La Division Durutte en 1812
(par Diégo Mané © Lyon, 2000)
4e Division de Réserve (XI° CA), à Magdeburg le 3 Mai 1812, 15.936 h, (au complet de 16 Bons)*
* de 6 Cies "ordinaires" (sans élites) de "conscrits réfractaires" (déserteurs "rentrés" ou "repris").
II/III/IV/Régiment de Belle-Isle
3 bataillons
, futur 36e Léger
II/III/IV/Régiment de Rhé (sic)
3 bataillons
, futur 132e de Ligne
II/III/IV/Régiment de Walcheren (Hol.)
3 bataillons
, futur 131e de Ligne
I/II/1er Régiment de la Méditerranée
2 bataillons
, futur 35e Léger
IV/2e Régiment de la Méditerranée**
1 bataillon
, futur 133e de Ligne
** I/II ne rejoignent qu'en septembre, III ne rejoint depuis Toulouse qu'en octobre, V ne rejoindra pas.
Envoyée à Stettin, Glogau (1er de la Méditerranée), Spandau, le 1er juin 1812.
Devient la 32e Division et est envoyée à Berlin par ordre du 22 juillet.
32e Division : GD DURUTTE (au 15 août
Brigade GB Devaux
II/III/IV/Régiment de Belle-Isle, Baume
II/III/IV/Régiment de Wurzburg
Brigade GB Jarry
II/III/IV/Régiment de Rhé (sic), Tridoulat
IV/2e Régiment de la Méditerranée
Brigade GB Jalras
II/III/IV/Régt de Walcheren (Hol.), Maury
I/II/1er Régt de la Méditerranée, Duché
Artillerie Divisionnaire
3 Bies d'ARP à 8 pièces (6 x 6 £ + 2 0b.)

1812)
3 bataillons
en route
3 bataillons
1 bataillon
3 bataillons
2 bataillons
en route

9.085 h
1.819 h
1.819 h
mémoire
3.247 h
2.258 h
989 h
4.019 h
2.338 h
1.681 h
mémoire

Les régiments changeront leurs anciens noms pour leurs nouveaux numéros par ordre du 20 septembre.
Le 18 octobre la division arrive à Varsovie sans généraux ni artillerie ni services. Elle y est renforcée
par le Régiment de Wurzburg et compte donc 15 Bons. Durutte n'arrive de sa personne à Varsovie que le
1er novembre. Les 6 premiers bataillons en sont déjà repartis. Il suit avec les 9 autres, auxquels
Maret, depuis Wilna, affectera provisoirement une batterie à pied polonaise de 8 pièces, plus deux
pièces de 6 au Régt de "Wurzburg", mais ces matériels ne quitteront Varsovie que les 8 et 19 novembre.
Les I/II/2e de la Méditerranée, "dont les soldats n'avaient pas encore brûlé une amorce", suivront après
qu'on leur ait fait faire l'exercice à feu. La division rejoint enfin le VII° CA de Reynier fin octobre, juste
avant d'être ralliée par le III/2e de la Méditerranée qui la porte à 16 bataillons. Le 2 novembre, avec
tous les éléments de la divisions réunis (!), on trouve 13.592 h et, sur le papier, 20 bouches à feu, ce
qui signifie qu'une des trois batteries françaises prévues était enfin "disponible quelque part". Les deux
dernières, sous le CdE Lair, quitteront Varsovie le 16 décembre. L'ambulance y sera ralliée au retour.
32e Division : GD DURUTTE (éval. au 15 nov. 1812) 9.000 h
Brigade GB Devaux
3.000 h
II/III/IV/36e Léger (ex-Belle-Isle)
3 bataillons 1.500 h, (9 of. †ß)
II/III/IV/Régiment de Wurzburg
3 bataillons 1.500 h
Brigade GB Jarry
3.600 h
II/III/IV/132e de Ligne (ex-de Rhé)
3 bataillons 1.800 h, (1 of. †ß)
I/III/IV/133e de L. (ex-2e Méditerranée)
3 bataillons 1.800 h
Brigade GB Jalras
2.400 h
I/II/35e Léger (ex-1er de la Méditerranée) 2 bataillons
1.200 h
II/IV/131e de Ligne (ex-de Walcheren)*
2 bataillons 1.200 h, (3 of. †ß)
* Dont un bataillon espagnol (tiré de l'ex-Corps de La Romana) qui se couvre de gloire à Wolkowysk.
Début décembre, ces 16 Bataillons alignent 6.498 hommes appuyés (?) par 24 bouches à feu (3 Bies).
Le III/Walcheren est encore à Bialystok... et le II/2e Méditerranée s'y rend depuis Varsovie le 16/12 !
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Le

général

de

division

comte

Pierre-François-Joseph

DURUTTE

(1767-1827)

Volontaire de 1792, lieutenant à Jemappes, capitaine de dragons à Hondschoote 1793, dans les
états-majors jusqu'en 1799, nommé général de brigade après Bergen sous Brune. Armée du Rhin en
1800, Engen, Hohenlinden. Général de division en 1803. Disgrâcié car ami de Moreau, il est nommé
gouverneur de l'île d'Elbe en 1805. Armée d'Italie en 1809, La Piave, Raab, Wagram. Nommé Baron.
32e division sous Augereau puis Reynier en 1812. Wolkowysk, K a l i s h . Fait Comte en 1813. Lutta à
Dennewitz, Leipzig. Gouverneur de Metz, 1814. Blessé à Waterloo 1815 (perd oeil et main droits).
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