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i.aris. - J. claye, in1p.

une attaque générale. Moreau était à Neres-

heim, tenant les positions de Dunstelkingen
et de Dischingen par sa droite et son centre,

et celle de Nordlingen par sa gauche. L'ar-
chiduc, voulant d'abold l'écarter du Danube,
puis le couper, s'il était possible, cles mon-
tagnes par lesquelles il avait débouché, et

enfin I'empêcher rle communiquer avec Jour-
dan, l'attaqua, pour arriver à toutes ses lins,
sul tous les points à la fois.- II palvint à

tourner la droite de Moreau, en clispersant

ses {lanqueurs; i1 s'avança jusqu'à Heiden-
heim, presque sur ses derrières, et y jeta

Fume et Ce, éditeùs.

une l,elle alarme, que tous les parcs rétro-
gradèrent. Au centre, il tenta une attaque
vigoureuse, mais qui ne fut pas assez déci-
sive. A la gauche, vers Nordiingen, il fit des

démonstrations menaEantes. Nloreau ne s'in-
timida ni des démonstrations faites à sa

gauche, ni de l'ercursion derrière sa droite;
et, jugeant avec raison que le point essentiel

était au centre, il fit le cotitt'aire de ce que

font les généraux ordinaires, toujours alarmés

lorsqu'on menace cle les déborder r il affai-
blit ses ailes au prolit du centre. Sa prévi-
sion était juste; car I'archiduc, redoublant

l,ù4
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d'efforts au centre vers Dunstelkingen, fut
repoussé avec perte. 0n coucha de part et

d'autre sur le champ de bataille.
Le lendernain, Iloreau se trouva fort em-

barlassé par le mouvenient r'étrograde de ses

parcs, qui Ie laissait sans munilions. Cepen-

dant il pensa qu'il fallait payer d'auclace, et

faire mine de vouloir attaquer. l{ais l'archi-
dnc, pressé de repasset le Danube, n'avait
nulle envie de recommencer le combat : il llt
sa retraite avec beaucoup cle fermeté sul le
flenve, le repassa sans êli'e inquiété par

lioleau, et en coupa les pontsjusqu'à Dona-

lverth. Là, il apprit ce qui s'était passé ertt'e
les deux armées qui avaient opéré par le
llein. Waltensleben ne s'était pas jeté en

Bohème comme il le craignait; il était I'este

sur la traab, en présence de JourCan. Le

jeune prince autrichien forma une résolution
très-belle, qui était la conséquence de sa

longue retraite, et qui était propre à décider

la cantpagne. Son but, ert se repliant sur le
Danube, avait été de s'y concentrer, pour êtt'e

en mesure d'agir sur I'une ou sur I'autre des

deux armées françaises, arec une masse su-
périeure cle folces. La bataille de \ereslieim
aurait pu complomettre ce plan o si o au lieu
cl'êtle incertaine, elle avait été tout à fait
malheureuse. Mais s'étant retiré entiet' sut' le
Danube, il pouvait maintenant profiter de

l'isolement des armées françaises, et tomber
sur I'une cles cleur. En conséquence, il r'ésolut

de laisser' le genér'a} Latottt' alec tt'ente-sir
mille homnres pour occuper \Iot'ean, et cle se

portel' de sa personne avec ringt-cilc1 uiille
vers Wartensleben, a{lu cl'accirblet' Joulclan
par cette réunion de forces. L'alnée cle Jour-
dan était la plus faible cles deux. À une anssi

grancle clistance de sa base, elle ne cornptait
guèr'e plus cie quarante-cinq mille hommes.
Il était éviclent qu'elle ne pourrait pas résis-
tero et qu'elle allait mêrne se trouver exposée

à cie grands désastres. Jourdan étant battu et
rirrnené sul le Rhin, trIoLeau, cle son côté. ne
poulait rester en Bavière, et I'archidLrc pou-
vait même se porter sur le Neckel et le prér'e-
nir sul sa ligne cle retlaite. Cette conception
si jLrste a été r'egalclée comme la plus belle
dont iruissent s'honorer' les généraur autri-
chiens penclant ces iongues guerres; comme

celles qui dans le moment signalaient le génie

cle Bonaparte en Italie, elle appaltenait à un
jeune homme.

L'archiduc partit d'Ingolstadt le 29 thermi-
dor ({6 août), cinq jours apr'ès la bataille de

Neresheirn. Jourdan, placé sur la Naab, etttre

Naaboulg et Schwandorf, ne s'attenclait pas ii

i'orage qui se pr'éparait stu sa tête. Il avtit
détaché le général Bernadotte à Neumat'kt,
sur sa clroite, de manière à se mettre eu

communication avec ]Ioreau ; objet impos-

sible à rerlplir', et pour lequel utt corps cléta-

ché était inutilement compromis. Ce fut contre

ce détachement que I'archiduc' arrivant du

Danube, devait donner nécessairement. Le

général Bernadotte, attaqué par cles forces

supérieules, fit une t'ésistance honorable,
mais l-ut obligé de repasser rapiclenient les

montagnes par lesquelles I'armée avait clé-

bouché de la vallée du Mein dans celte du

Danube. ll se retira à l{ulemberg. L'archiduc,
apr'ès avoit' jeté un corps à sa poursuiteo se

porta a\-ec ie reste cle ses forces sut' Jouldan.
Celui-ci, prérenu de l'arlir'ée cl'uu reufort,
averti du clanger qu'avait couru Bernadotte,

et de sa retraite sur Nut'embet'g, se disposa à

repasser aussi les montagnes. Au mornent oir

il se mettait en tnarche, il fut attaclué à la
fois par l'archicluc et Par ll'altensleben; il
eut un contbat difficile à soutenir à .{rtlberg,

et perdit sa route directe vet's Nurentberg.

Jeté avec ses pal'cs, sa cavalerie et son infan-
telie, clans cles t'outes de travet'se, il courut

de grands clangels, et fit penclant huit jours

nne retraite cles plus dilllciles et cles plus

honorables pour les troupes et poul'lui' ll se

letLour,A sur le }Iein , à Sclirveinfut'th, le
'll fi'uctidor (29 aoùt), se proposant cle se

tliliger sur Wurtzboulg pour y faire lralte, y
rtllier ses corps, et tenter de nouveau le sort

cles armes.

Penclant que I'archiclttc erécutait ce beau

ln0uvement suL I'aLmee cle Sarttltle-et-lleuse,
il fournissait à lloleau l'occasion cl'en exécu-

ter urr pareii, aus:i beau et aussi décisif.

L'ennemi ne teute janrais une haldiesse sans

se découvrir, et sAns ouvrir de belles chances

à son adversaire. lloreau, n'a1'ant plus que

trente-huit mille ltornrnes clet ant Iui, pouvait

facilerlent les accabler, en agissant avec ùn
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Junot se pr'écipite sur les :lutlichiens: (Page 4i9. )

peu de vigueur. Il pouvait ntieur ( au juge-
ment de Napoléon et de l'alchicluc Challes),
il pouvait tenter un mouvement clont les

résultats auraient été immenses. I1 derait
lui-mêrne suivre la marche de I'ennemi, se

rabattre sur l'archiduc, coinme ce prince se

rabattait sur Jourdan, et arriver à l'improviste
sur ses derrières. L'archiduc, pris entre Jour-
clan et Moreau, eùt couru des dangers incal-
cLrlables. Mais, pour cela, il fallait erécuter
un mouyement très-étenrh-r, changer tout à
coup sa ligne rl'opération, se jeter clu Necker
sur le llein; il fallait surtout nranquer aux
instructions clu Directoire, qui plesclivait de

-q'appuyer an Ti-rol, alin de clébolder les
flaucs de I'ennerni et cle commnniquer avec

1'arniée d'Italie. Le jeune vainqueul ile Casti-
glione n'aurait pas hésité à faire cette marche
haldie , et à commettre une clésobéissance
qui aurait décidé la campagne cl'une nianière
victoriense : mais Iloleau était incapable
d'une pareille détermination. Il resta plu-

sieurs jours sur les bolcis clu Danube. igno-
rant le clépart cle I'alchiclLrc, et explolant
lententent un terlain qui était alors peu
connu. A1-ant appris enfin le mouvement qui
venait de s'opérer, il conçut des inquiétutles
poul Jourdan; mais n'osant plendre aucune
détermination vigoureuse, il se décida à fran-
chil le Danube, et à s'avancel en Bavière,
pour essayer par là de rauenet' I'ali:hiclnc à

lui, tout en restant ficlèle au plan du Direc-
toire. Il était cepenclant aisé de juger que
l'archiduc ne quitterait pas Jourdan ar.ant de

I'avoir rnis hors de combat, et ne se laisselait
pas clétourner d.e I'exécution d'un laste plan
par une excursion en Bavière. lloreau n'en
passa pâs moins le Danube, à la suite tle
Latour, et s'apploclia c1u Lech. Latour {it
mine de disputel le passage du Lech ; mais,
trop étendu pour s'y soutenir, il fut obligé
cle I'abandonner après avoir essuyé un com-
bat malheureux à Friedberg. lloreau s'appro-
cha ainsi de Munich; il se trouvait le Lb fi'uc-
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tidor' (["" septemble) à Dachau, Pfafl'elhofen
et Geisenfelcl.

Àinsi la fortune comntetrçait à nous ètre
moins favorable en Allemagne, pal l'effet
d'un plan vicieur qui, séparant nos arrnées,

les exposait à être battues isolément. D'autres
résultats se préparaient encore en Italie.

0n a vu que Bonaparte, après avoil rejeté
les Autrichiens dans le Tyrol, et leplis ses

anciennes positions sur I'Adige, méditait de

nouveaux projets contre Wurmser', auquel il
n'éLrit pas content cl'avoir clétluit vingt mille
hommes, et dont il vouiait lniner entièr'ement
I'aunée. Cette opération était indispensable
pour I'exécution de tous ses clesseins en Italie.
Wulnrsel clétluit, il pourrait firire une pointe
jusqu'à Trieste, ruiner ce polt si inrpoltant
pour I'Autriche, revenir ensuite sul I'Adige,
f'aile la loi à Venise, à Rome et à Naples, dont
la malveillance était toujours aussi manileste.
el dounel enlln le signal cle la libelté en Ita-
lie, en constituant la Lombalciie, les 1égatious

de Bologne et de Ferrareo peut-être même ie
duché de llodène, en république indépen-
dante. II r'ésolut donc, poul acconplir tous

ces plojets, cle monter dans le Ti-l'01 , cet'taitr
aujourd'hui d'êtle seconclé pal la présence de

lloleau sul i'autre versant des Alpes.

Pendant gue les troupes françaises em-
ployaient une vingtaine de jours à se repo-
ser, WuLmser réorganisait et renforçait les

siennes. I)e nouleaLrr clétacltements venus do

l'Àutliche, et les rniiices t'r'rolieniies, 1ui pet'-
mirent de porter son arntée à près cie cin-
quante mille hommes. Le conseil aulique lui
envoya un autre chef d'état-major, le génélal
clu génie Laùer, avec de nouvelles instruc-
tions sur le plan à suivre pour enlever la ligne
de l'Àdige. \lrurmser devait laisser dix-huit
à vingt mille hommes sous Daviclovich, polr
garder le Tvrol, et clescendre avec le reste,
par la vallée de Ia Blenta, clans les plaines
du Yicentin et du Padouan. La Brenta prentl
naissance non loin de Trente, s'éloigne de

I'Adige en forme de courbe, redevient paral-
lèle à ce fleuve dans la plaine, et va finir dans

I'Aclriatique. Une chaussée, partant cle Trente,
concluit clans ia vallee de la Blenta, et vient
aboutir', par Bassano, claris les plaines du
Yicentin et du Padouan. Wnnuser devait prrr-

couril cette vallée pour cléboucher dans la
plaine, et venil tenter le passage de I'Adige
entre \rérone et Legnago. Ce plan l'était pas
mieur conEu que le précédent, cal il avait
toujouls l'inconvénient de cliviser les folces
en cleux corps, et de mettle Bonapalte au
milieu.

Wurmser entrait en action dans le mème
moûlent que Bonaparte. Celui-ci, ignolant les
projets de Wurmser, mais prévoyant, avec
une sagacité r'i1re, que, pendant son ercursion
au foncl du Tyrol, il serait possible que I'en-
nemi vint tâtel la ligne cle l'Adige, de Yérone
à Legnago, laissa le gérréral Kilmaine à Vé-
rone avec nue r'éserve cle près tle trois mille
irornmes, et avec tous les moyens de résistel
pendant cleLrx jours au rnoins. Le génér'al

Sahuguet resta âvec une division cle huit
mille hommes devant l\,lantoue. Bonaparte
paltit avec vingt-huit mille, et remonta pal
les tlois rolltes clu T,vrol, celle qui circule
clerrièr'e le lac cie Galda, et les deux qni
longent l'Àdige. Le 'L7 li'uctidor' (3 sep-
tembre), Ia division Saulet. devenue clivision
Taubois, apr'ès aloir cilculé par derrièr'e le
lac cle Galcla, et livr'é plusieurs combats,
alrila à Tolbole, la pointe supérieure du lac.
Le même jour, les tlivisions Masséna et Au-
gereau, ciui longeaient d'abord les deur lives
cle i'Actige, et qui s'étaient ensuire réunies
sur la urêrne rive par le pont cle Golo, arri-
vèrent devant Seravalle. Dlles livrèrent un
combat cl'avant-garde et lirent quelques pri-
sonniels à l'ennemi.

Les Francais ar-aient à remotrter mainte-
naut une vallée etroite et profonde: à leul
gauche était l'Adige, à leur clroite des mon-
tagnes élevées. Souvent le fleuve, serrant le
pied des montagnes, ne laissait que la largeur
cle la chaussée et formait airrsi d'affr'eur defi-
lés à franchir. II 

"v 
en avait plus cl'un de ce

genre pour pénétlel clans le T1'rol. llais les

Français, audacieur et agiles, étaient aussi

propïes à cette grlen'e qu'à celle qu'ils ve-
naient cle faire dans les vastes piaines du

Jlantouan.
Davidovich alait placé cleux divisions, I'une

au callrp cle i\Ioli, sur la rive ch'oite de 1'Adige,
pour l'aire tète à la division Ïaubois, qui
reurontait la cltaussée cle Salo à Roveredo,
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par derrière le lac cle Galcitr; l'autt'e à San-

Malco, sur la rive gauche, Irour garder le
défiIé contre Masséna et Augereau. (Votr lu
cûrte no'16.) Le 18 fructiclor (1r septenrbre),
on se troLrra en présence, C'etirit la clivisiou
Wukassowich qui defendait le défilé San-
Marco. Bonaparte, saisissant sur-le-champ
le genre de tactique convenable aux lieux?
forme deux corps cl'inI'anterie légère, et ies

distlibue à droite et à gauche sul les irau-
teuls environnantes; puis, quand il a fatigue
quelque temps les Autlichiers, il forrne Ia
dix-huitiènre deni-brigade en coionne serrée

par bataillons, et ordonne au génér'al Victor
de percel avec elle le défilé. Un combat
violent s'engage; les Autrichiens résistent
d'aborcl; mais Bcnaparte décide I'action en

ordonnant au général Dubois de chalger' à la
tête des hussards. Ce brave général fonil sur
l'infanterie autrichienne, la rontpt, et tombe
percé de trois balles. 0n l'emporte expirant.
a Avant que je meure, dit-il à Bonaparte,

,, I'aites-ntoi :rri'oit' si notls sotnmes vain-
(( queul's. D De torltes palts 1es ,\utliciiiens
l'uient ct se letilent a llovereclo, sitrLée à r-tne

iieue cle Jlttrcrr ; on les poursuit au pas de

course. Roveredo est à une cet'taine distance

de l'r\.dige; Bonapalte clirige Rampon, avec

la tlente-cleuxième, vers I'espace qtri sépare

le fleuve de la viile ; il porte \-ictot', avec la
clix-huitième, sur la lille rlème, Celui-ci
entre au pas cle chalge clans ia gt'ancle rue
cle Roveleclo , balave les Autlichiens devant

lui, et allive à l'autre extr'éurité de la ville, à

I'instant où Rampon en achevait le cilcr-rit

extérieur, Pendant clue I'arrnée principale
eml,roltait ainsi San-Ilarco et Rn'eredo, la
clir.ision Yaubois arrivait à Roveleclo par
i'autle rive de l'Aclige. La ciivision autri-
chienne de Reuss lui alait clisputé le carnp

de ]IoLi, mais Vaubois venait tle I'erttporter
à f instant mème, et toutes les clivisions se

trouvaient réunies mainterraut au milieu du
jour: à la hauteur de Roveredo, sur les cleux
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rives clu {leuve. Mais le plus difficile restait à

faire.
Davidovich avait rallié ses deux divisions

sur sa r'éserve, dans le dé{ilé de Calliano,
défilé redoutable et bien autrement clange-

reux que celui de San-I arco. Sur ce point,
1'Adige, serrant les montagnes, ne laissait
entre son lit et leur pied que la largeur de la
chaussée. L'entr'ée du délilé était fermée par
le château de la Pietra, qui joignait la mon-
tagne au {leuve, et qui étaii couronné d'artil-
lerie.

Bonaparte, pelsisiant dans sa tactique, dis-
tribue son infanterie légère à dloite, sur les
escarpements cle la montagne, et à gauche,
sur les borcls ciu fleuve. Ses solclats, nés sur
les bolcls clu Rhône, de la Seine et de la
Loire, égalent I'agilité et la hardiesse des

chasseurs des Alpes. Les uns gravissent de

rochers en rochers, atteignent le sommet de

la montagne, ei font un feu plongeant sur
1'ennemi; les autles, non moins intrépides,
se glissent le long du ileuve, appuient le
pied partout ou ils peuvent se soutenir, et
tournent le château cie la Pietra, Le général
Dammaliin place ar-ec bonheur une batterie
cl'artillelie legere qui fait le meilleul effet; le
château est enlevé. Aiors I'infanterie le tra-
verse, et fond en colonne serrée sur I'armée
autrichienne amassée dans le dénlé. Artille-
rie, cavalerie, infanterie, se confondent, et
fuient ilans un clésolih'e épouvantable. Le .

jeune Lemarois, aide de canp c1u genér'a1 en

chef, veut prér-enil la luite des Autrichiens ;

il se précipite au galop à la tête c1e cinquante
hussarcls, traverse dans toute sa longueur la
masse autrichienne, et tournant bride sur-le-
champ, fait elïort pour en arrêter la tête. 11

est renr-elsé de cheval , mais il répand la
terreur dans les rangs autrichiens, et donne
à la cavalerie, qni accourait, le temps de

recueillir plusieurs mille prisonniers. Là {init
cette suite de combats qui valurent à I'armée
francaise ies défilés du Tyloi, la ville de Ro-
veredo, toute l'artillerie autrichienne, quatre
mille prisonniers, sans compter les morts et
les blessés. Bonaparte appela cette journée
bataille de Roveredo.

Le lendemain, 19 fructidor (5 septembre),
les Français entrèrent à Trente, capitale du

Tyroi italien. L'évêque avait fui. Bonapalteo
pour calmer les Tyroliens, qui étaient fort
attachés à la maison d'Autriche, leul aclressa

une proclamation dans laquelle il les invitait
à poser les armes, et à ne point commettre
d'hostilités contre son aLmée, leur promettant
qu'à ce prix leurs propriétés et leurs établis-
serlents publics seraient respectés. Wurmser
n'était plus à Trente. Bonaparte I'avait surpris
à f instant ou il se mettait en marche pour
excécuter son plan. En voyant les Français
s'engager dans le Tyrol pour comtnuniquer
peut-être avec 1'Allemagne, lVurmser n'en
fut que plus disposé à descendre par la
Brenta, pour emporter I'Adige pendant leur
absence. 11 espérait même, par ce circuit ra-
picle, qui allait I'amener à Vérone, enfermer
les Français dans la baute vallée de I'Adige,
et, tout à la fois, les envelopper et les couper
de Mantoue. Il éiait parti l'avant-veille et
devait être cléjà rendu à Bassano, Bonaparte
forme sur'-ie-chanp une résolution cles plus
hardies : il va laisser Vaubois à la garcle du
Tyrol, et se jeter, à travers les golges de la
Brenta, à la suite cle \\'urmser. Il ne peut
emmener avec lui que vingt mille hommes,
et Wulmser en a trente; il peut être enfermé
dans ces gorges éponvantables, si Wurnrser
lui tient tête ; il peut aussi an'iver trop talcl
pour tomber sur les clerrières cle \\iulmser,
et celui-ci peut avoir eu le temps de forcer
I'Adige; tout cela est possible. Mais ses vingt
mille hommes en valent trente; mais si
\\-urnser veut lui tenir tête et I'enfermer
dans les gorges. il iui passela sur ie corps;
mais s'il a vingt lieues à faire, il les fera en

deux jours, et arrivela dans la plaine aussitôt
que Wurmser. Alors il le rejettera ou sur
Trieste, ou sur I'Aclige. S'il le rejette sur'

Trieste, il le poursuivra et ira briiler ce polt
sous ses yeur; s'il le lejette siil i'Adige, il
i'enfermera entre son armée et ce fleuve, et

enveloppera ainsi l'ennemi, qui croyait le
prendre dans les gorges du Tyrol.

Ce jeune homme, dont la pensée et la
volonté sont aussi promptes que la foudre,

ordonne à Vaubois, le jour même de son

alrivée à Trente, de se porter sut' le Lavis,

pour enlever cette position à l'arrière-galde
de Davidovich. ll fait exécuter cette opération
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sous ses )'eux, indique à Vaubois la position
qu'il doit garder avec ses dix mille hornmes,
et part elsuite avec les vingt auttes, polrl se

jeter à travel's les gorges tle la Brenta.
II part le 20 au rnatin (6 septembre); il

couche le soir à Levico. Le lenclemain 24. (7),

il se lemet en marche le matil et an'ive de-
vant un nouveau défi]é, dit le Primolano, oit
Wurmser avait placé une division. Bonaparte
emploie les mêmes mânæuvles , jette des

tirailleurs sur les hauteurs et sur le bord de

la Rlenta, puis fait charger en colonne sur la
route. 0n enlè-,,e le défiIé. Un petit fort se

tlouvait au delà, on l'entoule et I'on s'en
reucl maitle. Quelques solclats intrépides,
courant sul lir Loute, 1' clevanceut les I'ugitii!.
les arrêtent, et clonnent à l'almee le temps
d'arriver poul les prendre. 0n fait trois mille
prisonniers. 0n arrive le soir à Cismone,
apr'ès avoir fait vingt lieues en cleur jours.
Bonaparte louch'ait alancer encore, niais ies
soldats n'en penvent plus; Iui-même est

accablé cle fatigue, il a devancé son quartier
général , il n'a ni suite, ni vivres; il partage

le pain de munition d'un soldat, et se couche,
en attendant avec impatience le lendemain.

Cetie malche foudro,vante et inattendue
frappe \\'uLm-cer d'etonnernelt. Il ne c(iltçoit
pas que son ennemi se soit jeté clans ces

gorges, au lisque d'r- être enlermé: il se

propose de plofitel cle la position de lJassano

qui les fernre, et d'en barrer le passage avec

toute son a|mée. S'il réussit à y tenir, Bona-
parte est pris dans la coulbe de la Blenta.
Déjà il avait envoyé la division De Jiezat'os

pour tâter Yérone, uais il 1a rappclle pour
lutter ici avec toutes ses folces, cepenclant
il n'est pas probable que I'olclle arrrive à

terups, La rille cle Bassano est située sur la
rive gaucht cle la Brenta. Blle courntnnique
avec la lile dloite par un pont. Wulmser
place les cleur ciir-isions Sebottendor{I et Kas-
danovich sur' les cleux lives de la Blenta, en
ar-ant de ia ville. Il dispose six batailloris en

avant-garde dans les défilés qui précèclent
Bassano, et qui ferurent la vallée. (l'otr ln

curte n" L6,)
Le 22 (8 septembre), au matin, Bonaparte

palt cle Cismone et s'avance sur Bassano;
l\lassena urarche sur la live dloite, Augeleau

sur la gauche. 0n emporte les clélllés, et I'on
débouche en présence de l'armée ennemie,
langée sur les deux rives cle la Blenta. Les

solclats cie Wurmser, déconcertés par I'audace

des Flançais, ne résistent pas avec le courage
qu'ils ont nontré en tant d'occasions; ils
s'ébranient, se rompent, et entlent dans
IJassano. Augeleau se présente à l'entr'ée de

la rille. Jla,qséna, qui est sur la rive opposée,

veut pénétrel par le pont; il i'enlève en co-
Ionne serrée. conirre ccl Lri de Locli, et entle
en mêue temps qu'Augerean. $ulurser, clont

le qualtier génér'al était encore dans la ville,
n'a que le temps de se sauver, en nous lais-
sant quatle nille prisonniers et un ntatéricl
iuimense. Le plan cle llonapalte étrit donc
r'éalisé; il avait débouché clans la plaine aus-
sitôt que Wurmsero et il lui restait maintenant
.à l'envelopper, en I'acculant sur I'Adige.

\\'urntser, dans le clésorch'e cl'une action si

pr'écipitée, se trouye sépar'é cles lestes cle la
division Kasdanovich. Cette division se retire
vers le Frioul, et lui, se voyant pressé par
les clivisions trIasséna et Augereau, qui lui
I'erment la route du Flioul et le replient vels
l'Adige, forme la résolution de passel l'Adige
de vive force, et d'aller se jeter dans IIan-
toue. Il alait rallié à lLri la division De Meza-
ros, qui venait c1e faile cle vains efforts pour
eurporter' \'éroue. Ii ne contptait plus qr"re

qûatorze mille hornmes, dont huit cl'ill'an-
terie et six cle cavalerie excellente. ll longe
I'Âclige, et fait chelchel partout un passage.

Ileureusement pour h"ri, le poste qui galdait
Legnago avait été transporté à Yérone, et un

i detachement qui devait venil occuper cette
place n'était point encore arrivé. \\iurmser,
profitant de ce ltasarcl, s'enrpale cle Legnago.
0ertain rlaintenant cle poui oir regagner i\Ian-
toue, il accolcle quelque lepos à ses troupes
qui etaient abîmees de fatigue.

Bonapirlte le suivait sans relâche : il fut
cruellement déçu en apprenant la negligence
qui sauvait Wulurser; cependant il ne déses-
péra pas encore de le pr'évenir à }Iantoue. ll
polta la division llasséna sur l'autre rive de

l'Adige pal le bac de Ronco, et la dirigea sLrr

Sanguinetto, pour barrer le chenin de llan-
toue. Il dirigea Augereau vels Legnago même.
L'avant-galde de ilIasséna, clevançant sa divi-
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sion, entra dans Céréa Ie25 (LL septenrbre),
au moment oir Wunnsel v arrivait de Legnago
avec tout son corps d'amrée. Cette avant-
garcle de cavalel'ie et d'infanterie légèr'e, com-
mandée par'les génér'aux Murat et Pigeon, fit
une résistance des plus héroïques, mais fut
culbutée : \\rurmser lLri passa sur le corlls, et

continua sa malche. Bonaparte an'ivait seul
au galop au moment de cette action : il man-
qua être pris, et se sauva en toute hâte.

Wurnrser passa à Sanguinetto ; puis. appre-

nant que tous les ponts cle la llolilella étaient
rompus, excepté celui cle la Yillinpenta, ii
descendit jusqu'à ce pont, y fi'anchit la rivièreo
et marcha sur i{antoue. Le général Charton
vonlut lui résister avec trois cents hommes
formés en carré ; ces bt'aves gens fuleut sa-
brés ou plis. \\-Lrlntsel arriva ainsi à llantoue
le 27 (13). Ces légers avantages étaient un
adoucissement aux malheurs clu vieux et
i;r-ar,e lraréchal. Il se li:pandit clans les envi-
I'on-c cle Jhntoue. et iint Lul nloment la cam-

llague, gr'àce à sa nornbLeuse et belle cat,a-
lerie.

Ronaparte arrivait à perte c.['lia]eine. furieur
contre les officiels négligents qui lui avaient
lait uranquer une si belle proie. Augereau
était rentr'é dans Legnago, et avait fait pri-
sonnière la garnison autrichienne, forte de

seize cents hommes. Bonaparte orclonna à
Augereau de se porter à Governolo, sul le
bas llincio. Il livll erisuitc de petits conrbats
ii \1'Lu'nser', poul I'attir',,,r' lt,r's cie 1a piace;'
et, dans la nuit clLr lS lru llt 11-15 sep-
tembre), il prir uDe positi'rn err a|rie|e pou|
engager \Yut'mser' à se montLeL en plaine. Le

vieux général, alléché par ses Petits succès.
se déploya en effet hors de n'lantoue, entle La

citaclelle et le faubour:g Saint-Georges. (l'o1i'
ln curte n" 18,) Bonapalte 1'attaqua le troi-
sième joul conrplérnentaire an rv ({9 sep-
tembre). Auger cirn, venant de Governolo,
formait la gauche; llasséna, partant de Due-
Castelli, formait le centre, et Sahuguet avec
le corps de blocus forrlait Ia droiie, Wulmsel
avait encole vingt et un mille hornmes en

ligne. Il fut enibncé partout, et rejeté clans Ia
place avec une perte de deux mille hommes.

Quelques jours apr'ès, il fut entièr'ement ren-
fermé dans Mantoue. La nombleuse cavalerie

qu'il avait ramenée ne lui servait à rien, et
ne faisait qu'augmenter le nombre des bou-
ches inutiies; il fit tuer et saier tous Ies che-
vaur. Il avait vingt et quelques nrille hommes
de galnison, dont plusieurs mille aux hôpi-
taux.

Ainsi, quoique Bonaparte eût perdu en
partie le fruit de sa marche audacieuse sur la
Brenta, et qu'il n'èùt pas fait mettre bas les
armes au rnaréchal, il avait entièr'ement ruiné
et clispersé son armée, Quelques mille hommes
étaient rejetés dans le Tyrol sous Davidovich;
quelques nille fuyaient en Frioul sous Kasda-
novich. Wurmser, avec douze à quatorze
mille, s'était enferrné dans Mantoue. Treize
à quatorze mille etaient prisonniers, six à
sept rirille tués on blessés, Ainsi cette alnrée
r enait de pelcL'e enc0re une I'ingtaine de

milie hommes en dix jours, outre un matériel
considér'able, Bonaparte en avait perdu sept
à huit mille, dont quinze cents prisonniers,
et ie reste tué. hlessé ou malacle. Ainsi, aur
almées cle Colli et cle Beaulieu. clétluiles en

eiltrant en Italie. il fallait ajorrteI celle cle

\1-Lrlnrser. clétlnite en deur fois, d'abord
dans les plaines de Castiglione, et ensuite
sur les rives de la Brenta. Aux trophées de
Iilontenotte, de Lodi, cle Borghetto, de Lonato,
cle Castiglione, il fallait clonc joinclle ceur de

Roveredo, cle Bassauo et de Saint-Georges. .\
quelle époque de i'lristoire avait-on vu de si
grands résultats, tant d'ennemis tuéso tant de
prisonniers, de drapeaux, de canons enlevés ?

Ces uoulelles r'épanclirent de nouveau la joie
clirns la Lonrbrrldie, et la terreul' dals le fond
tle la Péninsule. La Flauce fut transpoltée
d'a.dmiration pour le général de I'almée
cl'l talie.

\os armes étaient moins heureuses sur les
autres théâtres de la guerre. Moleau s'était
avancé sur le Lech, comure on I'a vu, clans

i'espoir que ses plogrès en Bariele ramène-
laient I'archiduc et clégageraient Jourdan. Cet

espoir était peu fonclé, et I'archiduc aurait
mal jugé de I'impoltauce cle son mouvement,
s'il se fût détourné cle son exécution porir
revenir vers lloleau. Toute la carnpagne dé-
pendait de ce qui allait se passer sur le
Jlein. Jourdln battuo et ratnené sur le Rhin,
les progrès de Jloreau ne faisaient que le com-
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