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lïalccau.

pr'èter son entremise en Allemagne pour pro-
curer des indernnités au statirouder. C'était
une conclition indispensable pour assurer le
repos cle la Hollancle, et pour satislaile le
roi de PLusse, clont la sæur était épouse du
stathouder. Ces conclitions étaient fort nodé-
rées, et prouvaient le désil qu'avait le Direc-
toire de fa,ire cesser les horleurs de la guerre.
et ses inquiétucles pour'1'armée d'Italie.

Le Directoire choisit pour porter ces pro-
positions le général Clarke, qui était euployé
clans les itureaux de la guerle aupr'ès cte

Calrrot. Ses instluclions furent siglces le

l:itr[c eL Cè, Clite;f$

26 brLrmaire ({6 novemble). \Iais il fallait du
ternps pour qu'il se rlit en loute, qu'il alli-
vât, qu'il fùt reçu et écouté; et, pendant ce

temps, les événements se succédaient et]
Italie avec une singulière rapidité.

Le 1I blumaire (4-"" novembre), le maré-
chal llrinzl,-, ayant jeté des ponts sur la
Piave, s'était avancé sur'la Brenta. Le plan
cles Autlichiens, cette fois, était d'attaquer à

la fois par les montagnes du Tyrol et pal la
plaine. Davidovich devait chasser Yaubois de
ses positions, et descencù'e le long des deux
t'ives de I'i\cligc jusqu'à Vér'one. Alvinzy, de

ItiT
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son côté, devait passer la Piave et Ia Brenta,
s'avancer sur I'Aclige, entrer à Yérone avec
le glos de I'armée, et s',v réunir à Davido-
vich. Les deux amrées autrichiennes devaient
partir de ce point poul marcher de concelt
au ciéblocus d.e llantoue et à la délivlance de

\Yurmser.
Alvinzy, après avoir passé la Piave, s'avança

sur la Rrenta, oir Masséna était posté avec sa

division; celui-ci, ayant reconnu la force de
I'ennemi, se replia. Bonapalte malcha à son

appui avec la clilision Augereau. Il prescrivit
en même terlps à \'aubois de contenir Davi-
dovich dans la vallée du harlt Adige, et de lui
enlever, s'il le pouvait, sa position clu Lavis.
Il marcha lui-mênre sur Alvinzy, r'ésolr-r, mal-
gré la clisl-.roportion cles folces, cle i'attacluer
impétueusement, et de le rompre dès l'ou-
verture même de cette nouvelle campagne. Il
arriva le i-ô br'umaire au matin (6 novembre)
à la vue de l'ennemi. Les Autlichicns avaient
pris po*.ition en a\'ftnt cle la Blenta, clepuis

Carmignano jusqu'à Bassano; leurs réserves
étaient restées en arrière au delà de la Blenta.
Ilonaparte porta sur eur toutes ses forces.
ilIasséna . attaqtia Liptai et Provera devant
Calmignano ; -\ugereau attaqua l(wasdano-
vich devant Bassarlo. L'affaire fut chaude et
sanglante; les troupes déployèr'ent une grancle

bravoure. Liptai et Plovera fulent rejetés au
delà cle la Brenta par ll[asséna; Kwasclano-
vich fut repoussé sur Bassano par Augeleau..
Bonapalte aulait loulu entrer le jour rnêtre
dans Bassano, urais I'allir ée cles r'éselves

autrichiennes i'en ernpècha. 11 fallut reltettre
l'attaque au lendemain. llalireureusement il
apprit dans la nuit que Vaubois r-enait cl'es-
suler un revers sur le haut Adige. Ce général
avait bra\.enent attaqué lcs positions de Da-
vidovich, et avait obtenu un comnlencement
de succès ; mais une terreur panique s'était
emparée de ses tl'onpes malgré leul bravoure
éprour,ée, et elles avaient fui en clésordle. Il
les avait enfin ralliées dans ce fanieux défiIé
de Calliano, où l'armée avait cléployé tant
d'audace dans l'invasion du Tylol; il espérait
s'y ntaintenir, lorsque Davidovich, clirigeant
un corps sur I'autre rive cle I'Aciige, avait
déboLdé Calliano, et tourné la position. Vau-
bois annonçait qu'il se retirait pour. n'être pas

coupé, et exprimait la crainte que Davicloviclr
ne l'eùt clevancé aux impoltantes positions de
la Colona et cle Rivoli, qui cour,r'ent la route
du Tylol, entle I'Adige et le lac de Galcia.

Bonapalte sentit clès lors ie clanger de
s'engager tlavantage contre AlvinzJ', lorsque
Yaubois, qui était avec sa gauche dans le Ty-
rol, pouvait perdre la Corona, Rivoli et rrême
Yér'one, et être rejeté dans la plaine. Bona-
parte eût alors été coupé de son aile princi-
pale, et placé avec quinze ou seize mille
homrles entle Davidovich et r\lvinzy. Bn
conséquence il résolut de se replier sur-le-
champ. Il ordonna à- un olficier de confiance
de voler à Vérone, d'y réunir tout ce qu'il
pourrait trouvel cle troupes, de les polter: à
Rivoli et à la Coroua, afin cl'1' pr'ér enil Davi-
dovich et de donner à \'aubois le teury-rs cle

s'y retirer.
Le lendemain {"7 brumaire (7 novemble),

il rehroussa chemin, et traversa la ville cle

\icence, qui lut étonnée c'[e loir I'armée fran-
çaise se retirer apr'ès le succès cle la reille. Il
se lendit à \érone, oir il laissa toute son
armée. Il remonta seul à Rivoli et à la Corona,
cu très-heureusement il trouva les troupes cle

Yaubois ralliées, et en mesure cle tenir.tête
à une nouvelle attarlue cle Dar-iclolicii. Il vori-
lut clonner une leqou aur tt'etlte-ueuriènte et
quatle-vingt-cinquième deni-brigades, qui
avaient cédé à une terreur panique. Il fit
assembler toute la division, et, s'adressant à

ces cleux demi-brigatles, il leur reprocha
leul indiscipline et leul fuite, Il clit ensuite
au chel d'état-nrajor : a Faites écrire snr' les
tu drapeaur que la tl'ente-neuriènte et la
< rluatle-tingt-cinquième ne font plus partie
tu cle l'armée d'Italie. r Ces e:plessions cau-
sèr'ent aux soldats de ces cleux derni-brigacies
le plus violent chaglin ; ils entour'èrenl Bona-
parte, lui dirent qu'ils s'étaient battr-rs un
contre trois, et lui clemanclèrent à êtle en-
voyés à son a\rant-galde, pour faire t'oir s'ils
n'étaient plus de l'armée d'Italie, Bonaparte
les dédommagea de sa sévér'ité par quelques
paloles bienveillantes qui les transportèr'ent,
et les laissa clisposés à venger leul honneur'
par une brar,oure désespérée.

Il ne lestait plus à Vaubois que huit mille
hommes sul les douze mille qu'il avait avant
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cette échruffourée. Bonaparte les distrillua le

rnieur qu'il put dans les positions de la
Corona et de Rivoii, et, apr'è; s'être assut'é

que Yaubois pourrait tenir là cluelques jours,
et couvrir notre gauclre et nos delt'ières, il
letourna à Térone pour opér'er contre Âlvinzy.
(Voit' lu c(trte tf '16.) La chaussée qui concluit

de la Brenta à Ïérone, en suivant le pied des

montagnes, passe par: Yicence, Ilontebello,
Villa-Nova et Caldiero, Alvinzy, étonné de

roil Bonapalte se replier le lendemain d'un
succès, i'avait suivi cle loin en loin, se doutant
clue les progrès de Daviclovich avaient pu
seuls 1e rarnener en at't'ière. Il espér'ait qite

son plan cle jonction à Ïér-oue allait se leitli-
ser'. Il s'alr'êta à tlois lieues à peu plès c1e

Véroneo sur les hauteurs de Caldiero, qui en

clominent la route. Ces hauteurs présentaient
une excellente position pour tenir tête à I'ar-
mée qui sortilait cle Ïérone. Alvinzl s'r-éta-
blit, 1'placa cles battet'ies, et n'oublia lien pour
s'y rendre inexpugnable. Bonaparte en fit la
Leconnaissance, et résolut de les attaquer
sur-le-champ; car la situation de Yaubois à

liivoli était très-précaire, et ne lui laissait pas

beaucoup cle temps poul agir sur Alr'inzv. Il
rnalcha contre lui Ie 2'l an soir (rl'1 noverl)tt'e),
reponssa son avant-galde, et bivouaqua avec

les divisions I'Iasséna et Augereau au piecl de

Caldiero. A la pointe du jour, il s'aperçut
qn'Alvinzy, fortement t'etranché, acceptait la

bataille. La position était aboldaltle cl'un côté,

celui qui appul'ait aux montagnes, et qni
n'avait pas été assez soigneusement défendu

par Alvinzy. l3onaparte y dirigea NIassétta, et

chargea Augereau d'attacJuer le reste cle la
ligne. L'action fut vive. llais la pluie tombait
pal torlents, ce qui tlo.nnait un gt'and avan-

tage à I'eunerni, dont I'altillelie était placée

d'avance sLtr de bonnes positions, tandis que

la nôtle, obligée de se mouvoir clans cles

chemins devenus irlpraiicables, ne pouvait
pas être portee sur' les points conveualtles, et

manquait tout son eflèt, Néanmoins llasséna

palr-int à glavir la hanteur négligée paL A1-

rinzr. Jlais tont à coup la pluie se changea
en Lrne glelasse froide, qu'un vent violent
poltait rlaus le visage de nos solclats. Au

même instant, Àlvinzy llt marcher sa r'éset't'e

sur la position que Masséna lui avait enlevée,

et reprit tous ses avantages. Bonaparte voulnt
en vain renouveler ses efforts, il ne put réus-

sir. Les deux at'ntées passèrent la nrrit en pré-
sence. La pluie ne ces-qa pas cle tomber, et de

mettre nos soldats darrs I'élat le plus pénible.

Le lenclemain 23 brumaiLe ({3 novembre)n

Bonaparte rentt'a dans Véror:e.

La situation cle I'armée devenait clésespé-

rante. ;\pr'ès avoir inutilement poussé I'en-
nemi au clelà de la Brenta, et sacri{ié sans

fruit une foule cle blaves l apr'ès avoil' pel'du

à la gauche le T1'1s1 et quatre rltille hommes ;

après avoir livré une bataiile nalhenreuse à

Caldielo, pour éloigner Alvinzv de Vérone, et

s'êtle encoi'e allaibli satls sttccès, toute I'es-

source serirblait perciue. La gauche, qui n'était
plus que de huit miile hommes, pouvait à

çhaque instant être culbutée cle la Corona et

cie Rivoli. et alors Bonaparte se trouvait en-

r,eloppé à \ét'one' Les deux clivisions llasséna

et Augereauo qui formaient I'année active

opposée à Alvinzy, étaient réduites, par deux

batailles, à quatorze ou qttinze mille hommes.

Que pouvaient cluatot'ze ott cluinze mille sol-

dats contre près de qllarante mille ? L'artille-
rie, qui nous avait toujours servi à contre-
balancer'la supériorité de I'ennemi, ne ponvait
plus se mou\'oir itu miliett cles boues ; il n'y
avait clonc aucun espoir cle lutter avec qttel-
que chance c1e succès, L'at'rltée était dans la

constelnation. Ces bt'aves soldats, éllrour'és

llar tant cle fatigues et de ciangels' commen-

çaient à rnttrmurer. Comme tous les soldats

inteliigents, ils étaient strjets à de l'humettr,
palce qu'ils étaient capables de juger. < Apt'ès

avoir détr-uit, disaient-ils, deux almées dili-
gée-c contre nous, il nous a fallLr clétluile en-

core ceiles qui étaient opposées aux troupes

du Rhin. À Beaulieu a succéclé Wurmser; à

trVurrnser succècle Alvinzv l la lutte se renou-

velie chaque jour'. \ous Ile pouvons pas faile
la tâche cle tous. Ce n'est pas à nous à com-

battre Alvinzy ) ce n'était pas à notts à com-

battle \\'urntser. Si chacun avait fait sa tâche

comne nous, la guerre serait finie. Bncore,

ajoutaient-ils, si I'on nous cloritiait cles seconrs

propoltionnés à nos pét'ils ! mais on nous

abandonne au foncl de I'ltalie, on nous laisse

seuls anx prises avec deux at'mées innom-
brables. Et quand, après avoir versé notre
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sang dans des milliers de combats, notls se-

rcns rarnenés sur les Alpes, nous t'evientlt'ons

sans honneur et sans gloileo coutme des

fugitils qui n'auririent pas fait leur devoir. n

C'étaient là les disconrs des soldats dans

ieurs bivouacs. Bonaparte, cltti partageait leur
humeur et leur mécontentement, écrivit au

Directoire le mênre jour 21r brumaire (14 no-
vemble) : t Tous nos ofliciers supérieurs, tous
( nos géuéraux tl'élite sont hors de contltat ;

,r l'arrnée d'Italie, rétluite à une poignée cle

rr rnond€, est épuisée. Les héros de llillési-
rt mo, dê Lodi, de Castiglione, cle Bassano,

t sont nror+"s pour leur patrie, ou sont à l'hô-
ru pital : il ne reste plus aur corps qne leur
rr r'éputation et leul orgueil. Joubelt, Lannes,
,' LanraLe, \ictor, llut'at, Charlot, Dupuis,
t Ranrpon, Pigeon, trfénard, Chabrand, sont
,, blessés. Nous sommes abandonnés au foncl

r, de I'ltalie : ce qui me reste cie blaves voit la
(( r'nol't irifaillible. au milieu cle cltauces si

r, coutiuuelles, et avec cles forces si infé-
( rieures. Peut-être I'heure dLr brave Àuge-
(( reau, de I'intr'épide llasséna, est près cle

( souner... Aiors! alors ,1rre clevieticlrot)t ces

ru braves gens ? Cette idée ue renci t'éservéo

tr je n'ose plus affronter la tnorto qui serait
(( un sujet de découragement pour qui est

<r I'objet de mes soilicitucles. Si j'a"'ais requ
rr la cluatre-vingt-tloisième o forle cle trois
u mille cinq cents hommes connus à l'armée,
t j'aurais r'éponclu de tout ! Peut-être sous

t, peu de jonrs ne sera-ce pirs assez cle qua-
( rante mille hornrnes I - -\Lrj,tttlil lttti, irj,,tt-
tu tait Bonaparte. repos aur troupes : cletttain,

<, selon les nrouvements de l'ertnerli, ttotts
t agirons. ,r

Cepeudant, tandis qu'il adlessait ces plain-
tes auères au gouvernement, il affectait la
plus grancle seculité aux yeux de ses solclats ;

il leur faisait r'épéter, par ses olficiers, qu'il
fallait faire un eflolt, et que cet effort selait
le clernier; qu'Alvinzl clétlLrit. les moyens cle

l"\utriche seraient épui"*és pour jamais, I'lta-
lie conquise, la paix assur'ée, et la gloire cle

l'armée imnroltelle. Sa présence, ses paroles
relevaient les conlages. Les malac.les, dér'or'és

pau la fièvre, en apprenant que l'armée était
en péril, sortaient en foule des hôpitaux, et
accoulaient prendre leur place clans les

rangs. La plus vive et la plus profonde émo-
tion était clans tous les cæuls. Les Autrichiens
s'étaient approchés le jour même cle Vérone,
et montraient les échelles qu'ils alaient pré-
parées poul escalacler les murs. Les Yéronais
laissaient éclater' leul joie en crol'ant voir,
sous quelques heures, Alvinzy réuni clans

Ieur yille à Davidovich, et les Flancais clé-

tluits. Quelques-uns cl'cutle eux, compromis
pour leul attachement à notre cause, se pro-
menaient tristeruent en contptant le petit
uonble cle uos braves.

L'u'mée attendait avec anxiété les ordres
clu'général, et espérait à chaque instant qu'il
commandelait un mouvement. Cependant la
joulnée clrr 24 s'était écoulée, et, contre
I'usage, I'olch'e du joul u'alait lien annoncé.
ilais Bonaparte n'avait point perclu de tenrps;

'et, après avoir médité sur le chanrp de ba-
tailie, il I'enait cle prendre une de ces résolu-
tious cpe le r1ésespcir inspire au génie. Yers
la nuit, l'orclle est clonné à tor,rte I'armée de

lrleudle les almes ; le plus grand silence est
lecommanclé ; on se mel en rnalche ; mais au
iieu de se porter en avant, on rétrogracle, on

repasse I'Adige snr les ponts de Véroneo et
l'on sort de la ville par la porte qui conduit à

llilan. L'almée cloit qLre 1'on bat err retraite,
ct qLre 1'on lenonce à galcler I'ltaiie : la tris-
tesse r'ègne clans les langs. Cependant, à

rluelclue distance cle Yérone, on fait un à-
gauche; au lieu cle continuer à s'éloigner de

l"\clige, on se nret ri le longer, et à clescenche

:oir c0urs. 0n le. -ruit penclant qLlatre lieues.
Enlrn, apr'ès cluelques heures cle nralche, on
allive à Rortco, ou un ponl cle itateaux avait
eté jeté par les soins clu général; on repasse

le fleuve; et, à la pointe du ionr, on se

trorrve de nouvcau aLr delà de l'Adige, que
I'on croyait avoir abanclonné pour toujours.
Le plan clLr génér'al était extraordinaire, il
allait étonuer ies deur alnrées. L'Aclige, en

sortant de Yér'one. cesse un instant cle couler
pelpendiculailentent cles nrontagnes à la mer,
et il oblique r-els le levant : clans ce mouve-
nrent obliciue, i1 se rapploclie de la route de

Yéione à la Blenta, sul laquelle était canipé
Alvinzy. Bonaparte, arrivé à Ronco, se trou-
vait donc lamené sul les flancs et presque sur
les dellières des Autrichiens. Au moyen de ce
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pont, il se trou\rait piacé au rrlilieu de \,astes
marais. Ces rnalais étaient travet'sés par deur
chau-r-sées, clont I'une, à sauche, t'elllontaot
1'{dige p:rL' Polcil et Gourbione , allait lejrtinrlle
\iér'one; tlont l autle, à dloitc., passait sLlr une

petite livièr'e qu'on appelie l'Àlpon, au village
d'Arcole, et allait lejoinrire la route de Vérone
vels Yilla-liova sur les derrières de Calcliero.
(Voir la crt.rtc n' 22.)

Bonapalte tenait rionc ii Ronco cleux chaus-
sées, qLri toutes cleur allaient rejoinclre la
grande Ioute occullée par les ,\ut|ichiens,
I'une entre Clrkliei'o et \-érone, l'autre entle
Caldiero et Yilla-Nor,a. Yoici cluel ar.ait été
son calcul: au milieu cle ces marais, 1'avan-
tase clu nombre était tout à fait annulé ; on
ne pouvait se déployer que sur les cbaussées,
eï sur les chaussées le coulage cles tètes cle

col,,nnes devait décider de tout. Par'la chaus-
séc de gauche, qui allait lejoinch'e la route
entre ïérone et Caldielo, il pouvait tomber
sur les Autrichiens, s'ils tentaient d'escalader

\:ér'tue. Pal ci:iic rle Lilolt,r. qrii passe i'\lpon
au pont d'At'cole, et alr,rutit à \-illl-,\oia, il
debouchait sur les delliclcs t1 .\ivinzç, il
poLrlait errlcvr,r ses pal'cs et ses l.izrgages, et
inte|cepter sa retraite. Il était donc inatta-
quabie à Ronco, et il étendait ses deur blas
autonr cle I'ennemi. Il avait fait fermel les

portes cle Yérone, et y ava.it laissé f,iiruaine
avec quinze cents homûres pour r'ésister à un
plemiel assaut. Cette conrbinaison si auda-
cieuse et si plofon,:le flappa I'armée, qui
sur-le-champ en clelina I'intention et en fut
remplie cl' espér'ance.

Bonapalte plaça \lasséra slrr la digue de

gauche poul' l'enrolter sur Gombione et Por'-

cil , et prendle I'ennemi en queue? s'il mar-
cliait sur' \'ér'one. Il dirigea Augeleau à droite
poul débouclrel sur Yilla-Nova. 0n était à la
pointe clu jour. llasséua se mit en oltserva-
tion sur la digue de gauche ; Atrgeleau, pour
parcouril celle cle droite, arait à flanchir
I'Alpon sur le pont cl'Arcole. QLrelrlues batail-
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Ions croates s'y trouvaient détacirés pour
surveiller le pays. Ils bordaient la rir,ièr'e, et
avaient leul canon braqué sur Ie pont. Ils
accueillirent I'avant-garde d'Augeleau par
nne live fusillade, et la forcèrent à se replier.
Augeleau accourut et ramena ses tronpes en

avant; rrais le feu du .pont et de la live
opposée les arrêta de nouveau. II fut obligé
de céder cievant cet obstacle et cle faire halte.

Penclant ce temps, Âh'inz]', qui avait les
yeur fixés snr' \'érorre, et qui cro"vait que
i'arniée francaise s'r- troulait encore, était
surpris d'entencile un feu tr'ès-vif au milien
des marais. Il ne supposait pas que le général
Bonaparte pùt choisir un paleil terrain, et il
cro.vait que c'était un corl)s iletaché cle troupes
légèr'es. -\Iais bientôt sa cavalelie revient i'in-
fonnel que l'engagement est grave, et que
des coups de fusil soni partis de tous les
côtés. Sans être éclailci encore) il enr,oie deux
dirisions. 1'une sons Pror-era suit la cligue
gauche, I'autle sous ]litrouski suit la digue
dl'oite et s'avance sur Àrcole. llasséna, \'o)'ant
approchel les Autrichiens, les llisse araucel
sur cette digue étioite, et qtiancl il les 3uge
assez engagés, il loncl sur eux au pas de

corllse, les refoule, les rejette clans les ma-
lais, en tue, en noie un grand nombre. La

di'rision tïitrouski arrive à Arcole, ilébouche
par le pûnt et suit la digue comme celle de

Plovela, Augeleau fond sul elle, l'enfonce, et
en jette uue partie daus les rnarais, Il la
potilsuit. et leut passer le pont après elle:
mais le polt éttrit encore niieLrr calilé que le
matin ; une nornbleuse altillelie en delèntlait
I'approche, et tout le reste cle la ligtie lrutri-
chienne était déployé sul Lr rive cle 1',\lpon.

fi.rsillant sul la digue et la prenant en trar els,

Augeleau saisit un drapeau et Ie porte sur le
pont ; ses solclats le suivent ; mais un feu

épouvantable les ranrène en arrièr'e. Les gé-
néraux Lannes, \'elne, Bon, Ielclier, sont
gravernent blessés. La colonne se replie, et

les soldats descendent à côte cle la digue,
pour se ûrettre à couvert clu feu.

Bonapalte vo1'ait de Ronco s'élilanler toute
l'armée ennemie, c1ui, avertie enfiu clu dan-
ger, se hâtait de quitter Crildiero poul n'être
pas prise par derrièt'e à \'illa-Nova. Il i'o1'ait
avec douleur de glands r'ésultats lui échap-

per. Il avait bien envor'é Guveur avec une
brigade, pour essayel cle passel I'Alpon au-
dessous d'Arcole; mais il fallait plusieurs
heures pour I'exécution de cette tentative, et
cependant il était de la dernièr'e impo|tance
de franchir Arcole sur-le-champ, afiu d'ar'-
river à temps sur les derrières d'Alvinz,v,
et d'obtenir un trionrphe complet : le sort
de I'Italie en dépendait. ll n'hésite paso il
s'élance au galop, arrive près du pont, se

jette à bas cle cheval, s'approche des soldats
qui s'étaient tapis sur le bord cle la cligue,
leur demande s'ils sont encol'e les vainqueurs
de Lodi, les ranime par ses paroles, et sai-
sissant un dlapean, leur clie ; rt Suivez votre
général I r À sa voix un certain nombt'e de

soldats reûlollteut sur la chanssée. et le sui-
vent; rualheureusement le mouvement ne

peut pas se communiquer à toute la colonneo
clont le reste demeure derrière la digue. Bo-
naparte s'âv&nce, le drapeau à la maino au

nilieu cl'une gr'êle cle balles et cie nritraille.
Tous ses génér'aus I'entoulent. l1nns,*, blessé

dejrr cle deux coups de feu dans la journée,
est atteint d'un troisième. Le jeune Muiron,
aide cle camp du général, veut le couvlir de

son corps, et tombe mort à ses piecls. Cepen-
clant la colonne est pr'ès cle flanchir le pont,
lolsqu'une dernièr'e décharge I'alrète.etla re-
jette en arrière. La queue abandonne la tète.

Âlors les soldats restés auprès du général le
saisissent, l'empoltent au miheu du feu et de

la furnée, et veulent le faire rernonter à che-
rrrl. Lne cr.-rlonne antrichienne, qui débouche
sur eu\. les pousse en désoldle clans le nia-
I'ais. Bonapalte y tonbe et r- enlonce jusqu'au
ntilieu du corps. Àussitôt les solclats s'aper'-
c-oir.ent cle son danger. lin avanto s'éclient-
ils, pour sauver le général ! lls courent à la
suite cle Belliard et de Yignolles, irour' le

clelivrer. 0n I'arrache clu miiieu cle la lange,

on le rernet à cheval, et il rer ient à Ronco.

Dans ce molnent, Guleus étirit pru'r'enu à

passer au-dessons cl'\r'co1e, et à enlever le
village par l'autle rile. llais il etait trop tarcl.

Alvinzy avait cléjà fait filer ses parcs et ses

bagages; il était cléplo1'é ilans la plaine, ct
en mesul'e de pr'éienir' les desseins de Bona-

parte. Tant cl'hér'oïsme et de génie étaient
donc devenns inutiles. Bonaparte aut'ait biert
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pu ériter l'obstacle d'Arcole, en jetant un
pout slrr 1'Àdige un peu au-clessous cle llonco,
c'est-à-dire à Albaleclo, point ou I'i\lpon est

rôLrni à I'Adige. Mais alors il clébouchait en

plaine, ce qu'ii importait d'éviter'; et il n'était
pas en mesrlre cle voler par la digue gauche
au secours cle \rérone1. Il avait donc eu lai-
son de faire ce qu'il avait fait; et quoique le
succès ne firt pas conrplet, d'importants r'ésul-

tats étaierlt obtenus. Alvinzv avait cluitté sa

recloutable position de Caldielo; il était recles-
cendu clans la plaine; il ne menaqait plus Vé-
rone il avait perclu beaucoup de moncle dans
lcs marais. Les deur cligues étaient devenues
le seul champ de bataille intelmécliaire entre
les deux armées, ce clui assulait I'avantage à

la blavoure et I'enlevait au nombre. Enfin ies
soldats français, animés par la lutteo avaient
recouvré toute leur confiance.

Bonapalte, qui alait à songer' à tous les
pér'ils à la lbis, derait s'occLrper cle sa gauche,
laissee à la Colona et à Rivoli. Comme à cha.-

que instant elle pouvait êtle culbutée, il
voulait être en mesure de voler à son secours.

Il pensa donc qu'rl fallait se replier de Gonr-
bione et cl',\rcc,le, repassel' l'Àdige à Ronco.

et bilouarluer en clcçi\ clu lleLrve, pour' ètle à

portée cie secourir' \aubois, si, dans la nuit,
on applenait sa défaite. Telle fut cette pre-
mière joulnée du 25 bluuraire ('15 novemble).

La nuit se passa saus nrau\aise nouleile.
0n sLit clue \-aLibois tenaiI e ncore à Rir-oli,
Lcs erploits cle Castigiiole coullaierit Rona-
parte de ce côté. Davidovich, qui conrrnan-
clait un corps dans I'affaire de Castiglione,
avait reçu une telle irnpression de cet événe-
ment, qu'il n'osait avancel avant cl'avoil cles

rioulelies certaines cl'Alvinzy. trirrsi le pres-
tige rlu génie cle Bonapalte était là ou il
n'était paslui-mème. La journée du lti (:16 no-
vembre) conrmence; on se rencontle sri| les
cleux digues, Les Ft'ancais chalgeut à la
baionnette, enfoncent les Àutrichiens, en
jettent un grand nouible dans les utarais, et
font beaucoup de prisonniers. lls pleunent
cles clL'aneaux et du canoll. Bonaparte fait

,1. Je rapporte ici une critique souvent aciressée
à Bonapalte lur cette célèbre bataille, et la répcnsc
qu'il y a faite lui-mème dans ses )léuroires.

tirailler encore sur la rive de l';ilpon, nrais

ne tente aucun ellblt décisif pour le passer'.

La nuit alrir'éeo il replie encore ses colonnes,
les rarnène de dessus les cligues, et les rallie
sur I'autre rive de l'Adige, content cl'avoir
épuisé I'eunemi toute la joulnée, en âtten-
dant des nouvelles plus certaines de Vaubois.
La seconde nuit se passe encore de même :

les nouvelles cle Yaubois sont rassurantes.
0n peut consacrer une troisiènre journée à

lutter définitivement contre Alvinzy. Enlin le
soleil se lève pour' la troisir\nre fois sur cet
épouvantable calnage : c'était Ie 27 (L7 no-
vembre {796). Bonaparte calcule rlue 1'en-
nemi , en nrorts, blessés , nor-és on plison-
niels, cloit avoil pelclu près cl'un tiers de son
almée. Il lejuge harassé, découlagé, et il voit
ses soldats pleins d'enthousiasme ; il se décide
âiors à quitter ses cligues, et à porter Ie
chanrp de ltataille clans la plaiue, au clelii ric
l',\1pon. Cornrne les jouls pr'écéc1ents, lcs
Flançais, débouchant de Ronco, rencontrent
ies Autrichiens sur les digues. I{asséna occupc
toujours lir cligue gauche; sur ceile de ch'oite,
c'est le général Robelt qui est chargé d'atta-
quer, tandis qu'Augereau ya passel. l'Alpon
ples de son enbouchure clans l'Adige. Ntas-
séna éplrirrve d'abolcl une lir-e résistance,
nais il nret son chapeau à la p,riute cle son
épée, et rnalcire airrsi à llr ttre des soldats.
Comrne les jouls 1lrécécleuts, ltearrcoLrp 11'en-
rterriis sout tueso uo1,és ou 1llis. Sur la digue
de cii'r.rite, le géuéral Robelt s'avance cl'abold
avec succès; rnais il est tué, sa colonne est
lepoussée pl'esque jusque sur le pont cle

Ronco.
Ilonapalte, qui voit le danger, place la

trente-deuxième daus un ltrtis cle saules clui
longe la digue. Tanclis clue Ia colonne eune-
mie,iictorieuse cle Robelt, s'Ayrnce, la tlente-
deuxièure sort tout i\ coup cle son embuscacleo
la prelcl en flanc, et la jette daus un clésordle
épouvantirble. C'étaient trois mille Cloates; le
plus gland nombre sont tués on plisonniers.
Les rligues ainsi balayées, Bonaltar{,e se clécicle
à franchirl'Alpon; Àugereau i'avaitpassé à I'er-
trêrne clroite. Bonaparte ranrène l\lasséna de ia
digue gauche sur la digue droite, le clirige sul
Arcole, qui étftit ér,acué, et por.te ainsi toute
son armée en plaine devant celle d'Alvinzy.
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Bonaparte, avant cl'orclonner la charge ? veLrt

semer l'épouvante au mo)'en ci'urt stratagèrne.
Un nralais plein cle roseaux couvrait l'aile
gauche cle l'ennenri : il orcionne au chef de

bataillol Helcule cle pt'ertclre avec lui lingt-
cinq de ses guitles, cle filer'à travers les ro-
seaux, et de chalger à I'improviste avec un

grand bluit de trompettes" Ces vtngt-cincl
braves s'apprêtent à exécuter I'ordre. Bona-
parte clonne alors le signal à }Iasséna et à
Augeleau. Ceux-ci chargent vigout'euseilent
la ligne autlichienue, rlui résis.re; ntais tottt
à coup on entencl un graucl bluit cie trom-
pettes; les Autrichiens, croyant être chargés

par toute une clivision cle cavalerie, cèdent

le telrain" Au urême instant, la gamison cle

Legnago, qne Bouapat te a\ alt iirit sultir poul
circuler sur leurs clelrièr'es, se luontl'e au loin,
et ajoute à leurs inquiétudes. Àlors ils se

retir:ent; et, apr'ès soixante-ciouze iieures de

cet époulanlable courl:at, découlageis. ftcrll-
blés cle thtigue, i1s cèr-lent ia rictoile i\ i Le-
roïsme de quelques n'rille braves, et au génie

d'un grand capitaine.
Les deur amtées. epuisées cle leuls effor'ts,

passèrent la nuit claus ia plaine. Dès le len-
demain rnatin, Bonaparte Tit recomtnencer la
poulsuite sut' Yicence. Alrirlé à ia hauiettr de

la chaussée qui mène de la Bt'enta à \-ét'oue,

en passant par Yilla-i'(t.rva, ii laissa à la cava-
lerie seule le sotn cle poulsuivre i'enrremi, et

son gea à t'c n t t'et' à \'ér'ou e p iir lir route de Vrlla;
Nora et tle Calclter't, atlrt,,ie letl;i aLl secoilrs

de Vaubois, Bonapalte a1.'1rt'it en I'oute que

Yaubois avait eie obligé ci abatrclonnet' la Co-

rona et Rivo)i, et de se lepirer' à (,.4.tel-\ot o.

Il recloubla de célérité, et alrit'a le -.oiL' nièrne

à \ ér'ore. en passant sur Ie champ cle bataille
qu'ar.ait occupé Alvinzy. IL entra dans la lille
par Ia porte ofposèe à celle par laquelle il
en était s0rti. Quanti les Tér'onais vit'ent cette

poignée cl'hornutes, qui etaient sortis en fugi-
tifs par la polt"e cle Jlilan, lelrtrer en vaiu-
queurs par la porte cle Venise, ils lurent sai-
sis de surprise. Amis et ettnetllls ne prit'etlt
contenil leur aclntit'ation pouL' 1e génér'al et

sc,s soldats qni lenaient de changel si glo-
rieusement le clestirr cle 1a guen'e. lJès ce mo-
merrt il n'entla plus clars lcs ct'aintcs ni clans

les espérances de petsonlle qu'on pùt chas-

ser les Français clel'Italie. Bonapalte fit mar-
clrer sur-ie-champ llasserua ri Castel-Novo,
et '\ugeleau sur l)olce, pat' la live gauche de

1'Adige. Davidovich, attaqué cle totites parts,
fut promptement ramené dans le Tr-r'ol , avec

pelte cle bear:coup cle prisonniers. I3oitapalte

se contenta de laile I'éoccuper les positions

de la Corona et de llivoli, sans vouloir leuoll-
ter jusqu'à Trente et retitrel en possession

clu T1 r'o1. L'almée française etait singulière-
nent allaiblie par cette dernièr'e lutte. L'ar-
mée autrichienne avait peldu cinq rlille pli-
sonniers, huit ou clir mille llrorts et blessés,

et se tlouvait encole folte de plus de qua-
rante mille hoturttcs. r' cornpt'is le corps de

Daviclolich. Elle se letilait clans le T1'r'ol et
sur' la Blente., pour s'\- I'ep0ser; elle étrit loin
d'avoil soufl'clt cotlrnle les at'rnées cle \\-tu'ttt-
ser et de lJeaulieu. Les Français , épuisés ,

n'ar,aient pu que la t'epousset' satts la détruire.
II lallait donc renoncer ii la poursuivt'e, tant
rlLre lt's IerrloIts prontis tte setaieltt pas at't'i-

les. Ilonanarte se cotltettta cl'occuper l"\dige
cie Dolce a la mer.

Cette nouvelle victoire caus& en Italie et

en Flance une joie extrêrne. 0n aclrnirait de

tor-rtes parts ce génie opiniâtle clui, avec

û uatolze ou cluittze rtillc itorttntes, cler. atit
qualirnte niille, u'aiait pas songé it se l't'ti-
l'er'; ce génie inventif et plofoncl, qui avait su

découvlir dans les cligues cle Ronco un champ

de l:ataille tout nottvetru qui annulait le

nornbLe, et clonnait clans ics {lartcs de l'en-
n,:nri. 0n céleblait srirt{-rut 1'hét'oïsnle dé-
plove ar-r pont cl'-\r'cole, et partout oll lept'é-

sentirit, Ie jer"rne génér'al , ttn clrapeau à la
main, au milieu ciu feu et cle la lurnée. Les

deux Conseils, en cléclalant, suit'atlt I'usageo

que 1'alurée Ll'Italie arait encot'e bien mérité

cle ia patrie, deciclèrent de plus que les clla-

peaux prrs pal les gértéraur Bonaparte et

Àugereau sur le pottt d'Arcole leur selaient

donnés pour ètle couset't'és dans leut's firnlilles:
belle et noble t'écompense, digne d'un âge

héroTque, et bierr plus glorieuse qtle le dia-
dènre décerné plLrs taird pat' la faiblesse au

génie tout-pnissant.
Le génér'ai Clat'ke renait cl'at'ri\rer au qual'-

trer général tle I'almée cl'ltitlic, d'ou il devait

parlir poul sc t'enclt'c à \ ie rtne. Sa tnissiort
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