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Pour une meilleure lisibilité, les abréviations suivantes sont utilisées :

CA
CI
CC
DI
DC
BI
BC
DL
RI
IR
 

=
=
=
=
=
=
=
=
=
= 

Corps d'Armée (Français)
Corps d'Infanterie (Russes)
Corps de Cavalerie 
Division d'Infanterie
Division de Cavalerie
Brigade d'Infanterie
Brigade de Cavalerie
Division Légère (Autrichiens)
Régiment d'Infanterie
Infanterie-Regiment (Prusse/Autriche)

RC
KR
GD
GB
LG
MG
GI
GC
FM
FZM
FML

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Régiment de Cavalerie
Kavallerie-Regiment (Prusse/Autriche)
Général de Division 
Général de Brigade 
Lieutenant Général
Major Général
Général d'Infanterie
Général de Cavalerie
Feld-Maréchal
Feldzeugmeister
Feld-Maréchal-Lieutenant
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ARMEE DE BERLIN : Maréchal NEY

IV  e   CA du GD BERTRAND

12  e   DI – GD Morand
1  ère   Brigade : GB de Bellair
01 – 2/ 4/  8e RI légère
2  e   Brigade : GB Toussaint
02 – 1/ 2/ 3/ 4/ 6/  13e RI de ligne
3  e   Brigade : GB Hulot
03 – 1/ 2/ 4/ 6/  23e RI de ligne

15  e   DI (Italiens) – GD Fontanelli
1  ère   Brigade : GB Martel
04 – 3/ 4/  1er RI de ligne
     – 2/ 3/ 4/  4e RI de ligne
3  e   Brigade : GB Moroni
05 – 2/ 3/ 4/  7e RI de ligne
     – 1/   Garde de Milan
2  e   Brigade : GB Sant'Andrea
06 – 2/ 3/ 4/  1er RI légère
     – 3/ 4/  6e RI de ligne

38  e   DI (Wurtembergeois) – LG von Franquemont
1  ère   Brigade : MG von Stockmayer
07 – 1/  Fußjäger-Regiment n° 9 ''König''
     – 1/  Leichte Infanterie-Regiment n° 10
08 – 1/ 2/  IR de ligne n° 7
2  e   Brigade : MG von Spitzemberg
09 – 1/ 2/  IR de ligne n° 1 ''Prinz Paul''
10 – 1/  IR de ligne n° 2 ''Herzog Wilhelm''
11 – 2/  IR de ligne n° 2 ''Herzog Wilhelm''
3  e   Brigade : MG von Döring
12 – 1/  IR de ligne n° 4
13 – 2/  IR de ligne n° 4
14 – 1/ 2/  IR de ligne n° 6 ''Kronprinz''

24  e   BC légère (Wurtembergeois) – MG von Jett
15 – 1/ 2/ 3/ 4/  Chevau-légers n° 1 ''Prinz Adam''
16 – 1/ 2/ 3/ 4/  Chass. à cheval n° 3 ''Herzog Louis''

5  e   DC légère (III  e   CC) – GD Lorge
13  e   BC légère – GB Merlin
17 – 4/  15e Chasseurs à cheval
     – 3/  21e Chasseurs à cheval
     – 3/ 4/  22e Chasseurs à cheval
12  e   BC légère – GB Jacquinot
18 – 3/ 4/  5e Chasseurs à cheval
     – 3/ 4/  10e Chasseurs à cheval
     – 5/ 6/  13e Chasseurs à cheval
18  e   BC légère (Polonais) – GB Krukowiecki
19 – 2e Régiment de Uhlans polonais (3 escadrons)
     – 4e Chasseurs à cheval polonais (1 escadron)

VII  e   CA du GD REYNIER

24  e   Division (Saxons) – LG von Le Coq
1  ère   Brigade : Colonel von Brause
20 – 1/  Leib-Grenadier-Garde-Bataillon
21 – 1/ 2/  1. Leichte IR ''von Le Coq''
22 – 2/  6. IR ''von Rechten'' et FeldJäger-Kompagnie
23 – 1/  2. IR ''Prinz Anton''
2  e   Brigade : MG von Mellentin
24 – 1. Grenadier-Bataillon ''von Spiegel''
25 – 1/ 2/  4. IR ''Prinz Friedrich August''
26 – 1/ 2/  5. IR ''von Steindel''

25  e   Division (Saxons) –  Colonel von Bose
1  ère   Brigade : Colonel von Bose
27 – 2. Grenadier-Bataillon ''von Kleist'
     – 1/ 2/  2. Leichte IR ''von Sahr''
     – 2/  1. IR ''König''
28 – 1/  7. IR ''Niesemeuschel''
2  e   Brigade : Colonel von Ryssel
29 – 2/  2. IR ''Prinz Anton''
     – 1/  8. IR ''von Low''

32  e   DI – GD Durutte
1  ère   Brigade : GB Devaux
30 – 1/  35e RI légère
     – 3/ 4/  132e RI de ligne
     – 3/ 4/  133e RI de ligne
2  e   Brigade : GB Jarry
31 – 4/  36e RI légère
     – 3/ 4/  131e RI de ligne
     – 2/ 3/  IR de Wurtzbourg 
Détachement de la brigade polonaise du GB Zoltowski
32 – 1/ 2/  2e RI de ligne polonais

26  e   BC légère (Saxons) – Colonel von Lindenau
33 – 1/ 2/ 3/ 4/ 5/  Uhlans ''Prinz Clemens''
34 – 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/  Husaren-KR
a/ b/ c/

4  e   DC lourde (III  e   CC) – GD Defrance
1  ère   Brigade : GB Axamitowski
35 – 4/  4e Dragons
     – 3/  5e Dragons
     – 3/  12e Dragons
     – 3/  14e Dragons
     – 4/  24e Dragons
2  e   Brigade : GB Quinette
36 – 4/  16e Dragons
     – 3/  17e Dragons
     – 3/  21e Dragons
     – 4/  26e Dragons
     – 4/ 5/  27e Dragons
     – 5/  13e Cuirassiers
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XII  e   CA du Maréchal OUDINOT

13  e   DI – GD Pacthod
1  ère   Brigade : GB Bardet
37 – 4/  1er RI légère 
     – 3/ 4/  7e RI de ligne
     – 4/  42e RI de ligne
2  e   Brigade : GB Cacault
38 – 3/ 4/  67e RI de ligne 
     – 2/ 3/ 4/  101e RI de ligne

14  e   DI – GD Guilleminot
1  ère   Brigade : GB Gruyer
39 – 2/ 6/  18e RI légère
     – 1/ 2/ 3/  156e RI de ligne
2  e   Brigade : GB Brun de Villeret
40 – 2/  3e RI d'Illyrie
     – 3/ 4/  52e RI de ligne
     – 1/ 2/ 3/  137e RI de ligne

29  e   DI (Bavarois) – LG von Raglovich
1  ère   Brigade : GD v. Beckers / MG v. Habermann
41 – 1. Leichte-Bataillon ''von Fick''
     – 2/  3. IR ''Prinz Karl''
     – 1/  4. IR ''Sachsen-Hildburghausen''
     – 2/  8. IR ''Herzog Pius''
     – 1/  13. Infanterie-Regiment
2  e   Brigade : MG von Maillot de la Treille
42 – 2. Leichte-Bataillon ''von Merz''
     – 2/  5. IR ''von Preysing''
     – 2/  7. IR ''Löwenstein-Wertheim''
     – 2/  9. IR ''Graf von Ysenburg''
     – 2/  10. IR ''von Junker''

Cavalerie du XII  e   CA : GD Carrière de Beaumont
29  e   BC légère : MG von Wolff
43 – 1/ 2/ 3/ 4/  Chevau-légers de Westphalie
     – 1/ 2/ 3/ 4/  Chevau-légers de Hesse-Darmstadt
     – 1/ 2/ 3/  Chevau-légers de Bavière

6  e   DC légère (III  e   CC) – GD Fournier
14  e   BC légère : GB Mourier (Mouriez)
44 – 4/  29e Chasseurs à Cheval
     – 4/  31e Chasseurs à Cheval
     – 4/  1er Hussards
15  e   BC légère : GB Ameil
45 – 3/ 4/  2e Hussards
     – 5/  4e Hussards
     – 4/  12e Hussards
____________________________________________
ARMEE DU NORD : Kronprinz Carl Johann

III  e   CA du LG von BÜLOW

3  e   Brigade   –   MG von Hessen-Homburg
46 – 2. Grenadier-Bataillon de Prusse Orientale
47 – 1/  3. IR Prusse orientale
48 – Füsilier-Bataillon/  3. IR Prusse orientale
49 – 2/  3. IR de Prusse orientale
50 – 1/ 2/  4. Reserve-IR
51 – 3/  4. Reserve-IR

52 – Füsilier-Bataillon/ 1/  IR de Colberg
53 – 8/  3. Landwehr-IR de Prusse orientale
54 – 11/ 12/ 20/  3. Landwehr-IR de Prusse orientale
55 – 1/  1. Landwehr-IR de Neumärk

4  e   Brigade   –   MG von Thümen
56 – 1/ 2/  Elb-IR
57 – 1/ 2/   5. Reserve-IR
58 – 3/ 4/  5. Reserve-IR
59 – Füsilier/ 4. IR de Prusse orientale
60 – 1/ 2/  4. IR de Prusse orientale
61 – 2/ 3/  Jäger-Compagnie de Prusse orientale
62 – 1/ 2/ 3/ 4/  1. Leib-Husaren-KR
63 – 1/ 2/ Dragoner-KR de Brandebourg

5  e   Brigade   –   MG von Borstell
64 – 1/ 2/  2. Reserve-IR
65 – 1/ 2/  2. Landwehr-IR de Kurmärk
66 – Füsilier-Bataillon/  2. Reserve-IR
67 – 4/  2. Landwehr-IR de Kurmärk
68 – 1/  1. IR de Poméranie
69 – 1. Grenadier-Bataillon de Poméranie
70 – 1. Uhlanen-KR de Prusse occidentale (2 esc.)
71 – 1/ 2/ 3/ 4/  Husaren-KR de Poméranie

6  e   Brigade   – C  olonel von Krafft
72 – 3/  9. Reserve-IR
73 – 1/ 2/  9. Reserve-IR
74 – 2/  IR de Colberg
75 – 2/ 3/ 4/  1. Landwehr-IR de Neumärk
76 – 1/ 2/ 3/ 4/  1. Landwehr-KR de Poméranie

Réserve de cavalerie   –   MG von Oppen
77 – 2/ 3/  2. Dragoner-KR de Prusse occidentale
78 – 1/ 2/ 3/ 4/  Königin-Dragoner-KR
79 – 1/ 2/ 3/ 4/  2. Landwehr-KR Kurmärk
80 – 1/ 2/ 3/ 4/  4. Landwehr-KR Kurmärk
81 – 1/ 2/ 3/  2. Landwehr-KR Poméranie
82 – 1/ 2/ 3/  National-KR de Poméranie

IV  e   CA du MG von TAUENTZIEN

1  ère   Brigade du MG von Dobschütz
2  e   Brigade du Colonel von Lindenau
83 – 1/ 2/ 3/  3. Reserve-IR
84 – 1/ 4/  5. Landwehr-IR de Kurmärk
85 – 1/  1. Landwehr-IR de Silésie
86 – 2/  2. Landwehr-IR de Neumärk
87 – Tirailleurs du 1/ 4/  5. Landwehr de Kurmärk et du
         2/  2. Landwehr-IR de Neumärk
88 – 1/ 2/  3. Landwehr-KR de Poméranie
89 – 1/ 2/ 3/  3. Landwehr-KR de Prusse orientale
A Kappan
90 – 2/  1. Landwehr-IR de Silésie
En reconnaissance vers Rohrbeck
91 – 1/ 2/  2. Landwehr-KR de Neumärk
92 – 4/  3. Landwehr-KR de Poméranie

AVANT-GARDE SUEDOISE
93 – 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/  Hussards suédois ''Mörner''

© T. Louchet - 2014



L'arrivée de la 5e brigade de Borstell (16h00 - 16h30)

Parti du village de Kropstädt vers onze heures du matin, le MG von Borstell est retardé dans
sa marche car il voudrait pouvoir récupérer trois bataillons, deux escadrons et deux canons de sa
brigade  qui  ne l'ont  pas  encore rejoint  [42].  Ces  troupes  étant  finalement  trop loin,  le  général
prussien décide de ne pas les attendre et de poursuivre sa route en direction de Kurt-Lipsdorf.

En chemin,  le  MG von Borstell  reçoit  une dépêche du prince  héritier  de  Suède qui  lui
ordonne de rejoindre le village d'Eckmannsdorf que la tête des troupes russo-suédoises a atteint vers
deux heures de l'après-midi. Cependant, vers trois heures, lorsque Borstell approche du champ de
bataille et se porte lui-même à l'avant pour se rendre compte de la situation, il apprend par des

officiers de l'état-major envoyés par le LG von Bülow que
les troupes prussiennes sont en grande difficulté du côté de
Nieder-Görsdorf et Dennewitz. Il informe alors Bernadotte
que son devoir lui impose de se rendre au soutien du IIIe CA
prussien  et  qu'il  se  dirige  sur  la  droite  vers  Dalichow.
Pendant ce temps, Bülow a dépêché le major von Reiche,
officier de son état-major, auprès du prince héritier de Suède
pour lui communiquer que la bataille est loin d'être terminée
et pour l'inviter à amener des troupes en renfort. N'ayant pas
alors l'intention de porter ses troupes russo-suédoises plus
en  avant,  Bernadotte  lui  répond  avec  suffisance  :''  Vous
voyez que j'arrive avec des  masses  dont la  vue suffit  seule à
décider de la bataille. Que le Général von Bülow se retire en
deuxième ligne. Dix minutes ne seront pas passées, et l'ennemi
donnera le signal de la retraite ! ''  [43]. Le MG von Borstell
prend aussi l'initiative d'envoyer le major von Rüchel-Kleist
auprès du prince héritier de Suède pour le prier d'envoyer
des  troupes,  en  particulier  du  soutien  d'artillerie  sur  l'aile
droite.  Cette  demande  reçoit  une  réponse  favorable  :  la
batterie  à  cheval  suédoise  de  6  £  du  Wendes
Artilleriregemente (6 pièces),  commandée par le capitaine
von Mühlenfels, est  envoyée en avant-garde, couverte par
six  escadrons  du  Mörnerska  Husarregemente  (Hussards
''Mörner'') aux ordres du MG von Cederström. 
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[42] Liste des troupes qui n'ont pas encore rejoint la   5   e   brigade   du MG von Borstell * :  
        Commandant du détachement : major von Linsingen

– 2/  1. IR de Poméranie (1 bataillon) [major von Linsingen]
– Füsilier-Bataillon/  1. IR de Poméranie (1 bataillon) [major von Cardell]
– 3/  2. Landwehr-IR de Kurmärk (1 bataillon) [major von Stengel]
– 1. Uhlanen-KR de Prusse occidentale (2 escadrons)
– 2 pièces de canon d'artillerie à cheval

* Une partie de ces troupes arrivera en fin de journée après la bataille.
A. Wagner  –  ''Plane  der  Schlachten  und Treffen,  welche  von der  preussischen Armee  in  den
Feldzügen der Jahre 1813, 1814 und 1815 geliefert worden'' –  Volume I –  1821
M. Bogdanovitch – Geschichte des Krieges Im Jahre 1813 – Tome II – 1868

[43] B. von Quistorp – ''Geschichte der Nord-Armee im Jahre 1813'' – Tome I – Chap. XIII – 1894

Hussard suédois ''Mörner''
- Herbert Knötel -
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5  e   brigade : MG von Borstell
Chef d'état-major : Major von Rüchel-Kleist
Commandant l'infanterie : Lieutenant-colonel von Schon

- 1. Grenadier-Bataillon de Poméranie
Lieutenant-colonel von Schon : 1. IR de Poméranie

- 1/  1. IR de Poméranie
- 2/  1. IR de Poméranie
- Füsilier-Bataillon/  1. IR de Poméranie

Major von Knobloch : 2. Reserve-IR
- 1/  2. Reserve-IR
- 2/  2. Reserve-IR
- Füsilier-Bataillon/  2. Reserve-IR  

Lieutenant-colonel von Sydow : 2. Ldw-IR de Kurmärk
- 1/  2. Landwehr-IR de Kurmärk
- 2/  2. Landwehr-IR de Kurmärk
- 3/  2. Landwehr-IR de Kurmärk
- 4/  2. Landwehr-IR de Kurmärk

Artillerie : - batterie d'artillerie à pied n° 10
Commandant la cavalerie : colonel von Hobe

- 1/ 2/ 3/ 4/  Husaren-KR de Poméranie
- 1/ 2/ 3/ 4/  1. Uhlanen-KR de Pr. occidentale
- artillerie à cheval

Avant-garde suédoise
- 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/  Mörnerska Husarregemente 1)

- batterie d'artillerie à cheval  (Wendes Artreg.)

Major von Reineke

Major von Podewils
Major von Linsingen
Major von Cardell

Major von Hövel
Major von Löwenfeld
Major von Mirbach

Major von Closter
Major von Schuckmann
Major von Stengel
Major von Raussendorff
Capitaine v. Magenhöfer

Major von Thümen
Major von Beier

MG von Cederström
Capitaine von Mühlenfels

1 bataillon

1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon

1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon

1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon

6 x 6 £ + 2ob

4 escadrons
4 escadrons

2 x 6 £

6 escadrons
4 x 6 £ + 2ob

968

2 583

1 998

3 035

114

734
582

(éval.)   35

642
(éval.) 120

LA 5e BRIGADE DU MG VON BORSTELL LE 6 SEPTEMBRE 1813
T. Louchet © 2014 – sources : B. von Quistorp, C. von Plotho, A. Wagner et G. Nafziger

Effectifs établis à partir des états de situation du IIIe corps avant Großbeeren et après déduction des pertes subies
entre le 21 et le 23 août 1813, ainsi qu'aux combats de Thiessen, Euper et Zahna les 3, 4 et 5 septembre 1813.

Commandants
Bataillons
Escadrons

Canons
Effectifs

TOTAL 5e brigade    10 049

1) Régiment suédois de Hussards ''Mörner''                                   TOTAL Avant-garde suédoise  762

TOTAL GENERAL  10 811

Détails des pertes subies par la 5e brigade du MG von Borstell qui ont été déduites de l'état de situation
des régiments avant la bataille de Großbeeren :

Großbeeren - 23/08 Thiessen - 03/09 1813 Zahna - 05/09 1813 Total

Officiers Soldats Officiers Soldats Officiers Soldats

1. IR de Poméranie 0 0 5 102 0 0 107

2. Reserve-IR 0 0 3 124 2 64 193

Husaren-KR de Poméranie 0 4 0 1 0 0 5

Uhlanen-KR de Pr. occidentale 0 4 0 0 0 5 9

Total 0 8 8 227 2 69 314

B. von Quistorp – ''Geschichte der Nord-Armee im Jahre 1813'' – Tome I – 1894



Dans un premier temps,  la batterie d'artillerie à
cheval suédoise du capitaine von Mühlenfels se déploie
devant  Gölsdorf  et,  à  cause  des  nuages  de  poussière
dense, ses artilleurs ouvrent le feu par erreur dans le dos
des troupes prussiennes qui attaquent ce village, et qu'ils
prennent pour des unités ennemies. Cinq décharges ont
déjà été délivrées quand le lieutenant von Kaweczynski,
officier d'ordonnance du colonel von Krafft, s'y portant
au galop, fait comprendre aux canonniers leur méprise. Il
dirige  ensuite  la  batterie  suédoise  vers  la  gauche,  en
avant  du  village  de  Wölmsdorf,  afin  de  renforcer  la
faible puissance de feu de la batterie d'artillerie à pied n°
16  du  capitaine  von  Spreuth (4  pièces  restantes,
renforcées par deux obusiers de la batterie à pied n° 5 de
Glasenapp)  et  de  la  demi-batterie  russe  n°  21  du
capitaine  Schlüter  (6  pièces  de  la  réserve  d'artillerie).
Ces canons dirigent leurs tirs vers le ''Mühlenberg'' ('' la
colline  du  moulin'')  au  nord  de  Gölsdorf,  contre  les
batteries  saxonnes.  Après  avoir  rejoint  la  réserve  de
cavalerie, les 2e et 3e escadrons du 2. Dragoner-KR de
Prusse occidentale,  sous le  major  von Kamke,  avaient
déjà été détachés pour couvrir l'artillerie dans ce secteur.

Vers quatre heures de l'après-midi, la 5e brigade prussienne s'approche du champ de bataille,
marchant en deux colonnes, composée chacune de quatre bataillons, avec douze pièces d'artillerie
entre les deux files, et six escadrons en avant de l'infanterie. Parvenu à portée de canon de Gölsdorf,
le MG von Borstell déploie ses huit bataillons en deux lignes, les douze canons au centre, et place
sa cavalerie, avec deux pièces d'artillerie à cheval, en couverture du flanc droit [44].
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[44] Ordre de bataille de   la   5   e   brigade du MG von Borstell devant Gölsdorf : 
        Commandant l'infanterie : lieutenant-colonel von Schon

• Première ligne :
– 1/ 2/  2. Landwehr-IR de Kurmärk (2 bataillons) [majors von Closter et von Schuckmann]
– batterie d'artillerie à pied de 6 £ n° 10  [capitaine von Magenhöfer] - 8 pièces -
– demi-batterie d'artillerie à pied de 6 £ n° 19 [lieutenant von Baumgarten] - 4 pièces -
– 1/ 2/  2. Reserve-IR (2 bataillons) [majors von Lowenfeld et von Hövel]
• Deuxième ligne : 
– 1. Grenadier-Bataillon de Poméranie (1 bataillon) [major von Reineke]
– 1/  1. IR de Poméranie (1 bataillon) [major von Podewils]
– 4/  2. Landwehr-IR de Kurmärk (1 bataillon) [major von Raussendorff]
– Füsilier-Bataillon/  2. Reserve-IR (1 bataillon) [major von Mirbach]

        Commandant la cavalerie : colonel von Hobe
• En couverture, sur le flanc droit : 
– 1. Uhlanen-KR de Prusse occidentale (2 escadrons) [major von Beier]
– Husaren-KR de Poméranie (4 escadrons) [major von Thümen]
– 2 pièces de canon d'artillerie à cheval

A. Wagner  –  ''Plane der Schlachten und Treffen,  welche von der preussischen Armee in den
Feldzügen der Jahre 1813, 1814 und 1815 geliefert worden'' –  Volume I –  1821

Le moulin de Gölsdorf
Il est situé à une centaine de mètres
de la sortie nord du village, sur une
butte  appelée  le  Mühlenberg  (''la
colline  du  moulin'')  où  les  violents
combats d'artillerie se sont déroulés.



Toutefois, le village étant à cet instant aux mains de l'ennemi, le MG von Borstell décide de
préparer l'attaque par des tirs d'artillerie : les batteries russo-suédoises dirigent leurs tirs sur la partie
septentrionale  du village,  tandis qu'il  fait  canonner  la  partie  sud par les pièces de canon de sa
brigade. La réserve de cavalerie du MG von Oppen et la demi-batterie à cheval n° 6 du capitaine
von Steinwehr (4 pièces) viennent se placer sur le flanc droit de la 5e brigade prussienne.

       Lorsque Borstell  estime qu'il  est  temps de lancer  la
première  offensive,  les  1er et  2e bataillons  du 2.  Reserve-IR
[major von Knobloch] sont chargés d'attaquer la partie nord de
Gölsdorf, soutenus par le 1. Grenadier-Bataillon de Poméranie
[major von Reineke] qui passe sur la gauche de la première
ligne d'infanterie. Dans le même temps, les autres bataillons
avancent  à  la  droite  du village.  Les  troupes  saxonnes  de la
brigade  du  MG  von  Mellentin  luttent  désespérément  pour
conserver leurs positions mais, après une résistance obstinée,
elles  sont  chassées  du  village.  S'aventurant  au-delà  de  la
bourgade,  le  major  prussien  von Hövel  jette  imprudemment
son  2e bataillon  du  2.  Reserve-IR  à  l'assaut  d'une  batterie
ennemie,  jusqu'à  s'approcher  à  une  centaine  de  pas.  Après
avoir subi deux rafales de tirs à mitraille, il croit pouvoir en
prendre  possession,  mais  un  ordre  impérieux  lui  enjoint  de
rebrousser chemin et met un terme à cette initiative isolée qui
est  jugée  plus  téméraire  que  courageuse.  Sous  les  tirs  des
canons ennemis, le bataillon prussien se replie, précipitamment
et en désordre, dans le village. Six bataillons ennemis profitent
de ce mouvement rétrograde pour contre-attaquer, mais ils sont
arrêtés par l'opposition déterminée du 1. Grenadier-Bataillon
de Poméranie [major von Reineke] et du 4e bataillon [major
von Raussendorff] du 2. Landwehr-IR de Kurmärk.

L'armée saxonne en 1813
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1 - Mousquetaire du 2. IR ''Prinz Anton''
2 - Mousquetaire du 6. IR ''von Rechten''
3 - Jäger du 2. Leichte IR ''von Sahr''

  4 - Artilleur
  5 - Soldat du train
  6 - Lieutenant-Général

MG Ludwig von Borstell
(1773 – 1844)

Commandant la 5e brigade 
du III e corps prussien

- Dessin de F. Wagner -
- Gravure de Meno Haas en 1813 -



L'arrivée du XIIe corps d'Oudinot (16h00 - 16h30)

Alors qu'il pouvait entendre le canon tonner
au nord, le maréchal Oudinot est resté aux environs
de Seyda pendant  toute  la  matinée et  ce n'est  que
vers  une  heure  de  l'après-midi,  après  avoir  reçu
l'ordre du maréchal Ney de se mettre en marche sans
attendre, que les troupes du XIIe CA se sont mises en
mouvement en direction de Dennewitz. En partant de
Seyda et passant sur la gauche d'Oehna, la 14e DI du
GD Guilleminot marche en tête, suivie par la 13e DI
du GD Pacthod. La 6e DC légère du GD Fournier
part de Gadegast et se déplace sur le flanc droit de la
division Guilleminot. La 29e DC légère du MG von
Wolff suit la route de Gadegast à Oehna, avec la 29e

DI (Bavarois)  du  LG von Raglovich  qui  ferme  la
marche et couvre les convois du parc d'artillerie, des
équipages et des bagages. 

Il semble que les troupes du duc de Reggio
n'ont guère pressé l'allure pour rejoindre le champ de
bataille  car  il  est  près de quatre heures de l'après-
midi quand le XIIe CA débouche enfin et se trouve
en mesure de déborder le flanc droit des Prussiens.
Alors  que  les  Saxons  viennent  d'être  chassés  de
Gölsdorf  et  contestent  toujours  la  possession  du
village à l'ennemi, le GD Reynier se rend auprès du
maréchal  Oudinot  pour  lui  rendre  compte  de  la
situation et le prie de venir au soutien du VIIe CA.
N'ayant pour l'heure reçu aucun ordre du maréchal
Ney,  le  duc  de  Reggio  promet  son  aide.  Sous  la
couverture des tirs d'une batterie d'artillerie, la 14e DI de Guilleminot et la 13e DI de Pacthod du
XIIe CA se placent sur les hauteurs en arrière du flanc gauche des Saxons, les brigades de cavalerie
de  Fournier  [IIIe CC]  et  de  Wolff  sur  la  gauche  des  deux  divisions  françaises,  tandis  que  les
Bavarois sont restés en arrière avec le parc d'artillerie.   

Il est plus de quatre heures de l'après-midi quand le maréchal Oudinot détache la 1ère brigade
du GB Gruyer  [14e DI]  avec  une batterie  d'artillerie  et  l'envoie sur  Gölsdorf,  au  soutien de la
brigade saxonne du MG von Mellentin. Placées en demi-cercle devant Gölsdorf, de nombreuses
bouches à feu concentrent leurs tirs sur le village déjà en flammes et sur les troupes prussiennes qui
l'occupent. Le moral revigoré à la fois par l'arrivée du XIIe CA et par le renfort de troupes fraîches,
les  Saxons se ruent  à  nouveau à  l'attaque.  Assaillis  de tous  côtés,  les  bataillons  prussiens,  qui
venaient  à  peine  de  reprendre  le  village  et  ont  pour  la  plupart  perdu  beaucoup  d'hommes,
commencent à rétrograder. Affaiblis et trop disséminés pour organiser la résistance, ils sont chassés
à leur tour de Gölsdorf, sans beaucoup de difficulté. La brigade du MG von Borstell, pressée sur
son front et menacée sur son flanc, doit refluer au-delà de la route et les bataillons de la première
ligne, avec leurs tirailleurs, vont chercher protection dans les fossés situés à proximité du village.
Sur l'ensemble de la ligne, il s'avère que l'artillerie prussienne n'est pas parvenue à contenir l'ennemi
et souffre face à la supériorité des batteries adverses.
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Maréchal Nicolas Oudinot
(1767 – 1847)

Commandant le XIIe CA
- Robert Lefèvre -
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LE XIIe CORPS DU MARECHAL OUDINOT LE 6 SEPTEMBRE 1813
T. Louchet © 2014 – sources : Archives du S. H. A. T. : Cartons AFIV-1344 / C2-539/ C2-541/ C2-

543-544 / C2-708 / Xp-3 et G. Nafziger - S. Bowden - Königlich Baierisches Regierungsblatt 
Effectifs établis à partir des états de situation du XIIe corps au 15 août 1813 et après déduction 
des pertes subies aux combats de Thiessen, Euper, Zahna et Seyda les 3, 4 et 5 septembre 1813.

Etat-major du XII  e   CA
------------------------------------------------------------------
13  e   Division : GD Pacthod
1  ère   Brigade : GB Bardet
- 1er RI légère : Major Fayard - 4/  1er RI légère 
- 7e RI de ligne : Major Georges - 3/  7e RI de ligne

 - 4/  7e RI de ligne
- 4/  42e RI de ligne
2  e   Brigade : GB Cacault
- 67e RI de ligne : Colonel en second Trivod 

- 3/  67e RI de ligne 
- 4/  67e RI de ligne

- 101e RI de ligne 1) : Colonel Robillard 
- 2/  101e RI de ligne
- 3/  101e RI de ligne
- 4/  101e RI de ligne

Artillerie de la 13  e   DI : Chef d'escadron Barbey
- 4/  4e régiment d'artillerie à pied
- 20/  4e régiment d'artillerie à pied
- Détachement 2/  4e bataillon principal du train
- Détachement 3/  7e bataillon bis du train

14  e   Division : GD Guilleminot 2)

1  ère   Brigade : GB Gruyer
- 18e RI légère : Col. en 2nd Bertrand - 2/  18e RI légère

         - 6/  18e RI légère
- 156e RI de ligne : Colonel Oudot - 1/  156e RI de ligne

    - 2/  156e RI de ligne
    - 3/  156e RI de ligne

2  e   Brigade : GB Brun de Villeret
- 3e RI d'Illyrie : Maj. Mattutinovich -  2/  3e RI d'Illyrie
- 52e RI de ligne : Major Limousin - 3/  52e RI de ligne

     - 4/  52e RI de ligne
- 137e RI de ligne : Col. Gaillard - 1/  137e RI de ligne

  - 2/  137e RI de ligne
  - 3/  137e RI de ligne

Artillerie de la 14  e   DI : Chef de bataillon Lyon
- 2/  4e régiment d'artillerie à pied
- 1/  8e régiment d'artillerie à pied
- Détachement 1/  9e bataillon bis du train
- Détachement 4/  3e bataillon bis du train
- Détachement 1/  4e bataillon principal du train
- Détachement 5/  7e bataillon principal du train

-------------------------------

Chef de bn Miachon
Chef de bn D'Husson
Chef de bn Desgodins
Chef de bataillon Juges

Chef de bn Pérathon
Chef de bataillon Tirel

Chef de bn Chameroy
Chef de bataillon Turquie
Chef de bataillon Lecaille

?
Capitaine Lamy
?
Capitaine Vater

?
Chef de bataillon Jollet
Chef de bn Ramonet
Chef de bataillon Lafolle
Chef de bataillon Lianchi

Chef de bataillon Pauly
Chef de bataillon Colson
Chef de bataillon Darré
Chef de bataillon Bourllin
Chef de bataillon Vallien
Chef de bn Brossard

Capitaine Garez
Capitaine Barbet

Etat-major
-----------------

Etat-major

1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon

1 bataillon
1 bataillon

1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon

6 x 6 £ + 2 ob
6 x 6 £ + 2 ob

Etat-major

1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon

1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon

6 x 6 £ + 2 ob
6 x 6 £ + 2 ob

34
-----------

14

490

676

432

1 027

1 443

73
81
90
78

15

878

2 582

512

882

1 865

96
75
56
19
60
40

Commandant en chef : Maréchal Oudinot
Chef d'état-major : GB Lejeune
Commandant de l'artillerie : GB Nourry
Commandant du génie : GB Blein

Commandants
Bataillons
Escadrons

Canons
Effectifs

1) Pertes déduites de 73 hommes au 101e de ligne le 05/09 : voir note [14]          TOTAL 13e DI  4 404

2) Pertes déduites de 570 hommes à la 14e DI le 05/09 : voir note [14]                TOTAL 14e DI  7 080
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29  e   Division (Bavarois) : LG von Raglovich
1  ère   Brigade : GD von Beckers et MG von Habermann
- 1. Leichte-Bataillon ''von Fick'' : Lt-colonel von Fick  
- 2/  3. IR ''Prinz Karl'' : Lt-colonel Weinbach 
- 1/  4. IR ''Sachsen-Hildburghausen'' : Col. Fortemps
- 2/  8. IR ''Herzog Pius'' : Colonel Hausmann
- 1/  13. Infanterie-Regiment : Colonel Buttler
2  e   Brigade : MG von Maillot de la Treille
- 2. Leichte-Bataillon ''von Merz'' : Lt-colonel v. Merz
- 2/  5. IR ''von Preysing'' : Colonel Rummel 
- 2/  7. IR ''Löwenstein-Wertheim'' : Colonel Rodt 
- 2/  9. IR ''Graf von Ysenburg'' : Col. F. von Treuberg 
- 2/  10. IR ''von Junker'' : Colonel Theobald 
Artillerie de la 29  e   DI : Major Marabini

- 1er régiment d'artillerie à pied bavarois
- 2e régiment d'artillerie à pied bavarois

Réserve d'artillerie bavaroise : Major Wagner
- 1er bataillon de la réserve d'artillerie
- 1er bataillon du train bavarois

Cavalerie du XII  e   CA : GD Carrière de Beaumont
29  e   BC légère : MG von Wolff

- 1/ 2/ 3/ 4/  Chevau-légers de Westphalie
- 1/ 2/ 3/ 4/  Ch.-légers de Hesse-Darmstadt

Lt-col. Weisse - 1/ 2/ 3/  Chevau-légers de Bavière 3)

Réserve d'artillerie du XII  e   CA : Major Michel
- 1/  4e régiment d'artillerie à pied
- 18/  4e régiment d'artillerie à pied
- 3/  5e régiment d'artillerie à cheval
- Dét. 1/ 2/  4e bn et 4/  12e bn principal du train
- Détachement 1/ 3/  3e bataillon bis du train
- Détachement 3/ 4/ 5/  7e bataillon bis du train
- 4/  2e et 4/  6e bataillons de sapeurs
- 1/ 2/ 3/  7e bataillon des équipages du train

6  e   DC légère (III  e   CC) : GD Fournier 4)

14  e   BC légère : GB Mourier (ou Mouriez)
- 4/  29e Chasseurs à Cheval
- 4/  31e Chasseurs à Cheval
- 1er Hussards : Colonel Clary - 4/  1er Hussards

15  e   BC légère : GB Ameil
- 2e Hussards : Major Becker - 3/  2e Hussards

                      - 4/  2e Hussards
- 5/  4e Hussards
- 4/  12e Hussards

Artillerie de la 6  e   DC légère
- 5/  5e régiment d'artillerie à cheval

Major Abele
Major Pöllath / Eck 
Major von Vincenti
Major von Hannet 
Major von Heunisch

Major Waibel
Major von Flad
Major Golsen
Major E. von Treuberg
Lt-colonel von Pöllnitz

Capitaine Pammler
Capitaine Weisshaupt

Colonel von Stein
Colonel v. Münchingen
Major von Hessendorf

Capitaine Girondelle
Capitaine Cabasset
Capitaine Girard

Major Becker
Chef d'escadron Girard
Chef d'escadron Triolle

C. d'esc. Vidal de Lauzun
Chef d'escadron Lehman
Major Potier
?

Capitaine Demange

Etat-major

1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon

1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon

4 x 6 £ + 2 ob
4 x 6 £ + 2 ob

Etat-major

4 escadrons
4 escadrons
3 escadrons

Etat-major
6 x 12£ + 2ob
6 x 12£ + 2ob
4 x 6 £ + 2 ob

Etat-major

1 escadron
1 escadron
1 escadron

1 escadron
1 escadron
1 escadron
1 escadron

4 x 6 £ + 2 ob
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466
382
397

450
376

435
450
624
534
665

62
62

286
106

7

517
350
368

1
74
86
93

198
20

111
198
274

6

141
241
298

430

44
297

103

TOTAL 29e DI  5 305

3) Pertes de 42 hommes le 17 août à Dornwalde                                        TOTAL 29e BC légère  1 242

TOTAL RESERVE D'ARTILLERIE 1 055

4) Effectifs au 1er septembre 1813 (Cartons C2-543 & 544 et Xp-3)                TOTAL 6e DI légère 1 560

TOTAL GENERAL 20 680

TOTAL XIIe CA 19 120



La manoeuvre fatale du XIIe corps (16h30 - 17h00)

A ce moment de la bataille, le GD Reynier a repris possession du village de Gölsdorf, point
d'appui primordial permettant de consolider son propre flanc gauche mais aussi celui de l'Armée de
Berlin. Grâce à l'arrivée du XIIe CA du maréchal Oudinot, et plus particulièrement grâce au renfort
de la brigade Gruyer, un retournement de situation est plus que jamais rendu possible, y compris
pour le IVe CA du GD Bertrand, en grande difficulté sur le flanc droit. 

Du  côté  prussien,  le  LG von  Bülow et  son  état-major  s'inquiètent  de  l'évolution  de  la
situation du fait de la perte du village de Gölsdorf et de la faiblesse de l'artillerie prussienne. En
outre, les troupes russo-suédoises sont encore éloignées et les tergiversations du prince héritier de
Suède pour envoyer des renforts ne sont guère rassurantes. La menace est grande de voir les forces
conjuguées du GD Reynier et du maréchal Oudinot enfoncer le flanc droit prussien, provoquant
ainsi  la rupture des communications entre le IIIe CA de Bülow et les troupes de Bernadotte et
mettant probablement un terme à l'avancée de la 4e brigade du MG von Thümen sur le flanc gauche,
au nord de Dennewitz.

C'est pendant cette phase de la bataille que le maréchal Ney ordonne au maréchal Oudinot
de retirer le XIIe CA de sa position près de Gölsdorf pour le porter en arrière de Rohrbeck. A ce
moment, toutes les troupes du IVe CA du GD Bertrand sont engagées contre celles du MG von
Thümen  et  du  LG von Tauentzien,  au  nord  de  Dennewitz,  et  le  prince  de  la  Moskova,  qui  a

supplanté Bertrand pour commander dans ce secteur, ne
dispose  d'aucune  réserve  sous  la  main.  C'est  la  raison
pour laquelle,  dans son désir  de percer  absolument  sur
Jüterbog, il appelle à lui le XIIe CA afin de soutenir le IVe

CA,  espérant  ainsi  administrer  le  coup  de  grâce  à  ses
deux  adversaires  directs.  Malheureusement,  au  lieu  de
laisser au GD Bertrand la direction du combat au nord de
la Nuthe et au GD Reynier celle du côté de Gölsdorf, Ney
s'acharme à vouloir absolument gagner sa propre bataille
au  nord  de  Dennewitz.  Sa  position  excentrée  ne  lui
permet pas d'avoir  une vision d'ensemble du champ de
bataille. De fait, il ne peut se rendre compte que le sort de
la journée se joue du côté de Gölsdorf, contre le IIIe CA
du LG von Bülow, et peut-être aussi contre les troupes
russo-suédoises  de  Bernadotte  qui  approchent
d'Eckmannsdorf et pourraient déboucher à tout moment.
La  décision  de  retirer  le  XIIe CA,  à  peine  arrivé  au
soutien des Saxons, constitue une grave erreur qui va être
lourde de conséquences [45].
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[45] 1  - «  C'était  une  double  faute,  car  notre  droite  depuis  que  Bertrand  s'était  rapproché  de
Rohrbeck,  était  moins  en danger  que notre  gauche repliée  en potence  et  menacée par  l'irruption de
quarante mille ennemis. » 
A. Thiers – ''Histoire du Consulat et de l'Empire'' – Tome XVI – 1857

2 - Selon le général Pelet-Clozeau, lors d'une audience en avril 1811, Napoléon lui aurait
confié avoir choisi Masséna à la tête de l'Armée de Portugal au printemps 1810 pour ses qualités
de stratège, et non pas Ney car il n'avait pas de vue d'ensemble.

Maréchal Michel Ney
(1769 – 1815)

Commandant l'Armée de Berlin
- gravure de Tony Gouttière -



La dépêche du maréchal Ney, comportant l'ordre de mouvement du XIIe CA, parvient au
quartier-général du maréchal Oudinot en présence du GD Reynier qui a demandé en urgence une
nouvelle entrevue. Sentant que la victoire est à portée de main, ce dernier est venu solliciter auprès
du duc de Reggio l'intervention de troupes supplémentaires sur le flanc gauche du VIIe CA. Informé
de la teneur de la missive, Reynier est abasourdi et
essaie de convaincre Oudinot de ne pas exécuter les
instructions envoyées par le prince de la Moskova.
Mais  le  duc  de  Reggio  refuse,  prétextant  qu'il  ne
peut  en  aucun  cas  contrevenir  à  une  directive
émanant de son supérieur hiérarchique, mais sachant
probablement en son for intérieur cette disposition
parfaitement  inadaptée  aux  circonstances  et  à  la
situation  stratégique  du  moment  [46].  N'étant  pas
parvenu  à  ses  fins,  Reynier  supplie  néanmoins  le
maréchal de lui laisser une division pour soutenir les
troupes saxonnes qui se battent avec courage depuis
plus  de  deux  heures  et  sont  épuisées.  Oudinot
consent seulement à détacher quelques troupes de la
division  bavaroise,  sous  les  ordres  du  lieutenant-
colonel d'artillerie Dejean : la batterie à pied de 6 £
''Weisshaupt'' (6 pièces), avec le 2e bataillon [major
E. von Treuberg] du 9. IR ''Graf von Ysenburg'' en
couverture,  ainsi  qu'une  batterie  française  de  12
livres (8 pièces) de la réserve d'artillerie du XIIe CA.

Passant derrière les troupes du GD Reynier, le corps d'armée du maréchal Oudinot va donc
commencer à quitter le flanc gauche du VIIe CA, pour se diriger sur Rohrbeck [47]. Les nuages de
poussière, soulevés par la marche des troupes du XIIe CA, provoqueront une grande panique parmi
un certain nombre d'unités saxonnes qui se débandent et sèment la confusion dans les rangs défilant
en arrière [48]. Craignant d'être tournés par l'ennemi, les Saxons démoralisés cèderont peu à peu à
la peur et au désarroi, sans doute amplifiés par la grande fatigue physique consécutive aux violents
combats menés plus de deux heures durant et par l'impression d'être abandonnés à leur triste sort.
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[48]                                     Rapport du maréchal Oudinot 
« Le 12e corps, en changeant de position, fit une poussière considérable, qui fit probablement

croire au 7e corps qu'une charge de cavalerie avait lieu derrière lui. Ses troupes s'ébranlèrent et tombèrent
sur quatre de mes bataillons qu'elles mirent un moment en désordre. »
Commandant Sauzey  – ''Les Allemands sous les aigles françaises - Les Saxons dans nos rangs''
– Tome III – 1907

[47]  C'est  probablement  dans  ces  moments  confus  de  la  bataille  que  le  colonel  de  Gordon
remplace le GB Cacault [2e brigade de la 13e DI du GD Pacthod] qui a le poignet gauche emporté
par un boulet. Transporté à Torgau, il sera amputé du bras gauche le lendemain.  

Maréchal Nicolas Oudinot
(1767 – 1847)

Commandant le XIIe CA
- gravure de Charles-Aimé Forestier -

[46]  Doit-on considérer que l'attitude du maréchal Oudinot est guidée par le strict respect de la
hiérarchie militaire envers le maréchal Ney ? Leurs  relations étant probablement très tendues
depuis que le prince de la Moskova a été nommé à sa place à la tête de l'Armée de Berlin par
Napoléon, il ne serait guère étonnant que le duc de Reggio, conscient de l'erreur de son supérieur
hiérarchique, ait voulu appliquer à la lettre un ordre dont on ne manquerait pas de faire reproche à
Ney, dans le cas d'une défaite qu'Oudinot pressentait comme fort probable.



Le repli du VIIe corps de Reynier (16h30 - 17h00)

Après la perte de Gölsdorf, les Prussiens renouvellent leur bombardement d'artillerie. Tirant
sur les hauteurs au nord du village, la demi-batterie russe n° 21 du capitaine von Schlüter (6 pièces)
et la batterie à pied n° 16 du capitaine von Spreuth (4 pièces restantes) sont bientôt rejointes par la
batterie à cheval n° 5 du lieutenant von Neindorff (8 pièces), puis, un peu plus tard, par deux canons
de la batterie à pied n° 19 du lieutenant von Baumgarten et quatre canons de la batterie suédoise,
portant ainsi le total à 24 bouches à feu. Positionnée devant le sud de Gölsdorf, où se tient la 5 e

brigade du MG von Borstell, la batterie à pied n° 10 du capitaine von Magenhöfer ne dispose plus
alors que de 7 pièces. Elle ne tarde pas à être renforcée par la batterie à pied n° 5 du capitaine von
Glasenapp (7 pièces [49]). Malgré ces renforts, l'artillerie prussienne ne peut rivaliser avec celle du
GD Reynier et certaines batteries du maréchal Oudinot qui sont encore présentes près de Gölsdorf,
le temps de couvrir la fatidique manoeuvre du XIIe CA, avant de suivre elles-mêmes le mouvement.

Pendant que le duc de Reggio, refusant d'écouter le GD Reynier, décide d'exécuter l'ordre du
maréchal Ney et que le XIIe CA commence sa marche vers Rohrbeck, les troupes prussiennes sous
les ordres du MG von Borstell se sont préparées à une nouvelle offensive pour reprendre Gölsdorf.
Après avoir été chassés de ce village, seulement sept bataillons prussiens sur quinze sont encore
disponibles dans ce secteur pour mener une attaque.

Arrivant de Kropstädt, deux compagnies du 2e bataillon [major von Linsingen] du 1. IR de
Poméranie réintègrent la  5e  brigade du MG von Borstell qui a rétabli l'ordre dans ses troupes et
ordonne une nouvelle offensive sur Gölsdorf [50]. 

Alors que  la brigade du MG von Borstell a déjà engagé les combats, quelques bataillons de
la 3e brigade de Hessen-Homburg, qui avaient participé à la première attaque sur Gölsdorf sous les
ordres du lieutenant-colonel von Sjöholm-II, ont pu se réorganiser. Le Füsilier-Bataillon [major von
Schmidt] du Colberg-IR, le 2. Grenadier-Bataillon de Prusse orientale [major von Benkendorf], le
1er bataillon  [major  von Bülow] du 3.  IR de Prusse  orientale  et  le  1er bataillon  [capitaine  von
Treskow]  du 1.  Landwehr-IR de Neumärk arrivent  en  renfort  et  se  jettent  aussi  à  l'attaque  du
village, mais souvent en désordre et très épuisés. 
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[50] Disposition des troupes du MG von Borstell pour la nouvelle attaque sur Gölsdorf : 
• Première ligne :    

– 6 compagnies du 1. IR de Poméranie 
– 1/ 2/  2. Reserve-IR (2 bataillons) [major von Lowenfeld et major von Hövel]

• Deuxième ligne : 
– 1. Grenadier-Bataillon de Poméranie (1 bataillon) [major von Reineke]
– 2. Grenadier-Bataillon de Prusse orientale (1 bataillon) [major von Benckendorf]
– 1/  2/  4/   2.  Landwehr-IR  de  Kurmärk  (3  bataillons)  [majors  von  Closter,  von

Schuckmann et von Raussendorf]
• En réserve, derrière l'aile gauche : 

– Füsilier-Bataillon/  2. Reserve-IR (1 bataillon) [major von Mirbach]
A. Wagner  –  ''Plane der Schlachten und Treffen,  welche von der preussischen Armee in den
Feldzügen der Jahre 1813, 1814 und 1815 geliefert worden'' –  Volume I –  1821   

[49] La batterie de Glasenapp a pu récupérer une pièce qui s'ajoute aux 6 pièces dont elle disposait
déjà. Rappel : ses 2 obusiers ont été attribués en début d'après-midi à la batterie n° 16 de Spreuth. 
B. von Quistorp – ''Geschichte der Nord-Armee im Jahre 1813'' – Tome I – Chapitre XIII – 1894



Au cours de ces combats pour la possession de Gölsdorf, il est probable que les Prussiens se
sont rendus compte du repli des troupes du XIIe CA du maréchal Oudinot, notamment celui de la
brigade Gruyer lorsqu'elle a reçu l'ordre de quitter le village. Lors de cette manoeuvre, le 156e RI de
ligne du colonel Oudot, faisant partie de cette brigade, se heurte au 1er bataillon du 3. IR de Prusse
orientale qui est en train de rejoindre les troupes prussiennes combattant dans la partie sud. Alors
qu'un des trois bataillons français s'est déjà éloigné dans la plaine, un deuxième se trouve dans les
jardins et un troisième est encore dans le village. Faisant face à ce dernier, le major von Bülow
dispose son bataillon en ligne, puis lui ordonne de délivrer une bordée de mousqueterie à 60 ou 80
pas de distance, avant que ses soldats se précipitent sur l'adversaire, la baïonnette en avant. Puis,
une mêlée acharnée se déroule dans les jardins, entre le 3e bataillon [chef de bataillon Lianchi] du
156e de ligne et le bataillon prussien, se soldant par de lourdes pertes [51][52]. 

Au nord du village de Gölsdorf, le 1er bataillon du 1. IR de Poméranie, sous le major von
Podewils, s'avance sur les pentes du ''Mühlenberg'' (''colline du moulin''), à l'assaut de la batterie
saxonne de 12 £ qui réplique par des tirs à mitraille, à 60 pas de distance. Placé en couverture des
pièces d'artillerie, le 2. IR saxon ''Prinz Anton'' [major von Holleuser] délivre ensuite une décharge
de mousqueterie qui tue ou blesse 90 hommes, obligeant le régiment poméranien à se retirer. 
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Régiment d'infanterie de ligne français
                                                          - Lucien 

Régiment d'infanterie légère français
 Rousselot - 

[52] Fort de 400 hommes environ au début de ce combat, les pertes du 1er bataillon du 3. IR de
Prusse orientale s'élèvent  à 196 :  3 officiers blessés et  193 hommes de troupe (35 tués,  122
blesssés, 36 manquants). Le major von Bülow est gravement blessé par une balle dans le côté.
B. von Quistorp – ''Geschichte der Nord-Armee im Jahre 1813'' – Tome I – Beilage 14. – 1894    

[51] Pertes du 156   e   RI de ligne du colonel Oudot :
-  Selon A.  Martinien,  les pertes  du 156e RI  de ligne s'élèvent  à  11 officiers  tués,  3 officiers
mortellement blessés et 16 officiers blessés.
''Tableaux des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805 – 1815)''
- Selon B. von Quistorp, le 6 septembre 1813, les pertes du 156e RI de ligne s'élèvent à 1 580
hommes : 21 officiers (7 tués, 13 blessés et 1 prisonnier ou manquant) et 1 559 hommes de troupe
(150 tués, 1 309 blessés et 100 prisonniers ou manquants).
Le  5 septembre,  à  Seyda,  ce  régiment  avait  déjà  perdu 201 hommes  :  1  officier  tué  et  200
hommes de troupe (90 tués, 100 blessés et 10 prisonniers ou manquants).
''Geschichte der Nord-Armee im Jahre 1813'' – Tome I – Beilage 13. – 1894 



Dans le même temps, le LG von Bülow ordonne à la 6e brigade prussienne, positionnée
devant le village de Wölmsdorf, d'appuyer l'offensive de la brigade Borstell. Le colonel von Krafft
se  voit  confier  la  mission  de  s'emparer  du  ''Mühlenberg'',  au  nord  de  Gölsdorf,  où  se  trouve
l'artillerie saxonne. Il dispose de six bataillons qu'il forme en deux lignes [53]. 

En première ligne, sur l'aile droite de la brigade, le 2e bataillon du Colberg-IR se lance à
l'attaque  de  la  batterie  ennemie  de  12  £.  Le  major  von  Schmiedeberg,  son  commandant,  est
mortellement blessé, le major von Kerkeringk et le porte-étendard sont aussi touchés. Arrivé à 150
pas de la batterie, son nouveau commandant, le capitaine Hartensten, tombe à son tour, blessé par
deux éclats de balles. Ayant perdu la moitié de ses officiers dans ce combat, le bataillon, affaibli et
démoralisé, reflue en désordre vers la deuxième ligne et sème la confusion dans les rangs du 2e

bataillon [major von Braunschweig] du 1. Landwehr-IR de Neumärk. Sa progression masquée par
instants à la vue des Saxons par des nuages denses de poussière et de fumée, la ligne prussienne

continue de gravir la pente sous les tirs à mitraille
des  batteries  ennemies,  subissant  des  pertes
considérables.  Peu  engagé  lors  des  précédents
assauts sur Gölsdorf, le 8e bataillon [capitaine von
Machnitzki] du 3. Landwehr-IR de Prusse orientale
a  été  envoyé  en  renfort  sur  les  pentes  du
'Mühlenberg''  (''colline  du  moulin'')  par  le
lieutenant-colonel  von  Sjöholm-II.  Il  perd  aussi
beaucoup  d'hommes,  dont  6  officiers,  parmi
lesquels  son  commandant,  le  capitaine  von
Machnitzki,  qui  est  tué.  Sur  l'aile  gauche  de  la
brigade  du  colonel  von  Krafft,  les  1er et  2e

bataillons  du  9.  Reserve-IR,  commandés  par  le
major von Reckow, se ruent au pas de charge sur
des  pièces  d'artillerie  et  s'emparent  de  quatre
obusiers, dont un seulement peut être emmené avec
son attelage. 

Concomitamment, commencent à se faire sentir les fâcheuses conséquences de la décision
du  maréchal  Ney  qui  a  ordonné  au  maréchal  Oudinot  de  porter  ses  troupes  de  Gölsdorf  sur
Rohrbeck. Croyant être tournées par l'ennemi à cause des nuages de poussière provoqués par la
manoeuvre du XIIe CA sur leurs arrières, quelques unités saxonnes vont progressivement céder à la
panique et se débander [voir 2e paragraphe page 13]. La pression exercée par les Prussiens sur le
front des Saxons s'en trouve grandement facilitée.  L'artillerie saxonne, qui a longtemps dominé
cette partie du champ de bataille, évacue en grande hâte les hauteurs au nord de Gölsdorf, et les
bataillons chargés de sa couverture cèdent peu à peu du terrain. 
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[53] Troupes d'infanterie de la 6  e   brigade du colonel von Krafft : 
• Première ligne :    

– 2/  IR de Colberg (1 bataillon) [major von Schmiedeberg]
– 1/ 2/  9. Reserve-IR (2 bataillons) [major von Zglinitsky et major von Bürger]

• Deuxième ligne : 
– 2/  3/  4/   1.  Landwehr-IR  de  Neumärk  (3  bataillons)  [major  von  Braunschweig,

capitaine von Reckow et major von Düring]

A. Wagner  –  ''Plane der Schlachten und Treffen,  welche von der preussischen Armee in den
Feldzügen der Jahre 1813, 1814 und 1815 geliefert worden'' –  Volume I –  1821                          

1. Landwehr-IR de Neumärk (sous-officier)
- d'après Patrice Courcelle -



Entre-temps, l'extrémité du flanc droit du VIIe CA du GD Reynier s'est dégarnie. La brigade
Jarry [32e DI de Durutte] a quitté sa position en arrière de Dennewitz et traversé la Nuthe (Ahe
Bach) pour s'installer au moulin de ce village, avant d'en être chassée par les 1er et 2e bataillons du
4. IR de Prusse orientale, commandés par le major von Clausewitz. En conséquence, la seconde
brigade de Devaux [32e DI de Durutte], réduite à elle seule, n'est plus en mesure de conserver sa
position en deçà de la Nuthe et  se replie,  d'autant que sur sa gauche,  du côté de Gölsdorf,  les
divisions saxonnes commencent à se replier. 

Au nord de Gölsdorf et dans le village, la bataille fait rage, les événements se bousculent et
les combats s'enchaînent confusément. 

Le MG von Borstell confie le commandement de deux bataillons de sa deuxième ligne au
lieutenant-colonel  von  Schon.  Le  4e bataillon  [major  von  Raussendorff],  suivi  du  1er bataillon
[major von Closter], du 2. Landwehr-IR de Kurmärk sont conduits vers le ''Mühlenberg'' (''colline
du moulin'')  pour appuyer les bataillons prussiens qui combattent dans ce secteur et  aussi pour
soutenir l'attaque de la 5e brigade de Borstell sur Gölsdorf. Parvenu sur les hauteurs après bien des
efforts,  le  bataillon de Raussendorff est  attaqué simultanément sur son flanc droit  par  les deux
bataillons  du  1.  Leichte-IR  ''von  Le  Coq''  [major  von  Raden]  et  le  1.  FeldJäger-Kompagnie
[premier-lieutenant von Zychlinski] qui ont été envoyés par le colonel von Brause [1ère brigade de la
24e DI saxonne]  sur ordre du GD Reynier. L'infanterie prussienne fait face à ses adversaires et
reçoit le soutien des 2e et 3e escadrons du 2. Dragoner-KR de Prusse occidentale, sous les ordres du
major von Kamke. Les bataillons saxons cèdent face à ces attaques conjointes. Se formant en petits
groupes serrés, ils se retirent en ordre, sous la protection de leurs tirailleurs, non sans avoir souffert
des  pertes  sensibles,  notamment  au  1er bataillon  [major  von  Beeren],  et  laissé  de  nombreux
prisonniers. En outre,  Reynier envoie  un escadron des Chevau-légers westphaliens pour recueillir
l'infanterie saxonne et protéger son repli.
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- Richard Knötel -

1. Bataillon   1. Bataillon   2. Bataillon   Füsilier-Bataillon   
  (officier)                          (soldats)

9. Reserve-Infanterie-Regiment

Grenadier     Mousquetaire    Füsilier         Soldat 
                                                                     de la garnison

Infanterie-Regiment de Colberg



Bientôt, les brigades du MG von Borstell et du colonel von Krafft reprennent définitivement
possession de Gölsdorf et s'emparent des hauteurs au nord du village, sur lesquelles ne se trouvent
plus que quelques pièces d'artillerie abandonnées par les Saxons, et pour la plupart détruites ou non
chargées. Lancés sur les talons de l'ennemi en fuite, les
bataillons  prussiens  en  première  ligne  se  voient  alors
arrêtés et contraints de former des carrés pour faire face
aux  escadrons  de  la  4e DC  lourde  du  GD  Defrance,
postés en arrière de Gölsdorf. Les dragons français se
contentent d'endiguer la poursuite de l'ennemi mais, du
fait de l'intervention des bataillons de la deuxième ligne
prussienne  et  des  escadrons  du  2.  Dragoner-KR  de
Prusse  occidentale,  ils  rebroussent  chemin  après
quelques brèves fusillades, sans avoir osé une attaque. 

Il est environ cinq heures du soir quand le GD
Reynier a totalement perdu sa position sur le front ouest,
entre  les  villages  de  Dennewitz  et  de  Gölsdorf.
Cependant, dans ce secteur, la bataille va marquer une
pause.  La  fuite  des  Saxons  se  trouve  favorisée,  non
seulement  par  les  nuages  denses  de  poussière
virevoltante qui masquent la vue, mais aussi parce que
les troupes prussiennes, épuisées et éparpillées, doivent
reprendre leur souffle, se rallier et se réorganiser.

Pertes des régiments prussiens au cours des combats à Gölsdorf (officiers + soldats) :
 Tués Blessés Manquants Total

2. Grenadier- Bataillon de Prusse orientale 0 + 20 3 + 105 0 + 12 3 + 137

1/  3. IR de Prusse orientale 0 + 35 3 + 122 0 + 36 3 + 193

Füsilier-Bataillon/  3. IR de Prusse orientale 1 + 11 2 + 70 0 + 30 3 + 111

1/  IR de Colberg 1 + 23 7 + 168 0 + 0 8 + 191

Füsilier-Bataillon/  IR de Colberg 1 + 16 6 + 137 0 + 70 7 + 223

1/  1. Landwehr-IR de Neumärk 0 + 22 12 + 180 0 + 20 12 + 222

1. Grenadier-Bataillon de Poméranie 0  + 18 4 + 133 0 + 0 4 + 151

Pertes des régiments prussiens au cours des combats au nord de Gölsdorf (officiers + soldats) :
 Tués Blessés Manquants Total

8/  3. Landwehr-IR de Prusse orientale 2 + 55 4 + 43 0 + 58 6 + 156

2/  IR de Colberg 2 + 46 9 + 215 0 + 88 11 + 349

1/  9. Reserve-IR 0 + 100 6 + 162 0 + 0 6 + 262

2/  9. Reserve-IR 0 + 25 4 + 190 0 + 7 4 + 222

2/  1. Landwehr-IR de Neumärk 2 + 15 5 + 89 0 + 2 7 + 106

3/  1. Landwehr-IR de Neumärk 0 + 21 7 + 61 0 + 24 7 + 106

4/  1. Landwehr-IR de Neumärk 0 + 15 5 + 44 0 + 58 5 + 117

B. von Quistorp – ''Geschichte der Nord-Armee im Jahre 1813'' – Tome I – 1894
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Dragon français
Colonel du 12e Régiment

- Herbert Knötel -



Le repli de Ney sur Rohrbeck (16h30 - 17h30)
       

Vers quatre heures de l'après-midi, au nord du champ de bataille, au-dessus du cours de la
Nuthe  (Ahe Bach),  la  situation  du  IVe CA du maréchal  Ney et  du  GD Bertrand est  fortement
compromise. Les Italiens de la 15e DI se sont retirés, les troupes wurtembergeoises de la 38e DI ont
subi de lourdes pertes sur le flanc droit et la 32e division du GD Durutte a quitté sa position sur son
flanc gauche,  au sommet de l'angle entre le IVe CA et  le VIIe CA du GD Reynier.  Gravement
menacée par les tirs nourris d'artillerie sur son front et fortement affaiblie, la 12e DI du GD Morand
a  aussi  été  contrainte  au  repli.  Le  village  de  Dennewitz  est  maintenant  tombé  aux mains  des
Prussiens, repris notamment en cours d'après-midi par le major von Clausewitz, à la tête des 1er et 2e

bataillons du 4. IR de Prusse orientale. Les divisions sous les ordres de Ney et de Bertrand ont
reflué vers l'est, en direction du village de Rohrbeck. Les troupes wurtembergeoises de la brigade
du MG von Stockmayer ont été chargées de la couverture, en particulier le Fußjäger-Regiment n° 9
''König''  [major von Landenberger] et  le Leichte-IR n° 10 [major von Bequignoll],  avec quatre
canons d'une batterie à cheval.                 

Néanmoins,  le  maréchal  Ney  persiste  dans  son  entêtement  et  ne  veut  toujours  pas
abandonner complètement le terrain au nord du champ de bataille, au-dessus de Dennewitz et de
Rohrbeck,  car  il  espère  encore  pouvoir  retourner  la  situation  à  son avantage,  grâce  au  renfort
imminent du XIIe CA du maréchal Oudinot, à qui il a ordonné de venir sur Rohrbeck pour servir de
réserve et appuyer le IVe CA de Bertrand.     

19

      Chasseur du Leichte-IR n° 10               
                wurtembergeois              

Artillerie à cheval 
             wurtembergeoise                                   

- Alexandre  Yéjov -



Il  est  plus  de  quatre  heures  de  l'après-midi,  lorsque  le  prince  de  la  Moskova  décide
d'organiser une nouvelle contre-attaque, en réunissant ce qui reste des forces de la 12e DI du GD
Morand et de la 15e DI du GD Fontanelli, soutenues par des détachements de la 5e DC légère du GD
Lorge.

Nonobstant la difficulté d'exécuter une telle manoeuvre après un mouvement rétrograde,
l'infanterie du GD Bertrand s'avance à nouveau avec détermination en colonnes étroites, derrière
une nuée de tirailleurs, appuyée par les tirs des pièces d'artillerie sur son aile droite. Les tirailleurs
prussiens se retirent et permettent aux troupes impériales de s'approcher à moins de 80 pas de celles
du MG von Thümen. Une fois déployés en ligne, les 1er et 2e bataillons du 4. IR de Prusse orientale
[majors von Mirbach et von Meyer] commencent à délivrer de violentes salves de mousqueterie,
mais, n'ayant pu résister bien longtemps, ils sont relayés par les 1er et 2e bataillons du 5. Reserve-IR
[majors  von  Bentheim  et  von  Puttlitz]  qui  parviennent  à  freiner  la  progression  des  troupes
ennemies. Quelques escadrons du GD Lorge encore présents profitent de ce moment de confusion
pour se lancer à l'attaque de l'aile droite prussienne et chargent le 5. Reserve-IR [major von Gagern]
qui se forme en carrés. Mais, depuis le flanc gauche prussien, les tirs d'une batterie et la charge de
deux escadrons du 1. Leib-Husaren-KR [major von Sandrart] suffisent à arrêter et à chasser les
cavaliers français. Le 2e bataillon du 5. Reserve-IR a réussi à se maintenir à la pointe du combat,
mais, se retrouvant bientôt isolé, le major von Putlitz, son commandant, doit maintenant donner
l'ordre de se retirer. L'intervention de la deuxième ligne formée de trois bataillons du 3. Landwehr-
IR de Prusse orientale  [major von Klinkowströhm], ayant  subi peu de pertes jusque-là,  permet
d'abord d'arrêter les tirailleurs ennemis et de rallier les bataillons prussiens en repli. 

Les troupes prussiennes, bientôt réorganisées, se portent en avant et amènent peu à peu les
troupes  du  IVe CA de  Bertrand  à  céder  et  à  reculer  en  désordre  sur  le  village  de  Rohrbeck.
Cependant,  l'artillerie  n'a  pas  pu suivre et  le  MG von Thümen ne dispose d'aucun canon pour
bombarder les colonnes ennemies qui, dans le cas contraire, auraient probablement été grandement
décimées.  
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La bataille de Dennewitz, le 6 septembre 1813
- Musée de l'Armée à Paris -



En avant de Rohrbeck, le GD Bertrand trouve le
Fußjäger-Regiment  n°  9  ''König''  [major  von
Landenberger]  et  le  Leichte-IR  n°  10 [major  von
Bequignoll].  En  effet,  le  maréchal  Ney a  entre-temps
missionné  ces  deux  régiments  d'infanterie  légère
wurtembergeois pour servir d'appui à l'offensive. Après
avoir couvert précédemment le repli du IVe CA du côté
de  Dennewitz  [voir  Première  partie  page  60],  les
rescapés des deux bataillons de la brigade du MG von
Stockmayer ont traversé Rohrbeck et le pont en pierre
sur la Nuthe (Ahe Bach) pour se retrouver à nouveau sur
la berge nord, avant de s'avancer, selon les ordres reçus,
jusqu'à  la  pinède  située  au-dessus  du  village.  Pour
sécuriser leur flanc droit, le LG von Franquemont dirige
la 1ère batterie d'artillerie à pied (6 pièces), commandée
par le capitaine von Wickede, sur les hauteurs en avant
du  bois  de  pins.  Sur  le  flanc  gauche,  le  général
wurtembergeois  emploie  ce  qui  reste  de  pièces
d'artillerie et  d'escadrons de cavalerie pour protéger et
recueillir les bataillons en retraite.  

Les  états-majors  du  MG  von  Thümen  et  du  LG  von  Tauentzien  sont  rassurés  par  le
comportement de leurs unités qui sont parvenues à dominer le champ de bataille au nord de la
Nuthe. De ce fait, constatant le repli progressif mais continuel du IVe CA du GD Bertrand vers le
sud et le sud-est, Tauentzien pense qu'il est possible de faire intervenir les troupes fraîches qu'il
avait laissées depuis le début de la matinée sur la colline dite ''des moulins'', devant Jüterbog. 

Ainsi, le major von Kleist reçoit-il l'ordre de se porter sur le village de Rohrbeck avec son
détachement  qui  n'est  plus  composé  que  de  trois  bataillons,  deux  escadrons  et  d'une  batterie
d'artillerie [54]. En effet, il ne dispose plus maintenant du 2e bataillon du 1. Landwehr-IR de Silésie
[major von Kospoth] et de la demi-batterie à pied n° 5 du lieutenant von Lent (4 pièces) car, vers
midi, alors que le IVe CA prussien a été obligé de reculer, le LG von Tauentzien avait ordonné à ces
troupes  de  se  rapprocher  de  lui  et  de  venir  se  positionner  au  village  de  Kappan  pour  servir
éventuellement de soutien, en cas de repli précipité. Le détachement qui reste sous les ordres du
major von Kleist a maintenant pour mission d'intervenir sur le flanc droit de l'ennemi, où le GD
Bertrand a positionné les troupes wurtembergeoises. Durant cette approche, la batterie à pied n° 27
du lieutenant von Mathias tire 24 coups de canon, à une distance d'environ 1 300 à 1 400 pas, sur la
batterie à pied n° 17 du lieutenant von Gleim [IVe CA prussien] établie à droite du chemin menant à
Dennewitz, la forçant à se retirer. Après avoir été informé de son erreur, Mathias tourne ses pièces
de canon et dirige ses feux sur l'infanterie et l'artillerie wurtembergeoises qui occupent les pentes,
près du bois de pins, au-dessus de Rohrbeck. Sur la gauche des troupes du LG von Franquemont, se
trouvent certains escadrons de cavalerie et quelques pièces d'artillerie qui assurent la couverture,
tandis que l'infanterie du GD Morand et du GD Fontanelli défilent dans l'espace restreint situé sur
leur flanc gauche, depuis l'extrémité ouest de la pinède jusqu'au ruisseau de la Nuthe (Ahe Bach).    
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[54] Nouvelle composition du détachement du major von Kleist devant Jüterbog : 
• 1/ 2/  1. Landwehr-IR de Kurmärk (2 bataillons) [majors von Klöden et von Dullack]           
• 3/  1. Landwehr-IR de Silésie (1 bataillon) [major von Wins]
• 2/ 6/  4. Landwehr-KR de Kurmärk - Berlin - (2 escadrons) [major von Sydow]
• batterie d'art. à pied de 6 £ n° 27 [lieutenant von Mathias] - 7 pièces (1 perdue la veille) -

MG L. F. von Stockmayer
(1779 – 1837)

Brigade wurtembergeoise (38e DI)
- lithographie de Franz Adam Schnorr -



Par ailleurs, il faut noter que les deux escadrons du 2. Landwehr-KR de Neumärk [major
von Hiller], le 4e escadron du 3. Landwehr-KR de Poméranie [capitaine von Puttkammer] et le pulk
de Cosaques du Don du MG Ilovaïski-III ont été évincés de ce secteur par le reflux du IVe CA du
GD Bertrand. Rappelons que, tôt dans la matinée, ces détachements de cavalerie russe et prussienne
avaient été envoyés en reconnaissance vers le village de Rohrbeck par le LG von Tauentzien. En
cours  d'après-midi,  ils  avaient  eu  quelques  échauffourées  avec  la  26e BC  légère  saxonne,
commandée par le colonel von Lindenau [VIIe CA]. En effet, lorsque le GD Reynier était arrivé sur
le  champ de  bataille,  certains  escadrons  saxons  de  cette  brigade  avaient  reçu  pour  mission  de
couvrir  le  parc  d'artillerie  de  leur  corps  d'armée,  tandis  que  d'autres  avaient  eu  pour  ordre  de
surveiller les escadrons de la cavalerie ennemie qui patrouillaient du côté de Rohrbeck.    

Sans soutien d'artillerie, le MG von Thümen ne peut espérer progresser davantage sur les
hauteurs au nord des villages de Dennewitz et de Rohrbeck, d'autant que cinq de ses bataillons, sans
doute plus épuisés ou devant faire un détour, n'ont pu suivre le rythme et sont encore à la traîne. En
attendant l'arrivée des pièces de canon et des troupes encore à l'arrière, les combats se cantonnent à
des escarmouches sans vigueur entre les tirailleurs des deux camps. 

Mais bientôt, sur son aile gauche, le MG von Thümen voit arriver le renfort de quelques
bataillons du IVe CA du LG von Tauentzien. Le 2e bataillon [major von Grollman] du 2. Neumärk-
IR et  les  2e,  3e et 4e bataillons du 5.  Landwehr-IR de Kurmärk,  commandés par  le  major  von
Bredow,  viennent  d'établir  la  jonction.  A l'instar  des  troupes  du  major  von  Kleist  qui  se  sont
rapprochées, ces forces vont contribuer à presser l'aile droite de l'ennemi et à le pousser à la retraite.
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1 - 3. Landwehr-KR de Poméranie
2 - 2. Landwehr-KR de Neumärk

- Patrice Courcelle - 

Cosaque du Don
du MG Ilovaïski-III

- Alexandre Yéjov - 



Peu de temps après, elles reçoivent l'appui de l'artillerie
du  IVe CA  prussien.  La  demi-batterie  à  pied  n°  30  du
lieutenant  von  Hertig,  la  demi-batterie  à  cheval  n°  6  du
lieutenant von Jenichen et deux canons du lieutenant von Gille
[demi-batterie  à  cheval  n°  11  du  lieutenant  von  Borchard]
réussissent  à  contenir  la  charge  de  la  cavalerie  adverse  qui
tente de créer une brèche dans l'intervalle entre les troupes de
Thümen et de Tauentzien. Mais ces pièces de canon arrivent
bientôt à court de munitions et doivent interrompre leurs tirs à
mitraille. Les tirailleurs wurtembergeois profitent de ce répit
pour s'aventurer hors de la pinède dans laquelle les bataillons
de la brigade Stockmayer ont réussi à se maintenir. Mais ils
sont vivement repoussés par un escadron du 3. Landwehr-KR
de Neumärk, dont la charge est ensuite enrayée par les tirs de
deux  bataillons  ennemis  lui  faisant  subir  une  perte  de  12
hommes et  22 chevaux.  Des escadrons du Dragoner-KR de
Brandebourg  participent  aussi  aux  combats  sporadiques  de
cavalerie,  au cours  desquels  le  lieutenant-colonel  Diezelsky,
leur commandant, est grièvement blessé par un coup de fusil.

Il est environ cinq heures du soir lorsque la batterie russe de position n° 7 (12 pièces) rejoint
le  secteur  des  combats  et  va  pouvoir  appuyer  l'infanterie  et  la  cavalerie,  car,  contrairement  à
l'artillerie  prussienne,  elle  n'a  pas  encore  épuisé  son stock de  munitions.  Le  lieutenant-colonel
Dieterichs établit ses bouches à feu sur la droite de la ligne des tirailleurs prussiens, à une distance
de 900 pas de Rohrbeck. Elles bombardent le village, qui est bientôt la proie des flammes, et tirent à
mitraille sur les forces ennemies placées aux alentours. 

C'est aussi vers cinq heures du soir que le GD Bertrand reçoit l'ordre du maréchal Ney de se
retirer  du  champ  de  bataille  et  de  déployer  le  IVe CA sur  la  colline  du  moulin  en  arrière  de
Rohrbeck. Les troupes françaises et italiennes en fuite refluent alors par les deux côtés du village,
pour chercher protection sur la berge opposée de la Nuthe (Ahe Bach). 

Sur ces entrefaites, les tirailleurs du 5. Landwehr-IR de Kurmärk [IVe CA prussien], sous les
ordres des  lieutenants von Kalisch et von Klingner, prennent possession de la pinède au nord de
Rohrbeck.  Subissant  encore  de  lourdes  pertes,  les  bataillons  wurtembergeois  et  la  batterie  du
capitaine  von  Wickede  se  replient  rapidement  sur  Rohrbeck,  couverts  par  quelques  pièces
d'artillerie. Sur ordre du MG von Stockmayer, le Leichte-IR n° 10 du major von Bequignoll occupe
pendant quelques temps le village de Rohrbeck pour protéger la retraite, jusqu'à ce que ce régiment
d'infanterie légère en soit chassé par l'irruption des bataillons prussiens lancés à la poursuite des
troupes ennemies en fuite. Les tirailleurs du 3. IR de Prusse orientale [IIIe CA prussien] longent la
rivière et attaquent le village, suivis de près par les 1er et 2e bataillons de ce régiment commandé par
le major von Clausewitz. Ils reçoivent rapidement le renfort des tirailleurs du 5. Landwehr-IR de
Kurmärk. Les Wurtembergeois abandonnent le village, laissant deux canons et deux chariots. 

Après avoir découvert un passage à gué entre les villages de Dennewitz et de Rohrbeck, le
major von Uttenhofen et le 4. Reserve-IR traversent la Nuthe et les marécages bordant ce ruisseau
une centaine de pas au-dessus de Rohrbeck. Ils sont bientôt suivis par le Füsilier-Bataillon [major
von Kemphen] du 4. IR de Prusse orientale et le 12e bataillon [major von Friccius] du 3. Landwehr-
IR de Prusse orientale. La plupart des troupes du MG von Thümen emprunte le même chemin pour
franchir le ruisseau marécageux, tandis que celles du LG von Tauentzien pénètrent dans le village
par le nord, avant de traverser le cours d'eau par le pont de pierre. 
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Cavalier du Dragoner-KR de
Brandebourg (Prusse)

- Jügel et Wolf -



L'infanterie prussienne s'est à peine emparée de Rohrbeck que le major von Bubbenbrock
obtient l'autorisation du LG von Tauentzien de traverser le village en feu, avec ses deux escadrons
présents du 3. Landwehr-KR de Prusse orientale. Parvenu de l'autre côté du pont, le régiment se
déploie  en  ligne  et  s'avance  au  trot  lorsqu'il  aperçoit  deux masses  de cavalerie,  au  loin  sur  le
plateau. Il s'agit de la 24e BC légère (Wurtembergeois), commandée par le MG von Jett, qui est
chargée  de  couvrir  la  retraite  de  son infanterie.  Profitant  des  nuages  de  poussière  réduisant  la
visibilité, le major von Bubbenbrock lance son 3e escadron à la charge sur l'un des deux régiments
ennemis, tandis qu'il ordonne au 2e escadron de suivre en échelon à une courte distance, par mesure
de précaution en cas de revers. Surpris, le régiment de Chasseurs à cheval n° 3 ''Herzog Louis'' se
déploie néanmoins en ligne, puis s'élance au galop pour affronter la cavalerie prussienne et, malgré
un  combat  âprement  disputé,  ne  parvient  pas  à  pénétrer  entre  les  lances.  L'intervention  du  2e

escadron  de  Landwehr  resté  en  arrière  contraint  la  cavalerie  wurtembergeoise  à  s'enfuir.
Néanmoins,  la  poursuite  engagée par  les  cavaliers  prussiens  est  interrompue par des  chutes  de
chevaux dans un fossé masqué par une poussière dense, ainsi que par les buissons et les plis de
terrain. Dans cette affaire, le 3. Landwehr-KR de Prusse orientale perd très peu d'hommes et de
chevaux, tandis que la perte du régiment de Chasseurs à cheval n° 3 ''Herzog Louis'' s'élève à 3
officiers,  35  hommes  de  troupe  et  21  prisonniers  [55].  Formant  l'autre  colonne  de  cavalerie
wurtembergeoise, le régiment de Chevau-légers n° 1 ''Prince Adam'' n'est pas intervenu car, sous la
menace des Cosaques du MG Ilovaïski-III, il a préféré se replier dans une autre direction.
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Chevau-légers n° 1
wurtembergeois ''Prinz Adam'' (Officier)

- Alexandre  Yéjov -

Chasseurs à cheval n° 3
wurtembergeois ''Herzog Louis'' (Officier)

- Alexandre  Léonov -

[55] Pertes du 3   e   régiment de Chasseurs à cheval ''Herzog Louis''  :  
Au cours de la journée du 6 septembre, A. Martinien indique que les pertes du  3e régiment de
Chasseurs à cheval ''Herzog Louis'' s'élèvent à 4 officiers tués et 1 officier mortellement blessé.
A. Martinien  –  ''Tableaux des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805 –
1815)''  



ers  cinq  heures  du  soir,  les  bataillons  prussiens  du  LG von  Tauentzien  et  du  MG von
Thümen sont maîtres de la partie nord du champ de bataille, au-dessus de la ligne formée par
la Nuthe (Ahe Bach), et ont pris possession des villages de Dennewitz et de Rohrbeck. De

même, sur le front à l'ouest, les forces du MG von Borstell, du colonel von Krafft et du MG von
Hessen-Homburg ont chassé les troupes du VIIe CA du GD Reynier qui occupaient Gölsdorf et les
hauteurs au nord de ce village.

V
Le maréchal Ney s'est enfin décidé à sonner l'heure de la retraite pour l'Armée de Berlin.

Arrivées bien tardivement sur place, les troupes du maréchal Oudinot n'ont pu influer sur le cours
de la bataille. En outre, le délai supplémentaire engendré par la manoeuvre consistant à porter le
XIIe CA de Gölsdorf sur Rohrbeck, ainsi que le grand désordre mis dans ses rangs par le repli
précipité du VIIe CA du GD Reynier, ont empêché qu'elles puissent apporter leur soutien au IVe CA
du GD Bertrand, comme l'avait escompté le prince de la Moskova. Les divisions du duc de Reggio
sont emportées par le flot de la retraite. La route en direction de Wittenberg étant désormais coupée
par les troupes prussiennes, Ney est forcé d'ordonner la retraite générale vers Dahme, d'autant que
cette direction lui permet de se conformer à l'ordre donné le 2 septembre par Napoléon de se mettre
en marche pour être à Baruth le 6 septembre [56]. 
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Au soir, le LG von Bülow est acclamé par ses troupes qui poursuivent l'ennemi. - Richard Knötel -

CHAPITRE IIICHAPITRE III
La retraite de Dennewitz à TorgauLa retraite de Dennewitz à Torgau

[56] Correspondance de Napoléon n° 20502, à Berthier pour Ney, Dresde, le 2 septembre 1813.



Bülow organise la poursuite des Coalisés (17h00 – 18h00)

Pendant  ce temps,  le  LG von Bülow a été
informé  du  recul  continuel  du  IVe CA  du  GD
Bertrand au nord du champ de bataille. Profitant du
départ  du  XIIe CA  du  maréchal  Oudinot  vers
Rohrbeck et de l'effondrement du VIIe CA du GD
Reynier,  il  a  aussi  consolidé  ses  positions  sur  le
front ouest. Il ordonne au MG von Oppen de porter
toute  sa  réserve  de  cavalerie  sur  l'aile  droite,  à
l'extrême sud du champ de bataille, pour soutenir la
5e brigade de Borstell. La demi-batterie à cheval n°
6 du capitaine von Steinwehr (4 pièces) avance de
même, sous la protection du Königin-Dragoner-KR
qui  est  commandé  par  le  lieutenant-colonel  von
Brockhausen. Sur ces entrefaites, après avoir repris
définitivement  possession  de  Gölsdorf  et  de  la
hauteur  du  ''Mühlenberg'' (''colline du moulin'')  au
nord de ce village,  les bataillons prussiens harassés
font une pause, d'autant que le MG von Borstell et le
colonel von Krafft,  avant d'engager la poursuite de
l'ennemi,  doivent  aussi  rallier  et  réorganiser  leurs
troupes disséminées lors des récents combats. 

Lors  de  cette  phase  de  la  bataille,  des
éléments  de  l'armée  russo-suédoise  font  leur
apparition  du  côté  de  Wölmsdorf  et  de  Gölsdorf.
Envoyé par le prince héritier de Suède auprès du LG
von Bülow, le LG von Adlercreutz, chef d'état-major
de  l'Armée  du  Nord,  a  tout  de  même  obtenu
d'emmener avec lui un certain nombre de troupes en
renfort. De la réserve d'artillerie du corps suédois, le
colonel von Cardell arrive avec une batterie à pied de
6 £ (6 pièces - Svea Artilleriregemente) commandée
par le  capitaine von Schult.  Du corps russe du LG
von  Winzingerode,  suivent  deux  bataillons  du  44e

régiment  russe  de  Jägers  [colonel  Ridinger]  qui  se
joignent  à  la  6e brigade  du colonel  von Krafft.  En
outre,  arrivant du village de Zahna au sud-ouest, le
MG  von  der  Pahlen-III  se  présente  au  sud  de
Gölsdorf avec une partie de sa brigade de cavalerie
russe,  appartenant  au  détachement  du  MG
Tchernitchev. Précédée  par  trois  régiments  de
Cosaques du Don sous les ordres du colonel Bihalov-
I,  elle  comprend  le  régiment  de  hussards  d'Izioum
[colonel Dolon ou d'Olonne], le régiment des dragons
de  Finlande  [colonel  Kruse]  et  la  demi-batterie  à
cheval n° 1 russe, sous les ordres du lieutenant von
Ungern-Sternberg (4 pièces). [57] 
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Le MG von Borstell à Dennewitz
- Simon Meister (1825) -

Régiment russe de Jägers
- Sergeï Pétrov -



Bientôt, grâce à ces renforts russo-suédois se joignant aux bataillons prussiens encore en état
d'engager la poursuite, l'ordre est donné de se lancer aux trousses des troupes ennemies en retraite
sur tous les points. Néanmoins, la progression des troupes de l'Armée du Nord est considérablement
freinée, voire contenue, par les tirs des nombreuses bouches à feu que le GD Reynier a placées dans
la plaine au sud-est, en arrière du village de Gölsdorf, afin de protéger le flanc gauche du VIIe CA
en retraite vers le village d'Oehna. Placées entre la 5e brigade du MG von Borstell et la réserve de
cavalerie du MG von Oppen, la batterie d'artillerie à pied n° 10 du capitaine von Magenhöfer (7
pièces restantes), alors dirigée par le lieutenant von Hensel, et la batterie à pied n° 5 du capitaine
von Glasenapp (7 pièces [voir note 49 page 14]) ne sont pas en mesure de s'opposer à la puissance
de feu supérieure de l'artillerie française et saxonne.

           Le LG von Bülow doit alors impérativement renforcer la ligne d'artillerie dans ce secteur.
Sur ordres du MG von Borstell, ses officiers d'ordonnance font venir trois batteries qui se présentent
derrière les troupes de la 6e brigade du colonel von Krafft. Le colonel von Cardell envoie la batterie
à pied suédoise de 6 £ (6 pièces - Svea Artilleriregemente), fraîchement arrivée et commandée par
le capitaine von Schult. A sa droite, vient se placer la batterie à cheval suédoise de 6 £ du capitaine
von Mühlenfels (4 pièces restantes -  Wendes Artilleriregemente)  [voir pages 5 et  7].  La demi-
batterie d'artillerie à cheval n° 1 russe du lieutenant von Ungern-Sternberg (4 pièces) les rejoint.
Puis, arrivent la demi-batterie à pied n° 19 du lieutenant Liebermann (4 pièces), la batterie à cheval
n°  5  du  lieutenant  von  Neindorff  (8  pièces)  et  la  demi-batterie  à  cheval  n°  11  dirigée  par  le
lieutenant von Arnold (4 pièces). Ainsi, avec les batteries à pied n° 10 de Magenhöfer et n° 5 de
Glasenapp, la puissance de feu de l'artillerie dans ce secteur est bientôt portée à 44 pièces [58]. 

Un  violent  duel  s'engage  alors  entre  les  batteries  d'artillerie  dont  les  tirs  atteignent
indistinctement amis et ennemis, causant des pertes sévères de part et d'autre. C'est probablement à
cet instant de la bataille que se produit l'anecdote suivante citée par Wagner et Quistorp concernant
le 1er bataillon du 1. IR de Poméranie [5e brigade de Borstell]. Se trouvant un peu en avant de la
ligne prussienne, celui-ci voit la hampe de son drapeau fracassé par un boulet qui, dans sa course
fauche  les  soldats  des  files  voisines.  Son commandant,  le  major  von Podewils,  réussit  à  faire
reprendre un ordre de bataille correct et une bonne contenance à ses hommes. Puis, se saisissant lui-
même du drapeau en lambeaux, il se place à la tête du bataillon pour reprendre la marche en avant. 
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Corps russe du LG von Winzingerode
Cavalerie : MG von Pahlen-III - Hussards d'Izioum
Cavalerie : MG von Pahlen-III - Dragons de Finlande
Artillerie : - demi-batterie d'artillerie à cheval n° 1
Infanterie : - 44e Jägers (21e DI du 12e CI / GM Laptièv)
Troupes russes du III  e   CA du LG von Bülow
Cavalerie   : - 3 régiments de Cosaques du Don
(probablement Bihalov-I, Ilovaïski-V et Kouteïnikov-VI)
Corps suédois du FM von Stedingk
Artillerie : Colonel von Cardell 
- batterie à pied de 6 £ (Svea Artillerieregemente)

Colonel d'Olonne (Dolon)
Colonel Kruse
Lt von Ungern-Sternberg
Colonel Ridinger

Colonel Bihalov-I

Capitaine von Schult

6 escadrons
4 escadrons

4 pièces
2 bataillons

-

6 pièces

792
610
68

1 038

440

TOTAL    3 028

[57] Troupes russo-suédoises arrivant en renfort : 
(Effectifs selon les états de situation à la mi-août 1813) Commandants

Bataillons
Escadrons

Canons
Effectifs

Note : Le lendemain, 7 septembre, d'autres troupes de cavalerie se joindront aussi à la poursuite, notamment le
régiment de dragons de Riga et les détachement du MG O'Rourke (ou Orourk) et du colonel Prendel.

[58] B. von Quistorp – ''Geschichte der Nord-Armee im Jahre 1813'' – Tome I – Chapitre XIII (f.) 



La retraite désordonnée de l'Armée de Berlin (17h00 – 18h00)

Démoralisée  et  affaiblie  par  un  combat  continuel,  l'Armée  de  Berlin  n'oppose  plus  de
résistance vigoureuse et ne forme plus qu'une masse informe où tous les régiments sont confondus.
La  plaine  au  sud  de  Dennewitz  offre  le  spectacle  d'une  extrême  confusion  provoquée  par  la
précipitation des troupes en déroute, par l'encombrement des convois et par l'obscurité tombante.
Dans ces  circonstances fatales,  où se développent la  panique et  l'indiscipline,  il  est  difficile  de
donner des ordres et de faire exécuter quelques dispositions salutaires pour faire en sorte que la
défaite patente, devenue déroute, n'aboutisse pas à une destruction totale de l'armée.

Après avoir cessé les combats et quitté les positions aux alentours du village de Gölsdorf, le
VIIe CA du GD Reynier se replie vers le village d'Oehna. Positionnée en deuxième ligne à l'est du
village de Gölsdorf lors des récents combats de l'après-midi, la 25e DI saxonne [VIIe CA] a été
emportée dans la retraite générale.  Au cours de son mouvement rétrograde vers le sud-est,  son
commandant,  le  colonel  von  Bose,  arrête  une
grande partie de ses troupes afin de les reformer et
pour ramener dans ses colonnes certaines unités en
difficulté, 300 à 400 pas en arrière, notamment le
2e bataillon [major von Metzradt] du 1. IR ''König'',
dont  un  des  drapeaux  est  pris  par  les  Prussiens.
Une nouvelle intervention opportune et déterminée
des dragons du GD Defrance permet aux troupes
saxonnes de trouver protection et d'échapper à une
destruction totale. 
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Artillerie à pied française - Alexandre Avérianov -

Drapeaux du 2e bataillon du 1. IR ''König''
- Ordinärfahne et Leibfahne -



Dans un premier temps, le GD Reynier, avec la 32e

DI du GD Durutte à ses côtés, tente de se maintenir sur les
hauteurs entre les villages de Gölsdorf et d'Oehna. Il essaie
autant que possible de recueillir les troupes de différents
corps d'armée qui affluent dans ce secteur et de mettre un
peu d'ordre dans l'enchevêtrement  des  régiments.  Tandis
qu'il s'efforce de conduire ses colonnes par l'aile gauche de
l'armée, il doit aussi prendre des mesures pour protéger ce
flanc  gauche,  continuellement  menacé  par  la  cavalerie
ennemie  qui  cherche  à  couper  la  route  vers  le  sud,  en
direction  de  la  place  forte  de  Torgau.  Afin  de  retarder
autant que faire se peut l'avance des troupes ennemies, le
commandant  du  VIIe CA  est  obligé  de  s'arrêter  avec
quelques troupes pour offrir suffisamment de résistance et
gagner du temps. En particulier, il appelle auprès de lui le
régiment  de hussards  saxons [major  von Falitsch],  le  2e

bataillon  de  grenadiers  réunis  ''von  Kleist''  [major  von
Anger]  [59] et la batterie à cheval saxonne du capitaine
Birnbaum (6 pièces). Placées sur le flanc gauche sous le
commandement direct de Reynier, ces unités parviennent
malgré tout à assurer la couverture des troupes en retraite,
jusqu'à  ce  qu'elles  aient  pu  atteindre  les  bois  situés  en
arrière  du  village  d'Oehna.  Pendant  ce  temps,  restée
jusque-là complètement inactive, la 6e DC légère du GD
Fournier [IIIe CC] est amenée sur la gauche, tandis que, sur le flanc droit, la 4e DC lourde du GD
Defrance [IIIe CC] est soumise aux bombardements des obus ennemis et se retire. 
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[59] Le bataillon de grenadiers réunis ''von Kleist'', commandé par le major von Anger, est formé
par  les  compagnies  des  Infanterie-Regiments  n°  1  ''König'',  n°  2  ''Prinz  Anton'',  n°  7
''Niesemeuschel'' et n° 8 ''von Low''. 

GD François Fournier
(1773 – 1827)

Commandant la 6e DC légère
- Antoine-Jean Gros -

Le LG von Bülow et le colonel von Boyen, son chef d'état-major, à Dennewitz. - C. Becker -



Rassemblées en avant de la 5e brigade du MG von Borstell, les batteries prussiennes, russes
et suédoises, par leur supériorité numérique et leurs feux vifs, dominent l'artillerie ennemie dont les
pièces  sont  soit  réduites  au  silence,  soit  repoussées  progressivement.  La  canonnade  devient
sporadique  et  s'estompe.  Les  derniers  coups  de  canon
retentissent au-delà d'Oehna, puis les batteries de l'Armée
de  Berlin,  qui  assurent  encore  la  couverture,  se  taisent
lorsque le gros des troupes s'est déjà bien éloigné. Dans le
village, il reste cependant quelques bataillons ennemis que
les tirailleurs prussiens chassent presque sans combattre.
 

Désormais,  les  forces  dont  disposent  le  LG  von
Bülow et le LG von Tauentzien peuvent progresser sans
opposition véritable sur tout le flanc gauche de l'Armée de
Berlin contrainte à une retraite rapide et tumultueuse. La
poursuite  est  confiée  principalement  à  la  cavalerie
prussienne et russe car une grande partie de l'infanterie est
épuisée. Seuls quelques bataillons suffisamment vaillants
de la 5e brigade prussienne arrivent à suivre le mouvement.
Le MG von Borstell lance ses escadrons, sous les ordres
du colonel von Hobe, sur les talons des troupes ennemies
qui tentent de trouver protection sous le couvert des bois
au-delà  du  village  d'Oehna.  Sur  l'aile  gauche,  depuis
Rohrbeck, le LG von Tauentzien envoie aussi une partie de
sa  cavalerie  rejoindre  celle  de  la  réserve  du  MG  von
Oppen.  Les  Cosaques pourchassent  l'ennemi dans  toutes
les directions.  

         Chevauchant du côté de Langen-Lipsdorf, à peu de kilomètres au sud-est du village d'Oehna,
le  Husaren-KR  de  Poméranie [major  von  Thümen] tombe  sur  le  2e bataillon  [major  E.  von
Treuberg] du 9. IR bavarois ''Graf von Ysenburg'' qui s'efforce de rallier la 29e DI (Bavarois) du LG
von Raglovich. En cours d'après-midi, ce bataillon avait été détaché par le maréchal Oudinot pour
soutenir le VIIe CA du GD Reynier à Gölsdorf, tandis que le XIIe CA s'était mis en marche sur
Rohreck  [voir page 13]. De l'aile droite de son régiment, le major von Thümen fait charger un
escadron dont les deux premières attaques échouent sur les Bavarois formés en carré autour de la
batterie d'artillerie à pied du capitaine Weisshaupt (4 pièces restantes). Bien que les bordées de
mousqueterie leur aient fait subir de fortes pertes, les hussards poméraniens n'interrompent pas pour
autant leur attaque et réussissent à enfoncer le carré lors de la troisième tentative. Ils sabrent ou
capturent  presque tous  les  hommes et  s'emparent  de trois  pièces d'artillerie  [60],  tandis que le
quatrième canon et le drapeau du bataillon bavarois seront pris ensuite, dans le village lui-même,
par les tirailleurs du 1. Grenadier-Bataillon de Poméranie [major von Reineke]. 
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[60] - A. Martinien mentionne 4 officiers blessés au 9. IR bavarois le 6 septembre 1813. Il indique
aussi que le major E. von Treuberg, commandant le 2e bataillon de ce régiment, a été blessé la
veille devant la place de Wittenberg. 
[60] - La batterie bavaroise ''Weisshaupt''  n'a plus que 4 pièces car elle avait  déjà perdu deux
canons lors des combats d'artillerie du côté du village de Gölsdorf en cours d'après-midi. 
        - Lors de ce combat, les pertes du Husaren-KR de Poméranie du major von Thümen s'élèvent
à 4 officiers, 54 hommes de troupe et 91 chevaux.
B. von Quistorp – ''Geschichte der Nord-Armee im Jahre 1813'' – Tome I – Chapitre XIII – 1894
A. Martinien –  ''Tableaux des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805 -
1815)''

LG F.-W. von Bülow 
(1755 – 1816)

Commandant le IIIe CA prussien
- gravure sur bois de Carl Steffeck  -  



Près du village de Bochow, le 1er et le 2e escadrons du
Dragoner-KR de Brandebourg, aux ordres du lieutenant-colonel
von  Lottum,  tombent  sur  des  troupes  wurtembergeoises  en
retraite  qui se  forment  alors  en carrés.  Alors que les  dragons
prussiens  attaquent  l'un  d'entre  eux,  ils  se  retrouvent  pris  en
tenaille sous le feu d'une batterie amie russe tirant dans leur dos
et  des  tirs  ennemis  sur  leur  front.  Malgré  des  pertes
considérables,  ils  poursuivent  leur  charge.  Sous les  ordres  du
capitaine  von  der  Osten,  le  1er escadron  se  dirige  vers  une
bergerie contre laquelle s'appuie l'aile droite du carré, tandis que
les Jägers s'élancent sur son front. Ils réussissent à pénètrer le
carré,  écrasent  l'infanterie  après  une  mêlée  furieuse  et
s'emparent d'un canon. Cependant,  les salves de mousqueterie
délivrées par les autres carrés wurtembergeois contraignent au
repli les cavaliers prussiens qui ont perdu beaucoup d'hommes
dans cette affaire, notamment les lieutenants von Jagow et von
Podewils.  Puis,  en  se  dirigeant  vers  le  sud,  les  dragons de

Brandebourg ramassent sur leur passage quelques canons abandonnés par l'ennemi et parviennent
au village de Langen-Lipsdorf, où ils rencontrent les troupes du MG von Borstell. 

De son côté, le régiment russe des dragons de Finlande [colonel Kruse] bouscule la brigade
de cavalerie du MG von Wolff [cavalerie du XIIe CA]. Les Chevau-légers de Westphalie et  de
Hesse-Darmstadt doivent leur salut à l'intervention de la 29e DI (Bavarois) du LG von Raglovich.
Par ailleurs, les dragons russes se saisissent de huit pièces d'artillerie, appartenant probablement à
l'une des deux batteries de 12 £ du XIIe CA.
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Officier du Dragoner-KR de
Brandebourg (Prusse)

- Jügel et Wolf -

Le 4. Infanterie-Regiment de ligne bavarois au combat - Guiseppe Rava -



A Oehna, le 1. Uhlanen-KR de Prusse occidentale est renforcé par les deux escadrons qui
n'avaient pu rallier la brigade du MG von Borstell à la mi-journée [voir note 42 page 5]. Les quatre
escadrons de ce régiment, sous les ordres du colonel von Hobe, commandant la cavalerie de la 5e

brigade, sont envoyés en observation sur la route menant au village de Shönewalde, à droite de la
réserve de cavalerie du MG von Oppen. En chemin, le 1. Uhlanen-KR de Prusse occidentale [major
von Beier] tombe sur des hussards, probablement saxons, qui se trouvent déployés pour couvrir une
batterie. Chevauchant en tête du régiment prussien, le 2e escadron, commandé par le capitaine von
Romberg, charge immédiatement, chasse les hussards et s'empare de l'artillerie. Cependant, sur le
chemin du retour, les Uhlans croisent l'infanterie ennemie qui ouvre le feu, tuant quelques chevaux,
notamment  ceux  attelés  aux  pièces  d'artillerie.  Finalement,  deux  canons,  un  obusier  et  quatre
chariots ont seulement pu être emportés. 

A la  nuit  tombante,  le  1.  Uhlanen-KR de  Prusse  occidentale  bivouaque  dans  la  région
d'Ahlsdorf,  à une quinzaine de kilomètres au sud-est d'Oehna, étant ainsi  le régiment le plus à
l'avant-garde des troupes en poursuite.  Non loin en arrière,  la réserve de cavalerie du MG von
Oppen s'arrête aux villages de Welsickendorf et de Körbitz, bientôt rejointe par le MG von Borstell
avec  quelques-uns  de ses  bataillons  de  la  5e brigade  prussienne,  le  Husaren-KR de  Poméranie
[major von Thümen], ainsi que des régiments de cavalerie et d'artillerie russo-suédois. C'est aussi
dans ce secteur que s'effectue la jonction avec une partie de l'infanterie et de l'artillerie du LG von
Tauentzien  qui  arrivent  de  Rohrbeck  sur  l'aile  gauche,  et  surtout  avec  la  cavalerie  du  IVe CA
prussien  qui  mène  la  poursuite.  Notamment,  le  3e et  le  4e escadrons  du  Dragoner-KR  de
Brandebourg  [maintenant  dirigés  par  le  lieutenant  von  Massow], les  deux  escadrons  du  2.
Landwehr-KR de Neumärk [major von Hiller],  le 4e escadron du 3. Landwehr-KR de Poméranie
[capitaine von Puttkammer] et le pulk de Cosaques du MG Ilovaïski-III rejoignent, apportant avec
eux 400 prisonniers, pour la plupart  de l'infanterie italienne.  Le reste de l'infanterie de Borstell
s'établit un peu en arrière, dans le triangle formé par les villages d'Oehna, de Langen-Lipsdorf et de
Zellendorf.   
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Le LG von Bülow salue ses troupes victorieuses. - carte postale ancienne -



Entre cinq heures et demie et six heures de l'après-midi, le gros de l'armée russo-suédoise,
qui n'a pas pris part aux combats, arrive sur le champ de bataille. Les troupes suédoises du FM
Stedingk poursuivent leur marche pour installer leurs bivouacs aux alentours de la ville de Jüterbog,
où  le  prince  héritier  de  Suède  installe  son  quartier-général.  Les  corps  russes  du  LG  von
Winzingerode et du LG Voronzov s'établissent plus à l'ouest, entre Dennewitz et Jüterbog. Après
avoir marché la nuit précédente de Grochewitz jusqu'à Rabenstein, la brigade prussienne du MG
von Hirschfeld avait reçu l'ordre de gagner la région entre Malterhausen et Jüterbog : la mission est
quasiment remplie puisque ces troupes épuisées et assoiffées s'arrêtent près du village de Kalterborn
à une heure avancée de la nuit.

Vers sept heures du soir, le LG von Bülow ordonne au
MG  von  Thümen  et  au  colonel  von  Krafft  d'arrêter  leurs
régiments  [4e et  6e brigades  prussiennes]  entre  Oehna  et
Bochow.  Ils  y  sont  rejoints  peu  à  peu  par  certains
détachements  du  LG  von  Tauentzien,  tandis  que  quelques
éléments  du  IVe CA  prussien  sont  cependant  restés  aux
alentours  du  village  de  Rohrbeck.  Toutefois,  à  cause  de  la
tombée  du  jour  et  de  la  mauvaise  transmission  des  ordres,
quelques  troupes  isolées  vont  s'avancer  au-delà  de  Körbitz.
Jusqu'au crépuscule, l'Armée de Berlin a été poursuivie, mais
l'obscurité met un terme aux combats et à la poursuite, d'autant
que l'épuisement des soldats et des chevaux est extrême après
la  bataille  acharnée  de  la  journée,  livrée  par  une  canicule
inhabituelle et avec une poussière étouffante, et faisant suite à
la marche de la veille et à la nuit précédente agitée.
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La bataille de Dennewitz - Alexander Wetterling / Musée de Stockholm -

LG Emanuel von Tauentzien 
(1760 – 1824)

 



La retraite désordonnée sur Dahme et Torgau (6 et 7 septembre)

Au soir  du  6  septembre,  pressées  par  l'ennemi  et
poussées par la panique, les troupes de l'Armée de Berlin
sont  dans une grande confusion et  se trouvent peu à  peu
disséminées, parfois égarées dans les chemins forestiers à la
nuit  tombante.  A cause du très grand désordre,  les divers
corps  d'armée  sont  amenés  à  battre  en  retraite  dans  des
directions différentes. Le maréchal Ney, le IVe CA du GD
Bertrand, la 29e DI (Bavarois) du LG von Raglovich [XIIe

CA] et une partie du IIIe CC du GD Arrighi de Casanova se
sont  dirigés  vers  le  sud-est,  sur  Dahme.  Mais  pour  le
maréchal  Oudinot  et  le  GD Reynier,  la  priorité  a  été  de
mettre leurs troupes en sécurité par le chemin le plus court
et, contraints par les circonstances, ils ont choisi de marcher
vers le sud, en colonnes séparées, pour se retirer derrière la
ligne de l'Elster Noire (Schwarze Elster, affluent de l'Elbe)
ou de l'Elbe, à une vingtaine de kilomètres de Dennewitz et
en direction de la place forte de Torgau. 

Le  VIIe CA du  GD  Reynier  est  séparé  en  deux
colonnes. L'une est commandée par le LG von Le Coq et se
compose  d'une  grande  partie  de  sa  24e DI,  de  deux
bataillons de la 25e DI saxonne, du parc d'artillerie, d'une
petite partie de la brigade Jarry (32e DI) et d'un escadron de
hussards. Vers onze heures du soir, ces troupes arrivent au village d'Ahlsdorf, et c'est probablement
à cet endroit qu'elles subissent l'attaque du 1. Uhlanen-KR de Prusse occidentale, sous les ordres du
major von Hobe [voir 1er paragraphe page 32]. Puis, le calme étant revenu, elles poursuivent leur
chemin sur Brandis, Arnsnesta et Züllsdorf et parviennent près de Torgau le 7 septembre, vers deux
heures de l'après-midi, en ayant sauvé une partie du parc d'artillerie.
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GD J.-T. Arrighi de Casanova
Duc de Padoue 

(1778 – 1853)
Commandant le IIIe CC français

GD Jean-Louis Ebénézer Reynier
(1771 – 1814)

Conmmandant le VII e CA français
- gravure de Charles-Aimé Forestier -

GD Henri Gatien Bertrand
(1773 – 1844)

Conmmandant le IV e CA français
- gravure de Lambert, sous la direction de A. Tardieu -



Le GD Reynier est à la tête de l'autre colonne qui se compose de la majeure partie de la 25 e

DI saxonne [colonel von Bose], de trois bataillons de la 24e DI saxonne [LG von Le Coq], d'une
partie de la 32e DI du GD Durutte et de hussards. Passant par Körbitz, ces troupes se dirigent sur
Linda, puis sur Holzdorf où un groupe est attaqué par le ''Streifkorps'' (''corps volant'') du major von
Hellwig [61], renforcé par des escadrons de cavalerie sous les ordres du capitaine von Blankenburg.

L'Armée de Berlin ayant repris l'offensive le 5 septembre 1813, le ''Streifkorps'' du major
von Hellwig, qui est attaché au IIIe CA prussien du LG von Bülow, s'est retrouvé coupé de l'Armée
du Nord commandée par le prince héritier de Suède : ce détachement s'est donc replié sur la rive
sud de l'Elster Noire (Schwarze Elster, affluent de l'Elbe) et campe au village de Hemsendorf. Le
lendemain, Hellwig se rend à Schweinitz où il rencontre le capitaine von Blankenburg, à la tête de
200  cavaliers  de  la  réserve  de  cavalerie  (issus  du  2.  Dragoner-KR de  Prusse  occidentale,  du
Dragoner-KR de Brandebourg, du Königin-Dragoner-KR, du 1. Leib-Husaren-KR, du 2. Landwehr-
KR de Poméranie et du 4. Landwehr-KR de Kurmärk). 
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[61] En avril 1813, le major Friedrich von Hellwig du 2. Husaren-KR de Silésie est autorisé par le
GC  von  Blücher  à  constituer  un  ''Streifkorps''  (''corps  volant'')  pour  conduire  des  opérations
derrière les lignes ennemies. Ce détachement est constitué de hussards des 3e et 4e escadrons de son
propre régiment, ainsi que de chasseurs volontaires à pied et à cheval (Freiwilliger Jägers). En mai,
le capitaine von Barthel et 30 Freiwilliger Jägers rejoignent le ''Streifkorps'' de Hellwig, dont les
effectifs ne cesseront d'augmenter jusqu'à atteindre 1 300 hommes en octobre 1813. 

G. Nafziger – Ordre de bataille 813HEC ''Prussian Army August 1813''

Cavalerie : - 3/  2. Husaren-KR de Silésie
Cavalerie : - 4/  2. Husaren-KR de Silésie
Cavalerie : - Détachement de Freiwilliger Jägers à cheval
Infanterie : - Détachement de Freiwilliger Jägers à pied

5 / 9 / 201
4 / 15 / 193
2 / 3 / 23 
1 / 6 / 86

225
212
28
93

Le  Streifkorps du major von Hellwig : 
(Effectifs selon les états de situation au 10 août 1813)

Officiers
Sous-officiers

Soldats
Effectifs

        TOTAL    558

1. Königin-Dragoner-KR 1. Leib-Husaren-KR
 - d'après Guiseppe Rava -



Le 6 septembre au soir,  le major prussien
est  averti  par  un  message  que  des  colonnes
ennemies  en  débâcle  s'approchent  de  Holzdorf,
situé à une demi-douzaine de kilomètres à l'est de
Schweinitz.  Il  se  rend  immédiatement  sur  place
avec  ses  deux  escadrons  et  une  soixantaine  de
Freiwilliger Jägers, et envoie en reconnaissance les
lieutenants  von  Triebenfeld  et  von  Guretzky.  Le
''Streifkorps''  se  place  en  embuscade  à  proximité
d'une  forêt  dans  le  secteur  de  Holzdorf  et  il  est
bientôt  rejoint  par  la  cavalerie  du  capitaine  von
Blankenburg. Ces troupes surprennent tout d'abord
un  groupe  de  dragons  et  de  cuirassiers  ennemis,
qu'elles  poursuivent  à  travers  les  broussailles,  et
font une grande quantité de prisonniers. Quelques
temps  après,  le  détachement  du  capitaine  von
Blankenburg et du major von Hellwig tombe sur un
deuxième groupe qui fait  partie de la colonne du
GD Reynier  [voir  1er paragraphe  page  35].  Les
troupes  ennemies  chargées  de  la  couverture  de
l'artillerie  sont  dispersées  sans  difficulté,  les  8
pièces  d'artillerie  sont  prises  et  de  nombreux
prisonniers sont à nouveau capturés, parmi lesquels
trois officiers d'artillerie (un italien et deux saxons).

Peu après, un autre message informe Hellwig et Blankenburg qu'ils sont maintenant dans
une situation dangereuse car ils risquent de se retrouver isolés au milieu des différentes colonnes de
l'Armée de Berlin qui refluent vers le sud. Ils décident donc de retourner sur Holzdorf. Resté sur

place  pour  couvrir  les  arrières,  le  lieutenant  von
Triebenfeld utilise deux des pièces d'artillerie prises
précédemment pour ouvrir le feu sur l'ennemi, avant
de les jeter dans un fossé tandis qu'il s'empresse de
rejoindre son détachement par les chemins forestiers
menant à Holzdorf. Le lendemain 7 septembre, à la
pointe du jour, Hellwig et Blankenburg se retrouvent
néanmoins  à  proximité  des  troupes  ennemies  qui
campent  dans  la  plaine  aux  alentours  et  sont
contraints  de  quitter  précipitamment  le  village.
Renonçant  à  emporter  leurs  trophées,  ils
abandonnent  six  pièces  d'artillerie  dans  une  forêt,
libèrent leurs prisonniers, à l'exception des officiers,
mais conservent les chevaux capturés. Ils réussissent
malgré tout à se frayer un chemin vers l'ouest et à
regagner  Schweinitz  pour  traverser  l'Elster  Noire,
puis, le même jour, se dirigent au sud vers la place
forte  de  Torgau,  faisant  encore  bon  nombre  de
prisonniers.  Selon A. Wagner, lors de ces journées,
Hellwig et Blankenburg sont parvenus à capturer 10
officiers, 300 hommes de troupe, 8 canons, plusieurs
chariots de munitions et une centaine de chevaux.
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Major Friedrich von Hellwig
(1775 – 1845)

Conmmandant un ''Streifkorps''

Streifkorps du major von Hellwig
       Freiwilliger Jäger         Husaren-KR           

     Infanterie                 Hussard et Officier
- Richard Knötel -



 Après avoir  subi l'embuscade des troupes commandées par Blankenburg et  Hellwig le 6
septembre, la colonne du GD Reynier poursuit sa marche, traverse l'Elster Noire (Schwarze Elster)
par le pont de Löben le 7 septembre à l'aube, et elle arrive à Annaburg, d'où elle chasse des partis de
Cosaques. Profitant d'une pause et d'une accalmie de deux heures, cette colonne ramasse beaucoup
de retardataires et d'égarés, avant de continuer sa route pour parvenir devant Torgau à midi. La 32 e

DI, quand à elle, est extrêmement dispersée : si son commandant, le GD Durutte, et une partie de sa
division se trouvent  dans  la  colonne de Reynier,  le  GB Jarry et  une centaine  d'hommes  de sa
brigade  accompagnent  l'autre  colonne dirigée  par  le  LG von Le Coq.  Le  reste  des  troupes  de
Durutte a suivi le maréchal Ney et a pris le chemin de Dahme, avec la 29e DI (Bavarois) du LG von
Raglovich et le IVe CA du GD Bertrand.

Cependant,  à  cause  de  la  panique  et  du  désarroi  provoqués  par  la  retraite  précipitée,
quelques troupes égarées dans des chemins forestiers se retrouvent isolées sur le flanc gauche des
colonnes principales du VIIe CA. Ainsi, le régiment saxon de Ulhans ''Prinz Clemens'', le régiment
de Chevau-légers de Hesse-Darmstadt, un régiment wurtembergeois et quelques escadrons du IIIe

CC finissent  par  se  regrouper  et  se  dirigent  sur  Helzberg.  Il  est  probable  que  les  dragons  et
cuirassiers assaillis par le détachement de Blankenburg et Hellwig fassent partie de ces troupes.

Dans la troisième colonne du maréchal Oudinot, se trouvent la 13e DI du GD Pacthod et la
14e DI  du  GD Guilleminot  du  XIIe CA,  une  partie  du  IIIe CC,  ainsi  que  plusieurs  bataillons
wurtembergeois qui avaient été chargés de la couverture des parcs. Ces troupes s'enfoncent droit
vers le sud, par la route d'Oehna, sur Schweinitz pour traverser l'Elster Noire, puis se dirigent par le
village d'Annaburg sur Torgau. 
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A la bataille de Dennewitz - Edmund Friedrich Theodor Rabe -



Le combat de Dahme (7 septembre)

De son côté, après avoir quitté le champ de bataille de Dennewitz au soir du 6 septembre, le
maréchal Ney mène ses troupes en retraite sur la ville de Dahme située à 30 kilomètres au sud-est.
La 12e DI du GD Morand assure l'arrière-garde et la couverture de la colonne qui est composée des
deux autres divisions très diminuées du IVe CA du GD Bertrand [15e DI (Italiens) du GD Fontanelli
et 38e DI (Wurtembergeois) du LG von Franquemont] et de la division bavaroise du XIIe CA. 

La  29e DI  du  LG  von  Raglovich  ouvre  la  marche,  escortant  les  550  voitures  du  parc
d'artillerie qu'elle parviendra à sauver malgré le harcèlement incessant des troupes prussiennes. En
tête, le 2e  bataillon du 7. IR [major Golsen], suivi du parc d'artillerie. Ce dernier est couvert sur le
flanc droit par le 1. Leichte-Bataillon [Major Abele], le 2e bataillon du 3. IR [major Pöllath ou Eck]
et le 2e bataillon du 5. IR [major von Flad], et sur le flanc gauche, par le 2. Leichte-Bataillon [major
Waibel], le 3e bataillon du 10. IR [lieutenant-colonel von Pöllnitz] et le 2e bataillon du 4. IR [major
von Vincenti]. L'arrière-garde est assurée par le 2e bataillon du 8. IR [major von Hannet] et le 1er

bataillon du 13. IR [major von  Heunisch]. D'abord dirigé par le capitaine Rohrmeyer, puis par le
sous-lieutenant Baierlein, un petit détachement de Chevau-légers bavarois [62] n'a pas suivi le reste
de  la  brigade  de  cavalerie  légère  du  MG  von  Wolff  vers  Torgau  et  accompagne  la  colonne
bavaroise.  
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[62] Le colonel von Seyssel d'Aix ayant été fait prisonnier au cours d'un combat à Dornwalde le
17  août  1813  et  le  lieutenant-colonel  Niedermaier  étant  reparti  en  Bavière,  le  régiment  de
Chevau-légers bavarois est passé sous les ordres du lieutenant-colonel Weisse depuis la fin du
mois d'août. Ce dernier, capturé à Dennewitz, a été ensuite remplacé par le major von Hessendorf.
Völderndorff E. von - ''Kriesgsgeschichte von Bayern unter König Maximilian Joseph I.'' - 1826

La division bavaroise de Raglovich à la bataille de Dennewitz – Ernst Zimmer -



Les premières troupes de la colonne du prince de la Moskova arrivent devant Dahme vers
une heure et demie du matin. La ville est occupée par un détachement prussien de 200 hommes
provenant de plusieurs bataillons de la Landwehr, sous les ordres du capitaine von Pfeil. Le MG
von Dobschütz l'a laissé en garnison lors de son passage le 31 août afin d'assurer la liaison avec la
ville de Luckau. Après le combat de Zahna le 5 septembre, un nombre important de soldats égarés
du 2e bataillon [major von Kospoth] du 1. Landwehr-IR de Silésie et un convoi de munitions ont
rejoint aussi Dahme. Posté en surveillance près du moulin de la Porte de Jüterbog, un groupe de
soldats prussiens, commandé par le lieutenant Götz, est surpris et fait prisonnier par des troupes
d'infanterie bavaroise et de cavalerie wurtembergeoise. Déjà alarmée par la fausse nouvelle d'une
bataille perdue, la garnison se retire de la ville en toute hâte. Vers trois heures du matin, ce qui reste
du IVe CA et une partie du IIIe CC du GD Arrighi de Casanova pénètrent aussi dans Dahme pour y
trouver quelques heures de repos. 

Au matin  du  6  septembre,  lorsque  les  manoeuvres  de l'Armée de  Berlin  sont  devenues
claires et qu'une bataille semblait inévitable, le LG von Tauentzien, de Jüterbog, a envoyé au MG
von Wobeser l'ordre de porter ses troupes de Luckau sur Dahme, à une vingtaine de kilomètres vers
l'ouest. Le message arrive tard le soir à Luckau mais la brigade prussienne se met tout de même en
route à minuit. Elle est composée de huit bataillons, huit escadrons et une batterie d'artillerie [63],
tandis que le 4e bataillon [major von Koschenbahr] du 2. Landwehr-IR de Prusse occidentale et le 4e

bataillon [major von Bergh] du 3. Landwehr-IR de Prusse occidentale sont laissés en garnison dans
la ville. En route, la colonne de Wobeser rencontre les troupes prussiennes chassées de la garnison
de Dahme. Elles annoncent que l'ennemi occupe la ville et répandent en même temps la nouvelle
d'une bataille perdue par l'Armée du Nord. Toutefois, à mi-chemin, cette fausse information est vite
démentie par des habitants du village de Kemlitz qui rapportent que les troupes présentes dans
Dahme ne se glorifient d'aucune victoire, qu'elles sont au contraire en retraite et paraissent très
démoralisées. Rassurée, la brigade de Wobeser poursuit sa marche et arrive le 7 septembre à l'aube,
entre cinq et six heures, à Rosenthal, situé à trois kilomètres à l'est de Dahme.
[63 - Voir l'ordre de bataille de la brigade du MG von Wobeser page 40.]
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Carte de la région de Dahme en 1847 - Collection de Günter Rapp (Deutsche Fotothek) -



Le MG von Wobeser envoie des troupes en reconnaissance qui rapportent que des lignes de
tirailleurs ennemis occupent fortement les prairies humides et broussailleuses devant la ville, qui est
elle-même tenue par une garnison d'infanterie. Les éclaireurs indiquent aussi qu'ils ont aperçu de
grandes  masses  d'infanterie  en marche au-delà  de la  colline  du moulin  et  un message  informe
qu'une colonne de cavalerie ennemie a été aperçue près du village de Körba, à une demi-douzaine
de kilomètres au sud, et qu'elle se déplace sur la route menant à Helzberg. Tout d'abord dubitatif sur
ces mouvements de troupes, Wobeser ne tarde pas à savoir qu'il a devant lui le IVe corps de l'Armée
de  Berlin,  qui  quitte  progressivement  Dahme  pour  se  diriger  vers  le  sud-ouest  sur  Torgau.
Cependant, le maréchal Ney laisse des troupes en garnison dans la ville et en arrière-garde, dont
trois bataillons du 23e RI de ligne [colonel Vernier] de la 12e DI du GD Morand. 
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Brigade (IV  e   CA prussien) : MG von Wobeser
Chef d'état-major : Major von Kinsky
Commandant l'infanterie : Lieutenant-colonel von Plötz
Major von Bennigsen

- 1/  1. Landwehr-IR de Prusse occidentale
- 2/  1. Landwehr-IR de Prusse occidentale
- 3/  1. Landwehr-IR de Prusse occidentale
- 4/  1. Landwehr-IR de Prusse occidentale

Major von Osten-Sacken 
- 2/  2. Landwehr-IR de Prusse occidentale 1)

Major von Wolffradt
- 3/  3. Landwehr-IR de Prusse occidentale 1)

Major von Eisenhardt
- 4/  2. Landwehr-IR de Prusse orientale

Major von Salzwedell 
- 1/  2. Landwehr-IR de Neumärk 2)

Artillerie : - batterie d'artillerie à pied de 6 £ n° 22
Commandant la cavalerie : colonel von Jeanneret

- 1/ 2/ 3/  1. Landwehr-KR de Prusse occidentale
- 1/ 2/ 3/  2. Landwehr-KR de Prusse occidentale
- 1/ 2/  3. Landwehr-KR de Prusse occidentale

Major von Bennigsen
Major von Taubert
Capitaine v. Czarnowski
Major von Lewinski

Major von Douglas

Capitaine von Poblotzki

Major von Lom

Capitaine von Seydlitz

Lieutenant von Wegener

Major von Hymmen
Major von Sulitzky
Major von Speer

1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon

1 bataillon

1 bataillon

1 bataillon

1 bataillon

6 x 6 £ + 2ob

3 escadrons
3 escadrons
2 escadrons

560
490
418
340

390

428

647

392

122

206
177
161

Commandants
Bataillons
Escadrons

Canons
Effectifs

LA BRIGADE DU MG VON WOBESER LE 7 SEPTEMBRE 1813
T. Louchet © 2014 – sources : B. von Quistorp, C. von Plotho, A. Wagner et G. Nafziger

Effectifs établis à partir des états de situation du IVe corps avant la bataille de Großbeeren 
et après déduction des pertes subies aux combats de Lino le 26 août et de Luckau le 28 août 1813.

2) Le 1er bataillon [capitaine von Seydlitz] du 2. Landwehr de Neumärk faisait partie de la 1ère brigade du
MG von Dobschütz  du IVe CA prussien.  Lorsqu'il  a  quitté  Luckau,  le  LG von Tauentzien a laissé  ce
bataillon à la disposition du MG von Wobeser.

3) Dans son rapport, le maréchal Ney estime que, le 7 septembre, ''l'ennemi, au nombre de 3 000 à 4 000
hommes d'infanterie, quelques pièces d'artillerie et 1 200 chevaux venus de Luckau, a attaqué Dahme''.
Rapport du maréchal Ney à l'Empereur - Torgau, le 7 septembre, à 11 heures du soir.

1) Le 4e bataillon [major von Koschenbahr] du 2. Landwehr-IR de Prusse occidentale et le 4 e bataillon
[major von Bergh] du 3. Landwehr-IR de Prusse occidentale ont été laissés en garnison à Luckau. Le 1er

bataillon du 3. Landwehr-IR de Prusse occidentale est resté à Guben.

TOTAL Brigade Wobeser 3) 4 331



Dahme est entourée par des prairies humides entrecoupées de fossés et de broussailles, puis
par des jardins qui jouxtent les faubourgs, au-delà desquels se trouve le coeur de la cité que protège
un mur d'enceinte. Le MG von Wobeser sait que cette situation offre un indéniable avantage aux
troupes qui tiennent la ville, mais il compte sur l'effet de surprise, d'autant qu'il arrive par le côté où
on l'attend le moins et  que la pluie tombée pendant la nuit  a fait  place à la brume qui devrait
masquer son approche. Le général prussien envoie le colonel von Jeanneret et ses escadrons vers le
sud de la ville pour couvrir le flanc gauche contre des troupes ennemies qui pourraient déboucher
du côté de Helzberg et  pour que sa cavalerie soit  en mesure d'engager la poursuite si l'attaque
réussissait. Les huit bataillons de la brigade se déploient en deux lignes sur la colline du moulin
située à côté  du village de Rosenthal.  Le 1.  Landwehr-IR de Prusse occidentale  du major  von
Bennigsen est lancé immédiatemment à l'attaque et emprunte la chaussée venant de Luckau. Sous le
commandement de l'ingénieur-capitaine von Hanckwitz, le 3e bataillon [capitaine von Czarnowski]
et le 4e bataillon [major von Lewinski] prennent ensuite à droite en direction de la route de Baruth
venant du nord, afin de rejoindre la Porte du Château, qui est le point le plus accessible. Sous les
ordres du major von Kinsky (chef de l'état-major), le 1er bataillon [major Bennigsen], le 2e bataillon
[major von Taubert] et deux canons de la batterie d'artillerie à pied n° 22 du lieutenant von Wegener
s'installent devant la Porte de Luckau, de chaque côté de la route construite sur une digue en pierres.

Après  les  premières  escarmouches  livrées  dans  les  prés
buissonneux  et  les  fossés  humides,  les  tirailleurs  français  sont
repoussés  jusqu'aux  jardins  des  faubourgs,  dans  lesquels  ils
continuent néanmoins à combattre avec ténacité et y soutiennent
des feux de mousqueterie pendant  quelques heures.  Comme de
surcroît les tirs des deux canons prussiens se révèlent inefficaces,
le MG von Wobeser décide d'engager les troupes de la deuxième
ligne et les autres pièces d'artillerie pour emporter la décision. Le
1er bataillon  [capitaine  von  Seydlitz]  du  2.  Landwehr-IR  de
Neumärk contourne la ville par le sud, tandis que le 2e bataillon
[major von Douglas] du 2. Landwehr-IR de Prusse occidentale et
le  3e bataillon [capitaine von Poblotzki]  du  3.  Landwehr-IR de
Prusse occidentale, commandés par le major von Osten-Sacken,
se dirigent vers la Porte de Luckau. Le 4e bataillon [major von
Lom] du 2. Landwehr-IR de Prusse orientale est envoyé vers la
Porte du Château,  sur l'aile droite,  au soutien des bataillons du
capitaine von Czarnowski et du major von Lewinski. Grâce à ces
renforts,  les  tirailleurs  français  sont  chassés  des  jardins  avec
impétuosité. Le major von Osten-Sacken et  ses deux bataillons
pénètrent dans le faubourg et atteignent la Porte de Luckau, où un
canon est pris. Au cours de ce combat, le capitaine von Poblotzki
trouve la mort.  Après avoir constitué une petite réserve,  Osten-
Sacken avance avec le reste de ses hommes dans la rue principale.
Ils sont reçus par les tirs des troupes ennemies postées dans les
rues  ou  retranchées  dans  les  maisons.  Bien  que  de  nombreux
hommes  aient  été  mis  hors  de  combat,  les  bataillons  prussiens
poursuivent leur progression, mais, lorsqu'ils parviennent devant
la mairie, une vive contre-attaque les repousse jusqu'à la Porte de
Luckau. Osten-Sacken doit  rallier  ses troupes qui se replient et
exhorte  ses  officiers  à  stopper  les  fuyards  et  à  rétablir  la
discipline. Lorsque la colonne est reformée, il lance une nouvelle
offensive.
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Landwehr-IR de Prusse
orientale (Sous-officier)
- d'après Jack Cassin-Scott -



Pendant ce temps, sur l'aile droite, les trois bataillons envoyés vers la Porte du Château ont
progressé  dans  les  petites  rues  adjacentes  au  nord de la  ville  et  viennent  renforcer  la  pression
exercée par les troupes du major von Osten-Sacken. Sur l'aile gauche, le 1er bataillon [capitaine von
Seydlitz] du 2. Landwehr-IR de Neumärk réussit à traverser la zone au sud de la ville, que l'on
croyait inaccessible, et à franchir les fossés très humides. Il surprend et chasse l'ennemi posté dans
le cimetière proche de la Porte de Jüterbog, par laquelle il pénètre à l'intérieur de l'enceinte de la
ville. Le bataillon Seydlitz surgit dans le dos des troupes ennemies qui sont attaquées de tous côtés
et  finissent  par  céder.  Le mur d'enceinte  limitant  grandement  les possibilités  de s'échapper,  les
soldats français se rendent peu à peu, tendant leurs fusils en l'air dans la rue ou sortant parfois des
maisons dans lesquelles ils se sont retranchés.

42

Les provinces prussiennes en 1813

 

Troupes prussiennes de Landwehr (1813) - Richard Knötel -
    Landwehr-IR de Silésie
           - Alexandre Yéjov -

1 - Landwehr-IR de Pr. orientale
2 - Landwehr-IR de Poméranie
3 - Landwehr-IR de Silésie

  4 - Landwehr-IR de Silésie
  5 - Landwehr-IR de Kurmärk



Après avoir pris possession de Dahme, les Prussiens apprennent que le maréchal Ney et le
GD Bertrand ont passé la nuit dans la ville et qu'ils sont partis dans la matinée. Les pertes françaises
sont très élevées [64] mais, grâce à ce combat d'arrière-garde qui a duré plusieurs heures et retenu
les troupes du MG von Wobeser, le maréchal Ney a pu gagner le temps nécessaire pour s'éloigner et
marcher sans être inquiété sur la route menant à Helzberg.  

Lorsque le prince de la Moskova a pris possession de Dahme au coeur de la nuit du 6 au 7
septembre, il a pu constater que la plus grande partie de l'Armée de Berlin ne l'a pas suivi. Il n'a
guère eu d'autre solution que de chercher à rétablir la liaison avec les corps du GD Reynier et du
maréchal Oudinot. En conséquence, Ney a décidé de quitter Dahme et de diriger les troupes de sa
colonne vers le sud-ouest, en direction de Helzberg, dans l'intention de se retirer derrière la ligne de
l'Ester  Noire  (Schwarze  Elster)  pour  réorganiser  son  armée.  La  29e DI  (Bavarois)  du  LG von
Raglovich est partie en premier dès l'aube. Le IVe CA s'est mis en route au moment de l'attaque sur
Dahme de la brigade du MG von Wobeser, contre laquelle une partie des troupes du GD Bertrand a
donc dû livrer un funeste combat d'arrière-garde.
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[64] 1 - B. von Quistorp indique que la brigade prussienne du MG von Wobeser a 1 officier et 22
hommes de troupe tués,  1 officier blessé mortellement,  10 officiers et  144 hommes de troupe
blessés, ainsi que 25 soldats manquants. 
Les Prussiens font prisonniers 12 officiers et 2 813 hommes de troupe, dont une bonne partie du
23e RI de ligne avec son chef, le colonel Vernier. Dans les tableaux figurant dans les documents
annexes (Beilage 13.), Quistorp indique un total de pertes de 801 hommes pour le 23 e RI de ligne,
à Dahme : 5 tués, 263 blessés(dont 3 officiers) et 533 prisonniers (dont 10 officiers).
[64] 2 - A. Martinien mentionne 2 officiers blessés pour le 23e RI de ligne le 7 septembre.
[64] 3 - Selon A. Wagner, tout le 23e RI de ligne, fort de 2 800 hommes, est pris avec un canon et
son chariot de munitions. Cet historien commet une erreur sur l'effectif du 23e RI de ligne car il
n'était que de 2 455 hommes pour 4 bataillons au 15 août 1813. 
[64] On peut donc en déduire que le total des pertes françaises englobe d'autres unités qui ont
participé au combat d'arrière-garde à Dahme.

Le 23e régiment d'infanterie de ligne français (12e DI - IVe CA) - Tino Chito -



La poursuite sur Torgau (7 et 8 septembre)

A l'aube du 7 septembre, le gros de l'Armée de Berlin, par sa marche nocturne, a atteint les
villages de Schweinitz, Löben ou Arnsnesta pour traverser l'Elster Noire et a pris une douzaine de
kilomètres d'avance sur l'avant-garde ennemie, dont les troupes les plus en pointe se sont arrêtées la
veille au soir à Ahlsdorf, Körbitz et Welsickendorf. En effet, au soir du 6 septembre, la poursuite
engagée  par  les  troupes  russo-prussiennes,  malgré  quelques  succès,  n'a  pas  été  suffisamment
vigoureuse car elle a manqué de coordination et s'est trouvée rapidement interrompue par la tombée
de la nuit. En outre, le prince héritier de Suède, resté à Jüterbog où il a installé son quartier-général,
a tardé à donner ses ordres pour suivre l'ennemi le lendemain [65]. 

Le 7 septembre, pour exécuter les instructions de Bernadotte, le MG von Borstell forme
trois colonnes de poursuite. La première, sous les ordres du major von Thümen, doit se porter de
Welsickendorf sur Dahme. Elle est composée du Husaren-KR de Poméranie [major von Thümen] et
du Füsilier-Bataillon [major von Cardell] du 1. IR de Poméranie. Le colonel von Hobe commande
la deuxième colonne, qui a ordre de se rendre aussi à Dahme, mais en partant du village d'Ahlsdorf.
Elle comprend le 1. Uhlanen-KR de Prusse occidentale [major von Beier], le 2e bataillon du 2.
Landwehr-IR de Kurmärk [major von Stengel] et le Füsilier-Bataillon du Colberg-IR [major von
Schmidt].  Sous  les  ordres  du  lieutenant-colonel  von  Lottum,  le  Dragoner-KR de  Brandebourg
[lieutenant-colonel von Lottum], le 4e escadron du 3. Landwehr-KR de Poméranie [capitaine von
Puttkammer] et la demi-batterie à cheval du lieutenant von Jenichen forment la troisième colonne
qui se dirige sur Schönewalde. Les Cosaques du MG Ilovaïski-III, le major von Hiller avec le 2.
Landwehr-KR  de  Neumärk  et  six  régiments  de  Cosaques,  commandés  par  le  MG  O'Rourke
(Orourk), suivent dans la même direction.   
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[65]                                     Ordres du prince héritier de Suède.
« Jüterbog, le 6 septembre 1813, à 11 heures du soir.

 Demain, le 7, vers 4 heures du matin, tous les Cosaques, toute la cavalerie et toute l'infanterie légère se
mettront en route pour suivre l'ennemi. Les Cosaques marcheront en tête, suivis par la cavalerie légère,
puis  l'infanterie  ;  les  dragons  et  les  cuirassiers  formeront  la  Réserve.  Les  Commandants  de  Corps
détermineront les généraux qui devront poursuivre l'ennemi. A 10 heures précises, l'Armée combinée se
tiendra prête à marcher.»

B. von Quistorp – ''Geschichte der Nord-Armee im Jahre 1813'' – Tome I – Chapitre XIII – 1894

MG Aleksei Vasiliévitch
Ilovaïski-III
(1767 – 1842)

(à gauche)

- George Dawe -

MG Joseph Kornilovitch
O'Rourke (Orourk) 

(1762 – 1849)
(à droite)



Après avoir passé la nuit près de Zellendorf et Welsickendorf, les deux premières colonnes
atteignent le village de Hohenseefeld, où elles apprennent par des paysans, puis par une patrouille,
que le MG von Wobeser a repris la ville de Dahme et que l'ennemi est en retraite sur Helzberg. Elles
bifurquent alors en direction du sud-ouest. Pendant ce temps, la colonne du major von Lottum suit
la route de Welsickendorf à Schönewalde, où elle trouve de nombreux véhicules abandonnés et fait
prisonniers 150 retardataires. Après avoir pris un peu de repos à Schönewalde, elle poursuit son
chemin sur Helzberg, où elle croise, vers quatre heures de l'après-midi, l'arrière-garde de la 12 e DI
du GD Morand qui, venant de Dahme, veut traverser le pont sur l'Elster Noire. Le lieutenant von
Jenichen avance sa batterie, couverte par un escadron, sur une colline et  fait  donner ses quatre
pièces d'artillerie sur l'infanterie ennemie, qui se précipite maintenant pour traverser le pont. Trop
éloignée du pont, une partie des troupes de cette arrière-garde préfère se diriger vers le prochain
village pour chercher un passage. Rejoints par une partie des Cosaques du MG O'Rourke (Orourk),
les escadrons du lieutenant-colonel von Lottum [Dragoner-KR de Brandebourg et 4e escadron du 3.
Landwehr-KR de Poméranie] profitent de ce moment pour se jeter sur les fugitifs et réussissent à
faire plus de 500 prisonniers. Par ailleurs, envoyé pour porter un message à Dahme, le lieutenant
von Proek, à la tête d'un petit détachement de cavalerie, capture une centaine d'hommes et se saisit
d'une partie des bagages du GD Bertrand. Entretemps, les troupes de l'arrière-garde du IVe CA ont
réussi à traverser le pont à Helzberg et sont maintenant déployées sur la rive gauche de l'Elster
Noire. Deux pièces d'artillerie sont amenées pour contrebattre celles de Jenichen, qui dans l'affaire
perd un homme et un cheval. Le pont est incendié, mettant ainsi momentanément un terme à la
poursuite. Cependant, bien que les colonnes de l'Armée de Berlin en retraite aient pris la précaution
de couper derrière elles les ponts sur l'Elster Noire à Annaburg et Herzberg, les troupes de l'avant-
garde ennemie parviendront tout de même à franchir la rivière à gué et poursuivront les fuyards
jusque sous le canon de la place forte de Torgau.

45

La cavalerie prussienne en 1813 - Richard Knötel -

1 – Kürassier-KR de Silésie
2 – Dragoner-KR de Brandebourg
3 – 1. Dragoner-KR de Pr. occidentale

4 – Dragoner-KR de Lituanie
5 – 2. Husaren-KR de Silésie
6 – 1. Leib-Husaren-KR
7 – Husaren-KR de Brandebourg

18 – Husaren-KR de Poméranie
19 – Uhlanen-KR de Silésie
10 – Uhlanen-KR de Brandebourg



De son côté, le MG von der Pahlen-III passe
par  le  village  de  Jessen,  avec trois  régiments  de
cavalerie  et  une batterie  d'artillerie :  les  hussards
d'Izioum [colonel Dolon ou d'Olon], les dragons de
Finlande  [colonel  Kruse],  et  les  dragons  de  Riga
[colonel  Y.  I.  Bédryaga  [66]],  ainsi  que la  demi-
batterie  à  cheval  n°  1  du  lieutenant  von  Ungern-
Sternberg (4 pièces). Passant par Jessen, le général
russe  arrive  à  Annaburg  dans  la  soirée  du  7
septembre,  sans  avoir  pu  atteindre  les  colonnes
ennemies  en  retraite.  Vers  deux  heures  de  l'après-
midi,  le  détachement  de  Cosaques  du  colonel
Prendel  [67] se montre déjà à la sortie de la forêt
près du village de Rosenfeld, à une demie douzaine
de kilomètres au nord-est de la place forte de Torgau.
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[66]  Le colonel Y. I. Bédryaga sera mortellement
blessé,  atteint  par  deux  balles,  le  28  septembre
1813, lors du raid mené par le détachement du MG
Tchernitchev sur Kassel, capitale de la Westphalie,
provoquant la fuite du roi Jérôme Napoléon.

[67] Le détachement de cavalerie du colonel Prendel est constitué du 1er régiment de Cosaques du
Boug et du 3e régiment de Cosaques de l'Oural ((318 hommes et 287 hommes au 10 août 1813).

Le régiment des hussards d'Izioum - Alexandre Avérianov -

MG M. I. von der Pahlen-III
(1779 – 1863)

- George Dawe -



C'est  au matin du 7 septembre que le  quartier-
général  de  l'Armée  du  Nord  est  informé  que  l'armée
ennemie  se  dirige  en  trois  colonnes  sur  Torgau  par
Schweinitz,  Löben  et  Herzberg.  Le  prince  héritier  de
Suède  met  à  disposition  du  LG  von  Bülow  neuf
bataillons suédois,  quatre escadrons et  quatorze pièces
d'artillerie.  Ces  troupes  rejoignent  le  général  en  chef
prussien à Oehna dans la matinée. Dès lors, le MG von
Oppen, commandant la réserve de cavalerie prussienne,
peut enfin se mettre en route vers midi, à la tête d'un fort
détachement, sur Jessen et Annaburg, puis sur Löhsten,
avec  pour  mission  de  couper  la  route  des  colonnes
ennemies qui descendent sur Torgau. Les troupes sous
ses  ordres  sont  composées  du  1.  Leib-Husaren-KR
[major von Sandrart], du 3e bataillon du 4. Reserve-IR
[major von  Polczynski Polczynski], du 3e bataillon du 9.
Reserve-IR [major von Origalsky] et de la demi-batterie
à cheval n° 6 du capitaine von Steinwehr, ainsi que de
six bataillons et  quatre escadrons de hussards suédois.
Le soir, elles bivouaquent à quatre kilomètres de Jessen.
Le lendemain, le MG von Oppen entre en contact avec le
''Streifkorps'' du major von Hellwig et le détachement de
cavalerie  du  capitaine  von  Blankenburg,  qui  sont  à
Schweinitz  [voir pages 35 - 36]. Apprenant que le MG
von der Pahlen-III se trouve déjà à l'avant vers Annaburg, le général prussien décide de rester à
Jessen et se contente d'envoyer un escadron du 1. Leib-Husaren-KR sur Annaburg et Löhsten pour
avoir des informations sur les opérations des troupes russes et collecter des nouvelles sur l'ennemi.  
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MG Adolf Friedrich  von Oppen
(1762 – 1834)

Commandant la réserve de cavalerie
du III e corps prussien

- Friedrich Wilhelm Bollinger -

Infanterie suédoise
Norra Skånska IR

 Lifgrenadier Regemente
Svea Livgarde Regemente

Cavalerie suédoise
Livgarde kyrassiär

Artillerie suédoise
Artilleur

 - Alexandre Yéjov - - Jean-Michel Girard - 



Pendant ce temps, la colonne du GD Reynier est arrivée devant Torgau le 7 septembre à
midi et celle du LG von Le Coq vers deux heures de l'après-midi. D'autres groupes de ce corps
d'armée ne rejoindront qu'en soirée ou en début de nuit. Les troupes saxonnes s'installent près des
villages de Werdau et Graditz et une grande partie de la 32e DI du GD Durutte près de Kreischau.
Passant par Annaburg, la colonne du maréchal Oudinot atteint Torgau un peu plus tard dans l'après-
midi.

Précédant ses troupes du IVe CA, parties de Dahme le 7 septembre au matin, le maréchal
Ney atteint à quatre heures de l'après-midi la ligne de l'Elster Noire à Helzberg, où il est informé
que le VIIe CA du GD Reynier et le XIIe CA du maréchal Oudinot ont poursuivi leur retraite jusqu'à
la place forte de Torgau. Quant à la 29e DI (Bavarois), étant partie de Dahme en premier à l'aube,
elle a aussi rejoint le glacis de Torgau vers neuf heures du soir, et il est difficile de savoir si le LG
von Raglovich n'a pas suivi les instructions de Ney ou si au contraire, comme le général bavarois
l'écrit dans son rapport, il a été incité par le maréchal à continuer sa marche jusqu'à Torgau. Il n'en
reste pas moins que le prince de la Moskova n'apprécie pas ces décisions car son intention de se
retirer  et  de s'installer  derrière  la  ligne de l'Elster Noire,  et  non au-delà de l'Elbe,  est  devenue
irréalisable. En conséquence, le IVe CA se remet en marche à dix heures du soir. 

Le 8 septembre, la 12e DI du GD Morand et la 15e DI (Italiens) du GD Fontanelli atteignent
Löhsten à deux heures du matin, tandis que la 38e DI (Wurtembergeois) du LG von Franquemont
parvient  à  Döbrichau.  Après  quelques  heures  de  repos,  toutes  les  troupes  réunies  repartent  en
échelon à sept heures du matin : la division italienne en premier, suivie par la wurtembergeoise, et
la division française en dernier. Au débouché de la forêt de Zwethau, la tête de colonne est attaquée
par 400 à 500 Cosaques. Ne disposant plus d'aucune artillerie, Fontanelli obtient de Franquemont
deux canons qui tirent à mitraille et chassent bientôt les essaims de Cosaques. En attendant que les
dernières troupes du VIIe et du XIIe CA finissent de traverser le pont sur l'Elbe pour entrer dans
Torgau, celles du maréchal Ney s'installent à Zwethau, village situé au bord de l'Elbe, sur la rive
droite et à trois kilomètres de la place forte, après avoir effectué une marche de plus de quarante
kilomètres depuis Dahme.

48

Carte de la région de Torgau - d'après G. Clément -



Entretemps, le 2. Landwehr-KR de Neumärk du major von Hiller et les Cosaques du MG
O'Rourke (Orourk) et du MG Ilovaïski-III sont sur le point d'arriver à Helzberg. tandis que le MG
von  der  Pahlen-III  est  déjà  devant  Zwethau,  où  les  troupes  de  la  colonne  commandée  par  le
maréchal Ney attendent leur tour, avant de pouvoir traverser le pont devant Torgau et se mettre à
l'abri derrière l'Elbe. Le LG von Franquemont amène sur une hauteur l'artillerie wurtembergeoise,
qui repousse la cavalerie russe et engage une canonnade avec les trois batteries à cheval du MG von
der Pahlen-III. Pendant ce duel d'artillerie, quelques régiments de cavalerie russe lancent soudain
une attaque contre l'aile gauche du camp établi par les troupes du maréchal Ney et un essaim de
Cosaques galopent vers un pont qui enjambe un ancien bras de l'Elbe (de nos jours : Eulenauer
Graben) et débouche sur les arrières du village de Zwethau. Une colonne d'infanterie, probablement
russe, se montre dans le lointain. Une grande panique s'empare alors des troupes du IVe CA qui se
croient  coupées  et  prises  à  revers  par  un  ennemi  supérieur  en  nombre.  Dans  une  confusion
indescriptible, elles se pressent sur la levée, sur laquelle passe la chaussée menant de Zwethau à
Torgau, et cherchent à regagner au plus vite la place forte. Profitant de la cohue et de l'absence de
défense, la batterie russe s'avance et dirige ses feux sur l'ennemi qui se précipite à l'entrée de la tête
de pont. Le 13e RI de ligne [colonel Lucas] de la 12e DI de Morand subit des pertes considérables
[68], et 800 hommes ainsi que 3 canons tombent aux mains des Russes. Vers dix heures du matin,
les bataillons wurtembergeois sont les dernières troupes qui traversent le pont. 
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[68]  Pertes du 13   e   RI de ligne du colonel Lucas le 8 septembre 1813 devant Torgau : 
- D'après les listes des pertes déposées au Ministère de la Guerre en décembre 1813, le 13e RI de
ligne  compte  15  hommes  tués,  120  hommes  blessés,  18  officiers  et  450  hommes  de  troupe
prisonniers, le 8 septembre devant Torgau. 
B. von Quistorp – ''Geschichte der Nord-Armee im Jahre 1813'' – Tome I – Chapitre XIII – 1894

- A cette date, A. Martinien indique 1 officier tué et 6 officiers blessés.
A. Martinien –  ''Tableaux des officiers tués et blessés pendant les guerres de l'Empire (1805 -
1815)''

     Plan de la place forte de Torgau en 1813

En 1813, Torgau compte environ 5 000 habitants. Au
printemps, lorsque s'ouvre la campagne de Saxe, la
garnison  de  cette  forteresse  est  constituée  par  des
forces saxonnes.  Le 7 mai,  elle est  assiégée par le
GD  Reynier  avec  deux  divisions,  car  le  MG  von
Thielmann, commandant saxon de la place, refuse de
lui ouvrir les portes, conformément aux ordres de son
souverain  qui  souhaite  maintenir  sa  neutralité.
Cependant, le roi de Saxe, Friedrich August I., cède à
l'ultimatum que lui adresse Napoléon et la ville est
livrée aux Français. De par sa position sur l'Elbe, à
faible distance de Leipzig, elle devient un des deux
dépôts centraux militaires de la Grande Armée. Après
sa défaite à Dennewitz, l'Armée de Berlin vaincue se
replie  sur  cette  forteresse.  Le  8  septembre,  Ney
remplace le GB Lauer, commandant la place, par le
GB Brun de Villeret du XIIe CA, qui sera lui-même
remplacé par  le  GD Narbonne  le  12 septembre.  A
partir  de fin septembre,  la ville est  assiégée par la
brigade  prussienne  du  MG von  Wobeser,  qui  sera
rejointe,  fin  octobre,  par  le  IVe CA du  LG  von
Tauentzien. Torgau capitulera le 26 décembre 1813.



Epilogue

Le 8 septembre, tandis que ce qui reste de l'Armée de Berlin s'installe sous les murs de la
place forte de Torgau, sur la rive gauche de l'Elbe, Napoléon est à Dohna. Se portant lui-même sur
ce théâtre d'opérations, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Dresde, il vient de faire contre-
attaquer  le  XIVe CA et  de  repousser  une  offensive  de  l'avant-garde  de  l'Armée  de  Bohême,
commandée par le GC Wittgenstein et le LG von Kleist. Le soir-même, le GD Lebrun, l'un de ses
aides  de  camp,  lui  apporte  la  nouvelle  de la  défaite  du maréchal  Ney à  Dennewitz,  alors  que
l'Empereur  dîne en compagnie du MG Berthier  et  des maréchaux Murat  et  Gouvion-Saint-Cyr.
D'après ce dernier, Napoléon interrogea le duc de Plaisance, ''et entra  dans les plus petits détails des
mouvements opérés par les différents corps avec le sang-froid le plus imperturbable. Il expliqua ensuite,
d'une manière qui nous parut aussi claire que précise et juste, les causes des revers, mais sans le plus petit
mouvement d'humeur, sans une expression mal sonnante ou équivoque contre Ney ni aucun des généraux
ses collaborateurs. Il rejeta tout sur les difficultés de l'art, qui, disait-il, étaient loin d'être connues'''. [69]

Après l'annonce de cette terrible nouvelle, la réaction de Napoléon, qui conserve son calme
et se montre indulgent, est surprenante. A ce moment de la campagne, sans doute se rend-il compte
qu'aucun de ses lieutenants n'est capable de remporter une victoire s'il n'est pas lui-même présent.
Comme l'écrit Marmont à propos du plan de campagne de l'Empereur au début du mois d'août : 
'' Napoléon, au lieu de concentrer ses forces, se décidait à les diviser en trois parties, formant trois armées
indépendantes : une en Silésie, une à Dresde, une dans la direction de Berlin. Personne, dans l'armée,
n'avait  l'autorité  nécessaire  pour  commander  plusieurs  corps  d'armée  à  la  tête  desquels  étaient  des
maréchaux. Napoléon seul pouvait se servir de semblables éléments.''  [70]

50

BilanBilan

[69]  L.  Gouvion-Saint-Cyr  – ''Mémoires pour servir à l'histoire militaire sous le Directoire, le
Consulat et l'Empire'' – Tome IV – 1831

[70] A. Marmont – ''Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse, de 1792 à 1841 – Tome V –
Correspondance du Livre XVII'' – 1857

GD Anne-Charles Lebrun
(1775 – 1859)

Aide-de-camp de Napoléon
- gravure de Charles-Aimé Forestier -

Maréchal L. Gouvion-St-Cyr
(1764 – 1830)

Commandant le XIV e CA
- gravure de Charles-Aimé Forestier -

Maréchal Auguste Marmont
(1774 – 1852)

Commandant le VI e CA
- gravure de Lambert -



Les Coalisés l'ont bien compris et ont adopté une habile tactique qui consiste à menacer
chaque point dont ils savent que Napoléon vient de s'éloigner, afin de l'obliger à y revenir et de
fatiguer ainsi ses troupes. L'Empereur prend conscience du projet des Coalisés qui est d'affaiblir
progressivement  l'armée  impériale  par  de  petits  combats,  de  temporiser  pour  attendre  l'arrivée
prochaine  de  l'Armée  de  Pologne  du  GC Bennigsen,  leur  permettant  d'augmenter  encore  leur
supériorité  numérique,  et  de réunir  pas à  pas  leurs différentes  armées,  séparées  par  la  position
centrale que Napoléon occupe à Dresde. En outre, occupé à courir alternativement de l'Armée de
Silésie à l'Armée de Bohême sans qu'elles daignent livrer bataille, Napoléon ne peut réaliser son
projet de venir renforcer l'armée commandée par le maréchal Ney et de percer sur Berlin. 

Contrairement à toute attente, on constate donc que
Napoléon n'accable pas le prince de la Moskova. Pourtant,
la défaite à Dennewitz est avant tout imputable aux erreurs
du maréchal  Ney.  Aussi  intrépide qu'infatué,  il  peut  être
blâmé d'avoir  agi  comme  un chef  de  corps  d'armée,  en
l'occurrence le IVe, plutôt que comme un commandant en
chef d'une armée qui a besoin de recul pour bien analyser
la situation sur le champ de bataille et faire manoeuvrer ses
diverses forces. Sur d'autres théâtres d'opérations, le prince
de la Moskova a montré que, si son coup d'oeil militaire est
juste et prompt pour juger d'une position, il n'a cependant
pas  les  compétences  requises  d'un  commandant  d'armée
qui doit assurer la combinaison des manoeuvres à fournir
par  les  différents  corps  placés  sous  ses  ordres.  De  son
manque de vue d'ensemble, dû à son placement singulier et
excentré au-delà de Dennewitz, découle une autre erreur de
jugement,  qui  a  consisté  à  faire  venir  le  XIIe CA du
maréchal Oudinot au soutien du IVe CA du GD Bertrand
sur Rohrbeck, alors que le sort de la bataille se jouait du
côté de Gölsdorf, en renforçant le VIIe CA du GD Reynier. 
                         

En outre, au matin du 6 septembre, la mise en mouvement et la marche des trois corps de
l'Armée de Berlin ont été médiocrement organisées,  compte tenu des circonstances stratégiques
risquées. Si des reconnaissances suffisantes avaient été effectuées pour collecter des informations
sur les positions exactes des différents corps de l'Armée du Nord, le prince de la Moskova aurait
constaté que les forces de celle-ci étaient disséminées sur un arc d'une trentaine de kilomètres. Placé
au milieu, le IIIe CA prussien était séparé par une quinzaine de kilomètres du gros de l'armée du
prince héritier de Suède à l'ouest et du IVe CA du LG von Tauentzien à l'est. Ainsi, portant son
attaque au centre et culbutant le corps du LG von Bülow, il aurait été difficile aux autres forces
coalisées d'intervenir à temps, et le prince de la Moskova aurait pu ensuite les battre en détail. La
route de Berlin se serait ainsi trouvée ouverte à l'armée du maréchal Ney. 

On peut aussi ajouter que la manière dont il a mené cette opération ne lui permettait pas de
répondre à la prescription de Napoléon qui était de se diriger ''rapidement'' sur Baruth. Or, un coup
d'oeil sur une carte montre qu'au lieu de diriger le IVe CA du GD Bertrand sur Jüterbog, il aurait été
préférable de positionner un corps en couverture entre Naundorf et Oehna, et de suivre une route
plus directe en passant au nord de Dahme avant de remonter sur Baruth. Si l'intention de Ney a été
de se porter sur cette dernière ville en évitant de livrer bataille, les défauts dans l'ensemble des
manoeuvres  ont  entièrement  dérangé  ses  plans  et  conduit  l'Armée  de  Berlin  à  la  défaite  de
Dennewitz.
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Maréchal Michel Ney
(1769 – 1815)

Commandant l'Armée de Berlin
- gravure de Louis-François Couché fils -



En quatre jours, le projet de se porter sur Berlin est ramené à son point de départ stratégique.
Cependant, Napoléon doit maintenant faire face à la situation morale et matérielle désastreuse dans
laquelle se trouve l'armée du maréchal Ney. En outre, la défaite à Dennewitz  et le recul de l'Armée
de Berlin sur Torgau mettent en péril la partie inférieure de l'Elbe : si ce fleuve était franchi par
l'Armée du Nord, la gauche de l'armée impériale serait menacée. L'Empereur doit aussi répondre
aux mécontentements et aux récriminations, notamment à l'égard des généraux, que lui adresse par
courrier le maréchal Ney, qui va jusqu'à demander d'être exonéré du commandement [71].

 
Finalement, Napoléon maintient le maréchal Ney à la tête de l'Armée de Berlin et le 17

septembre,  il  prononce  la  dissolution  du  XIIe CA du maréchal  Oudinot,  dont  les  troupes  sont
réparties entre le IVe et le VIIe CA, exceptée la division bavaroise qui est envoyée à Dresde pour en
tenir la garnison. Le duc de Reggio est rappelé à Dresde et prend le commandement d'un corps de la
Jeune Garde. On peut considérer cette promotion comme une sanction, mais il faut savoir qu'elle
répond aussi à une demande d'Oudinot [72].
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[71] Lettre du Maréchal Ney à l'Empereur - Torgau, 7 septembre 1813, 11 heures du soir.
«... Je dois dire à Votre Majesté que le commandement d'un corps semblable à celui qu'Elle m'a confié
ne peut amener aucun bon résultat et que, quand chaque chef veut manoeuvrer selon sa manière de voir,
le chef supérieur ne peut que se déshonorer.»

[71] Lettre du Maréchal Ney à l'Empereur - Torgau, 8 septembre 1813.
«... L'état  général  des  choses  paraît  exiger  de  promptes  résolutions  ;  les  échecs  que  nous  avons
éprouvés ont considérablement ébranlé le moral de l'armée ; il ne peut être rétabli que par un grand succès
ou par un changement de position qui permette de rallier les corps. Peut-être qu'au point où les affaires
sont parvenues, il serait prudent de renoncer à Dresde qui devient, je crois, une position hasardée.»

[71] Lettre du Maréchal Ney à Berthier - Wurzen, 10 septembre 1813.
«... C'est un devoir pour moi de déclarer à Votre Altesse Sérénissime qu'il est impossible de tirer un
bon parti des IV e  VII  e  et XII  e corps d'armée dans l'état actuel de leur organisation ; ces corps sont
réunis par le droit, mais ils ne le sont pas par le fait, chacun des généraux en chef fait à peu près ce qu'il
juge convenable pour sa propre sûreté ; les choses en sont au point qu'il m'est très difficile d'obtenir une
situation. Le moral des généraux et en général des officiers est singulièrement ébranlé ; commander ainsi
n'est commander qu'à demi et j'aimerais mieux être grenadier.  Je vous prie, Monseigneur, d'obtenir de
l'Empereur que je sois seul général en chef, ayant seulement sous mes ordres des généraux de division
d'aile, ou que Sa Majesté veuille bien me retirer de cet enfer. Je n'ai pas besoin, je pense, de parler de mon
dévouement ; je suis prêt à verser mon sang, mais je désire que ce soit utilement. Dans l'état actuel, la
présence de l'Empereur pourrait seule rétablir l'ensemble, parce que toutes les volontés cèdent à son génie
et que les petites vanités disparaissent devant la majesté du trône.»

G. Fabry – ''Etude sur les opérations de l'Empereur, du 5 au 21 septembre 1813'' – 1913

[72]             Lettre du Maréchal Oudinot à Berthier - Torgau, 8 septembre 1813.                  
«... Voici l'instant, je pense, Monseigneur, où votre Altesse Sérénissime peut m'appeler près de Sa
Majesté,  je  pourrai  peut-être  lui  rendre  quelques  services,  tandis  qu'ici  j'y  deviens  inutile  et  qu'il
conviendra sans doute à l'Empereur de réunir le XIIe corps sous le commandement d'un autre chef.»
G. Fabry – ''Etude sur les opérations de l'Empereur, du 5 au 21 septembre 1813'' – 1913



Du côté de l'Armée du Nord, les motifs de satisfaction sont nombreux. Les Prussiens ont à
nouveau supporté l'essentiel des combats à la bataille de Dennewitz, où les troupes de Landwehr
ont  subi  leur  véritable  épreuve du feu  et  ont  démontré,  par  leur  persévérance  et  leur  courage,
qu'elles constituent désormais une force opérationnelle. Le MG von Borstell, en ne suivant pas à la
lettre les instructions du prince héritier de Suède, n'a pas hésité à se porter au soutien du LG von
Bülow et  a  contribué largement  au gain de la  bataille.  En récompense de cette  victoire,  le  roi
Guillaume III  donne au  LG von Bülow le  titre  de  Graf  von Dennewitz  et  gratifie  le  LG von
Tauentzien de celui de Graf von Wittenberg. 
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LG F.-W. von Bülow 
(1755 – 1816)

Commandant le IIIe CA 
Graf von Dennewitz
- gravure de T. Johnson  -  

LG E. von Tauentzien 
(1760 – 1824)

Commandant le IV e CA 
Graf von Wittenberg

- Hermann Scherenberg (1813) - 

MG L. von Borstell
(1773 – 1844)

Commandant la 5e brigade 
du III e corps prussien

 - F. Wagner et J. Clar -

Bulletin du prince héritier de Suède (extraits) - Jüterbog, 8 septembre 1813.

«(…) Le résultat de cette bataille, livrée près du village de Dennewitz, dont elle portera le nom, était
déjà, hier matin, près de cinq mille prisonniers, trois drapeayx, vingt-cinq à trente pièces de canons et plus
de deux cents caissons de munitions. Le champ de bataille et les chemins par où l'ennemi a passé sont
jonchés de morts et de blessés, et d'une grande quantité d'armes. (…) 

La perte des troupes prussiennes est forte, et monte à quatre à cinq mille hommes en tués et
blessés. Les résultats de la journée doivent contribuer néanmoins à consoler tout bon patriote, qui verra
le triomphe de la cause de sa patrie assuré par la mort de ces braves. Les troupes suédoises et russes ont
peu perdu. (…) 

Le  général Bülow a déployé le calme et la bravoure d'un guerrier qui n'a d'autre but que la gloire
de son Roi et la défense de sa patrie. Les officiers sous ses ordres ont imité son honorable exemple. Le
prince de Hesse Hombourg, les généraux Oppen, Borstell et Thümen, ainsi que le colonel Krafft, se sont
fait remarquer d'une manière distinguée.

Le général Tauentzien a continué de donner des preuves de talents et de sang-froid. Il a soutenu,
pendant presque toute la journée, des attaques vives et réitérées de l'ennemi, et a été d'un grand secours
pour le succès de la journée, tant par l'audace qu'il a montrée que par le bon choix de sa position. (…) »



A l'ouverture  de  la  campagne  de  Saxe  d'automne  1813,  qui  met  fin  à  l'armistice  de
Poischwitz [73], la brillante victoire de Napoléon à Dresde les 26 et 27 août permet de compenser
les  défaites  du  maréchal  Oudinot  à  Großbeeren le  23  août  et  du  maréchal  MacDonald  sur  la
Katzbach le 26 août. Mais la défaite du GD Vandamme à Kulm le 29 août vient annuler au lieu de
compléter la victoire de Dresde et oblige l'Empereur à modifier ses projets militaires. Pour faire
face  dans  trois  directions  aux  armées  des  Coalisés,  il  prépare  alors  une  manoeuvre  sur  lignes
intérieures  à  partir  d'une  position  centrale  à  Hoyerswerda  :  de  là,  il  pourrait  soit  soutenir
MacDonald contre  l'Armée de Silésie  du GC von Blücher,  soit  revenir  sur  Dresde si  elle  était
menacée par l'Armée de Bohême du FM von Schwarzenberg, ou bien encore marcher sur Luckau
ou Baruth pour rejoindre l'armée d'Oudinot contre l'Armée du Nord du prince héritier de Suède
(Bernadotte) et se porter sur Berlin. Mais ses ennemis ne lui laisseront aucun répit en le harcelant et
en se dérobant chacun leur tour, sur tous les points du théâtre d'opérations, si bien que la situation se
dégrade rapidement : combat après combat, les effectifs de l'armée impériale, déjà inférieurs au
départ, s'affaiblissent et le moral s'amenuise. Peu à peu, l'Empereur perd l'initiative. Il ne pourra pas
mettre à exécution sa manoeuvre favorite qui consiste à battre ses adversaires l'un après l'autre,
avant  qu'ils  ne  puissent  faire  leurs  jonctions.  Au  contraire,  lorsqu'ils  jugeront  Napoléon
suffisamment affaibli, les Coalisés réussiront à réunir leurs armées, à inciter l'Empereur à quitter
Dresde et à lui imposer une bataille générale à Leipzig, sur le terrain qu'ils auront choisi.

Entre l'espoir du mois d'août et le désespoir du mois d'octobre, la défaite à la bataille de
Dennewitz, le 6 septembre 1813, constitue le tournant de la campagne d'automne en Saxe, qui va se
terminer par l'épouvantable désastre de la bataille des Nations à Leipzig, du 16 au 19 octobre 1813.
Après la déblâcle de la campagne de Russie en 1812 et la déroute de la campagne de Saxe en 1813,
qui provoque l'effondrement de la Confédération du Rhin, Napoléon ne combattra plus désormais
pour conserver son Empire mais pour défendre les frontières de l'ancienne France.
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[73] Ce que l'on appelle ''l'armistice de Pleiswitz'' vient d'une erreur de transcription française. Les
relations  contemporaines  allemandes  de  la  ''guerre  de  libération''  parlent  bien  du  village  de
Poischwitz, dont le nom est aujourd'hui Paszowice, en Pologne. 

Image publiée en 1913
pour le centenaire de la
bataille de Dennewitz.

(à gauche)

Le LG von Bülow, 
Graf von Dennewitz

et 
le LG von Tauentzien,
Graf von Wittenberg.

- Eugen Lindenberg (1912)  - 
(à droite)



Les pertes de l'Armée de Berlin commandée par le maréchal Ney

Dans les tableaux, les pertes sont présentées sous la forme d'une addition : officiers + soldats.
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Maréchal Michel Ney
(1769 – 1815)

Commandant en chef de l'Armée de Berlin
- François Gérard  -

IV  e   Corps d'Armée : GD Bertrand

12  e   Division d'Infanterie : GD Morand
D'après les listes des pertes déposées au Ministère de la Guerre en décembre 1813.

Régiments Dates et lieux Tués Blessés Prisonniers Total

8e Régiment d'Infanterie légère 06/09 - Dennewitz 2 + 117 5 + 341 1 + 3 469

13e Régiment d'Infanterie de ligne 06/09 - Dennewitz 6 + 116 3 + 155 0 + 179 459

08/09 - Torgau 0 + 15 0 + 120 18 + 450 603

23e Régiment d'Infanterie de ligne 05/09 - Wittenberg 0 + 1 0 + 2 0 + 0 3

06/09 - Dennewitz 2 + 36 5 + 178 0 + 260 481

07/09 - Dahme 0 + 5 3 + 260 10 + 523 801

Total pour 8 bataillons sur 11 10 + 290 16 + 1 056 29 + 1 415 2 816

Le détail  des pertes a été effectué pour seulement 8 bataillons alors que la 12 e DI en comprend 11. En
excluant les pertes à Dahme et Torgau, qui n'ont pas concerné tous les régiments, on obtient une moyenne de
pertes de 176 hommes par bataillon avec les régiments listés, soit 528 pour les 3 bataillons non listés, à
savoir probablement ceux du 23e Régiment d'Infanterie de ligne qui ont été laissés en arrière-garde et ont
combattu à Dahme.

Le total des pertes, entre le 5 et le 8 septembre 1813, pour la 12e Division d'Infanterie (11 bataillons)
est estimé à 3 344 hommes (2 816 + 528).

15  e   Division d'Infanterie (Italiens) : GD Fontanelli

Garde de Milan  - 1er RI légère - 1er RI de ligne - 4e RI de ligne - 6e RI de ligne - 7e RI de ligne
Selon le rapport du GD Bertrand à l'Empereur en date du 12 septembre 1813, l'effectif de la 15e DI s'élève à
2 600 hommes, alors qu'il était de 5 825 hommes le 6 septembre (hors artillerie). 

Le total des pertes, entre le 5 et le 8 septembre 1813, pour la 15 e Division d'Infanterie (14 bataillons
italiens) est estimé à 3 225 hommes (5 825 - 2 600).
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38  e   Division d'Infanterie (Wurtembergeois) : LG von Franquemont
Etat des pertes joint à un rapport daté du 10 septembre 1813, envoyé au Roi de Wurtemberg par le LG von Franquemont.

Régiments Dates Tués Blessés Prisonniers Total

Fußjäger-Regiment n° 9 ''König'' Du 
05/ 09 

au 08/09 

0 + 1 1 + 3 0 + 10 15

Leichte Infanterie-Regiment n° 10 0 + 1 0 + 1 1 + 85 88

IR de ligne n° 1 ''Prinz Paul'' 0 + 1 0 + 2 0 + 161 164

IR de ligne n° 2 ''Herzog Wilhelm'' Reste 70  soldats sur 15 officiers et 586 soldats 15 + 516 531

IR de ligne n° 4 0 + 7 2 + 23 3 + 385 420

IR de ligne n° 6 ''Kronprinz'' 0 + 3 1 + 30 1 + 361 396

IR de ligne n° 7 Reste 1 officier et 81 soldats sur 18 off. et 611 soldats 17 + 530 547

Chevau-légers n° 1 ''Prinz Adam'' 1 + 0 0 + 9 0 + 67 77

Chasseurs à cheval n° 3 ''Herzog Louis'' 0 + 0 2 + 15 3 + 35 55

1ère batterie d'artillerie à pied  ''Wickede'' 0 + 1 0 + 3 0 + 4 8

1ère batterie d'artillerie à cheval ''Bürgi'' 0 + 2 0 + 2 0 + 1 5

Total  1 + 16 6 + 88 40 + 2 155 2 306

Le total des pertes, entre le 5 et le 8 septembre 1813, pour la 38e Division d'Infanterie (12 bataillons, 8
escadrons et 2 batteries d'artillerie) s'élève à 2 306 hommes.

VII  e   Corps d'Armée : GD Reynier

24  e   Division d'Infanterie (1  ère   Division saxonne) : LG von Le Coq
D'après un état des pertes joint à un rapport daté du 10 septembre 1813, envoyé au Roi de Saxe par le LG von Le Coq.

Régiments Dates Tués Blessés Manquants Total

Etat-major de la 24e Division Du 
05/ 09 

au 08/09 

0 + 0 0 + 0 1 + 0 1

1/  Leib-Grenadier-Garde-Bataillon 0 + 5 1 + 45 0 + 82 133

1/ 2/  1. Leichte IR ''von Le Coq'' 1 + 46 3 + 104 5 + 200 359

2/  6. IR ''von Rechten'' 0 + 33 0 + 88 0 + 98 219

1. FeldJäger-Kompagnie 0 + 1 0 + 3 0 + 31 35

1. Grenadier-Bataillon ''von Spiegel'' 0 + 12 1 + 80 1 + 137 231

1/ 2/  4. IR ''Prinz Friedrich August'' 0 + 16 3 + 164 0 + 218 401

1/ 2/  5. IR ''von Steindel'' 1 + 7 2 + 159 0 + 267 436

2. Fuß-Batterie de 6 £ ''Rouvroy-II'' 0 + 0 0 + 12 0 + 38 50

5. Fuß-Batterie de 12 £ ''Rouvroy-I'' 0 + 1 0 + 3 0 + 34 38

Reserve-Park de la 24e Division 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0

Détachement de sapeurs 0 + 0 0 + 3 0 + 4 7

Total  2 + 121 10 + 661 7 + 1 109 1 910

Le total des pertes, entre le 5 et le 8 septembre 1813, pour la 24e Division d'Infanterie (9 bataillons, 1
compagnie et 2 batteries d'artillerie) est de 1 910 hommes.



57

25  e   Division d'Infanterie (2  e   Division saxonne) : Colonel von Bose

Régiments Dates Tués Blessés Manquants Total

2. Grenadier-Bataillon ''von Kleist'' Du 
05/ 09 

au 08/09 

0 + 0 1 + 58 2 + 156 217

1/ 2/  1. Leichte IR ''von Sahr'' 0 + 3 1 + 22 1 + 252 279

2/  1. IR ''König'' 0 + 0 1 + 13 0 + 119 133

1/  7. IR ''Niesemeuschel'' 0 + 0 0 + 3 1 + 69 73

1/ 2/  2. IR ''Prinz Anton'' 0 + 58 0 + 109 0 + 248 415

1/  8. IR ''von Low'' 0 + 0 0 + 0 0 + 164 164

1. Fuß-Batterie de 6 £ ''Kühnel'' 0 + 0 0 + 4 1 + 24 29

4. Fuß-Batterie de 6 £ ''Zandt'' 0 + 0 0 + 3 0 + 15 18

Reserve-Park de la 25e Division 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0

Total  0 + 61 3 + 212 5 + 1 047 1 328

Le total des pertes, entre le 5 et le 8 septembre 1813, pour la 25 e Division d'Infanterie (8 bataillons et 2
batteries d'artillerie) est de 1 328 hommes.

26  e   Brigade de Cavalerie légère (Saxons) : Colonel von Lindenau

Régiments Dates Tués Blessés Manquants Total

1/ à 8/ Husaren-Kavallerie-Regiment Du 
05/ 09 

au 08/09 

0 + 1 0 + 4 0 + 14 19

1/ à 5/ Uhlanen-KR ''Prinz Clemens'' 0 + 0 1 + 2 0 + 6 9

Artillerie à cheval 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0

Grand Parc d'artillerie 0 + 0 0 + 0 0 + 24 24

Total  0 + 1 1 + 6 0 + 44 52

Le total des pertes, entre le 5 et le 8 septembre 1813, pour la 26 e Division de Cavalerie légère (13
escadrons et batteries d'artillerie) est de 52 hommes.

Le total des pertes du contingent saxon s'élève à 3 290 hommes (1 910 + 1 328 + 52).

Note : Selon les sources officielles saxonnes, entre le 31 août et le 7 septembre 1813, le total des pertes
s'élève à 3 341 hommes (28 officiers et 3 313 soldats), 12 pièces d'artillerie et 40 caissons.

32  e   Division d'Infanterie : GD Durutte (Listes des pertes déposées au Ministère de la Guerre en décembre 1813.)

Régiments Dates et lieux Tués Blessés  Manquants Total

1/  35 e Régiment d'Infanterie légère 06/09 - Dennewitz 0 + 8 0 + 0 2 + 83 93

4/  36 e Régiment d'Infanterie légère 06/09 - Dennewitz 1 + 9 0 + 29 0 + 31 70

3/ 4/  131 e Régiment d'Infanterie de ligne 06/09 - Dennewitz 0 + 51 0 + 0 3 + 28 82

3/ 4/  132 e Régiment d'Infanterie de ligne 06/09 - Dennewitz 2 + 190 0 + 0 0 + 5 197

Total pour 6 bataillons sur 10  3 + 258 0 + 29 5 + 147 442

Le détail des pertes a été effectué pour seulement 6 bataillons alors que la 32e DI en comprend 10. On
obtient une moyenne de pertes de 74 hommes par bataillon avec les régiments listés, soit 296 pour les 4
bataillons non listés, à savoir 2 bataillons du 133e RI de ligne et 2 bataillons du régiment de Wurtzbourg.
Note : L'historique du 12e régiment bavarois, nommé Régiment d'Infanterie de Wurtzbourg dans l'armée de
Napoléon en 1813, indique 2 officiers tués, 1 blessé et 5 prisonniers à la bataille de Dennewitz.

Le total des pertes, entre le 5 et le 8 septembre 1813, pour la 32e Division d'Infanterie (13 escadrons et
les batteries d'artillerie) est estimé à 738 hommes (442 + 296).
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XII  e   Corps d'Armée : Maréchal Oudinot

13  e   Division d'Infanterie : GD Pacthod
D'après les listes des pertes déposées au Ministère de la Guerre en décembre 1813.

Régiments Dates et lieux Tués Blessés  Prisonniers 
et Manquants

Total

4/  1er  Régiment d'Infanterie légère 06/09 - Dennewitz 0 + 38 0 + 0 0 + 192 230

3/ 4/  67 e Régiment d'Infanterie de ligne 06/09 - Dennewitz 1 + 14 2 + 33 2 + 36 88

2/ 3/ 4/  101 e Régiment d'Infanterie de ligne 05/09 - Seyda 0 + 9 0 + 0 0 + 64 73

06/09 - Dennewitz 0 + 76 0 + 0 3 + 230 309

07/09 - Torgau 0 + 2 0 + 0 0 + 89 91

Total pour 6 bataillons sur 9  1 + 139 2 + 33 5 + 611 791

Le détail des pertes a été effectué pour seulement 6 bataillons alors que la 13 e DI en comprend 9. On obtient
une moyenne de pertes de 132 hommes par bataillon avec les régiments listés, soit 396 pour les 3 bataillons
non listés, à savoir 2 bataillons du 7e RI de ligne et 1 bataillon du 42e RI de ligne.

Le total des pertes, entre le 5 et le 8 septembre 1813, pour la 13e Division d'Infanterie (9 bataillons) est
estimé à 1 187 hommes (791 + 396).

14  e   Division d'Infanterie : GD Guilleminot
D'après les listes des pertes déposées au Ministère de la Guerre en décembre 1813.

Régiments Dates et lieux Tués Blessés  Prisonniers 
et Manquants

Total

3/ 4/  52 e Régiment d'Infanterie de ligne 05/09 - Wittenberg 2 + 7 5 + 191 0 + 2 207

06/09 - Dennewitz 2 + 15 1 + 110 0 + 7 135

1/ 2/ 3/  137 e Régiment d'Infanterie de ligne 05/09 - Wittenberg 0 + 76 0 + 0 3 + 83 162

06/09 - Dennewitz 6 + 213 5 + 311 1 + 72 608

1/ 2/ 3/  156 e Régiment d'Infanterie de ligne 05/09 - Seyda 1 + 90 0 + 100 0 + 10 201

06/09 - Dennewitz 7 + 150 13 + 1 309 1 + 100 1 580

Total pour 8 bataillons sur 11  18 + 551 24 + 2 021 5 + 274 2 893

Le détail  des pertes a été effectué pour seulement 8 bataillons alors que la 14e DI en comprend 11. En
excluant les pertes trop disproportionnées du 156e de ligne qui a été très exposé au combat à Gölsdorf, on
obtient une moyenne de pertes de 223 hommes par bataillon avec les deux autres régiments listés, soit 669
pour les 3 bataillons non listés, à savoir 2 bataillons du 18e Régiment d'Infanterie légère et 1 bataillon du
Régiment d'Infanterie d'Illyrie.

Le total des pertes, entre le 5 et le 8 septembre 1813, pour la 14e Division d'Infanterie (9 bataillons) est
estimé à 3 562 hommes (2 893 + 669).

29  e   Division d'Infanterie (Bavarois) : LG von Raglovich

Au 5 septembre 1813, l'effectif de la 29e Division d'Infanterie (Bavarois) s'élève à 4 789 hommes (159
officiers et 4 630 soldats). Selon le rapport du 15 septembre 1813, elle compte 1 882 hommes (70 officiers
et 1 812 soldats), soit une perte de 2 907 hommes. En outre, 223 hommes (60 officiers et 163 soldats) sont
renvoyés en Bavière le 9 septembre.

Le total des pertes, entre le 5 et le 8 septembre 1813, pour la 29 e Division d'Infanterie (10 bataillons
bavarois) est de 2 684 hommes ([4 789 - 1 882] - 223).
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29  e   Brigade de Cavalerie légère (Bavarois - Westphaliens - Hessois) : MG von Wolff

Chevau-légers de Bavière (3 escadrons) - Chevau-légers de Westphalie (4 esc.) - Chevau-légers de Hesse-Darmstadt (4 esc.)
Au 5 septembre 1813, l'effectif de la 29e Brigade de Cavalerie légère s'élève à 1 242 hommes (70 officiers et
1 172 soldats).  Selon le  rapport  du 15 septembre  1813,  elle  compte  631 hommes  (43 officiers  et  588
soldats), soit une perte de 611 hommes. En outre, 54 Bavarois (4 officiers et 50 soldats) sont renvoyés en
Bavière le 9 septembre.

Le total des pertes, entre le 5 et le 8 septembre 1813, pour la 29 e Brigade de Cavalerie légère (11
escadrons) est de 557 hommes ([1 172 - 631] – 54).

III  e   Corps de Cavalerie : GD Arrighi de Casanova

Corps Divisions 06/09/15 15/09/15 Pertes

IIIe Corps de Cavalerie 5e Division de Cavalerie légère : GD Lorge 2 083 1 425 658

6e Division de Cavalerie légère : GD Fournier 1 457 1 198 259

4e Division de Cavalerie lourde : GD Defrance 1 946 1 501 445

Total 5 486 4 124 1 362

Artillerie du IIIe Corps de Cavalerie 648 495 153

Artillerie
Selon le général Pelet-Clozeau (Directeur du Dépôt de la Guerre de 1830 à 1848), les pertes de l'artillerie
sont de 53 pièces de canon et 412 véhicules.

Récapitulatif des pertes

Corps IVe Corps d'Armée VIIe Corps d'Armée XIIe Corps d'Armée IIIe Corps de Cavalerie

Divisions 12e

DI
15e

DI
38e

DI
24e

DI
25e

DI
26e

BC
32e

DI
13e

DI
14e

DI
29e

DI
29e

BC
5e

DCl
6e

DCl
4e

DCL
Art.
génie

Pertes 3 344 3 225 2 306 1 910 1 328 52 738 1 187 3 562 2 684 557 658 259 442 153
Total par corps 8 875 4 028 7 990 1 362 153

Total général 22 408

Note : Le détachement d'infanterie (2 bataillons) de la brigade polonaise du GB Zoltowski ne semble pas
avoir été exposé, contrairement au détachement de cavalerie (4 escadrons) de la 18 e Brigade de Cavalerie
légère du GB Krukowiecki qui a été sans doute en grande partie détruite au cours des combats livrés contre
les escadrons du IVe corps prussien.

_______________________________________________________________
Réorganisation des corps d'armée à la mi-septembre 1813

Par un ordre en date du 17 septembre 1813, Napoléon décide la dissolution du XIIe Corps d'Armée.
La 14e DI du GD Pacthod est supprimée et ses troupes sont incorporées dans la 13e DI du GD Guilleminot. 
La 32e DI du GD Durutte intègre le VIIe Corps d'Armée.
Les deux divisions saxonnes n'en forment plus qu'une seule sous le numéro 24.

Corps IVe Corps d'Armée VIIe Corps d'Armée

Divisions 12e DI 15e DI
Italiens

38e DI
Wurt.

Cav.
wurt.

Div.
Cav.

Art.
Génie

13e DI 24e DI
Saxons

32e DI Cav.
saxonne

Art.
Génie

Effectif 5 759 2 601 1 706 241 454 988 5 757 5 658 2 593 1 259 2 649

Effectif Art. 782 343 180

Total 6 541 2 944 1 886 241 454 988 5 757 5 658 2 593 1 259 2 649

Total général 13 054 17 916



Les pertes de l'Armée du Nord commandée par le prince héritier de Suède

Dans les tableaux, les pertes sont présentées sous la forme d'une addition : officiers + soldats.
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III  e   Corps d'Armée prussien : LG von Bülow

3  e   Brigade : MG prince von Hessen-Homburg

Régiments Tués Blessés Manquants Total Total

2. Grenadier-Bataillon de Prusse orientale 0 + 20 3 + 105 0 + 12 3 + 137 140

2. Grenadier-Bataillon Jäger-Detaschement 0 + 2 0 + 20 0 + 5 0 + 27 27

1/  3. Infanterie-Regiment de Prusse orientale 0 + 35 3 + 122 0 + 36 3 + 193 196

2/  3. Infanterie-Regiment de Prusse orientale 1 + 3 2 + 30 0 + 4 3 + 37 40

Füsilier-Bataillon/ 3. IR de Prusse orientale 1 + 11 2 + 70 0 + 30 3 + 111 114

3. IR de Prusse orientale Jäger-Detaschement 0 + 0 0 + 12 0 + 6 0 + 18 18

1/  4. Reserve-Infanterie-Regiment 0 + 9 4 + 114 0 + 29 4 + 152 156

2/  4. Reserve-Infanterie-Regiment 0 + 9 3 + 93 0 + 26 3 + 128 131

3/  4. Reserve-Infanterie-Regiment 0 + 42 2 + 18 0 + 61 2 + 121 123

8/  3. Landwehr-IR de Prusse orientale 2 + 55 4 + 43 0 + 58 6 + 156 162

11/  3. Landwehr-IR de Prusse orientale 1 + 11 5 + 47 0 + 29 6 + 87 93

12/  3. Landwehr-IR de Prusse orientale 0 + 1 1 + 34 0 + 13 1 + 48 49

20/  3. Landwehr-IR de Prusse orientale 1 + 12 3 + 91 0 + 69 4 + 172 176

3. Ldw.-IR de Prusse orientale Jäger-Detaschement 0 + 4 0 + 16 0 + 12 0 + 32 32

Total 6 + 214 32 + 815 0 + 390 38 + 1 419 1 457

Jean-Baptiste Bernadotte
(1763 – 1844)

Prince héritier de Suède, sous le nom de Charles Jean
- d'après François Gérard -
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4  e   Brigade : MG von Thümen

5  e   Brigade : MG von Borstell

Régiments Tués Blessés Manquants Total Total

Etat-major de la brigade 1 1 1

2/ 3/  Jäger-Compagnie de Prusse orientale 0 + 3 1 + 9 0 + 0 1 + 12 13

1/  4. Infanterie-Regiment de Prusse orientale 0 + 47 5 + 249 0 + 0 5 + 296 301

4. IR de Prusse orientale Jäger-Detaschement 0 + 2 2 + 20 0 + 0 2 + 22 24

2/  4. Infanterie-Regiment de Prusse orientale 0 + 38 3 + 93 0 + 0 3 + 131 134

Füsilier-Bataillon/ 4. IR de Prusse orientale 0 + 11 2 + 71 0 + 37 2 + 119 121

1/  5. Reserve-Infanterie-Regiment 1 + 4 3 + 70 0 + 18 4 + 92 96

2/  5. Reserve-Infanterie-Regiment 1 + 3 5 + 147 0 + 100 6 + 250 256

3/  5. Reserve-Infanterie-Regiment 0 + 6 6 + 132 0 + 3 6 + 141 147

4/  5. Reserve-Infanterie-Regiment 0 + 15 2 + 152 0 + 12 2 + 179 181

1/  Elb-Infanterie-Regiment 0 + 88 6 + 94 0 + 25 6 + 207 213

2/  Elb-Infanterie-Regiment 0 + 16 1 + 24 0 + 78 1 + 118 119

Elb-Infanterie-Regiment Jäger-Detaschement 0 + 6 0 + 8 0 + 4 0 + 18 18

1/ 2/ 3/ 4/  1. Leib-Husaren-Kavallerie-Regiment 0 + 2 2 + 30 0 + 3 2 + 35 37

                               Leib-Husaren Jäger-Regiment 0 + 2 0 + 7 0 + 3 0 + 12 12

1/ 2/  Dragoner-Kavallerie-Regiment de Brandebourg 2 + 8 2 + 26 0 + 5 4 + 39 43

                                       Brandebourg Jäger-Regiment 1 + 7 0 + 12 0 + 0 1 + 19 20

Total 6 + 258 40 + 1 144 0 + 288 46 + 1 690 1 736

Régiments Tués Blessés Manquants Total Total

Etat-major de la brigade 1 1 1

1. Grenadier-Bataillon de Poméranie 0 + 16 4 + 121 0 + 0 4 + 137 141

    Jäger-Detaschement de Poméranie 0 + 2 0 + 12 0 + 0 0 + 14 14

1/  1. Infanterie-Regiment de Poméranie 2 + 9 2 + 86 0 + 0 4 + 95 99

1. IR de Poméranie Jäger-Detaschement 0 + 4 0 + 10 0 + 0 0 + 14 14

2/  1. Infanterie-Regiment de Poméranie 0 + 11 1 + 92 0 + 0 1 + 103 104

1/  2. Reserve-Infanterie-Regiment 0 + 12 2 + 45 0 + 12 2 + 69 71

2/  2. Reserve-Infanterie-Regiment 1 + 27 0 + 99 0 + 38 1 + 164 165

Füsilier-Bataillon/  2. Reserve-Infanterie-Regiment 0 + 2 1 + 31 0 + 9 1 + 42 43

1/  2. Landwehr-Infanterie-Regiment de Kurmärk 0 + 6 0 + 7 0 + 0 0 + 13 13

2/  2. Landwehr-Infanterie-Regiment de Kurmärk 1 + 7 3 + 58 0 + 0 4 + 65 69

4/  2. Landwehr-Infanterie-Regiment de Kurmärk 0 + 10 3 + 56 0 + 6 3 + 72 75

1/ 2/ 3/ 4/  1. Uhlanen-KR de Prusse occidentale 0 + 1 0 + 2 0 + 0 0 + 3 3

1/ 2/ 3/ 4/  Husaren-KR de Poméranie 1 + 3 1 + 15 0 + 15 2 + 33 35

               Jäger-Regiment de Poméranie 0 + 4 2 + 17 0 + 0 2 + 21 23

Total 5 + 114 20 + 651 0 + 80 25 + 845 870
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6  e   Brigade : Colonel von Krafft

Réserve de Cavalerie du III  e   Corps d'Armée prussien : MG von Oppen

Consommation de munitions de l'artillerie du III  e   Corps d'Armée prussien

Régiments Tués Blessés Manquants Total Total

Etat-major de la brigade 1 1 1

1/  Infanterie-Regiment de Colberg 1 + 19 6 + 148 0 + 0 7 + 167 174

1/  IR de Colberg Jäger-Detaschement 0 + 4 1 + 20 0 + 0 1 + 24 25

2/  Infanterie-Regiment de Colberg 2 + 46 9 + 215 0 + 88 11 + 349 360

2/  IR de Colberg Jäger-Detaschement 0 + 1 0 + 29 0 + 10 0 + 40 40

Füsilier-Bataillon/ 1. Infanterie-Regiment de Colberg 1 + 15 6 + 108 0 + 60 7 + 183 190

1/  9. Reserve-Infanterie-Regiment 0 + 100 6 + 162 0 + 0 6 + 262 268

2/  9. Reserve-Infanterie-Regiment 0 + 25 4 + 190 0 + 7 4 + 222 226

3/  9. Reserve-Infanterie-Regiment 0 + 1 0 + 66 0 + 21 0 + 88 88

1/  1. Landwehr-Infanterie-Regiment de Neumärk 0 + 22 12 + 180 0 + 20 12 + 222 234

2/  1. Landwehr-Infanterie-Regiment de Neumärk 2 + 15 5 + 89 0 + 2 7 + 106 113

3/  1. Landwehr-Infanterie-Regiment de Neumärk 0 + 21 7 + 61 0 + 24 7 + 106 113

4/  1. Landwehr-Infanterie-Regiment de Neumärk 0 + 15 5 + 44 0 + 58 5 + 117 122

1/ 2/ 3/ 4/  1. Landwehr-KR de Poméranie 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0

Total 6 + 284 62 + 1 312 0 + 290 68 + 1 886 1 954

Régiments Tués Blessés Manquants Total Total

1/ 2/ 3/ 4/  Königin-Dragoner-Kavallerie-Regiment 0 + 1 3 + 14 0 + 18 3 + 33 36

                                            Königin Jäger-Regiment 0 + 1 1 + 5 0 + 0 1 + 6 7

1/ 2/ 3/  National-Kavallerie-Regiment de Poméranie 0 + 0 0 + 6 0 + 0 0 + 6 6

1/ 2/ 3/  2. Landwehr-KR de Poméranie 0 + 0 0 + 2 0 + 0 0 + 2 2

1/ 2/ 3/ 4/  2. Landwehr-KR de Kurmärk 0 + 9 0 + 8 0 + 27 0 + 44 44

1/ 3/ 4/ 5/  4. Landwehr-KR de Kurmärk 1 + 1 0 + 6 0 + 1 1 + 8 9

Total 1 + 12 4 + 41 0 + 46 5 + 99 104

Batteries Balles Obus Boîtes à mitraille

batterie d'artillerie à pied n° 4 de 12 £ - capitaine von Meyer 350 75 59

demi-batterie d'artillerie à pied n° 5 de 12 £ - lieutenant von Conradi 78 36 17

batterie d'artillerie à pied n° 5 de 6 £ - capitaine von Glasenapp 192 44 2

batterie d'artillerie à pied n° 6 de 6 £ - capitaine von Ludwig 148 16 43

batterie d'art. à pied n° 10 de 6 £ - capitaine von Magenhöfer / Hensel 313 26 110

batterie d'artillerie à pied n° 16 de 6 £ - capitaine von Spreuth 257 36 0

batterie d'artillerie à pied n° 19 de 6 £ - lieutenant von Baumgarten 351 40 53

batterie d'artillerie à cheval n° 5 de 6 £ - lieutenant von Neindorff 242 39 2

batterie d'artillerie à cheval n° 6 de 6 £ - capitaine von Steinwehr 392 90 26

batterie d'art. à cheval n° 11 de 6 £ - lieutenant von Borchard / Arnold 99 0 17

Total 2 422 402 329
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Artillerie du III  e   Corps d'Armée prussien

Les pertes sont présentées sous la forme d'une addition : officiers + soldats + chevaux (ch.).

IV  e   Corps d'Armée prussien : LG von Tauentzien

1  ère   Brigade : MG von Dobschütz

2  e   Brigade : Colonel von Lindenau

Régiments Tués Blessés Manquants Total Total

Etat-major de l'artillerie 0 + 0 + 0 1 + 0 + 0 0 + 0 1 + 0 +00 1 + 10 ch.

batterie à pied n° 4 de 12 £ - capitaine von Meyer 0 + 1 + 5 0 + 6 + 6 0 + 0 0 + 7 + 11 7 + 11 ch.

demi-batterie à pied n° 5 de 12 £ - lieutenant von Conradi 0 + 0 + 8 0 + 9 + 0 0 + 5 0 + 14 + 8 14 + 8 ch.

batterie à pied n° 5 de 6 £ - capitaine von Glasenapp 0 + 1 + 0 2 + 0 + 0 0 + 0 2 + 1 + 0 3 + 0 ch.

batterie à pied n° 6 de 6 £ - capitaine von Ludwig 0 + 2 + 12 0 + 8 + 2 0 + 0 0 + 10 + 14 10 + 14 ch.

batterie à pied n° 10 de 6 £ - capitaine von Magenhöfer 0 + 0 + 4 0 + 13 + 4 0 + 1 0 + 14 + 8 14 + 8 ch.

batterie à pied n° 16 de 6 £ - capitaine von Spreuth 0 + 2 + 17 0 + 5 + 0 0 + 0 0 + 7 + 17 7 + 17 ch.

demi-batterie à pied n° 19 de 6 £ - lieutenant von Baumgarten 0 + 1 + 7 0 + 2 + 0 0 + 0 0 + 3 + 7 3 + 7 ch.

demi-batterie à pied n° 19 de 6 £ - lieutenant von Liebermann 0 + 0 + 8 0 + 2 + 0 0 + 0 0 + 2 + 8 2 + 8 ch.

batterie à cheval n° 5 de 6 £ - lieutenant von Neindorff 0 + 0 + 0 0 + 0 + 1 0 + 0 0 + 0 + 1 0 + 1 ch.

demi-batterie à cheval n° 6 de 6 £ - capitaine von Steinwehr 0 + 1 + 2 0 + 6 + 0 0 + 0 0 + 7 + 2 7 + 2 ch.

demi-batterie à cheval n° 11 de 6 £ - lieutenant von Arnold 0 + 0 + 3 0 + 1 + 4 0 + 0 0 + 1 + 7 1 + 7 ch.

Total 0 + 8 + 66 3 + 52 + 17 0 + 6 3 + 66 + 83 69 + 83 ch.

Régiments Tués Blessés Manquants Total Total

1/ 2/ 3/  3. Reserve-Infanterie-Regiment 2 + 153 7 + 634 1 + 150 10 + 937 947

1/ 2/  1. Landwehr-Infanterie-Regiment de Kurmärk 1 + 28 11 + 649 0 + 188 12 + 865 877

1/ 2/  2. Landwehr-Kavallerie-Regiment de Neumärk 0 + 6 0 + 17 0 + 8 0 + 31 31

1/ 2/ 3/  3. Landwehr-KR de Prusse orientale 0 + 0 0 + 5 0 + 1 0 + 6 6

Total 3 + 187 18 + 1 305 1 + 347 22 + 1 839 1 861

Régiments Tués Blessés Manquants Total Total

1/ 2/ 3/ 4/  5. Landwehr-IR de Kurmärk 0 + 108 11 + 649 0 + 188 11 + 945 956

2/ 3/ 4/  2. Landwehr-IR de Neumärk 1 + 24 7 + 188 1 + 226 9 + 438 447

1/ 2/ 3/  1. Landwehr-Infanterie-Regiment de Silésie 0 + 18 2 + 34 0 + 218 2 + 270 272

1/ 2/  1. Landwehr-Kavallerie-Regiment de Kurmärk 0 + 1 0 + 29 0 + 10 0 + 40 40

1/ 2/  7. Landwehr-Kavallerie-Regiment de Kurmärk 1 + 15 6 + 108 0 + 60 7 + 183 190

1/ 2/ 3/ 4/  3. Landwehr-KR de Poméranie 2 + 8 2 + 22 0 + 30 4 + 60 64

3/ 4/  Dragoner-Kavallerie-Regiment de Brandebourg 0 + 6 2 + 20 0 + 23 2 + 49 51

1/ 2/ 3/ 4/  2. Dragoner-KR de Prusse occidentale 0 + 3 2 + 8 0 + 11 2 + 22 24

                    Jäger-Regiment de Prusse occidentale 1 + 0 0 + 3 0 + 0 1 + 3 4

1/ 2/ 3/  3. Landwehr-KR de Prusse orientale 0 + 0 0 + 5 0 + 1 0 + 6 6

Total 5 + 183 32 + 1 066 1 + 767 38 + 2 016 2 054
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Artillerie du IV  e   Corps d'Armée prussien

Les pertes sont présentées sous la forme d'une addition : officiers + soldats + chevaux (ch.).

Récapitulatif des pertes

_______________________________________________________________

Tableau des pertes selon les sources

Régiments Tués Blessés Manquants Total Total

demi-batterie à pied n° 5 de 12 £ - lieutenant von Lent 0 + 0 + 1 0 + 0 + 1 0 + 1 0 + 1 + 2 1 + 2 ch.

batterie à pied n° 17 de 6 £ - lieutenant von Gleim 0 + 3 + 3 1 + 3 + 0 0 + 0 1 + 6 + 3 7 + 3 ch.

batterie à pied n° 27 de 6 £ - lieutenant von Mathias 0 + 0 + 0 0 + 0 + 0 0 + 0 0 + 0 + 0 0 + 0 ch.

batterie à pied n° 30 de 6 £ - capitaine von Hertig 0 + 0 + 6 0 + 1 + 1 0 + 0 0 + 1 + 7 1 + 7 ch.

demi-batterie à cheval n° 6 de 6 £ - lieutenant von Jenichen 0 + 2 + 2 0 + 3 + 0 0 + 0 0 + 5 + 2 5 + 2 ch.

demi-batterie à cheval n° 11 de 6 £ - lieutenant von Borchard 0 + 2 + 0 0 + 2 + 1 0 + 0 0 + 4 + 1 4 + 1 ch.

Total 0 + 7 + 12 1 + 9 + 3 0 + 1 1 + 17 + 15 18 + 15 ch.

Corps Brigades Tués Blessés Manquants Total Total

III  e   Corps
LG von 
Bölow

3e brigade - MG von Hessen-Homburg 6 + 214 32 + 815 0 + 390 38 + 1 419 1 457

4e brigade - MG von Thümen 6 + 258 40 + 1 144 0 + 288 46 + 1 690 1 736

5e brigade - MG von Borstell 5 + 114 20 + 651 0 + 80 25 + 845 870

6e brigade - Colonel von Krafft 6 + 284 62 + 1 312 0 + 290 68 + 1 886 1 954

Réserve de cavalerie - MG von Oppen 1 + 12 4 + 41 0 + 46 5 + 99 104

Artillerie (officiers + soldats + chevaux) 1 + 8 + 66 3 + 52 + 17 0 + 6 3 + 66 + 83 69 + 83 ch.

IV  e   Corps
LG von 

Tauentzien

1ère brigade - MG von Dobschütz 3 + 187 18 + 1 305 1 + 347 22 + 1 839 1 861

2e brigade - Colonel von Lindenau 5 + 183 32 + 1 066 1 + 767 38 + 2 016 2 054

Artillerie (officiers + soldats + chevaux) 0 + 7 + 12 1 + 9 + 3 0 + 1 1 + 17 + 15 18 + 15 ch.

Total 32 + 1 267 212 + 6 395 2 + 2 215 246 + 9 877 10 123

Armées Pertes
Sources

Bartold von
Quistorp

Rudolf
Friederichs

Karl von
Plotho

Gaston
Bodart

Guillaume de
Vaudoncourt

Francis L.
Petre

Armée de Berlin
Hommes

23 247 tués,
blessés et

prisonniers

22 000 tués,
blessés et

prisonniers

? 9 000 tués et
blessés

10 000 tués,
blessés et

prisonniers

8 500 tués et
blessés?

15 000 pris. 2 000 pris. 13 500 pris.
Artillerie 53 53 80 54 25 53
Véhicules 412 412 400 300 ? ?

Armée du Nord
Hommes

10 000 tués et
blessés

10 510 tués,
blessés et

prisonniers

6 193 (3e c.)
+ 3 100 (4e c.)

6 500 tués et
blessés

7000 10 500 tués et
blessés(dont 6 000

Prussiens)13 500 pris. ? 13 500 pris. ?
Artillerie ? ? ? ? ? ?
Véhicules ? ? ? ? ? ?
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- Dennewitz -
Stèle commémorative 

du général von Tauentzien,
Graf von Wittenberg

Scène du diorama de la bataille de Dennewitz - Musée du village de Dennewitz -

- Dennewitz -
Mémorial du général von Bülow, Graf von Dennewitz
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- Nieder-Görsdorf -
Monument ''Schinkel'' en l'honneur des

soldats du général von Thümen
En septembre 1817, sur ordre du roi de

Prusse, il a été érigé sur le ''Denkmalsberg''
(colline du monument), à Nieder-Görsdorf.

(à gauche)

- Entre  Wolmsdorf et Gölsdorf -
Monument dédié à l'artillerie

Il a été érigé en 1902, en l'honneur des
batteries d'artillerie prussiennes, sous les

ordres du capitaine von Spreuth et du
lieutenant von Baumgarten, qui luttaient

contre les pièces de canon saxonnes placées
sur le ''Mühlenberg'', près de Gölsdorf.

(à droite)

- Dennewitz -
Plaque commémorative en l'honneur des soldats
saxons qui ont combattu aux côtés des Français

et sont tombés aux combats à Dennewitz
Elle a été fixée sur le mur extérieur du cimetière de
Dennewitz en septembre 2013 dans le cadre de la

célébration du bicentenaire de la bataille.

- Dennewitz -
Stèle en l'honneur des soldats wurtembergeois

qui ont combattu aux côtés des Français et
sont tombés aux combats à  Dennewitz.

Elle a été inaugurée le 6 septembre 1998.

- Nieder-Görsdorf -
Mémorial

Inauguré le 15 août 1904
et restauré en 1985, ce
mémorial est couronné
d'un boulet de canon.

- Gölsdorf -
Mémorial

Inauguré en septembre 1904,
ce mémorial commémore les

violents combats qui ont
opposé les soldats prussiens et

saxons, jusque dans le
cimetière et dans l'église.

- Gölsdorf -
Stèle dédiée à Friederike Krüger (1789 - 1848)

Femme habillée comme un homme, elle a combattu
dans le Colberg-IR et a été blessée à Gölsdorf. La

stèle a été posée en 1995 à côté du moulin, à
l'occasion du 800e anniversaire du village de Gölsdorf.
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