
4 796 CAST]GLIONE. 393

Prûs. - J. LlaJe, lns. Furtre et Cr, éditeuts

Le;,.oldat: siLlu(rr,nr 1." 1inér'lL! I]oïrrpalte rin ritre de Peiil Caporal. (Page 379.)

savant modeste fut interdit en présence dll
jeune vainqueur, et ne lui rendit hommage
gue par sOn ernbal'r&s. Bonaparte ne négli-
geait I'ien pour honorcr l'ltalie, pour réveiiler
son orgueil et son patliotisme. Ce n'était
point un conquérant balJrare qui venait la ra-
vager, c'était un héros de la liberté venant
ra.nimer ie {lantbeau clu génie dans I'antique
patrie de la cir,ilisation. Il laissa llonge, Ber-
thollet et les frères Thouin, que le Directoire
lui avait envoyés, pour choisir les objetS des-
tinés aur rnusées de Pa.is.

Le 8 messidor (26 juin) il passa I'Apennin
avec la division Yaubois, et entra enToscane.
Le duc, épouvanté, lui envoya son ministre
llanfredini. Bonaparte le rassura sur ses in-
tentions, qu'il laissa secrètes. Penclant ce

telnps, sa colonne se porta à marches forcées
sur Livourne, oir elle entra à I'improviste, et
s'elxpara de la factorelie anglaise.

Le gouverneur Spannochi fut saisi, enfermé
dans une chaise de poste, et envoyé au grand-

dnc avec une lettredanslaquelle on expliquait
les motifs de cet acte d'hostilité commis chez
une puissance amie. 0n disait au gland-duc
que son gouvel'neur avait manqué à toutes les
lois de la neutralitén en opprimant le com-
morce françaiso en donnant asile aux émigrés
et à tous les ennemis de la république; et
I'on ajoutait que, pâr respect pour son auto-
rité, on lui laissait à lui-mêne le soin de pu-
nir un ministre infidèle. Cet acte de vigueur
prouvait à tous les États neutres quele géné-
ral français ferait la police chez eux, s'ils ne

savaient I'y faile. 0nn'avait pas pu saisir tous
les vaisseaux des Anglais, mais leur commerce
fit de grancles pertes. Bonapartelaissa garni-
scn à l,ivourne, et désigna des commissaires
pour se faire livrer tout ce qui appartenait
aux Anglais, aux Autrichiens et aux Russes.

II se rendit ensuite de sa personne à Florence,
ou Ie grand-duc lui tt une réception magni-
fique. Après y avoir séjourné quelques jours,
il repassa le Pô pour revenir à son quartier

1. rr. { 5t}
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général de Roverbella, près de l\[antoue.
Àinsi, une vingtaine de jours, et une division
échelonnée sur la droite du Pô, lui avaient
sulfi pour imposer aux puissances de I'ltalie,
et pour s'assurer du calme pendant les nou-

velles luttes qu'il avait encore à soutenir con-
tre la puissance autrichienne.

Tandis que l'armée d'Italie remplissait âvec

tant de gloire la tâche qui lui était imposée
dans le plan général de campagne, les armées
d'Allemagne n'avaient pas pu encore se mettre
en mouvement. La difliculté d'organiser leurs
magasins et de se procurer des chevaux les
avait jusqu'ici retenues dans I'inaction. De

son côté, I'Autriche, qui aurait eu le plus
grand intérêt à prendre brusquement I'ini-
tiative, avait mis une inconcevabie lenteur' à

faire ses préparatifs, et ne s'était mise èn me-
sure de commencer les hostilités que pour le
milieu de prairial (commencement de juin).
Ses armées étaient sur un pied folrnidable, et
debeaucoup supérieures aux nôtres. ]lais nos

succès en ltalie l'avaient obligée à détacher
\Yurmser avec trente mille hommes de ses

meilleures troupes du Rhin, pour aller re-
cueillir et réorganiser les débris de Beaulieu.

Ainsi, outre ses conquêtesn I'armée d'Italie
rendait I'important service de clégagel les

armées d'Allemagne. .Le conseil auliqlre, qui
avait résolu de prendre I'offensive, et de por-
ter le théâtle de la guerre au sein de nos

provinces, ne songea plus dès lors qu'à garder
la défensive et à s'opposer à notle inrasion.
II aurait même voulu laisser suhsister I'ar'-
mistice; mais il était dénoncé, et les hostilités
devaient commencer le 12 prairial (3[ mai).

Déjà nous avons donné une idée du théâtle
de la guerre. Le Rhin et le Danube sortiso

I'un des glandes Àlpes, I'autre des Alpes cle

Souabe, après s'être rapprochés dans les

environs du lac cle Constance, se séparent

pour aller, le plemiel vers le nord, le seconcl

vers I'olient cle l'Eulope. Deux vallées trans-
versales et presque parallèles, ceiles du l\Iein
et du Necker, forment en quelque sorte deux
débouchés, pour aller, à travers le massif des

Alpes de Souabe, dans la vallée du Danube,
ou pour venir de la vallée du Danube dans

celle du Rhin. '

Ce théâtre de guerle, et le plan d'opéra-

tions qu'il comporte, n'étaient point connus
alors comme ils le sont aujourd'hui, grâce à

de grands exernples. Calnot, qui clirigeait nos

plans, s'était fait une tlréorie d'a1lr'ès la cé-
lèbre campagne de 1793, qui iui avait lalu
tant de gloire en Hurope. A cette époque, le
centre de I'ennemi, retranché dirns la forêt cle

llormale, ne pouvant être entaméo on avait
filé sur ses ailes, et en les débordant on l'avait
obligé à la retraite. Cet exemple s'était gravé

dans la mémoir-e de Carnot. Doué cl'un esprit
novateur, mais systématique, il avait inraginé
une théorie d'après cette campagne, et il était
persuadé qu'il I'allait toujours agir à la fois
sur les deux ailes d'ttne armée, et cherclter
constamrnent à les cléborder. Les rnilitailes
ont regarclé cette idée comme un progrès
véritable et comû)e déjà bien pr'éfér'able au

système des cordons, tendant à attaquer
I'ennemi sur tous les points ; mais elle s'était
changée clans I'esprit cle Carnot en un sys-
tènre alr'êté et, dangeleux. Les cilconstances
qui s'ofh'aient ici I'engageaient erlcore davan-
tage à suivle ce système. L'armée de Sambre-
et-r\Ieuse et celle de Rhin-et-IIoselie étaient
placées toutes deux sur le Rhin, à deux points
très-distants I'un de l'autre : t]enx vallées
partaient de ces points pour déboucher sur' le

Danube. C'étaient là des motifs bien strffisants
pour Carnot de former les Français en cleux

colonnes, dont I'une remontant par le t\lein,
I'autle par le Necker, tendraient ainsi à dé-
border les ailes des armées impériales, et à

les obliger cle rétrogracler sur le Danube. ll
presclivit clonc aux généraur Jourdan et ,\lo-
reau cle paltir, le premier de Dusseldorf, le
second de Strasbourg, pour s'avancer isolé-
ment en Allemagne. Comme I'ont remarqué
un grand capitaine et un grand critique, et

cornme les lhits I'ont prouvé clepuis, se for-
ûrer en cleux colps, c'était sur-le-cbanrp
donner à I'ennemi la faculté et l'idée de se

concentrer, et d'accabler avec la masse en-
tière de ses forces I'un ou I'autre de ces deu.r

corps. Clerfa.vt avait fait à peu près cette
manæuvre dans la campagne précéclente, ett

repoussant d'abord Jourdan sur le bas Rlrino

et en yenant ensuite se jeter sur les lignes de

llayence. Le général ennemi ne fùt-il pas un

homme suirérieur, on le forçait pal là à suivre
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ce plan o et on lui suggérait la pensée que le
gérrie aulait dù lui inspirer.

L'invasion fut dorrc concertée sul ce pian
vicieux. Les moyens d'exécution étaient aussi
mal conçus que le plan lui-même. La ligne
qui sépalait ies alrrrées remontait le Rhin de

Dusselclorf jusqu'à Bingen, puis décrivait un
arc cle Ilingen à llanlreinr, par le pied des
ïosges, et rejoignait le Rhin jusrlu'à Biîle.
Carnot voulait que I'armée de Jourdan, débou-
chant par Dusselclorfet la tête de pont de Neu-
wied, se portât au nombre de quarante mille
hommes sur la rive dloite, pour y attirel I'en-
nemi; que le reste de cette ar'réeo forte de

r,ingt-cinq niile hommes, partant cle )la1'ence
soLrs les ordres de Marceau, ren'rontât le Rhin,
et filant par les derrières de llloreau, allât
passer clandestinement le lleuve aux environs
cie Strasbourg. Les généraur Jourdan et llo-
re;ru se rér-rni|ent poul fai|e seiltir all Direc-
toire les inconvétiients de ce projet. Jourdan,
réduit à quarante nrille hommes, sur le bas
.Rhin, pouvait être accablé et dôtruit, pendant
que le leste de son arn,ée perdrait un tenlls
incalculable à remonter depuis llavence jus-
qir'à Stlasboulg. II était bien plus naturel de
flrile exécuter le passage vers Strasbour.g, pal'
I'extrême droite de tr{oreau. Cette manière de
procéder permettait tout autant de secret que
I'autre, et ne faisait pas perdre un telnps
précieur aux arntées. Cette morliflcatioû lut
adnrise. Jouldan, prolitant des deux têtes cle

pont qu'il avait à Dusseldorf et à Neuwied,
clut passer le premier pour attirer I'enne-
mr à lui et détoulner ainsi I'attention du
haut Rhin, ori Moreau avait nn passage cle

'r'ive force à erécuter.
Le plan étant ainsi arrêté, on se prépar.a à

le mettle à exécution. Les amées cles deux
nations étaient à peu près égales en forces.
Depuis le départ tle \Yurmser', les Àutlichiens
avarent sur toute la ligne du Rhin cent cin-
quante et quelques mille hommes, cantonnés
clepuis Bâle jusqu'aux environs cle Dusseldorf.
Les Flançais en avaient autant, sarls comptel'
qu&rante nrille hommes consacrés à la garde
cle la llollande, et entretenus à ses f'rais. Il y
avait cepenclant une dillérence entre les clellx
armées, Les Autrichiens, dans ces cent cin-
quanle mille hommes, comptaient à peu près

trente-huit rnille clrevaux et cent quinze ilille
fanl,assins ; les Iirançais avaient plus de cent
trente mille firntassins, mais quinze ou dix-
huit rnille chevaux tout au plus. Cette supé-
riorité en cavalerie donnait aux Autrichiens
un grand avantage, surtout pour les retraites.
Les Autlichiens avaient un auil'e avantage,
celui d'obeir à un seul général. Depuis le
départ de lVurmser', les deux armées impé-
riales avaient été placées sous les oldres
supr'êmes du jeune alchiduc Challes, qui
s'était déjà distingué à Tourcoing, et des

talents duquel on augurait beaucoup. Les
Français avaient deux excellents généraux,
mais agissant sépar'ément, à une grande dis-
tance I'un de l'autreo et sous la direction d'un
cabinet placé à deux cents lieues du théâtre
cle la guerre.

L'armistice expirait le 1t prairial (30 mai).
Les hostilités cournencèrent par une recon-
naissance générale sur les avant-postes. L'ar-
mée de Jourdan s'étendait, comme on sait, des

environs de l\fayence jusqu'à Dusseldorf. Il
avait à Dusseldorf ure tête cle pont pour Cé-
bouchel sur la rive ch'oite; il pouvait ensuite
remonter entre la ligne de Ia neutralité prus-
sienne et le Rhin, jusqu'aux boros de la
Lahn o pour se porter de la Lahn sur le llIein.
Les Autrichiens avaient quinze ou vingt mille
homnes clisséninés sous le plince de \\Iur'-
temberg, de llayence à Dusselclolf. Jourdan
fit debouchel Klebel par Dusseldorf avec
vingt-cinq mille hommes. Ce général replia
les Autrichiens, les battit le 16 prairial
(l juin) à Aitenkircheno et remonta la rive
droite entre la ligne de neutralité et le llein.
Quand il fut parvenu à la hauteur cle Neu-
wied, et qu'il eut couvert ce débouchéo Jour-
dan, profitant du pont qrr'il avait sur ce

point, passa le fleuve avec une partie de ses

troupes, et vint rejoindle l(léber sur la rive
dloite. Il se trouva ainsi avec quarante-cinc1
mille hommes à peu pr'ès sul la Lahn, le [7
(5.luin). II avait laissé llalceau avec trente
mille hornmes devant trla.vence. L'archiduc
Challes, qui était vers )layence, en apprenant
que les Français recommençaient I'excursion
cle I'année précédente, et débouchaient encore
par Dusseldorf et Neuwiedo se reporta avec
une partie de ses forces sur la rive droite
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pour s'opposer à le;: marche. Jourdan se

proposait d'attaquer le corps du prince de

Wulternberg avant qu'il fùt renlbrcé ; ntais,

obligé de différer d'un jour, il perdit I'occa-
sion, et fut attaqué lui-même à Wetzlar, le 4.9

(7 juin). II bordait la Lahn, ayant sa droite
au Rhin, et sa gauche à Wetzlar. L'archiduc,
donnant avec la masse de ses forces sur
Wetzlar, battit son extrême gauche, formée
par la division Lefebvre, et l'obligea à se

replier. Jourdan, battu sur la gauche, était
obligé d'appuyer sur sa droite, qui touchait
au Rhino et se trouvait ainsi poussé vers ce

fleuve. ATin de n'y pas être jeté, il devait
attaquer I'archiduc. Pour cela, il fallait livrer
bataille le Rhin à dos. Il pouvait s'exposer
ainsi, dans le cas d'une defaite, à regagner
clilficilement ses ponts de Neuwied et de Dus-
seldorf, et peut-être à essuyer une déroute
désastreuse. Une bataille était clonc dange-
reuse, et urêrle irrutile, puisqLr'il avait rempli
son but en attiranl l'enneuri à lui, et en ame-
nirnb une dérivatir:n des forces autrichiennes
du haut sur le bas Rhin. Il pensa donc qu'il
fallait se replier', et ori{onna la retlaite, qui
se {it avec caime et ferrneté. 1l repassa à

Neuwiecl et plescrivit à Kléber de redes-
cendre jusqu'à Dusseldorf, pour y revenir
sur la rive gauche. Il lui avait recommandé
de marcher lentement, mais de n'engager
aucune action sérieuse. Iiléber, se sentant
trop plessé à tkerath, et emporté par son

instirrct guellier', fit volte-face un iustant, et
frappa sur l'ennemi un coup vigoureux, mais
inutile ; après quoi ii regagna son câmp re-
tranché de Dusseldorf. Jourdan, en avançant
pour reculer encore o avait exécuté une tâche
ingrate, dans I'intérêt de I'armée du Rhin.
Les gens rnal instruits pouvaient en effet re-
garder cette manæuvre comme une défaite;
mais le dévouement de ce brave général ne
connaissait aucune consiclération, et il atten-
dito pour reprendre l'offensive, que l'arrnée
du Rhin eùt prolité de la diversion qu'il
venait d'opérer.

Moreau, qui avait montré une prudence,
une fermeté, un sang-froid rares dans les
opérations auxquelles il avait été précédem-
ment employé vers le l\old, disposait tout
poul rernplil dignement sa tâche. Il avait

résolu de passer le Rhin à Strasbourg. Cette
grande place était un excelienl point de dé-
part. Ii pouvait y réunir une giande quantiié
de bateaux, et beaucoup de vivles et de

troupes. Les lies boisées qui coupent le cours

du Rhin sur ce point en favorisaient le pas-
sage. Le lbrt de Kehl, placé sur la rive droite,
était faciie à surprendre; une fois occupé, on
pouvait le réparer, et s'en selvir pour proté-
ger le pont qui selait jeté devant Stlasboulg.
(Voir lu carte rf L9.)

Tout étant disposé poul cet objet, et I'at-
tention des ennemis étant dirigée sur le bas

Ilhin, Moreau ordonna le 26 prairial ({Â juin),
une attaque générale sur le camp retranché
de llanheirn, Cette attaclue avait pour but de

llxer sur llanheirn I'attention du génér'al

Latour qui commandait les troupes du haut
Rhin sous I'archiduc Charles, et de resserrer
les Autrichiens dans leur ligne. Cette attaque,
dirigée avec liabileté et vigueur, réussit
parfaitement. Immédiatement après, lloreau
dirigea une partie de ses troupes sul Stras-
bourg; on répandii le bruit qu'elles allaient
en llalie, pour en renforcer I'armée, et on

leur {it préparer des vivres à travers Ia Fran-
che-Comté, a{in cl'accréditer cette opinion.
D'antres troupes paltirent des environs de

Huningueo pour descenclre à Strasbourg; et,

quani à celles-ci, on prétendit qu'eiles allaient
en garnison à Worms. Ces mouvements furent
concertés cle manière que toutes les troupes
fussent arrir'ées au point désigné le b messi-

dor (23 juin). Ce jr-'ur-là, en effet, vingt-huit
miile hommes se trouvèrent réunis, soit dans

le polygone de Strasbourg, soit dans les en-

virôns, sous le commandement clu général

Desaix. Dix mille homrnes devaient essa,vel de

passer au-dessous cle Strasbourg, dans les

environs cle Gambsheim; quinze mille hom-
mes devaient passer de Strasbourg à Kehl.
Le 5 au soir (23 juin), on ferma les portes

de Strasbourg, pour que l'avis du passage ne

pût pas être donné à i'ennemi. Dans la nuit,
les troupes s'acheminèrent en silence vers le
fleuve. Les bateaux furent concluits dans le
bras n'Iabile, et du bras l{abile dans le Rhin.
La grande île c1'Bhrlen-l'rhin présentait un

intermédiaire favorable au passage. Les ba-

teaux 1' jetèrent deux n:ille six cents hommes.



I i96 CASTIGLIONI'. 397

. \- '-...\.. I

'\--'l:.-Ç 
1_s

'\--.'---L-| _- --\ -l----..l.-'--'\\..'\.-\..-

--:.-'>:: 'l
';<' 

-::'.

[,an nes.

Ces braves gens, ne voulaut pas donner l'éveil
par l'explosion des amtes à feu, fondirent à
la baïonnette sur les troupes répanclues dans
I'ile, Ies poursuivirent, et ne leur.donnèrent
pas le temps de couper les petîts ponts qui
aboutissaient de cette île sur la live droite.
lls passèrent ces ponts à leur suite; et quoi-
rlue l'artillerie ni la cavalerie ne pussent les
suivre, ils osèrent déboucher seuls dans la
grande plaine qui borde Ie {leuve, et s'appro-
chèr'ent de l(ehl. Le contingent cles Souabes
était campé à quelque distance de là, à
Wilstett. Les détachements qui en arriyaient,

surtout en cavalelie, ren.iaient périlleuse la
situation de I'infanterie française qui avait osé

cléboucher sur ia rive cl'oite. 0n n'hésita pas
à renvoyel ies bateaux qui I'avaient trans-
poltée, et à compromettre ainsi sa retraite,
pour aller lui chercher du secouls. D'autres
troupes allivèrent; on s'avauça sur Kehl, ort

aborda les retranchements à lir baïonnette, et
on les enleva. L'artillerie trouvée dans le fort
lït tournée aussitôt sur les troupes ennemies,
an'ivant de Wilstett, et eiles furent repous-
sées. Alols un pout fut jeté entre Strasbollrg
et Kehl, et achevé le lenclenrain 7 (25 jrrin).
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L'arnrée y passa tout entière. Les dix mille
hommes envoyés à Gambsheim n'avaient pu
tenter le passage, à cause de Ia crue des
eaux. Ils remontèrent à Strasbourg, et fran-,
chirent le Ileuve sur le pont qu'on venait d'y
jeter.

Cette opération avait été exécutée âvec
secl'et, pr'écision et hardiesse. Cependant le
disséninement des troupes autlichiennes de-
puis Bâle jusqu'à N{anheim en diminuait
beaucoup la difliculté et le mér'ite. Le prince
de Contlé se trouvait avec trois mille huit
cents honrmes vers le IIaut-Rhin, à Blisach;
le contingent de Souabe, au nonbre de sept
mille cinq cents, était vers Wilstett, à la hau-
teur de Strasbourg; et huit nrille honrnres, à
peu près, sous Starrai, campaient depuis
Strasbourg jusqu'à Manheim. Les forces en-
nemies étaient donc peu redoutables sur ce
point; mais cet avantage lui-même était dt'r

au secret ciu passage, et le secret à la plu-
deuce ar,ec laquelle il avait été préparé.

Cette situation présentait I'occasion des
plus beaux triomphes. Si lïIoreau avait agi
avec la lapidité du r,ainqueur de llontenotte,
il poLrvait fondre sur les corps clisséminés le
Iong du fleuve, les détruire I'un après I'autre,
et venir même accabler Latour, qui repassait
cle i\Ianheim sur la rive droite, et quin daus
le rnoment, corirptait tout au plus trente-six
mille homnres. Ii aulait pu mettre ainsi hors
cle cornbat toute l'almee clu haut Rhiu, ar.ant
que I'archiduc Charles pùt revenir des bords
de Ia Lahn. L'iristoile fait voir que la rapidité
est toute-puissante à la guelre, comnte dans
toLltes les situations de Ia vie. Pr'ér'enant
I'ennemi, elle le détruit en détail; frappant
coup sur coup, elle ne lui donne pas le tenrps
de se rentettreo le démoralise, lui ôte la pen-
sée et le courùge. Xlais cette rapidité, dont
on vient de loir cle si beaux exemples sur les
AJpes et sur le Pô, suppose plus que la simple
activité; elle suppose un gland but, un grand
esprit poul le concevoir, cle grancles passions
pour osel y prétendre. 0n ne fait rien de
grancl au monde sarrs les passions, sans I'ar-
deur et I'audace qu'elles communiquent à Ia
pensée et au courage. I\Ioreau, esprit lumi-
neux et ferme, n'avait pas cette chaleur en-
traînante qui, à la tribune, à la guerre, dans

toutes les situations, enlève les homrnes, et
Jes conduit malgré eux à de vastes lins.

nloreau employa I'iniervalle du 7 au {0
messidor (25-28 iuin) à réunir ses divisions
sur' la rive droite du Rhin. Celle cle Saint-Cyr,
qu'ii avait laissée à llanheim, arrivait à mar-
ches forcées. En attenciant cette division, il
avait, sous sa main cirrquante-trois mille
homnteso et il en voyait une vingtaine de
dissénrinés autour de lui. Le10 (28 juin), il
fit attaquer dix mille Autrichiens letranchés
sur le lienchen, les battit, et leur' llt huit
cents prisonniers. Les débris de ce corps se

replièr'ent sur Latour, qui remontait la rive
droite. Le 42 (30 juin), Saint-Cyr étant arrivé,
toute I'alniée se trouva au delà du Ileuve.
EIle présentait une masse de soixante et onze
mille hommes, dont soixante-trois mille d'in-
fanterie, six mille chevauxo etc, Moreau clonna
ia dloite à Fér'ino, le centre à Saint-Cyr', la
gauclre à Desaix. Il se trouvait au pied des

llontagnes |ri-r..oiles.

Les Alpes de Souabe fornrent un massilqui
rejette, comme on sait, le Danube à I'orient,
le RLrin au nord : c'est à travers ce massif
que serpentent le Necker et ie illein pour
se jeter clans le Rlrin, Ce sont des montagnes
de médiocre hauteuro couveltes de bois, et
traversées cle defilés étroits. La vallee du
Rlriu est séparée de celle du Necker par une
chaîne qu'on appelle les nfontagnes Noires.
I{oreau, transporté sur la rive dloite, était à

leul pied. Il devait les franchir pour clébou-
chel dans la vallée du Necker. Le contingent
des Souabes et le cor;ls de Condé renontaient
vers la Suisse pour garder les passages su-
périeurs des Iï{ontagnes Noires. Latour, avec
le corps principal, revenait de [Ianheim, pour'

garder les passages inférieurs par Rirstaclt,

lttlingen et Pforzheinr. n'loreau pouvait srns
inconvénient négliger les détaclrements qui
se retiraientdu côté cle Ia Suisse, et se porter
avec Ia masse entièr'e cle ses forces sur Latour :

il I'aurait infailliblement accablé. Alors il au-
rait débouché en vainqueur dans la vallée clu

Necker, avant I'archiduc Charles. Ilais, en

génér'al prudent, il confia à Ferino le soin de

suivre avec sa droite les corps détachés des

Souabes et de Condé; il diligea Saint-Cyr
avec le centre directement versles montagnes,
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pour occuper certaines hauteurs, et il longea
lui-même leur pied pour descendre a Rastadt
au-devant de Latour. (Voir la ca,rte no 6.)

Cette marche était le double résrrltat de sa

circonspection et du plan de Carnot. Il vou-
lait se couvrir partout, et en même ternps
étenclre sa ligne vers la Suisse, pour être prêt
à soutenir par les Alpes l'arnrée d'lt.rlie. llo-
reau se niit en molivement le {2 (30 juin). Il
malchait entre le Rhin et les montagnes, dans
un p&vs inégal, coupé de bois et creusé par
cles torrents. Il s'avançait avec circonspection,
et n'arriva que le {5 à Rastadt (3 juillet). Il
était temps encore d'accabler Latour, qui n'a-
vait pas eté r'ejoint par I'archlcluc Clrarles. (le

plince, en apprenant le passage, arrivait u,

marches forcées avec vingt-cinq nrille hom-
mes de ren{brt. Il en laissait trente-six mille
sur la Lahn, et vingt-sept nrille devant
llalence, pour tenir tête à Jo,-rrdan. le tout
sou,s les oldres clu général \'[altensleben. Il
se hàtait le plus qu'il pouvait; mais ses têtes
de colonnes étaientencore fort éloignées. La-
tour, après avoir laissé garnison dans lla4-
heim, comptait au plus trente-six milie hom-
mes. Ii était rangé sur la llurg, qui va se

jeter dars le Rlrin, ayant sa gauche à Gelns-
bach, dans les montagnes; son centre, àleur
pied, vers Kuppenheim, un peu en avant de

Lr nlurg; sa droite dans la plaine, le long cles

bois de Nieclerbuhl, qui s'étenclent au bord
du Rhln: sa réser\-e à Rrrstadt. II etlit irnpru-
clent à Latoul de s'engagel avant I'arrivée de

I'alchiduc. Mais sa position le rassurant, il
voulait résister pour couvrir la grande route
qui de Rastadt va déboucher sur le Necker.

Iloreau n'avait avec lui gue sa gauche;
son centre, sous Saint-C1'r, était lesté en ar-
rière, pour s'emparerde quelques postesdans
les }lontagnes Noires. Cette circonstallce com-
pensait l'inégalité des forces. Le 'I7 (5 juil-
let), il attaqua Latour. Ses troupes se condui-
sirent avec uue grancle valeur, enler'èrent la
position de Gernsbach, sur le haut cle la lIulg,
et pénétrèr'ent à Kuppenheirn, vers le centre
rle la position ennemie. Ilais, dans la plaiire,
ses clivisions eurent de la peine à déboucher
sous le feu de I'artillerieo et en présence de
la nourbreuse cavalerie autrichienne. liéan-
ntoirrs, ou aborda Niederbuhl et Rastadt, et

I'on parvint à se rendre maltre de la llurg
sur tous les points. 0n fit un millier de pri-
sonniels.

lloreau s'arrêta sur le champ de bataiile,
sansvouloir poursuivre I'ennemi. L'archiduc
n'était point arrivé, et il aurait encore pu ac-
cabler Latour'; mais il trouvait ses troupesfa-
tiguées, il sentaitlanécessité d'anrenerSaint-
Cyr à lui, pour agir a\rec une plus grande
masse de forces, et il attendit jusqu'au 2{ (9

juillet), avant de livrer une nouvelle attaqLle.

Cet intervalle de q.uatre jours pennit à I'ar-
chiduc d'arriver avec un renfort de vingt-
cinq mille hommes, et à I'ennemi de combat-
tle à chance égale.

I Lr position le:pective des deux arrnées

I etait e peu près la même. Elles étaient toutes

I deu" en ligne perpendiculaire au Rhino une

l'aile dans les nontagnes, le centre au pied,
la gaLrcite dans la plaine boisée et maréca-
gerrse clui longe le lleuve. lloreau, qui s'é-
clairait lenternento mais toujours à temps,
parce qu'il conservait le calme nécessaire pour
rectillel ses fautes, avait senti, en combat-
tant à Rastadt. l importance cle porter son ef-
fort principal clans les montagnes. En e{Iet,
celui qui en était nraître avait les débouchés
de la vallée clu Necker, objet principal qu'on
se disputait; il pouvait en outle débolderson
adversaire, et le poussel clans le Rhin. llo-
reau avait une raison de plus cle combattre
dans les u.loulagnes : c'était sa supériorité
en infanterie, et son inlériorité en cavalerie.
L'archiduc sentait comrle lui I'importance de
s'y établir ; mais il avait, dans ses nombreux
escaclrons, une raison de tenir aussi Ia plaine,
Ii rectifia la position plise par Latour r il jeta
les Saxons dans les montagnes pour déborder
1\!oreau ; il lit renforcel le plateau de Rothen-
sol, oir s'appuyait sa gauche; il déploya son
centre au pied des nrontagnes en avant cle

t\{alsch, et sa cavalerie dans la plaine. ll vou-
lait attaquer le 22 (40 juillet) : i\loreau le pré-
vint, et I'attaqua le 2l (9 juillet).

Le général Saint-Cyr, que lloreau avait
ramené à lui, et qui formait la droite, attaqua
le plateau de Rotbensol. Il déploya là cette
précision, cette habiieté de manæuvles, qui
I'ont distingué pendant sa helle carrière.
N'ayant pu déloger I'enneni cl'une position
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formidable, il I'entoura cle tilailleurs, puis il
lit essayer une charge, et feinclre une fuite,
pour engager les Autrichiens à quitier leur
position et à se jeter à la poursuite des Flan-
çais. Cette manæuvre r'éussit : les Autrichiens
voyant les Français s'avancer, puis s'enfuir
en désordreo se jetèrent après eux. Le géné-
ral Saint-Cyr, qui avait des troupes pr'épa-
rées, les lanca alols sur les Autrichiens, qui
avaient quitté leur position, et se lenclit rnaî-
tre du plateau. Dès ce moment ii s'avança,
intimida les Saxons destinés à déborder notre
dloiteo et les obligea à se replier'. A Nlalsch,

au centre, Desaix s'engagea vivement avec

les Autrichiens, prit et perdit ce village, et
finit la journée en se portant sur les clernières
hauteuls qui longent le piecl cles montagnes.
Dans la plaine,notre cavalerie ne s'était point
engagée, et lIoreau l'avait tenue à la lisière
des bois.

La bataille était donc inclécise, excepté
dans les montagnes.Jlais c'était le point im-
pol'tant; car, en poursuivant son succès, llo-
reau pouvait étendre son aile droite autour
de I'archiduc, lui enlever les débouchés de la
vallée du Necker, et le poussel dans le Rhin.
Il est vrai qu'à son tour, I'arclticlLrc, s'il per'-

dait les montagnes, qui étaient sa base, pou-
vait faire perdre à Moreau le Rhin, qui était
la nôtre; il pouvait renouveler son effort
dans la plaineo et, s'avançant le long du
Rhin, mettre Moreau en I'air. Dans ces

occasions, c'est le moins harcli qui est cont-
promis : c'est celui qui se ct'oit coupé qLri

I'est en effet, L'archiduc crut dei'oir se reti-
rer pour ne pas conpr'omettre, par un m0t1-

vement hasardé, la monarchie autrichienne,
qui n'avait plus que son armée pour appui.
0n a blâmé cette résolution, qui entraînait la
letraite des armées impériales, et exposait
I'Alleriragne à une invasion. 0n peut admirel
ces belles et sublimes hardiesses du génie qui
obtiennent de grands résultats au prix de

grands périls r mais on ne saurait en faile
une loi. La prudence est seule un devoir dans

une situation comme celle de I'archicluc, et
on ne peut le blârner d'avoir battu en retraite
pour devancer llloreau dans la vallée du Nec-
ker et pour protéger ainsi les États hérédi-
taires. Sur-le-champ, en effet, il forma la

résolution d'abandonner l'Allemagne, qu'au-
cune ligne ne pouvait couvrir', et de se por-
ter, en remontant le Mein et le Necker, à la
grancle ligne des États héréditailes, celle du
Danube. Ce ileuve, couvert par les deux pla-
ces d'Ulm et de Ratisbonneo était le plus sûr'

rempalt de I'Autriche. En y concentrant ses

forces, l'archicluc était là chez lui, à chet'al
srlr un grand fleuve, avec des forces égaies
à celles cle I'ennemi, avec la faculté de ma-
næuvrer sur les deux rives, et d'accabler
I'une des cleux armées envahissantes. L'en-
nemi, au contraire, se trouvait fort loin de

chez lui, à une distance irnmense de sa base,

sans cette supériorité de forces qui compense

le danger de l'éloignenrent, avec le désavan-
tage c1'un par-s affr'eux à tlar,erser pour en-
vahir et pour s'en retourner, et enlln avec
l'inconvénient d'être divisé en deux corps.
et d'être commandé par deux généraux.
Ainsi les Impériaux gagnaient, en se rap-
prochant clu Danube, t0ut ce que perdaient
les Flanqais. llais, p0ur s'assilrer tous ces

ayantageso I'archiduc devait arliver sans dé-
faite au Danube; et dès lors, il devait se

retirer avec fermetéo mais sans s'exposer à

aucun engagenent.
Après aloir laissé garnison à llavence, à

Ehrenbreitstein, à Cassel, à llanheirn, il or-
donna à Wartensleben de se letirer pied à

pied par la vallée du Mein, et de gagner le
Danube, en s'engageant tous les jours assez

pour soutenir le moral de ses troupes, mais
pas assr.z pour les comllromettre dans une
action générale. Lui-même en fit autant avec

son aunée; il la porta de Pforzheim clans Ia

vallée du Necker, et ne s'y arrêta que le
ternps nécessaire pour réunir ses parcs et leur
donner le temps de se retiler. Wartensleben
se repliait avec trel)te mille fantassins et
quinze mille cher,âuxo I'archiduc avec qua-
rante mille homrnes d'infanterie et dir-huit
cle cavalerie, ce qni faisait cent trois mille
hommes en tout. Le reste était .lans les pla-
ces, ou avait filé par le haut Rhin en Suisse,

clevant le général Férino, qui commandait la
droite de l\'lorean.

Dès que l\Ioreau eut décidé la retraite des

Autrichiens, I'almée de Jourdan passa de

nouveau le Rhin à Dusseldorf et Neuwied, en
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