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Senjamin Constant.

que ce chef fameux serait toujouls un épou-
vantail pour la contrée. Il écrivit à Hoche cle

ne lui accorder aucune transaction. trIais lors-
que Hoche l'eçut ces nouveaux ordres, Cha-
rette avait déjà déclaré que sa dentande
n'était qu'une feinte pour obtenir quelques
moments de repos, et qu'il ne voulait pas du
pardon des républicains. II s'était mis de

l)ouveau à courir les bois.
Charette ne pouvait pas échappel plus

longtemps aux républicains. Poursuivi à la
fois pal des colonnes d'infanterie et de cava-
lerie, observé par des troupes de solilats dé-

T. II.

guisés, clénoncé par les habitants, qui vou-
laient sauver leur pa_vs de la dévastation,
traqué dans les bois comme une bête fauve,
il tomba le 2 gelminal (22 mars) dans une
embuscade qui lui fut tendue par Travot.
Almé jusqu'aux dents, etentouré cle quelques
braves qLri s'efforçaient de le cor-ivrir de leur
corps, il se défenclit comnie un liono et tomba
enfin fi'appé de plusieurs coups de sabre. Il
ne voulut rernettre son épée qu'au brave Tra-
vot, qui le traita avec tous les égarcls dus à
un si grand courage. Il fut conduit au quartier
républicain, et admis à table auprès du chef
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cle l'état-nraiol Hédouville. Il s'entretint avec

une grancle sér'énité, et ne trtontla aucune

a{Iliction du sort qui l'attendait. Traduit d'a-
bold à Àngers, il fut ensuite transporté i\

Nantes, pour y telminet' sa vie aux mêmes

lieux qui avaient été témoins de son triomphe.
Il subit utr intet't'ogatoit'e, auqttel il répondit
avec beaucoup de calme et cle conveltance,

0n le questionna sur les prétendus articles
secrets clu traité de La Jaunaye, et il avoua

qu'il n'en eristait point. II ne cliet'cha ni à

pallier sa concluite, ni à excuser ses motifs;
il avoua qu'il était selr,iteur cle la ro;--auté, et

qu'il avait travaillé cle toutes ses forces à
renverser la r'épublique. Il montra de la di-
gnité et uue glande inrpassibilité. Conduit au

supplice au milieu il'urt peuple itntuettse, qui

n'était point assez généreux pour lui par'-

donner les maux de la guerre civile, il con-
serva toute son assut'ance. Il était tollt san-

glant ; il avait pet'tlu tlois doigts dans son

clerniel courbat. et portûit Ie blas ert échat'pe.

Sa tête était enveloppée d'un mouchoir. Il ne

voulut ni se laisser bander les yeux, ni se

mettle à genoux. llesl,é debout, il clétacha

son blas cle son échalpe, et clouua le signal.

Il tomba molt sut'-le-chaurp. C'etalt le I gel'-

niinal (29 mars).

Airisi tnit cet homtrte célèble, dont I'in-
clonrptable coul'âge causa tant de maux à

son pays, et mél'itait de s'illustrer tlans une

autle carrière. Compt'outis par la dernière
tentative cle débalquentent qui avait été

laite sur ses cr)tes, il tte voulut plus t'eculer',

e[ finit en clesespelr3. Il er]tala, clit-on,
un vif ressentiutent contre les plinces qu'ii
avait servis, et dont il se regarclait cotrtute

abandonné.
La molt le Charette causa autant de joie

que la plus bel1e victoire sur les Autrichiens.
Sa molt clécidait la fin de la guerle civile.
Hocire, cloj'ant u'irvoir' lllus rien à faire dans

la Ïeudée, en letila le gros de ses troupeso

pour les polter au delà de la Loile, et désar'-

mer la l}'etagne. Il y laissa néanuroins des

folces sulïsirntes pour r'éplimer les bligan-
dages isolés, qui suir-ent c1'orclinaire les guer-
res cililes, et pour achever le clésalrnement
du pays. Avaut cle passer en Bretagne, il eut
à conplirnel ull mouvement de révolte qui

éclata dans le voisinage cle I'Anjou, vers
le tserry. Ce fut I'occupation cle quelques
jours; il se porta ensuite avec vingt mille
lromures en Bretagne, et, licièle à son plan,
I'emblassa d'un vaste coldon cle Ia Loile à

Granlille.
Les malhenleux chouans ne poulaiettt

pas tenir contre un effott aussi grand et
aussi bien concerté ; Scépeaux, entre la
Yiiaine et la Loireo demanda le prernier à se

soumettre. Il remit un nombre considér'able
d'alrnes. A mesure qu'ils étaient refoulés vet's
l'0céan, les chouans devenaient plus opiniâ-
tres. Privés de munitions, ils se battaient
corps à corps à coups cle poignard et de baïon-
nette. lrnfin on les accula tout à fait à la mer.
Le ]Iolbihan, qui clepuis longterups s'était sé-

paré de Puisaye, renclit ses alrnes. Les autles
divisions snivirent cet exemple les unes apt'ès

les autles. llientôt toute la Bretagne fut sou-
rurise à son toLlr, et Hoche n'eut plus qu'à dis-
tribuel ses cer)t mille ltonrmes en ur)e multi-
tude de cantonlen)eDts pour surveillel ie
pays et les faire vivre plus aisément. Le tla-
vail qui lui restait à thile ne consistait plus
qu'en des soins cl'administration et de police;
il lui fallait quelques rnois encore d'un gou-
vernement clour et habile poul calnter' les

haines et rétablil la pair. llalgLé les clis fu-
lieur de tous les pal'tis, Hoche était claittt,
chéri, respecté dans la contrée, et les

loyalistes commençaient à pardonner à une

répulllique si dignement leprésentée. Le

clelgé surtout, clont il avait su capter la con-
liance, lui était entierement clevoue et le

tenait eractenteilt instr:uit cle ce qu'il avait
intéret à connaître.

Tout pr'ésageait la paix et la {in d'hor-
ribles calamites. L'Angletelle ne pouvait
plus cornpter sul les provinces de l'Ouest
pour attaqueL' la r'épublique dans solt llropre
sein. Elle voyait au coutrait'e clarts ces pays

cent mille ltontn'res, clont cinquante mille
devenaient clisponibles, et pou\aient être ent-

plol'és à quelque entlept'ise fatale pour elle.

Floche, en ef}'et, nottrt'issait un glancl projet,

qu'il r'éselvait pour le milieu de la belle sai-
son. Le gouvemeileuto cltat'tné cles services

qu'il venait de t'endre, et voulant le dédom-
ruirger cle la tâche tlégoûtante qu'il avait su
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remplir, Tit déclaler pour lui, comme pour
les armées qui renrportaient de grancles vic-
toires, que I'alrnée cle l'Océan et son chef
avaient bien rnérité de la patrie.

Ainsi la Vendée étail, pacifiee dès le rnois

de germinal, avalrt qu'auoune des armées fùt
entrée en campagne. Le Directoire pouvait se

livrer sans inquiétude à ses grancles opéra-
tions, et tirer même des côtes de l'Océan
d'utiles renforts.

rrN DU LrïuE TtrErrr-orcxtÈlc.
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Campagne de 1706. 
-Conquête 

du Piémont et de la Lombardie par le général Bol];parte. - Batailles dc llontenotte,
Millesimo. - Passage du pont de Lodi. - Établissement et politiquc des Français en ltalie. - Opératious
militailes dans lc Norti. - Passage dLr Rhin par les généranx Jourdan et Moreau. - Bataille de Radstadt et d'Ett-
lingen. - Les armdes cle la répupliqne prennent leuls positions sur i'ACige et sur le Danube, - État intérieur
de la France rers le llilieu de l trunéc li9ù (an rr,. - Ertrlrarras Ênrttciers du gouvernement. - Chute des man-
dats et du papier-monnaie. - Attaque du camp de Grenelle par les jacobins. - Reuour.ellement du pacte dc
famille avec I'Espagne, et projet de quadruple alliance. - Projet d'une erpédition en Irlande, - Négociations en
Italie, - Continuation des hostilités; alrivée de Wurnrser sur I'Adige: victoires de Lonato et de Castiglione.

SIE

La cinquiènie campagne cle la libelté allait
colrll]encer; elle clevait s'ouçrir sur les plus
beaux théâtfes militailes de I'Europe, sur les
plus variés en obstacles, en accidents, en li-
gres de défense ou d'attaque. C'étaient, d'une
part, la griùnde vallee du Ririn et les deux

vallées transversales du }Iein et clu Necker';

de I'autre, les Àlpes, 1e Pô, la Lontbat'clie.
Lesarmées qui allaient entrer en ligne étaient
les plus aguerries que jamais on eût vues

sous les armes; elles étaient assez nombreuses
pour remplir le terrain sur lequel elles clevaient

agir? mais pas assez pour rendre les combi-
naisons inutiles et réduire la guerre à une

simple invasion. Elles étaient comrnandées

par de jeunes généraux, libres de tonte rou-
tine, affranchis de toute tradition, mais in-
stluits cependant, et exaltés par de grânds
événements. Tout se réunissait donc pour
rendre la lutte opiniâtre, variée, féconde en

combinaisons, et digne de l'attention des

hommes.
Le projet du gouvernement français, comnre

on l'a vu, était d'envahir I'r\llemagne pour

faile vivle ses âr'mées en pays ennemi, poul'
clétacher' les princes de I'Empire, investir
Ilayence et nrenacer les États hér'éclitaires.
ll voulait en même temps essayer une tentir-
tive hardie en Italie: pour y nourrir ses

armées et arracher cette riche contrée à I'Au-
triche.

Deur belles armées , de soixante - dir à

quatre-r'ingt mille liommes chacune, étaient
données sur le Rhin à deux géneraux celè-
bres. Lne trentaine de mille soldats alfamés

etaient con{iés à un jeune homme inconnu,
mais audacieux, pour tenter la fortune au
delà des Alpes.

Bonaparte an'iva au qualtier général, à

Nice, le 6 gelminal an rv (26 mars). Tout s'y
trouvait dans un état déplorable. Les troupes
y étaient réduites à la dernière misèr'e. Sans

habits, sans souliers, sans paye, quelquefois
sans vivres. elles supportaient cependant leurs
privations avec un rare courage. Grâce à cet
esprit industrieur qui caractérise le soldat
français, elles avaient organisé la rnaraude,
et descendaient altelnativement et pal' bandes
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dans les campagnes du Piémont pour si,v pro-
curer des vivres. Les chevaur manquaient
absolument à i'artillerie. Ponr noulrir la ca-
valerie, on l'avait transpoltée en an'ière sur
les bords du Rhône. Le tlentièrne cheval et
I'emprunt forcé n'étaient pas encore levés
dans le llidi, à cause des troubles. Bonaparte
avait l'eçu pour toute I'essource cleur nrille
louis en argent, et un million en traites, clont
une partie fut protestée, Pour suppléer à tout
ce qui manquait, on négociait avec le gou-
velnement génois, alin d'en obtenil quelques
ressOur'oes. 0n n'avait pas encofe reçu de sa-

tisl'action pour 1'attentat coulnis sut' la fr'é-
gale ln I'[odeste , et en réparation de cettc
violation de neutralité on clernandait au sénat
de Gènes tle consentir. un emprunt et de li-
vrel' aux Flançais la forteresse cle tiavi, clui
coururaude la loute de Gênes à llilan. 0n
exigeait aussi le lappel des fanrilles génoises
expulsées poul leur attachenrent à la France.
Telle était la situatiorr cle i'armée lorsque
Bonaparte y arriva.

Elle pr'ésentait un tout autre aspect sous le
rapport des hommes. C'étaient pour la plu-
part des soldats accourus aux arrnées à l'e-
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poque de la levée en urasse, instruits, jeunes,

habitués aux plivations, et aguerris par des

combats de géants au milieu des Pyrénées et

des Alpes. Les généraux avaient les qualités
cles soldats. Les pr:incipaur étaient Nlasséna,
jeune \içard, d'un esplit inculte, mais précis
et iumineur au milieu des dangers, et d'nne
ténacité indomptable; Augereau, ancien maî-
tre d'arnres, qu'une grande bravoure et I'art
c1'entrainer les soldats avaient porté aur pre-
miers grades; Laharpe, Suisse erpatrié, réu-
nissant I'instluction au courâge; Serrurier,
ancien major', ruéthodique et brave; enfin,
Berthier', que son actiîité, son exactitude à

soigner les clétails, son savoir géographique,
sa facilité à mesurer cle I'ceil I'étenclue cl'un
terlain ou la force nurnérique cl'nne colonne,
lendaient érninemment propre à être un chef
d'état-major utile et commode.

Cette armée avait ses dépôxs en Provence;
elle était rangée le long cle la chaine cles

Alpes, se liant par sa gauche arec celle cle

Kelleluann, galclant le col cle Tencle, et se

prolongeant vers I'Apennin. L'almée actile
s'élevait au plus à tlente-sir uiile hontmes.
La clivision Selrurier était à Garessio, au delà
cle l'Apenninr pour surveiller les Piénrontais
dans leur camp retranché de Ceva, Les clivi-
sions Augereauo Nlasséna, Lahalpe, formanL
nne masse d'environ trente nille ltourtnes,

étaient en cleçà de l'Apennin,
Les Piémontais, au nomble tle vingt à.

ringt-cleur mille homnres, sous les oldles de

Coili, canrpaient à Cela. ,.ur' les ler.ers cles

monts. Les Àutlichieus, au nomble de tt'ente-
six à trente-huit miile, s'avançaient pal les

routes de la Lombardie vers Gênes. Beaulieu,
qui les conmandait, s'était fait lemalcluer
cians les Pavs-Bas. C'était un vieillard que

distinguait une aldeur cle jeune homme. L'eu-
nemi pouvait clonc opposer environ soixante

mille soldats aux trente rnille que Bonapalte

alait à mettre en ligne; uiais les Autrichiens
et les Piémontais étaient peu d'accord. Sui-
vant l'ancien pla,n, Colli voulait couvlir le
lliémont; Beaulieu vor-rlait se maintenit' en

cornmunication avec Gènes et les Ànglais
(Voir lu carte no '16),

Telle était la lbrce respective des deux
partis. Quoique Bonaparte se fùt déjà fait con-

naître à I'armée d'ltalie, on le trouvait bien
jeune pour la commander'. Petit, maigre,
sans atttre apparence qne cles traits rornains,
et un regard fixe et vif, il n'avait clans sa per-
sonne et sa vie passée rien qui pùt imposer
aur esprits. 0n le reçut sans beaucoup cl'ern-
pl'essement. Masséna lui en voulait déjà pouL

s'être emparé de I'esprit cle Dubelmion en

'1791r. l3onaparte tint à I'amrée un langage
énergique. tr Solciats, clit-il , vous ê[es mal
a noulris et presque nus. Le goulernement
( vous cloit beaucoup, mais ne peut rien pout
( vOus. Votre patience, votre coulage vous
rr honorent, mais ne vous plocurent ni avan-
( tâge ni gloire. Je vais vous conduire clans

<, 1es plus fertiles plaines du nonde; vous y
(( trouïerez cle grandes villes, de riclies pro-
tu vinces; vous y tl'ouverez honneur, gloire
tt et richesses. Soldats d'Italie, manqueriez-
( vous de courage? r L'armée accueillit ce

langage avec plaisir : cle jeunes généraux qui
avaient tous leul fortuue à faire, des soldats
aventureux et pauvres, ne clentanclaient pas

mienx que de voir les belles contrées qu'on
leul annonçait. Bonaparte fit un arrangement
avec un fournisseur, et procura à ses soldats

une paltie du prêt qui était alriéré. Il clistri-
bua à chacun cle ses géuéraur cluatt'e lottis en

or', ce cpi nrontre quel était alors 1'état cies

foltuues. Il transpolta ensuite son quartier
général à Albenga, et fit rnarcher toutes les

administrations le long du littoral, sous le feu

cles canonuières anglaises.
Le plan à sriivre était le urème clui s'était

oll'elt l'année précédente à 1a bataille de

Loano. Pénétrer par le col le plus bas de I'A-
pennin, sépat'er les Piérnontais des Autli-
chiens en appuyant forternent sur leur centre,

telle fut f idée for:t simple que Bonapal'te corl -

çut à la vue des lieux. Il commençait les opé-

rations de si bonne lteure, qu'il avait I'espoir
cle sulplenclt'e les ennemis et cle les jeter

dans le désoldre. Cepenclant il ne put les pré-

venir. Avant qu'il allir'ât, on avait poussé le

général Cervoni sur' \'oltri, tout près de Gê-

nes, pour intimicler le sénat de cette ville et

I'obliger à consentit' aux demantles du Direc-

toire. Beauliett, craignant le r'ésultat de cette

clémarche, se hâta d'entrer en action, etporta
son àrmée sur Gênes, partie sur un versant
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de I'Apennirr, paltie sur I'autre. Le plan cle

Bonaparte restait donc exécutable, à I'inten-
tion pr'ès cle surplendre les Autrichiens. Pltr-
sieuls routes concluisaiettt du t'evels cle l'r\-
peunin sur son versant trat'itime : cl'abot'cl

celle qui aboutit par la Bocchetta à Gènes, puis
celle cl'Acqui et Dego, qui traverse I'Apennin
au col de llontenotte, et ciebouche claus le
bassin de Sai'oue. Beaulieu laissa sou aile
rlroire à Dego, polta son centre sous d'Argen-
Îei1u, au col de Montenotte, et se diligea lui-
nrêue avec sa gauche, pal la Bocchetta et
Gèneso sur Yoltri, le long cle la rner. i\insi sa

position était celle de Deu,ins à Loano. Lne
paltie de I'alrnée autlichienne étrrit eutle
l'Apennin et la luer; le centle sous d'Algen-
teau était sur le sommet mêrne de l'Àpennin
au col de Nlontenotte, et se liait avec les Pié-
montais, canrpés à Cet'a, de I'autle côté cles

tttonts (l'olr la curlt' tl I7';,
Les deux almée:i , s'él.rlarrlaut en ntêtne

temps, se lencoutrèrent en route le 22 ger-
minal (t{ avlil), le long cle la mer. Beaulieu
clonna contre 1'avant-garde de la division La-
harpe, gui avait été poltée sur' \'oltri, pour'

inquiétel Gèrtes. et la I'epoussa. D'.\r'genteau,
avec le ceutre, tril\'elsù le col cle ilontenotte,
poul venir tonrber' à Savone sul le centre de
I'armée fi'ançaise, pendant sa rnalche sup-
posée vers Gênes. Il ne trouva à -\Iontenotte
que le colonel Ranrpon. à 1a tète rle clouze

cents hornntes, et I'obligea rï se repliel clans

l'ancienne l'edoute de llontelegino, qui Ier'-
mait la loute cle l'lontenotte. Le brave colonel,
sentant i'irnportauce de cette position, s'en-
felura clals la recloute, et résista avec opiniâ-
tleté à tous les effolts des Autlichiens. Trois
fois il fut attaqué par toute I'infantelie enne-
nrie. tlois fois il la lelloussa. ALr milieu du feu
le plLrs rueuLtlier, il lit juler' à ses soldats cle

noulil clans la redouteo plutôt que de 1'aban-
donner, Les soldats le jurèr'ent, et deureur'è-
reùt toute la nuit sous les armes. Cet acte de
courage sauva les plans du général Bona-
parte, et peut-être l'avenil de la campagne.

Bonapalten en ce nt0ment, était à Savoue.
ll n'avait pas fait retlancher' le col de llon-
lenotte: pal'ce qu'on ue se retlanche pas
quancl on est décidé à prendre I'oil'ensive. 1l

apprit ce clui s'était passé clans la jour.née à

)Iontelegino et à Yoltri. Sur-le-chanrp il sen-
tit que le moment était venu cle mettre son

plan à exécution, et il manæuvra en consé-
quence. Dans la nuit même il replia sa clroite,
formée par' la division Laharpe, en cet instant
aux prises le long cle la mer avec Beaulieu,
et la porta, pal la loute de llontenotte, au-
clevant de cl'Argenteau. Il dirigea sur' le
rlènre point la divisiol Augereau, Ironl son-
tenir ia division Lahalpe. Enfin, il fit nar'-
cher la division ilIasséna par uu chenrin dé-
tourné, au delà de I'Apennin, de nrauière à la
placer sur les derlières mêmes du corps de

cl'Algenteau, Le 23 (t2 avlil) au matin, tou-
tes ses colonnes éiaierrt en nl0ulenrent; placé
lui-urême sur un terlain élevé, il voyait La-
halpe et Augereau malchant sur cl'Àrgen-
teau, et llasséna qui, pal un cilcuit, cheminait
sur ses clerlièr'es. L'inl'antelie autlichienrte
r'ésista alec blavoule ; rnuis, enveloppée cle

tout côté par des forces supérieures, elle fut
mise en déroute, et laissa deux mille prison-
niers et plusieurs centaines de morts. Dle
s'enfuit en clésolclre sul Dego. où étiiit Ie

leste cle l'alnrée.
Ainsi llonaparte, auquel Beaulieu supposait

l'intention de {iler le long de la mer sur
Gênes, s'était dérobé tout à coup, et, se por-
tant snr la route qui traverse l'Apenuin, avait
enfoncé le centle ennemi, et avait clébouché

r.ictolieusenlent au clelà des monts.
Ce n'était lien à ses yeux que d'avoir ac-

cablé le centre, si les Autrichiens n'étaient à
jamais séparés cles Piémontais. ll se porta le
jour même (23 germinal) à Carcale, pour ren-
ch'e sa position plus centrale entre les deux
armées coalisées. Il était dans la vallée de la
Bolmida, qui coule en Italie. Plus bas, de-
vant lui, et au fond cle la r-allée, se trou-
vaient les Autlichiens, qLri s'étaient ralliés à

Dego, galclant la loute cl'Acqui er] Lombardie.
A sa ganche, il ar-ait les golges de llillesimo,
qui joignent la vallée de la Bolmida, et dans

lesquelles se tlouvaient les Piénrontais, gar'-
dant la route de Ceva et clu Piémont. Il fallait
donc tout à la fois qu'à sa gauche il forçât
les gorges cle lliliesimo: llour être maître de

la route du Piénront, et qLl'en face il enlevât
Dego, pour s'ouvlil la loute d'Acqui et de la
Lonrbardie. Alols, maltre des cleux routes, il
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séparait poul jâmais les coalisés, et pouvait
à volonté se jeter sur les uns ou sur les au-
tres. Le lendemain 2h (1.3 ar/ril), au matin,
il porte son armée en avant; Augereauo vels
la gauche, attaque llillesimo, et les divisions
llasséna et Laharpe s'avançent dans la vallée
sur Dego. L'inrpétueux Augeleau aborde si

vivement les gorges de Millesimo, qu'il y pé-
nètre, s'y engage, et en atteint le fond, avant
que le général Provera, qui était placé sur
uue hauteur, ait le temps de se replier'. Ce-

lui-ci était posté dans les ruines du vieux
château de Cossaria. Se voyant enveloppé, il
veut s'y défendre; Augeleau I'entoure et le
somme de se rendre plisonnier. Provera par-
lemente, et veut transiger. Il était important
de n'être pas alrêté par cet obstacle, et sut'-
le-chanrp on monte à I'assaut de la position,
Les Piénrontais font pieuvoir un déluge de

pierles. r'oulent cl'énormes rochers, et écra-
sent cles lignes entièr'es, Néaur.t.toins le blave
Joubert soutient ses soiclats, et glavit la lrau-
teur à leur tête. Arrivé à une certaine dis-
tance, ii tombe percé d'une balle. A cette vue
les soldats se leplient. 0n est forcé de cam-
pel le soir au pied de Ia haLrletir : 0n se pl'o-
tége par quelqr,res abatis, et ort veille pen-
clant toute la nuit, pour empêclter Provera de

s'enfuir', De leur côté, les divisions chargées
d'agil dans le fond cle la vallée de la Bormicla
ont marché sul l)ego et en ont enler'é les

lpproches, Le lenciemain cloit êtle la joutnée

décisive.
En effet, le 2ô (l-l avril), l'attaque lede-

vient générale sur tous les points. A la gau-
che, Augereau, dans la golge de Millesinio,
repousse tous les effolts que fait Colli pour
dégager Provela, le bat toute la journée, et

réduit Plovera au désesDoir. Ceiui-ci finit pai
déposer les armes à la tête de quinze cents

hommes. Lahalpe et Masséna, de leur côte,

fondent sul Dego, où l'armée autrichienne
s'était renfolcée, le 22 et23, des corps ra-
menés de Gênes. L'attaque est terrible; après

plusieurs assauts, Dego est enlevé; les Autli-
chiens perc.lent une partie de leur altillerie,
et laissent quatre mille prisonniels, dotit
vin gt-quatre o1fi ciet's.

Pendant cette action, Bonaparte avait re-
marqué un jenne officier nommé Lannes, qui

chalgeait avec une grande bravoure; il le lit
colonel sur le champ de bataille.

0n se battait depuis quatre jours, et I'on
avait besoin de repos; les soldats se repo-
saient à peine des fatigues de la bataille, que
le bruit des armes se I'ait de nouveau enten-
dre. Six mille grenadiers ennemis entrent
dans Dego, et nous enlèvent cette position qui
avait coùté tant d'efforts. C'était un des corps
autlichiens qui étaient restés engagés sur Ie
versant maritime de l'Apennin, et qui repas-
sait les monts. Le désordre était si grand, que
ce corps avait donné sans s'en douter au mi-
lieu de I'armée française, Le brave Wukasso-
vich, qui commandait ces six mille grena-
cliels, croyant devoir se sauver par un coup
d'audace, avait enler'é Dego. Il laut donc re-
commencer la bataille, et renouveler les ef-

forts de la veille. Bonaparte s'y porte au
galop, r'aliie ses colonnes et les lance sur
Dego. Elles sont an'êtées par les grenadiers
autlichiens; mais elles reliennent à la chalge,
et, entlainées enf.in pal I'adjudant génér'al
Lanusse, qui met son chapeau au bout de son
épée, elles rentrent clans Dego, et recouvrent
leur conquête en faisant quelques centaines
cle prisonniers.

Ainsi Bonapalte était maitre de la vallée
rle la Bormida : les Autrichiens fuvaient vers
;\cqui sur la route cie llilan ; les Piémontais,
apr'ès avoir perdu les gorges de l'lillesimo, se

ret,iraient sul Ceva et ÙIondovi. Il était maltre
cie toutes les routes, il avait fait neuf mille
prisonniels. et jetait l'épouvante devant lui.
Ilaniant lrabilement la nasse de ses forces,
et la portanr tautôt à llontenotte, tantôt à

llillesimo et à Dego, il avait écrasé partout
l'ennemi, en se rendant supérieur à lui sur
chaque point. C'était le moment de prendre
une grande dételmination. Le plan de Carnot

lui enjbignait cle négliger les Piémontaiso

pour courir sur les Autrichiens. Bonaparte
faisait cas de i'almée piémontaise, et ne vou-
lait pas ia laisser sur ses derrières; il sentait
cl'ailleurs qu'i1 suffisait d'un nouveau coup de

son épée poul la détruire, et il tlouva plus
prudent d'achever la ruine des Piemontais.

Il ne s'engagea pas dans la vallée de la Bor-
mida poul descendre vers le Pô, à Ia suite

des Autlichiens; il plit à gauche, s'enfonça
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