
,7 99 TIiU\.II Plt,\lnlAL. 721

Paris, - J. Cla)-e, in_. Furle el tc, èditeut:,

0Lrdinot.

gens cfurent ïoir dans ce choix la confirma-
tion c1u bruit généralegrent répandu de niodi-
fications très-prochaines à la Constitution. Ils
disaient que Sieyès n'était appelé au Direc-
toire que pour contribuer à ces modillcations.
0n croyait si peu que l'état actuel des choses

pùt se maintenir, qLr'on voyait dans tous les

faits des indices certains de changement.

Dans I'intervalle qu'on mit à faire dans le
gouvernement les modilications que ltous

venons de raconter, le Directoile n'avait
cessé de faile ies plus grancls efforts pour
répairr les revers qui venaient de signaler

l'ouverture cle la campagne. Jourdan avait
perdu le oonmandement de I'armée du Da-
nube, et )lasséna avait reçu le conrmande-
ment en chef de toutes les troupes cantonnées
depuis Dusseldorf jusqu'au Saint-Gothald. Ce

choix heureux devait sauver la France. Sché-
rer, impatient de quitter une année dont il
avait perdu la confiance, avait obtenu l'auto-
risation de transmettre le commanclement à

Moreau, Macclonald avait reçu l'oldre pres-
sant d'évacucr le loyaume de Naples et les
États rorlains, et de venir faire sa jonction

avec l'arrnée de la haute Italie, Tous les

i9t
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vieux bataillons retenus dans I'intérieur
étaient acheminés snr la frontière; l'équi-
pement et l'organisation des conscrits s'accé-
léraient, et les renforts commençaieut à
arriver de toutes parts,

Masséna, à peine nommé commandant en
chefdes armées du Rhin et de Suisse, songea
à disposer convenablement les forces qui lui
étaient con{iées, Il ne pouvait prendre le
commandement dans une situation plus cri-
tique. Il avait au plus trente mille hommes,
épars en Suisse depuis la vallée de l'Inn
jusqu'à Bâle; il avait en présence trente
mille hommes sous Bellegarde, dans le Tyrol,
vingt-huit mille sous Hotze, dans le Yorarl-
bergo quarante mille sous l'archiduc, entre
le lac de ConsTance et le Danube. Cette masse
tle près de cent mille hommes pouvait I'enve-
lopper et I'anéantir. Si I'aichiduc n'avait pas
été contrarié par le conseil aulique et retenu
par une maladie, et qu'il e{lt franchi le Rhin
entre le lac de Constance et I'Aar, iI aurait
pu fermer à Masséna la route de France,
1'envelopper et le délririre. tleureusement il
n'était pas lible de ses nrouvements; heuleu-
sement encore on n'avait pas mis immédia-
tement sous ses ordres Bellegarde et Hotze. Il
y avait entre les trois généraux un tiraille-
ment continuel, ce qui empêchail qu'ils ne

se concertassent pour une opération décisive,
(Voir la carte entre Pô et Danube, n" 2lt.)

Ces circonstances favorisèrent Masséna, et
lui permirent cle prendre une position solide
et de clistribuer convenablement les troupes
mises à sa disposition. Tout prouvait que
I'archiduc ne voulait qu'observer la ligne du
Rhin du côté de I'Alsace, et qu'il se proposait
d'opérer en Suisse, entre Schaffhouse et I'Aar.
En conséquence, trlasséna fit refluer en Suisse

ia plus grande partie de I'armée du Danube
et lui assigna des positions qu'elle aurait dù
plencl'e cles le début, c'est-à-dire immédia-
temeni apLès la bataille de Stokach. Ii avait
eu le tolt de laissel Lecourbe engagé trop
longtemps clans I'Engadine. Celuici fut obligé
cle s'en retirer^ api'ès avoir'livré des combats
briliants, oîr il montra une intrépitlité et
une pi'ésence d'esplit adrniraltles. Les Gri-
sons furent évacués. Nlasséna distribua alors
son armée depuis la grande chaine des Alpes

jusqu'au confluent de l'Aar clans le [lhin, en
choisissant la ligne qui lui parut la meilleure.

La Suisse présente plusieurs lignes d'ea,u,

qui, partant des grandes Alpes, la traveisent
tout entière pour aller se jeter dans le Rhin.
(Voir la curte de la Suisse, n" 34.)Laplus éten-
due et la plus vaste est celle du Rhin même,
qui, prenant sa soul:ce non loin du Saint-Go-
thard, coule d'abord au nord, puis s'étend en

un vastelacl, d'où il solt près de Stein, et court
à I'ouest vers Bâle, ou il reconimence à couler
arr nord pour former la frontière de I'Alsace,
Cette ligne est la plus vaste et elle enferme
toute la Suisse. Il y en a une seconde, celle de

Zarich, inscrite dans la précédente : c'est celle
de la Linth, qui, prenant sa source dans les
petits cantons, s'arrête pour former le lac de
Zurich, en sort sous le nom de Lirlmat, et, va
linir dans I'Aar, non loin de 1'embouchure de

cette dernière rivière dans le Rhin. Cette
ligne, qui n'enveloppe qu'une partie de la
Suisse, est beaucoup moins vasie que la
prernière, I1 y en a enfin une troisième, celle
de la Reuss, inscrite encore dans la précé-
dente, qui du lit de la Reuss passe dans le
lac de Lucerne, et de Lucerne va se rendre
dans I'Aar, tout près du point oîr se jette la
Limmat. Ces lignes, comlrencânt à dloite
contre des montagnes énolmes, {ini-ssant à

gauche dans de glands fleuves, consistant
tantôt en des rivières, tantôt en des lacs,
présentent de nombreux avantages pour Ia
défensive. Masséna ne pouvait espérer de

conserver la plus grancle, celle clu Rhin, et
de s'étendre depuis le Saint-Gothard jusqu'à
I'embouchure de l'Àar. Ii fut obligé de se

replier sur celle de la Limmat, oir il s'établit
cle la manière la plus solide. Il plaça son aile
droite, formée des trois divisions Lecourlte,
lÎénard et Lorges, depuis les Àlpes jusqu'au
lac de Zurich? sous les ordres de Férino. Il
plaça son centre sur la Limmat, et le composâ

des quatre divisions 0udinot, Vandamrne,
Thureau et Soult. Sa gauche garclait le Rhin,

vers llâle et Strasbourg.
Avant de se renfermet' dans cette position,

il essaya d'empêchel par un combat la jonc-
tion de l'archiduc avec son lieutenant Hotze,

4. Le lac de Constanco
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Ces deux généraux placés sur le Rhino I'un
a'ç'ant l'entrée du {leuve dans le lac cle Con-
stance, I'autre après sa sortie, étaient séparés

par toute l'étendue du lac. Bn franchissant
cette ligne, atn de s'établir devant celle de

Zarich et de la Limmat, ou s'était placé
hfassénao iis devaient partir des deux extré-
mités riu lac, pour venir faire leur jonction au

delà. llasséna pouvait choisir le moment ou

Hotze ne s'était pas encore avancéo se jeter
sur 1'archiduc, le repousser au delà du Rhin,
se rabattre ensuite sur Hotze, et le repousser
à son tour. 0n a calculé qu'il aurait eu le
temps d'exécuter cette double opération et
de battre isolément les cleux généraux autri-
ciriens. trialheureusement il ne songea à les
attaquer qu'au moment oir ils étaient près cle

se r'éunir, et oîr ils étaient en mesure de se

soutenir réciproquanent. Il les combattit sur
plusieurs points le 5 prairial (21r mai), à

Àldenfingen, à Frauenfeld, et quoiqu'il eùt
paltout I'avantage, grâce à cette vigueur qu'il
mettait toujouls dans I'exécution, néanmoins
il ne put empêcher la jonction, et il fut obligé
de se replier sur la ligne de la Limmat et de

Zurich, oir il se prépara à recevoir vigoureu-
sement I'archiduc, si celui-ci se décidait à
I'aitaquer.

Les événcments étaient bien autrement
malheureux en ltalie. Là, les désastres ne

s' étaient point arrêtés.

Sourvarow avait rejoint I'armée autri-
chienne arec Lrn corps de vingt-huit ou

trente rnille Russes. llélas avait pris le com-
mandement de I'armée autlichienne. Sou-
lvarow commandait en chef les deux armées,

s'élevant au moins à quatre-vingt-dix mille
hommes. 0n I'appelait l'Intincible. Il étâit
connu pâr ses canrpagnes contre les Turcso

et par ses cruautés en Pologne. II avait une
grande vigueur de caractère, nne bizalrerie
affectée et poussée jusqu'à la folie, mais
aucun génie cle combinaison. C'était nn vrai
Balbi,:'e, henleusetlent incapable c1e calculer
I'emploi de ses forces, car autrement 1a r'épu-
blique aurait peut-être succonibé. Son almée
Iui ressemblait. Elle avait une blavoure re-
malcluable, et qui tenait ciu fanatisnre, nrais

âuculre iustruction. L'artillerie, la car.alelie,
le génie 1' étaient réduits à une véritable

nullité. Elle ne savait faire usage que de la
baïonnette, et s'en servait comme les Fran-
qais s'en étaient servis pendant la révolution.
Souwarow, fort insolent pour ses alliés, donna
aux Autrichiens des o{Iiciers russes, pour leur
apprendre le maniement de la baionnette. Il
employa le langage le plus hautain, il dit que

les femmes, les petits-maitres, les paresseur,
devaient quitter I'arnée ; que les parleurs
occupés à fronclel le service souverain se-
raient traités comme des égoistes , et per-
draient leurs grades, et que tout le monde

devait se sacrifier pour délivrer I'Italie des

FlanEais et des athées. Tel était le style de

ses allocutions. Heureusement, apr'ès nous

avoir causé bien du nial, cette énergie bru-
tale allait rencontrer l'énergie savante et
calculéeo et se briser devant elle"

Schérer, ayant entièrement perdu I'usage
de ses esplits, s'étair pronlptement retiré sur
I'Adda, au milieu cles clis d'inclignation des

soidals, De son at'mée de quarante-six mille
Iionrmes, il en avait perdu dix nrille, ou
mor-ts ou prisonniers. ll fut obligé d'en laisser

à Peschiera ou à Mantoue encore huit mille,
et iI ne lui en resta ainsi que vingt-huit mille.
liéanmoins si, avec cette poignée cl'hommes,
il avait su manceuvrel habilement, il aurait pu
donner à l\lacdonald le temps cle le rejoinclre,
et éviter bien des désastres. illais il se plaça

sur I'Adda de la manière la plus malheureuse.

Il partagea son armée en trois divisions. La
division Serrurier était à Lecco, à Ia sortie de

l'Adda du lac de Lecco. La division Grenier
était à Cassano, ia division Tictor à Lodi. Il
avait placé Montrichard, avec quelques corps
légers, vers le lloclénois et ]es montagnes de

Gênes, pour maintenir les communications
avec la Toscane, par ou Macclonalci devait
déboLrcher. Ses vingt-huit milie hommeso

ainsi dispei'sés sur une ligne cle lingt-quaire
lieues, ne pour.aient résistel solidement nulle
part, et devaient être enfoncés partout ou

I'ennemi se présentelait en for-ce. (Voir la
cnrte de Piémorû et Lottùurtlie, n' L6.)

Le B floréal (27 avril) au soir, âu monrent
même où la ligne de I'Adcla était {olcée,
Schérer remit à lloreau la direction de I'ar-
mée. Ce blave génér'al avait quelque clroit de

la reluser. 0n I'avait fait clescendre au rôle
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de sinrple divisionnaire, et maintenant que

la campagne était perclue, {u'il n'y avait plus
que des désastres à essuyer, on lui donnait le
commandement. Cependant, avec Lrn dévoue-
ment patriotique que l'histoire ne saurait trop
célébler, il accepta une défaite, en acceptant

le commanCement le soir même ou I'Aclda

était forcé. C'est ici que commence la moins
vantée et la plus belle partie cle sa vie.

Souwarow s'était approché cle l'Adda sur
plusieurs points. Quand le prenrier régiment
russe se montra à la vue clu pont c1e Leccoo

les calabiniers de la brave 18" légèr'e sortirent
des retranchements, et coururent au-devant
de ces soldatso qu'on peignait comme des

colosses effrayants et invirrcibles. Ils fonr,lirent
sur eux la baionnette croisée. et en firent un
gland carnage. Les Russes furent repoussés.

Il venait de s'allumer un admirable courigê
dans le cæur de nos braves; ils voulaient
faire repentir de leur voyage les Barbares
insolents qui venaient se mêler dans une
querelle gui n'était pas la leur. La nomina-
tion cle [Ioreau enflammait toutes ]es âmes, et
leniplit I'arnrée tle con{lance. llalheureuse-
nrent la position n'était plus tenable. Sou-
warow, repoussé à Lecco, avait fait passer
l'Adda srrr denx points, à Brivio et àTrezzo,
au-dessus et au-dessous de la clil'i-qion Sen'n-
rier, tlui formait la gauclre. Cette clivision se

tl'ou\ra ainsi coupée du reste de I'irnrée.
lloreau, avec la division Grenier, livra à
'Irezzo un combat lhrieux r pour repousser
I'ennemi au delà de l'Àrlcla, et se remettre
en communication avec ia clivision Serrulier.
II combattit avec huit ou neuf nille hommes

un corps de plus de vingt mille. Ses soldats,
animés par sa présence, firent des prodiges
cle bravoure, mais ne put'ent lejeter I'ennemi
au clelà cle I'rldda. llallteureusement Serru-
rier, auquel ûn ne pou\-i1it plus faire parvenir
cl'olclles, n'eut pas l'iclée cle se I'eporter sur ce

poilt nrôme cle Trezzo, où Jloreau s'obstinait
à combatlre pour se remeitre etr conrututtica-
tion avec 1ui. Il fallut céder, et aband.onner

la division Selrrilier à son sort. Elle fui en-
tourée par toute l'alnrée ennernie, et se battit
avec la c'lclnière opiniiitleté. llnveloppée enfin
de toutes parts, elle iut obligée cle mettre bas

Jes armes, Une partie de cetle clivisiouo grâce

à la hardiesse et à la présence d'esprit d'un
oflicier, se sâuva par les montagnes en Pié-
mont. Pendant cette action terrible, Yictor
s'était heureusement retiré en arrière avec
sa division intacte. Telle fut la fatale jour-
née dite de Cassano, 9 {loréal (28 avlil),
qui réduisit I'armée à environ vingt mille
hommes.

C'est avec cette poignée cle braves que
ll[oreau entreprit cle se retirer. Cet homme
rare ne peldit pas un instant ce calme d'es-
prit dont la nature I'avait cloué. Réduit à

vingt mille soldats, en présence d'une armée

qu'on anrait pu porter à qnatre-vingt-clix
nrille si I'on avait su la faire marcher en

mâsse? il ne s'ébranla pas un instant. Ce

calrne était bien autrenent mér'itoire que

celui qu'il cléplo1'a lorsqu'il re-r'int d'411e-

magne avec une arnée de soixante nille
hommes victorieuxn et pourtant il a été

beaucoup moins célébré, tant les hasards

des passions inlluent sur les jugements con-
temporains.

Il s'attaclra d'abortl à couvrir Xlilan, pour
donner' le nioyen d'évacuer les parcs et les
bagages, et pour laisser aux membres d,u

gouvernement cisalpin, et à tous les lllilanais
compromis, le temps de se retirer sur les
c'lerrièr'es. Rien n'est plus dangereux pour
une alnée gue ces familles de fugitifs qu'elle
est obiigée cle recevoir dans ses rangs. Elies
embarrassent sa marche, ralentissent ses

mouvements, et peuvent quelquefois com-
pronrettre son salut. Moreau, après avoir
plssé clenr jours à llilan. se remit en marcire
pour repasser le Pô. À la conduite cle Sou-
\\'arow, il put juger qu'il aurait le temps de
prendre une position solicle. Il avait deux
objets à atteindre, c'éiait de couvrir ses

communications avec la Flance, et avec la
Toscane, par oir s'ar-ancait I'armée cle Naples.
Pour arriver à ce brrt important, il lui parut
convenable cl'occuper le penchant des mon-
tâgnes cle Gènes ; c'était le point le plus
favorable. Il marcha en cleur colonnes ;

I'une, escortant les parcs, les bagageso tout
I'attirail de I'armée, prit la grande route
de illilan à Turirt : l'autre s'achemina vers
Àlexandlie, pour occuper les routes de la
rivière de Gènes. Il exécuta cetle marche
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lssassinat dcs pléripoteniiaires frlnçais à Rastadt, (Page 7{3,)

-qans être trop plessé par I'ennemi. Sou-
!vat'ow, au lieu de fondre avec ses masses

victolienses sur notre faible armée et cle la
détluile complétement, se faisait décetner à

t\Iilan les ltonneurs du tliomphe par les prê-
tres, ies moines, les nobles, toutes les cr'éa-

tures de l'Àutriche rentrées en foule à la suite
des armées coalisées.

lloreau eut le temps il'arriver à Turin, et
cl'aclieminer vers la France tout son attirail
de guerre. Il arma la citadeile, tâcha oe

réveiller le zèle des par:tisans de la république,
et vint rejoindre ensuite la colonne qu'il avait
clirigée vers Alexandrie. Il choisit là une posi-
tion qui prouve toute la justesse de son coup
d'æil. Le Tanaro, en tonbant de I'Apennin,
va se jeter clans le Pô au-dessous d'Aleran-
drie. Moreau se plaça au conlluent de ces

deux fleuves. Couvert à la fois par l'un et
par I'autre, il ne craignait pas une attaque de
vive folce ; il galdait en même temps toutes
ies routcls de Gênes, et ponvait artendre

I'arrivée de À[acdonald. Cette positron ne
pouvait être plus heureuse. Il occupait Ca-
sale, Valenceo r\lexandrie; il avait une chalne
de postes sur le Pô et le Tanaro, et ses masses
étaient disposées de manière qu'il pouvait
courir en rluelques heures sur le premier
point attaqué. Il s'établit 1à avec vingt mille
hommes, et y attendit avec un imperturbable
saiig-froid les mouvements de son formidable
ennemi.

Souwarorv avait mis très-heureusement
beaucoup cle temps à s'avancer. Il avait
demandé au conseil aulique que le corps
autrichien de Bellegarde, destiné au Tyrol,
fût mis à sa disposition. Ce colps venait de

descendre en Italie, et portait I'armée com-
binée à beaucoup plus de cent mille homnes.
Meis Souwarow, à\'an[ ordre d'assiéger à la
fois Peschiera, llarttoue, Pizzighettone, vou-
lant en mème temps se garder clu côté de la
Suisse, et ignorant d'ailleurs 1'art de distri-
bner les masses! n'avait guère plus de qua-



726 RÉVOLUTION FRANCAISE. ,1799

rante mille hommes sous sa main, force du

reste très-suffisante pour accabler Moreau'
s'il avait su la manier habilement.

Il vint longer le Pô et le Tanaroo et se pla-
cer en face cle lloreau. Il s'établit à Tortone,
et y lixa son quartier général. Après quelques
jouls d'inaction, il résolut enlln de faire une

tentative sur I'aile gauche cle lloreauo c'est-
à-dire du côté du Pô. Un peu au-dessus du
confluent ilu Pô et du Tanaro, vis-à-vis
Illugarone ? se trouyent des iles boisées, à ia
faveur desguelles les Russes résolulent de

tenter un passage. Dans la nuit du 22 au

23 floréal (du 41au t2 mai), ils passèrent, au

nombre à peu près de deux mille, dans l'une
de ces îles, et se trouvèrent ainsi au clelà du
blas plincipal. Le brasqui lcur restaitàpasser
était peu colsidérable, et pouvait mêrle êtle
franclri à la nage. Ils le traversèrent hardi-
ment, et se portèrent sur la rive droite du Pô.

Les Français, pré'{enus du danger, coururent
sul le point menacé. Moreau, qui était averti
d.'autres démonstlations faites dn côté clu

Tauaro, atteldit clue le r'éritable point du
clanger fùt bien c'[éternriné ])onr s'\'ilorter en

folce : dès qu'il en fut certain, il y marcha
avec sa réserve, et culbuta dans le Pô les
Russes qui avaient eu la hardiesse de le fran-
chir'. Il y en eut deux mille cinq cents tuéso

noyés ou prisonniers
Ce coup de vigueur assurait tout à fait la

position de l\loleau dans le singulier triangle
ou il s'étalt placé. llais l'inaction de l'ennemi
I'inquiétait; il craignait que Souwarow n'eût
laissé devant Âlexandtie un sirnple détache*
ment, et qu'â\rec la masse de ses forces il
n'eùt remonté le Pô, pour se porter sur Tnrin
et prendre la position des Français par der'-
rièr'e, ou bien qu'il n'eût marché au-devant
cle llacclonald. Dirns I'incertitude oir le laissait
l'inaction de Souwarow, il réso1ut d'agir lui-
rlênre porir s'assurer du r-ér'itable état des

choses. il inragina de cléboucher au delà
d'Alexandlie, et cle faire une forte reconnais-
sance. Si I'ennerni n'avait laissé clevant lui
qu'un corps clétirché, le projet de nloleau était
c1e changer cette reconnaissance en attaque
sériense, d'accahler ce corps détaché, et puis
de se letirer tranquillement par la grande
route de la Bocchetta, vers les montaqnes de

Gênes, afin d'y attendre Macclonald. Si au
contraire il trouvait la masse princlpale, son

projet était de se replier sur-1e-chanrp, et de

regagner en toute hâte la ;ivière de Gênes,

p,ar toutes les cominunications accessibles qui
lui restaient. Une raison qui le décidait sut'-
tout à prendre ce palti décisif, c'était I'insur-
rection du Piémont sur sés dertières. 11 fallait
qu'il se rapprochât de sa base le plus tôt
possible.

Tanclis que Moreau formait ce projet fort
sageo Souwarow en formait un autre qui était
dépourvu de sens. Sa position à Tortone était
certainement la meilleure qu'il pût prendre,
puisqu'elle le plaçait entre les deux armées

francaiscs, ceile cle la Cisalpine et celle de

Iiaples. 1l ne clevait la quitter' à aucun prix.
Cependirnt il imagina c1'emrnener une partie
de ses lbrces au delà du Pôo pour remonter
le fleuve jusqu'à Turin, s'emparer de cette
capitale, y organiser les royalistes piémon-
tais, et faire tomber la posil,ion de l\{oreau.
Rien n'était plus mal calculé r1u'une pareille
lnanæuvre: car, ponr Iâire i''i,iber' 1a position
cle lloreau, il faiiait essayer une attaqtre di-
recte et vigoureuseo mais par-dessus tout ttc
pas quitter la position interrnédiaile entle
les deux armées qui cherchaient à opérel leur
jonc tiorr.

Tandis gue Souwarow, divisant ses folces,
en laissait une partie aur environs de Tor-
tone, le long du Tanaro, et portait I'autre au
delà du Pô, pour marcher sur Turin, Moreau
exécutait la reconnaissance qu'il avait llro-
jetée. Il avait polté la dirision Yictor en

avant pour attarluel vigouleirsernent le corps
russe qu'il avait devant lui. Il se tenait lui-
même avec toute sa réserve un peu en

arrière, prêt à changer cette rccolrnaissance

en Lrne attaque sét'ieuse, s'ii jugeait que le
cor'ps russe pùt êtle accablé. Àprès un enga-
gerlrent très-vif, otr les troupes cle Yictor'

c1éployèrent une rare bravoure, [Ioreau clut
que toute I'alurée russe était cler-ant lui: il
n'osa pâs attaquer à foncl , de peur d'avoir
sur les bras utr ennemi tlop supérieur. En

conséqrience, entre les cleux partis qu'il
s'était proposé cl'atlopter, il préféra le seconcl,

comrre le plus sùr. I1 résolut donc de se

retirer vers les montagnes de Gênes. Sa posi-
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tion était des plus critiques. Tout le Piémont
était en révolte sur ses delrières. Un corps
cf insrrrgés s'était emparé de Céva, qui ferrne
la principale route, la seule accessible à
I'artillerie. Le grand convoi des objets d'art
recueillis en Italie cotirait risque d'être en-
levé. Ces circonstances étaient des plus fâ-
cheuses. En pleuant les routes situées plus
en arrièr'e, et qui aboutissaient à la rivière du
Ponenl, trlorean craignait de trop s'éloigner
des communications de la Toscane, et de les

laisser en prise à I'ennemi, qu'il supposait
réuni en masse autour de Tortone. Dans celte
perplexité, il prit sur-le-champ son parti, et
lit les dispositions snivantes. Il détacha la
clivision Victor', sans artillerie ni bagages, et
la jeta par des sentiers praticables à la seule
infanterie, vers les montagnes de Gênes. Elle
devait se hâter d'occuper tous les passages
de l'Apennin pour se joindre à I'armée venant
de \aples, et la lenfolcer dans le cas oir elle
serait attirquée pal Sonwaron'. lloreau, ne
gardant que huit mille homnies au plus, vint
avec son artillerie, sacavaierie, et tout ce qui
ne ponvait suivre les sentiers des montagnes,
gagner l'une des I'ontes charretièr'es qui se

trouvaient en arrière de Céva, et aboutissaient
ctans la liviere clu Ponent. Il faisait un autl'e
calcul, en se décidant à cette retraite excen-
trique, c'est qu'ii attirerait à lui l'armée
ennemie, la détournerait de poursuivre Tictor
et de se jeter sur Macclonald.

\ictor se retila heureusement par Acqui,
Spigno et Dego, et vint occuper les ciêies r1e

I'Apennin. I'[oreau, de son côté, se retira avec

une célérité extraordinaire sur rlsti. La prise
de Cér'a, qui fermait sa principale communi-
caticn, le niettait dans urr enrbalt'as extrême.
Il achernina pal le co1 de Féuestlelle la plus
grande partie de ses palcs, ne garda que
I'altillelie de citmpagne qui lui était indis-
pensable, et r-ésolLrt de s'ouvrir une route à

tlavers l'Apennin, en la faisant construire
par ses prollres solclais, Après quatre jours
tl'effolts incroyables, la route {ut rendue pla-
ticable à I'artillerie o et Moleau iut transpolté
dans la livièr'e de Gênes sans avoir rétrograclé
jusqu'au col de Tende, ce qui I'eùt trop eloi-
gné des troupes de Yictor détachées vers
Gênes.

SonwaLow, en apprenant la retraite cle

lloreau, se hâta de le faire poursLrivle ; mais
il ne sut deviner ni prévenir ses savantes

combinaisons. Ainsi, grâce à son sang-fi'oid
et à son adresse, lioleau avait ramené ses

vingt mille hommes sans se laisser entamer
une seule fois, en contenant au contraile les
Russes partout oîr il les avait rencontrés. Il
avait laissé une garnison de trois mille hom-
mes dans Alexandrie, et ii était avec dix-huit
mille à peu près dans les environs de Gênes.

Il était placé sur la crête de I'Apennin? atten-
dant I'alrivée de Macclonald. Il avait porté la
division Lapoype, le corps léger de nlont-
richard, et la clivision Yiclor', snr la haute

Trebbia, pour les joindre à llacdonald. LLri

se tenait aux environs de Novi, avec le reste

de son corps d'armée. Son plan de jonction
était profondément médité. Il pouvait attirer
I'arnée cle Naples à iui par les bords de la
lléditerranée,la réunir à Gènes, et clébouchel

avec elle de la Bocchetta; ou bien la faire
déboucher de la Toscane clans les plaines cle

Plaisance et sur les liords du Pô. Le premiet'
parti assurait la jonction, puisqu'elle se faisait
à I'abri de l'Àpennin, mais il fallait de nou-
veau flanchir I'Apennin, et donnel de front
sur I'ennemi, pour enlevet' la plaine. En

débouchant au coutlaire en avant de Plai-
sance, on était maître de la plaine jusqu'au
Pô, on plenait son champ de bataille sur les
bords mêmes dn Pô, et, en cas de victoire,
on ,v jetait ]'ennemi. Moreau voulait que
llactlonald eùt sa gauche toujours serrée atrx

montagnes? pour se lier avec Yictor qui était
à Bobbio. Quant à lui, il obselvait Souwarow,
prêt à se jeter dans ses flancs dès qu'il vou-
drait marchel à la rencontre de Macdonalci.
Dans cette situation, la jonction palaissait
aussi sùre que cierrière I'Apennin, et se faisait
sur un telrain bien préfér'able.

Dans ce moment, le Directoile venait dc
réunir dans la llféditerranée cles forces mari-
times considérables. Bluir, le rninistre de la
marine, s'était mis à la tête c1e la flotte de

Brest, avait débloqué la flotte espagnole, et
cloisait avec cincluante vaisseaux dans la
Méditerranée, dans le but de la délivrer des
Anglais, et d'y rétablir les communications
avec i'armée d'Égypte. Cette jonction tant
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désirée était enfin opérée, et elle pouvait
nous ledonner la prépondérance dans les

mels du Levant. Bruix dans ce moment était
devant Gênes. Sa présence avait singulière-
ment remonté le moral de I'armée. 0n disait
qu'il apportait des vivres, des munitions et

des renforts. Il n'en était rierr; mais Mot'eau

profita de cette opiniono et fit ellort pour i'ac-
créditer. ll lit répandre le bruit clue la flotte

venait de débarquer vingt mille hoinmes, et

des approvisionnements considérabies. Ce

bluit encouragea I'armée, et diniinua beau-
coup la con{lance cle l'ennemi.

0n était, au milieu de prairial (premiers
jours de juin). Un événement nouveau venait
cl'avoir lieu en Suisse. 0n a, vu que lllasséna
avait occupé la ligne cle la Lirrrntat ott cle

Zurich, et que I'iirchiduc, dé)tttucltant en

deux masses des deux extrémités du lac de

tonstance, était venu borcler cette ligne dans

toute son étendue, II résolut de l'atlaquer
entre Zurich et Bruck, c'est-à'dire entre le lac
de Zurich et 1'Àar, tout le long de la Lirnmat.
llasséna avait pris position, nûn pas sur la
Linmat elle-même, mais sur une suite de

]rauteuls qui sont en avaût de la Lirnmat, et

qui couvlent à la fois la rivière et le lac. Il
avait retranché ces hauteuls cle la manièr'e la
plus redoutable, et les avait rendues presque

irraccessibles. Quoique cette paltie de nott'e

ligne, entle Zurich et I'Aar, firt la plus folte,
1'alchiciuc avilit résolu de I'attacluer, pal'ce

qu'il eùt été irop dangereux cle faire un long
détour pour venir tenter une attaque au-
dessus du lac, le long cle la Linth : ilIasséna

pouvait profiter de ce moment pour accabler
ies corps laissés devant lui, et se procurer
ainsi un avantage décisif.

L'attaque plojetée s'exécuta le 1r juin
('16 prairial). Elle eut lieu sur toute 1'étenclue

de la Limmat, et fut lepoussée partout victo-
rieusenent, malgré I'opiniâtre persévérance
des Autlichiens. Le lendemain i'alchiduc,
pensant que de paleilles tentatiles cloivent
se poulsuilre, alin qu'il n'y ait pas de peltes
inutileso recommença I'attaque avec la mêure

opiuiâtreté. Ilasséna, réfléchissant c1u'il pou-
vait êt.rc folcé, qu'irlols sa, r'elraite devienciruit
ciif{icile, rpre la ligne qu'il ir}ranil-runait était
suivie irnurélliatcrnent d'une plus iblte, Ia

chaîne de I'Albis, qui borde en arrière la
Limmat et ie lac de Zurich, résolut de se

letirer volontairement. Il ne perdait à cette
retraite que la ville de Zurich, qu'il regaldait
comme peu importante. La chaîne des nonts
de l'Albis, longeant le lac de Zurich, et ia
Limnat jusqu'à I'Aar, présentant de plus un
escarperlrent continu, était presque inatta.-
quable. En l'occupant, on ne faisait qu'une
légère perte de terrain, car on ne reculait
que de la lalgeur du lac et de la Limmat. En
conséquenceo il s'y letira volontairernent et
sans perte, et s'y établit d'une manièr'e qui
ôta à l'archiduc toute envie de I'attacluer.

Notre position était cionc toujours à peu

près la rnênre en Suisse : I'Aai', la Limrnat,
le lac cie Zulich, la Linth et la Rerrss, jusqu'au
Saint-Gothaldo folmaient notre lisne clefen-

sive contle ies Autrichiens. (Voir ltt t'urte de

lu Suisse, n" 3'1.)

Du côté cle I'Italie, I'Iacclonald s'avanEait
enlln vels la Toscane. Il avait laissé garnison

au fort Saint-lllLne, à Capoue et à Gaùte, con-
folménre nt à ses in"clLuctions. C'était conlpro-
llettre inutilenent cles troupes qui n'étaient
pas capables de soutenir le parti r'épublicain,
et qui laissaient un vicle dans I'armée active.
L'armée fi'ançaise, en se retilant, avait laissé

la ville cle Naples en proie ir une réaction
lovale, qui égalait les plus épor,Lvautables

scitnes de notle r'évolLrtion. llacclonalcl ar,ait

lallié à Rome quelques milliers d'hontmes de

la division Garnier'; il avait recueilli en Tos-

cane la division Gauthier, et dans le Modénois
le coi'ps légtrr de l\lontlicltald. Il alait fornté

ainsi un colps de vingt-huit nrille hommes. Il
était à Florence le 6 prairial (25 mai). Sa

retraite s'était opérée avec beaucoup de rapi-
clité et un ordre rernarquable. Il peldit
malheureusement beaucoup de tetups erl

loscane, et ne déboucha au delà de I'Apen-
nin, dans les plaines de Plaisance, que vel's

la fin de prairial (milieu de iuin).
S'il eùt debouché plus tôt, il aulait surpris

les coalisés dans un tel état de dispelsion,

qu'il aulait pu les accabler successivemento

et les re;eter au clelà clu Pô. Soulval'ow était

à Turin, doul il lettltit cle s'emparer, et ou il
avait troulé iles tuunitions imrtlenses. Belle-

garcle obsct'vait les débouchés de Gênes; Kray
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