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forces i et il était à craindre qLre f infanterie,
descendant les degr'és clu ]lonte-Balclo, ne

vînt faire sa jonction açec la tête de la colonne
gravissant par Incanale. Bonaparte, bien
avant le jour, donna l'éveil aux tloupes de

Joubert, gui, après quarante-huit heures cle

combat, prenaient un peu de repos. Il fit
attaquer les postes avancés de I'infanterie
autrichienne, les replia, et s'étendit plus lar-
gement sur le plateau.

L'action delint extrêmement vive. L'infan-
terie autrichienne, sâns canons, plia devant
la nôire, qui était armée de sa formidable

Furne ot C6, édiieurs.

artillelie, et recula en clenri-celcle I'ers I'am-
phithéârtle du llonte-Balclo. llais un événe-
ment fâcheux arriva dans I'instant à notre
gauche. Le corps de Liptai, clui tenait I'extré-
mité du demi-celcle ennerni, donne sur la
gauche de Joubert, composée des quatle-
vingt-neuvième et vingt-cinquièrne clemi-
brigades , les surprend, les lonpt, et les
oblige à se retirer en désordre. La quator-
zième, r'enant immédiatement après ces deux
demi-brigades, se forme en crochet pour
couvrir le reste de la ligne, et résiste avec

un admirable courage : les Autrichiens se
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réunissent contre eilc', et sont pr'ès de I'acca-
bler. Ils venlent sul'tout ltti enlever ses

canons, dont les chevaux ont été tués. Déjà

ils arri.r'ent sur les pièces, lorsqu'un olficier
s'éclie : t, Glenacliels de la quûtorziètne, lais-
serez-vous enlever vos pièces? rr Sur-le-champ

cinquante homrnes s'élancent à la suite du

brave officier, relloussent ies Arltrichiens,
s'attellent aux pièces et les rantènent.

Bonaparte, \ro]'ant le danger, laisse Ber-

thier sur le point menacé, et part au galop

pour Rivoli, alln d'aller cltet'clter du secours.

Les premières troupes de llassérra art'ivaient

à peine, après avoil rnarclté toute la nuit.
Bonaparte se saisit cle la trente-deuxième,
devenue fameuse par ses erplcits clulant la
canlpiigne, et la polte à la girticlle, l,our t'al-
lier les deux demi-bt'igacles qui arrient plié.
L'intrépi11r llasséna s'avance à sa têteo rallie
deu'ièr'e lui lcs troupes rompues, et I'enverse

tout ce clui se pr'ésentc à sa t'encotltle. Il
rep0usse les .\utlichiens, et vient se placer a

côté de la quatorzième, qui n'avait ces,.é cle

faile des procliges de valeur. Le con,br,t se

trouve a,irrsi r'établi -q!.rl ce point, et l'rrt'rttee

occupe le cle rri-celcle du plateau. llais l'ecliec

nrontentaûé de la gauclre avait obligé Joube|t
à se replier avec la droite; ii cérlaït tlu tellain
et déjà I'infanterie aLrtrichienne se rapprochait

une seconde fois du point que Bonaparte avait
mis tant cl'intéLèt à lui faire abandonner; elle

allait joindre le cleboLrché par lequel le clre-.
min toulrtant cl'Inclrtiir-' rrl-tt,iitissliit sui le
platea.u. Dans ce urÈrtre insiarrt. la colonile

comirosée cl'artillelie et de carrrlet'ie, et pr'é-

céclée cle plu-sieuls bataillons de glenacliers,

gravissait le chemin tournant, et, avec cles

e{lbrts incroyables de blavoure, en lepoussait
la trente-neuvième. Wukassovich , de I'autle
rir,e de I'It1ige, lancait une grêle de boulets

pour proteger cette espèce tl'escalade. Deja

les grenacliels avaient glavi le sommet du

défilé, et la cavalerie clébouchait à leur suite

sur le plateau" Ce n'était pas tout : la colonne

de Lusignan, dont on avait vu au loin les

feux, et qu'on avait aperqtte à ia gauche

tournant la position des Français, venait se

mettre sur leurs derrières, intelcepter 1a

route de Yéroneo et balrer Ie chentin à P,ev,

qui arlivait de Castel-No"o avec la division

de réserve. Déjà les scldais t1c Lr-rsignan, se

voyant sur les clerrières de l'armée francaise,
battaient des mains et 1a crol'aient prise.
Ainsi strr ce plateau, set'ré cle lront pel Lln

ciemi-cercle cl'infanterie, tourné à gauche par
uue forte colonne, escalaclé à droite par le
gros de I'armée autricirienne, et labour'é par
les boulets qui partaient de la rive opposée

cle 1'Àdige, sur ce plateau Bnnaparte éiait
isolé avec les seules divisions Jouber-t et i\Ias-

séna, au milieu cl'une nuée cl'ennemis. Il
était, âvec seize mille honrmes, euveloppépar
quarante au moins.

Dans ce moment si ledoutable, il n'est pas

éblanlé; il conserr-e toute la cltaleur et toute
la plonrptitude de i'insnilation. lln vol'ant les

Autliclriens t'je Lrisrqlart. ii dit : Ceu:r-lù sont

ù. nous, et il les laisse s'engag€r :arS s'inquié-
ter de leur mouvement. Les solclats, devinant
leur général, peLllagent sa cortfianceo et se

ciisent aussi : Ils sont ù nous.

Dans cet in.iant, Bonapal'te ne s'occnlj0
que cle ce grii s. laise clevrnt lui. Sa gauche

est coulelie par' I'héroïsnre cle la rlua.torzième

et de la trente-cleuxième ; sa dloite est me-
nacée à la fois par l'infantelie qui a replis
l'offensive, et par' la colonne qLri escalade le
plateau, Il ot'clonne sur'-le-chrurp cles nrou-
\rements décisifs. Ure battelie c1'altillclie
légère, deux escaclrons, sous cleux blaves
olficiels, Leclelc et Lasalle, sont dirigés sur
le clébouché envahi; Joubert, qui, avec l'ex-
tr'êrrre clloite, avait ce débouché à dos, fait
volie-lirr:t avcc un corirs rf infirnterie 1égère.

Tc-,us cliiu'3:eni ii la lbis. L'artiilelie mitraille
d'aholtl tout ce qui a debouché: la cavalerie
et I'infanielie légère chargent ensuite avec

vigueur. Joubert a son cheval tué; il se

relève plus terrible, et s'élance sur l'ennemi
un fusil à li,L rnain. Tout ce qui a débouché.
grenacliers, cavalerie, artillerie, tout est

précipité pèle-nrêle clans I'escrlier tournant
ci'Incanale. Un clésolclle hol'r'ible s'r répald;
quelclues pièccs, plongeant clans ie cJ.efilé, y
augrnentcnt l'épouvante et }a confusion. A

charlue pas orl tue, or) lait des prisonniers.
r\près avoir délivré le plateau des assaillants
qui I'a,vaient escalaclôo Bonaparte repclrte ses

coups sur I'inlanterie, qui était langée en

demi-cercle devant lui, et jette sur elle Jou-
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bert avec I'infanterie légère, Lasaile avec
cleux cents hussards. A cette nou\relle attaque,
l'épouvante se répand dans cette infanreri,:.
plir-ee tririntenant 11e tour espoil cle j.l,cli,tn ,

clle fuit en clé:o|tl|e, -\i'.rrs toute ilotIe iigrre
clemi-cilcrLhile s'éblaule de la clloite à la
gauche, jette les Autlichiens contre i'anrpiri-
théâtre dLr À'Ionte-Balcio, et les poursuit à

outlance clans les montagnes. Bona,palte se

reporte ensuite srlr ses cle|r'ièi'es, et vierlt
r'éaliser sa pie,iiction sur'le corps cle LLrsi-
gnan. Ce crrps. en \-ovant les clesastles cle

I'armée ar-rtlichienne, s'aper'çoit bientôt cle

son sot't. Rouapalte, apr'ès l'avoil uritlaillé,
orclonne à la dix-lruitièlre et à la -soiriantc-
qLrinzième denri-bligades de le chalger'. Ces

blales c'lerni-brigiicles s'ébranlent en entor)-
nant le Cltrtnt cht tl(t1tru"t, el poussent LLrsignan

sni' la loiLte cle Yér'oue, par laquelle allivait
Rey ar c,: liL riivision de réselve. Le corps
autlicirien lrrs:sie c1'aborcl , puis se letire. et

vient donner contre la tôte cle la clivisiou

:' l:, b:'.t:rille d: liiroli. (Pa_re 1?2.)

Rey. Épour-ante à cette vue. il ir:r-o1ue la clé-
luence du 1-ainriueLif , et 11lùt irrrs ies armes,
au nonrbre c1e quatr-e nrille solclats. 0û en
ar.ait plis dc3à deur uille clans le cléfiIé clc

I'Adige.
Il était cincl henres, et I'on peut dire que

I'almée autlichienne était anéantie. Lusignau
était pris; l'infantelie, qui étlrit \enuc par
les monta3ues. fu\ait à tlarels rles rochels
affr'eux: la col, lnre plinciirale etait engouflt'ée

sr-rr le bolci ciu flenr-e, le cclps accessoire de

lVnkassovich assistait inurilemenl à ce clé-

sastre, sépar'é pal l'Àdige clu champ de ba-
taille.

Cette adnrirable rictoire n'étourdit point
la pensée. c1e llonrparte; il songe ân llrs
Âdige qu'il a llissé nrenacé; il juge que Jou-
bert avec sa blirle division, et lle.v avec la
division c1e r'éscrve, sulfiront pour il0rter les
clerniels coups à I'ennemi, et pour lrii enlevei'
des millicls cle prisonniers. Il lallie la division
l\lasséria, qui s'était baLtue lc joul pr'éccdent
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à Vérone, qlli avait ensuite rnarché touie Ia
nuit, s'était battue tout le joul clu :15 ('tl), et

il part avec elle pout' marcher encore totlte
la nuit qui va sttivre, et voler à cle nou-
veaux corubats. Ces braves soldats, le visage
jo,r-eux, et conptant sur de nouvelles vic-
toiles, semblent ne pas sentir lcs fatigues.

Ils volent plutôt qu'ils ne marchent pour
aller couvrir lfantoue, tlont quatorze lieues

les sépalent.
Bonaparte apprenci ett t'oute ce qui s'est

passé sur le bas Adige. Plovela, se dét'obrttt
à Augereau, a jeté un pont à AnghLriali,
un peu au-dessus de Legnago; il a laissé

Hohelzollern au delà de I'Adige, et a mat'ché

sur llantoue avec neuf ou ciir mille ltommes.

Augeleau, alerti trop tald, s'est jete cei)en-
dant à sa suite, I'a pris en queue, et lui a fait
deux mille prisonniers. l\iais avec sept à huit
mille soldats, Provera marche sttr l{antoue
porlr se joinclt'e à la gamison. Bonapalte

applend ces détails à Castel-\'-.r'0. I1 clrint
que la garnison avet'tie ne sot"re pour clolll-lel

la main au corps qui arrive. et ue preirlte le
colps de blocus entre deil\ fcur. II a mat'clté

toute la nuit du 2i au 2d (ll-lô) avec Ia
dir.ision llasséna; il la fait marcher encore

tout le joul du 26 ({5), pour qu'elle art'ive le
soir cievant Mantoue. II .v clirige en ontt'e les

réserves qu'il avait laissées intet'médiaile-
rurent à \illa-Franca, et y vole de sa personne
poLlr \ firile ses clispositioris.

Ce j,1p1 urèrue du 26 (tô), Prot'ei'a était
arlivé devant llant0Lle, l1 se pr'ése nie au 1irr,t-

bouLg de Saint-GeoLges, clans lecluel était
placé l\liollis avec tout au plus quinze ccttts
hommes..Provera le somme de se rendle. Le

brave lliollis lui réponcl à coups cle canon.
Provela, r'epoussé, se porte du côté de lir
citaclelle, espérant une sortie de Wurmser';
mais il trouve Serlulier devant lui. ll s'an'ête
au palais de lt Fuuorile, entre Saint-Georges
et la citaclelle, et lance unè barque à travels
le lac, pour flrire clile à Wulrnser de clébou-
cher de la place 1e lenclemain matin. Bonir-
pat'te arri.,'e daus 1a soirée, dispose Augeleau
snr les clelrièr'es cle Provera, Yictol et llas-
séua sur ses Ilancs, c1e rnanièr'e à le sépaler
de la citacleile paL' laquelle Wulmscr cloit
esseyer de débouchei', (Votr ltt cttfie ,2" '18.)

Il oppose Serlulier à Wurmser. Le lendêmain
27 nivôse ({6 janvier), à Ja pointe du jour,
la bataille s'engage. Wurmser débouche de

la place, et attaque Sen'urier avec furie ;

celui-ci lui résiste ayec une bravoure égale, et

le contient le long cies lignes de circonvalla-
tion. Yictor, à la tête de la cinquante-sep-
tièrle, qui clans ce jour reçut le nom de /z
7'errible, s'élance sur Provera, et renverse
t0ut ce clui se pr'ésente clevant lui. ApLès

un combat opiniâtre, Wurrnser est lejeté dans

l\Iantoue. Plovera, traqué comme un cerf ,

enreloppé par Yictor, ÙIasséna, Augereau,

et inquiété pat une sortie de lfiollis, met
bas ies arrrles avec six mille hommes. Les
jeunes volontailes de Yienne en font paltie.
,\pr'ès uue clelense honot'able, ils rendent
leuls almes et le dlapeau brodé par les
rnains de I'Impératlice.

Tel fut le delniel acte de cette immot'telle
opér'ation, jugée pal les militaires une des

pius belles et des plLrs extlaorclinailes dont
l'hist','ile fir:se rrrentiol . 0n applit que Jou-
bert, poulsuii'ant -\1rinz1-, lui alait enler'é
encore sept mille plisonuiers. 0n en avait
pris six le joul rnême de la bataille de llivoli,
ce qrri faisait treize; Augereau en avait fait
cleur rnille; Plorera en livlait si.r mille; on

en alait recueiili nrille dans \-ér'one, et encore
quelques centaines ailleulso ce clui portait le

nombLe, en tlois joui's, à vingt-deux ou vingt-
trois nriile.

La clivision l{asséna avait nrarché et com-
battu sans relâche clepuis quatre joulnées,
malchalt la nuit. combattant 1e jour. .{ussi

l-)onapalte éclii'ait-il alec olgueil que ses

solclats avaient surpassé la rapidité tant
vantée des légions de César, 0n conrprencl
pourquoi il attaclra plus tard au nom de ll{as-
séna celui de Rivoli. L'action fu 25 (Llt jan-
vier) s'appela bataille de Rivoli, ceile du 27

({6), devant nlantoue, s'appela bataille de la
FaloliLe.

Ainsi, en trols jours encore. Iionaparte
ar.ait pris ou tué une moitié de I'alnrée enne-
rnie, et I'avait comme frappée d'un toup de
foudre. L'Autliche avait fait son ciernier eflblt,
et nraint,enant 1'ltalie était à nous. Wurmser.
lejeté clans llantoue, éta'rt sans espoir; il
artait mangé tous ses clievaux, et les mala-
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dies se joignaient à la famine pour détruire
sa garnis0n, Lne plus longue r'ésistalce eût
été inutile et contlaile à I'huntanité. Le vieux
maréchal avait fait preuve cl'un noble cout'age
et d'une lare opiniâtleté, il pouvait songer à
se rendre. Ii .enr-oya un cle ses ofliciers à
Serrurier pour pat'lementel' ; c'était Kleneau.
Serrurier en référa au général en chef, qui se
lenclit à la conférence. Bonaparte, enveloppé
clans son manteau, et ne se faisant pas con-
naîtle. écouta les pourpalers entre Kleneau
et Serlurier.

L'officier autrichien dissertait Ionguernent

sur les ressources clui restaient à son géné-
lal, et assurait qu'il alait elcol'e poul trois
mois de vivres. Bonaltalte, toujours enve-
loppé, s'approche cle la table auprès de la-
quelle avait lieu cette conférence, saisit le
papier sur lequel étâient écrites les proposi-
tions cle \Yurmser, et se nret à tracer quelques
lignes sur les marges, sans mot dire, et au
gland étonnetrrent cle Iileneau, qui ne cour-
prenait pas l'action de I'inconnu. Puis, se

levant et se clécouvrant, Bonaparte s'approche
cle Iilencau : <r Tenez, lui dit-il, voilà les
rr condi[iorrs clue j'accorde à votre maréchal,



illù R Év0 L uT i o rr- l'il;\ii (.;,\ I sIi. LlC)J

(
(
(
((

(
((

((

((

(
(
(

S'il avait seulement pottr quinze jouls de

vivres, et qu'il parlât de se renclt'e, il ne

mér'itelait alrcune capitulation honolable.
Puisqu'il vous ettvoie, c'est qu'il est récluit
à l'ertr'énrité. Je respecte son âge, sa bla-
voure et ses uralheurs. Portez-lui les con-
ditions que je lni accorde; qu'il sorte de

la place demain, dans un tnois ou dans six,
il n'aura des conditions ni meillettres ni
piLes. Il peut rester tant qu'ri cortviendra à
son hontreur. ,r

,\ ce langlge, à ce ton, Iilr'neau I'econnut

I'illustle capitaine, et coLuut Ilorter à Wurnt-
ser les conditions qu'il lui avait faites. Le

vier-rx niaréchal fut plein cle reconttaissance,

en voyant Ia genér'osité clont usait enlers lui
son ieuue aclversliire. I1 lLri accordrt.it 1a pei-
mission de sortir librement cle la prlace avec

tout son état-rnajor; il lui accordait même

cleux cents cavalierso cinq cents hommes à
son ciroix et six pièces de canon, 1)our qr-re sa

s0rtie fùt ttroins ltuntiiiûnte. La Ssillison diil
êtle contluite à Tlieste, pour ]' èire échan3,:e

contre des prisonniers français.
Wurmser se hâta cl'acce1-rter c':s c,lutii-

tions; et pour terr)oignet sa gratitude au

géneral frarrEais, il l'instiuisit d'un plojet
d'enrpoisonuement tramé contre lui dans les

États du pape" Il dut sorlir de lXantoue le

{4 pluviôse (2 février). Sa consolatiort, ert

quittant llantoLre, était de rernettle son épée

au vainrlucnr' lui-même; mais il ne trouva
que le brare S-rruriir', tlevaut lequel il iut
oblige de defiler' â\'ec tout sOIt etitt-lniijot';
Llonaparte érait cleja p.rrri pour la liouuigrre,
pour aller châtier le pape et punir le Yatican.

Sa vanité, aussi profonde que son génie, ar':rit
ciriculé autrement qr.re les vanités vulgailes ;

il aimait mieux être absent clue présent sul
le lieu clu tlioniphe.

il!antoue Iendue, I'Italie était définitive-
ment couquise, et cette campagne telminée.

Quarrci on en considère I'ensemble, I'ima-
girration est saisie pnr la multitude des ba-
tailles, la fecondité des conceptions et i'irn-
mensité des réstiltats. Rntré en ltalie trvec

trente et cluelques mille hommes, Bonaparte
sépare cl'abord les Piénontais cles Autrichiens
à llontenotte et llillesimo, ac:hèr'e cle détruile
lcs plemiers à lfondovi, puis coult a.pr'ès lcs

seconds, passe tlevaut eux Ie i)ô à Plaisance,

I'Adcla i\ Lodi, s'empale de la l,ombalclie, s'y

arrête uu iustant, se I'emet llierltôt ett rrrat'che,

trouïe les Autlichiens renfcrlcés sut' le IIin-
cio, et achève cle les détruire à la bataille clc

Borgiretto.
Là, il sai.sit cl'un coup cl'æil le plan cle scs

opérations futut'es : c'est sur I'Atlige qu'il
doit s'étabiir, poul faire flont aux Atttt'i-
chiens; qLlant attr princes, qtti sortt sur ses

derrièr'es, il se contentera cle les contenir
par Ces négociations et des menaoes. 0n lui
envoie une seconde armée sous Wurmser;
il ne peut la battre qu'en se concentrant
rapidement et en fiappant altet'nativenrent
chacune cle ses nlasses isolées; en homme

r'éso1u, il saclille le blocus cie ll:intoue, écrase

\l'ulrnser' à Lonato, à Castiglione, et ie rejette
dans le Tyrol; Wurmser est renfol'cé de tou-
veau, comme i'avait été Beaulieu; Ilottaparte
ie pr'évient dans le Tyrol, retrtonte l'Àdigc,
culbtite tout dcvant 1ui à lloveletlo, se jettc
1 tlrrçeLS lii lalLce cie la I.li eui.i.., Cottpe 11-u|nl-

ser qui croçait ie couper' 1ui-nletrte, le rer'-

rasse à Bassano ét l'enfelme dans llantoue.
C'est la seconde armée autrichientte délruite
après avoir été renfolcée.

Bonaparte, toujours ttégr-rciant, menaçant

des bolds rle 1'Adige, atteticl 1a troisièlie
armée. EIle est folrnicitrble; eile arrive aviLut

qu'il ait reçu cles renfbrts, il est forcé cle

céder rlevant ellc; il est réduit au désespoir,

il va succornbet', lot'squ'il trouve, au trovetl
c.['un rlalais inrplaticable, deirr lignes clebou-

chant clans les llancs cle 1'ennetrri, et s'l- jette

e\ec iine inclovrtble attcii'tce. Il est vainqueur
encu|e à Arcole. llais I'ennerni est arrêté et

n'est pes détruit; ii revient une dernièt'e fois,

et plus puissant que les prenrièt'es. D'une

part, il descend des montagnes; de l'autre,
il longe le bas Àilige. Bonapat'te décor"rvre le

seul point où les colonnes autrichiennes, cir-
cuiant dans un pa"vs montagneux, peuïellt se

r'éunir, s'élance sur le célèble plateatt tle
Rivoli, et, de ce plateau, fouclroie 1a princi-
pale armée d'Ah'inzy; puis, t'eprenant son

vol vet's le bas Àdige, enveloppe tout entière
1a colonne clui 1'avait fi'anchi. Sa dernière
opération est la plus belle, car ici le bonheur
est uni au génie,
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Ainsi, en dix mois, outre I'armée piémon-
taise, trois armées formidables , trois fois

len{brcées, avaient été clétruites par une at'-
née qui, forte de trente et qLielques mille
honrmes à I'entr'ée de la carnpagne, n'en

avait guère recll c{ue vingt pour réparer ses

pertes. Ainsi, cinquante-cinq mille Français
avaient battu plus de deux cent mille Au-
trichiens, en ar,aient pris plus de quatre-
vingt rnille, tué ou blessé plus de vingt
nrille; ils avaient livré douze batailles lan-
gées, plus de soixante combatso passé plu-
sieuls {leuves en bravant les flots et les feux
ennemis.

Quancl la guerre est une routine pulement
mécanique, consistant à pousser et à tuer
I'ennemi qu'on a, devant soi, elle est peu
digne de l'lristoire; rnais quand une cle ces

rencontres se présente oir I'on voit rlne

nrasse cl'honlu.Ies urue par une seule et laste
pensée, qLri se clôr'eloppe au milieu ctes éclats
c1e la foucire avec autûnt cle netteté que celle
cl'un Newton on d'un Descartes clans le si-
lence du cabineto alors le spectacle est digne
ctu pbilosophe autant que cle I'homme d'État
et ciu rnilitairer et si cette identification cle

la multitLrrle avec un seul indiviciu, qui plo-
duit la force à son plus haut degré, sert à
protéger, à délendre une noble cause, celle
de la liberté, alors la scène devient aussi rno-
rale qu'elle est grancle.

Bonaparte courait rnaintenant à cle nou-
veaux plojets; ii se dirigeait r-ers Ronre poul
terminer les tracasselies cle cette cour de

pr'êlres, et pour revenir, non plus sur l'Adige,
mais sur Yienne. Il avait, par ses succès,

raurené la gueue sur son véritable théâtreo

celui de I'ltalie, cl'oîr I'on pouvait fonclre

sur- les États héréditailes de I'Empeleur. Le
gouvemer.nent, éclairé par ses erploits, lui
envoyait cles reniorts avec lescluels il pou-
vait ailer à \ienne dicter une pair glolierise
au nom cle la république franEaise. La fin
de la campagne alait relevé toutes les es-
pérances gue son connencement at'ait fait
naîtle.

Les iliorrphes cle Rivoli mirent le conrble
à la ioie cles patriotes. 0rr parlait de tous
côtés de ces lingt-deur mille prisonniers, et,

I'on citait le tômoignage des autorités de

llilan, qui les avaient passés en revue et qui
en avaient certifié le nornbre, pour r'époncL'e

à tous les doutes de la malveillance. La ledili-
tion de llantoue vint mettre le comble à la
satislaction. Dès cet instant, on crut la con-
c1uète ile 1'ltalie déflnitive. Le courrier qui
portait ces nouvelles arriva le soit à Palis. 0n
assembla sur'-je-chanrp la garnison, et on les

publia à la lueul cles torches, âu son des fan-
fares, au milieu des clis c1e joie cle tous les

Francais attachés à leLrr pal's. Jout's à jamais
célèbles et à ianrais regrettables pour nous!
A quelle époque notre patrie fut-el1e plus
belle et plus grancle? Les olages cle la r'é-

volution parai:seient calrttés: les t.tlttt'mures

clcs paltis retentissaient corrlne les derniers
bruits cle la tempête. 0n legarclait ces restes

.d'agitation comme la vie d'un État libre. Le

conllrerce et ler finances sot'taient cl'une crise
éponr anta.ble I le sol cntier, restitué à cles

mains iuclustliclles, allait être fécondé. Un

gouvernement composé cle bourgeois, nos

égaux, régissait la r'épnblique avec modéra-
tion ; les meillenls étaient appeltls à leur
succéder'. Toutes les voies étaient libres. La
France, au comble de la puissance, était maî-
tlesse de torrt le sol clui s'étencl clu Rhin anx
Pi'rénécs. cie 1a nrer ar.tr ,\1nes. La Hollancle,
I'Espagne allaielt nnir' lt:urs lais-.earrr aut
sienso et attaquer de concert le ciespotistne

maritinre. Blle était resplenclissante tl'unc
gloile inrnrc,r'telle. D'aclnrilables armées fai-
saicnt {lotter ses tlois corrleurs à la face des

rois qui avaient voulu I'anéantir. Vingt héros,
divers de caractère et de talent, pareils seu-

lement par l'âge et le courage, concittisaient

ses solclats à la victoire. Hoche , Kléber,
Desaix, lloreauo Joubet't. llasséna, Bonaparte

et nne foule cl'autles encore s'avanqaient en-
semble. 0n pesaii leurs mér'ites diversl n'rais

aucr-rn ceil encore, si per'çant qu'il pùt êtt'e,

ne volait clans cetle génération de hér'os les

nralheuienx ou les coupables; aucun æil ne

vol'aii celui qui al1ait erpirer' à la {leur de

l'âge, atteint cl'un mal inconnu, celui qui
rnoulrait sous le poignard nrusulman ou scus

le feu eureini, celui clui oppi'imerait la iiberté,
celui clui trahirait sa patrie : tous paraissaient
pnrs, heLrleur, pieins d'avenirl Ce ne fut là
qu'un moment; mais il n'y a que des rroments
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clans Ia vie des peuples colnme dans celle tles

individus.
Nous allions retrouver I'oirulence et le re-

pos; guant à la liberté et à la gloire, nous

les avions ! ,,. t, Il faut , a dit un ancien ,

que la patrie soit rton-seulelnent heureuse,

mais suffisamntent glorieuse. r Ce væu était
accompli. Français, qui avons vu depuis notle
liberté étouffée, notre patr:ie envahie, nos irér'os

fLrsillés ou infidèles à leul gloire, n'oublions
jarlais ces jours immortels de liberté, de

glaudeur et d'espérance !
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