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Furne et Cê, éditeur$

Roger -Ducos.

à erécution. Rien n'etait plus sirsceptible

de

combinaisons multipliées qu'un champ de bataille aussi vaste que celui sur lequel on opé-

Chacun, en y regardant, devait avoir
une idée différente; et si chacun pouvait la
proposer et la faire adopter, il n'y aveit pas
de raison pour ne pas changer à chaque instant de projet. Si, clans la discussion, la diversité cles avis est utile, elle est déplorable
dars I'exécution. Au début, on avait pensé
qu'il fallait agir à la fois sur le Danube et en
Suisse. Après la bataille de Stokach, on ne

lait.

voulut plus agir qu'en Suisseo et I'on supT, U.

prima I'armée clu Danube, En ce momenr,
Bernaclotte pensa autrement; il prétendit que
la cause des succès des alliés était dans la
facilité avec laquelle ils pouvaient communiquer, à travers les Alpes, d'Àllemagne en ltalie. Pour leur interdire ces moyens de communication, il voulait qu'on leur enlevât le
Saint-Gotharcl ei les Glisons à I'aile droite de
l'armée de Suisse, et qu'on formât une nouvelle armée du Danube, qui reportât la guerre
en Allemagne. Pour former cette armée du
Danube, il proposait d'organiserpromptement
I'armée du Rhin, et de la renforcer de vingt
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millehommeserrlevés à Masséna. C'était compromettre celui-ci, qui avait devant lui toutes
les forces de I'arciriduc, et qui pouvait êlre
accablé peniiant ce revirement. Il est vlai
qu'il eût été bon cle ramener la guerre snr le
Danube, mais il sulÏsait cle donner à lIasséna
les nrolens de prendre I'offensive, pour que
son armée devînt elle-mème cette armée du

Danube. Alors il fallait tout réunir dans ses
nrains, loin cle l'affaiblir. Dans le plan de
Bcrnadotte. trne armée devait êtle folmée
sur les graniles Âlpes, pour couvrir la frontièr'e contre les Austlo-Russes du côté clu
Piérnortt. Jorrbert, réunissant les clébris de
toutes les armées d'Italie, et renfôrcé rles
trorrpes clispolibles à l'in1érieur, clevait c1ébouclrer cle 1',\pennin, et attaquer S0uu'aiorv
de vive force.
Ce plan, folt approuvé par Moulins, fut
envoyé aur génér'aux. n'Ia-qséna, fatigué cle
tous ces projets extrâvagants, offrit sa démission. 0n ne l'accepta pas, et le plan ne fut
point rriis à cxécution. Masséna conserva le
commandement de toutes les troupes depuis

B:ile jusqu'au Saint-Gothard. 0n persista
dans le projet de réunir une armée sur le
Rhin pour couvrir cette ligne. 0n forma un
noyau d'armée sur les Alpes, sous les ordres
de Clrampionnet. Ce no\.au était à peu pr'ès
de quinze mille hommes. 0n envova tons les
renfolts disponibles à Jouberto qui devait
déboucher cle I'Apennin. 0n était au milieu
de la saison, en messiclor (iuillet); les renforts commençaient à arriver. Un certain
nombre de vieux bataillons, retenus clans
I'intérieur, étaient rendus sur la frontièr'e.
Les conscrits s'organisaient et allaient remplacer les vieilles troupes dans les gamisons.
Errfin, comme les cadres manquaient pour' la
grancle quantité de conscrits, on avait ima-

giné d'augmenter les bataillons dans

les

derni-brigacles ou réginrents, ce qui permet-

taii d'incorporer les nouvelles

levées dans

les anciens corps.

0n savait qu'un renfort de trente mille
arrivait en Allenragne, sous les ordres
du général Korsakorv. 0n pressait Masséna de
sortir de ses positions et cl'attaquer celles de
I'archiduco pour tâcher cle le battre avant sa
jonction avec les Russes. Le gouvernement
Russes
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avait parfaitement raison sous ce rapporto
car il était urgent de faire une tentative avant
la réunion d'une magsc de folces aussi imposante. Cependant Masséna lefusait de plenclre

l'offensive, soit qu'il manquât ici de son audace accoutumée, soit qu'il attendît la reprise
des opérations offensives en ltalie. Les militaires ont tous conc.laurné son inaction, qui,

du reste, devint bientôt heuleuse prr

les

fautes de I'enneini, et qui fut rachetéc par'

d'intntoltels services. Pour obéir cepenclant
aux instances du gouvelneûtent, et erécnter
une partie du plan cle Belnadotte, qui consist&it à empêcher' les Àtrstro-llusses cle communiquer cl'Allemagne en ltalie, Massêna
orclonna à Lecourbe cle prolonger sa droite
jusqu'an Saint-Gotlrat'cl. 11e s'ernparer de ce
point inpoltalt et cle replenclle les Glisons.
Par cette opérationo les grancles Alpes rentraient sous la clomination des Français, et
les armées ennemies qui opéraient en Allemagne se trourtaient sans comû)unicltion
avec cellns qui opér'aient en Italie. Lecour'lle
e\ecr,1ta cette entleplise avec f intrép.idité et
la haldiesse qui le signalaient clans la guerre
des montagnes, et redevint rnaltle du Saint-

Gotliard.

Pendant ce temps? de nouveaux événements se préparaient en Italie. Sonrvarolv.
obligé par la cour cle \ienne cl'achever' le
siége de toutes les places avant de pousser'
ses avantages, n'avait nullement profité de
la victoire de la Trebbia. Il aurait mêmc pu,
tout en se conformant à ses instrnctions, -qe
résen-er une rnasse suffisante pour disperser
entièrement nos débris; mais il n'avait pas
assez le génie des combinaisons rnilitaires
pour agir de la sorte. Il consurnait clonc le
temps à faire des siéges. Peschiela, Pizzighettone, la citadelle cle Milan, étaient tombées. La citadelle du Turin avait eu le même
sort. Les deux places célèbres de Ûlantoue et
d'Àlerandrie tenaient encore, et faisaient prévoir une longue résistance. Kray assiégeait
ilIantoue, et Bellegarde Aleranclrie. Ilalheurer.rsement toutes nos places avaient été con-

fiées à des comrna,ndants clépourvus ou cl'énelgie ou d'instruction. L'artillerie y étai
mal servie, parce ciu'on n'y avait jeté que cles
corps délabrés; l'éloignement de nos at'tnées
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actiyes, repliées sur I'Apennin, désespérait
singulièrementles courages. n'lantoue, Ia plincipale de ces places, ne mér'itait pas la r'éputation clue les campagnes cle llonapalte iui
avaient value. Ce n'était pas sa force, rlais
la conibilaison des événements, qui avait

prolongé sa défense. Bonaparte, en effet,
avec une dizaine de mille hommes, en avait
redLrit quatorze mille à y mourir cles lièvres
et de la misère. Le général Latour-Foissac en
était le comnrandant actuel. C'était un savant
officiel du génie; mais iln'avait pas l'énergie
nécessaile pour ce genre de défense. Découragé par I'irrégularité de la place et le nauvais
état des fortillcations, il ne crut pas pouvoir
suppléer"aur murailles par de I'auclace. D'ail-

leuls sa galnison était insufllsante; et après

les premiers assauts il parut disposé à

se

rendle. Le général Gardanne commandait à
Alexandrie. ll était résolu, mais point assez
instruit. Il repoussa vigoureusement nn preuriel assaut; uiais il ne sut pas roil dans la
place les ressources qu'elle présentait encore.
0n était en thermidor (milieu de juiliet);
plus d'un mois s'était écoulé depuis la révolution du 30 plairial et la nornination cle Joubelt. ]ioleiru seutait I'irnportance cle prendre
I'offensive avant la chute des places, et de
c1éboucheru avec I'année réorganisée et I'enlbrcée, sur les Austro-Ilusses dispelsés. llalheureusement il était enchaîné par les ordres
du gouvernement, qui lui avait prescrit d'attenclre Joubert. Ainsi, clans cette rralheru'euse
campagne? ce fut une suite d'oldres intenpestifs qui amena toujours nos revers. Le
changement d'irlées et de plans dans les choses d'exécution, et surtout à la guerre, est
toujours furreste. Si lloreau, anquel on aurait
dù clonner le comrnandernel.It clès l'oligine,
I'avait eu clu moins depuis la journée de 0assano) et I'avait eu sans pal'tage, tout eùt été
sauyé; mais associé tantôt à l,Iacclonald, tantôt à Joubelt, on i'empêcha pour' la seconde
et troisième fois cle réparer nos malheurs et
cle relever I'honneur de nos armes.
Joubelt, qu'on arrait voulu, par un mariage
et cies caresses, attacher au palti qui projetait une réolganisation, perclit un nois entier,
celui cle messiclor' (juin et juilleQ, à celébler
ses noces, et uranqua ainsi une occasion dé-
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cisive. 0n ne i'attacha pas réellement au
parti dont on voulait le faire I'appui, car il
lesta clévoué aux patriotes, et o1l lui fitperdre
inutilement un temps précieux. Il paLtit en disant à sa jeune épouse ; Tu mc ?'eaerrts mnrt
ou aictoriezta. II emporta, en elfet, la résolution héroïque de vaincre ou de mourir. Ce
noble jeune honme, en alrivant à I'almée
clans le milieu de thermidor (premiers jours
cl'aoiLt), témoigna la plus glancle déférence
au naître consommé auquei on l'appeiait à
succéder'. II le pria de rester aupr'ès de lui
pour lui donner des conseils. Moreau, tout
aussi généreux gue le ieune général, voulut
bien assister' à sa plemière bataille, et I'aider
ile ses conseils : uoble et touchante conliaternité, qui honore les vertus cle nos généraux
républicains, et qui appartient à un ternps ori
le zèle patriotique I'emportait encore sur
I'ambition clans le cceur cle nos guet'riels!

L'armée fi'ançaise, composée des déblis
des armées cle la haute Italie et de Naplesn
cles lenfolts arlivés de I'intérieur, s'élevait à
quarante mille homrnes, parfaitement réorganisés et brtrlant de se mesurer de nouveau
ayec l'ennemi. Rien n'égalait le patriotisme
de ces solclats, qui, toujours battus, n'étaient
jamais découlagés, et demanclaient toujours
de retourner à I'ennemi, Aucune armée républicaine n'a mieux mérité de la Flance, car
aucurre n'a mieux répondu au reproche injuste fait au,r FlanEais, de ne pas savoil supporter les revels. Il est vrai qu'une partie de
sa felmeté était ciue au brave et rnodeste

avait mis toute sa
lui
enlevait
qu'on
toujouls au
et
confiance,
moment oir il aliait la raurener à la victoire.
Ces qualante mille hommes étaient indépendants de cluinze mille qui devaieni servir,
sous Charlpionnet, à former le noyau de
I'armée des graudes Alpes. Ils avaient débor-rché par la Bolmida sut' Acqui, par la
Bochetta sur Gavi, et ils étaient venus se
ranger en avarlt ile Novi. Ces quarante mille
hommcs, débouchant à teinps, avant la réunion cles corps occupés à faire tles siéges,
pouvaient lenrpoltel des avantages décisifs.
frIais Alexanclrie venait d'ouvrir ses poltes, le
4 theluriclor (22 juillet). Le bluit était vaguencnt répandu que Mautoue venait aussi do
génér'al dans lequel elle
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les ouvrir'. Cette triste nouvelle fut bientôt
conlirurée, et I'on apprit que la capitulation
avait été signée le {2 thelruidor (30 juillet).

Kray venait de lejoindre Soulvarorv avec
vingt mille homnres; la masse agissante cles
Austro-Russes se trouvait actuellement de
soixante et quelques mille. I1 n'était clonc
plus possible à Joubert de lutter à chance
égale contre un ennemi si supér'ieur. Il
assembla un conseil de guelle; I'avis général fut de rentrer dans l'Àpennin, et cle se
borner à Ia défensive^ en attendant cle noLrvelles forces.
Joubert alltrit exécuter sa r'ésolution, Iols-

qu'il lirt prévenu par Sonwalow, et

obligé
cl'accepter la bataille. L'arrnée frauqaise était

fornrée eu derni-celcle, snL ies pcntes clLr
I\Ionte - liotolcio, cloninant toLite la plaine
cle Novi. Lir gauche o forntée cles divisions
Glouchy et Lemoine, s'étenclait cilcrrllilernent en avant cie Pàstul.aua. Lllle avait i\ ,.ios
le lavirt clu Riasco, ce clui rendait ses cler'rières accessil:les à l'ennemi qui oserait s'engagel claus ce lavin. La réserve cie calalelie,
corurnaudée par llichepan-se, était en alL'ir)r'c
de cette aile. Au cerltre, la clir,ision Laboissière couvlait les haLrteuls à droite et à gauclre
<ie la ville cle Novi. La division Watlin, à I'aile
dloite, délèldait ies accès ciu ]Ionte-liotonrlo,
clu côté cle la loute cie Toltone. Dorubron'skv
avec une division bloquait Selalalle. Le genelal Pér'ignon commandait notre aile gauche,

Saint-Oyr notre centre et notre dloite, La
position était forte, bien occupée sLrl tous les
points, et clifficile à empolter. Cepenclant quarante rnille hommes contt'e plus de soiraute
mille avaieut un désavantage immense. Souwarow résolut d'attacluer la position a\ec sa
violence accoutumée. Il porta Klav vers notre
gauche avec les dirisions 0tt et Bellegalcle.

Le corps t'usse de Dellelclen, a,varlt en tète
I'avant-galde de Baglation, devait attaquer
notre centle vers Novi. i\Iélas, demeuré un
peu en arrièr'e avec le leste de I'alnrée, devait
assaillir not,r'e dloite, Par une conrltinaison
singulière, ou piutôt par un délaut cle combinaison, les attaques clevaient êtle succe:rsives,
et nol) simultanées.
Le 28 thelmidor (tb aoùt 1799),l(r'ay comm0nÇe I'attarlue à cinq heules du matin.

Bellegalcle attâqua

17 e9

la division

Glouchy

à

I'extrème gauche, et Ott la division Lemoine.
Ces deux divisions n'étant pas encot'e formées, faillirent être sulplises et lompues. La
r'ésistance opiniâtle rle I'une des demi-brigarles obligea l(ray i\ se jeter sLrr la 20' iégèr'e, c1u'il accabla en r'éunissant contre elle
son plincipat ellbrt. Déjà ses troupes prenaient
pied sul le pirLteau, Iols.lue Joubert accourut
au galop sur' lc lieu du danger', II n'était plus
temps cie srlr)ger à ltr letraite, et il fallait tout
oser" pour lejetel i'ennerni au bas clu plateau,
S'alaucant au milieu des tirailleuls poul les

ercoLlragel', il leçut une balle qui l'atteignit
près clu curur et l'étendit par ten'e. Presque

erpilant, le jeune héros cliirit encole à ses
solrlats : Iin ut:tutt, tnes untis ! ctt ttuttt ! Cet
ér-éuemerrt pouvail jeter' 1e r1ésolch'e clans
1'arrnée; r]rais heut'eusement lloleau alait
accornpagué Joubelt sur ce point. ll prit
sur'-ie-clrarnp le comnauclemeut qui lui était

la confiance génér'ale, r'allia les
solclals, bouillants rle lessenliLnent, et les
ran)cua sul les -\utlicirierrs. Les glenadiers
clelér'é pat'

rle la

;il'

les cirargelent à la baïonnette, et

les pr'écipitèrent &u bas de la colline. llalheul'eusernent les Flançais n'avaient pas encore
leul artiilerie en batter';eo et les Autlichiens,
au contlaile, sillonnirint leurs rangs par une
grêlc tl'obus et de boulets. Pc.nclant cette

actiou, iiellegalcle tàchait de toLrlner I'extr'èrne gauche par le tavin clu Riasco, qui a
cléjr\ été désigné comme clonnant accès sur
nos clerlièr'es. Déjà il s'était introduit assez
avallt , lolsque Ptllignon , lui présentant à
propos la r'éselle cornmanclée par le genéral

, 1'arrêta dans sa marche. Pérignon
acheva de le culbutel dans la plaiue, en le
faisant chalgel par' les grenaclieL's cle Partounc,allx et pal la cavalelie de Richepanse, Ce
coup cie vigueur débalrassa I'aile gauche.
tlr'àce à la singulière combinaison de Souwarow, qui voulait lenclre ses attaqnes successives, notle centle n'avait pas encole été
attaqLré. Saint-0yr avait eu le tenps de faire
ses clispositious, et de lapploclrer cle l{ovi la
Clausel

tlirisiol \\ratrin, folnran[ -son ertrême dloite.
Sur' les instances cle Lla;-, qui clemauclait à
ètre appuyé par une attaqtre vers le centre,
Baglation s'éxait enfin déciclé à I'assaillir avec

N O \r'l-

i7c!)

SIort dc Jorrl;clt

di\i-ion i,aitoissiète, clrri
i\ovi, Iaissant approcher
les Russes cle Bagration à ilenri-portée cle
fusil, les accablii tout à coup d'un feu époulautable de urousqttetelie et tie rlitrailie, et
coLrvl'it 1a plainc cle rrolts. Baglatiort. sart,i
s'ébranler, cliligea alols quelques ltataillons
pour tollrner Novi par notre droi[e; ùrais,
lencontrés pal la dir,ision W;r,trin, rlui se
rapplochait clc -\oli, ils fuleut rejetés dans la
son aïar)t-giit'c1e. Lx
etait à la gauche de

plaine.

0n était ainsi allivé à la moitié du jourr
sans quc notle ligne

fùt entamée. Sourvalorv
venait d'arriïer Avec le colps rnsse de Delfclden. Il olclonna une nouvelle attaque générale

sul toute la ligne. Kray devait assaillir

cle

nouveau la gauche, Derlelclen et Bagration le

centle. Ilélas était avelti cle hâtel le pas,
poul lenir accablel notle clroite. Tout étant
clisposé, I'ennemi s'ébranle sLrl toute la ligne.

Iiray, s'tcltamlrnt sur notre gatiche, essaye
encore CIe ia I'aiLc assaillir de fi'ont par' Ott;

?

\ori.

t;t

(Page 713.)

urais 1a r'ésr:r'r'e (,laLrscl r'0p0Llsse 1es tloupcs
cie llellcgaldc? et la clivision Lemoirre culbute
0tt sul les pentcs des collines. Au ccntre,

Soulvarol fait livr:el une attaque fulieLrse à
clroite et à gauche cle i(ovi. Une uouvelle tentitiçe de Louurer' lrL ville est déjouée, coir)rrle
le nratin, par'la cjivision \\ratlin. ll.riheuleuseurellt nos solclats, entraînés pa| leur ardeur,
s'abanclonnant trop vivenrent à la poursuite
cle I'ennemi, s'a\-entrireut cla,ns la plaiue, et
sont r&menés clans leur position. A une lreule,
le I'eu se laientit de nouveau par l'effet cie a
fatigue génér'ale ; mais il I'ecomrnence bientôt
avec violenceo et pendant quatre heures les
Flançais, inrnobiles comnre cles rnurailles,
r'ésistent avec Llne admilabie floicleur à toute
Ia lulie des Russes. Ils n'avaient fait encore
que rles pertes peu consiclér'ables. Les Austlolir.rsses, au contrait'e, avlient été holriltleritent
traités. La plaine était jonchée cle lt'rirs tnot'ts
et cle leuls blcssés.

Jlllheuleusenient le t'eslc tle l'altrtée aus-
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tro-russe arrivait de l'rivalta, sous les ordles
de IVIélas. Oette nouvelle illuption aliait se
cliriger sur notre clroite. Saint-Cyr, s'en apel'ceyant, r'amène la division lVatrin, qui s'était
trop errgagée ilans la plaine, et la dirige sut'

un plateau à droite de l\ovi. Mais tandis
qu'eile oirère ce mouvement? elle se voit
déjà enveloppée de tous côtés par le corp-*
nourbreux cle I'Iélas. Cette vue la saisit, elle
se rompt, et gagne le plateau eu désorclre.
0n la rallie cependant un peu en arrièt'e.
Pendant ce temils, Souwarow, recloublaitt
d'efforts au centre vers Novi, rejette enfin les
Français dans la ville, et s'empaLe des hauteurs qui la comrnandent à droite et à gauche'
Dès cet instant, Moreau, jugeant ia rett'aite
nécessaile, l'ordonne avant que de nouveaux
progrès de i'ennemi interdisent les communicaiions sur Gavi.

A droite, la division Watrin est obligée
cle se faire joul pour regagner le chemin
de Gavi déjà fermé. La division Laboissière se retile de l.{ovi ; ies divisions Lemoine et Grouch.v se re plient sut' Pasturana, en essuyant les charges furieuses de
Kray. Malheureusement un hataillon s'introduit dans le lavin du Riasco, qui passe derrière Pasturana. Son Teu iette le clésordre
dans nos colonnes; artiLielie, cat'alet'ie, ioitt
se confond. La division Lemoine, pressée par'
1'ennemi, se débande et se jette dans le ravin.
I'{os soldats sont emportés comme la poussière

soulevée par le vent. Pér'ignon et Grouchy
rallient quelques braves, pour arrêter 1'ennemi et sauver I'artillelie ; rnais ils sont
sabrés, et restent prisonniers. Pérignon ai ait
reçu sept coups de sabre, Grouchy, sir. Le
brave Colli, ce génér'al piémoltais qui s'était
si clistingLré dans les plemières campagnes
contre rrous, et qui avait ensuite pris du
service clans nott'e arnée, se forme en cat'ré
avec quelciues l:ataillons, résiste jusqu'à ce
qu'il soit enloncé, et tombe tout rlutilé dans
les mains des Rtisses.

Après ce premier moment de confusion,
l'a"rrnée se rallia en avant tle Gavi. Les Austro-Russes étaient trop I'atigués porlr ia poursuivre. Elle put se renlettre en marche sans
êire inquiétée. [,a perte des deux cô'rés était
égale; elle s'élevait à environ dix mille horn-
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mes pour chaque arrnée. Mais les blessés et

les tnés étaient beaucoup plus nombreux
ilans l'armée austro - russe. Les Flanqais
ilvaient perdu beaucoup plus de prisonniels.
IIs avaient perdu aussi le général en che{',
cluatle généraux de division, trente-sept
bouches à feu et quatre drapeanx. Jarnais iis
n'avaient déployé un courage plus froid et
plus oi:iniâtle. Ils étaient inférieurs à I'ennemi du tiers au moins. Les Russes avaient
montré leul bravoure fanatiqrie, mais n'avaient dù I'avantage qu'au nombre, et non
aux combinaisons du généra1 , qui avait rlontré ici la plus grancle ignolance. 11 avait, en
efTet, exposé ses colonnes à êtle mitraillées

l'une apr'ès I'autle, et n'avait pas assez appuyé
slrr notre gauche, point qu'i1 fallait accabler,
tette déplorable bataille nous interdisait détnitivement I'Itaiie, et ne nous permettait plus
de tenir la campagne. Il 1'allait n0us renfermer
dans l'Àpennin, heureux de pouvoir le conserver. La perte de la bataille ne pouvait être

iniputée à Morean, ntais à la circolstauce
malirenreuse de la réunion de Kray à Souwarol. Le letard de Joubert avait seul causé ce
dernier désastre.
llous nos malheurs ne se bornaient pas à la
bataille c1e Novi. L'expédition contre la I{ollanc1e, pr'écédemment annoncée, s'exécrLtait
enlin par le concouls des Aiiglais et cles
Russes. Paul I" avait stipulé un traité avec
Pitt, par lequei il devait fournir dix-sept
mille Russes, qui seraient à la solde anglaise,
et qui agiraient erl Hollalcle. Après beaucoLrp
de c'liflicultés laincues, I'erpédition avait été
préparée poul la lin d'aoûrt (commencement
de fructidor). Trente mille Anglais devaient
se joindr:e aux dix-sept mille Russeso et si le
tlébarquement s'effectuait sans obstacle, on
avait I'espérance certaine d'arracher la Hollancie aux Français. C'était pour 1'Àngleterre
l'intérêt le pius cher; et n'eût-elle réussi c1u'à
ilétluire les flottes et les arsenaur de la Holiande, elle eût encore été assez payée iies
frais de i'erpédition. Une escadre considélable se clirigea vei's ia llaltirlue, pour allei'
chercher les Russes. [Ju pleruier détachernent
nrit à la voile sous ies ordres du généra1
Abercrombier pour tenter le débarquerlertt.
Toutes les troupes d'expédition une lbis réu-

NOVI.

17 99

ries clevaient se trouver sous les ordres snpérienrs tlu duc d'Yor"k.
Le point le plus avarrtageux i:our aborder
en l{ollande était l'embonchure de la l{cuse.
0n menaçait ainsi la ligne de retraite des
Français, et I'on aborclait très-près de La
Haye, oir le stathoucler avait le plus de partisans. La cornrnoclité des côtes fit 1tr'éférer la
Nolrl-Holln,ncle. Abercronrbie se rliligea vels
le I'lr:lrltrr', oi'r il alrivavct's la lln c7'aoùt, (Voir
lr rortt rla la Ilollondr. n" ,J.lt.) Après bien cles
oirstacles vaincus, il clébarqua près clu IIeldelo aux environs de Groot-Keeten,le 40 fi'ucriclor (27 août). Les pr'épalatifls imnrenses
qir'avait exigés I'expéclitiono et la pr'ésence
ck: toutes les escaclres anglaises snr: les côtes,

avaient assez averti les Français pour qu'i1s
fussent sur leurs gardes. Brune commantlait
à la fois les armées batave et française. Il
n'avait guère sous la main que sept nrille
Flancais et clir mille Hnllendai-c, contiuanclés
par Dacnclels. Il alait diligé la dii'ision hntar-e
aux envilons clu tr{e}der', et clisposi.r aLtr cnlirons de Harlem la clivision fi'ançaise. r\bercrornbie, en clébarquant, rencontra ies Hol-

laurlais à Groot - Keeten , les repoussa , et
palvint airtsi à assurer le clébai'qriement cle
ses

troupes. Les Ilollanclais eu cette occasiorr

ne martrluèrcnt pas de ltravonre, mais ne
furenl pas dirigés avec assez d'habileté par
le général Daendels, et fulent obligés de se
replier'. Blune les recueillit, et fit ses clispositions poul att&quer pronrptentent les tloupes
c1ébalquées avant qu'elles fussent soliclement
établies et qu'elles eussent été renfolcées cles

divisions anglaises

et

russes

qui

devaient

rejoindre.

Les Hollanclais rnontraient les meilleures
clispositions. Les garcles nationales s'étaient
offertes à garcler les places, ce qui avait
pelmis à Brune de mobilisel de nouvelles
troupes. Il avait appeié à lui la clivision Dullronceau, forte cle six ntille irommes, et il
résrrlut cl'attaquel clès les premiels jours cle
septembre le canrp où r,enaient cle s'établir.
les Anglais. Ce caurp était redoutable; c'était
7e Zip, ancien rnalais clesséché par I'inclusllie hollanclaise, formant un vaste tellain
coupé cle canaLlx" lrérissé de tligues, et couvelt d'liabitations. Dix-sept nrille Angiais
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I'occnpaicnt, et y avaient fait les meilleures
dispositions défensives. Brune pouvait I'assaiilir avec vingt mille homrnes au plus, ce
qui était foil insulfisant à cause de la nature
clu terrain. Il abolda c3 camp le 22 fi'uctidor
(8 septembre), et, apr'ès nn combat opiuiiitle,
fut obligé cle battle en retlaite, et de se replier
sur' Àursterclam. Il ne pouvait plus dès cet
in,qtant empêcher' la r'énnion c'le toutes les
folces anglo-[usses, et clevait attenclle ]a fornration cl'une alnrile fraucaise ponr' les combattle. Cet établissen.rent clcs i\nglais clans la
|tolcl - IIollande amena 1'événenent qu'on
devait reclouter' 1e plus, la clélection tle la

grande flotte hollandaise. Le Terel n'avait
pas été feniié, et 1'anrilal anglais llitchell
put y pénétler avec toutcs ses voiles. Depuis
longtemps les matelots hollandais étaient travaillés par des émissaires clu prince cl'0r'ange :
à la lilenrièr'e -qommatior.r cle I'auriral Jlitchell,
iis s'insLrrgèr'ent, et forcèrent Storl', leur
amilal . à se lench'e. Toute la marine hollanclaise -.e tlouça au pouvoir cles Anglais, ce
qui était clcjà porrr: eu\ un â\'arltase du plus
grand plix.
Ces nouvelles, arrivées coup sur conp à
Paris. v produisirent i'effet qu'on clevait naturellenrent en atten(lle. Ll1es arr_rnentèrent la
fernentation cles parl,is, et sultout le dechaînement des patriotes, cJui demandèrent, avec

plus cle chaleur que janrais, I'emploi

cles

grands moyens révolutionnailes. T,a libelté
renclue aur journaux et aux clubs en avait
fait relaltre un granr'l nonrbre. Les réstes clu
parti jacobin s'étaient réunis clans I'ancienne
saile du 1l'Ianége, oir at'aieut siégé nos premièr'es assenrblées. Quoique la loi défencllt
aux sociétés populaires de prendre la forme
cl'assemblées cléiibérantes, la société du llanége ne s'en était pas moins clonné, sous cles
titres clifférents, un présirlent, tles sccré-

tailes, etc. 0n y voyait figulel l'ex-ministre
llouchotte, Drouet, Félir Lepelletiet', At'éna,
tous disciples ou coutplices de Babeuf. 0n v
invoquait les mânes de Goujon o cle Soubrany
et des victinres cle Glenelle. 0n y clemandait
en style de 93 la punition de toutes les sangsues clu peuple, le désalmement des rovalistes, la levée en rnasse, l'établissement des
manultrctures d'armes cirns les places pu-
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bliques, et la restilution des canons et des
piques anx gardes nationales, etc. 0n y clemanclait surtorlt la mise en accusation des
anciens clirecteurs, auxquels on attribuait
les derniels clésastres, con)me étant les r'ésultats de leur adrninistration. Quand la nouvelle
de la bataille cle Novi et cles événements de
Hollancle fut connne, la violence n'eutplus
de bornes. Les injules furent prodiguées aux
généraux. Moleau lut traité de tâtonneur;
Joubert lui-mème, malgré sa mort héroïque,
fut accusé d'avoir peldu l'arnrée par sa lenteur à la rejoindle. Sa jeuue épouse, l[]1. de
Sérnonville, Sainte-Foy, Tal leylancl, auxquels

on attriiruait son rnariage, furent accablés
d'ontlages. Le gouvernenreut hollandais fut
acctisé cle trahison ; on dit qu'il était cornposé
d'aristocrates, de stathoudér'iens, ennemis de

la France et de la liberté. Le Journol des
Itomtnes libres, organe du même parti qui se
réunissait à la salle du Manége, répétait toutes
ces déclamations, et ajoutait au scandale cles
paroles celui de I'impression.

Ce cléchaîuement causait à beaucoup cle
gens une g-rpèce cle telleur'. 0rr claignait une
nouvelle repr'ésentation des scènes cle 93.
Ceux qui s'appelaient les modërës, Ies politiques, et qui, à 14, suite de Sieyès, avaient
I'intention louable et ia pr'étention hasalclée
de sauver lir Flance tles l'uleurs cles partis en
la constituant une seconcle fois, s'indignaient
du cléchaîneurent de ces nouyeaux jacobins.
Sieyès sultout avait une gt'arrcle habitude cle
les claindre, et il se plononçait contre eux
avec toute la vivacité cle son humenr'. Au
resteo ils pouvaient paraître redoutables, car',
indépendamment des criards et des blouillons
qui étalaient leur énergie dans les clubs ou
clans les journaur, ils comptaient des partisarrs plus blaves, plus puissants, et pal conséquent plus dangerettx, dans le gouvernemerrt iui-même. Il y avait clans les Conseils
tous les patliotes repoussés une prernière fois
par les scissions, et entt'és cle force aux élections de cette année, qui, en langage plus
rurodciré, répétaient à peu près ce qui se
disait clans la socielé du Manége. C'étaient
des hornmes qui ne voulaient pas courir la
chance cl'une nonvelle constitution , qui se
défiaient d'aiileurs de ceux qui vonlaient la
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faire, et qui craignaient qu'on ne cherchât
dans les génér'aux un appui redoutable. Ils
voulaient de plus, poul tirer la France cle
ses pér'ils, cles mesures semblables à celles
qu'avait employées le comité de salut public.
Les Ancienso plus rnesurés et plr-rs sages, Ilar
leur positiono partageaient peu cet avis, mais
plus de deur cents meurbres le soutenaient
chaudement dans les Cinq-Cents. Il n'y avait
pas seulement clans le nombre cles têtes
chaucles, comme Augereau, mais des homrnes
sâges et éclair'és, comme Jourdan, Ces cleux
génér'aux donnaient au parti patriote un grand
ascenclant sur les Cinq-Cents, Au Directoire,
ce parti avait cleux voix : Gohiel et Moulins.
Barras restait inclécis ; cl'une part, il se cléfiait
tle Sieyès, qui lui témoignait peu cl'estirne et

le regarclait comme pourri; d'autle part, il
craignait les patliotes et leurs e-xtravagânces.
Il hésitait ainsi à se prononcer. Dans le minis-

tère, les patriotes venaient cle trouver un
appui clans Bernadotte. Ce général était
beaucoup moins prononcé que la plupart cies
génér'aur de I'armée d'Italie, et l'on cloit se
souvenir que sa division o en arrivant sur le
Tagliamento, fut en querelle avec la division
Augereau au sujet du mot nnnsieur, qu'elle
substituait déjà à celui de citoyen. Mais Bernarlotte avait nne arnbition inquiète; il avait
\.u alec humeul la confi:rnce accolclée ii Jou-

belt par le parti r'éorganisateur; il crovait
qu'on songeait à Moleau depuis la mort de
Joubert, et cette circonstance l'indisposant
contre les projets de réorganisation, le ratta-

chait entiereurent aur patriotes. Le général
llalbot, comrraudant de la place cle Paris,
républicain violent, était dans les mêrnes dispositions que Betladotte.
Ainsi, deux cents cléputés plononcés clans
les Cinq-Cents, à la tètc desquels se trouvaient
cleur généraux célèbt'es, le ministre de la
guerre, le commandant de la place de Palis,
deur clirecteurs, quantité cle journaux et de
clubs, un leste considérable d'hornrnes cornplomis et propres aux coups de main, pouvaielt causer quelque efir'oi; et bien que le
parti montagnard ne pûrt renaître, on conçoit
les craintes qu'il inspirait encore à des hommes tout pleins des souvenirs cle {793.
0n était peu satislait du magistrat Bour-
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