
I 799 COALITION DE 1799. 697

.:,..','.t'll
t.'r'..r. \".

psris. - J. Cl8ya, imp. Furno et C., éditeurs

Macdonald.

nistrer le pays conquis. Faypoult était envoyé
à Naples pour s'y charger de toute la partie
Iinancière. Il prit les arrêtés nécessaires pour
faire rentrer I'administration dans ses mains,
et révoqua certaines mesures fort mal enten-
dues, prises par Championnet. Celui-ci, avec

toute la morgue cles gens de son état, surtout
quand ils sont victorieux, se regarda comme
offensé; iI eut la hardiesse de prendre urr
arrêté par lequel il enjoignait à Faypoult et
aux autres commissaires rle quitter Naples
sous vingt-quatre heures. Une paleille con-
duite était intolérable. Méconnaitre les ordres

du Dilectoire et chasser cle Naples les envoyés

rer,êtus de ses pouvoirs était un acte qui mé-
litait la plrrs sévère répression, à moins
qu'on ne voulût abdiquel I'autolité suprême
et la lenrettre aux généraux. Le Directoire ne
faiblit pas, et grâce à l'énergie des menbres
intègres qui voulaient mettre fin aux gaspil-
lages, il déploya ici toute son autorité. il
destitua Charnpionnet, malgré l'éclat de ses

derniers succès, et le livra à une commission
militaire. trIalheureusernenl I'insubordination
ne s'arrèta pa là. Le brave Joubert se laissa
pelsuader que I'honneur militaire était blessé
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par les an'êtés du Directoire, il ne voulut pas

conserver le commandement aux conditions
nouvelles prescrites aux généranx, et donna

sa démission. Le Directoire l'accepta. Berna-
dotte refusa'de succéder à Joubert, par les

mêmes motifs. Néanmoins le Dilectoir:e ne

céda pas, et persista dans ses arrêtés.
Le Directoire s'occupa ensuite de la levée

des conscrits, qui s'erécutait lententent. Les

deux premières classes ne pouvant pas fournir
les deux cent nille hommes, il se fit autoriser
à les prendre dans toutes les cla3ses, jusqdà
ce que le nombre requis fùt complet. Pour
gagner du temps, il fut décidé que les com-
munes seraient chargées elles-mêmes de

l'équipement des nouvelles recrues, et que

ceite dépense serait conptée en déduction
de la contribution foncière. Ces nouveaux
conscrits, à peine équipés, devaient se rendre
sur les frontières, y être forrnés en bataillons
de garnison, remplacer les vieilles troupes
dpns les places et les camps de réserve, et
dès que leur instruction serait sulfisante,
aller rejoindre les armées actives.

Le Directoire s'occupait aussi du déficit.
Le ministle Ranrel , qui administrait toujonrs
nos finances avec lumière et probité, depuis
l'établissement du Directoire, après avoir
vérifié le produit des impôts, assurait que le
déticit serait de 65 millions, sans cornpter
tout I'arriéré provenant du retard dans les

rentrées. Une violente dispute s'engagea sur
la quotité du déficit. Les adversaires du
Directoire ne le portaient pas à plu's de

15 millions. Ramel prouvait qu'il serait de

65 au moins, et peut-être même de 75. 0n
avait imaginé I'impôt des portes et fenêtres,
mais il ne suflisait pas. L'impôt du sel fut
mis en discussion. Alors de grands clis s'éle-
vèrent r on opprimait le peuple, disait-on, on
lâisait porter les charges publiques sur une
seule classe, on renouvelait les gabelles, etc.
Lucien Bonaparte était celui des orateurs clrii

faisait valoir les objections avec le plus
d'acharnement, Les partisans du gouverne-
ment répondaient en alléguant la nécessité.
L'impôt fut rejeté par le conseil des Anciens.
Pour en remplacer le produit, on doubla
I'impôt des portes et fenètres ; on décupla
même celui des portes cochères. 0n rnit en

vente les biens du culte protestant, on décréta
que le clergé protestant recevrait, des salaires
en dédommagement de ses biens. 0n mit à la
disposition du gouvernement les sommes à

recouyrer sur les propriétaires de biens restés

indivis avec l'État.
Malheurôusement toutes ces ïessources

n'étaient pas assez promptes. Outre la dilIi-
culté de porter le produit de I'impôt au
niveau de 600 millions, il y avait un autre
inconvénient dans Ia lenteur des rentrées. 0n
était encore réduit, cette année comme clans

les précédentes, à donner des délégations aux
fournisseurs sur les produits non rentrés. Les

rentierso auxquels on avait, depuis le rem-
boursement cles cleux tiers, promis la plus
grande exactitude, étaient payés eux-mêmes
avec des bons recevables en acquittement des

impôts.
Ainsi I'on se trouvait de nouveau réduit

aux expédients.
Ce n'était pas tout que de réunir cles sol-

elats et des lbnds pout les entretenir, il fallait
les clisli'ibuer d'après un plan convenable, et,

leur choisir des généraux. Il fallait, cornme

nous I'avons dit, garder la Hollande, la iigne
du Rhin, la Suisse et toute I'ltalie, c'est-à-dire
opérer depuis le golfe de Tarente jusqu'au
Texel. La Hollande était couverte d'un côté

par la neutralité de la Prusse, qui paraissait
certaine ; mais une flotte anglo-russe devait
y faire un débarquement, et il était urgent
de la protéger contre ce danger. La ligne du
Rhin était protégée par les deux places de

nlavence et de Strasbourg, et quoiqu'il fùt
peu probable que l'Autriche vînt essa,r'er de

la percero il était pruclent de la couvrir par
un corps d'observation. Soit qu'on prlt l'ofTen-

sive ou qn'on l'attendît, c'était sur les bords
du haut Danube, r,ers les environs du lac de

Constance, ou en Suisse: ![u'on devait ren-
contler les armées ar:trichiennes. Il fallait
une armée actile qui, partie de I'Alsace ou
de la Suisse, s'avancerait dans les plaines de

la Bavière. Il fallait ensuite un corps d'obser-
vation pour couvrir' la Suisse, il fallait enlin
une grande armée pour couvrir la haute Italie
contre les Autrichiens, et la basse Italie contre

les Napolitains et les Ànglais réttnis.
Ce champ de bataille était irnmense, et il
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n'était pas connu et jugé comrne il I'a été
clepuis, à la suite de longues guerres et de
canlpagnes imnrortelles. On pensait alors que
la clef de Ia plaine etait dans ies montagnes.
La Suisse, placée au milieu de la ligne
immense sur laquelle on allait combattre,
paraissait la clef de tout le continent; et la
France, qui occupait la Suisse, semblait avoir
un avantage décisif. II semblait qu'en ayant
les sources du Rhin, du Danube, du Pô, elle
en commandât tout le cours. C'était là une
erreur. 0n conçoit que deux armées qui
appuient immédiatement une aile à des mon-
tagnes, corrme les Àutlichiens et les Fran-

çais quand ils se battaient aux environs de
Yérone ou aux environs de Rastadt, tiennent
à la possession de ces montagnes, parce que

celle des deux qui en est maltresse peut dé-
border I'ennemi par les hauteurs. Mais quand

on se bat à cinquante ou cent lieues cles

montagnes, elles cesselt d'avoir Ia rlème
importance. Tandis qu'on s'épuiselait pour
la possession du Saint-Gotirard, tles arrnées

placées sul le Rhin ou sur le bas Pô auraient
le temps de décider du sort de I'Europe.
Slais on concluait du petit au grand: de ce

que les hauteurs sont importantes sur un
champ de bataille de quelques lieues, on en

concluait que la puissance maitresse des

Àlpes clevait l'ètre du continent. La Suisse

n'a qu'un avantage réel, c'est d'ouvrir des

débouchés directs à Ia France sur I'Autriche,
et à l'Autriche sur la France. 0n conçoit dès

lors que, pour le repos des cleux puissances
et de I'llurope, Ia clôture de ces débouchés
soit un bienfait. PIus on peut empêcher les
points de contact et les moyens d'invasiono
mieux on fait, surtout entle deux États qui
ne peuvent se heurter sans que le continent
en soit ébranlé. C'est en ce selrs que la neu-
tralité de la Suisse intéresse toute l'Burope,
et qu'on a toujours eu raison cl'en faire un
principe de sùreté générale.

La France, en I'envahissant, s'était donné
I'avantage des debouchés directs sur l'Àu-
tliche et I'ltalie, et, en ce sens, on pouvait
regarder la possession de ia Suisse comme
impoltante pour elle. Mais si la multiplicité
des débouchés est un avantage pour la puis-
sance qui doit prendre I'ollênsive, et qui en

a les moyenso elle devieni un inconvénient
pour la puissance qui est réduite à la défen-
sive par I'infériorité de ses forces. Celle-ci
doit souhaiter alors que le nombre des points
d'attaque soit aussi réduit que possible, afin
de pouvoir concentrel ses forces avec avan-
tage. S'il eût été avantageux pour la France,
sulÏsamment préparée à I'offensive, de pou-
voir déboucher en Bavière par Ia Suisse, il
était fàcheux pour elle, réduite à la cléfensive,

de ne pouvoir pas compter sur la neutralité
suisse ; il était tâcheux pour elle d'avoir à
garder tout I'espace compris de Mayence à

Gênes, au lieu de pouvoir, comme elle le lit
en L793, concentrer ses forces entre llayence
et Stlasbourg d'une paft, et entre le trlont-
Blanc et Gênes de l'autre.

Àinsi, I'occupation de la Suisse pouvait
devenir dangereuse pour la France, clans le
cas de ia défensive. Ilais elle était fort loin
de se croire dans un cas pareil. Le projet du
gouvernement était de prendre I'offensive
partout et de procéder, comme naguère, par
des coups foudroyants. nlais la distribution
de ses forces tït des plus malheureuses. 0n
plaça une armée d'observation en Hollande,
et une autre armée d'observation sur le
Rhin. Une armée active ciet'ait partir de

Stlasbourg, travelser la forêt Noire et en-
vahir' la Bavière. Une seconde armée active
devait combattre en Suisse pour la possession

des montagnes, et appuyer ainsi d'un côté
celle qui agirait sur le Danube, et de I'autre
ceile qui agirait en ltalie. {Jne autre grande
armée devait partir de l'Adige pour chasser

tout à fait les Autrichiens jusqu'au delà de

l'Izonzo. En{in, une dernière armée d'obser-
vation devait couvrir la basse ltalie, et garder
Naples, 0n voulait que I'armée cle Hollande
fùt de vingt nille hornmes, celle du Rhin de

quarante, celle du Danube de quatre-vingt,
celle de Suisse de quarante, celle d'ltalie de

quatre-vingt, celle de Naples de quarante, ce

qui faisait en tout tlois cent mille hommes,

indépendamment des garnisons. Avec cle

pareilles forces, cette distribution devenait
moins défectueuse. Mais si, par la levée des

conscrits, on pouvait, dans queique temps,
porter nos armées à ce nombre, on était loin
d'y être arrivé dans le moment. 0n ne pou-
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vait guère laisser que dix mille hommes en

Hollande. Sur le Rhin on pouvait à peine

réunir quelques mille hommes. Les tuoupes

destinées à composer cette armée d'observa-
tion étaient retenues dans I'intérieur, soit
pour surveiller la Vendée encore ntenacée,

soit pour protéger la tranquiilité publique
pendant les élections qui se préparaient.
L'armée destinée à agir sur le Danube était
au plus de quarante mille hommes, celle de

Suisse de trente, celle d'Italie de cinqnante,
celle de Naples de trente. Ainsi, nous comp-
tions à peine cent soixante ou cent soixante-
dix mille hommes. Les éparpiller du Texel au

golfe de Tarente était la chose du monde la
plus imprudente.

Puisque le Dilectoire, entpolté par I'auclace
révolutionnaire, voulait prendre I'oflensive,
il fallait alors, plus que jamais, choisir les
points d'altaque, se réunir en masse su{fi-
sante tur ces pointso et ne pas se disséminer
pour combattre sur tous à la fois. Ainsi o en

Italie, au lieu de disperser ses forces depuis
Vérone jusqu'à Naples, il fallait, à I'exenple
cle llonaparte, en réunir'la plus glande partie
sur I'Adige, et flapper là de gLands coups.
En battant les Autrichiens sur i'Adige, il était
assez prouvé qu'on pouvait tenir en respect
Rome, Florence et Naples. Du côté du Da-
nul:e, au lieu de peldre inutilement des

milliers de braves au pied du Saint-Gothalcl,
il fallait diminuer l'armée de Suisse et du
Rhin, grossil I'arnrée active du Danube, et
livrer avec celle-ci une bataille décisir,e en

Bavière. 0n pouvait même encore r'éduire ies
points d'attaqueo rester en obselr,ation sur
I'Adige, n'agir offensivement que sur le Da-
nube, et là, porter un coup plus folt et plus
sùr, en grossissant la masse qui devait le
frapper. Napoléon et I'alchicluc Charles ont
prouvé, le premier par de glanCs exemples,
le second par des raisonnenrents profoncls,
qu'entre l'Autriche et la France la rluerelle
doit se vider sur le Danube. C'est là rru'est le
chemin le plus courI pour arr:il'er au but. tne
armée francaise victolieuse en Bavière lend
nuls tous les succès d'une armée autrichicrrne
victolieuse en ltalie, parce qu'elle est beau-
coup plus rapplochée cle \ieurre,

ll laut dire, pour excuser lcs piaus c1.u

Directoire r Qu'on n'avait point encore em-
brassé d'aussi vastes champs cle bataille, et
que le seul homme qui I'aurait pu alors était
en Égypte. 0n clissémina donc les cent
soixante nille hommes, ou environ, actuel-
Iement clisponibles, sul Ia ligne immense que
nous avons clécrite, et dans i'ordre que nous

avons indiqué. Dix mille hommes clevaient
obselver la I'Iollande, queiques mille le Rhin;
quarante mille formaient I'armée du Danube,
trente mille celle de Suisse , cinquante mille
celle d'Italie, trelrte celle de Naples. Les

conscrits devaient bientôt renforcer ces mas-
seso et lespolter au nombre fixé par les plans

du Directoire.
Le choix des généraux ne fut guère plus

heureux que la conception des plans. Il est

vrai que rlepuis la molt de Hoche et le clé-

part de Bonaparte, Desaix et Kléber: pour
I'ligypte, les choix étaient beaucoup plus
limités. Il restait un général dont la réputa-
tion était grande et méritée, c'était l\'Ioreau.

0n pouvait être plus audacieux, pius entre-
prenaut, nrais on n'était ni plus ferme ni plus
sùr'. Lu État clefendu par un tel homme ne
pouvait périr. Disgracié à cause de sa con-
duite clans l'affaire Pichegru, il avait mocles-

tement consenti à devenil simple inspecteqr
d'infanterie. 0n le proposa au Directoile pour
cornrrlanclel en Italie. Depuis que Bonaparte
avait lant attir'é I'attention sul cette belle con-
ti'ée, depuis qu'elie était comme la ponrme
cle discorde entre l'Autriche et la France, ce

commandement semblait le plus important.
C'est poulqLroi l'on songea à lforeau. Barlas s'v
opposa de toutes ses forces. Il clonna des laisons
de grand patliote, et présenta lforeau comme
suspect. à cause de sa conduite au 18 fructi-
clor. Ses collègueseurent la faiblesse decéder.
lloleau fut écarté, et resta simple génér'al

de division darns I'armée qu'il aurait dû com-
mancler en chef. ll accepta noblenrent ce rang
subalterne et au-dessous de ses talents. Jou-
bert et Bernadotte avaient relusé le comman-
ciement de I'irluiée d'Italie, on sait par quels
motifs, 0n songea donc à Schérer, ministre
de la grrelre. Ce génér'al, par son succès en

Llelgique et sa belle bataille de Loano, s'était
ircquis beaucoup de r'éputation. ll arait cle

l'esplit, mais un colps Lrsé par l'âge et les
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infirmités; il n'était plus capable cle comman-
der à des jeun:s gens pleins de force et d'au-
dace. D'ailleurs il s'était brouillé avec ia plu-
part de ses camalades? en voulant apporter
quelque rigueur dans la répression de la
licence militaire. Barras le proposa pour gé-
nér'ai de I'almée d'ltalie. 0n dit que c'était
pour le faire sortir du ministère de la guerre,
oir il commençait à devenir importun pal' sa

sévérité. Cependant les miiitaires que I'on
consulta, notamment Bernadotte et Joubelt,
ayant parlé de sa capacité comme on en par-
lait alors dans i'armée, c'est-à-dire avec beau-

coup d'estime, il fut nornmé général en chel
de I'année d'ltalie. Il s'endéfendit beaucoupo
alléguant son âge, sa santé, et surtout son
inrpopularitéo due aux fonctions qu'il avait
exelcées; mais on insista, et il fut obligé d'ac-
cepter.

Championnet, tladLrit devant une commis-
sion, fut remplacé dans le commanclement de

l'armée de Naples par llacdonald. lllasséna
fut chargé du cornmandement de I'armée
d'Helvetie. Ces choix étaient excellents, et la
république ne pcuvait que s'en applaudir.
L'iurpoltaute alurée du Dalube fut dormée au
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général Jourdan. llalgré ses malheurs dans la
campagne de {798, on n'avait point oublié
les services qu'i,l a'r'ait rendus en {793 et
L79h, et l'on espérait qu'il ne serait pas au-
tlessous de ses plemiers exploits. Puisqu'on
ne la donnait pas à Moreau, I'armée du Da-
nube ne pouvait être en cle meilleures mains,
llalheureusement elle était tellernent infé-
rieure en nombre, qu'il eût 

"fallu, pour la
commander avec confiance, I'audace du vain-
queur d'Arcoie et de Rivoli. Belnadotte eut
I'alrnée du Rhin, Brune celle de Hollande.

L'Àutliche avait fait des préparatils bien
supérieurs au.r nôtres. Ne se confiant pas
comlne nous dans ses succès, elle avait em-
ployé les deux années écoulées depuis I'ar-
mistice de Léoben , à lever, à équiper et à

instluile de nouveiles troupes. Elle les avait
pourvues de tout ce qui était nécessaire, et
s'était étudiée à choisir les meilleurs géné-
raux. Blle pouvait porter actueilement en
ligne deux cent vingt-cinq mille hommes ef-
fectifs, sans compter' les recrues qui se pré-
paraient encore. La Russie lui lbulnissait un
contingent de soiraute rnille hommes, dont
on vantait dans toute l'Burope la bravoure
fanatique, et qui étaient comrnandés par' le
célèbre Souwarow. Ainsi la nouvelle coalition
allait opérer sur le flont cle notre ligne avec
environ trois cent mille hommes. 0n annon-

çait deux autres contingents russes, combinés
avec des troupes angiaises, et destinés, I'un
à la Holliinde, l'autre à Naples.

Le plan de carnpagne cle la coalition n'était
pas mieux conçu que le nôtre. C'etait une
conception pédantesque du conseil aulique,
folt désapplouvée par l'alchiduc Charles,
mais irnposée à lui et à tous les généraux,
sans qu'il leur fùt perrnis de la nrodifier. Ce

plan reposait, comme celui des Français. sur
le plincipe que les montagnes sont la clef de la
plaine. Àussi des forces consiclérables étaient-
elles amoncelées poul galder le T.,'r'ol et les Gri-
sons, et pour arracher, s'il était possible, la
grande chaîne des Alpes aux Francais. Le
second objet que le conseil aulique seurblait
le plus aflectiouner, c'était l'ltalie. Des forces
considérables étaient placées dellière I'Adige.
Le théâtle de guerre le plus impor,tant, ceiui
du Danube, ne paraissait pas être celui clont

on s'était le plus occupé. Ce qu'on avait
iâit de plus heureux de ce côté, c'était d'y
placer I'archiduc Charles. Yoici cornment
étaient distlibuées les forces autlichiennes.
L'archiduc Charles était, avec cinquante-
quatre mille fantassins et vingt-quatre mille
chevaux, en Bavière. Dans leVorarlberg, tout
le long du Rhin, jusqu'à son embouchure
dans le lac de Constance, le génér'al Hotze
commandait lingt-quatre mille fantassins et
deux mille chevaux. Beliegarde était dans le
Tyrol avec quarante-six mille hommes, clont
deux mille cavaliers. Kray avait sur I'Adige
soixante-quatre mille fantassins et onze mille
chevaux, ce qui faisait soixante-quinze mille
hommes en tout. Le corps russe devait venir
se joindle à Kray, pour agir en Italie.

0n voit que les vingt-six nrille hommes de
Hotze et les quarante-six niille de Bellegarde
devaient agir dans les montagnes. Ils devaient
gagner les sources des fleuves, tandis que les
arrnées qui agissaient dans la plaine tâche-
raient d'en franchir le cours. Du côté des

Flançais, I'anuée d'Helr'étie était chargée d'u

même soin. Ainsi, de part et d'autre, une
foule de braves aliaient s'entle-détruire inu-
tilement sur des rochers inaccessibleso dont
la possession ne pouvait guère inlluer sur le
sort de la guerre 1.

Les génér'aur français n'trvaient pas mân-
qué d'inforrner le Directoire de I'insufllsance
de leurs moyens en tout genre. Jourdano
obligé d'envoyer plusieurs bataillons en tsel-
gique pour y réprimer quelques troubles, et
une deuri- brigade à I'armée d'Helvétie pour
lernplacer une autle denii-brigade envoyée
en ltalie, ne comptait plus que trente-huit
mille hommes effectifs. De pareilles forces

étaient trop disproportionnées avec celles de

l'archiduc, poul qu'il pût lutter avec avan-
tage. Il demandait la prompte formation de

1'année de Bernaciotte, qui ne comptait pas

encore plus de cinq à six mille hommes, et
snrtout I'organisation des nouveaux bataillons
cle campagne. Il aurait voulu qu'on lui per-
rnît d'attiler à lui, ou I'arrnée clu Rhin ou
l'armée d'Helvétie, en quoi il avait raison.

,1 . Toutes ces assertions sont motivées au long par

l'archiduc Cliarles, le général Jomini ei Napoléon.
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NIasséna se plaignait, de son côté, de n'avoir
ni les magasins, ni les moyens de transport
indispensables pour faire vivre son armée

dans des pays stériles et d'un accès extrême-
ment difficile.

Le Directoire répondit à cés observations
clue les consclits allaient rejoindre et se for-
rner bientôt en bataillons de campagne; gue

l'almée d'Helvétie serait incessamûlent portée
à quarante mille homnies, celie du Danube à

soirante; que dès que les élections seraient
achevées, les vieux bataillons retenus dans

l'intérieur iraient folmet' le novau de l'armée
du Rhin. Bernadotte et Masséna avaient ordre
de concourir aux opérations de Joulclan, et
de se conformer à ses vues. Comptant tou-
jours sur I'effet de I'offensive, et animé de la
mêrne con{iance dans ses soldats, il voulait
que, malgré la disproportion du nomlrre, ses

généraux se hâtassent de brusquer l'attaque
et de déconcer-ter les Àutlichiens par une

charge inrpétueuse. Aussi les ordres fnrent-
ils donnés en conséquence.

Les Grisons, partagés en deux factions,
avaient hésité longtemps entre la clornination
autrichienne et la domination suisse. llnfin
ils avaient appelé les Autlichiens dans ieurs
vallées. Le Dilectoile, les considér'ant comure

sujets suisses, ordonna à Xlasséna cl'occuper
leur terlitoire, en fais:rnt aux Autlichiens une
sommation préalable de l'évacuer. En cas cle

refus, Masséna devait attaquer sur-le-champ.
En rnÊne temps, conlme les Russes s'ayan-

çaient toujours en Àutriche, il adressa, à ce

sujet, deux notes,1'ttne au congr'ès de Ras-

tadto I'autre à I'Empereur. II déclarait au

corps germanique et à l'Empereur que si dans

I'espace de huit jours un contre-ordre n'était
pas donné à la marche des Russes, il regar-
dait la guerre comme déclarée. J,ourdan avait
ordre de passer le Rhin aussitôt ce déiai
expiré.

Le congrès de Rastadt avait singulièrement
avancé ses travaux. Les questions cle la ligne
du Rhin, du partage des iles, de la construc-
tion des ponts, étant terminées, on ne s'occu-
pait plus que de la qLrestion cles dettes. La

plupart des princes germaniques, excepté les
princes ecclésiastiques, ne demandaient pas
mieux que de s'entendre ? pour éviter la

guerre ; mais, soumis la plupart à l'A utriclre ,

ils n'osaient pas se prononcer. Les membles
de la députation quittaient successivement
le congrès, et bientôt on allait se trouver
dans l'impossibilité de clélibérer. Le congrès
cléclara ne pouvoir pas répondre à la note
dLr Directoire, et en référa à la diète de Ratis-
bonne. La note destinée à I'Bmpeleur fut en-
voyée à Tienne même et resta sans réponse.
La guerre se trouvait donc cléclarée par le

fait. Jourdan eut olclre de traverser le Rhin,
et de s'avancer, par la for'èt Noire, jusclu'aur
sources du Danube. I1 franchit le Prhin le
It ventôse an vrt ({"" mars). L'archiduc Charlcs
franchit le Lech le l3 l'entôse (3 urars). Ainsi
les limites que les cleur puissances s'étaient
prescrites étaient franchies, et l'on allait ile
nouyeau en venir aux mains. Cepenclant, tout
en faisant une marche offensive, Jourdari avait
ordre cle laisser tiler les plemiers coups cle

fusil à I'ennerni, en attendant ilue la décla-
ration de guerre fùt approuvée pal le corps
1égislatil.

Pendant ce temps llasséna agit dans les

Grisons. Il somma les Auh'ichiens cle ies éva-
cuer ie '16 ventôse (6 mars). Les Grisons se

composent de la haute vallée du Rhin et cle

la haute vailée cle l'lnn, ou Eugaclirre. n{as-
séna résolut cle passer le Rhin pr'ès de son

embouchure dans le lac de Constance, et de

s'emparer ainsi de tous les corps répanclus

dans les hautes vallées. Lecoulbe, qui for-
mait son aile ilroite, et qui, par son activité
et son audace extraorclinaires, était le géne-

ral le pius accompli poLrr la guerre cles tlon-
tagnes? devait partir des ent'it'ons du Saint-
Gothard, franchir le Rhin vel's ses sources,

se jeter clans la vallée cle l'Inn. Le généi:al

Dessoles, avec une division de l'armée d'lta-
iie, devait le seconder en se portanl de la
Valteline dans la vallée du haut Àdige.

Ces habiles dispositions fulent exécutées

avec une grande vigueur. Le 46 ventôse
(6 nars) le Rhin fut fi'anchi sur tous les

points. Les solclats jetèr'ent des charrettes
dans le fleuve, et passèrent dessus comure

sur un pont. En cleux jours ,\'Iasséna fut nraitle
de tout le couls iiu Rhin, depuis ses sources
jusqu'à son embouchure dans 1e lac de Con-
stance, et prit quinze pièces de canon et cinrl
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rnille prisonniers. Lecourbe, ,le son côté ,

n'exécutait pas avec moins de bottlteur les

ordres de son général en chef. Il flanchit
le Rhin supérieur, passa de Dissentis à Tusis

tlans la vallee de l'Alhula, et, de cette vr[-
iée, se jeta hardiment dans celle cle l'Inn,
en tlaversant les plus hautes montagnes t1e

l'Europe, couvertes encore des neiges de

1'hiver. Un retarcl folcé a,vant ernpêché Des-

soles de se polter cle la Valteline sur le haut
Adige, T,ecoulbe se trouvait exposé au débor-
dement cle tcutes les lbrces autrichiennes
cantonnées dans le T1'rol. En eil'et, tanclis
qu'il s'avançait haldiment dans la vallée ele

I'lnn et mirchait sur h{altinsbruck, Laucihon
se jeta avec un corps sur ses clerlières; nrais

I'intr'épide Lecour'be, r'evellant srrr ses pas,

assaillit l,anclhonr l'accahla, lui fit beaucoup de

prisonnierso et l'ecommenqa sa marche dans
Ia vallée de I'Inn.

Ces débuts blillants semblaient faire cloir"e
que dans les Alpes corrme à Naples, les Fran-

çais pourraient braver pârtout un ennemi sr-l-

périeur en nombre. lls con(irrnôr'crrt le Dilec-
toire dans I'iclée qu'il fallaii pelsi-.ter dans

l'offensive et suppléer an uor.ubre par'la lrar-
diesse.

Le Directoile envoya à Jourclan Ia déciara-
tion de guerre c1u'il avait obtenue des (lon-

seilst, avec I'olclre d'attacluel sur'-le-cbirnrp.
Jourdan avait débouché par les défilés cie la
forêt Noile, clans le pays compris entre le
Danube et le lac de Constance. L'angle tbrmé
par ce fleuve et ce lac va en s'ouvLant tou-
jouls davantage, à mesure qu'on a\rar)ce en

Allemagne. Jourdan, qui vouiait appLlver sa

gauche au Dannbe, et sa droite au lac c1e

Constance ponr communiquer avec Masséna,

était donc obligé, à mesure qu'il s'avançait,
d'étendre toujours sa ligne, et cle l'a{ïaiblir
par conséquent d'une nauière dangeleuse,

surtout devant un ennemi très-supelir:ul en

nonrble. Il s'était d'abord porté jLrsilir'à llerr-
gen d'un côté, et jusqu'à Marckdolf cl,: I'r,u-

tre. I\Iais apprenant que I'armée du Ririn ne

serait pas organisée avant le {0 gelniiuirl
(30 mars), et craignant d'être tourné pal la

4, Cetle déclaration de guerre fut faite le 22 vontôse

an vrt (42 mars) .

vallée ciu Necker, il crut clevoir faire un
mouvelxent rétroglade. Les orclres de son
gouverneulent et le succès de Masséna le
tlécidèrent r\ rernarcher en avant. Il fit clroix
cl'une bonne position entre le lac cle Con-
stance et le Danrrbe. Deux torrents, 1'0strach
el I'Aach, pârtant à peu pr'ès clu mêrne point,
et se jetant, I'un clans le Danube, I'autre
clans le lac cle Constànce, forment une même
ligne ch'oite, clen'ièr'e laquelle Jourdan s'éta-
blit. Saint-Cr,r, friLnrant sa ganche, était à
llengerr ; Soubam, avec le centle, à Pfullen-
dolf; Férino, avec la droite, à Barendorf.
D'Ilaupoult était placé à la réserve. Lefebvre,
avec, la clivisicn cl'avant-galde , était à

O:rtlach. Ce point ôtait le plus accessible de

lrL liqne : placé i\ 1'oligine des cleur ton'ents,
il pr'ésentait rles nrlrr'écages qu'on pouvait
traver-\er sur une longue chaussee. C'est sur
ce point que l'archiduc Charles, qui ne vou-
lait point se ltrisser prévenir, r'ésolut de porter
son principal effolt. Il dirigea deux colonnes
;i la gauclrc et à la riloite rles Français contre
Saint-Clr et |ér'ino. Jliiis sa masse principale,
lbrte cle plcs cle cinquante nrille honrmes,
fut poltée tont entière sur le point d'0strach
oir se trouv.lient neuf mille Flancais au

plus. Le contbat commença le 2 gelminal
(22 mrls) an nratirt et fut des plus acharnés.
Les Flauqais clcplovèr'ent à cette prernièr'e
rencorltre une blar.oule et une opiniâtreté
qui excitèrent I'admiration du prince Charles
lui-même. Jourdan accourut sur ce point;
mais l'étendue cle sa ligne et la nature du
pays ue pelmettaient pas que, par un mou-
velnent lapide, il tlansportàt les forces de

ses ailes à son centle. Le passage fut forcé,
et, après une résistance honorable, Jourdan
se vit obligé tle battre en letraite. Il se re-
plia entle Singen et Tuttlingen.

Un échec à I'ouverture de la campagne
éia.it fâcheux; il c1étruisait ce plestige d'au-
riace et ci'invincibilité dont les Flançais
avaient besoin poLrr suppléer au nombre. Ce-
pendant I'in1ér'iolité des folces avait rendu
cet échec presque inévitable. Jourdan ne re-
nonça ilas pourtant iL prenclre 1'offensive. Sa-
chant que ll.rsséna s'avançait au delà clu

Rhin, se fiant à le coopération de I'armée du
Danube, il se croyait obligé de tenter un
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