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la baraille de Gilette
LE 18 OCTOBRE 1793

a
a

o
o

h)rFù
()

\Q)
l\t)F\i,

t
:
a
o

I
o

o
o

Uarnêe arrstro-saade êctroue

dans se tentafve de nepnendre

aux Français le conrté de hlice.

reveJs. Pendant ce temps, le ba-
taillon des Corses effectue une
sortie du château. Rien ne les
arrête. Les AustroSardes sont
repoussés. Leur commandant

Nice, dans les Alpes-Maritimes. contre Gilette.

4 ooo tromrnes ll'appelle des renforts dont il

ôontrè:iôô-- : $à?:,fffriffi,iï"T:ii?*i
Le roi de Piémont$ardaigne en- du'Daluis. Le 15 octobre, il a
voig à la bataille le général de réuni cinq mille hommes.
Wins. Le 30 septembre 1793, Deleurcôté,lesFrançaisontra-
celui-ci ordonne au comman- mené des troupes neuves Sous
dant Belmont de s'emparer de la conduite du commandant
Gilette. Il dispose de quatre Alziari de Roquefort. Quatre
mille hom- cents hom-

T"1 (p',"9- 
t< La ruse d'Eberlé: nlgs r.ran-

quetousoes .r t t- cnlssent
il;jf 

* -* il se fait passer pour à""i iù r"
chiens) , Un Cgmfnandant gué de I'Es-

flii:ti",$ enngr.ni et poussg les -ffi ,"u*
défenduque soldats à se rendre p qr;;;w;
pâr sept retoument
cents hom- ichez eux ! -,
mes dépourvus de canons. s'écriet-il à ses soldats avant
Le' comihtrndant'Belmont etsa I'assaut.
troupeagissentCeûuit.À4heu- Le choc a lieu au matin du
res du:matin, ils capturent les 18 octobre. La canonnade va
vingthôrnrnde gardantieroche4 durer dix heures.
du Cucuslia et n'ont aucune dif-
ri.urt" a-r ".p*"i àr tiir"gé. Atziari tué
Enfin, pas de tout le village I Il Un traftre s'est glissé parmi les
reste, en effet, le château de Français. Il arrive à atteindre'
ItAiguille. [à, se trouve un ba- Alziari qui tombe sous une
taillon de Corses bien décidés à ball€i.
résister. Avecl'éner$e du dés- Vers 18 heures, d'autreçren-
espoir, ils arrosent I'ennemi forts arrivent sous la conduite
d une fusillade foumie. Cela per- àu commandant Martin. Ils par-
met d'attendre des renforts viennent à capturer quatre-
fiançais venus en urgence des vingtsAutrichiéns. CelaestsuË
villages voisins du Broc et des fisant pour se frayer un pas-
Ferres où ils étaient stationnés.
Les Austro.Sardeis ne s'atten-
daient pas à cela. Ils sont pris à

vaincu.'ll demande à ses'trou-
pes d'escalader le rocher de
I'Aiguille, mais les Corses dê
versent des blocs de pierre. les
assaillants reculent.
Arrive alors un nouveau ren-
fort français comman{é par le
célèbre genéral Dugommier. Lui
dispose de cinq cents hommes.
Dans la nuit, vers 3 heures du
matin, ilb franchissent I'Estéron
à gué et gravissent dans I'obs-
curité, en silence, les pentes de
la rive gauche vers Gilette.

La peur se répand
chsz ltennemi
C'est là que se situe I'action $o
rieuse du sergent Gaspard
Eberlé, futur général et gouver-
neqr de Nice. Le capitaine de
son bataillon ayant été mis hors
de combat, il s'autoproèlame
commandant de sa compagnie.
En avant ! Eberlé tue un soldat
piémontais, lui enlève son uni-
forme d'officier et I'enfile. Par-
lant allemand, il s'avance dans
la-nuit vers un gloupe de sol-
dats autrichiens. Il les somme
de se rendre. Ceux<i, trompés
par I'uniforme et par la langue,
croyant avoir aJfaire à un de -
leurs of{iciers, déposent leurs
armes.
Peu à peu, Ia peur se répand
dans les i'angs ennemis. Les
troupes de Dugommier achÈ
vent de les faire fuir vers Ma-
laussène et Clans.
Les Français ont gagné !

Avant son départ de Gilette, le
l9-octobre, le général Dugom-
mier écrivait à son supérieur le
général Dumerbion, à Nice:
" J'ai bien du plaisir à uous êcrire
de Gilette : tout a réussi au4elà
de nos espérances'! -

ATTIDRE PEYEGNE

Belmont est blessé. Il mourra
peu après à Vence.

ers la fin du mois tres audessus de la vallée du À I'uù", les Austro,sardes se
d'août 1793, le roi Victor- Var, dominé par son château de sont retirés. Le;général àe Wins
Amédée. de Piémont Sar- I'Aiguille, situé sur la route vers va préparer unê autre offensive

daigne galvanise ses troupes:
. Soldats, une uictoire qous at--
tend, nous allons reprendre le

.{omté de Nice ! Nous ferons une
ptocession à Nice le 8 septembre. e:t nous rcipporterons àTuinles

.. lautriers mêlés aux otiuierc qui
,. croissent dans ces pays ! Puis

nous irons à Toulon... .
Le roi piémontais a I'intenticjn
de reconquérir la régon de Nice
qui lui aétéprise quelques mois
plus tôt par les Révolutionnai-
res français; Cela s'est passé à
I'automne 1792, lorsque les

. troupes dugenéralAnselmeont"'envahi 
le comté de Nice.

Une eoalition
contre la Franee
Au début de I'année 1793, une
coalition de ^pfusiêûis'-étâts
- dont I'Angleterre; Ia PruSSe,
I'Autriche, Ie Piémont-Sardai-
gne - s'est fôrmée côiitre la
France pour évitèr qùe la Rê: volution ne se répande en Eu-
rope. L'Angleterre â décidé de

,''faire le siège de Toulon, où elle.
sera rnise en échdc par un jeune
commandaût nommé Boria:
parte.

Quant au roi Victor-Amédée,
. disposant d'une armée au9t1o

sarde assez considérable, il
r penbe vaincre sans difficulté la

'résistance 
française dans la rê

gion niçoise.'Une bataille mê
morable va avoir lieu à Gilette,
villageperché àtrois cents mè

sage. Une heure pluS tard, le
village de Gilette est repris. De
Wins ne s'avoue.toujours pas
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