
REICHENBACH, le 22 Mai 1813
(Adaptation Diégo Mané © 2008 et 2013, d'après AHG... et mon intime conviction)

(résumé d'après les Ordres de Bataille détaillés de la collection "Les Trois Couleurs")

I. Les Français de l'Empereur NAPOLÉON I°

VIIe Corps "français", GD Comte REYNIER 9.000 h, 16 pièces
32e Division (française) : GD Cte DURUTTE (6 Bons) 4.200 h,   4 pièces
Corps Royal Saxon : GdK Von ZESCHAU (8 Bons) 4.800 h, 12 pièces

Le VIIe CA a été peu engagé à Bautzen. Il est donc employé à la poursuite dont il prend la tête. Les 
troupes, épuisées par plusieurs jours de marche, doivent aligner environ 9.000 hommes le 22.

Cavalerie de la Garde : GD Comte WALTHER 4.000 h, 12 pièces

1e Div. Cav. Garde : GD Comte LEFEBVRE-D. (10 Escs) 1.560 h, 6 pièces

* Bowden donne 12 escadrons, ce qui est possible en supprimant les escadrons de JG de Krasinski. 
Mais j'ai confirmation qu'il n'y avait qu'un seul escadron de Lanciers de Berg (le IVe) présent le 
22 Mai pour 169 hommes. Les deux autres doivent être suffisamment proches pour être portés 
sur l'0rdre de Bataille...
Mais pas assez pour charger avec l'escadron présent. Si l'on défalque les 2 escadrons manquants de 
Berg et les 4 escadrons de Jeune Garde (dont Chlapowski ne fait aucune mention dans sa relation), 
il reste 1.760 h. Moins un escadron de lanciers, de service auprès de l'Empereur, donc 1.560 h.

2e Div. Cav. Garde : GD Comte WALTHER (12 Escs) 2.440 h, 6 pièces

*Bowden donne 18 escadrons, au lieu de 24, soit 6 de moins (les escadrons de JG des Chasseurs ?).
Foucart ne donne que 16 escadrons pour le même effectif (et oublie Lefebvre-Desnoëttes !).
Si l'on suppose les escadrons de JG des Chasseurs absents, pour justifier l'effectif donné par l'OB, 
il resterait les "vieux" Chasseurs et les Mamelucks, et la Gendarmerie d'Élite d'engagés, soit 
1.400 h, moins 200 pour l'escadrons de service (celui de Parquin) = 1.200 h, et autant gardés en 
réserve par Walther, soit 1.200 Grenadiers à Cheval et Dragons déduction faite des deux escadrons 
de service relatifs = total présent de la 2e Division de la Garde : 2.440 h, cumul 4.000 hommes.

du 1er CC : GD Comte de LA TOUR-MAUBOURG 4.000 h, 18 pièces
1ère Div. Légère : GD Baron BRUYÈRE (19 Escs) 2.000 h, 12 pièces
1ère Div. Lourde : GD Bon BORDESSOULLE (20 Escs) 2.000 h, 6 pièces

N'étant pas engagé à Bautzen, les nombreux détachements de renforts parvenus au corps entre le 
15 et le 22 Mai sont de nature à compenser la perte due à l'usure stratégique de la même période. 

Total des présents à Reichenbach le 22 mai 1813

VIIe CA = 9.000 h, Cavalerie de la Garde = 4.000 h, Cavalerie du 1er CC = 4.000 h = 17.000 h, 
dont environ 8.300 cavaliers et 8.700 fantassins. Pour l'artillerie je table sur 12 pièces 
d'artillerie à cheval de la Garde, qui doivent former la "forte batterie" signalée par les Russes et 
qui tire inefficacement par-dessus Reichenbach. Puis les 16 pièces de Reynier, dont les 4 de 
Durutte, qui seront sans doute les premières, voire les seules, en action sur le plateau. Enfin 18 
pièces d'artillerie à cheval du Ier CC, probablement restées "en bas" et donc inutiles jusqu'au bout.
Quoiqu'il en soit cela ferait un total de 46 pièces disponibles au maximum pour les Franco-Saxons.
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II. Les Russes du GL Prince de WURTEMBERG

IIe corps + : GL Prince de WURTEMBERG 5.600 h, 18 pièces

3e division : GM Prince Schachafskoï 5 bataillons 1.600 h

4e division : GM Pichnitzki 6 bataillons 2.000 h

Artillerie attachée, sous l'Oberst Hofman (de l'État-Major) 300 h
Compagnie d'artillerie à cheval                      12 pièces 200 h
Demi-Cie d'artillerie de position 6 pièces 100 h
Initialement Wurtemberg n'a pas d'artillerie. Celle-ci arrive en cours d'action.

5e division : GM Lukov (en 2e ligne) 5 bataillons 2.000 h

Cavalerie (marchant au canon successivement) 9.000 h, 12 pièces

Brigade de Dragons, Gerngross 4 escadrons 500 h

Brig. de Hussards/Chasseurs, GM Lanskoï 8 escadrons 800 h

Brigade de Hussards/Uhlans, GM Knorring 8 escadrons 600 h

Brigade de Cosaques, Oberst prince Obolenski 8 escadrons 400 h

Brigade, GM Pantchulitschev I 8 escadrons 700 h
(Chasseurs, Dragons, Uhlans)

2e division de cuirassiers : GM Duka 18 escadrons 1.800 h
Compagnie d'artillerie à cheval attachée 12 pièces 200 h

Brigade de Hussards, Oberst Ouvarov 2 escadrons 300 h

Brig. de Dragons/Chasseurs, GM Pahlen II 4 escadrons 500 h

Détachement de Cosaques, GM Kaisarow 13 escadrons 1.300 h

Dét de Dragons/Cosaques, GM Emanuel 10 escadrons 900 h

Brigade GM Lissaniewitch 9 escadrons 1.200 h
(Hussards/Uhlans/Dragons)

Total : 5.600 INF/16 Bons (350 h) + 7.000 CAV/75 Escs + 2.000 COS/24 Escs = 14.600 h 
appuyés par 30 pièces d'artillerie (1/486 h) servies par 500 artilleurs = 15.100 hommes.

Voir en rapport sur "Planète Napoléon" les articles relatifs suivants :
http://www.planete-napoleon.com/docs/1813.Reichenbach.pdf

http://www.planete-napoleon.com/docs/1813.Duroc.pdf
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