour se rendreà Rome,où il ne doit

pas rester long-temps. Mon avis, général, serait de

le prévenir.

Il existe à Faenza 4,ooo hommes d'infanterie , et

2,ooo de cavalerie :ilfaut, bravegénéral, enlever les

2,ooo chevaux pour remonter nos dragons, chasseurs

et hussards ; chargez-moi de faire cette remonte, si

vous le jugez convenable : je crois n'avoir besoin que

de 5 ooo hommesdebonneinfanteriepour balayertoute

la Romanie. Il me faudrait également une compagnie

d'artillerie légère avec quatre pièces de canon ; je crois

en avoir assez, quoiqu'ils aient 18piècesà Faenza, leur

quartier-général ; mais conme je compte m'en rendre

maître aussitôt que vous m'aurez répondu , j'enverrai

toutes ces pièces papales au fort Urbin.Je vous le ré

pète,vous connaissez le besoin que nous avons de che

vaux, et en voilà de touttrouvés ; quantà l'argent, il

vous en faut pour faire subsister votre armée, etje suis

- 54.
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assuré d'en trouver partout où j'entrerai, et soyez

assuré que je vous en rendrai compte.

En conséquence, il me faut3ooo hommes d'infan

terie, un régiment de dragons, chasseurs ou hussards,

avec ceque j'ai de la légion cispadane et transpadane ;

et je vous réponds du succès.

L'organisation des cohortes de Bologne, Modène,

Reggio et Ferrare est faite, de même que celle des

étrangers. - BERRUYER.

Rome , le2 pluviose an 5(21 janvier 1797).

Au général Bonaparte.

Il y a aujourd'hui quarante-un jours que j'ai de

mandéau pape l'ouverture d'une négociation de paix,

et il s'est déjà écoulé quatre jours depuis que M.Ca

leppi estvenu me dire que l'on me ferait réponse, et

cette réponse n'arrive pas.On a sans doute degrandes

raisons de ménagement envers l'empereur et autres

coalisés, pour n'oser correspondre vis-à-vis de nousà

l'invitation la plus honnête. -

Il n'est point arrivé, depuisCharlemagne, que les

Français aient eu la domination de l'Italie. Notre armée

tient les Allemands en dehors d'une manière quiétonne

et désespère nos ennemis; mais ils se flattent toujonrs

qu'une aussi rare fortune ne se soutiendra pas, et que

la guerre d'Italie dégénerera, comme toutes les pré

cédentes,en avantages disputés, et que tout finira par

abandonner ce beaupaysà son ancien état.
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Lepape croit et désire que la continuation des efforts

de l'empereur fera percer son armée dans le Ferrarais

et que le siége de Mantoue sera levé.Si les Autrichiens

prenaientun moment le dessus, le pape n'aurait rien

gagnéà s'accommoder avec nous. Voilà principalement

ce qui retient la cour de Rome.

Sije me tourmentais pour avoir réponse; si jevou

lais opérerplus que la nature des choses et des disposi

tions de cette cour ne le permet,je ne ferais quefor

tifier l'idée où l'on est déjà que nous ne sommespoint

en état d'envahir l'état ecclésiastique , et que nous

n'offrons la paix que pour en tirer, sans coup férir ,

des avantages que l'on neveutpas accorder sansy être

forcé, afin depouvoir dire,à tout événement ultérieur,

à la cour de Vienne,qu'on n'a jamais cédévis-à-vis de

nous qu'à l'indispensable nécessité.

D'après ces motifs, vous voyez, citoyen général,

quepour continuer, ainsi qu'on le veut,à rester ici,

attendant une réponse qu'il estindécent que l'on n'ait

pas rendue,je doisy être nul,tenant toujours le car

dinal secrétaire d'état dans la nécessité de me faire une

réponse ;je ne puis le tirer de l'embarras où il est de

me répondre après quarante-un jours, qu'en lui offrant

un traitéà son goût, quisoitun pont d'or : c'està quoi

je ne suis pas autorisé.
-

Sije n'étais pas envoyé icipar unegrande puissance

victorieuse, ma situation serait celle d'un suppliant

fort mal traité; elle est très-désagréable et peu utile

maintenant. CACAULT.

 



534 CORRESPONDANCE

Rome, le 4 pluviose an 5 (as janvier 1797).

Augénéral Bonaparte.

Les lettres de monseigneur Albani,envoyédu pape

à Vienne, ne sont pas flatteuses pour sa sainteté,et

l'empereur, dans la situation où il se trouve,veutque

le pape lui accorde de l'argent, lui cède Ferrare etCo

macchio, et confirme tous les arrangemens faits par

Joseph 11 relativement aux matières ecclésiastiques.

Vous voyez que sa majesté impériale metà haut prix

l'alliance que la cour de Rome a eu la bêtise de lui

demander.

- D'un autre côté, le roi de Naples continueà tenir

unegarnison considérable dans Ponte-Corvo,apparte

nant au pape , et le commandant des troupes napoli

taines dans cette ville a fait mettre aux arrêts legou

verneur pontifical , pour n'avoir pas exécutéà point

nomméune réquisition de 3o chevaux. --

M. le cardinal secrétaire d'état que Vienne avaitin

timidé, que Naples avait gagné, et sa saintetéquis'en

flamme et se déconcerte par boutades, se voienttrou

blés dans leurs opérations. On leur dit qu'Alvinzi a

encore une grande arméeà Padoue,à Bassano etaux

environs,à laquelle il arrivera degrands renforts ,que

nousserons obligés degagner encoreunegrande bataille

et de prendre Mantoue avant de pouvoir attaquer l'état

de l'église : ainsi, l'on est embarrassé, mais l'on n'a

pas encore grand'peur.

On continue à me faire parler, et comme je ramène
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toutà la nécessitéde répondre par écrità ma note, on

me promet toujours de me donner cette réponse, en

me disant: « mais le traité inadmissible,proposéavec

tant de rigueur, par le directoire, nous a mis hors de

toute mesure,et dans la nécessitéde chercherde l'appui

partout ; ce qui nous a engagés, avec d'autres puis

sances, ce qui a égaré les idées d'une grande partie

du sacré collége. Veuillez bien excuser si nous diffé

rons de répondre, le pape veut se mettre en état de

rendre une réponse catégorique.»

Je ne fais pas de tapage : suivant mes instructions

je laisse aller sans témoigner aucun ressentiment ce que

je ne pourrais combattre sansmebrouiller.Je crois qu'on

me donnera bientôt la réponse par écrit qui a déjà été

différée pendant quarante-quatre jours. Si le directoire

voulait que jetraitasse, il m'aurait donné ses instruc

- tions sur lespointsfondamentaux.

Que veut-on stipuler à l'égard de Bologne et de

Ferrare ? -

Queveut-on relâcher ou concéder des anciens droits

et prérogatives dontjouissaità Rome la France catho

lique ? -

Sur quelles bases et quels principes établir la récon

ciliation et l'amitié?

J'entends dire à tout le monde qu'il n'y a rien de

sifacile que la paix de Rome, et je ne connais rien

de plus difficultueux. -

Les conditions de l'armistice sont ratifiées d'une ma

nière qui ne laisse au pape aucun prétexte de s'en dé

-
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partir. On voudrait ici s'en exempter, ou obtenir au

moins degrands adoucissemens. -

M. le prince de Belmonte mande de Paris qu'ayant

parlé souvent en faveur de Rome au directoire, celui

ci a répondu que, malgrétout ce qui était arrivé, la

paix aurait pu avoir lieu, si on avait commençé par

donner lieu à l'exécution des conditions de l'armistice,

et que l'on accorderait des délaispour le paiement des

sommes convenues.Onjugepar ces bonnesparoles, que

nousfléchissons, on ne songe qu'à obtenir davantage.

- Les cours ont des mouches partout pour épier notre

politique.On tâche aussi de nous miner ; et commeje

ne suis point instruit de ce que le directoire aura pu

décider d'après mes longues dépêches, et que j'ignore

son plan à l'égard de Rome, s'il naissait une circons

tance favorable , je n'oserais en profiter pour concerter

un accommodement.

- On m'assure qu'il y a actuellementà Naplesun en

voyé de Vienne avec des pleins pouvoirs pour faire

rompre au roi de Naples son traité de paix.Je connais

le caractère timide de M.Acton, je sais que son armée

est désolée par une maladie épidémique terrible : il

n'osera bouger; maisil est bien aise que la reine,se

crètement d'accord avec lui, crie qu'elle a en horreur

votre traité de paix.Cela conserve toujours ce visage

à deux faces de la politique de Naples.

Aujourd'hui un Anglais, comme tout autre étran

ger, n'obtient ici un passe-port pour aller à Naples

qu'après beaucoup de difficultés : il trouve sur la route

dix corps-de-garde où ce passe-port doit être visé ; à
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celui le plus près de la capitale, on le fait descendre

de voiture, on visite ses poches, on lui prend tous

sespapiers; arrivé à Naples, il les réclame , et sou

vent ils sont perdus ; il va chez son ministre : aucun

agent étranger n'ose se mêler de ces sortes d'affaires ;

celui même d'Angleterre a renoncéà réclamerpour des

individus, parce qu'il ne veut pas sacrifierà de telles

disputes l'intérêt majeur de l'approvisionnement des

flottes anglaises dans les Deux-Siciles.

L'organisation d'une république italienne dans nos

pays conquis met en fureur et au désespoir tous les

cabinets d'Italie.Notre domination, assurée par ce

moyen dans cette belle contrée, nous fait haïr au der

nier excès par les nobles et le haut clergé : elle peut

nous donner le partiincomparablement plusfort, celui

dupeuple; mais on craint d'être abandonné,ce qui fait

que notre sortreste indécis dans cettepresqu'île, oùtout

dépend d'empêcher l'entrée des Allemands.

Les bonnes dispositions à s'organiser en république

et la singulière intelligence des Italiens, nouspronet

tent une nouvelle armée républicaine; maistout se fait

encore en tremblant ; tout paraît subordonné aux né

gociations entamées , et il règne ainsiun sentimentti

mide de confiance en nbus d'une part, et la fureur la

plus décidée de nos ennemis de l'autre. Il importe

d'arriver à une situation mieux décidée.

 

CACAULT.
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Proclamation du gouvernement romain au peuple.

Vive la religion ! vive le souverain !

Les perturbateurs de la tranquillité publique, les

injustes oppresseurs de la justice, de la religion, de

toutes les lois, s'avancent, Ils brûlent de faire triom

pher leurs vices et leur scélératesse ; sourds aux re

mords de leur conscience, ils méprisent Dieu même

qui peut les foudroyer et les anéantir en un moment :

peuple , vous avez à défendre la religion , la patrie

et vos subsistances. Soyez assuré de toute l'assistance

de ceux quivous commandent. Que chacun de vous

jure de sauver la religion, de défendre la patrie, l'état

et le souverain, ou de mourir.

Mort aux lâches, louange et récompense éternelles

aux braves quiexposent leur vie pour la défense de

tout ce qu'ily a de plus sacréau monde.

Bologne, le 1 1 pluviose an 5(3o janvier 1797).

Au général Bonaparte.

Je suis arrivé hier au soir à Bologne, où j'attends

vos ordres. -

Aussitôt après l'arrivée de votre courrier, qui m'a

remis, à Rome, votre lettre du 3 pluviose, j'ai écrit à

M. le cardinal secrétaire d'état. «Je suis appelé par

les ordres du gouvernement français , ce qui m'oblige

de partir ce soir pour Florence.J'ai l'honneur d'en pré
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venirvotre éminence, et de lui renouveler l'assurance

de mon respect. » -

Le cardinal m'arépondu tout de suite : « le cardinal

Busca,secrétaire d'état,vient de recevoir le billet où

M.Cacault lui annonce qu'il part cette nuitpour Flo

rence.Ce départ, aussi imprévu et aussi prompt, ne

laisse au cardinal que le temps de l'assurer deson estime

distinguée. ))

Vousvoyezqu'on n'a été nullement tenté demerete

nir, et conformément à ce que jevous ai mandé, on a

toujours souhaité que je m'en allasse, et au moment

où la nouvelle de vos dernières victoires est arrivée »

on s'occupait beaucoup de trouver la manière de me

faire partir, d'après les instances de la cour deVienne :

on ne l'osait plus, mais on n'a pas cherché à me re

tenir. CACAULT.

Rome, le 24 pluviose an5(12 février 1797).

A notre cher fils le général Bonaparte, salut

et bénédiction apostolique.

Le pape Pie v1 désirant terminer de bon gré les

différens existans entre nous et la république fran

çaise, par le moyen de la retraite des troupes que

vous commandez, nous envoyons et députons vers

vous, comme nos plénipotentiaires, deux ecclésiasti

ques, M. le cardinal Mattei, parfaitement connu de

vous , et monseigneur Galeppi, et deux séculiers, le

duc don Louis Branchi, notre neveu, et le marquis
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Camille Massimi, lesquels sont revêtus de nos pleins

pouvoirs pour concerter avecvous,promettre etsous

crire telles conditions que nous espérons justes et rai

sonnables , nous obligeant, sur notre foi et parole, de

les approuver et ratifier en forme spéciale, afin qu'elles

soient valides et inviolables en tout temps. Assuré des

sentimens de bienveillance que vous avez manifestés,

nous nous sommes abstenus de tout déplacement de

Rome, et par là vous serez persuadécombien grande

est notre confiance en vous. Nous finissons en vous as

surant de notre plusgrande estime,et en vous donnant

la paternelle bénédiction apostolique.

Donnéà Saint-Pierre de Rome, le 12 février 1797,

l'an xi1 de notre pontificat.

Sa Sainteté PIE v.

Au quartier-généralàMacerata, le 27 plaviose an 5

( 15février 1797).

Au Directoire exécutif

Vous trouverez ci-joint, citoyens directeurs, 1°. la

copie d'une lettre que m'a écrite le cardinal Mattei.

29. La copie d'une note qui m'a été remise par le

prince de Belmonte Pignatelli, envoyépar sa cour près

de moi. . -

Il m'a dit confidentiellement et m'a montré des ar

ticles de son instruction, aussi très confidentiellement

et non officiellement, où le roi son maître prenait un

tel intérêt aux affaires de Rome, qu'il faisait marcher
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un corps de troupes pour appuyer ses représentations

sur Rome.

Je lui ai répondu très-confidentiellement que, si je

n'avais point abattu l'orgueil du pape, ilya trois mois,

c'est que je ne doutaispas que le roi de Naples voulait

se mêler, contre le droit des gens et lateneur du traité,

de cette affaire là, et que véritablement alors je n'avais

pas le moyen de lui répondre ; mais qu'aujourd'hui

j'avais de disponibles les 3o,ooo hommes qui étaient

devant Mantoue, et les4o,ooo hommes qui mevenaient

de l'intérieur; que si le roi son maître me jetait le

gant,je le ramasserais ; que la république donnerait au

roi de Naples toutes les satisfactions compatibles avec

sa dignité etson intérêt : il a, en reprenant le ton offi

ciel, désavoué ce qui avait été dit en confidence.

J'ai répondu au cardinal Mattei la lettre ci-jointe,

- au princeBelmonte Pignatelli la note également ci

jointe. -

Vous trouverez ci-joint la mesure que j'ai adoptée à

Ancônepour l'organisation de l'administration, le parti

que j'ai pris ici, relativement à l'organisation de lapro

vince, ainsi qu'un ordre que j'ai donné en faveur des

prêtres réfractaires. Cet ordre n'est pas contraire à la

loi, il est conforme à nos intérêts et à la bonne politi

que;car ces prêtres nous sont fort attachés et beau

coup moins fanatiques que les Romains. Ils sont accou

tumés à ce que les prêtres ne gouvernent pas, et c'est

déjà beaucoup : ils sont très-misérables; les troisquarts

pleurent quand ils voient un Français : d'ailleurs, à

force d'en faire des battues, on les oblige à se réfugier
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en France. Comme ici nous ne touchons en aucune

manièreà la religion,il vaut beaucoup mieux qu'ilsy

- restent; si vous approuvez cette mesure ét qu'elle ne

contrarie pas les principes généraux, jetirerai de ces

gens-là un grandparti en Italie.

Ancône est un très-bon port, onva delà en vingt

quatre heures en Macédoine, et en dixjours à Cons

tantinople. Mon projet est d'y ramasser tous les juifs

possible; je fais mettre dans le meilleur état de dé

fense la forteresse; il faut que nous conservions le port

d'Ancône à la paix générale, et qu'il reste toujours

français : cela nous donnera une grande influence sur

la Porte Ottomane et nous rendra maîtres de la mer

Adriatique, comme nous le sommes,par Marseille, l'île

de Corse et Saint-Pierre, de la Méditerranée.Quinze

cents hommes de garnison et 2 à 3oo,ooo liv. pour

fortifier un monticulevoisin, et cette villesera suscep

tible de soutenir un très-long siége.

Loretto contenait un trésor à peuprès de 3 ooo,ooo

liv.tournois, ils nous ont laisséà peu près pour un

million sur les sept; je vous envoie de plus la madone

avec toutes les reliques. Cette caisse vous sera directe

ment adressée, etvous en ferezl'usage que vousjuge

rez convenable : la madone est de bois.

La province de Macerata, connue plus communément

sous le nomde Marche d'Ancône, est une des plus belles

et sans contredit la plus riche des états du pape. Nos

troupes seront, j'espère, ce soir à Foligno, et passeront

la journée de demain à se réunir au deuxième bataillon
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de la soixante-troisième qui était à Livourne et que

j'ai fait venir.Voici ce queje compte faire :

J'accorderai la paix au pape, moyennant qu'il cé

dera en toute propriété à la république la légation

de Bologne, la légation de Ferrare, la légation de

Romagne, le duché d'Urbin et la Marche d'Ancône,

et qu'il nous paiera, 1°. les 3,ooo,ooo valeur du tré

sor de Loretto; 2°. les 15 ooo,ooo valeur de ce qui

reste dû pour l'armistice; il donnera tous les che

vaux de cavalerie,tous les chevaux de son artillerie ;

qu'il chassera Colli et tous les Autrichiens, et nous

donnera les armes de tous les nouveaux régimens créés

depuis l'armistice.Si cela n'est pas accepté, j'irai à Rome.

Je préfèrel'accommodement à aller à Rome, 1°. parce

que cela m'éviteraune discussion quipeut être très-sé

rieuse avec le roi de Naples; 2°. parce que le pape et

tous les princes se sauvant de Rome,je ne pourraija

mais en tirer ce que je demande; 3°.parce que Rome

ne peutpas exister long-temps dépouillée de ses belles

provinces : une révolution s'y fera toute seule. 4". Enfin,

la cour deRomenous cédanttous ses droits sur ce pays,

on ne pourrapas,à la paixgénérale,regarder cela comme

un succès momentané, puisque ce sera une chose très

finie, et enfin cela nous donnera la division qui est ici

disponible tout de suite pour les opérations du Frioul,

et me donnera le temps, avant d'être entré en lutte avec

les Autrichiens, de conclure quelque article secret avec

le sénat de Venise. -

Voustrouverez ci-joint la seconde lettre quevient de

m'écrire le cardinal Mattei. -
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Rien de nouveau, de bien intéressant dans le Tyrol,

nisur la Piave,si ce n'est des escarmouches dont l'état

majorvous faitpasser le bulletin.

Vous trouverez ci-joint l'inventaire de l'artillerie

trouvée à Mantoue,Ancône et autresplaces.

J'attends toujours Villemanzy avec la plus grande

impatience. Nous avons besoin d'un homme qui ait le

sens commun dans cette place :tous ceux que j'ai vus

depuis le commencement de la campagne, sont àpeine

bons pourêtre commissaires dansuneplace.

Verninac est arrivéà Naples, je lui répondrai du

moment que le chemin sera libre, pour lui indiquer la

route qu'il doit tenir.

Au quartier-général de Tolentino, le 3o pluviose an 5

( 18février 1797).

Nos troupes se sont emparées del'Ombrie et dupays

de Perrugia; nous sommes maîtres aussi de la petite

province de Camerino. -

Je rencontre ici le cardinal Mattei, le neveudu pape,

le marquisMassimo, et monsieur Galeppi, qui viennent

avec des pleins pouvoirs du pape pour traiter.

On m'a écrit de Venise que le prince Charles est

arrivéàTrieste, et que de tous côtés les troupes autri

chiennes sont en marchepour renforcer l'armée ennemie.

Jevous aiinstruit par ma dernière dépêche que les

douze demi-brigades que vous m'envoyez, ne faisaient

pas 19, ooo hommes. Le ministre de la guerre vient

d'écrire augénéral Kellermann de garder 2, ooo hommes

et de faire retourner unrégimentde cavalerieà l'armée
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du Rhin.Voilà donc les 3o,ooohommes quevous m'an

nonciez réduits à 17,ooo hommes : c'est un très-beau

renfort pour l'armée d'Italie ! mais cela me rend trop

faible pourpouvoir me diviser en deux corps d'armée,

et exécuter le plan de campagne queje m'étaisproposé.

- BoNAPARTE.

Au quartier-général à Tolentino, le 1er ventose an 5

( 19 février 1797).

Au Directoire exécutif

Voustrouverez ci-joint, citoyens directeurs, le rap

port du citoyen Monge, que j'ai envoyéàSaint-Marin,

avec le discours qu'il a prononcé lorsque les douze dra

peauxpris sur le pape et cinq drapeaux autrichiens,

reste de ceux pris aux dernières affaires, ont étéapportés.

Le général Bernadotte est arrivé, et sa division se

réunità Padoue; le calcul que j'avais fait, de porter les

demi-brigadesà 15oo hommes, l'uneportant l'autre, se

vérifie.

Je vous demande le grade de général de brigade

pour l'adjudant-général Duphot, qui a eu, dans ces

différentes affaires, cinq chevauxtués sous lui: c'est un

de nos plus braves officiers. -

Lepape a ratifié le traitéde paix concluàTolentino ;

dès quej'en aurai reçu l'original, je vous l'expédierai.

Le roi de Sardaigne a approuvé le traité d'alliance

offensive et défensive conclu par le général Clarke,

qui,dans des lettres très-détaillées,vous expose les dif

2. - - 35
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férentes démarches qu'il a faites pour arriverà des né

gociations de paix. Il nous a paru que l'on ne pouvait

pas à la fois entamer une négociation de paix séparée

avec Vienne, et prêter l'oreilleà la proposition quise

rait faite à l'ouverture d'un congrès : tant que lacour de

Vienne aura l'espoir d'obtenir de nous l'ouverture d'un

congrès,elle n'entendra jamaisdes propositions de paix

séparées. . -

Nous neporterons jamais la cour de Vienne à entrer

en négociation avec nous, qu'en nous prononçant déci

dément contre l'ouverture d'un congrès, qui, par la

lenteur des formes, ne pourrait pas éviter la campagne

quiva s'ouvrir, et qu'un esprit d'humanité et de phi

losophie, qui, malheureusement, n'est paspartagépar

l'empereur,vous fait désirer d'éviter. -

Je fais travailler à l'armement et auxapprovisionne

mens de Mantoue, dans le même temps que je fais

travailler aux mines pour la détruire. Notre position en

Italie meparaît fort satisfaisante.

Je n'ai pas étéà Milan depuis laprise de Mantoue,

parce que les habitans de toute la Lombardie attendent

mon arrivée, et espèrent que je vais leur permettre la

réunion de leurs assemblées primaires. " -

Le moment d'exécuter vos ordres pour Venise n'est

pas encore arrivé; il faut, avant, ôter toute incertitude

sur le sort des combats que les deuxarméesvont avoir àse

livrer; je désirerais mêmeque la flottille que le ministre

de la marine mepromet, fût arrivée dans l'Adriatique

J'ai nommélecitoyen Meuron,qui nous a rendu des

-



INEDITE. 547

services sur le lac de Garda, consul de la république à

Ancône : je vous prie de le confirmer. -

J'espère, avant quinze jours, indépendamment de la

corvette la Brune, qui est arrivée dans l'Adriatique,

avoirune vingtaine de corsairesà Ancône ; ce qui nous

rendra maîtres du commercede l'Adriatique.

BoNAPARTE.

Auquartier-généralà Tolentino, le 1°ventose an 5

( 19 février 1797).

A Sa Sainteté le Pape Pie VI.

Je dois remercier Votre Sainteté des choses obli

geantes contenues dans la lettre qu'elle s'est donné la

peine de m'écrire. -

Lapaix entre la républiquefrançaise et VotreSain

teté vient d'être signée,je me félicite d'avoir pu con

tribuerà son reposparticulier.

J'engage VotreSainteté à se méfier despersonnes qui

sontà Rome,venduesauxcours ennemies de la France,

ou quise laissent exclusivementguider par les passions

haineuses,qui entraînent toujours laperte des états.

Toute l'Europe connaît les inclinations pacifiques et

les vertus conciliatrices de Votre Sainteté. La républi

quefrançaise sera, j'espère, une desamies lesplusvraies

de Rome.

J'envoie mon aide-de-camp, chefde brigade,pour

exprimerà Votre Sainteté l'estime et la vénérationpnr

faites que j'ai poursa personne, et je la prie de croire au

35.
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désir que j'ai de lui donner, dans toutes les occasions ,

les preuves de respect et de vénération avec lesquelles

j'ai l'honneur d'être, etc. BoNAPARTE.

------

Au quartier-généralàGorice, le 4germinal an 5

(24 mars 1797).

Au Directoire exécutif

M. Pezaro, sagegrand de la république de Venise, a

étéenvoyéici, accompagné d'un sage deterre-ferme; il

est revenu relativement aux événemens de Brescia et de

Bergame. Lespeuples de ces deux villes ont désarmé la

garnison vénitienne, et chassé lesprovéditeurs de laré

publique de Venise. Un germe d'insurrection gagne

toutes les têtes de cette république. Voustrouverezci

joint une lettre que m'avait écrite précédemment

M. Battaglia, provéditeur de la république de Venise,

et la réponse que je lui ai faite. Ma conduite avec

M. Pezaroétait assez délicate : ce n'est pas dansun mo

ment où Palma-Nova n'est pas encore approvisionné et

armé, où nous avons besoin de tous les secours du

Frioul,etde toute la bonne volonté desgouvernemens

vénitiens pour nous approvisionner dans les défilés de

l'Allemagne, qu'il fallait nous brouiller. Il ne fallaitpas

non plus qu'ilspussentenvoyer4ou5,ooo hommes,et

écraser lespersonnes qui,à Brescia et à Bergame, nous

sont attachées,quoiqueje n'approuve pas leurconduite,

et queje croie que leur insurrection nous est, dans le

moment, très- nuisible; mais le parti ennemi de la
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France est, dans ces différentes villes, si acharnécontre

nous, que, s'il prenait le dessus, il faudrait être en

guerre ouverte avec toute la population. J'ai dit à

M. Pezaro que le directoire exécutifn'oubliait pasque

la république de Venise était l'ancienne alliée de la

France;que nous avionsun désir bienforméde lapro

téger de tout notre pouvoir. J'ai demandé seulement

d'épargner l'effusion du sang, et de ne pas faire un

crime aux citoyens vénitiens qui avaient plus d'inclina

tion pour l'armée française que pour l'armée impériale;

que nous ne soutenionspas les insurgés, qu'au contraire

je favoriserais les démarches queferait le gouvernement;

mais que je croyais que, comme ils avaient envoyéun

courrier au directoire exécutif, il serait bon peut-être

d'en attendre le retour, parce queje croyaisque la seule

intervention de la France dans ces affaires pourrait ra

mener les esprits,sans avoir besoin de recourir auxar

mes. Nous nous sommes quittés bons amis, il m'a paru

fort content. Le grand point , dans tout ceci, est de

gagner du temps. Je vous prie,pour ma règle, de me

donner une instruction détaillée.

Les villes d'Ancône, du duchéd'Urbin, de la pro

vince de Macerata, m'accablent de députations pour me

demander à ne pas retourner sous l'autorité papale. La

révolutiongagnevéritablement toutes les têtes en Italie;

mais il faudrait encore bien du temps pour que lespeu

ples de ces pays pussent devenir guerriers et offrir un

spectaclesérieux. -

Voustrouverez ci-joint un exemplaire de la consti

tution de la république cispadane.
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-

Les Lombards sont très-impatiens;ils voudraient

qu'on déclarât leur liberté, et qu'on leur pernîtégale

ment desefaire une constitution; ils soudoient, dans ce

moment 1,5oo Polonais et 2, ooo hommes de la légion

lombarde. L'un et l'autre de ces corps commencentà

s'organiser assezbien. BoNAPARTE.

Indemburg, le 19germinal an 5(8 avril 1797).

Au Directoire exécutif

J'ai eu l'honneur devous envoyer la lettre que j'avais

écriteau prince Charles,et sa réponse. -

Voustrouverez ci-joint,

1°. Copie de la lettre qu'il m'a écrite de nouveau,en

datedu6 avril;

2°. La notequi m'a été remise par MM. les généraux

Bellegarde et Meerveldt ;

3°. La réponse queje leur ai faite ;

4.Une seconde lettre du prince Charles, et enfin les

conditions de la suspension d'armes de cinqjours, que

nous avons conclue. Vousy remarquerez,par la ligne

" de démarcation, que nous nous trouvons avoir occupé

Gratz, Bruck, et Rotenmann, que nous n'occupionspas

CInCOl'e,

D'ailleurs, mon intention était de faire reposer deux

ou trois jours l'armée ; cette suspension dérange donc

fort peu les opérations militaires.

Ces généraux sont sur-le-champrepartis pour Vienne,

et le plénipotentiaire de S.M. l'empereur doit être ar
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rivé au quartier-général avec des pleins pouvoirspour

une paix séparée, avant l'expiration de la suspension

d'armes, que j'ai fait grande difficulté de leur accorder,

mais qu'ils ont jugée indispensable.

Je leur ai dit que toute clause préliminaireà la négo

ciation de paix, devait être la cession jusqu'au Rhin ;

ils m'ont demandéune explication sur l'Italie,à laquelle

je me suis refusé : ils m'ont, de leur côté, déclaré que,

si S. M.l'Empereur devait tout perdre, elle sortirait de

Vienne, et s'exposerait à toutes les chances;je leur ai

observéque, lorsque je m'expliquais d'une manière dé

finitive sur les limites du Rhin, et que je me taisais sur

l'Italie, c'était faire entendre qu'on admettait ladiscus

sion sur cette clause essentielle.

On m'aparu ne pas approuver les principes deThu

gut, et que même l'empereur commençaità s'en aperce

voir. -

Nos armées n'ont pas encore passé le Rhin, et nous

sommes déjààvingt lieues de Vienne. L'armée d'Italie

est donc seule exposée aux efforts d'une despremières

puissances de l'Europe. -

LesVénitiens arment tous leurs paysans, mettenten

campagne tous leurs prêtres, et secouent avec fureur

tous les ressorts de leur vieux gouvernement, pourécra

ser Bergame et Brescia. Le gouvernement vénitien a,

en ce moment,2o,ooohommesarnéssurmes derrières.

Dans les états du pape même, des rassemblemens

considérables de paysans descendent des montagnes, et

menacent d'envahirtoute la Romagne. -

Les différens peuples d'Italie, réunis par l'esprit de



552 CORRESPONDANCE

liberté, et agités en différens sens par les passions les

plus actives, ont besoin d'être contenus et surveillés.

Vous trouverez ci-joint la situation des troupes que

j'ai avec moi, et de celles quej'ai en Italie.

Toutmeporteà penser que le moment de lapaix est

arrivé, et que nous devons la faire dansun moment où

nous pouvons dicter les conditions, pourvu qu'elles

soient raisonnables. -

Si l'empereur nous cède ce qui lui appartient ducôté

de la rive gauche du Rhin,comme prince de la maison

d'Autriche, et si, comme chefde l'empire, il reconnaît

les limites de la république au Rhin ;s'il cèdeà la répu

blique cispadane le duché de Modène et Carrare; s'il

nous donne Mayence, dans l'état où elle se trouve, en

échange contre Mantoue,je crois que nous aurons fait

une paixbeaucoup plus avantageuse que ne le portent

les instructions du général Clarke. Nousrestituerons, il

est vrai, toute la Lombardie et tous les paysque nous

occupons dans ce moment-ci; mais n'aurons-nous pas

tiré de nos succès tout le parti possible, lorsque nous

aurons le Rhinpour limite, et que nous aurons institué

dans le cœur de l'Italie une république de deux mil

lions d'habitans, qui, par Carrare, se trouvera près de

nous, nous donnera le commerce du Pô, de l'Adriati

que, ets'agrandiraà mesureque le papese détruira.

Je viens d'expédier un courrier au général Clarke

pour que, de Turin,il se rende en toute diligence ici :

il est porteur de vos instructions, et a des pleins pou

voirs pour finir cette négociation ;j'espère qu'il arrivera
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à temps,pour ne pas faire perdre le moment, qui est

tout dans les négociations de cette nature.

Si, contre mon attente, la négociation ne réussissait

pas,je me trouverais embarrassé sur leparti que j'au

raisàprendre; je chercherais néanmoins à attirer l'en

nemidans une affaire, à le battre,à obliger l'empereur

à abandonner Vienne : après quoi je serais obligé de

rentrer en Italie, si les armées du Rhin restaient dans

l'inaction où elles se trouvent encore.

J'espère, quelque partiqueje me trouve obligé de

prendre,mériter votre approbation.Je mesuis trouvé,

depuis le commencement de la campagne, passer, à

chaque pas, dans une position neuve, etj'ai toujours

eu le bonheur devoir la conduiteque j'aitenue répon

dre à vos intentions. BoNAPARTE.

Au quartier-général de Léoben, le 27germinal an 5

( 16avril 1797).

Au Directoire exécutif

En conséquence de lasuspension d'armes quejevous

aienvoyée par mon dernier courrier, la division dugé

méral Serrurier a occupé Gratz, ville contenant4o ooo

habitans,et estimée une des plus considérables de l'état

· de l'empereur. -
-

Lesgénéraux Joubert, Delmas et Baraguay d'Hilliers

ont eu,à Balzano et à Milback, différens combats,des

quelsils sonttoujours sortis vainqueurs. Ils sontparve

nusà traverser le Tyrol, à faire, dans les différens
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combats, 8 ooo prisonniers, et à se joindre avec la

grande armée par la vallée de la Drave. Par ce moyen,

toute l'armée est réunie. Notre ligne s'étend depuis la

vallée de la Drave, du côté deSpitalà Rotenmann, le

long de la Muhr, Bruck,Gratz, et jusqu'auprès de

Fiume.

Voustrouverezci-joint une note des officiers qui se

sont particulièrement distingués dans les affaires du

Tyrol, et auxquels j'ai accordéde l'avancement.

Vous trouverez aussi l'organisation que j'ai donnée à

la Styrie et à la Carniole.

Vous trouverezégalementune proclamation dugéné

ral Bernadotte, ainsi qu'un mandement de l'évêque de

Liebach. BoNAPARTE.

Au quartier-général à Léoben, le 27 germinal an 5

( 16 avril 1797).

Au Directoire exécutif

Je vous envoie, par l'adjudant-général Leclerc, des

dépêches très-intéressantes sur lasituation de l'armée et

sur les négociations entamées;il vous donnera devive

voix tous les détails que je pourrais avoir oubliés. En

traversant l'Allemagne, il seraà même devoir les diffé

rens mouvemensdes troupes ennemies, et d'en instruire

lesgénérauxHoche etMoreau,à son arrivée sur le Rhin.

Jevous prie de me le renvoyer desuite. Tous les offi

ciers que j'envoieà Parisy restent trop long-temps : ils

dépensent leur argent et se perdent dans les plaisirs,
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Jevous envoie,parun capitaine de hussards, qui a

quatre-vingts ans de service, plusieurs drapeaux pris

sur l'ennemi. - BoNAPARTE.

Au quartier-général à Léoben, le 28 germinal an 5

( 17 avril 1797).

Augénéral en chef Bonaparte.

Le général Massena, commandant l'avant-garde de

l'armée française, a fait dire, par son adjudant-général,

- au commmandant de mes avant-postes, qu'il avait reçu

des ordres du général en chefde demander depouvoir .

occuper encore aujourd'hui Léoben,et, au cas d'un re

fus, de s'en emparer par la force. Cette demande m'a

d'autant plus étonné,que je m'attendais, d'un moment

à l'autre, à une réponse sur la proposition que les deux

généraux envoyés de ma part aujourd'hui au quartier

général vousauront faite.Voulant éviter de faire couler

du sang inutilement, dansun moment où il s'agissait de

traiter d'un arrangement réciproque, j'ai donné l'ordre

aux générauxcommandant les avant-postes de se retirer

à l'approche des vôtres. J'attends, de votre loyauté,

monsieur legénéral enchef, que,jusqu'auretourdes deux

dfficiers - générauxquise trquvent encore actuellement

chezvous,vous donnerez les ordres les plus précis que

toutes les choses restent dans l'état dans lequel elles se

trouvent dans le moment.

Veuillezêtre persuadé, monsieur le général, de ma

considération très-distinguéepourvous.

Prince CHARLEs, feld-maréchal.
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Trieste, le 18germinal an 5(7 avril 1797).

Au général en chef

-

Je joins ici extrait de la lettre que m'écrit le citoyen

Lallemant, sur les mouvemens deVenise.Nousy avons

beaucoup d'effetsd'habillement, et il doit encores'yen

transporter beaucoup; car lesTressanss'exécutentpour

la contribution en nature. Cette destination ne peut être

changéesans un ordre de votre part. Je ne partirai d'ici

pour Clagenfurt que le 21 du courant. Le premier de

cavalerie couche ce soir à Goritz; le quinzièmede chas

seursyarrivera demain; le premier sera le 22à Clagen

furt, ainsi que moi. - DUGUA."

Au quartier-général à Léoben, le 27 germinal an 5

( 16avril 1797).

Au Directoire exécutif

Legénéral Meerweld est venumetrouverà Léoben,le

24, à neufheuresdu matin : aprèsavoir pris connaissance

- deson pleinpouvoirpour traiter de lapaix, noussommes

convenus d'une prolongation de suspension d'armes jus

qu'au2oavril soir(8floréal prochain ).Cespleinspou

voirs étaient pour lui et pour M. le marquis de Gallo,

ministre de Naplesà Vienne ;j'ai refusé d'abord de l'ad

mettre comme plénipotentiaire de l'empereur, étant,à

mes yeux, revêtu de la qualité d'ambassadeur d'une

puissance amie, quise trouve incompatible avec l'autre
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M. Gallo est arrivé lui-même le 25.Je n'ai pas crude

voir insister dans cette opposition, parce que cela au

rait apporté beaucoup de lenteurs, et parce qu'il paraît

revêtu d'une grande confiance de l'empereur; enfin,

parce que les Autrichiens et les Hongrois sonttrès-ir

rités de voir les étrangers jouer le principal rôle dans

uneaffaire aussi importante, et que,si nous rompons,

ce sera un moyentrès-considérable d'exciter le mécon

tentement contre le gouvernement de Vienne. Lapre

mière opération dont il a été question, a étéune pro

messe réciproque de ne rien divulguer de ce qui serait

dit : on l'avait rédigée, mais ces messieurs tiennent

beaucoup à l'étiquette, ils voulaient toujours mettre

l'empereur avant la république, et j'ai refusé net.

Nous sommesà l'article de la reconnaissance.Je leur

ai dit que la républiquefrançaise ne voulait point être

reconnue; elle est en Europe ce qu'est le soleil sur l'ho

rizon: tantpis pour qui ne veutpas la voir et ne veut

pas en profiter.

Ils n'ont dit que,quand même les négociations se

rompraient, l'empereur, dès aujourd'hui, reconnaissait

la république française,à condition que celle-ci cor

serverait avec S. M. l'empereur la même étiquette que

ci - devant le roi de France.Je leur ai répondu que,

comme nous étions fort indifférens sur tout ce qui est

étiquette, nous ne serions pas éloignés d'adopter cet

article. Nous avons, après cela, beaucoup parlé dans

tous les sens et de toutes les manières.

Le 26,M.Gallo estvenu chezmoiàhuit heures du

matin; il m'a dit qu'il désirait neutraliser un endroit
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où nous pussions continuer nos conférences en règle.

On a choisi un jardin, au milieu duquel est un pavil

lon;nous l'avons déclaré neutre, farce à laquelle j'aibien

voulu me prêterpour ménager la puérile vanité de ces

gens-ci. Ce prétendu point neutre est environné de tous

côtés par l'armée française, et au milieu des bivouacs de

nos divisions: céla eût étéfort juste etfort bon s'ilse

fût trouvéau milieu des deux armées.Arrivés dans la

campagne neutre, l'on a entamé les négociations. Voici

ce qui en est résulté :

1°. La cessation de la Belgique,et la reconnaissance

des limites de la république française conformément au

décret de la convention ; mais ils demandent des com

pensations qu'ils veulent nécessairement en Italie.

2°. Ils demandent la restitution du Milanez; de sorte

qu'ils auraient voulu, en conséquence de ce premier

article, le Milanez et uneportion quelconque des états

deVenise ou des légations: si j'eusse voulu consentir à

cette proposition,ils avaient le pouvoir de signer sur

le-champ.Cet arrangement ne m'a pasparu possible.

S.M. l'empereur a déclaré ne vouloir aucune com

pensation en Allemagne.Je leur ai offert,pour le pre

mier article, la restitution du Milanez et de la Lom

bardie, ils n'ont pas voulu: de sorte que nous avons

fini par trois projets qu'ils ont expédiés, par un cour

rier extraordinaire,àVienne, et dontils auront la ré

ponse dans deux ou troisjours. --,
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P B EM IER P R O J ET,

Art. 1er. La cession de la Belgique, les limites cons

titutionnelles de la France.

2.A lapaix avec l'empire, l'on fixera tout ce qui est

relatif au pays qu'occupe la France jusqu'au Rhin.

3. Les deuxpuissances s'arrangeront ensemble pour

donner à l'empereur tous les pays du territoire vénitien

compris entre le Mincio, le Pôet les états d'Autriche.

4.On donnera au duc de Modène les pays de Brescia

compris entre l'Qglio et le Mincio.

5. Le Bergamasque et tous lespaysdes états de Venise

compris entre l'Oglio et le Milanez, ainsi que le Mila

nez, formeraient une république; Modène, Bologne,

Ferrare, la Romagne, formeraient une république.

6. La ville de Venise continueraità rester indépen

dante, ainsi que l'Archipel.

DEUx1 èME PRoJET.

Les articles 1 et 2 sont les mêmes que lesprécédens.

3. L'évacuation du Milanez et de la Lombardie.

T R o 1s 1ÈME P RoJE T.

Les deuxpremiers articlescomme dans les précédens.

3. La renonciation parS.M. l'empereur detous ses

droits auMilanez et à la Lombardie.

4. La France s'engagerait à donner àS. M. l'empe

reur des compensations proportionnées au Milanez et

au duché de Modène, quiseront l'objet d'une négocia
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tion, et dont il devrait être en possession au plus tard

dans trois mois.
-

Si l'un de ces trois projets est acceptéà Vienne, les

- préliminaires de la paix se trouveraient signés le 2o

avril(8floréal),sans quoi,vu que les armées du Rhin

n'ont fait encore aucun mouvement,je leurproposerais

un armistice pur et simple pour les trois armées, et

pourtrois mois,pendant lesquels on ouvrira des négo

ciations depaix. Pendant ce temps on fortifierait Cla

genfurt et Gratz, on ferait venir toutes les munitions

deguerre de ce côté-ci, l'armée s'organiserait parfaite

ment, etvous auriez le temps d'y fairepasser quarante

mille hommes de l'armée du Rhin : moyennantquoivous

auriezune armée extrêmement considérable, dont la

seule vue obligerait l'empereuràfaire de plus grands

sacrifices.
-

Si rien de tout cela n'est accepté, nous nous batte

rons, et si l'armée de Sambre-et-Meuse s'est mise en

marche le 2o, elle pourrait,dans les premiers jours

du moisprochain, avoir frappé de grands coups et se

trouver sur la Reidnitz. Les meilleursgénéraux et les

meilleures troupes sont devant moi.Quand on a bonne

volonté d'entrer en campagne, il n'y a rien qui arrête,

etjamais, depuis que l'histoire nous retrace des opéra

tions militaires, une rivière n'a puêtre un obstacle réel.

Si Moreau veut passer le Rhin, il le passera; et s'il

l'avait déjà passé, nous serions dans un étatàpouvoir

dicter les conditionsde la paixd'une manière impérieuse

et sans courir aucune chance; mais qui craint de perdre

sa gloire est sûr de la perdre. J'aipassé les Alpesju
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liennes et lesAlpesnoriques sur trois pieds deglace; j'ai

fait passermon artillerie par des chemins oùjamais char

riots n'avaient passé, et tout le monde croyait la chose

impossible.Si je n'eusse vu que la tranquillité de l'armée

et mon intérêt particulier , je me serais arrêté au delà

de l'Izonzo.Je mesuis précipité dans l'Allemagne pour

dégager les armées du Rhin et empêcher l'ennemi d'y

prendre l'offensive. Je suis auxportes de Vienne, et

cette cour insolente et orgueilleuse a ses plénipoten

tiaires à mon quartier-général. Ilfaut que les armées du

Rhin n'aient point de sang dans les veines : si elles me

laissent seul, alors je m'en retournerai en Italie. L'Eu

rope entière jugera la différence de conduite des deux

armées : elles auront ensuite sur le corps toutes les forces

de l'empereur, elles en seront accablées, et ce sera leur

 

faute. - BoNAPARTE.

Auquartier-général à Léoben, le 3o germinal an 5

( 19 avril 1797).

" Au Directoire exécutif

Je vous ai envoyé,par l'adjudant-général Leclerc,

plusieurs projets d'arrangemens qui avaient été envoyés

à Vienne, et sur lesquels les plénipotentiaires atten

daient des instructions. M. de Vincent,aide-de-camp

de S. M. l'empereur, est arrivé sur ces entrefaites, les

plénipotentiaires sont revenus chezmoipour reprendre

le cours de la négociation; après deux jours, nous

sommes convepus et nous avons signé les préliminaires

de la paix, dontvous trouverez ci-joint les articles.

*,

2. 36
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Tout ce qui a été déclaré départementpar la loi de

la convention resteraà la république.

Larépublique lombardese trouve non-seulementcon

firmée, maisencore accrue detout le Bergamasque et de

tout leCrémasque,qui lui sont déjà réunis dans cemo

ment par l'insurrection de ces deuxpays. Lapartie du

Mantouan quiest sur la rive droite de l'Ogglio et du Pô

s'y trouve également incorporée; le duchéde Modène

et de Reggio, qui, par la principauté de Massa et de

Carrara,touche à la Méditerranée, et par la partie du

Mantouan touche au Pô et au Milanez, s'ytrouve éga

lément compris. Nousaurons donc dans le cœur de l'Ita

lie une république avec laquelle nous communiquerons

par les états deGênes etpar la mer; ce qui nous don

nera, danstoutes les guerresfutures en Italie,unecor

respondance assurée. Le roi de Sardaigne se trouve

désormais être entièrementà notre disposition.

La place de Pizzighittone, qui est aujourd'huivéri

tablement plus fortequeMantoue; la place de Bergame

et celle de Crema, que l'on rétablira, garantiront la

la nouvelle république contre les incursions de l'empe- .

reur, et nous donneront toujours le temps d'y arriver.

Du côté de Modène, il y a également plusieurs posi

tionsfacilesàfortifier, et pour lesquelles on emploiera

unepartie de l'immense artillerie que nous avons dans

ce moment en Italie. Quant à la renonciation de nos

droits sur les provinces de Bologne, Ferrare et sur la

Romagne, en échange des états de Venise, elles restent

toujours en notre pouvoir. Lorsque l'empereur et nous,

de concert, nous aurons réussi à faire consentir le sénat
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à cet échange, il est évident que la république deVenise

se trouverainfluencée par la république lombarde età

notre disposition.Si cet échange ne s'effectue pas, et

que l'empereur entre en possession d'une partie des

états deVenise, sans que lesénatveuille reprendre une

compensation qui est inconvenante et insuffisante, les

trois légations restent toujours en notre pouvoir, et nous

réunirons Bologne et Ferrare à la république lombarde.

Le gouvernement de Venise est le plus absurde et le

plustyrannique desgouvernemens; il est d'ailleurs hors

de doute qu'il voulaitprofiter du moment où nous étions

dans le cœur de l'Allemagne pour nous assassiner. Notre

république n'a pas d'ennemis plus acharnés. Son in

fluence setrouve considérablement diminuée, et cela est

toutà notre avantage : cela d'ailleurs lie l'empereur et la

France, et obligera ce prince, pendant les premiers

temps de notre paix,à faire tout ce qui pourra nous

être agréable.Cet intérêt commun que nous avons avec

l'empereur nous remet la balance dans la main ; nous

noustrouvons par là placés entre la Prusse et la maison

d'Autriche, ayant desintérêts majeursà arranger avec

l'une et l'autre Dailleurs, nous ne devons pas nous dis

simuler que, quoique notreposition militaire soit bril

lante, nous n'avons point dicté les conditions. La cour

avait évacuéVienne; le prince Charles et son armée se

repliaient sur celle du Rhin; le peuple de la Hongrie

et de toutes les parties des états héréditaires se levait

en masse, et même, dans ce moment-ci, leur tête est

déjà sur nos flancs. Le Rhin n'était pas passé; l'empe

reur n'attendait que ce moment pour quiuVienne et

-
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se porter à la tête de son armée.S'ils eussent fait la bêtise

de m'attendre, je les aurais battus; mais ils se seraient

toujours repliés devant nous, se seraient réunis à une

partie de leurs forces du Rhin et m'auraient accablé.

Alors la retraite devenait difficile, et la perte de l'armée

d'Italie pouvait entraîner celle de la république : aussi

étais-je bien résolu à essayer de lever une contribution

dans lesfaubourgsdeVienne età ne plusfaireun pas.

Je me trouve ne pas avoir quatre mille hommesde cava

lerie, et,au lieu de quarante mille hommes que je vous

avais demandés, il n'en est pas arrivé vingt mille.

Si je me fusse, au commencement de la campagne,

obstinéà aller àTurin, je n'aurais jamais passé le Pô;

si je m'étais obstinéà aller à Rome, j'aurais perdu

Milan ; sije n'étais obstinéà aller à Vienne, peut-être

aurais jeperdu la république. Levrai plan de campagne

pour détruire l'empereur était celui que j'ai fait, mais

avec 6,ooo hommes de cavalerie et 2o,ooo hommes de

plus d'infanterie : ou biensi, avec lesforcesque j'avais,

on eût passé le Rhin dans le temps que je passais le

Tagliamento, comme je l'avais pensé, puisque deux

courriers de suite m'ont ordonné d'ouvrir la campagne.

Dès l'instant que j'aiprévu que les négociations s'ou

vraient sérieusement, j'ai expédié un courrier au gé

néralClarke, qui,chargéplus spécialement devosins

tructions dans un objet aussi essentiel,s'en serait mieux

acquitté que moi; mais lorsque, après dixjours, j'aivu

qu'il n'était pas arrivé, et que le moment commençait

à passer, j'ai dû laisser tout scrupule et j'ai signé.Vous

m'avez donné plein-pouvoir sur toutes les opérations
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diplomatiques;et, dans la positiondes choses, lespréli

minaires de la paix, même avec l'empereur,sont deve

nues une opération militaire.Cela sera un monument

de la gloire de la république française, et un présage

infaillible qu'ellepeut, en deux campagnes, soumettre

le continent de l'Europe, si elle organise ses armées avec

force, etsurtout l'arme de la cavalerie.

Je n'ai pas, en Allemagne, levéune seule contribu

tion ;il n'y a pas eu uneseule plainte contre nous.J'a

girai de même en évacuant, et, sans être prophète, je

sens que le temps viendra où nous tirerons parti de

cette sage conduite; elle germera dans toute la Hongrie,

et sera plus fatale au trône deVienne que les victoires

qui ont illustré la guerre de la liberté.

D'ici à trois jours,je vous enverrai la ratificationde

l'empereur;je placerai alors mon armée dans tout le

pays vénitien,oùje la nourrirai et entretiendrai jusqu'à

ce que vous m'ayez fait passer vos ordres.Quant à moi,

je vous demande du repos.J'aijustifié la confiance dont

vous m'avez investi ;je neme suis jamais considéré pour

rien danstoutes mes opérations, et je me suis lancé au

jourd'hui sur Vienne, ayant acquisplus degloire qu'il

n'en faut pour être heureux, et ayant derrière moi les

superbes plaines de l'Italie, comme j'avais fait au com

mencement de la campagne dernière, en cherchant du

pain pour l'armée que la république ne pouvait plus

IlOUll'III*, - -

Lacalomnie s'efforcera en vain de me prêter desin

tentions perfides : macarrière civile sera commema car

rière militaire, une et simple. Cependant vous devez
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-

sentir que je dois sortir de l'Italie, et je vous demande

avecinstance de renvoyer, avec la ratification des pré

liminairesde paix, des ordres sur lapremière direction

à donner aux affaires d'Italie, et un congé pour me

rendre en France. BoNAPARTE.

Au quartier-général àTrieste, le 1 1 florial an 5

(3o avril 1797).

Au Directoire exécutif

Je suis parti, il y a deux jours, de Gratz, après

avoir conféré avec M.de Gallo,qui, étant de retour de

Vienne, m'a montré les préliminaires de paix que nous

avons faits, ratifiés par l'empereur dans la forme ordi

naire.

Il m'a dit 1°. que l'empereur éloignerait les émigrés

et le corps de Condé, qui ne seraientplusà sa solde.

2°.Que l'empereur désirait traiter sa paixparticu

lière, leplus tôtpossible,et en Italie. Nous avons choisi

Brescia pour le lieu des conférences. . :

3°.Que la paix de l'empire pouvait se traiter à Cons

tance ou quelque autre ville de ce genre.

4°.Qu'à la seule paix de l'empire on appellerait les

alliés,qui neseront point appelésà la paixparticulière.

5°.Que l'empereuravait déja donnédespouvoirspour

traiter de la paix définitive, et M.Gallo m'a sur ce in

terpellé pour savoir si le général Clarke avait des pou

voirs. J'ai dit qu'il fallait avant tout attendrevos ordres.

6°. Enfin que la cour de Vienne est de bonne foi et

x
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désire serrer de toutes les manièresson systèmepoli

tique avec celui de la France,et que le directoire exé

cutif trouverait avec l'empereurun cabinet de bonne

foi et qui marche droit. Le ministre d'Angleterre à

Vienne s'est fortement fâché avecM.Thugut, il paraît

que les Anglais le prennent fort haut, et taxent l'em

pereur de mauvaisefoi. BoNAPARTE. .

Paris, le 15floréal an 5(4 mai 1797).

Le Directoire exécutifaugénéralen chefBonaparte.

Nousvous adressons, citoyen général, la ratification

des préliminaires de la paix, que vous avez signés avec

lesplénipotentiaires de l'empereur, et nous allons nous

occuper du congrès qui doit s'assembler à Berne, afin

de hâter la conclusion du traité définitif. Notre modé

rationsera remarquée dans l'Europe au milieu dessuc

cès qui immortalisent les trois armées françaises qui

occupent l'Allemagne; mais la paix en sera plus dura

ble, etnous sommessatisfaits de la sagesse de votre né

gociation. -

En faisant replier l'armée d'après les clauses du traité

préliminaire,vous observerez sans doutetoutes lespré

cautionsqu'exige l'insalubritédu climat dans lesplaines

de l'Italie :placez lestroupes dans despositions où elles

puissent attendre l'issue du congrès sans s'affaiblir par

les maladies et sans s'amollir par le relâchement de la

discipline; en traitant avec loyauté de la paix, il faut

conserver tous nos avantages et empêcher par-là que

l'ennemi ne forme des prétentions exagérées.
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-

Nous désironsvivement, citoyen général, votre re

tour en France: nous sommes impatiens devous revoir

et devous donner tous les témoignages dus à ungéné

ral qui a honoré la république et qui aura ungrand

nom dans l'histoire de la guerre de la liberté. Il nous

en coûte de contrarier un moment vos vœux pour le

repos etpour la vie privée , après avoir obtenu tous les

- succès que peut offrir la carrière des armes; mais votre

présence à l'armée nous paraît encore mécessaire: elle

seule peut consolider le nouvel ordre de choses quiva

s'établir en Italie. L'organisation intérieure de la répu

blique lombarde, la création de son état militaire, les

dispositions qu'exige son indépendance à l'égard des

puissances voisines, et sa sûreté au dedans, ne peuvent

appartenir qu'à vous. Puisque l'établissement de cet

état libre, est l'un desprincipaux fruits de nos victoires,

et qu'il est surtout l'ouvrage de l'armée d'Italie, vous

vous trouverez particulièrement intéresséà en assurer

la prospérité, la puissance et la durée.

Un autre motif qui doit prolonger pour quelque

temps encore votre séjour dans ces contrées, c'est l'é

clat que le gouvernement vénitien a donnéà sa haine

contre la France. Prenez envers luitoutes les mesures

de sûretéqu'autorise l'insurrection quivient dese ma

nifester; allez, s'il le faut, jusqu'a Venise, et rendez

nous compte de vos dispositions, afin d'instruire le

corps législatifde la nécessité où vous aurez été d'agir

hostilement à l'égard de cette puissanceperfide. , ,

LEToURNEUR,président.

FIN DU SECOND VOLUME.

-





-

 

 



-

----

  



|
-
-

|
|

 


