Combat de Mont-Saint-Jean, le 6 juillet 1794
(par Diégo Mané © 2012, d'après Jouan, et Desbriere et Sautai

au 19/07/1794)

Un historique complet de ce combat est à lire ici :
http://www.planete-napoleon.com/docs/LaVictoiredeMtStJean.pdf

de l'Armée (française) de Sambre-et-Meuse (Jourdan)
(17.558 INF/23 Bons + 4.699 CAV/48 escs + 607 ART/36pces = 22.864 h)
Division GD DUBOIS (sans les 133 officiers)
2.388 h, 12 pièces
Brigade GB Soland (sans les officiers)
1.445 h
6e régiment de Cavalerie (+16 officiers)
3 escadrons
300 h
8e régiment de Cavalerie (cuirassé)(+28 of.) 4 escadrons
439 h
25e régiment de Cavalerie (+10 officiers)
2 escadrons
212 h
12e régiment de Dragons (+19 officiers)
6 escadrons
494 h
Brigade GB d'Hautpoul (sans les officiers)
7e régiment de Cavalerie (+28 officiers)
16e régiment de Cavalerie (+32 officiers)

4 escadrons
4 escadrons

Artillerie divisionnaire (sans les 8 officiers, 4 par cie)
15e cie d'art. légère (4 canons de 8 et 2 ob.)
6 pièces
24e cie d'art. légère (4 canons de 8 et 2 ob.)
6 pièces

943 h
432 h
511 h
157 h
83 h, avec la brigade Soland
74 h, avec la brigade d'Hautpoul

Division GD LEFEBVRE (sans les officiers)
Brigades GB Leval, Jacopin et Sultzmann
Infanterie de ligne
80e Demi-Brigade d'infanterie de bataille
149e Demi-Brigade d'infanterie de bataille
I/5e régiment
II/33e régiment
II/99e régiment

6.058
3 bataillons 2.416
2 bataillons 1.580
1 bataillon
687
1 bataillon
661
1 bataillon
714

h
h
h
h
h
h

Infanterie légère
Légion de la Moselle
16 bataillon d'infanterie légère
13e Demi-Brigade d'infanterie légère

3.098
1 bataillon
407
1 bataillon
434
3 bataillons 2.257

h
h
h
h

Cavalerie
1er régiment de Chasseurs à Cheval
9e régiment de Chasseurs à Cheval
6e régiment de Chasseurs à Cheval
19e régiment de Chasseurs à Cheval

6 escadrons
6 escadrons
6 escadrons
2 escadrons

1.809
514
593
523
179

h
h
h
h
h

239
72
87
80

h
h
h
h

Artillerie divisionnaire
19e compagnie d'artillerie légère
25e compagnie d'artillerie légère
8e compagnie de Sapeurs

10.965 h, 12 pièces

6 pièces
6 pièces

Curieusement (je ne l'avais jamais vu auparavant), l'état issu de l'ouvrage de Jouan donne les "présents
sous les armes" en en excluant les officiers. Je m'en suis aperçu dans l'ouvrage de Desbriere et Sautai
qui reprend les mêmes chiffres de soldats mais en donnant aussi les officiers. Il ne donne
malheureusement que la cavalerie, raison pour laquelle je l'ai présentée sans les officiers aussi pour lui
donner le même traitement que les divisions Lefebvre et Morlot. Bien que du 19 juillet, ces chiffres sont
cependant significatifs des effectifs au 6 juillet puisque les pertes ont été faibles et ici les officiers ôtés.
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Division GD MORLOT (sans les officiers)
Brigades GB Olivier et Simon
Infanterie
1ère Demi-Brigade de bataille
34e Demi-brigade de bataille
110e Demi-Brigade de bataille
177e Demi-Brigade de bataille
Cavalerie
10e régiment de Cavalerie
14e régiment de Dragons
Artillerie
30e compagnie d'artillerie légère
Pièces de position (12 £)

8.910 h, 12 pièces

2
3
3
2

bataillons
bataillons
bataillons
bataillons

8.402
1.809
2.478
2.495
1.620

h
h
h
h
h

4 escadrons
1 escadron

508 h
412 h
96 h

6 pièces
6 pièces

211 h
98 h
113 h

Cette division est mentionnée comme engagée par certains auteurs, mais Dubois ne la mentionne pas dans
son rapport, lequel dit que Morlot s'arrêta à Quatre-Bras. Jouan dit la même chose mais suit Dubois. En
revanche il dit, p 284, que Championnet (qui batailla pour s'établir à Marbais) "fit occuper Genappe
par un détachement... et se tint prêt à soutenir... Morlot à sa gauche", mais se replia sur Marbais le soir.
Il est donc curieux que ce soit Championnet qui vienne occuper Génappe depuis Marbais alors que Morlot
en est bien plus près à Quatre-Bras, à moins qu'il n'ait suivi un temps Dubois en direction de Nivelles ?

Considérations diverses sur les effectifs des Coalisés en juin 1794
Les bataillons autrichiens sont, l'un portant l'autre, d'un effectif de 900 hommes en début de campagne.
Les Hollandais sont de 560 hommes (8 Cies) pour la ligne et 420 (6 Cies) pour les légers et grenadiers.
Les bataillons suisses ont toutefois 920 h, 1.728 h pour la Garde suisse. La Garde hollandaise à 1.080 h.
Mais très rapidement les effectifs fondent. "Dans la matinée du 24 mai (1794), l'Empereur réunit à
Tournai un important conseil de guerre, auquel prirent part le duc d'York, le prince Frédéric d'Orange
et tous les généraux et lieutenants généraux autrichiens. Au nom de l'Empereur, Mack (le chef d'étatmajor de Cobourg) demanda à chacun d'émettre son opinion concernant les opérations ultérieures, et, à
cet effet, un questionnaire fut soumis à l'exament des membres du conseil. ...
Mack accompagna la remise de ce questionnaire des quelques remarques suivantes : 1° Nos armées sont
réduites au point que l'effectif des bataillons autrichiens est descendu à 600 fusils et celui des bataillons
des armées combinées à 200. Il n'est pas possible de compter renforcer ces derniers ; ..."
Par "fusils" il faut comprendre soldats dans le rang aptes à faire feu. Il convient d'y ajouter les officiers
et sous-officiers (armés de piques), les musiciens, etc... mais les effectifs ayant encore chuté après les
combats pour Charleroi le 16 juin, où les Impériaux gagnent la bataille mais perdent 2.196 tués et
blessés et 600 prisonniers, on trouve, en empilant les fantassins des 2e à 5e colonnes, que les bataillons
autrichiens comptent 596 h en moyenne le 26 juin 1794, avant de perdre 1.586 h supplémentaires.
L'Ordre de bataille ci-après liste 31,33 Bons dont 10 autrichiens et donc 21,33 hollandais, mais les
troupes engagées à Fleurus étant de 24 Bons dont 16 hollandais il n'y faut considérer que 8 autrichiens.
En supposant donc les 8 bataillons autrichiens de la 1ère colonne à Fleurus également forts de 596 h
chacun, soit 4.768 h sur les 9.652 fantassins d'Orange, il resterait 4.884 fantassins hollandais et
assimilés dans les 16 bataillons du "cru" (moyenne 305 h) lesquels perdront environ 700 des leurs à
Fleurus, laissant ensuite 4.200 fantassins hollandais, plus ceux des 5,33 bataillons absents au combat,
mais comptant parmi eux les plus "gros" (Garde et Suisses), rendant logiques les chiffres qui suivent.
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Forces des Coalisés engagées à Mont-Saint-Jean
sous le Pce W. F. d'Orange-Nassau le 6 juillet 1794
(adaptation Diégo Mané © 2012, d'après Jomini, von Witzleben, Dupuis, Jouan et van Uythoven)
Les lettres "H" = Hollandais, "A" = Autrichien.
1ère Colonne : Prince G. F. d'Orange-Nassau (H) 6.740 h, 8 pièces
Avant-Garde, GM Hohenzollern-Hechingen (A)
1.930 h, 3 pièces
Korps Huzaren van Timmermans (H)
2 escadrons
190 h
Chevau-Légers "Kinski" (A)
6 escadrons
660 h
Jägers van Anspach (H)
2 compagnies
50 h
Jägers van Matthieu (H)
1 bataillon
150 h
IR n° 56 "Wenzel Colloredo" (A)
1 bataillon
540 h
Pionniers (Autrichiens)
1 compagnie 100 h
Artillerie (2 x 12 £ + 1 obusier de 7 £ (H)
3 pièces
30 h
Grenadierbataillon van Solms (H)*
1 bataillon
240 h
(* des IR Orange-Nassau n° 1 et 2, Erfprins van Oranje)
Gros de la 1ère colonne
GM Prinz H. von Reuss-Plauen (A)
IR n° 56 "Wenzel Colloredo" (A)
1
Hollandsche Gardes (Garde hollandaise)
1
Garde Switsers (Garde suisse service de Hol.) 1
Artillerie (4 x 12 £ + 2 x 6 £ + 2 ob. 7 £ (H) 8

4.810 h, 5 pièces
2.520 h
bataillon
540 h
bataillon
780 h
bataillon 1.200 h
pièces
80 h

MG Baron G. A. de Constant-Villars (H)
IR n° 17 "Hohenlohe" (Autrichien/Allemand) 1 bataillon
IR n° 4 "Wilcke" (H), LC Comte van Hohenlohe 1 bataillon
IR "Stockar de Neuforn" (S/H), Cel de Molis
1 bataillon
Grenadierbataillon van Panhuijs (H)*
1 bataillon
(* des IR n° 7 "De Bons", n° 16 Mönster, n° 23 "Stuart")
Artillerie (2 x 12 £ + 2 x 6 £ + 1 ob. 7 £ (H) 5 pièces
MG C. V. van Boetzlaer (H)
Régt Cavalerie "Van Hessen-Philipstall (H)
2 escadrons
Régt Cavalerie "Van Tuyll v. Serooskerken (H) 2 escadrons
Kürassier Regiment n° 12 "Kavanaugh" (A)
3 escadrons

2e et 3e Colonnes
Avant-Garde, GM J. S. Graf Riesch (A)
Korps Huzaren van Heeckeren (H)
Bataillon Léger van Bylandt (H)
Légion de Bourbon (émigrés français/sce A)
Korps de Beon (léger)(émigrés français/H)
Korps de Beon/Damas (cav. lég.)(ém. fra./H)
V/IR Vorst van Waldeck (léger)(Allemand/H)
Artillerie (3 x 6 £ + 2 obusiers de 7 £ (H)

1.580
540
200
600
240

h
h
h
h
h

50 h
710
190
190
330

h
h
h
h

10.300 h, 30 pièces

2 escadrons
1 bataillon
2 escadrons
1 bataillon
2 escadrons
1 bataillon
5 pièces

1.390 h, 5 pièces
190 h
190 h
200 h
230 h
190 h
390 h
50 h

Cette avant-garde est commune aux 2e et 3e Colonnes qui, selon Jomini, auraient en fait été commandées
par le GM Baillet de la Tour, car le LG Waldeck, leur titulaire, avait remplacé Mack à l'Etat-Major.
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Gros de la 2e Colonne, GM Baillet de la Tour (A) 3.290 h, 12 pièces
MG von Haacke (H), MG van der Duyn (H)
Brigade de Grenadiers hollandais
960 h
Grenadierbataillon "Van Raesfeldt" (H)*
1 bataillon
240 h
(* des IR n° 2 "Maneil", n° 19 "Douglas", n° 24 "Bentinck")
Grenadierbataillon "Van Buseck" (H)*
1 bataillon
240 h
(* des IR n° 3 "Dopff", n° 10 "Brakell", n° 13 "De Thouars")
Grenadierbat. "Van Hessen-Philipstall (H)*
1 bataillon
240 h
* n°5 "Des Villates", 6 "Van Welderen", 8 "Bosc de la Calmette")
Grenadierbataillon "Mollenbruyn" (H)*
1 bataillon
240 h
(* n°17 "Plettenberg", "Markgraaf van Baden", "Nassau-Usingen")
Brigade d'infanterie "autrichienne"
IR n° 17 "Hohenlohe" (A/Allemand)
IR n° 31 "Benjowski" (A/Allemand)
IR n° 34 "Anton Esterhazy" (A/Hongrois)

1.620
540
540
540

h
h
h
h

1 bataillon
1 bataillon
1 bataillon

Brigade de Cavalerie
Régt Dragonders "Van Bylandt" (Wallon/H)
Régt Dragonders "Van Hessen-Kassel" (H)
Kürassier Regiment n° 12 "Kavanaugh" (A)

2 escadrons
2 escadrons
3 escadrons

710
190
190
330

h
h
h
h

Artillerie (6 x12 £ +3 x 6 £ +3 ob.7 £ (H)

12 pièces

120 h

Gros de la 3e Colonne, MG/GM Degenschield (?) 5.620 h, 13 pièces
MG A. L. van Oyen (H)
1.100 h
Regiment Hollandsche Gardes te Paard (H)
2.5 escadrons 300 h
Regiment Garde Dragonders (H)
2.5 escadrons 300 h
Chevau-Légers regiment n° 1 "Kaiser" (A)
4 escadrons
500 h
Artillerie (10 x12 £ + 3 obusiers 16 £ (H) 13 pièces
130 h
MG C. von Horn (H); Colonel M. L. Ricard (H)
IR n° 34 "Anton Esterhazy" (A/Hongrois)
IR ° 6 "Welderen" (H)
IR n° 18 "Wartensleben" (H)
IR n° 15 "De Petit" (H)
IR "Schmid" (Suisse au service de Hollande)
IR "Oranje Gelderland" (H)
IR "Vorst van Waldeck" n° 1 (Allemand/H)

1
1
1
1
2
1
1

2.900 h
bataillon
550 h
bataillon
200 h
bataillon
190 h
bataillon
200 h
bataillons 1.180 h
bataillon
190 h
bataillon
390 h

Brigade de Grenadiers autrichiens
1.620 h
Grenadierbataillon "De Briey"* (A)
1 bataillon
540 h
(* des IR n° 9 Clerfayt, n° 30 "de Ligne", n° 58 "Vierset")
Grenadierbataillon "Adorian" (A)
1 bataillon
540 h
Grenadierbataillon "Biedescuty" (A)
1 bataillon
540 h
Sous-Total "Autrichiens" : 5.510 INF10 Bons + 2.020 CAV/18 Escs*** + zéro ART = 7.530 h.
*** Dont 2 Escadrons de Français émigrés (Légion de Bourbon).
ST "Hollandais" : 7.580 INF/21,33 Bons* +1.930 CAV/19 Escs** +380 ART/38 Pces = 9.890 h.
* Dont 4 Suisses, 2 Allemands et 1 Français émigrés. ** Dont 2 Français émigrés et 2 Wallons.
Outre les pièces de campagne listées ci-dessus, chaque bataillon hollandais est doté de 2 canons de 3 £.
Grand-total : 13.090 INF/31,33 Bons +3.950 CAV/37 Escs +380 ART/38 Pces* = 17.420 h.
* 4 pièces de 12 £ et 2 obusiers ayant été "démontés" à Fleurus ne sont peut-être plus présents ici !
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