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rlernier effort pour soutenir son collègue et
I'appuver en se portant vels le lac cle Con-
stance. Il alait un autle motif cle se reporter
en arant : c'était le clésir cl'occuper ie point
de Stokach, ou se croisent les routes de

Suisse et de Souabe, point qu'il avait eu le
tort d'abanclonuer en se retirant entre Singen
et Tuttlingen. II fixa son mouvernent au 5 ger'-

miual (2ô nrars).
L'archiduc Charles n'était pas encore as-

suré de la clilection qu'il devait donner' à ses

mouvements. Il ne savait s'il clevait diligel
sa malche ou sul la Suisse, tle manièr'e à

IiLirDê ol 0i. éditeur$

séparel Jourdan de. ilIasséna, ou vers les
sources du Danube, de manière à le séparer'

cle sa base du Rhin. La clirection vers la
Suis-.e lui semblait la plus a\-antageuse pour'
les c',er-rr a|mées, car les FIançais avaient au-
tant cf intérêt à se lier' à l'almée d'Helvétie
que les Âutrichiens en ar-aient à les en sépa-
ler. l\Iais il ignor.ait les projets de Jouldan,
et voulait i'aire uue reconnaissance pour
s'en assurer. ii avait plojeté cette reconnais-
sance poLu le 5 gcrminal (25 mars), le jour
nème ou Jor-u'dan, de son côté, voulait I'at-
ta(iuer.
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La nature des lieux rendait la position des

cleux armées extrêmement compliquée. Le
point stLatégique était Stokach, où se croi-
sent les routes de Souabe et de Suisse. C'était
là la position que Jourdan voulait reprendre,
et que I'alchiduc voulait garcler. La Stokach,
petite rivière, coule, en I'aisant beaucoup cle

détours, devant la ville du même nom, et vA

finir son cours sinueux dans le lac de Con-
stance. C'était sur cette rivièr'e que I'archi-
duc avait pris posi[ion. Il avait sa gauche

entle i\enziugen et Walrllies, sur des han-
teuls, et delr:ièr'e i'un des cilcuits de la Sto-
kach; son centre était placé sur un plateau
élevéo nomrné le Nellemberg, et en avant de
la Stokach: et sa droite sur le plolongement,
de ce pltrtcau, le long de la ciraussée qui ra
de Stokach à Liptingen. Elle se trouyait,
comnle le centre, en avant de la Stokach.
L'ertrémité de cette aile était couverte par
les bois épais qui s'étendent sur la route de

Liptingen. 11 y avait de grands cléfauts clans

cette position. Si la gauche avait la Stokach
devant elle, le centre et ia ciroite l'avaient à

dos, et pouvaieut r' ètre précipltés par un
effort cle I'enneuri. En outle, toutes les po-
sitions cle l'armée n'avaient qu'une même
issue vels la ville cle Stokach, et en cas

cl'une retlaite forcée, la gauche, le centre, la
droite, seraient venus s'entasser par urle
seule loute, et autaient pu amener en s'y
rencontrant une confusion clésastleuse. Mais

l'alchiciuc en roulant couvlir Stokach ne pou-
vair pas plendre d'autre positiou, et la néces*

sité était son e\cuse, Il n'alait à sereprociier
que deux vér'itables làutes : l'une de n'aroil
pas fait quelques tl'avaux pour mieux galder
sou centre et sa clroite, et I'autre d'avoir
ti'op polté de troupes à sa gauche, qui était
sulllsarnrnent protégée par la rivière. C'est
I'ertrèure clésir de conserver le point impor-
tant de Stokach qui lui lit distribuer ainsi ses

troupes. II alait du reste I'alantage d'une
immense supér'iorité numérique.

Jourdan ignolait une partie des disposi-
tions de I'archicluc, cal rier n'est plus dif-
licile que les recorrrririssances, sut'tout dans

un pa)'s aussi acciclente que ceiui ou agis-
saient les cleux arrnées. ll occupirit toujours
l'ouveltule de l'angie formé pal ie Danube

et le lac cle Constance, de Tuttlingen à Steus-
slingeu. Cette ligne était folt étenilue, et la
nature clu pays, qui ne permetL?it guère une
concentlation rapide, rendait cet inconvé-
nient encore plus grave. Il ordonna au gé-
nér'al Férino, qui courmandait sa clloite r-ers

Steusslingen, de malcher sur Wahlnies, et
à Souham, qui comrnandait le centl'e vel's

Eigellingen, de se porter sur Nenzingen. Ces

deur génér'aLr-r devaient corrbiner lettrs
efforts p0ur empoltel la gauche et le centre
de I'archiduc, en passant la Stokach et en

gravissant le Nellemberg. Jourdan se propo-
sait ensuite cle faire agir sa gauche, son

avant-garde et sa r'éserve sur le point de

Liptingen, atn cle pénétler à travers les bois
qui couvraient la dloite cle I'arciricluc, et cle

palr-enir' à la folcer. Ces dispositiols avaient
l'avantage de diligel la pius grande rnasse

cles forces sur I'aile dloite de I'archiduc, qui
était la plus comprornise. Malheureusemenl
toutes les colonnes cle I'armée avaient des

points cie départ trop eloignés. Ponr agir srir
Liptingen, l'at-ant-galde et la réserr-e par-
taient d'Euringen-ob-Ek, et la gauche cle

Tuttlingen, à la distance d'une journée cle

mar:che. Cet isolement était d'autant plus
dangerenx, ciue i'armée française, forte de

tlente-six mille homrnes environ, était infé-
lieure d'un tiels au noins à 1'arrrrée autli-
chienuc.

Le 5 germinal (25 mars) au matin, les
cieux almées se rencontrèr'ent. L'année fi'an-

çaise uralchait à une bataille, celle cles Àu-
tlichierrs à nne lecoluaissance. Les Àutli-
chiens, qui s'étaient éblanlés un peu âvant
nous, srrrplirent nos avant-gal'des, mais fu-
rent bientôt refoulés sur tous les points par
le gros de nos ditisions. Férino à la dro'rte,

Souham au centre, alr'lret'eut à \l'ahlrvies, à
Orsingen, à Nenzingerr, au borcl cle la Sto-
kach, au pitid du \ellenrberg, rar]renèr'ent les

Autrichiens dans leur position du matin, et
commencèrent i'attaque sérieuse cie cetie
position. Ils alaient ir franchir la Stokach et

à foicer le Nellernberg. tne lortgue cauonnacle

s'engagea sul toute la ligne.
A notre gauclie, le succès était plus prontpt

et plus corlplet. L'avant-gartle, actuelletnent
colrrnandée par ie général Soult, depuis une
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blessure c1u'avait leçue Lefebvre, r'epoussa

les Autlichiens qui s'étaient avancés jusrpr'à

Emingen-ob-Ek, les chassa de Liptingen, les

mit en dér'oute clans la plaineo les poulsuivit
ayec une ertr'ême arderir, et parvint à leul
enlever ies bois. Ces bois étaient ceux mêures

qui cour.raient la droite autrichienne ; en

poulsuivant leurs mouventents, les Français
poulaient la jetel dans le ravin c1e Stokach
et lui causcr un désastre. t\Iais il était clail
que cette aile allait êtle renforcée aux dépens

clu centre et cle la gaucheo ei qLr'il fallait agir
sul elle avec ure grirncle masse de forces. Il
fallait dr,lrc, comme clans le plan priniitif,
faire converger sur ce uême point I'alant-
galde, la réserve et la gauclte. llalheureuse-
ment le général Jonrciano se confiant dans le
succès trop facile qu'il venait d'obtenirovoulut
atteinclre un objet trop étenduo et au lieu
d.'amener Saint-Cyr à lui, il plescrivit à ce

général de faire un long c{r'cuit, pour en\-e-

loppcr' les '\utlichiens et leur couper la
retlilite, C'était trop se hâter de recueillir Ies

flLrits cle la victoire, quancl ]a victoile n'était,
pas remportée. Le général Jourdan ne garcla

sur le point clécisif que la division cl'avant-
gar'<1e et llt reselve conllée à cl'Haupoult.

Penclanû ce temps, la droite des Autli-
chiens, volant les bois clui la couvt'aic:ut

folcés par I'ennemi, fit volte-face, et disputa
avec llne extrême opiniâtreté la chaussée de

Liptingen à Stokach, qui tt'averse ces bois.

0n se battait ar-ec acharnentertt, lorsque l'ar'-
chiduc accouirlt en toute hirle. Jugeant le

danger avec un coup d'æil sûrr, il retira les

grenacliers et les cuilassiers tiu centre et de

la gauche poul les transporter à sa dloite.
Ne s'eiTlar-ant llas clrr mouvenrent cle Saint-
Cyl sur ses clellièr't-s, il sentit que Jourdan
repoussé, Saini=0yr u'en serait clue plus com-
plornis, et il résolut de se botner' à un e{Ior:t

rlclcisif sur le point actuellement tlettacé.
0n se disputait les bois avec Lrn acharne-

me nt e\traorriinaile. Les Français, très-infé-
riertrs en nombLe, r'é.i,ctaient âvec un conl'age

que I'archicluc appelle aclmirable; nrais le
plince chargea hii-mèrne ai'ec rluelques ba-
taillons sur la chaussée de Liptingen . et fit
lâchel prise ar"rr Français. Ceux-ci pr:r'clirent
les bois, et se tlouvèr'ent enfin dans la plaine

clécouverte cle Liptilgel , cl'ou ils étaient
partis. Jourcian {it clemander cln secours à

Saint-Cyr, mais il n'était plus tenps. ll lui
restait sa résen'e, et il résolut de faire
exécuter une cbarge tle cavalelie pour re-
prendre les avantages pelclus. II lança quatre
régiments de cavalelie à la fois. Cettecharge,
arrêtée pâr une autle cbalge que firent à

propos les cuirassiers cle l'archic.luc, ne lut
pas heureuse. Une confusion lrolrible se mit
alors clans la plaine cle Liptingen. Après

avoir fait cles prodiges cle blavonle, les

Français se débardèrent. Le général Jourdan

Iit des efforts héroïques pour arrêter les

fu1-arcls : i1 fut eutpolté lui-nênte. Cependant
les Autlichiens, épuisés cle ce long combato

n'osèrent pas nous poulsuivle.
La journée fut dès lors finie. Férino et

Souham s'étaient maintenns, mais n'avaient
forcé ni le centle ni la gauche cles Autri-
chiens. Saint-C1 r' coulait sur leuls clen'ièr'es,

0n ne pourait pas clile que la bataillc fùt
perclrre : les Flançai.s, inférieurs c1u tiers,
avaicnt conselr'é paltolrt le chanrp cle bataille,
et déployé une rare blar,oure ; m&is, avec lenl
infériorité numériqLre et I'isolement de leurs
clifférents corpso n'avoil pas vàincu, c'était
ètre battu. Ii fallait irnrnécliatement rappeler
S:rint-(i5-r', tr'ès-contplor.nis, rallier I'avant-
garde et la r'éselve maltraitées, ranrenel ie
centle et la dloite. Jourclan d-onna snr'-le-
champ des ordles en conséquence, et pres-
clivit à Saint-Cr r cle se replier le plus
plomptement possible. La position de ce

clernier é1,ait devenue tlc\s-pér'iilerrse ; r.nais

il opéra sa rettaite avec I'aplornb qr,ri I'a
toujonrs signalé, et il regagrra le Danube

sars accident. La perte al,ait été à peu près

égale cles deux c.ôtés, en tués, blessés ou

plisonniers. I.llle était de ciuatre à cing rnllle
hountes envilon.

Après cette ioulnée malheureuse, les Fran-
cais ne pouvaient plus tenL'la campagne, et
ils rlevaient clrercher un abri derrière une
ligne puissante. Dr.r'aicn t-ils se retirer en

SLiisse 0u sur le Rhin ? Il était évident r1u'en

se letirant en Suisse, ils conrbinaient leurs
efolts ar,ec I'ilrnée c.le Mirsséna. et pouvaient
par cette rer.ruion reprenclre une attitude irn-

l)osrùte. ilalheuleusemeut le général Jouldan
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ne crut pas clevoir agir ainsi; il craignait
pour la ligne du Rhin, sur laquelle Bernadotte

n'avait réuni encore clLre sept à huit mille
hommes, et il résolut de se replier à l'entrée
des défilés de la Forêt-Noire. Il pr:it là une

position qu'il croyait forte; et, conliant le
commandement à son chef cl'état-major Er-
nouf, il partit pour Paris, afin d'ailer se

plaindre de l'état d'infér'iorité dans lequel on

avait laissé son armée. Les r'ésnltats parlaient
beaucoup plus haut que toutes les plaintes du
monde, et il valait bien mietrx qu'il lestàt à

son arrnée que d'aller se plaindre à Paris.
Très-heuleusement le conseil aulique irn-

posait à I'alchiduc une faute grave, qui répa-
rait en partie ies nôtres. Si I'archicluc, pous-
sant ses avantages, eùt poursuir.i sansrelâche
notre armée vaincue, il aurait pu la mettre
dans un désordre complet et peut-être même
la détruire. ll aulait été temps alors cle reve-
nir vers la Suisse pour assaiiiirl\[assénao privé
cle tout secorlrs, réduit à ses trente mille
hommeso et engagé dans les hautes vallées
des Alpes" Il n'eût pas été impossible cle

lui couper la ronte cle France. liais 1e conseil
aulique clélendit à l'alchicluc de pousser vers
le Rhin avant que la Suisse fùt évacuée:
c'était la conséquence clu principe qr-re la
clef du théâtre de la gnerre était dans les
montâgnes.

Pendant que ces événements se passaient
en Souabe, la guerre se poursuivait dans

les hautes Alpes. llasséna agissant vers les

soul'ces du Rhin, Lecourbe vels celles de

I'Inn, Dessoles vers celles de I'Adige, avaient
eu des succès balancés. Il y avait au delà dù
Rhin, un peu au-dessus du point ou il se jette
dans le lac de Constance, une position qu'il
était urgent d'er-nporter, c'étaii celle de

Feldkirch. l\tasséna y avait mis toute son

opiniâtreté, mais il y ar.ait perdu plus de

deus milie hommes sans résultat. Lecourbe

à Taufers, Dessoles à Nauclers, avaient livré
des combats brillants, qui leur avaient valu à

chacun tlois à quatle mille prisonniers, et
qui avaient arlplement cornpensé l'échec cle

Feldkirch. Ainsi les Français, par leur viva.
cité et leur audace, conservaient la supériolité
dans les Alpes.

Les opérations comlnençaient en Italie le

lendemain même de la bataille de Stokach.
Les Franqais avaient reçu environ trente mille
conscrits, ce qui portait la rlasse cle leurs
forces en ltalie à cent seize rnille hommes à
peu pres. Ils étaient distribués ainsi qu'il
suit: tlente mille hommes de vieilles troupes
garclaient, sous Macdonald, Rome et Naples.
Les trente mille jeunes soldats étaient dans

les places. Il restait cinquante-six mille
homnes sous Schérer. De ces cinquante-six
mille hommes, il en avait été clétaché cinq
miile sous le général Gauthier pour occuper
la Toscane, et cinq rnille sous le général
Dessoles pour agir dans la Valteline. C'étâit
donc quarante-six mille hommes qui restaient
ir, Schérel pour se battre sur I'Adige, point
essentiel, oir il aurait falÏu porter toute la
nasse cle nos forces. Outle I'inconr'énient du
petit nonrbre d'hommes sur ce point décisif,
il en était un autre qui ne fut pas moins fatal
aur Français. Le général n'inspirait âucune
con{iance, il n'avait pas assez de jeunesse,

comme nous I'avons dit; il s'était d'ailleurs
clépopularisé penclant son nrinistère. ll le

sentait lui-même, et il n'avait pris le com-
mandement qu'à regret. Il allait pendant la
nuit éconter les propos des soldats sous leurs
tentes, et recueillir de ses propres oreilles les
preuves de son impopularité. C'étaient là des
circonstances bien défar,orables, au début
d'une campagne grande et ciifficile.

Les Autrichiens devaient êlre cornmandés
par Mélas et Souwarow. En attendant, ils
obéissaient au baron de l(ray, l'un des meil-
leuls génér'aur cle l'Empereur. Avant même

l'alrir'ée des Russes, ils comptaient quatre-
I'ingt-cinq mille hommes dans la haute
Italie. Soixante mille à.peu près étaient déjà
sur l'Adige. Dans les deux armées l'ordre
ar-ait été donné cle plendre i'offensive. Les

Àtitrichiens devaient déboucher de Vérone,
longer le pied des montagnes, et s'avancer
au cielà du fleuve, en masquânt toutes les

places, Ce mouvement avait pour but d'ap-
puyer celui de I'armée du Tyrol daus les
montagnes.

Schérer n'avait reçu d'antre injonction que

c1e franchir l'Adige. La commission était difli-
cile, car les Autrichiens avaient tous les

avantages cle cette ligne. Elle cloit être assez
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Comlrrt de Plullendorf. (Page ?t14.)

counue par la campagne de 1796, Vérone et
Legnago, qui la commandent, appârtenaient
aux Autrichiens. Jeter un pont sur quelque
point ciue ce frit, était très-dangereux, car
les Autrichiens, a\-ant ïér'one et Legnago,
pouvaient debouchel snr le flanc cle I'almée,
occupée à tenter un pâssage, Le plus sùr, si

I'on n'avait pâs eu I'ordre de prendre I'offen-
siye, eùt éte de laisser déboucher I'ennemi
au delà cle \-ér'one . cle i'attencl'e snL un
telrain qn'oti aulait eu le ternps de choisir,
c1e lui livrel bataille, et de profiter des r'ésul-
tat,. de la victoir:e ponr passer l'{dige à sa

suite.
Schérer', obligé cle plendle l'initiative,

hésita sul le meilleur parti à adopter', et se

clecida enfin pour, une attaque vers sa gauche.
0n ,.e souvient sans doute de la position de

Rirr,li . dans les montagnes, à l'entrée du
Tyrol, et fort au-dessus de \rérone. Les

Auti'ichiers en avaient retranché toutes les

apploclte;, et avaient fornté un camp à

Pastlengo. Schérer résolut de leur enlever
d'abord ce camp, et de les rejeter de ce côté

au delà de I'Aclige. Les trois divisions Ser'-
rurier'. Delmas et Grenier furent destinées à

cet objet. lloleau, devenu simple général
de division sous Schérero devait, avec les
ileux divisions Hatry et Yictor, inquiétel
Vérone. Le général Montrichard, avec une
division, devait i'aile une démonstration sur
Legnago. Cette disllibution de forces annon-

çait I'incertitude et les tâtonnements du gé-
nér'al en chef"

L'attaque eut lieu le 6 germinal (26 mars),
lerclemain de la bataille cle Stokach. Les trois
dir-isions chargées d'assaillil par plusieurs
points le camp de Pastrengo I'enlevèrent
avec une valeur digne cle l'ancienne armée

d'Italie, et s'emDarèrent de Rivoli. Elles
prirent quinze ceuts prisonniers aur Àutri-
chiens et beaucorlp de canons. Ceur-ci repas-
sèrent l'ldige à la hâte sur un pont qu'iis
avaient jete à Polo, et qu'ils eulent le ternps
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de clétruire. Àu centre, sous Yérone, on se

battit pour les villages placés en avant clo ia
ville. Kaiur mit à les défenclre et à lcs

repreudle une opiniâtlete inutile. Celui cle

San-Massinro fLrt pris et replis jusqu'à sept

fois. lioreauo non moins opiniâtle qlre son

acllersaire, ne iui laissa prencire âucun avân-
tage, et le resserra dans \Iérone. Montlichard,
en ftrisant nne démonstlation inutile sur
Legnago, coulut cle véritables daneers. I(r'a"v,

trompé par cle faur renseignements, s'était
imaginé cpe les Flirnçais alla.ient porter leur'
plincipal effolt sur le bas Aclige; il y avait
dirigé une grancle partie de ses forces, el en

clébouchant de Legnago il mit tr'lontricharcl
dans le plus glancl péril. Heureusement
celui-ci se couv|it cle-c accidents du telrain.
et se replia sâgenent sur lloreau.

La journée avait été sanglante, et tout à

I'avantage des Français, à la gauche et au
centre. 0n pouvait évaluer'la perte des Flan-

çais en tués, blessés et prisonniels, à quatre
mille, et celle des Autlichiens à huit mille
aLr rnoins. Cependant, malgr'é 1'avantaSe rlLre

les Flancais avaient eu. ils n'alaient obteuu
qrie cles résuitats peu importants. A Yérone,

ils n'avaient fait que resserrer les Autri-
chiens; au-clessus de Vérone, ils les avaient
rejetés, il est vlai, au delà c1e l'Aclige, et
avaient acquis le moyen cle le passer'à leLrl

suite en rétablissant le pont de Polo; mais

nrallreuleusenrent il était peu important dq

fi'anchir I'Idige snr ce point. 0n cloit se soli-
venir que la route qui longe ertér'ieuleritent
ce fleuve vient traverser \'érone, et c1u'il n'v
a pas cl'aLrtre issue pour cléboucher clans la
plaine. Ce n'était donc pas tout que cle fi'an-
chir l'Adige à Polo: on se trouvait, après
I'avoir fra.lchi, en face cle Yérone, dans la
mème position que Jloleau au centre, et il
fallait enlever la place. Si clans la joulnée
mèure on eût profité dn clésolclre da"ns lecluel
I'attaque clu camp cle Pastlenco avait jeté les

Autlichiens. ei qu'on se fùt hiité cle letablil
le poDt cle Prtlo. peut-être aulait-on ilu entrei
clans la place ri la suite des fuyards,srli'tout iL

la faveur d.u corlbat opiniâtre que Moreau. cle

I'aritle côté de l'Ar1igc. lillait au gtinérall(ainr.
Malheuleusement, r'ien cle tout cela n'avait

été fait. Cependant crn pour-ait t'éllarer cette

firute en agissant vTvement le lendemain, et
en tlar)sportant la masse cles forces devant
Yérone et au-dessns, \rers le pont cle Polo.
lïais Schér'er hésita trois jours de suite sur le
palti qu'il avait à prenclre. Il faisait chelcher
une loute au clelt cle i'Atlige, qui permît
cl'eviter Yérone. L'armée était inclignée tle
cette hésitatiou, et se plaignait hautement
cle ce c1u'on ne profitait pas cles avar)tages
lenrDor'tés clans la journée rlu 6 (26). Bnfin
le 9 gelmirtal (29 mars), on tint un conseil
de guelre, et Sclrérer prit la r'ésolution d'agir.
ll folma le singulier projet cle jeter: la division
Sen'ulier au delà de l'ddige par le pont cle

Polo, et de porter la masse cle son arntée

entre Vérone et Legnago, pollr y tenter le
passage clu fleule. Pour opller' le transpor:t
cle ses tblces, il lrolta cleur clivisions cle sa

gauche à sa ch'oite, les fit passer derrièr'e sou

centre, et les exposa à des fatigues intrtiles
par des clrenrins mauvais, entièrement luinés
par ies pluies.

Le 'l 0 germinal (.30 nrars), le nouveau

lrlrrn fLrt nrrs à erécutiol . -Qeli'Lrrier, a\-ec sa

clivision folte de six ruille hourmes, franchit
seul l'Àc'l-ige à Polo, tandis clue le gros de

I'armée se transl'roltait plus bas entre Vérone
et Legnago. Le sort de la ilivision Serruricl
étrit facile à prér'oir. Ergagéc, après avoil
flarclii l'1digc, silr uue loute riui était 1'er'-

nrôe par \'ér'ole, et qui folurait alnsi nne
espèce de cul-de-sac, elle courait de grands

hasarcls. Kray, jugeant très=bien sa situation,
ciiLigea contre elle ure masse cle forceJtrois
foil sLrpér'ieure, et h lanlena vivenrent sur' le

pont r'[e Polo. La c:onf usion se mit clans ses

raugs, le fleuve ne fut repassé qu'en dés-

olclre; les détachements fut'ent obligés de se

faire jour, et rluinze cents Itoritnes lestèrent
plisonniers. Schét'er, en apprenant cet échec,

qrri était inévitalrle. se contenta de ramener
la division battLre et cle la rapplocher tlu bas

,\clige, oir il aiait concentré maintenant la
plus grancle paltie cle ses fot'ces.

0n passa plusieurs jours encore ii tâtonner
de palt et d'autre. Enlln Klar- plit une déter-
mination, et r'ésolut, tarrtlis que Schéter se

iroltait sur le iras -'\clige, de clébouclter en

rnasse de Yét'one, cle se portel dans le flanc

tle Schérer, et de I'acculer entre le bas Adige
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et la nrer'. La direction était Jronne; rnais

ireureusement un olclle intelcepté instluisit
lloreau du plan de Kray; il en infoi'ma sur-
le-champ le genéral en chef, et le pressa de

faire remontel ses clivisions pour faire fi'oitt
du côté de Yéroue, par ou I'ennemi allait de-
boucher.

C'est en eréctitant, ce mouvement que les
cleur almées se lenconftèrent le [ô germinal
(5 ar.r'il i, aux envirorts de Magnano. Les divi-
sions \.ictor: et Grenier, formant la droite
rels 1'Àclige, remontèrent le fleuve par San-
Giovanni et Tomba, afin de se porter jusqu'à
\'ér'one. Elles accablèrent la dilision n{ercan-
tin, qui leur était opposée, et détluisilent ert

entier le régiment de \\'artensleben : ces

cleur divisions an'ivèr'ent ainsi presque à la
hauteur de Yér'one, et lurent en ntesure cle

remplir leur objet, qui était de couper de

cette lille tout ce clue Krav en aulait fait
sortir. La division lJrlnras, gui tlei'iut se

porter au centre, r'els Butta-Pi'edir et ]Ia-
glano, se tlouva ert letalcl, et laissa à ia
division autlichienne de Kaim la iaculté de

s'ayancer jusqu'à tsutta-Precla, et de former
ailsi un saillant vet's le milieu cie notre ligne.
llais Jloleau à Ia gauclte, avec les dilisions
Sr'rrarier, Hatl'y et Jloutlicitalcl , s'alattcait
victolieusenrent. Il avait oi'cl,lnlré à la divi-
sion llontlicharcl de changer cle front, pour
faile face à Butta-Precla, vels 1e poilt ou
I'ennemi avait fait une pointe, et il malchait
alec ses cleur autres clir-isions rers Dazano.

Deluras, at't'it-é ettlitt i\ liutta-Pleclir, couvt'it
notre centre, et dans ce montent Ia victoile
semblait se déclaler pour nous, car notrrl
dloite, complétement victorieuse du côté cie

l'Àdige, allait coupel aux Àutt'ichiens Ia re-
tt'ai'te :i-tL \ et'otle.

Ilais [ray, juceturt que le point essentiel
était à notle ch't-rite, et qu'il fallait renoncel
au succès sur tous les autres points pour
I'empolter sur celui-là , y dirigea la plus
glande nasse r'le ses forces. il avait Llil ava!)-
tage sur Schér'er', c'était le rapprochelrent
cle ses dilisious, clui lui pelurettait de les dé-
placer plus facilernent. Les clivisions flau-
cnises, au contlaire, étaient fort éloignées les
unes cies aulre-i. et cornbattaient sur Lln ter-
rain coupé de uourbleux enclos. Kray tornba

à l'imploviste avec toute sa réserve sur la
c[çision Grenier. Yictor vou]ut venir au se-
conls cle ceiui-ci, mais il fut chargé lui-
mêrue par les r'égiments de Nadasty et de
Rei:k,v. Iii'a,v ne se contenta pas de ce pre-
rnier avantage. ll avait fait rallier sul les
delrières la dilision llercantin. battue le
rnatiu, il la lancra tle nour-eau sur: ies cleux
clivisions Greuiel et Yictor, et clécida ainsi
leur défaite. Ces deur divisions. malgr'é une
live résis[ance, furent obligées cl'abanciounel
le champ de bataille. La dloite é1ant en clé-

I'ottte? notre centre se trouva menacé. Kray
ne manqua pas cle s'y porter; mais }loreau
s'l trour-ait, etil eurpècira Iit'ar- de poursuirle
son {r\-antage.

La bataiile était éviclemntent pelclue, et il
falliit songer à la letraite. La perte avait été
grande cles deux côtés. Les Autrichiens avaient
erl trois mil1e rlorts on blesses. et cleur rnille
pli:onniers. Les Flancais avaient eu Lrn noln-
bre egal cle niolts er cle blesses, mais ils
ataient perrlu quatre ntille pri:ounier-s. C'est

là que lïrt blessé molteLlenrent le génelal

Pigeon, qui penclant la première campagne
d'ltalie avait déployé aux avant-gardes tant
cle talent et d'intrépidité.

ll,rleau conseillirit cle coLlchel sui' le champ
cie bataille, pour évitel le désolclre d'nue le-
traite de nnit, mais Schérer voulut se repiiel
le soir urême. Le letttlerttain il se retira rler-
rière la ilolinella, et ie sullenclenrain, 18 ger'-
minal (7 ar-r'il), sul le tllincio. Appuyé sul
Pt.schieia cl'un côté, sui'llantoue de I'autre,
i-[ pouvait opposer une r'ésistance r igouleuse.
lappeler i\Iacclonald du fond cle la Peninsule,

et, par cette concentration de forces, rega-
gner la supériolite peldue clans la joulnée cle

Ilagnano, llais le malheureux Schérel avait
entièr'ernent pei'du la tête. Les solclats étaient

lllus ural disposés que jamais. llaîtres cieptris

xlois ans de i'ltalie, ils étaient inclignés cle

se la roir alracher, et ils n'intputaient,leurs
i'evels qu'à l'impéritie de leur génér'al. Il esl

certain que? pour eur. ils ariaient fait leul
devoir aussi bien rlue rlans les plus bear.lr

jouls de leur gloile. Les reproches tle sotr

armée ar-aient eblaulé Sr:hérer auialt que sa

défaite. \e croyant pas pouvoil tenir sur le
Ilincio , il se retila sur l'Oglio , puis sLrr
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l'Adda, orl il se porta le [2 avril. 0n ne savait

ou s'arrêterait ce rnouvement rétrograde.
La campagne était à peine ouverte depuis

un nois et deni, et déjà nous étions en l'e-
tlaite sur tous les points. Le chef d'état-major
Ernoul, que Jourdan avait laissé avec l'ar-
mée du Danube à l'entr:ée des défiIés de la
Forêt-Noire, avait pris peur en apprenant
une incursion de quelques tl'oupes légères
sur I'un de ses flancs, et s'était retiré en dé-
sordre sur Ie Rhin. Ainsi, en Ailemagne
corlrme en ltalie, nos amrées, aussi braves
que jamais, perdaient cependant leurs con-
quêtes, et rentraient battnes sur la fron-
tière. Ce n'est qu'en Suisse que nous avious
conservé I'avantage. Lào }Iasséna se mainte-
nait avec tonte la ténacité de son caractère,
et, sauf la tentative in{ructueuse sur Felcl-
kirch, il avait toujours été vainqueur'. Nlais,

établi sur le saillant que forme la Suisse

entre I'Allemagne et l'Italie, il était placé

entle deux armées victolieuses, et il deve-
nait indispensable qu'il se retirât. Il venait
en effet d'en tlonner I'oldre à Lecoulbe, et il
se lepliait clans I'intér'ieul cle la Suisse, nrais

avec oldre, et en gardant l'attitude la plus
imposante.

Nos armes étaient humiliées, et nos miuis-
tres allaient clevenir à 1'étlanger les victiut's
du plus odieux et clu pius atroce attentat, La

guerre étant déclar'ée à I'Empereur et rlotl

à l'empire gelntanique, le congr'ès de Ras-

tadt érait resté assemblé. 0n était près de

s'entendre sur la delnière cli{ficulté, celle
des dettes, mais les deus tiels cles États

avaient déjà rappelé leurs deputés. C'etait
un effet de I'inllLrence de l'Àutlicite, cltti rte
voulait pas qu'on fit la paix. Il ne restait
pius au congrès que quelques députés cle

1'Allemagneo et la retraite de I'armée du

Danube ayant ouvelt Ie pal-s, on ciélibérait au

milieu des troupes autt'icitiennes. Le cabinet

de Yienne conçut alors un projet infâme, et
quijeta un long déshonneur sur sa politique.
Il avait folt à se plaindre de la lierté et cle la

vigueur gue nos nrinistres avaient déplo1 ées

à Rastadt. Il leur inputait une divulgation qui
I'avait singulièrement compromis aux yeur
clu corps germanique, c'etait celle des alti-
cles secrets convenus avec Bonapatte pour

I'occupation de Mayence. Ces articles secrets
prouvaient que, pour avoir Pahna-Nova dans

le Flioul, le cabinet autrichien avait livré
lla,rence et trahi d'une manière incligne les
intérèts de I'Empire. Ce cabinet était folt
ilrité, et voulait tirer vengeance de nos nri-
nistres. Il voulait cle plus se saisir de leurs
papiers, pour connaitre quels étaient ceux

des princes germaniques qui, dans le mo-
ment, traitaient individueilement avec la ré-
publique française. Il conçut donc la pensée

de faire arrêter nos ministres, à leur letour
en France, pour les dépouiller, les outla-
ger, peut-être rnème les assassiner.0n
n'a jamais su cepetrclant si l'oldre de les

assassiner avait eté clonné d'une manière
positive.

Déjà nos ministles avaient quelque dé-
fianceo et sans craindre url attentat sur leurs
personnes, ils craignaient, clu moins, pour
leur correspondance. Bn effet, elle fut inter-
rompue le 30 gelminal, par I'enlèr'ement cles

pontonniers qui selvaient à iir passer'. Nos

rutiuistles r'éclanrèrent; la députation de l'[m-
pire réclana aussi, et dertranda si le congrès

llouvait se croire en sûu'eté. L'officier autli-
chien auquel on s'aclressa ne fit aucune

r'éponse tranquillisante. Alors nos ministres
déclarèr'ent qu'ils partilaient sous trois jout's,

c'est-à-Llile le I flot'eal (28 ar lil), pout' Stt'as-

bourg, et ils ajoutèr'ent c1u'ils demeuret'aient

dans cette ville, prêts à renouet' les négocia-
tions dès qu'on en témoignelait le désir. Le

7 Iloréal, un coult'ieL de la légation fut
alr'êté, De nouvelles réclirtnatious fulent faites

par t0ut le congr'ès, et il lLrt demandé expres-

-céurent s'il y avait sùreté pour les ministres
flançais. Le colonel autrichien clui comman-
dait les hussards cle Szeclilet's, cantonués près

cle Rastadt, répondit que les rninistres fran-

çais n'avaient qu'à pat'tit' sous vingt-cluatre
henres. 0n lui deuranila une escorte pour
eur, mais ii Ia t'efusa, et assura que leurs
personnes seraient respectées. Nos trois mi-
nistres, Jean Debry, Bonnier et Roberjot'
paltilent le 9 floréal (28 avlii), tl neuf heut'es

du soir. Ils occupaient trois voitures avec

leurs familles. Après eux venaient la légation
ligulienne et les secrétilires d'ambassacle.

D'abord ou fit des dillicultés pour les laisser
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