
de l'Armée ("française") de Berlin, du Maréchal OUDINOT 
(Adaptation Diégo Mané © 2021 d'après archives du SHAT au 15/08/1813)

du VIIe CA du GD REYNIER au 15/08/1813 (Q.G. à Hoyerswerda)

32e Division : GD Comte DURUTTE  10.503 h, 12 pièces
1ère Brigade, GB Devaux 4.038 h, (-474 †ß le 22 à Wietst.)
35e Léger (1.718 h)(5 officiers †ß à G-B, dt CdB Arboud ß. CdB Franck ß le 22 à Wolditz*=>†)
* Je n'ai pu trouver la localisation de ce Wolditz indiqué par le Martinien.
I/35e Léger, CdB Franck † (dont 23 officiers) 1 bataillon  951 h, en route pour Luckau
Détachement II/35e Léger (dont 3 officiers) 1 détachement 102 h, en route pour Luckau
IV/35e Léger, CdB Capineau (dt 15 officiers) 1 bataillon 665 h, en route venant d'Erfurth

132e de Ligne, Cel Tridoulat ß, Mj Cailhasson (2.320 h)(1 officiers ß le 22 et 6 †ß à G-B le 23)
I/132e de Ligne, CdB Peyenneville (dt 17 of.) 1 bataillon 814 h, en route venant d'Erfurth
Détachement II/132e de Ligne (dont 3 of.) 1 détachement 93 h, en route pour Luckau
III/132e de Ligne, CdB Rauchon (dt 21 of.) 1 bataillon 748 h, en route pour Luckau
IV/132e de Ligne (CdB Ebrard (dont 22 of.) 1 bataillon 665 h, en route pour Luckau

2e Brigade, GB Baron Jarry 3.908 h, -94 †ß le 22 à Wietstock)
36e Léger, Colonel Baume (1.423 h)(1 officier ß à G-B)
I/36e Léger, CdB Lymx (dont 16 officiers) 1 bataillon 576 h, Erfurth le 6/9 => Dresde ?
Détachement III/36e Léger (dont 6 officiers) 1 détachement 82 h, en route pour Luckau
IV/36e Léger, CdB Sérafino (dt 21 officiers) 1 bataillon 765 h, en route pour Luckau

131e de Ligne, Colonel Maury (2.485 h)(5 of. †ß le 22, et 8 †ß à G-B le 23)
I/131e de Ligne, CdB Daverne (dont 15 of.)) 1 bataillon 911 h, en route venant d'Erfurth
III/131e de Ligne (dont 20 officiers) 1 bataillon 782 h, en route pour Luckau
IV/131e de Ligne, CdB Cyallis ß (dont 18 of.) 1 bataillon 792 h, en route pour Luckau

3e Brigade*, GB Baron Jarry 2.557 h
133e de Ligne, Colonel Menu (1.412 h)(4 officiers ß le 22 à Wietstock)
Détachement II/133e de Ligne (dont 2 of.) 1 détachement 55 h, en route pour Luckau
III/133e de Ligne, CdB Rostan (dont 22 of.) 1 bataillon 644 h, en route pour Luckau
IV/133e de Ligne, CdB Gautron (dont 24 of.) 1 bataillon 713 h, en route pour Luckau

IR de Wurzburg, Oberst Moser (1.145 h)
II/IR de Wurzburg, CdB Nickels (dont 25 of.) 1 bataillon 582 h, en route pour Luckau
III/IR de Wurzburg, CdB Vandenfels (dt 22 of.) 1 bataillon 563 h, en route pour Luckau

* Cette 3e Brigade est, comme la 2e, stipulée sous les ordres du GB Jarry. Certains auteurs la 
donnent sous les ordres du Colonel Menu. D'autres ne donnent que deux brigades, ce qui semble 
logique eu égard à l'absence de 4 bataillons avant les combats, et après par suite des pertes subies.

Artillerie divisionnaire, CdE Simonin 447 h
12e Cie/1er RAP, Bonnau (4 x 6 £ + 2 Ob.) 6 pièces 91 h, en route pour Luckau
13e Cie/8e RAP, Guidon (4 x 6 £ + 2 Ob.) 6 pièces 94 h, en route pour Luckau
2e et 4e Cies du 9e Bon Pal du Train 2 cies 156 h, en route pour Luckau
2e Cie du 9e Bon Bis du Train d'Artillerie 1 cie 106 h, en route pour Luckau

Pour déterminer à partir de cette situation au 15/08/1813 les présents à Gross-Beeren le 
23/08/1813 il convient de défalquer les IV/35e Léger, I/131e de Ligne et I/132e de Ligne alors 
stipulés "en route venant d'Erfurth", ainsi que le I/36e Léger qui n'y arrivera que le 6 septembre.
Ensuite ôter les 568 pertes subies à Wietstock le 22/08/1813, laissant bien 6.969 baïonnettes.
Noter qu'en outre, avec 2/3 de conscrits dans les rangs il est improbable qu'il n'en soit pas resté 
un certain nombre en arrière, genre 1% par jour de marche, réduisant in fine à 6.400 présents.
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Sources consultées

Bowden, Scott, Napoleon's Grande Armée of 1813, Chicago, 1990.
Donne l'OB au 15/08/1813, sans distinguer les 3 unités en marche ni celle absente.

Juhel, Pierre, Août 1813 - Napoléon face à l'Europe coalisée..., Tradition n° 10, Paris, 1999.
Donne l'OB au 15/08/1813, avec la précision des unités en marche, laissant 10 Bons présents.

Mané, Diégo, Trois batailles pour Berlin 1813, Lyon, 2002.
Donnant les effectifs des 10 bataillons présents et répartis en deux brigades.

Nafziger, George, Napoleon at Dresden, The Battles of August 1813, Warwick, 1994 et 2018.*

* Dans cet ouvrage GFN donne, probablement par choix éditorial, l'OB de la Grande Armée au
1er août, alors que celui au 15 août existe dans ses listes et est bien plus utile en la circonstance. 
Je suis donc allé le chercher dans mes archives où j'ai trouvé pour Durutte les OBs suivants :

French Army 10 August 1813, d'après Plotho (sans les effectifs). 
13 Bons (2 par régiment français et 3 au Wurzburg... qui n'en avait que 2 présents!).

Grande Armée 15 August 1813, d'après Camille Rousset.*
14 Bons (2 au 35e, 3 au 132e, 2 au 36e, 2 au 133e, 3 au 131e, 2 au Wurzburg).
* Je note que certains effectifs sont donnés par GFN, dont ceux du VIIe CA, alors que l'ouvrage de 
Rousset, que je possède (édition 1871), ne les donne pas !  Ces effectifs viennent donc d'ailleurs. 

French Forces of Maréchal Oudinot 15 August 1813, d'après Fabry.
14 Bons. Même répartition que ci-dessus, mais n'indique pas les effectifs.

French Army of Berlin Mid-August 1813, d'après von Quistorp (sans les effectifs).
10 Bons : 1 du 35e, 2 du 131e et 2 du 132e sous Devaux. 1 du 36e, 2 du 133e et 2 Wurz./Jarry.

Et enfin "the last but not the least", et c'est vraiment le cas de le dire car si je l'ai obtenue et donc 
consultée en dernier, elle annule et remplace toutes les autres : j'ai nommé l'OB officiel des 
archives du SHAT au 15/08/1813, qui est LA mère de toutes les sources. C'est à partir de cette 
dernière mais "primaire" que j'ai pu améliorer encore l'OB ci-dessus qui est désormais "parfait".

Conclus ions

Les OBs donnant 14 bataillons au 15 août 1813 sont justes mais comprennent 3 bataillons encore 
en arrière, en marche venant d'Erfurth, et un qui n'arrivera à Erfurth que le 6 septembre 1813. 

La répartition en trois brigades au 15/08/1813 restera théorique car les 10 bataillons alors 
présents formeront les deux brigades ad'hoc engagées à Gross-Beeren, et d'ailleurs le GB devant 
commander la 3e Brigade n'a jamais été nommé. Certains auteurs y "nomment" le Colonel Menu.

Ajoutons, pour river le clou, que les quatre bataillons manquants au VIIe corps le 15/08/1813, 
bien que cités dans la situation de cette date, ne rejoindront JAMAIS. La Division Durutte n'aligna 
donc que 10 bataillons à Gross Beeren puis Dennewitz, tombant après cette défaite à 6 bataillons, 
un par régiment (I/35e Léger, III/131e, III/132e, IV/36e Léger, III/133e, III/Wurzburg).

Les I/36e Léger et I/131e de Ligne étaient entrés dans la composition de la garnison de Dresde.
Les IV/35e Léger et I/132e de Ligne étaient entrés dans la composition de la garnison de Leipzig, 
où ils se battront sous Margaron pour Lindenau le 16 octobre. Le VIIe corps de Reynier n'arrivera, 
côté opposé du champ de bataille, que le 17 octobre, et luttera  durement pour Paunsdorf le 18. 
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