
DENNEWITZ 1813

Reportage réalisé en 2006 et 2007 par Bruno Masson

et venant en complément des éléments donnés sur la bataille de Dennewitz

dans le Livret L3C 14 « Trois batailles pour Berlin ».

Arrivée par Gölsdorf, on remarque que le terrain est assez vallonné, mais sans que cela puisse donner une

différence de 25 m qui correspond à notre « Niveau 1 ».

Schéma avec les indications approximatives des lignes de crêtes :

Le Mühlberg est en fait une ondulation de terrain qui coupe la vue entre Gölsdorf et Nieder Gölsdorf, avec le

point culminant au premier tiers de la distance (en venant de Gölsdorf). Le second village est en dessous du

niveau du premier, et est complètement caché à la vue des occupants de Gölsdorf, alors que la position des

Prussiens (sur la crête) leur permet de voir leurs renforts arriver et Oudinot faire sa contremarche fatale, alors

que les « Français » sont complètement incapables de savoir ce qui se cache derrière la première ligne

prussienne.



Le moulin du Mühlberg et vue sur Gölsdorf qui s’est étendu en direction de Dennewitz. Le clocher correspond

en gros à l’extrémité du village en 1813. Le moulin est vraiment près du village, à peine 100 m.

Entre Gölsdorf et Dennewitz, la prolongation de cette même hauteur vers Rohrbeck empêche le général en chef

français d’avoir une vue d’ensemble de ses troupes.



Le jeu sur ce champ de bataille, c’est de retrouver tous les monuments, heureusement, il y a à côté de presque

tous un plan où ils sont indiqués.

Plan du champ de bataille avec les différents monuments.



Vue de Gölsdorf et du moulin depuis le « sommet » de la position prussienne.



Juste derrière, on trouve (en cherchant un peu, il est sous les branches) le monument à l’artillerie prussienne…

…avec une plaque spécifique pour l’artillerie suédoise.



Font tout pour se faire remarquer ces Suédois !



Plus loin, le Denkmalsberg avec un arrière d’accès aisé et un avant descendant vers Dennewitz en pente douce,

mais des flancs plus abrupts. De plus, il est complètement couvert par des arbres, donc pas de vue possible sur le

reste de la zone (dommage).

Au sommet, un autre monument :

Traduction « à la louche » de l’inscription : « aux héros la patrie reconnaissante ».



Devinez ce qu’est ce fossé d’irrigation ! Eh oui, c’est la Nuthe ! Elle a quelque peu perdu son caractère

d’obstacle militaire du fait du drainage de ses rives. De plus, sa source est située juste à côté de Nieder Gölsdorf.

Au fond (flèche bleue) Dennewitz vu depuis Nieder Gölsdorf (juste derrière moi).



A Dennewitz, deux monuments et « le bivouac de Dennewitz »( à voir absolument !), plus le pont.

Monument de Bulow à Dennewitz :

Quand au monument de Tauenzien, il est dit que je n’arriverai pas à le photographier, malgré deux visites !!!



Et au centre du village, une fausse fenêtre joliment décorée :

Bon c’est vrai, il n’y avait pas de Garde zu Fuss à la bataille, mais l’uniforme semble assez exact, ce qui est

rare….

La Nuthe vue depuis le pont de Dennewitz est inexistante, et le pont est moderne, mais il reste quelque chose à

voir qui vaut presque le voyage, et qui semble fait pour intéresser les jeunes enfants à la période Napoléonienne ;



le bivouac de Dennewitz :

eh oui, c’est un jardin d’enfants ! Et même si ce sont des canons de marine, il fallait oser ! (au premier plan, un

chariot renversé).

Conseil au voyageur motorisé :

Prendre (ou louer) des Vélos ou des Rollers pour visiter ce champ de bataille, car si La Nuthe n’est absolument

plus un obstacle, la voie ferrée qui le traverse en est un de première importance ! Pour aller de Nieder Gölsdorf à

Dennewitz en voiture, il faut passer soit par Gölsdorf, soit par Jüterbog et Röhrbeck (et le tour du champ de

bataille fait 20 km) ! Par contre, il existe des pistes cyclables (et Rollerisables !) passant sous les rails.



Plan des pistes cyclables :

Les pistes sont parfaitement goudronnées, et faciles à trouver. Les côtes sont faciles (sauf la descente à 6%

depuis Altes Lager vers Jüterbog) et la balade jolie, profitez-en !


