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La 1ère campagne d’Italie. (1796-1797)
est menée par Napoléon Bonaparte en Italie du Nord et sur le territoire autrichien de mars
1796 à avril 1797. Elle oppose principalement l'armée française à l’'Autriche et au Royaume
de Piémont-Sardaigne. Elle commence à Voltri le 24 mars 1796 et se termine à Leoben en
Autriche à 120 kilomètres de Vienne, où les Autrichiens signent un armistice le 7 avril 1797.
La République force successivement à se retirer de la coalition chacun des belligérants,
d'abords les Sardes (armistice de Cherasco, 28 avril 1796) puis les Autrichiens (traité de
Leoben, 17 avril 1797), laissant seule l'Angleterre qui n'avait pas participé activement à la
campagne. Le 18 octobre 1797, le traité de Campo-Formio signé par Bonaparte consacre la
paix entre la France et l'Autriche et dissout la Première Coalition. Les États pontificaux
signent le 19 février 1797 la paix de Tolentino, qui cède définitivement à la France Avignon
et le Comtat Venaissin.
Les opérations militaires :
En 1795 le Directoire décide que les armées des généraux Jourdan et Moreau iront combattre
les Autrichiens sur le Main et le Danube, tandis que Napoléon Bonaparte, nommé général en
chef de l’armée d’Italie le 2 mars 1796 attaquera les Austro-Sardes dans la vallée du Pô.
L'armée d'Italie ne devait, en fait, servir que de diversion pour que l'Autriche se mobilise en
Italie. L'armée d’Italie, dirigée par le général Bonaparte conquiert l’Italie en 1796 et 1797 et
oblige l’Empire d’Autriche à abandonner non seulement l’Italie, mais aussi la rive gauche du
Rhin. Les victoires de Bonaparte poussent le royaume de Piémont-Sardaigne, puis l’Autriche
à se retirer de la Première Coalition, qui est ainsi dissoute.
On l'appelle première campagne d'Italie pour la distinguer de la deuxième campagne d'Italie,
menée deux ans plus tard également par Napoléon Bonaparte devenu Premier Consul.
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