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Le général Saint-Cyr.

il eùt été percé; en se concentrant sur l[an-
toue pour la couvlir', il aurait eu soixante-dix
mille hommes à combattre à la fois, dont
soixante mille de front, et dix mille à dos. ll
sacrifia Mantoue, et se concentra à la pointe
du lac de Galda. Ordre fut donné sur-le-
champ à Augereau de quitter Legnago, à
Serlurier de quitter llantoue, pour se concen-
trer vels Yaleggio et Peschiera, sur le haut
t\Iincio. Dans la nuit du ,I3 thermidor (31 juil-
let), Sen'urier brûla ses affùts, encloua ses

canons, enterra ses projectiles, et jeta ses pou-
dres à I'eau, pour aller joindre l'armée active.

T' II.

Bonaparte, sans peldre un seul instant,
voulut malcher d'abord sur le colps ennemi
le plus engagé, et le plus dangereux par la
position qu'il avait plise. C'étaient les vingt
mille hommes de Kasdanovich, qui avaient
débouché par Salo, Gavardo et Blesciao sur
les derrières du lac de Garda, et qni mena-

çaient la communication avec llilan. Le jour
même ou Selrurier abandonnait Mantoue, le
t3 (3'1 juillel), Bonaparte rétrograda pour
aller tomber sur Kasdanovich, et repassa le
l{incio à Peschiera avec la plus grancle partie
de son armée. Auget'eau le repassa à Bor-
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ghetto, à ce même pont, témoin d'une action
glorieuse au mourent de la première conquête.
0n laissa cies arrière-gardes pour surveiller
la marcire de I'ennemi, qui avait passé

I'Adige. Bonaparte ordonna au général Sauret

d'ailel dégager le général Guyeux, qui était
renfelmé dans un vieux bâtiment avec dix-
sept cents homntes, sans avoir ni pain ni
eau, et qui se battait héroïquement depuis

deux jours. ll résolut de marcher lui-même
sur Lonato, où Kasdanovich venait déjà de

pousser une division, et il ordorna à Auge-
reau de se porter sur Brescia, pour rouvrir la
communication avec NIilan. Sauret réussit en

effet à dégager le général Gu;'eux, repoussa
les Autlichiens clans les montagnes, et leur fit
quelques cents prisonniers. Bonaparte, a\ec
la brigade Dailemagne, n'eut pas le temps

d'attaquer les Autrichiens à Lonato; il fut
prévenu. Après un corrbat cles pius vifs, il
y entra le lencleurain '14 (1"" aor-rt), sans coup

férir, délivra queiques prisonniers qu'on nous
y avait faits, et força les Autrichiens à re-
brousser vers les rlontagnes. Iiasclauovich,
qui clovait allivel sur ies clerlières de i'ar-
mée flancaise et la surprendre, fut étonné de

trolryer partout des masses imposantes, et
faisant front avec tant de vigueul. Il avait
perdu peu de monde, tant à Salo qu'à Lo-
nato; mais il crut devoir faire halte, et ne

pas s'engagel davantage avant de savoir ce

que der-enait \l-ulmseL'avec la principale
masse autlichienne. Il s'alr'èta.

Bonaparte s'alrèta aussi de son côté. Le
temps était précieux : slrr ce point, il ne

fallait pas pousser un succès plus qu'r1 ne

conr,enait. C'était assez cl'avQir imposé à Kas-

danovich, il fallait revenir maintenant pour
faire face à \Yurrnser. Il rétrograda avec les
divisions }Iasséna et Augereau. Le {5 (2 aoùt),
il plaça la division llasséna à Pont-San-Marco,
et la division Augeleau à i\{onte-Chiaro. Les
at:rière-gardes qu'il alait laissées sur le
Mincio clevinlent ses ar,ant-galdes. I1 était
temps d'alriver ; car les quarante mille
hommes de Wulmser avaient flanchi non-
seulement l'Adige, mais Ie Mincio. La divi-
sion Ba,valitsch ayant masqué Peschiera par
un détachement, et passé le Mincio, s'avan-

çait sur la route de Lonato. La division Liptai

avait fi'anchi le lfincio à Borghetto, et re-
poussé de Castiglione 1e général Yalette.
Wurmser était allé, avec deur divisions
d'infanterie et une tle cavalerie, clébloquer
Mantoue. Bn voyant nos afftrts en cenclre, nos

canons encloués, et les traces d'une ertrême
précipitation, ii n'y vit point le calcul clu

génie, mais un effet de l'épouvante; il fut
pleiir cle joie, et entt'a en triomphe dans la
place qu'il venait délivrer: c'était le'i5 ther-
midor (2 aoùt).

Bonapalte, revenu à Pont-San-IIarco et
à llonte-Chiaro, ne s'arrêta pas un instant.
Ses troupes n'avaient cessé de marcher : lui-
même avait toujours été à cheval; ii résolut
cle les faile battle clès le lenclemain natin. Il
alait devant lui Bal alitsch à Lonato, Liptai à

Castiglione, pr'ésentant à eux deux un fi'ont
de vingt-cinq mille hommes. Il fallait les
attaquer avant que Wulmser revînt de llan-
toue. Saulet rer.rait une seconcle fois d'aban-
dônner Salo; Bonaparte \- enloïa cle nouveau
Gu,r'eux: pour reprendle la position et con-
tenil toujouls Kasdanovich. Après ces pr'é-
cautions sur sa gauche et ses derlières, il
résolut de marcher devant lui à Lonato, avec

l'Iasséna, et de jeter Àugereau sur les hau-
teurs de Castiglione. abanclonnées la veille
par le général \alette. (Votr la carte tt'' 2L)
Il destitua ce général devant l'armée: pour
faire à tous ses lieutenants un devoir de la
fermelé. Le lendemain 16 (3 août), toute
I'alntée s'ébranla; Guyeur rentra à Salo, ce

qui renclit encore plus irnpossible toute com-
mnnication cle lr.asdanovich ayec I'armée au-
tlichienne. Bonaparte s'avança sur Lonato,
nrais son avant-garde fut culbutée, qllelques
pièces furent prises, et le général Pigeon
resta prisonnier. Bayalitsch, ter de ce snccès,

s'avançâ avec confiance, et étenclit ses ailes
autour de la divisioir flançaise. 11 avait deux
buts en faisant cette manænvre, d'abord d'en-
velopper Bonaparte, et puis de s'étendre par
sa droite poul entrer en communication at ec

Kasdanovich, clont il entendait le canon à

Salo. Bonaparte, ne s'effrayant point poul ses

derrières, se laisse enveloppel avec un im-
perturbable sang-froid; il jette quelques
tirailleurs sur ses ailes menacées, puis i1

saisit les dix-huitième et trente-deuxièure
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derni-brigades d'infanterie, les rânge en co-
lonne serrée, les fait appuyer par un régi-
ment de dragons, et fond, tête baissée, sur le
centre de I'ennemi, qui s'était affaibli pour
s'étendre" Il renverse tout avec cette brave
infanterie, et perce ainsi la ligne des Autri-
chiens. Ceux-ci, coupés en deux corps, per-
dent aussitôt la tête; une paltie de cette
division Bal'alitscii se leplie en toute hâte
vers le trIincio; mais I'autreo qui s'était éten-
due pour communiquer avec Kasdanovich, se

trouve rejetée vers Salo, oîr Guyeux se trou-
vait dans le moment. Bonaparte la fait pour-
suivre sans relâche, pour la mettre entre
deux feux. ll lance Junot à sa poulsuite avec
un régiment de cavalarie. Junot se précipite
au galop, tue six cavaliers de sa urain, et
tombe blessé de plusieurs coups de sabre. La
division fugitive, prise entre le corps qui était
à Saio et celui gui la poursriir.ait cle Lonato,
s'épalpille, se met en déroute, et laisse à

chaque pas des milliers de prisonniers. Pen-
dant qu'on achevait la poursuite, Bonaparte
se porte sur sa droite à Castiglione, ou Auge-
reau combattait depuis le matin avec une
aclmirable bravoure. Il lui fallait enlever cles

hauteuls oir la clivision Liptai s'était placée.
Après un combat opiniâtle plusieurs fois
recommencé o il en était enfin venu à bout,
et Bonaparte, en arrivant, trouvait I'ennemi
qui se retirait de toutes parts. Telle fut la
bataille ciite de Lonato,livrée ie '16 thermidor
(3 aoùt).

Les résultats en étaient considérables. 0n
avait pris vingt pièces de canon, fait trois
mille prisonniers à la division coupée et reje-
tée sur Salo, et I'on poursuivait les restes

épars clans ies montagnes, 0n avait fait mille
ou quinze cents prisonniers à Castiglione; on
avait tué ou blessé trois rlille honrnes, donné
l'épouvante à Kasdanovich, qui, trouvant
I'armée française devant lui à Salo, et I'en-
tendant au loin à Lonato, la croi'ait partout.
0n avait ainsi presque désorganisé les ilivi-
sions Bayalitsch et Liptai, qui se repliaient
sur Wurmser. Ce général arrivait en ce mo-
ment avec quinze nille hommes, pour rallier
à lui les deux divisions battues, et commen-

çait, à s'étendre dans les plaines de tlasti-
glione. Bonaparte le vit, le lendemain 4-7

(1r aoùt), se mettre en ligne pour recevoir le
combat. Il résolut de I'aborder de nouveau,
et de lui livrer une dernière bataille, qui
devait clécider du sort de I'Italie. Mais pour
cela il fallait réunir à Castiglione toutes les

tlolrires disponibles. Il remit donc au lende-
main 18 (5 août) cefle bataille décisive. Il
repartit au galop pour Lonato, alin d'activer
lui-même le mouvement de ses troupes. Il
avait en quelques jours crevé cinq chevaur.
Il ne s'en {iait à personne de i'exécution cle

ses orr1res ; il voulait tout voir, tout vérilier
de ses yeux, tout animer de sa présence.
C'est ainsi qu'une grande âme se commu-
nique à une vaste masse et la remplit de son

feu. I1 arriva à Lonato au milieu du jour.
Déjà ses ordres s'exécutaient; une partie des

.troupes étaient en marche sur Castiglione;
les autres se portaient vers Salo et Gavardo.

Ii restait tout au plus niille hommes à Lonato.
A peine Bonaparte y est-il entré, qu'un par-
Iementaire autrichien se présente, et vient le
sommer de se rendre. Le général surpris ne
comprencl pas d'abolcl cornlrlent il est pos-
sible qu'il soit en présence des i\utrichiens.
Cependant il se I'explique bientôt. La division
coupée la veille à la bataille de Lonato, et
lejetée sur Salo, avait été prise en partie;
mais un corps de quatle nille honmes à peu
près avait erré toute la nuit c.lans les monta-
gnes, et vovant Lonato presque abandonné,
cherchait à y lentrer pour s'ouvrir une issue

sur le l\lincio" Bonaparte n'avait qu'un millier
d'hommes à lui opposer, et surtout n'avait
pas Ie temps de livrer un combat, Sur-le-
champ ii fait monter à cheval tout ce qu'il
avait d'officiers autour cle lui. Il orclonne

qu'on amène le parlementaire, et qu'on lui
débande les yeux. Celui-ci est saisi d'éton-
nernent en vo)'ant ce nombreux état-major.
< Malheureux, lui dit Bonapalte, vous ne
( savez donc pas que vous êtes en présence

rr du général en clief, et qu'il est ici avec
( toute son armée ! Allez clile à ceux qui
( vous envoient, que je leur rlonne cinq nii-
t nutes pour se renclre, ou que je les ferai
(( passer au lll de l'épée, pour ies punir de

tt l'outrage qu'ils osent me faire. r Sur-le-
cliamp il fait approcher son artilierie, mena-

çalt de faire feu sur les colonnes qui s'avan-
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cent. Le parlementaire va rapPorter cette

réponse, et les quâtre mille homrnes nlettent
bas les arrnes clevant mille 1. Bottaparte,

sauvé par cet acte de présence d'esplit, clonna

ses ordl'es pour la lutte qui allait se livler. Il
joignit de nouvelles troupes à celles qui
étaient déià dirigées sur Salo. La clilision
Despinois fut réunie à la division Sattret, et

toutes deux, profitant de l'ascenclant tle la
victoire, durent attaquer Kasdanovich, et le
rejeter définitivement dans les montagnes. Il
l'amena tout le reste à Castiglione. II .v revint
clans la nuit, ne prit pas un instant de reposo

et après avoir changé de cheval courut sul'le
champ cle bataille, alin de faire ses disposi-
tions. Cette journée allait clécider clu ciestin

de i'Italie.
C'était dans la plaine cle Castiglione qu'on

allait combattre. (Voir la carte n" 2{.) Une

suite cle hanteurs, fonrées par ies clerniers

bancs cles Alpes, se prolongent de la Chiesa

au llincio, pal Lonato, Castiglione, Solfelino.
Au pied de ces hauteurs s'étencl la plaine qui
allait servir de champ de bataille, Les clenr
années \' étaient en pléseuce. pelpendiculai-
relnent à la ligne cles hauteurs, à laquelle
toutes cleux appuyaient une aile. Bonaparte y
appuyait sa gauche, Wurmser sa clroite. Bo-
naparte avait vingt-deux mille homrnes an

plus; Wurmser en comptait trente rnille. Ce

clernier avait encore un autre avantage : son

aile qui était clans la plaine était couver:te'
par une redoute placée sur'le ntanrelon cie

Medolano. Ainsi il. était appLryé cles cleur

côtés. Poul balancer les avantages du nombt'e

et de la position, Bonaparte conrptait sur'

l'ascendant de la victoile et sur ses manæu-
vres, WLrrmser devait tench'e à se prolongel
par sa droite, qui s'appu"vait à la Jigne cles

hauteurs, porlr s'ouvrir une comrnunicalion
vels Lonato et Salo. C'est ainsi qu'avait fait
Bayalitsch I'avant-r'eille, et c'est ainsi qr.ie

devait faire Wurmser, dont tous les væux
ilevaient avoir pour but la réunion avec son

grand détachement. Bonaparte résolut de

favoriser ce mou\rement, dont il esperait tirer

,l . Ce fait a été rér'oqué en doute par r-rn historien.
NI. Botta; majs il est conllrmé par toutes lcs rela-
tiçns, etj'ai reçu I'attestation de son authenticité

un grancl parti. Il avait uraintenant sous sa

nain la division Serrurier, qui, poursnivie par
lVurmser clepuis 11u'el1e avait qLritté I'lantoue,
n'avait pu jusqu'ici entrer en ligne. Elle arri-
vait par GuiCizzolo. Bonapalte lui orclonna de

débouchel vers Cauriana, sur les clerrières de

'lVurmser. Il attendait son feu pour commen-
cer le combat.

Dès la pointe clu jour, les deux armées
entrèrent en action. Wurmser, impatient
d'attaquer, ébranla sa droite le long des

hauteurs; Bonaparte, pour favoriser ce mou-
vement. replia sa gauche, qui était folmée
par la division lIasséna ; il rnaintint son

centre irnmobile dans la plaine. Bientôt il
entendit le feu cle Selt'urier, Alors, tanclis

ou'il continuait à replier sa gauclte, et que

\Yurmser continuait à prolonger sa clroite, il
lit attaquer la redoute de Medolano. Il dirigea
cl'aborcl lingt pièces d'artillerie légère sur
ceite redoute. et après I'avoir vivement ca-
nonnée, il détacha le génér'al Ierclier', avec

trois bataillons de grenacliers, pour i'em-
porter. Ce blar-e génér'a1 s'a\-anç4, appu"vé

llilr un régineut de car-alelie, et enleva la
ledoute. Le flanc gauche des Autrichiens fut
alors clécouvert, à I'instant même oir Serru-
lier, arlivé à Cauliana, répandait I'alarme
sur'leuls dellièr'es, \\tnmrsel jeta aussitôt une
partie de sa seconcle ligne à sa gauche, privée
d'appui, et la plaEa en potence poul faire face

aur Français qui débouchaient de lledolano.
Il polta le reste de sa seconde ligne en

alliele, poLrr corrvLil Cauriana, et continua
ainsi à faire tête a I'ennenri. llais Bonaparte,
saisissant ie rnornent avec sa plornptitude
accoutumée, cesse aussitôt de I'efuser sa

gauche et son centre; iI donne à Masséna
et Augereau le signal qu'ils attendaient im-
patiemment. llasséna avec la gauche, Àuge-
reau avec le centre, fonclent sur la ligne
affaiblie cles Autlichiens? et la clrargent avec
impétuosité. Attacluee si brusquement sur
tout son front, menacée sul sa gauche et ses

clerrières, elle comurence à céder le terrain.
L'ardeur des Franqais redouble. Wurmser,

de l'ordonnateur en chef de l'armée active, lI. Au-
bernon, qui a passé les quatre mille prisonniers en
rÈrue,



r 796 CASTIGI,lONI' h21

'\rtr;que dn,rir.nlp i'l,r (lleurll', p:rr lrs J:,cobins... iPagc 410.)

voyant son armée compromise, donne alo|s
le signal de la retraite. 0n le poursuit en lui
faisant cles prisonniers. P0ur le rlettle dans

une déroute con1plète, il failait recloublel de
célérité, et le pousser en désordre sul le
l'Iincio. Mais, clepuis six jours, les troupes
marchaient et se battaient sals lelàche ; elles
ne pouvaient plus ar-ancer, et couchèrent snr
le champ de bataille. \\'urlnser n'avait perdu
que cleLrx mille hommes ce jour'-1à, mais il
n'en ar-ait pas moins perdu I'ltalie.

Le Iencieurain Augereau se porta au pont
de Borghetto, et llasséna devant Peschiera,
Augereau engagea une canonnade qui fut
suivie de la retraite des Autlichiens, et
llasséna livra un combat d'alrière-garcle à la
dilision qui avait masqué Peschiera. Le llin-
cio fut abandonné par Wurmser ; il reprit la
route de Rivoli, entre I'Adige et le lac de

GaL'da, pour rentrer dans le T.vrol. nlasséna
le suivit à Rivoli, à la Corona, et replit ses

anciennes positions. Augeleau se présenta

clevant fér'one. Le ploveclireur r'éniiien. poul
donner aur ALrtlichiens ie ternps cl'ér.acrtr-'r' la
rille et cle sauver leurs bagages, dernandait
deux heures de temps avant rl'onvlir les
portes; Bonaparte les fit enlbircer à coups de
cauou. Les \-ér'orl.is, qui éti";ent dévoués à la
cause cle i'Autriche, et qui avaient mauifesté
hautement leurs sentiments au montent cle

la retraite des Flançais, claignaient le cour'-
roux du lainqneur : mais il llt observer à

leur égald les plus glands rnénagements.
Du côté cle Salo et cle la Chiesa, Kasclano-

vich faisait une retraite pénible par clerrière
le lac de Garda. Il voulut s'arrêtel et clélendre
le clefilé dit la Rocca d'Anfo; mais il fut
battu, et perdit douze cents irommes. Bientôt
les Français eurent repris toutes leurs an-
ciennes positions.

Cette campagne avait duré six jours; et
dans ce court espace de tempso tlente et quel-
ques mille liommes en avaient itris soixantc
mille hors de combat. Wurmser avait perdu
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vingt mille hommes, dont sept à huit mille
tués ou blessés, et douze ou treize mille pri-
sonniers. il était rejeté dans les moniagnes,
et r'écluit à I'impossibilité de tenir la cam-
pagne. Ainsi s'était évanouie cette formidable
erpéclition, devant une poignée de braves.
Ces r'ésultats extraordinaires et inouïs tlans
l'histoire étaient dus à la promptitude et à la
vigueur cie résolution du jeune chef. Tandis
que cleur armées redoutabl,es couvlaient les
deur rives du lac de Galda, et que tous les
courages étaient ébranlés, il avait su réduire
toute la campagne à une seule rluestion, la
jonction cle ces deux armées à la pointe clu

lac de Garda; il avait su faire un grand, sa-
crifice, celui du blocus cle llantoue, pour se

concentrer au point décisif; et, frappant aiter-
nativement des coups terribles sur chacune
des masses ennemieso à Salo, à Lonato, à

Castiglione, il les avait successivement clésor-

ganisées et rejetées clans les montagnes d'oir
elles étaient sorties.

Les Autlichiens étaient saisis d'effroi, les
Français tlansportés cl'aclmiration poLrr leur
jeune clief. La conllance et le dévouement en

lui étaient au comble. Un bataillon pouvait en

faire fuir trois. Les vieux solclats qui l'avaient
nommé caporal à Lodi, le lirent sergent à

Castiglione.
Bn Italie. la sensation fut profoncle. I\Iilan,

Bologne, Ferrare, les r-iiles du rluché cle

llodène, et tous les amis de la liberté, fureni
transportés de joie. La douleur se répandit
dans les cou\-ents et chez toutes les vieilles
aristocraties. Les gouvelnements clui avaient
fait cles imprudences, Yenise, Rome, \aples,
étaient épouvantés.

Bonaparte, jugeant sainement sa position,
ne clut pas la iutte terminée, quoiqu'il eùt
enlevé à Wurnser r,ingt mille hommes. Le

vieur maréchal se letirait dans les Alpes avec

qualante mille. Il allait les reposer, les ral-
lier, les Lecruter, et il était à présumel qu'il
fondrait encore une fois sur 1'ltalie. Bona-
parte avait perdu quelques mille hommes,
plisonniers, tués ou blessés ; il en avait
beaucoup dans les hôpitaux : il jugea qu'il
faliait temporiser encore, avoir toujours les
yeux slrr le Tyrol et les pieds sur l'Àdige, et
se contenter d'imposer aux puissances ita-

liennes, en attendant qu'il eùt le temps de

les châlier'. Il se contenta d'apprendre aux
Yénitiens qu'il était instruit de leurs arme-
ments, et continua à se faire nourrir à leurs
frais, ajournant encore les négociations pour
une alliance. Il avait applis I'arrivée à Fer-
rare d'un légat du pape, qui était venu pour
reprendre possession des Légations; il le
mancla à son quartier général. Ce légat, qui
était le cardinal llattei, tomba à ses pieds en

disant : Peccaui, Bonaparte le mit aur arrêts
dans un séminaire. Il écrivit à M. cl'Azara,

qui était son intermédiaire auprès des cours
de Rome et de Naples ; il se plaignit à lui cle

f imbécillité et de la mauvaise foi du gouver-
neûient papal , et. lui annonc;a son intention
de revenir bientôt sur ses delrièr'es, si on l'r'
obligeait. Quant à la cour de Naples, il prit
le langage le plus menaçant. t Les Anglais,
dit-il à M. il'Azala, ont persuadé au roi de

\aples qu'il était quelcpre chose; moi, je lui
prouverai qu'il n'est rien, S'il persisteo au

mépris cle I'armistice, à se nlettre sur les

rarlgs, je prends I'engagement, à la face de
l'Europe, de marcher contre ses prétendus
soixante-dix mille hommes avec six mille
grenadiers, quatre mille cltevaux, et cin-
quante pièces de canon. >

Il écrivit une lettre polie, mais ferme, au

duc de Toscane, qui avait laissé occuper aux
Anglais Porto-Ferrajo, et lui ctit que la France
poullait le punir cie cette négligence en occu-
pant ses États, mais qu'elle voulait bien n'en
lien faire, en considération d'une ancienr)e

aurilié. Il changea la garnisou cle Livourne,
afin rf imposer à la Toscane pal' un mouve-
nrent cle troupes. Il se tut avec Gênes. Il
éclivit une lettre vigoureuse au roi de Pie-
ruont, qui souffrait les Barbets dans ses

États, et fit partir nne colonne de douze

cents hommes avec une commission militaile
ambulante: ponr saisir et fusiller les Barbets
trouvés sur les routes. Le peuple de llilan
avait montré les clispositions les plus aniicales
aux Français; ii lui adressa une lettle délicate

et noble, poul le lemercier. Ses dernières

victoires lui clonnant des espérances plus
fondées r'le conselver I'Italie, il crut pouvoir
s'engager clavantage avec les Lombarcls : il
leur accorda des armes, et leur permit cle
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lever une légion à leur solcle, dans laquelle
s'enr'ôlèr'ent en foule les Italiens attachés à la
liberté, et les Polonais errants en Burope de-
puis le dernier partage. Bonaparte témoigna
sa satisfaction aux peuples de Bologne et de

Ferrare. Ceux de }Iodène demanclaient à être
affranchis cle la régence établie par leur duc;
Bonaparte avait déjà quelques motifs de

rompre I'armistice, car la régence avait fait
passer des vivres à la garnison de llantoue.
ll loulut attendre encore. Il demanda des

secours au Directoire pour r'éparer ses pel'tes,
et se tint à I'entrée des gorges du Tyrol, prêt
à fondre sur Wurmser et à détruire les restes
de son armée, dès qu'il applendlait que

illoreau avait passé le Danube.

Dri LlrnE Tn[\TE-rnr,)l-qrÈul.
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LI VRE TRENTE-QUATRIÈME.

ARCOLE ET RIYOLI.

Opérations sut' lc Danube; batlille cle Neresheinr; malche de I'archiduc Charles contre Jourdtn, * ilIalche de
Bonàparte sul la Blentl; b.rtaillcs dc Rovereclo, Bassano et Sùint-Geolgesi retraite de Wurnsel dans Mantoue.

- Iii:i,)rir' (i,r J.rrl'rlùn sLrr' le ll,:iu: I,alrille rie i\'u|rzbour'-g: tetrrite de lIoleau. - Situation intédeure et
erlJlicure de la Fruure aplès la lcilrite des alrnrtrs d'-{liem:llne ùu comll)enccnl0lt de I'an v. - Combinaisons
de Pitt; ou\-erture d'une négociùtion avec le Direùtoile; an'ivée de lord llalmesbur-v à Paris. - Irair alec Naples
et avec Gèues; négociations infi'uctneuses avec Ie pape; déchérurce du duc tie rlodène: fondarion de lrr r'épnbliqrre
Cispadane, - hlissiou de Clar'l<e i Vicnre. - tronve$nx e{ion-i de l'Àurlicire eD ltaiie; an'ir'ée d'Àlvinz}'; ertrèmes
dan3crs de I'armi'c fniÙ,'rrise; brt:iillr ti -\r,:trle. - CI;rrke au rlua|tier général de I'armée d'Italie. - Rupture des

nde,-rlirtiius arr. Ie crbir']ci an3lai,.. - l-lépalt dc llalmesbuly, - Expédition d'h']ande. - Travaux admiuistratifs
dLr Dirccroire drns I'iriver de I'an v. - État tles financcs. - Recettes et dépenses. - Capitulatiol de Kehl. -Delitière tentative cle I'Autriche sul l'Italie. - Victoires de llivoii et de la Favolite; prise de Mantoue, - Fiu de
la mémorable cfttnpagne do 179ii"

Pendant qlle les gtands événements que
nous Venons de raconte| se passaient en
Italie, il s'erl préparait d'auiles sur le Da-
nube. lloreau a\'.lit p0ussé I'alciricluc pied à

pied, et était arrii'e dans le utilicu cle ther'-
midor (premiers jours d'aoirt) sur le Danulle.
Jourdan se trouvait sur le Naab, qui tombe
daus ce fleuve. La chalne de I'Alb, qui sépare
le lecker du Danube, se compose de mon-
tagnes de rno,venne hauteur, terminées en
plateaux, traversées pal cles défilés étroits
comlne des fissules de rochers. C'est par ces

delilés que Moreau avait débouché sur le
Danube, dans un pays inégai, coupé de
ravins et rouvert de bois. L'architluc, qui
nourrissait le dessein de se concentler sur le
Danubeo et de reprendre force sur cette ligne
puissante, forma tout à coup une résolution
qui faillit compromettre ses sages projets, Il
apprenait que \ryartensleben, au lieu de se
replier sur lui, le plus pr'ès pcssible de Do-

nâwel'th, se repliait sur la Bohêrne, dans la
sotte pensée de la couvlir ; il oaignait que,
profitarrt cle ce faux mouvement? qui tiécou-
\rilit le Danube, I'armée de Samble-et-Ileuse
ne loulùt en tenter le passage. Il voulait
clonc Ie passer lui-mêure, pour {iler rapide-
ment sur l'autle rive, et aller faire tête à
Jourdan. llais le fleuve était encombré de

ses magasins, et il lui fallait encore du
temps pour les faire évacuer; il ne voulait
pas d'ailleurs exécuter' le passage sous les

veux de Moreau et trop près de ses coups, et
il songea à l'éloigner, en lui iivrant bataille
avec le Danube à dos : mauvaise pensée dont
il s'est blâmé sévèrement depuis; car elle
I'exposait à être jeté dans le fleuve, on du
moins à ne pas y arriver entier', condition
indispensable pour Ie succès de ses projets
ultérieurs.

Le 24 thermidor (L{. août), il s'arrêta de-
vant les positions de Illoreau, pour lui livrer
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