Les forces à SAALFELD, le 10 Octobre 1806
I . Les Prusso-Saxons du GL Prince LOUIS-FERDINAND
(Adaptation Diégo Mané ©1993, 2002, 2006 et 2010, d'après Höpfner et Monthé)
Avant-Garde : GL Prince LOUIS-FERDINAND †
Droite : GM von Pelet (Pru)(venant de Blankenburg)
Fusiliers Bon (Prussien) n° 14 "Pelet"
1 bataillon
Compagnie de Jagers (Prussien) "Masars"
1 compagnie
Hussards Saxons, Oberstleutnant von Ende
3 escadrons
1/2 Batterie à Cheval (Pru) n° 2 "Gause"
4 pièces

9.444 h, 28 pièces
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Centre : GM (Saxon) von Bevilaqua (pris)
5.747 h
IR n° 49 "Müffling" (Pru), avec 4 pces de 6 2 bataillons 1.399 h
IR n° 1 "Churfürst" (Sax), av. 4 pièces de 4 2 bataillons 1.266 h, (-342)
IR n° 4 "Prinz Clemens" (Sax) et 4 p. de 4
2 bataillons 1.267 h, (-154)
IR n° 9 "Prinz Xavier" (Sax), et 4 p. de 4 * 2 bataillons 1.267 h, (-086)
Hussards Saxons, Oberst Pflüger
5 escadrons
548 h, (-070)
Batterie à Pied (Saxonne) "Hoyer"
8 pièces
145 h, (-136)
* Une compagnie d'infanterie et une pièce de 4 £ sont restées à Rudolstadt.
Gauche : GM (Saxon) von Trütschler ß
Fusiliers Bon (Pru) n° 13 "Rabenau" (pris) 1 bataillon
Fusiliers Bon (Pru) n° 15 "Ruhle" (pris)
1 bataillon
Compagnie de Jagers (Prussien) "Valentini" 1 compagnie
I/Hussards n° 6 (Pru) "Schimmelpfennig"
5 escadrons
Batterie de Réserve (Pru) "Riemann"
12 pièces
1/2 Batterie à Cheval (Pru) n° 2 "Gause"
4 pièces
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Brigade GM von Schimmelpfennig
mémoire
II/Hussards n° 6 "Schimmelpfennig" (Towarczys) 5 escadrons, pour mémoire, absent à Saalfeld.

Total : 7.328 INF/11,50 Bons (637 h) + 1.476 CAV/13 Escs (114 h) = 8.804 combattants
appuyés par 28 pièces de campagne* (1/309 h) servies par 640 ART, soit 9.444 hommes.
* Si l'on ajoute les 16 canons de bataillon présents on obtient 44 bouches à feu.
La batterie à cheval prussienne "Gause" sert 6 canons de 6 £ et 2 obusiers de 7 £.
La batterie de réserve prussienne "Riemann" sert 12 canons de 6 £.
La batterie à pied saxonne "Hoyer" sert 6 canons "lourds" de 4 £ et 2 "granatstücken" de 4 £.
Le régiment prussien "Müffling" dispose de 4 canons de bataillon de 6 £.
Les régiment saxons disposent chacun de 4 canons "légers" de 4 £.
Pertes : le prince Louis-Ferdinand tué, le général Trütschler blessé, le général Bevilaqua pris, 4
officiers tués et 24 blessés, 1700 à 1800 soldats tués, blessés ou pris, dont 793 Saxons* et donc
environ 1000 Prussiens. 4 drapeaux dont le I/"Muffling" n° 49, II/"Churfürst" et I/"Prinz
Clemens" pris. 34 pièces d'artillerie prises sur 44 présentes**, tous les caissons et bagages, pris.
* Les pertes saxonnes sont connues et détaillées entre parenthèses en fin de lignes de l'OB. Les 136
portées en face de la batterie Hoyer comprennent en outre celles des artilleries des bataillons.
** D'après Höpfner et Monthé. Les Saxons perdront les 8 pièces de la batterie "Hoyer", et tous leurs
canons de bataillon, y compris la pièce de Rudolstatd, sauf 1 de l'IR Churfürst soit 19 pièces sur 20,
et les Prussiens 15 pièces sur 24 : la demi-batterie "Gause" de Trütschler et 11 des 12 de Riemann.
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