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aurait été fait Géne'ral, s'il n'avait pas 

e'te' prifonnier: et devant l'être, dès qu'il 
• 

f erait rançonnt!, je Jus fa"·/: Colonel- Cam-
1 

1:na1Ldaut pendant l'hiver de 1758 à 1759, et· 
. ~ 

pour cet avancement, comme pour tous leJ 

aut res, je ne dûs jamais rien à la fa-

• 1Jeur. - C' eJt cepeudrtut, 
. , . 

apres n avor,r 

ete" qu'un an Capitaine, un an Lieut enant• 

Colonel, et cinq ans Colonel, que je Jus 

fait Gene'ral-.iWajor.' 

• 
.AS D u 
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Du refte, j'avais profité, pendant le& 

11remiere Campagne, t:!e la dispute de Rang 

1 
• 

nant-Colone!· age;rét;é, pour connnander à 

la Bataille de Breslau et celle de Leuthen. 
1 

1 

puoiqzu: Capitalne, je leflr ~ difoi.s: Mes-
• 

fieur s ~ en attendant que le Confeil de Guer-
• 

re e11. décide • cet hiver, je prt;ns ceci fur 
; 

moi. D'ailleurs on paffi bien des clzofes 
-

· au fils du Colonel proprietaire. J'ai dit 

Cfu'il'.I avoient été tués tous les deux; L~ela 
• 

1 

les mit d'accord. 
• • 

• 
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CAMPAGNE DE '75.9· 
--..... ·----

otre voyage en Saxe, par lequel 

nous .finîn1es la Can1pagne précédente, 

n'ayant abouti qu'à aller prendre à l'ordi~ 
naire n os Quartiers - d'hiver en B oheme, 

on fongea à leur donner toute la tranquilli. 

-té nécelfaire, en alfurant le Cordon par de 

Iages arrange1nens. Celui de Trautenau fnt 

confié au Général Siskoudtz. Cantonné dans 
• 

le Cercle , de J(i:hu:gingri:itz, je n1e trouv~li 

fous fes Ordres. Voici c.e'ux qu"il nous donna 

à tous. Je ne puis 1niedx faire que ~1e les ra p .. 

porter, tels que tous l es Corps dépendans de 

lui les ont re.cus. Ce font fes Dispofitions , 
·~n cas d' Allar1n.e : , · • 

A .. .t}- ,, Les 
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't Les Régi mens chargés de garder:\ c~ . 

l·p 1'on appelle la Poflirung, font pour l'\ 

plûpart à Trautenau. Il n'y a qne l es Es .. 

clavons de Peteru;aradin et les H oufards 

de J(aluocki à Politz; et à Naclzod les Br a o

der·, Mercy, Adam Bathiany, I:pfan te rie 

I-Ion
1

g1·oife, et un Coultnando· des Houfards 

de Morocz. '' ... ' .. 
, Les Régilnens chargés de fou tenir 

eeux-1à ," font Ligne et Arherg, Infanterie 

W alonne; l'un à J(lein-Skalitz, l'autr.e à 
'PPeiskofleletz. Leopold Daun à J(onigs-

7Lof. Harfch à Sch~trtz, Henri Daun à 
,]\:u.kus, et Brou-ne à J(u;alkou;itz." 

. , Dès que la prem.iere Ligne de la Pofli· 
rung eft allarmée, , les Avant-poiles tâchent 

d.'arrêter l'Ennemi dans tous les D éfilés, et 

partout où il eLi poffible, pour gagner · du 
1 

ten1s, et donner à la . fecon·de Ljgne celui 

d'avancer pour les foutenir. " · 

• ~ , Leopold et .1-Ienri Daun , auffi.-bien 

que Harfch, prennent les aTm es ·d'a b ord, 

-et chacun un cheJ.nin différent dans la Forê t . 
de J(onigreich pour avancer à leur- Flace 
~ d'al-

"' •• '"" 1 



\ 

9 

d'allar.rne, qui eft entre Teutfch-Prausni.tz. 

~t Studnitz... '' 

, L igne et Broune 111archeront cl errie~e 

Lieheuthal et Markaujclz à la ]>lace qu'on 

leur affignera. '' · . 

~ · , Adan-t B athiany, Ar berg et les Ejcla ... 

VOltS, qni 1aiiferùnt un Cornrnando de 2oo 

hon11nes dans le Châtea,u de N achod , s'as

feinbleront tout près de cette Ville, à 1uoins 

qu'on n'eût é té forcé par l'Ennen1i, de fe 

1·etirer avec les Avant-poftes. '' · · 
• 

, P eterwaraclill et ](çûnocky fe retire .. 

ront près du bois de l(ouigreich fur la gau

che, toujours en fou tenant les R égilncns 

(lni fe feront avancés entre Teutjclz-Praus

ultz et S t udnitz: et traverfant le terrein qui 

eft entre cette Forêt et l'ELbe." 

, Si malgré ces Dispofition s on ne pou~ 

voit point arrêter l'Ennerui, H arf ch, L~eo~ 

· pold et I-Ienri Daun fe jetteront derriere le 

bois., et 1nê.rne, s'ille fa11t abfoltunent, près 

de l(lllat{, de l'autre côté de l'Elbe." 

. , Peteru;aradin et l(ab~ocky en couvri~ 

ront la Marche. L igue et Broune palferon t à~ 

· , A 5 1\.wal-
• 
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Ku;aZ.korvitz., et les p eti tes Rivieres de l'Au .. 
• 

pa et de la M etau à P Zefs, près de l{ouigin-

grâtz." 
, Arherg, A danz Bathiany et les B roo

d er iront à K lein-Skalitz, et p aiTeront 1~ 

JYl etau à S laû;ietùz. Le 'Comnlanclo de J. .. Va-
/ 

clzod ira à Neuftadt , près de cette peti te Ri-

;viere, attendre de nouveaux Ordres." · 

· , Le Colonel des Bannalifi:es de .Nadas-
. 

il y , avec le Conn11ando de fon Régin1ent et 

celui de H oufards , fe reglera fur les tnouve ... 

n1ens de l'Ennemi. Si celui-ci vouloit l'a t· 

tirer vers Tra.utenau, il n1.archera fur I-Ier

din à Liebentlzal, Jltiarjclzau, et s'il eft n é .. 

f;elfaire à ](u;alkou;itz. et 1nême à Jaromirz.." 

, , Si au contraire il vouloit prendre le 

chenlin de Politz et de St arckftadt , p our 

aller à Nachod : le Colonel n'aura qu'à s'y 

}JOrter tout.de fu ite pour arriver avant lui.'' 

, L'Ennemi voulant peut-être 1narcher 

de Starkftadt fur Eypel, le premier che· 

n1in, cité plus haut, lui refre ton jours pour 

fa Retraite, qu'il fera à Czeru)en.ahora, J(lein-

Jkalitz etc. Ii on voulait l'y prévenir.'' 
S' 't 

" L 
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"s~il y avoit des cas imprévus, où quel. 

tJaes Régimens fuirent oblio-és cle fano-er ' o b a 
leur propre fûreté, ils fe porteront d'abord 
d' -\ ' .1 r eux .. meines, ou 1 s rauront qu'il y en au .. 

1·a d'autres, pour fe prêter un fecours 1nu .. 
tuel." -

,,Si l'on étoit obligé de quitter le bois 

cle ](ouigreich, Peter1varadin enverra une 

éon1pagnie à J(onigshof, et une autre à 
Sclrurtz, pour garder les Ponts." 

• ·, J(alnocky détachera un Bas-officier et 

12 Honfarcls auprès de ces deux Co1npa .. 

gnies. '' 
. , Les Régimens qui auront la 1Wetau à 
palfer, garderont les Ponts qu'il y a de Ja

romir:.. jusqu'à Neuftadt." 

, Dès qu'on prendra les armes, le Ba

gage fera attelé et fera envoyé en arriere à 
Schmirfchitz,, de n1ên1e que les n1alades; 

Ii on prévoit que l'ail arme eft de na ture à 
1 

faire repairer l'Elhe et la Metau. '' 
, On aura foin de faire reconnaître deux 

fois par fen1aine les chemins en avant jus

qu'a.ux pre1nieres Places d'allarme, et en ar· 
-,_ 
, 

, • 
tl cre 
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riere jnsqu'aux fecondes. On les ·entreti n .. 

<lra en bon état, el les Ponts an111, en fe r~r

vr~n t pou r cela des pa y fans des villages les 

pin s r~rochains. " j 
.. Nons f\unes de la pins gr~ndo tl anqnil-

1ité tout l'I-Iiver. On n'eut p:l c; n ù1hle de 

fanx rapports , et ce i1e fnt qne vere:; le conl

llH~nceJnent d'Avtil <1ne de J(lein-Slt.aliz. 

'nons n1archâtnes à ICoflclet-z , où nous ne 

fîtnes pas grand fejonr; de-là à An tau, où 

n ous refhîutes nn peu pl ns lon gten1s; et en• 

fr Li te ;'t f/17ildfchit z ; otl. je reçus Ordre, fur 

quclq 11es 1Uonven1cns que les Prnffiens fi. 

r ent cln cô té de Lanclshut, de 111archer dans 

l e" !\Ion tagnes qui nons féparoien t de la Si

l eGe, ponr le fou tien des Poftes ::1 vancés elu 

Géuéral L oudon qui y com1uandoit. 

C'était à Jung-Buchau que j'étais can

tounJ. 1\les deux Batail1ons étoienl logés, 

couuue ils étaient rangés : le Village étant 

tont en longueur dans un vallon , où , en 

fort,lnt de. nos 1naifons, nous nou s trou

vions crabord en Bataille. • 
• 

Onnnne 
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Comme il étoit néceiTaire de co~noître 

les environs en cas que l'Ennen1i y eut vou

lu percer, . voici les protnenades né..cel!aires 

que Siskou;itz, dont les Dispofitions font. 

toujours parfaites, 1n'ordonna de faire pour 

n1on infiruction. : .. 
, De Freyheit par fl1arjchendorf, , Nie-: 

àerkolheudorj, Alhenclorf, R ehorn, et de. . .. 
là toujours fur la côte de la lVIontagne, lais .. 

fant Ma1jchendorf 3 droite;. en fuite à Frey

heit. Sur ce dernier chenlÎn il falloit n1ê-. 

, , De Freylzeit droit par Thalfeijen à 
Trautenbach, où il faut voir la hauteur de 

la droite, où fe trouvent des Redoutes fpti 

défendent !;entrée de Krùzsdo1fj de-là par 

Sc!zatz..lar et un grand bois enfuite à Relloru, 

et de Rehoru le mên1e chemin à Freylteit. '~ 

, Refte encore à voi·r le che1nin qui 

conduit de Freyheit par Jung-Buchau, Tnï• 

benu;affer, Oher-Altfladt à Trautenau~" 
, L'irruption du Prince IIen.ri dans le· 

Cercle de Leitmeritz, apporta elu change-· 

ment dans nos Cantonnemens. Plu.fieur~ 
Régi .. 
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R~;,.imens marcl1erent en diligence du . côté 
b 

de Gitfclliu, ·où fut le Quartier-Géneral du 

Maréchal. J'eus Ordre d'aller d'une traite à 
Sobfckitz, : qui n'en eft qu'à deux petites 

lieues. De .. la huit jours après de retourner 

à J(onig.rhof, Olt j~ reftai enfin jusqu'à ce 

'lu' on réfolut de ca111per. .. 
' 

Ce fut le 2. cle Mai, à Sclzurtz, et 
... 

~11alheureufement pour près de deux n1ois. 

~ous aurions bien pu ca11tonner tout ce 

tems-là; cax:..il ne fe pa1ïa abfolument rien 

d'aucun côté, et l'on ne foDgea chez nous 

qu'à exercer • . Le Carnp étoit afièz 1nal-fain, 

fur des hauteurs, où le vent caufe beaucoup 

de maladies. La gaucl1e près de . . Kukus, la 

droite à peu près à Jarotnirz. Le Centre de 

la feconde Ligne était vuide, parce que les 

1\égitnens, dont la droite devoit venir jus

qu'au village de Solnit-z, a voient été pris 

pour ca1nper de l'autre côté de l'Elbe, et 

couvrir le Quartier ... Général. Tout ce qui en 

~épencl , Volontaires , Proviaut etc. étoient 

i J(oniB·slwj. 1" .. 

• .. \ 
J•étoii 
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rétois de Brigade avec un P1Jgitnent 

hongrois , un Réginlen t italien, et u n alle .. 

n1and. Cet aife1nblage des quatre Nations 

étoi.t très fouvept exercé enfen1ble par 1\Tr. 

de Sisko1oitz dans les qu atre L angues diffé

rentes, qu'il parla it à Inervejlle. Lorsque ce 

fut notre tour de paraître devant le l\1aré

chal, qui fucceffiven1ent vit 1nanoeuvrer 

toute r il.rnlée, il parut très content de n ous: 

et j'ofe dire n1ên1e que p our la vîte.ffe et la 

jufteffe des Converfion s et la Marche en gé-

Enfin au grand contente1nent de l'Ar

mée, ennuyée d'une inaction, dont on igno

roit la caufe, on parla de marcher. Il y eut 

dans l'Ordre de Bataille de ces changemen~., 
(,; 

dont on pourrait bien fe palier et qui ne 

font qn'incomtnoder tout le ;rnonde. 

Mr. de Harfch ént fon Corps à l'ordi

naire à Neufladt, où il a voit paffé le IJrin
, ' l'A tems; il alla paffer l'Etc, utotnne et une 

\ . 
partie de l'Hiver à Trauéenau, ou Mr. d ~ 
Pille, tantôt 1·éuni à lui avec fon Corps, 

tantôt féparé et une fois presque coupé en-
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tieren1ent, ne fit pas plus parler de lu1 qne 

1\ir. cle Ha1[clz, à qui il 111anqua touj ours 

quelque chofe pour entrer en Siléfie. C,é. 
toit cependant tout ce qu'on detuandoit de 

• 

lui. 

l\1r. de Loudon, releYé de Trautenau, 

'Jnarcha pendant quelque te1us dans le voifi. 

nage de la grande Ar111ée, auprès de laquel

le il ca111poit quelquefois en avant avec fon 

petit Corps. Elle fe 1nit enfin en m arche, 

Le 28. de Juin, pour la Luface. Con1~ 

mP. .il ne s'agüloi~ que de gagn er pays, n ûus 

l'aurions épargné en cantonnant. Notre 

pre111ier Can1p fut à NeudorJ. 

Le 2.9. à Loul1Litz; où nous eûn1es fé • 
• JOUr. 

Le 1er Juillet à Bredl. Les ruilfeaux 

et les rochers qn'on trou\·e avant d'arriver, 

s'ils ne renden t point la _l\,1arche pins cour .. 

te, la font trouver au J·n oins très diverfifiée, 

car il y a peu de Situations fetnblables à cel· 

les que l'on ren contre dans ces environ s. 

Le !!. à Reichenherg, à peu près dans 

1 "' C ' · e' t'e' un an e meme a111p, ou nous av1ons 
au pa• 

.. 
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Auparavant, ~ peù près dans le mên1.e 
ten1s. 

Le 6. à Friedland. Tout ce terrein-là 

n'eH point propre à la Cavalerie. Il y a une 

quantité de marais qu'on nè voit pas, J~ 

111' en fou viendrai longtetrts; car j'y fis une 

chùte tetrible et je manquai a•y reftet. 

, Le 1· à GorlitzJzeinz. . 

Le Roi coutoit déjà deptûs quelquè 
• 

tems après les Rulfes. Le Prince H enri était 

fur la défenfivè. Lè Maréchal auffi. Tous 

deux remplHfoient cet objet parfaitement. 

f.'un dans fort Camp de Lou;enberg, retran .. 

thé à 1nerveille, l'a11tre clans celui de Giir• 

lit zhein;, où. la Pofition était. très biert prife. 

11 y avoit des hauteùrs qui hoùs fervoîentf 

on ne peut pas tnieux; de tilêmè què la 

f?uei[s et ll~arklijfa, qui étaient dans lè 
fond. Outre celà Loudon était ca1npé de 

rautre cdté dturt grana b ois qu•u avait der.

tîere lui, èomn1e il avo.it devant fort Front 

le Chàteatt de Gehizardsdorfi et Sch1verdtà 

à fa droite. Ses Troupes Iégeres occupaient 

toùt le terrein jus qu'au pfed des Monta-

Tom. XV. B gnes 
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gnes du Riefengebiirg, qui féparent la tu.

face cle la Bol1:eme. Les abattis qu'il y avoit, 

étaient gardés par les Croates. En ava11t 

l'on voit fur une hauteur le vie11x Château 

.de Grei.flèuftein. Greijfeuherg n'en eft pas 

loin, dans· un fond; et cette Ville, de n1êrne 

que Friedberg, qui eft à peu près _clans la. 

mênle ligne, etaient Yifitées par les Patrouil .. 

'les Pruffiennes et par les nôtres. Le long 

village de Frieilersdorf et les quatre ou cinct 

(lui, fe joignant à lui, ne pa1·oi1fent en for .. 
' , • ~ , C" -.A~-- - _ .. _.. ---~ ,., ... ____~'\, .. ~~ _.. !a~ ·- ·~ .... .,... ~~~ • ::t_~~ • .0 .. · n:ta 'la ur: , ç~V:IC"Hl~ c:r.uu -.;c-c pc; a: :u ;n ;;r, "'"' 

quand dans la fuite nous occupâmes la Si

tuation de Loudou, ce n'était qu'avec beau· 

coup de précaution qu'on allait fourager 

dans cette jolie plaine, qui va jusq11'au pied 

des 1\Tontagnes, d'où 1?. fJztelfs, encore tou ... 

te petite , fort pour aller palier d'abord à 
Seijfersdo1j, enfui te à tous ces villages, dont 

i'.ai deja parlé. L'Enne1ni n'eut jamais d~ 

Po~e de ce côté-ci de cette Ri viere qui fé
pare la Luface d'avec la Siléfie. Il avoit dé ... 

ja fans cela donné une. afiez grande étendue 

111.1~ fi ens. A la drQite de ~iirveuberg, dpnt 
... • 1 

) ' -
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jl n'avoit pas manqué d'occuper la hauteur, 

le fer,-ant habile1nent du Bober, pour cou ... 

vrir fon Front, il avait un petit Ca1np près 

elu 1\1oulin, et fes Houfards à Cunnersdo1:f, 
qui venaient patrouiller jusques dans le 

bois de Lauhan, où étaient les nôtres. 

C'étoient ceux deMr. deLozulon, qui fu!! 

remplacé à Gehhardsdorj par Mr. de B eek, 

qui avoit un Corps à peu près de la n1ê1ne 
force. 

Celui-ci, pendant la Ca1npagne, ne fut 

guere 1nis à portée de rend re de grands Ser. 

vices. Il ne fit que deux coups affez bril. 

lans, dont j'aurai foin de rendre co1npte en 
leur te111s. 

Celui-là, qui ne perd j~111ais le lien, 

fongeoit même à mettre à profit fon féjour 

à Lauban. Pour faire quelque chofe, il vou

lut enlever des Houfards enne1nis; et le 16. 

de Juillet il leur tendit un piege, do:z;tt ja 

voulus voir 1~ fuccès ct qui malheureufe .. 

ment n'en eut aucun. Il imagina de faire 

faire des excès par les .ûens dans le village 

.de 'IniemerzdoJf, afin que les Payf~ns, pour 
B ~ ft} 
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fe venger, allaiTent avertir les Poftes a van • 
....... 

cés des E~ne1nis) de venir faire des prifo~l-

niers. Leurs curiettx venant a•ailleuts pres. 

q1~e t<>us les jours très avant dans ia petite 

plaine, 'Ïl y a"VOÎ t à efpétet de rles COttper~ 
111oyennan~ une Embuftade de t5o che .. 

,vaux, pour laquelte a ·avoit trouvé' une pla
c::e admirable dans un petit bois !itué dani 

un fonds. Ils en feroîent fortîs ~tilês · a· pro~ 

pos, pour enlever tout ce qttÎ àùroit pa.flé en-

~tre elix et le Laubarier'ltJàld; où étaient nos 

-en furent avertis, ca:t perfonne ne parut ce 
. l' }. ~our- a, et nous nous ert Fetoùrnames, corn· 
zne nous étions venus. , 

Ee 17. Juillet le Maréchal, qui étoit en

core à Gorlitzlzeint aved fon A:r1née; en fit 
un gros Détachettlent~ dont j'ét.ois, fous les 

1 / • 

Ordres du Duc d'Arenberg; qui eut outre 

tela tous, les Grenadiers à pied et tous les 
• 

Grenadiers à cheval, e.t ft1t ear11per la gau-
' che à la potence vis.à-.vis de Lauhan, et lâ 

oroite ayant le long Ravin et Ie long villa

.,e de Lich·ten"u devant fon Front. Nou~ 
avio.ns 
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avi~ns trop cle ter1·ein pour le n1onde . que 

nous étions. Notre droite 111ên1e était en 

l'air. Mais qu'y avoit.-il à craindre? per

fonne ne fongeoit à nous faire la Guerre, et 

le Prince Henri, qni fut la Cantpagne de 

17Sg. le Sauveur de la Siléfie, co1n1ne il l'a

voit été de la Saxe celle de 17S8. était trop 

toritent, qu'avec des forces fnpérieures on 

ne la lui, fit pas. On auroit pu tourner fes 

Retranchemens fur leur gauche, et fûre111ent 

on ferait venu à bout de le chalfer. Je 

croyojs mê1ne alors que, .pénétrant dans ce 
• . + .. - -

Pays, par un coup fe111blable qui nous eût 
-

t·enclus maîtres de la Campagne, nous eus.., 

lions rendu un fervice eiTentiel à Mr. dt: 

Harfch qui, pour cette fois, n,eut pu avoir 

aucune excufe d'entrer de fon côté, puisque 

lePofi:e deL,anà.rhut, étant tourné, tombait 

de l11Ï-n'lême; et que rien ne pou voit plus 

l'empêcher de faire des Sieges. Il ne pou

-voit rien nous arriver de pis en cas d'un 

malheur, que vraifemblable1nent n,auroient 

pas eu des gens, pretnierement qui atta• 

quent, et fecondement qui font plus forts 
, B 5 pres• 
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pre~ que du double, que de nnus 1·etire~ 
, . . 

dans le Ca1np clont nous et1ons part1s •. 

Le Prince, Gantent tle fa Victoire, n'eut 

pu nous en1pêcher d'y reprendre de nou .. 

velles forces, et mêmè de n1eillel1rcs n1e ... 

fures pour retnarcher à lui. Je n'ai pu 

(leviner, pourquoi on fit fortir cle l'Armée 

un FeldzcuB·nzcijlcr, avec un auffi gros Dé. 
tachement, et pour<1uoi on l'y fit re11trer, 

fans a voir rien fait. 

Le 2n. il en re~ut l'Ordre et l'çn !it de 
11ouveaux arrange111ens. Le Général 1-Iad .. 
dlc~~ fut n1is à la tête de pr~s de qu arante 

1nille hon1n1es, à peu-près pour autan t de 

tems que le Duc d'Arcnherr; l'avait é tc ..t 
celle de trente 111ille: et on fit avec raifon 

cle tout cela une Arn1ée ~ Loudou, q11i ren .. 

c1it peu de te1ns après des fervices fi Iigna"' 
lés. Il dépériifoit à Lauoan de l'inrlo1ence 

générale, et pour comble de n1alheur il 

avoit cu le 20. une FelduJaclzt enlevée prc:1 
de Naurnhourg·, qui lui donna beaucoup 

d'hutneur dans une courfe (1ue j'y fis a,,ec 

lui, C(u n10111ent que l'Expétlition venoit cle 
fa 
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fe 'paffct, et que les 4.oo Prufficns repas. 

!oient la RiYiere et la Ville, dont les habi

tans, fans doute gagnés par eux, leur a voient 

~uvert les portes. 

Haddick alla pour fa ·perfonne à l'Ar. 
n1ée d'E111pire, où il avoit encore eu le mal .. 

heur de fervir la Ca1npagne précédente. 

Loudo1t partit le 22. pour aller joindre les 

1'ttt!Ies, qni ven oient de gagner la Bataille de 

Z :illicltau, fur le Généra1ll7eclcl. Beek al .. 

la ii I.~auhan, et fut relevé à Gehlzardsdorj 

par le 1\Tar(JUÎ$ Deyn{e, qui eut toujours - --- - .... -
fous fes Ordres, jusqu'au 111ois d'Octobre,· 

1non Régil11ent, celui de Clcrici et celui de 

ô talzremberg. On lui affigna tous les Gre. 

:n ~dlers, à côté desquels je can1pois dans les 

n1auvais Retranchen1ens, corntnandés de 

tous côtés, qu'on y a voit faits, je ne fai5 
• pourqnot. 

Il· ne fe paiTa 1·ien d'intéreifant chez 

nous. Le befoin de fourages nous en lit 

chercher affez près du Camp Prnffien, et 

airez loin du nôtre. On dût pour cela COHl• 

·~ander quelques Bataillons a:vec d~ Canon. 
B 4 La 
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La hautetlr de Lti!zn étoit l" po~nt e.lfenli~l 
pour le fucçè~ du fou.ra.gen1ent, qui é\Ul'oit 

,.. • •1' • , • 
très bien ru et:re ln'lulete ~ pmsqu 0~ avott 
palfé la fJr-teifs; on 'Y :pla~a flllelques pieces 
Pou~ nous fail·e refllecter. Malheureufe..p 

lllent l'Enn~nli ne voulut :rien entrepren1 

(h·e, et je fqs privé .d.e l'occafion de m'in

.(truire d.a:ns ç~tte petite partie de la Guerre, 

où. r~vois cependant bi~n p:ris m~s précau-!1 
tians, fur-to~t le 2.4· qtle je (is un foll:rage"! 

~ent bien hazat·dé et qui avait bon ~ir. , 

Le 26. les Wallons~ les ltali-ens1 les Al~ 

lemands dQ. Corps du Marquis Deynjè, qu\ 
:n'avoit eu les Grenadiers que par hazard, 

. . 

n1archere:p.t à Lazeha~~· , Mr. de. Beçk y étoit 

déja, et occupoit les Lignes faites pot.lr corn~ 

_1nander la Ville, d.e II\ême qt~e l'l rive droi ... 

te de la pueifs. Il ne fe paffoit pas autant 

cle changement dans l~s Poft:es avancés du 

Prince Henri, qui étoit i~muable, et nous 

voyoit paffer •devan_t·lui toua ~n revûe, par 

une ..llhlijfung continuelle qui dura toute la 

Ca111pagne. J'étois campé devant un ma..., 

lais très mal-fain, à côté des Bannaliftes d.e 
, ]\Ta~ 
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,'N'a(!a.rdy, qui avoient leurs Portes pour la 

Communication à Steinkirclzen, ot\ était le 

Pont fur la f?ueifs, plus loin au Château de 

Ifolz.kirchen, et enfuite à Zjcheppau d~ns 

la vieille mafure. L'on y repaira au gué la 

même riviere. Il étoit nécelfaire d'y avoir 

du monde pour Mr. de Berliclzingen, qui 

était à Markliffa, et pour notre petit Corps 
qui ~Ua encore, 

... Le '30· cl u même mois, relever à cet in

utile Gebhardsdorf les Grenadiers. Ils vin

rent nous remplacer dans les Lignes, que 

Beek avoit quittées auffi, puisque L oudort 

s'avançait à grands pas vers Soltikoff. Sa 

~om1niffion étoit de côtoyer les rives de la 

pueifs, et elu Bober vers Naumhourg,Bunz ... 

lau. etc. jusqu'à ce qu'tJn de nos Corps, en 

fe rapprochant de lui, devait le pouffer plus 

bas vers Chriflia7lsberg. Il y fit quelques 

prifonniers, avant de 111archer vers Sagan et 

Sorau. C'eft bien 1néthodique: et c'eft 

comme cela qu'il fut décidé que l'Aile gau

che de l'Armée qui étoit à Laubau, fe Jnet..

troit en 1nouvement pour aller joindre les 

. B S Ruf-



Ruffes, et clo11ner, àifoit-oi1; une l'la taille 

générale: et q11e le Corps de Gehlzardsdo1J 

viendrait e11core à l'éternel Lauoan1 Je lllê.

lne jo·ur dtl départ du rvraréchal. 

C'était le 11. d'Aol'1t qu'il en partit, et 

que nous y arri vâ111es. La curiofité an1ena 

' :-ers le foir le Prince Jlenri, pour voir qui 

nous étions. Il pourra nos Poftes avancés, 

qui étaient toujours à Tlziemendorf, puis

(llle lesl!oufards d'Efierlza-zy, qui étaient de 
• A ' • 1 ' ;] notre pettte Arznee, avo1ent reA-eve ceux ue 

la grande. Après la tiraillerie, ufitée en pa

reille occafion, il vit tout ce qu'il voulut; 

peut .. être même q11,il avoit envie de not:s 

enlever. Las du l'"Ole pacifique et prudent 

q11'on lui donna fans ceifc, il eut t rès bicr.1 
• 

pu l'entreprendre, en chaiTant le peu de 

Croates, qui étoit à St·ciukirch et a11 Pont 
cle Holzkirch; poulfant quelques Hol1fards 

a11 SJJitzberg, pour e1npêcher la Co111111uni .. 

cation avec Buckou;, qui étoit toujours à 

Gorlit-zlzeim avec l'aile d1·oite; et envoyant 

~uelques Trotlpes par Naunzoours·, pour 
tour• 
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' 

t-ourn~r notre gauche' qui étolt . clominée . 

par la hauteur de la potence. 

Le 12. ce 1nê1ne j our que Lou don gagna 

la Bataille de Franifort,je fus avant la poin .. 

te du jour aux Poftes avancés. On les vint 

d'abord infulter, fuivant l'ufage, et puis ils 

furent attaqués dans les for1nes par plufieurs 
• 

Efcadrons à la fois, qui 1nal-1nenerent la 

Grancl' garde d'Efterlza-zy. J'en étois un peu 

la c.aufe, puisqu'après avoir confeillé au Ca

pitaine Nitz.ky, d'aller à la rencontre de cè 

qui arrivait, nous fumes d'abord presque 

environnés de toute part. Les I{oufards de 

Ziethen et de Ger sdorf fortoient à tous 1110 4 

1nens du village de Thienzendorf et des 

brouffailies, pour fondre fur nous. Mon 

Lieutenant- général , qui était arrivé au 

bruit, et n1oi, après avoir attenclu plus de 

tem_s que nous ne devions, n ous fuu1es o bli. 

gés d,aller un furieux train pour leur échap• 

.rer. ~ ous étions au milieu de nos Hon.-
• • • 

fards ~t de ceux cl u Prince Jieur~ , qu1 tl• 

roient fur nous, ou couroient trop fort pour 

tourner leurs chevaux pour n ous_ prendre. 
D eux 
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Deux Croates furent fabrés à mes côtés, ne 

pouva11t fe fauver auffi vite qtle des gens a 

çheval. Nous fun1es très heureux de trou"' 

ver le Piquet d'tin Officier des 'Varasdins, 

qui fit feu très à propos fur totlt ce qui nous 

pourfuivoit et tnême un peu fur nous~ 

Comme à leur ordinaire, les Houfards Prus ... 

lien~ font toujours foutenus de l'Infanterie ; 

deux Freybataillons fe mirent bientôt en 

po1Teffion du bois qui va jusqu'au pied du 

Creutzherg; ils y arriverent toujours fufil .. 

lans les Bann~iftes cle Nada.rdy, jusq11'à la 

feconde hautèur, où eft encore une Redoute 

pour défendre le palfage de la pueifs, et 

des Fauxbo"Q.rgs de La~han. 

~ette petite Guerre, qui étoit plus amu~ 

fan te que xneurtriere, dura près de quatre 
heures, et ne fervit qu'à me faire gronder; 

l'Ennemi reprit fes Poftes et nous lailfa re

vrendre les IlÔtres. Tout depuis lors fut 

tranquille au Can1p de Schnzotfeifen.. Le Roi 

devorait fon chagrin à Für[teuu>alde, à deux 

petites Marches de Ber liu, où on pou voit 

le pouffer bien aifé1nent. LeMaréchalDaul'l. 
all.l 



~lla, de fon Can1p dè Trie'hel, en conférer à 
Guben avec Soltikojf. Le Corps de Had

dick n•étoit pas loin des R.uffes, qui ne vou

loient feulement pas lui pertnettre de s'é

loigner du Canal dè llliilzlrofe; ils auraient 

été bàttus, ·li à cette Bataille de Francfort, 

Loudou, co1nme infpiré, n'avoit pas faifi 

d'un coup-d•oeil de fon Genie, le moment 

d•arracher avec qnatre Régitnens de Dra .. 

gons; la victoire au Roi, qui l'avait eue jus

qu'alors. 
. ' . . 

Le Prirtce Henri detacha un Corps de 

6ooo hommes à Naümbourg, qui me parois .. 

foit nn peu expofé, fi on avoit été chez nous 

dans le goût d'entreprendre. Mr. de Bucko1v 

eut pu renforcer le Man1uis Deynfe, une 

partie palfant la pueifs à Laubau, pour ve

nir fut fes det·rieres, et le refte a liant tout 

11niment le droit che1nin par les bois de 

IIeuner.rdotf, et les vÙlages de Ger.rdorj, 

J-Iaug.rdorf etc.. La chofe ne pou voit point 

1nanquer. Dailleurs des coups pareils, quand 

tnê111e ils ne feroient pas he11reux, n 1appor

tent aucun changernent aux Affaires.. Que 
,. 

cou te· 



coûte• t'il donc de les risquer? lorsque cè 

Corps c1eBuckouJ fut ~n,royé à BuntzJau der. 

riere .te Boher, par une fuite du maudit 

efprit de cette Campagne d'échelons, on fit 

.. venir le nôtre à Naunzbozirg. --
• , 

Le 17. et 18. ·on y eut féjour • 
• 

Le 19. par un qui-pro-quo du Quartier .. 

général, on nous en,,.oyà faire la foupe à 

7Iolzlfurth, qtti était ùéja une rvratche airez 

raifonnable dans un,Pays de fable et de bois: 

et enfuite jusqu, à Halbau; à peine y étions .. 

11ous llue, pour 1·~parer a fat1te Cle nous y 
a'\toir fait :1ller, on nous fit n1archer à Priehus. 

Le Corps Pruffien de Bunzlau longeoit le Bo· 
ber pendant ce tems-là. Il s'arrêta à Sprat-. 
tau. Toutes les Armées continuaient à 

jouir du repos le plus parfait. La petite, 

dont j'étois, en étoit feule exceptée. Le Ma• 

réchal nous envoya à Rotltcn'butg. 

Le 25. à un autre Gorllt-z, où nous 

refiâmes !ans raifon le 26 et le 27 • 
. 

Le ~a. nous fiunes de retoar à Roth ella 

burg, ·· 
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Et le· !29. ?t Priehus; après avoir . fait à 

peu de chofe près,. encore une fois la ~é ... 
vtte d' IIalbau. On con1ptoi t dans ce tems

là feize Corps Autrichiens, grands ou petits. 

LeRégin1ent del(alkreutlz, par exen1ple, en 

étoit un; quand nous étions à Rotlzenhurn-
o' 

il alloit à Prie-hus, quand nous revenions à 

Priehus,, il s'en .retourilOÎt à Rotlt.cuburg; 

ainfi des atltres~ , 

·N ons marchions au fecou1·s de la grane. 
' de Ar111ée, qui préméditait une grande Ex. 

1 

Le so. nous y fûmes réunis à Jll.luska. 

·La Sit11ation étoit bien ftnguliere. Toutes 

les Troupes y étoient cachées. Jamais on 

ne no11s y fnt yentt chercher~ tant il y avoit 

de petits bois et de Ravins; aulfi ce n'étoit 

qÙ'un Ca1np de paifage. 
Le 3t. on alla à Forfta, dans cette plai4 

• 

ne 1nagnifique où l'on concut le delfein do 
~ ' 1 

livrer Bataille le lendemain, en che(chant 

l'Enneu~i, où il fe feroit trou~é. I)uckouJ, 

avec fon Corps, s'était déj~ joint pour ceJa 

à la ~rande Ar1née. Toutes les Difpofitions 
dtl 
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àu Co1nbat ét"oient déja faites: les O'rdres 

donnés, les chariots co1nmand~s pour le 

transport des ùlelfés, etc.-

Le 1. Septen1bre là Marche fe fit avec 

le plus grand ordre. Le3 Grenadiers 111ar~ 

choient à la tête. Les Colonnes arriverent 

en 11lê111e te111s. On déboucha dù bois, et 

on fe for1nà airez bien. De la hauteur, où. 
eft fitt1ée la pote11cè1 et où. enfuite on prit le 

Ca1ilp, on clécottvroit à 1nerveille l'ancien 

Quartier de Triehel, 111ais point du tout 

l'Enne1nÎ. Il ell: bien vrai que fe s' I-loufards 

•B,Y éto.Îent tnontrés la veille. lVlais l'inten~ 

tion et le je11 elu Prince Henri, n•étoient 

point du tout d:ten venir atlX 1nains. Il n'ex., 

pofoit que lè Corps du Géncral Zietheu; 

qu'on eut pu très bien ênlever le lendetnaih 

à Sorau, fi on S
1Y étoit bien p1·is. 

~e 2. le Maréchal détacha Lô'7venfleùt, 
avec tous les Grenadiers de i':A:rn1ée en 

• 

avant. Je ne fais pas quelles étaient fes in.-

ll:ructions. Pour reconnaître, il ayoit trop 

clc n1onde, c•efi .. à-dire, pour protéger la re• 

connoiifance de la haute Généralité_, tt IJL}Ut 

fe 
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fe battre, il en avoit trop peu. Cependant

1 

lorsque fes 1,roupes s'avancerent vers le 

Ca1np de Mr. de Zletheu, on y vit une con. 

fufion qni en annon~oit la défaite, li 1nême 

avec la moitié de ce qu'on a voit là, on eut 

voulu donner fur le champ. La furprife 

étoit bien claire. Le Camp fut détend11 

avec un trouble et un tapage qu'on ne peut 

expri111er. Tout le Corps devoit défiler par 

un feul Pont auprès d'un Moulin, où B eek 

aurait dû recevoir Ordre de fe porter pour 

lui couper tout paifage. Le ruiffeau ~n étoit 

très marécageux. Le terrein que j'allai exa-
• 

miner le lendemain, étoit bien pour nous, 

car tout le Corps auroit été pris• On vou

lut, 1nais on voulut trop tard ; le mou1ent 

étoit pallé : on tira quelques coups de Ca .. 

non. On fit donner, mal- à- propos, dans 

n.n bois quelques Efcadrons de Carabiniers, 

qui perdirent une trentaine d'ho1n111es. On 
hon farda beaucoup, . et il n'y eut qu'un Of
ficier du Régin1ent Pruffien de Ozett·rltz 

qui fut fait prifonnier. Zietheil paffa le Bo· 
11er, et prit derriere Sagan une Pofition in· 

To1ns XV. C atta-, 
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attaquable, telle que la rive droite de cet té 

petite Riviere en fournit presque partout. 

. Le 3· toute 1'Arn1ée prit fa poiition au .. 

tour de Sorau. J'ottbliois de dire que la 

veille on avoit porté l'Ar111ée à Liuderocla, 

pour avoir apparem111ent le lenden1ain une 

plus petite Marche à faire' Car il n'y a voit 

tien à craindre pottr le Corp3 de Lotven[tein~ 

de la part de celui qui lui avoit échappé. 

Les Cofaques, courans toujours fans f~voir 

où, voloient. et reconnoilfoient dans nos en-

étoit à Sorau, ils nous apparurçnt F<>ut d'un 

coup. Après quantité de lingeries et de 
• 1 

profternations, ils enfilerent quelques lie· 

vres en préfence du Maréchal, pendant le 

tems que leur Chef lui faifoit rapport. Le 

Général Lacy, voulartt tirer parti de leu r 

vilite, leur propofa d'en faire autant des 

Houfards en11e111is, dont les Poftes avancés 

étoient de ce côté de la Riviere. Ils pro111Î• 

rent. Cela fut arrêté pour le lende111ain 
• 

mat1n. le l'accot11pagnai au rendez .. yous, 
• 

qui de voit être le bois li tué entre nos V eclet ... 
te$ -
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tes et ·celles dtt Corps de Sagan; à 111er ure 

• 
que nous avancions pour les attaquer, le 

J191nbre des Cofaques q11i nous fuivoit, di .. 

1.nintioit. Vingt, trente, fe fau voient dans 

les bois pour ne plus revenir. L'Officier de 

Houfards Pt.ulfes, qui en avait autant d'envie 

qu'eux, en fit la propofition à Mr. ~de Lacy, 

puisque, dit-il, illt1l en reftoit fi peu, et il 

le ltli per111it fans peine; er1 s'en retournant, 
- . 

ils firent fetnblant de prendre pour Pruffiens 

deux de nos Houfards, qui eurent grande 

peine à éviter l'enfilade, ·et qui furent à la 

lin forcés par eux' et menés prifonniers à 
Mr. de Lacy, qui reconnut à tout cela les 

Cofaques, quand ils ne font pas des meilleu .. 

res parties de l'Empire, con1me ceux du 

;Don, par exemple. 
· 17opiniâtreté du Roi à couvriT fon Pays; 

celle de Soltikof à ne pas avancer : celle du 

Prince I-Ienri à couvrir la Siléfie, celle des 

Miniftres des Cours alliées, à fe 1nêler de 

nos affaires, elnpêchoient toujours, ou chan

~eoient nos Opérations. -- De J7ille avait à 
la vérité uue co1nmiffion très étendue; il 

remplit celle de eouvrir les Ma ga fins' et 
c g d'ell~· 
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tl, empêcher les courfes de F[!uquet en Bolle-

' tne: 111ais il pén~tra bien mal-adroiten1ent 

en Siléfie, où il tnanqua d.'être pris avec 

tout fon Corps' à,. Gotte.rherg. Soit défaut 

de nouvelles, foit d'inftructlons, comme il 

Je prétend, [oit de connoilfances, con1111c il 

y a grand.e appar€nce, il lai1fa faire à l'En

nemi tout ce qu'il voulut. Un mauvais 

Lieutenant- Colonel de Croates rendit le 

Château et les Magafins de Friedland, fans 

tirer un coup, .et fut pris avec fon Cotllman-

~1.11 de '7.0 ho111mes. Le Ma afin de Zittazt , 

ne fut pas plus heureux; on y 1nit le feu ; 

car on n'eut pas le tems de l'e1nporter. De 
Pille, s'in1.aginant qu'il étoit pourfuivi, lit 

la vigoureufe Marche de Garlitz à Bud~lfuz 
dans un jour; encore rpéme crut- il n'être 

·en fûreté qu'après avoir palfé la Spree: il 

perdit quelque chofe de fes Bagages, dont 

~ il a voit pruden1n1ent fait fon Arriere. garde, 

et ayant donné par -là envie au Prince H eu

~ ri, de le fuivre véritablentent, il pouifa feB 

Hou fards jusq11'au f~·ëiffiuherg, fit occu ... 

p~f le Landscrone par quelques Bataillons, 

• 
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1t fe poila derriere la 7\T z; r. T e .Lve':.lse. otites ces 
Jllauvaifes nouvelles s'apprirent à la fois à 

Sprernherg, où nous étions n1archés de Sa

tau en detiX Marches aiiez fortes; la pretnie .. 

re à Triebel, c'étoit le g. et la feconde, 

Le 10. au-delà 1nên1e de Spremhcrg et 

au Pont, après avoir, à la vérité, fait 11ne 

halte, à peu près à llli-che1nin. J'y a vois 

rernarqué une Pofition excellente pour une 

:Armée venant dtl Brandebourg. Elle au

roit les hauteurs pour elle, et la Ville, lé 

Pont et la Spree elevant fon ·Front. Le fa

ble rendoit ces Marches très pénibles; et les 

fautes fe fuccédoient les unes aux autres. 

Le 12. à la fuite d'un Confeil de Guerté 

très long, au lieu de la Marche à Calau, qui 

êtoit déja réfolue, on en fit une à111oitié che

inin de Bud~flin à Steln·i t -z: et ce qu'il Y à 

ae bien fcandaleux, elle fut troublée par le~ 

1-Ioufards de l' Ar111ée du Roi, qui vinrent 

l'llettre l'allarme dans nos Bagages, et o bli

gerent Angern à forn1er une Arriere- garde 

contre e11x, des derniers Régilnen~ d'Infan

terie de la Colonne. 
C3 Le 



f ' l' . Le 13. toutes nos orees, a exception 

de Ha1fch, habitant .. détern1iné de Traute .. 

nau, tout au plus de Schatzlar: et cle B eek, 

dont le Corps rodoit toujours in11tilen1ent, 

fe trouverent enfin réunies fous les murs de 

BudiJfill. Partie du Corps de Mr. de rille, 

qui en quitta le Com1nandement, fut n1ife 

de l'autre côté de la Riviere; l'autre fut en

voyée en renfort à Mr. de Loudon, qu'elle 

joignit avec beaucoup de peine, et n1ên1e 

de rifques, et qui ne lui fut utile en rien: le 

cours de fes exploits étant arrêté par les 
Rulfes. · 

Je profitai du féjour que nous fîmes 

clans ce Camp, pour aller voit ce qui fe fai

foit à l'Ar1née d'Empire. Elle avoit pris 

Dresde; elle étoit en bon train pour pren

dre la Saxe. Son Can1p étoit à N ottnitz; 

n1ais le Prince des Deux- Ponts le quitta 

pour aller remporter une efpece de petite 

victoire fur Mr. de Finck, le 20. de Septeln• 
bre. 

Le mê1ne jour Odonell fut détaché de 
l'Ar1née avec _l'Avant-garde dont j'étais , et 

...... 
fn t 
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IUt ca111per à IIoclzkirch, fur notre Cbam 
1 B .11 d l' . 1 , • p ce ata1 e e annee precedente. Odonell 

~ attend oit les Ordres du Maréchal, qui :ptlt 

la réfolution de 111arcl1er lui- même à Rei
cllenb acl1. 

Le 2.3: toute l'Ar1née y prit fon Camp. 
On crut appelicevoir clans le Cimetiere da 

village de Marckersdorj q~elque Détache .. 

111ent d'Infanterie, qt1'on réfolut d'enlever, 

'\fÛ fon éloigne111ent du Ca111p du Lands

erone • . Les Difpofitio;vs en furent faites a us

fi légere111ent qu'on avait reconnu. On ou

blia d'avertir les A v.antpofres et le Lieute

nant- Colo11el J(ijèlz qui les comn1andoit; 

4oo ~ho111mes, tirés de tous les R.égimens de 

la Réf erve, devoient faire l'Attaque fous lf;s 
• 

O.rdres cl tt Lieutenant- Colonel du Staab~ 

:Philippz·, qui s'étoit chargé de tout. C'eft 

à n1il}uit qu'il vouloit livrer fa Bataille; il 
) 

n'y avoit que deu:x Houfards Prufiiens en 
• 

Vedette· ils tirerent et ils s'e11 allerent. 
' Notre Co1111nando tira, fans s'en aller; il Y 

' ·~ eut de nos Houfards bi elfes: et J eus pottr 

lna part un Capitaine et quatre hoiDl'lJ.es 

C 4 lJJiS• 
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blelfés, dont l'nn efi mort peu de jours 

' . ' après. Les autres Regimens en avo1ent a 
peu près autant. Le Prince Henri joignit 

fon Camp au delà de la Neifse à celui du 

Lalldscrone et partit à la pointe du jour. ' 

Le 25. il nous lailfa des Marodes et des 

Déferteurs cle fon Arriere-garde, po11r faire 

croire que c'était toute l'Artnée qui filoit fur 

notre gauche, et par une Marche favante il 

alla furprendre et enlever le Corps de f/eh

la à Hoyersu;erda. Nous l'apprîmes en ar

rivant à Gorlitz, où on ne nous lailfa feu .. 

lement pas le tems de faire la cui fine; et 

d'une bonne lie11e au delà de la Neifre, où. 

la Réferve étoit, elle dût fe mettre tout de 

fuite en 111arche pour Budf/Jin. Près de 

Jllarckcrsdorf, village de malheur, on fe 

perdit, on s'en1barra1fa, on fe croifa, on fe 

querella; on pa.lfa la nuit la plus a!frèufe à 
chercher fon chemin. On fut obligé de 

s'arrêter à Radrnerit·z. cl2ns les environs de 
Gloffin. . 

Nous arrivân1es enfin I.e 26. à BudiJjin, 
les uns à midi, les autres à fix ou fept heu

res 
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rê! du foir. n manquoitplus de 6ooo ho 
n1-

, l'A ' 1 'r ' ' ' 211es a rmee, c etertes , egares, 1narau. 
deurs et ·véritablement éclopés. 

Le 28. on fe 1nit en n1arche potlr la Sa-
, 

xe, que l'Ennemi avoit envie de délivrer. 

Le n1ê111e j011r on alla àSch"liedefeld, dans 
les environs d'Hartlza. 

Le 29. on fit un grand détour, nlal-à

propos, après leDürre Fuchs, et ali lien de 

fuivre le chemin cle la Pofie, on nous Ille

na au travers des vignes, et on fit beaucoup 

de Défilés de ce qui n'en étoit pas. On nous 

lit coucher au bivouac, après avoir traverfé 

Dresde; car il étoit trop tard pour 'trouver 

le Ca tnp: et 

Le 5o. nous prîmes à rebours celui de 

KéfJelsdorf, qtti étoit bon dans un cas tout 

différent; mais nous ne devions pas y re .. 

fier. · 
Le 1. Octobre on fit 11ne nouvelle Ar

mée pour' Haddick; fans doute pour ren

rlre fa ch1lte p1tis fen fi ble; et Iai.ffant celle 

<le l'Empire fous le Canon cle Dresde, ;nous 
. ' allâmes fous les Ordres de ce Genéral, pour 

cs (;her-
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chercher Mr. àe :tïuck, partOllt où il ferait. 

Il occupait le n1ê111e Champ de .Bataille du 

1nois pa1fé, et y aurait fûre111ent été défait 

enco1·e bien mieux, s'il y étoit de111euré .. 

I~ otre Corps étoit à Heynitz, ; Breutano, 

échappé de celui du Prince des Deux-Pouts 

à ll!liltit-z. Fiuck déca111pa la nuit. Les Ra
vins terribles que l'on trouve en quanti té 
fur la rive gat1che de l'Elbe, qui font d'au .. 

tant de Situations des Camps redoutables, le 

1nirent à ~'abri d'être incon1n1odé par nos 

Tl:ouues lé2:eres... malgr~ la bonn~v.olonté 
L o - ....., 

tle celui qui les co1nn1andoit • 
• 

. Le 2.. la grande Ar1née vint à Roth-

Jcho1Lberg; la nôtre à Sieg.Z1:tz. Un Batail

lon de mon Régin1ent fut 1nis en garnifon 

dans :aieifsen, dont les Pruffi..e11s a voient 

rétabli le Pont du nueux qu'ils avaient pu. 

Le lendemain, l1eureufement, il fut relevé 

par des Commandés de tous les Régimens 

du . Corps: j'aurais été très fâché d'être fé .. 
paré de lui le refte de la Ca1npagne. 

Le 3. le Prince Henri, qU:i a voit palfé 

l'Elbe ver~ Grofseuhayn, pour fe joindre à 
S t reh--
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Strelzla à Mr. de Finck, eut une petite Affai .. 

re avec notre braye Brentano, qui foutint 

jusqu'à noh·e arrivée les hauteurs devant la 

petite Ville d~ Riejfa. Nous y prîrnes le 

Can1p que la grande Armée prit enfuite. 

C'eft là qu' Itaddick apprit fa disgrace. Des_ 

traca[eries de Cour en furent la caufe. On 

voulut qu'il fe juli:ifiât fur l'Affaire du 2o. 

près de Batz.do':J; il n'avoit pas pu Y· faire 

davantage: fes Carabiniers même y a voient 

bien chargé. 

J.....::;:::=- T ~~ ft a n r~l'l1n~ ~ "P'VdrL 
r- -- •• ~-- --..... .-&.1 ..... .a..&."' J ...,...,., 

Et le 6. on regla la Fofition, où. nous 

reftâtnes une douzaine de jours; la droite 

tirant vers P au.fit~, la gauche, où étoit le 

Corps de Brentano, vers Ofchat-z. Celui de 

1 

Ge1nmùzgen au Moulin qui les féparoit l'un 

de l'autre; le Quartier-Général d'abord à 
1-Iof, et puis à Serllaufen: des hauteurs de

vant tout notre Front, fur lesquelles étoit 

notre Artillerie· nos Grenadiers à la droite . ' 
foriUant un Flanc., et ayant Riej[a derriere 

eux. C'étoit notre Situation: voici celle de 
l'Ennemi. 

Le 
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· Le Camp de Strehla, que les Suédois 

a,roiefit déja Jnis en réputation' eft fans con .. 
tredit une des tneilleures Pofitions qlie l'on 

puifi'e occu.per. La gauche du Prince H_enri 

fe trou~oit placée·natt.trelletnent à l'Elbe, et 

avoit la Ville devant elle. Aufft il ne falloit 

point ·du tout penfer à l'attaquer: d'ailleltrs, 

par un furcroît de précatttion, fes Poftes avan .. 

cés une grande demi-lieue en avant, étoient 

foutenus.par ttn Freybataillon qui canton

noit derriere eux dans un lage fortifié. 

La droite étoit à un Ravin très confidéra ble 

de notre côté, o1l. les Retranche1nens n'é • 
• 

toient afiurétnent pas épargnés; ils con1-

men~oieut à la maifon de vigne, regnaient 

tout le long du Centre, qui d'ailleurs était 

fi e{carpé qu'il n'y falloit pas pl us pen fer 

qu'à la gauche. La droite de la feconde Li

gne étoit appuyée à un bois qui étoit farci 

de Chaffeurs, et de tous ces Salomon, ces 

puintus, ces Lenohle, ces Rapin, ces Cour ... 

biere etc. ~ ~ De l'.a11tre côté de ce bois, il Y 
• • 

a v ott encore, en fortne -de Flanc, nn peut 
Ca111p . de Hou fards. La défcriptton, quoi ... 

que 
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cée en bon ordre, pour prendœ enfui te to1 tg 

les R.etranche1nens de· revers. Ceux cl u Cen .. 

tre étoient enAnlphithéatre, ainfi que le ter-
, 

rein. Si, en les attaquant de front, on étoit 

patvenu à fe rendre 1naître des pren1iers 

Ou"Vrages, on eut dû les abandonner par le 

feu des Battet~ies des feconds. Ils feroient tonl

bés d'eux-mên1es; on pou voit peut-être for-, 

mer la premiere Attaque avec la Cayalerie, 

pour qu'elle prît pofte avec plus de vîteife. 

Mais je ne fais Ii elle l'eut pu garder jus

qu'à l'arrivée ile l'Infanterie; d'ailleurs le 

1noindre désordre qui s'y feroit mis par les 

coups de Canon à Cart~tches que tlaturelle

n1ent elle eut dû y eifnyer, aurait gâté tou

te l'Affaire. Vingt Cavaliers, en t·edc:;fcen

dant la Montagne, auroient cul buté toute 

cette Infanterie qui eut été occupée à la 
• gr1n1per. 

Il efl: t1·ès fûr que le Maréchal avait en

-vie de fe battre; que tout étoit 1·éfoln pour le 

"10; que PEnnemi s'y attendait pour le 14. 
et que ce ne fut qu'à force de mauvais con• 

feils qu'on chàngea de r.éfdlution. I ,a déf~i-
te 
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te des Pruffiens eût été des plus complettes. 

Ils avoient, pour fortir de ce Camp, les mê. 

mes difficultés que nous euffions eues pour 

y entrer; et ces Ravins efcarpés qui bor

doient tous leu1As derrieres, lenr ôtoient tou

te efpérance de Retraite. C'eft le défaut de 

presque tous les Carnps de ce Pays-là, q~i 

.balance bien l'avantage de la fûreté de leur 

Front, puisqu'on peut y être pt·is, fi les .At- · 

taquans connoiifent le terrein, et fa vent 

un peu n1anoeuvrer. rappris à connaître 

celui-là, par une promenade très hardie quo 

je fis av€c Mr. de Lacy, tout-à-fait fur les 

derrieres du Ca1np, jusqu'à la J{onigliche 

Schiijerey , où le Prince Heu,ri auroit dû 

po fer les armes; nous prîn1es tout-à-fait le 

Dürrcuherg à dos, et allant ainfi jnsqu'à 

Oolbnen, Lacy alla lui-tuêtne placer Enzc .. 

rie Efierhazy pour incon1mocler les Con

vois de l'Ennemi du côté de 'Belgeru, et 

être à portée de le harceler en cas de Mar~ 
che. 

• 

D'une Bataille gagnée dans ce moment, 

dépendoit fans conu·edit la délivrance de la 
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Saxe' qui, à Dresde près, a voit été reprife 

par les Pruffiens ~uffitô~ que perdue. Leip .. 

'Ztig et fa Garnifon t0111boient ~n notre pou. 

voir. . .. Ü fe feroit retiré bien pett de Inonde 

tà Torgau, où par Schilda on pouvait être 
auffitôtque les Fuyards. Nous avions quin

ze-Inille hommes au Inoins de plus que 

l'Ennemi, et il paroiiroit eifentiel d'atta~quer 

avant la réun:on des deux Freres, puisqtt'on 

fa voit que le Roi, déja ravitaillé par fes Re

crues et fes 1\tlaga!ins, fongeoit à re,renir à 

nous. ~r~~==== 
On crut faire beaucot1p, en envoyant 

Buckoiv avec quelques Régimens à Schilda, 

et que cela ferait décamper l'Ennetni. Il 

n'y fit pas d,attention; quelques Bataillons 

1nê.1ne, qui étoient en che111in de Leipzig, 
pou voient être pris, coupés et enlevés: tnais 

ils arriverent heureufe111ent. Tout ce qu'on 

pou voit faire de bien, n'arriva pas: et fi 

t'on canonna qt1elques jours de fuite, ce ne 
fut que po11r faire du bruit. 

Nos Poftes avancés étoient li près les 

1lns de, autres, qu'à tous momens on en .. 
• tend ott 
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tendait tirer. C,étoit la pretniere fois ne 

.. r • ' • il.... q 
ce r1u1 co1npo101t V(;rlta'Uleinent la grande 

.Ar1née, pou voit croire être à la Guerre: 

car ce fut n1ême la feule de toute la Ca1npa ... 

gde qu'elle fut à portée de voir l'Ennenii. . 

Tous nos Piquets étoie11t poftés le lono-
t:J 

du·petit Rt1i1feau de la Delfen, qui lol)geoit 

ceux rles P.ruf.fiens près cl u Viliage de Zaztfs .. 

1oitz,, . et va fe jettet· dans l'Elbe à Groba. 

Le Colonel de jour pour la droite, qui alloit 

depuis Canitz jt1sqt1'à lVler:zdorf, y avoit 

fon Polle. Celui de la gaiLche à Sclunorkau. 

Il y avoit cent homn1es dans le Châteatt de 

Borna. Tous les Poftes étoient arrangés ain .. 

fi dans. tous ces villages et Ravins. J,y ai été 

cletiX fois commandé; et une entre autres je 

fis avancer nos Chalfeurs de i'autre côté dtt 

petit Ruifièa1t, pour la pltis grande fécurité 

des Pofi:es de rlnfanterie; j'allai même avec 

un de ie11rs manteaux et quelq11es bons ti~ 

reurs, tirailler 1110Ï-1nêJ11e un peu dans la plai

ne·f~rt ricliculeinent. Si je ne tuai perfonne, 

cela fervit du moins à éloigner 11n peu les 

Vedettes quej~ trouvai trop pr~s. C'eft en fai-

Tonze xr. D .. 1:1nt 



• •t • 
font la vifite pendant la nu1t q11e ~ ·appr1S p!t 
les Déferteurs qui vinrent à mes Poftes, y_ue 

J•Ennetni marchoit. J'en donnai avis le plù~ 
tot po.ffible; n1ais 1noyennant tous les gra. 

des, par ot1 ces Rapports doivent pa If er, pour 

arriver jusqu'au Marécltal, et l'éloignen1ent 

de fon Quartier-général., il ne fut qu'à Iix 
heures ce que je lui fis dire à ttois. 

C'étoit le 18• On ne voyoit d€ja plus 
rien de l'Ennen1i. ll s'arrêta un pett à Bel~ 

· geru, et alla prendre enfuite le Camp de 

Tor.gau, ainfi que tout le mohde s'y atten .. 

èoit. Les Grenadiers., tant à cheval qu'à 

pied, furent détachés en avant à l'ordinaire, 

con11ne fi on alloit attaquer, et ne trouvant 

plus rien à combattre, ils camperent des pre-. 

1niers à Strehla, où l'Ar1née s'avan~a en• 
fuite. 

Le lendem-ain elle fe porta à Belgerlto 

On entendit ttne tiraillerie confidéra ble prè6 
de Torgau; c'étoit Eflerhaz.y qui fe bat toit: 

il eut 11n cheval ttté fous lui; et un Officier 

tles Houfards de l'Ernpereur fut bleffé entre 
lui ct mo1·. J' ff 1· eus 1me a aire particu tere 

• avec 
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aveè ttn Houfard de Zietl~t~n, qui me tnan. 
qua d'un coup de carabine, et que je man .. 

quai d'ttn coup de piftolet. Le Duc cle Bra .. 

ga1zce que j'y rencontrai, en a voit auffi eu 
quelqtt'autre dans ce genre; il étoit toujours 

où l'on tirait. Nos Grenadiers, ne pouvant 

nous reconnoître à caufe dt1 mauvais tems, 

tiroient fur nous avec du Canon, de forte 
que nous étions entre deux feux, . L'Enne .. 

1111 en a voit fait venir, pour reprendre un 

\Tillage f dont nos Croates s'étaient brave

lnent e111parés, et qu'on ne voulut pas fou

tenir. C'était trop près de Tor~·au, difoit .. 

on; à tout moment on en voyoit fortlr à la 

vérité quelque nouvelle Troupe pour foute• 

:nir les premieres. On fit fonner le Rappel 

des deux côtés. Les Houfards fe retirerent 

en tnêrne tems; et les nôtres placerent leu~ 

Grand-garde paifiblement au Mottlin. Les 

Pruffiens avoient déja placé la leur. C'eft 
Jlgne qu'ils font las de tirailler. et d'efcar .. 

Jnoltcher. 

Le 2.0. Lacy~ en reconno~ll'ant, d'auffi 
11rès qu'il oft poffible; le Camp d• Torgaz.t, 

, D g que ___ , ____:...• --~-~-
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sn•a· fait beaucoup· de plaiiir. Gemminge

1
z 

qui étoit déja à Eilenbur15·~ y reüa. Bren .. 

tano campa devant itotre Front. Le Maré. 

chal vint reconnaître n<5tre Pofition, qui 

auroit: été bonne pour un plus grand Corps 

que le nôtre, fi on avoit occupé la hauteur 
• 

âe la Chapelle, en avant de notre gauche, 

alfez près de la petite Ville. Son intention 

ét-oit de faire abandonner le Camp de Tor. 

gau, admirable à la vérité pour ceux qui 

ont perdu Dresde. Le grand étang le rend 

ent..Dour 'annui d'une Aile~ nai.~ avec =!!!~~"!~~:J.. :a. :&. - . , 

cela il a eu, je crois, plus de réputation jus-

<jll'à préfent qu'il ne le Inérite, parce qu'on 

nè l'a ja1nais reconnu d' aiTez près, Les 

brou..lfailles qui le cou rent, en étoient la 

raifo11. ~ n falloit prendre· toutes les Trou .. 

pes légeres, comme fait toujou.rs le Roi 

<lans ces fortes d'occafions, et pouffer celles 
' . 

de l'Ennemi; alors on ·a l'avàntage de vo1r 

tout ce que l'on veat. ' - C'eft ainfi que ving~ 

fois on a pouffé les nôtres jusqu'aux Gardel 

de . .J.?rapeaux de l'Infanterie. ' · 
.. 

DS Pour 
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Pour ·Téuffir dans le projet dot1t je 
-viens de parler, on e_n crut- l'effet inévitable, 

en incommodant le Prince fur fes derrie .. 

1
-es; on ne réllécbiiToit pas qu'il pou voit 

toujours tirer fes Subliftances de la rive 

droite de l'El he, qui était tonte à lui, quand 
1 "' , 

~nê1ne pour un moment an es eut genees 

{ur la rive gauche. 
Le 2S. on nous envoya à Do1nmitjch. 

Brcut ano a voit fon Co1·ps devant cette Ville, 
• 

où il 1ne femble qu'il n'étoit pas abfolu .. 

111ent bien placé, puisqu'il ne tiroit pas pal·· 

ti d'un étang qui étoit à fpeu près vers fon 
Centre, et qu'il a voit devant fa droite un 

bois qui, fans lui fcrvir d'appui, donnait la 

facilité à l'Ennenü de venir l'inco1n1noder 

tous les jours. Notre Camp eut auffi pu 
valoir un peu mieux. La droite où j' étois, 
étoit bien; c, eut été l'abord le plus difficile: 

il aurait fallu déboucher· par le village de 

Mahitfclzen, fe former fous le Canon de 

mes pieces de fix , et grimper encore des 
• 

VIgnes Ct Un terrein OOrt efcarpé. J'auroi9 

voulu la gauche tout unirnent à l'E lbe. 
Elle 
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.Elle fe rettroit au contraire f ~ [ , at ant une 
efpece de Flanc affez mal pris. La Marche 

fut fi fécrette qu'en arrivant nos Houfards 

prirent 8o Fourageurs et quelques Officiers. 

Le Duc d~Arenb.crg, (lllÎ fentoit fa Situation 

affez bazardée, fit ee qu'il put pour en di ... 

min uer les risqtles, et entretenait fa ~om

mnnicatio.n avec la grande Ar1née par de~ 

Poftes à Roitifch, et ailleurs, mais qui fou

vent étoien t infultés; ce qui ne pou voit pa 3 

être aut1e1nent dans un l1ays auffi fourre..~. 

Trois heures après av0ir fn~is notre Catn~ - - -
r-on vit 1narcher un Corps, qu_'on jugea ave( 

rai[on cle 5o Efcadrons e~ de l!O Bataillons 

qui, détachés de Torgau fous les Ordres de 

JVIr. de Fùt.ck, a·près avoir fait '1nine d':\tttt

quer BrcJltan()>, fe contenta de ]e reculer un 

peu plus ve1s DonnuiifcJz,, et de le canon

ner j-usqu'~ la 11uit; il ne la.i1Ta pas que tl'y 

perdre 70 ho1n1nes. Les Dé ferte urs ne Inan

que~ent pas, fuivant leur coÛ·tun1e, do dire 

que le Général Pruffien en avoit perdu 1~. 

double. 11 campa à J7ogclgefa.ug ct E lfl ... 

ni~, l'Elbe à fa droite et le bois à fa gauche. 

0 1 L~ 



Le 2.6. autre aventure. Ses· Houfards 

culbuterent les nôtres par leur fnpériori~ 
té, et des Frey .. Bataillons vinrent tirail .. 

Ier toute la journée, c'efi:- à- dire depuis 

deux heures après .. midi, jusqu'à nnit 

clofe, dans ce bois dont j'ai pat lé. L'In .. 

fanterie de Brentano devoit tou jours 

abattre fes tentes à la pre1niere allar1ue. 

Les · fuites de celle .. ci, qui dans le fond n'é .. 

toit que pour nous inquiéter, furent cep en. 

dant alfez mauvaifes: pujsqu'on y prit un 

des Adjutans du Duc; ce qu'on trouva fur 

lui, ne contribua pas peu à ce qui nous ar~ 

riva trois jours après: il avoit la force de 

notre Corps, et auffi fes befoins. On vit par· 

là que l'on avoit oublié de nous donner des 

1\Tnnitions, et on trou,·a toutes les Inftrn· 

etions du Maréchal. Elles étaient: 1. de tâter 

l/P7ttenherg; 2" de br\tler les Magafi11S; 5· 
<l'aller à J{cnLherg; cela parut ditll.cile et ris· 

qneux au Duc, Il répondit, il repréfen ta; 

il re~ut de nouveaux Ordres: il ·obéit. Il 

dit à Brentano, de ne fortir du Can1p qne 

deux heures après nous, c'cft-à-dire, un peu 
. \ 

a pres 
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apres e JOnr, pour faire l'Arriere-garde, et 
s'oppofer au Corps de f/ogelo·erano· ~·l 

• . ;:, J' s, qu 1 

crut avec ra1fon avo1r de1Tei:q de nous [ui. 
vre, et nous fit marcher 

• 

Le 29. vers K etnherg, On lui a voit pro. 
mis qu'Odonell, qui étoit à Diihen avec quel .. 

ques Régi mens, le féconderoit,. s'il le fal .. 

loit.. Co1n1ne on ne co111ptoit pas en .'avoir 

befoin, fur les Rapports que fit le C6lonel 

Boifort, que le Général Rebentifch, qui 

depuis quelque ten1s rôdoit dans les envi

rons. étoit à Bitter! eld,. a u'il a voit nas .. 
• ~ , .L J. ---

fé le Reinbaclz à Roitifch, et 111archoit 

vers L eipzig , on ne lui fit rien dire; on 

lui écrivit tnê111e qu'il reftât à Diibeu. On 

favoit à Rebentifch, fon Réghnent d'Infan

terie, un Bataillon franc, fix pieces de Ca

non, les Dragons de PJ7irtenzberg, de Pla

ten, et les Houfards r ouges. C?n avoit ap..., 

pris auffi que le Général PJ/unjèlz étoit avec 

6ooo ho1nn1es à fJ7ittenberg; tout cela 

rendoit notre Expédition encon~ plus criti

que, et faifoit craindre au Duc d'être atta• 

qué, fi poiut en Tête, au n1oins en flanc 
D 5 et 
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et en Queue. Ce qu'il avoit prévû, ani va • 
.ReiJenti{ch, qui avolt fait femblant de ce 

qu'on a voit donne pour fûr, a voit en voy~ 

dès la veille fes Dragons et fes Houfards à 
~'PânfcJz. Ils ne favoient point du tout que 

nous n1archions. Fillck s'était mis en che .. 

min de Vogelgefaug, pour nous attaqueT 

dans notre Ca1np de DonunitjciL. Les deux 

autre.~ Généraux devoient no,ts prendre, 1~ 

premier tout-à. fait à dos, et le fecond à 
11otre Fla~c par notre gauche. Le Prince 

'L-.fenrl, pour être plus fi1r de fon fait, étoit 

lui-mê111e en marche de fon Camp de Tor

gau, où il a'"oit lailfé très peu de monde. 

A peine étions-nous arrivés à l'égalité de 

.Preifclr, que des coups cle fufil tirés a.flez 

près de nous, ne nous permirent pas de 

croire que c'étoit à l'Arriere-garde qu'on en 

,·ouloit. Nous avions dé)a entendu fufil· 

ler, il y avoit une bonne den1ie-l1eure.~ Je 

t}ttittai n1on Réghnent, qui étoit le dernier 

de la Colonne, pour voir ce que c'étoit, ct 

j'apperçus dift:incte1nent les Houfards rou

:;es, qui avoient attaqué .cluelques patrouille' 
' des 
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~es Dt·agons de jeune Modene, qui avaient 
été fouiller un bois; je vis bientôt de'b ou. 
'c;her deux Efcadrons. Le Major Porccl!a 

de ce Régirnent, ne leur laifia pas le ten1s da 

fe for1ner, et leur fit 15 priformiers de cette 

premiere charge. Je regagnai notre Ligne 

d'Infanterie qu'on était occupé à former: et 

mes Canons furent placés, on ne peut pas 

Jnieux, fur une hauteur, d'oÙ iltJ tiroient 

fur l'Infanterie qui, à la faveur du Co1nbat 

des Hou(arcls et des Dragons, vouloit, après 

avoir palfé le Village d' Ockeln et le bois, fe 

forme1· derriere eux. Son Canon tirait fur 

le Régirnent de jeune Modene qui jusqu'a. 

lors a voit fou tenu, par plufieurs charges très 

vigoureufes, llne hauteur pareille à celle où 

j'avais 11~on Artillerie. faurois cru qutil 

étoit eifentiel d'y en faire mener auffi, pour 

ne rendre pas inutiles tous les efforts de va

leur qu'on avait faits; en tirant de-là à Ca~
tretches, on eût écrafé cette Infanterie Prns .. 

,. d , 
· fienne, qui certainement n'eut pas pu e-

·boucher du village, encore 1110ins du bois . 

ll me parut n1ême que la droite de notre 
lfla. 
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Infanterie 'f eût pu être très bien appityéo, 
en plaçant t0~1te notre Cavalerie, qui étoit 

a !fez confidé:r.a ble, encore plus à la 1 droite, 

entre cette hauteur et le bois qui bord oit le 

grand che1nin. Je pris tnê1ne la lib.erté d'ex .. 

po fer Ià-deffus mon fentiment, en me don .. 

nant les airs cl'alfurer que c'étoit le feul 

:n1oyen de tirer Brentano d'affaire; car s'il 

n•a:voit pas été au1li habile hom1ne qu'ill'efi, 

il auroit été pris avec tout fon Corps. Je 

ais que 11ous ne courions aucun risque de 

'/Jentifclz ne peuvoit pas encore avoir joint, 

dti 1noins avec fon Infanterie. Il étoit neuf 

heures et demie d11 1natin. C"étoit un cal· 

tul aifi! à démontrer en y penfant; on en 

perdoit le mo1ne11t, on dounoit le tems à 
'..Rebeutlfc1l d'arriver, non feulen1ent à lui, 

1nais au ffi à Finck qui, après avoir expédié 

Brentano, devoit naturelle1nent venir à leur 

fe<:ours, nous facliant aux prifes. 

Le Duc vouloit remplir fa Co1n1ni11ion 

au pied de la lettre. .1\.u lieu d'agréer 1110n 

projet, il voulut n1archer à J(ernberg, coJll• 

llle 
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tne on le lui avoit préfcrit. Nous n'eùmes 

pas plutôt fait un à gauche pour y aller, que 

1'.Ennen1i, voyant que nous abandonnions 

les deux hanteu1·s que fai citées, y fit n1ene:r 

du Canon, qui nous tua dtabord enyiron 

une douzaine d'homu1es: et couune les 

Houfards et les Dragons Pru1liens a, .. oientr 
"-. 

envie d'.entàn1et notre Infanterie, le Duc fit 

donner .très-à-propos les deux Régimens de 

JIIodeue, le vù:ux et l'autre, qui fit encore 

n·ès bien. Il prit enfuite nne Poliùon aYec 

tout le Corps derriere le \iillage de 1Jileuro, 

où. il jett:t un Bataillon de I-:Iarfclz, et on 

s'y canonna pendant quelque te1ns. Les 

O.tliciers d"Ordonnance qu'il ayoit en,royés 

à Brentano et à Odonell, a voient été faits 

prifonniers. Celui-ci d'ailleurs ne pou,roit 

plus arriv-er à teins. · Cependant, au 1·isqne 

d'être battu à fon tour, ftlr le bruit ùe la 

Canonnade. il s'était nlis en marche pour 

nous joindre, un peu tanl à la vérité. Den x 

fois le Dnc d'.1reuberp; eut en,·ie de donner 

lui-n1êu1e ayec tout fon Corps, pour dèli .. 

'\7el· Brclltano; je pt is lui rend1·e cette ju-
!tice: 
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ruee; J11ais conln1e il n'entendit plus tjrer 

cl1ez lui, il en perdit l'idée. Déja mêtne 

la Brigade dont j'étois, qtti marchoit avec les 

Grenadiers, était airez près de l'Ennemi qui 

avoit eu le tems de raffetnbler toutes les 

forces des trois Corps réunis. Cette r éfle .. 

xion fut vraifetnblable1uent ce qui nous fit 

venir un Contre-ordre de fa p'art. Il aifenl• 

bla fes Généraux et leùr den1a11da leur avis: 

()e fut de fe rctir€r auffi loin qu'il feroit pas .. 

lible. Quoiqt1e très jeune et Colonel feule. 

ment, je fus appellé à ce Confeil de Guerre. 

Je proteftai feul contre le fentiment générai. 

Il ordonna tout de fuite la Marche pour 

Diiben: préfcri vant à Mr. de Gemminge1B 

fes intentions pour la Rettaite qu'il lui con• 

fi oit! il y re ft a luÎ-1tlê1ne fi longten1s qu•il 

avait tout lieu d'efpérer qu'elle fe feroit 

comme il le defiroit; il a voit 1t1êt11e donné 

à Oemmiug·en un Efcadron de s~hmertzùzg 
pour la protéget. Gemmingen 1·efta fi long_. 

tems dans la petite plaine 1 et canonna 111ê ... 

me fi mal-à-propos, au liet1 d'acculer fon 

Infanterie au bois, qu'il n'eut pas le te1ns 
cle 



•.. ,. ~ .... 
"--.....-:.. 

de la gagner. J\vant c.l'y arriver, il fut pri ~ 
lni-mênle avec plus de 6oo Grenadiers, et 

4
. 

ou 500 homtnes encore qn'il fncrifia ahfolu. 

ment par fa faute. ll eft vrai (p1e cet Elca .. 
<Iron qu'on lui a voit laiifé , ne fe conclnifil 

pas abfoltunent bien; 1nais il fut accablé 

par la grande fupériorité des Houfards qui 

enle,-oient fes Pelotons l'un après l'autre ; 

c:ar au lieu de leur oppo!er quelque chofe, 

il les faifoit prendre fans tirer, tnarchant 

toujours vers le bois , où nous étions déj a. 

défilés et où, cotn1ne je l'ai déja dit, il étoit 

clair qu'ils n'anroient pas le teu1s d'arriver .. 

Quelle diifJrencc de conduite cl'nvcc 

«Jelle que tenoit Brentauo dans le lllêlllQ 

ten1s ! ayant jugé fainctnent tout ce qni ar

ri voit, il fe vit coupé de n ons f:-tns s'eu in .. 

quiéter, livra fon petit Cotnbat ct fe 1·etira 

à Dühen, qui étoit fa feule 1·eifource et ot1 

ilous futues bien charu1és le lenden1ain de 

le retrouver. Il n'a voit presqne point fouf. 

fet1 t. Ses Croates rlnns 1 'i\ ct ion ayant aù an .. 

<lonné deux pieces de Can on, Mr. de B au

dlrn's, Capitaine des Dragons ~Vallons, fil 
Jllt!ttre 
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1nettre pied à terre à fon. Ef~adron et cha!fa 
. 

l'Infanterie de Fine k. Son Lieutenant, non1-. 

1né Mr .. de P fortzheitn, les reprit et y fai .. 

fant atteler ies chevaux- de fes Dragons, les 

ramena· à fon Général: des Actions cori1n1e 

celles-là ' meritent qtl' on les conferve à la 

_P.ofrérii:é, avec le nolll' de ceux qui les ont 

faites. 
11 eû: .finguliet que, fans le favoir, nous 

nous retirions tous au :al<!llle endroit, et que, 
. ' 

fans connoître le Pays,· nous trouvions tous 

un 'che1nin différe.nt. Odon.ell, par exein

ple, y retournoit auf!i, n~entendànt plus ti ... 

rer chez nous: il y arriva après le Duc qui, 

jgnorant fa banné volonté; ne fa voit ce qu'il· 
ètoit deven u. 

Mon f-entin1ent que j'ai ,dit plus haut, 

je ne l'avois donrté que parce que le Duc 

l'e~igea. Mais fes quatre ou cinq Lieute· 
nants-généraux et fes huit ou dix Généraux ... 

1\iajors s'y oppoferent. 1\tlr. de Breclzainvzïle, 

qui n"etoit n'i l"un, ni l'autre, fut de mon avis. 

Si j'y àvois penfé (nlais alors on ne voit pas 

fi bien qu'après) j'aurois C011feillé de pren· 
... .. cl re 
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dre un·e Politiort derriere Meuro, dont ~ e 
tr • ' 'r ] nte reuouvtens a pre1ent. Nous aurions été 

~5 mille hom1nes, cotnpris Odouell, qu;il 
falloit y faire venir tout de fuite; et les 15 
ntille hon1thes des trois Corps Pruffiens au .. 

roient tnanqué c leur· objet. l'ai été fâché 

qu;(i)Il nous ait fait 1narcher ie 3o. à ÊÎlen• 

liurg~ .il fa~llG>it faire féjour à Dühen ~ c• étoit 

trop fe donner Pair battu! et cette mau va ife 
• 

ra'ifort de n1arais· et de. petits ruifleaùx qui fe 

jettent dans là Mulda, qui devoit empêcher . 
d'y placër plus de huit lnille hoi11ttlês, ne 

devoî~· point prévaloir. L• Artnée, depuis 
botte Marche à Donltnitfch, étoit à Sclzildat~ 

ot\ elle fe tetranchoît, co1nttte Ii elle n;étoit 
pas fupérietite en notnbre. 

Le 3t. le :Ouc prit fon Qt1artier a Coll· 

men et fit . quelqùe chànge1nent au Camp. 

~es T~oupes avaient befoirt de repos~ elles · 
• • 1 • 1 " 

én eurent jusqu'au 
~ --

4· de N ovènibrè J qu'il rto"'rts tàmena, 
to-us fdus les Ordres dü Matéchal à Ofchatz• · 
La Marche (è fit par le Gultr~,!Jer(, et lè Châ .. 

Tet me X Y.. E. te a t't 
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teau d'Hu!Jert.r'hurg. On n1e mit en arrivant 

fous les Ordres de Sincere, qui devait auffi 
\ 

à fon tour fortir de l'Ar1née pour quelr1ue 
tems; car on avoit la fureur de détacher, 

cette année -là. On lui donna la I\éferve. 

Il y a voit plu1lt:urs Régi1nens qui.r .. a voient 

été au Duc d'Arenherl!;, qui comn1anda à 
lon ordinaire rAile droite de l'Infanterie du 

Maréchal. 1 
• 

' Le 5· toute l'Armée marcha à' Lotn• 

nlatfch, . · · 
• Et le 6. à Heyuitz :: n1ais la ·I\éferve 

refta à Sipt-it-z; le Quartier de Sincert: fut 

à Brehna. .. 

· ~e Roi arrivait à grands pas, tout à.-.fait 

i,acco1nmodé de fes pertes: il joignit fon 

Frere I-Ienri; et les Forees Pruffi.ennes 1·éu· 
1 

nies pouffaient infenûbletnent les Ar1nées, 
• 

les Corps, les . Détachen1ens Autrichiens, 

jusqu'à Dresde. On avoit bien parlé de .. 
foutenir les Ravins de Meifselt; mais quand 
on ne veut pas fe battre, on ne fait ordinai ... 

.. ement que ce i1ue l'Ennemi fouhaite. On 

fe méfioit. déja de fe~ Marches de côté.. Le 
• ..... • :nOl ~ . .... ...._ ...; ~ • ',IL 
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Roi prit pour fa co1nmodité qu 1 . 

e ques )ours 
de repos, et e11 donna à l'Ar1uée cl lVI .tu aré-
chal qui n'en a voit pas befoin, car elle n'a • 

• 
voit rien tait. Bre1~tano fut tnis à fon Aile 

gauche en Vedette, et avoit de teins en ten1s 
à faire. 

Le 7· on tirailla aux Pofies avancés de 

Sùtcere, qui confiftoient dans le R égin1ent 

de Sec:..euy Hotlfards, et un ma11vais Batail

Ion de Banderialifles. Les prerniets a voient 

·été pou1Iés jusqu'au village de Scltierit{, où. 

il y a un petit Châte~l u dans le fond; et les 

·autres avaient été cha!Tés d'un bois jusqu'au 

Bataillon dn Régi111ent d'Angern, qui can1poit 

à ma droite. J' étois allé voir la tiraillerie 

rles Houfat·ds, et je retournai très-à-propos, 

puisqt1e le Major Beaulieu venait chercher 

. un Bataillo11 de 111on R égiment, pour fou te

nir les Croates qu'il croyoit encore 111aÎtres 

du bois. Sincere me fit dire que, ii l'Enne

lUi s'en rend oit 111aÎtre, il ponvoit le venir 

canonner d'nn Ravin à l'autre, dans fon 
' Can1p qui, en confervant [es mêrnes Poiles, 

~toit une Citadelle. Je pris avec moi~ le Ba-
E ~ tail-
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taillon Général et deux Canons, et pendant 

fa marche, je galopai bien vîte à la droite, 

pour voir, 1i, en cas que Sùzcere fe retirât 

mal-à-propos, je ne trouverais pas, pour 

ne J>as être coupé, un chemin le long de 

l'Elbe à JJ:IeiJ!eu. Tranquille fur cet objet, 

je revins bien vite, car je connoiiiois 1nes 

Croates pour très 1nauvais: j'avais raifon de 

m'en méfier, car, au lieu d•eux, je trouvai 

l'Ennemi; et faifant marcher en front, tout 

-ce que le fourré du bois me permettait, je 

lis 1narcher par files derriere l'Aile gauche 

de chaque Divifion formée, afin de former 

le· refte à fon tour. J'allai un peu en avant, 

ponr t·econnoître le terrein et ceux qui s'en 

étoient emparés. Pluûeurs coups de fufil 

·derriere les arbres, 1n'apprirent que c; étaient 

des Chaffeurs. J'envoyai des Patrouilles, 

qui rencontrerent celles d'un Freybataillon, 

'avec qui elles fufilletent. Beaulieu étoit 

parti pour aller dire à Sincere, que le villa

ge et la hauteu_r de Zclzren étoit déja occu· 

· pée par l'Ennemi, qui travaillait à gagnet 

celle où je -commençois deja à fuiiller. J'ap-
, 1 

pe~-
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pellai un- Officier, et dans le te._ . 

• 
4 .us que 1e 

lui dis d'aller avec un Peloton à ""· A 

1 

~4-l-cote~ 

pour obferver le chemin de la dro.ite, où 

·l'on aurait pu me tour~ er, on le tufl roide 

.aux pieds de mon çheval. ren appelle. un 

.autre; il y tombe . blelfé à m ort. . J'en ap

:pelle un troifiemt:, et celui-là prend Pofte, 

où je ravois dit. Je perdois déja airez de 

monde et ne tuais perfonne. Le Freyba· 

.taillon, deftiné à foutenir les Chaff'~urs, pa~ 

..rnt enfin, et j'eus nn peu plus de pr~fe; cat' ' 

j·'~tois parvenu à une peti te clariere dans le 

.hois, èn gagnant to.ujour~ llll peu de terrein. 

Pour répondre au Canon qui tiroit toujours 

Jur 1noi à Cartretches, de la hauteur au deifus 

.dn Village de Zelzren, je fis avancer les deux 

..que j'avais, malgré les repréfentations con .. 

tre les difficultés du bois et du terrein, et 

la 111auvaife_ volonté de tnon Officier d'Ar

til.lerie qui, pour fe retirer bientôt, n1e fit 

•croire qu'il avoit déja reç~ deux coups de 

.fufil.. J'entendais crier dans le fonds, mê-
• 

tne en françois, fans doute à quelques- uns 

·de nos Déferteurs Wallons, et s'ani1ne1· pour 
. J 

E 3 pren-
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prendre ma l1auteur. Les Coups de fufil 

allaient toujours leur train. Je n1e reiTou .. 

vins qne·j'avois vû fur la plaine où j'avois 

paffé; 1Je Bataillon d'Angern qui ne fe preiroit 

pointd•arriver, et qui ne m•avoit pas mê. 

111e fui vi: j'envoyai mon Ad jutant au Colo. 

nel pour le faire venir, et le placer à n1a 

gauche, afin de n'être pas ton1né par-là; ce 

qui feroit arrivé, 1i l'Enne1ni avoit fu qu'il 
• 

y avoit ltn chemin, par où. il pouvait Illo n-

ter. J'"avois placé des petits Pelotons pour en-
. . la • • A • treten1r ____ comrnunicat-lon avec ~.~.n;erJl quit 

ayant perdu Iohomines du Canon, à la m ê .. 

n1e place, à la vérité, la quitta fans m'avertir. 
' 

Jenèvoyois pas trop à quoi fervoit111aBatail. 

le, puisque perfonne n'était curieux de la ve· 

11ir voir. Je crus devoir la .finir, Ines Muni· 

tions commençant auffi à me 1nanquer. Je 

n'étois pas forti du bois, que Beaulieu vint 

111' en donner· l'Ordre pofitif, puisque Siu· 

cere étoit déja parti avec tout fon Corps. Je 

1·isquois mê1ue déja pour n1a Retraite. Je 
devais la faire de concert avec le Colonel 

d'Anf;ern, qui fe trouva·enfin, et avec qui je 

• 
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m'arrangeai pour qu'ùne Divifion de fon 
Régitnent et une du mien fiffent l'A · rnere. 
garde derriere nos Canons. Les Houfards 

tle Sec~eni devoient la faire de nos deux 

.Bataillons, dans les plaines à traverfer; m ais 

nou~ ne favions· point ce qu'ils étaient de

venus; d'ailleurs l'Acljutant-général Rot lz-

jclziitz vint de la part <!lu Maréchal, qui avait 

bien grondé Siu.cere, n1e ren1ercier de fa 

part et 111e dire, de fou tenir ce Pofte jus

qu'au dernier ho1n1ne. Le9 propres tern1es 

du 1\tlaréchal avaient été, que s'il fallait qu'il 

' :-int lui-Inê1ne à la téte de tous fes Grena .. 

<liers, ille ferait. c•étoit inutile' et je lui 

en épargnai la peine. Nous rentrâmes dan~ 

le bois fans tirer un coup de fufil, et Angcrn 

fe plaça encore à ma gauche, et moi à 1non 

ancienn-e place, où. perfonne n'étoit venu 

.lne la prendre, je ne fais pas pourquoi, puis-

que ma petite abfence en 21voit donné le 

teins. Je voulus voir fi l'on étoit p:nti tout.,· 

à-fait; on s'en a Uoit, et en s'en allant, on 

tirailloit fur mes petites Avant-gardes, qui 

allerent tout cle fuite, prendre pofte dans le 
E 4 ~il-

1 
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villa "e de Zelzreu~ Tout s 
1
étoit retiré ver~ 

b -

le Ca111p qt1i étoit' encore à La"rtn(l;tfch, ou 
étoi~ l'Aile gattche de l'Armée du Roi. Je 
fis mon rapport de tout cela à Sincere, avec 

l'état de ma perte, et lui répond ois du Polle, 
è'il m'envoyait feulement 1non autre Batail .. 

lon pottr Ine foutenir. Non feuletnent il 
n1é l'envoya, mais auffi des Munitions à la 

place de celles que jlla,rois tirées, et il m'as~ 

figna encore une Colnpa~nie de Cbaffenrs, 
presqu'un Régitnent d'Houfards, et tout-à~ 

fait le Bataillon des Croates~ Voici. fa Lettre: 
, 

Copie de la Lettre de Mr. le Général J, 

Sin,ere du 7· .Novembre 1759• 
... ~ 1 \ 

Monfeigueur., r 

. Je fuis t~~s charmé dè Vous ravoir 3U Po• 
fie, où. Vous êtes; de111ain je vous enyerrai 

1 

quatre Bataillons de Grenadiers, pourvus fuf, 

Jlfamn1ent de Canons pour Vous foutenit· 

Ces qu~tre Bataillons feront ça111pés, où Je 

Bataillon d'Ano-ern a catnpé ce n1ati11· .En .. 
0 ' 

tre aujourd'hui et den1ain je Vous enverra' 
· a uffi 

• 
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auffi une Compagnie de Chatre urs, . dont 
~vous pourrez faire tel ufage que Vous juge-

' rez a propos, tant pour foutenir le Ravin 

qui efi en deçà du Village de Zehren, que 

pour· maintenir le chemin qui conduit à 

Meifseu. Au refte Vous ferez elire au Co

lOnel des Croates, qu.'iLoccupe fur le champ 

~t fans le moindre retard, la 1nê1ne pofition 

qu'il . a:voit dans ledit village, autrement il 

1ne répondra,alfurén1ent de fa pet{onne~ 

Quand les quatre Batail)ons de Grena • 
• 

di ers feropt à leur plnc~ defiinée; le feçond -
Bataillon de '' otre Régiment Vous rejoin":' 
dra et Vous renforcera denutin. . · . 

Aujourd'hui encore Vous pouvez en ... 

voyer -vos Chariots de Munition pour rein

placer celle, tant pour les Canons, que pour 

les fulils_, que Vous avez ufé aujourcrhui. 

La Réferve à déja Ordre deVons les livrer* 

Je fuis avec un dévouement parfait 

llfonfeigtzeur 
· le très hutnble et très 

Ce 7. N oven1 b; o béilfan t Servi te ur 
1769. Siucere. • j 

• E5 Je • 

' 
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Je fus en cela,- et en tout ce-quitfe pa~. 

fa en fuite, · on ne peut pas plus content de 

fes procédés, et je fus fâché que de 111auva.is 

confeils lui avoient fait prendre une 111au • 

. vaife réfolution. Je fus bien alerte toute la 

.. Jluit et ce ne fut .que le lendemain qt1e j'ofai 

.mettre mes tentes en Ordre de Bataille. An. 

1geru en fit '3Utant. Dès le foïr j'avois ·con1 .. 

.mencé une petit~ Batterie pour Ines Canons, 

et cotntne ils n'étoient que de trois livres, je 
.les avan~ai le plus (lue je pus fut la crête de 

1la hauteur ~du bois, àfirt qu'ils puiTent at

teindre ,celfe du Ravin au de !fus du village, 

où je re1narq1.tai que pendant ma petite Af .. 

faire ils. n'a voient fait mal à perfonne. Le 
' 

matin on les trouva fi bien placés que Beau· 

lieu eut Ordre de Sincere, d'y faire · une Batte

rie pour des pieces de fix qu'il vouloit Ill' en

voyer. Le petit Ouvrage que j'avois fait, 

était bon pour le moment où je le fis com

ntencer; mais on y en fit de très confidéra

bles, Tranchées, Épaule mens, etc. fans fai-
• 

re attention, qu'on y étoit don1iné en front, 

et enfilé de la rive droite de l'Elbe, en c~s 
_ 'J11e 
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que l'E~nemi y fit pairer d~ monde. Je fis 

faire quelques coupures fur le chemin qui 

va le leng de cette Riviere à Meifsen. Je 

po fiai un Piquet dans le Moulin rqui y efi 

tout en bas; un autre au Pont .de pierre 

qui eft fur le petit ruiiTean qui paffe à Scla:e

ritz et va fe jctter dans l'Elbe à Zehreu; et 

nn :troifieme au chetnin, par lequel j'ai dit 

tantôt que le Freyhataillon pouvoit 1nonter, 

pour tourner la gauche du n1ien. Mon 

Chatnp de Bataille ainfi occupé devint à la 

·Jnode; tout le 1nonde y venait pour voir, 

.·difoit-on, cormnent on pou voit encore 

·nlieux allurer un Pofie de cette in1portance. 

On en parla tant au Maréchal qu'il y envoya 

fes Grenadiers, pour 1ne foutenir en cas d'At· 

taque. Ils catnpoient derriere 1uoi dans le 

bois, fur la crête des deux Ravins. 

Le s. il ne fe palTa rien de nouveau. 

Les Houfarcls de Sec~oui ne fe croyaient pas 

cu fûreté de l'autre côté du Ravin de Zelz

reu; le Défilé qu'ils avoient à palier pour s'y 
replier fur les Croates, leur cléplaifoit. Ce

pendant ils firent affez bon11e contenance 
toute 
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tDute la matinée, quoiqu,ils furent allar .. 

1nés fans celTe. ravois placé tnes Chaffeurs 

dans des broulfailles à côté de leurs Grand' .. 

gardes, pour ernpêcher ceu~ des Pruffiens 

de venir les incommoder. · 

· La Journée du g. rien de plus in téres .. 

fant; tnêtnes petits Con1bats, H oufarclerics 

·conime la veille, toujours fans tirer à gran .. 

de conféquence. Je m'accoûtumois ~ 1ne 

paffer de Général. M on petit Corps et 1non 

autorité augmentaient. Je 1n'achetai tout 

de fuite un Efpion. J'appris outre cela par 

des gens dn Pays, que l'Enne:rni avoit jette 

un Pont à fa gauche , et qu'il devoit faire 

paffer du monde de l'autre côté, d,où il étoit 

aifé de prévoir qu'il pourroit 111e canonner 

tant qu'il voudrait. J'en fis le foir par écrit 

n1on Rapport à lVlr. eZe Sincere, à qui je 

renvoyai par un Officier; il me re1nercia, 

ne crut pas à mes nouvelles 
2 

et n1'en de
lnanda d'autres. 

, 
Dan~ le 111oment où je con1ptois tne de· 

clommager de quinze jours de fatigues , qne 

je ne m•étois pres(1ue pas déshabillé, et d<! 
cette 
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cette derniere nuit, que favois·paiTée ' t , a ta-
1railler e't à faire travailler, je me couchai 

tout·à·fait pour la premiere fois dans 1non 

lit. :Rndorlni à peine, je fus éveillé par un 

tapa~e, que je ne fus pas longtetns à dé1nê .. 
1er. C'était la Canonnade que j'avais an

noncée, fans trop y troire, car dans le fon~l 
c'étoit une gaieté qui ne fervoit à rien. Ma 

tente étoit en vérité l'égout des b oulets; ils 

·y arrivoient tous, mon feu fervant de but. 

Je le fis éteindre toùt de fuite; ain fi que ce .. 

lui de là Garde des Drapeaux, autre but 
. 

principal, et totts les autres du Régin1ent .. 

Je fortis bien vîte de ma '"ïente; et mal. 

gré la confufion d'un pareil reveil, les cris 

de cette Canaille de Dotnèftîques 1 et la 

1\'lufique des nli1lets et des chevaux; ef .. 

frayés de tot1tes les Haubitz qui pieu

voient dans le Camp , s'étaient éch~ppes, 

et faifoien t un traîn affreux: nous fiime.s 

prêts en deux ou troîs n1inutes. Je ran

geai les deux Batajllons dans un fonds un 

peu en av.ant, pour ne pas perdre dn n1on• 

rle 'inutilement.. La plûpart des tentes 
• ... 
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étoient percées, et n ous croyant alfez tnala .. 

clroits apparetnitlent pour- reftel" à la 111ên1e 

place, ils y tiraient toujours. D éja un En .. 

feigne et un Cadet avoient été ble.ITés dans 1a 

leur, l'un d'un coup de Canon, l'autre d'un 

éclat de Haubitz. Angeru, qui étoit à côté 
cle n1oi, en avoit eu fa bonne part. L~ Gar

de du Prévôt entre autres avoit été tuee . , . 
avec tout ce qut y eto1t. • 

- Ce pauvre vieux Sincere accourut au 

grand galop. Je ne fais comn1ent il put y 

être fi tôt. Co111me il crut, ainii qlle nous, 

que l'Ennenû, qui a voit fes Batteries dans 

le "Village de Zadel , ne fe contenterait pa.i 

de ce tnauvais tour (car ce n'étoit que cela, 

la chofe n'étant pas pouflée plus loin,) qu'il 

vouloit paffer la Riviere et gri tuper à la fois 

tle front et de cô té l es deux I\avins , quel· 

qu'efcarpés qu'ils fuirent; je lui propofai de 

placer un Bataillon faifant face à l'Elhe, et 

l'autre fiii fant face an village, et de r enfor· 

cer les Piquets du Moulin et du Pont. Snr 

tnes repréfenta tions, pour ne pas être ex· 

pofés 111al .. à- propos à l'Artillerie, qui les 
' ecra .. 
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écraferoit, dès qu'il feroit un peu clair, il 

c:onfentit à ce qu'ils ne fuirent pas f1 à dé ... 

couvert, qu'il Pavoit 'roulu d'abord. Jè les 

cachai dans le fourré, · lui pro1nettant de les 

faire courir, à la pre1niere allarme, à la crête 

qu'il falloit défendre; lni-n1ê1ne s'appréto.it 

' b ' " f a y con1 attre a notre tete, et ut toute la . 
nuit à vifiter les Pjquets et les Ouvraaes 

- b 

qu'il pouiToit tant ·qu'il pouvoit. Les Chas-

feurs Pruffiens bordoient la rive de l'Elbe, 

et étoient dans les ~1oulins à tirer fur mes 

Piquets et fur ceux 'qui fe promenoient en 

bas pottr éclairer leurs dén1.arches. On croyoit 

même entendre travailler, et je' vi s fouvent 

paffer des lanternes, èonrme fi l'Enneuli 

'\Touloit abfolu111ent tènter le paifage que 

nous aurions fûren1ënt bien disputé. . J'a

vois remarqué le foir quelques barques du 

Pays fur la rive droite; très indifféréntes 

alors, puisqu'il n'y avoit pas d'Ennerni. El

les ne rétoient plus' des qu'il y palfa. Je 

promis la vie à deux Déferteurs de mon Ré

ginlent, condamnés à m ort, s'ils les al

laient chercher. Ils r réuffir.ent, fous une 
grêle 
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grêle de toups de fttfil des Piqnels <Iui tio; 

toient fttt ces deux nageurs, fans les voir, 

Le jonr que noua attendions avec in1patien. 

ce, pour nous tirer d'incertitude, arriva 

enfin. On nè tira pas un coup, on ne tenta 

rien 'dtt tout; tout rentra dans fon ancîenne 

tranquillité, tout reprit l'air d' afi'urance ~ 

jusqu~à mes Houfards. qui ne furent feule .. 

ment pas allàrn1és. Je rèplantai m es tentes 

un peu pius loin, pour que les Pruffiens n e 

s'avifaffent pas de recottln1.encer, Ce fu t Jà 
le réfultàt du paffè-tems t que fe donna le 

Général Diericke, qui depuis a été fait pri• 
fon nier. 

Le Roi avoit bîen cl;aut.res affaires en 

tête. . Il ne vouloit rien moins qlie Dresde. 

Il s'agilloit pour cela de nous fctire quittef 

nos éxceliens Ra '\tins; il tnarchà fur let gau" 
chè dù Matée hal; qui a voit toujcHlrS été à 
1:/eyuitt; la droitè était à Miltitt et la gan· 

r.he à Rade.tvîèz. . IJlrèntano le canonna a 
.ff. A 1 ' Nouen~ tnais ne put l'arreter, ayant ete 

obligé de taire pla~e ~ PPioifclz, à R oj n JJeÙti 

U avoit <lû fe r~plier entre 11:1arhaclL e t 
• 
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s,·ltmo,lhaclt j il pouvait y défendre lep rr au a. 
ge cle la Mulda jusqu'au lendemain, que le 

Corps de Finck, 1uarchant vers Freyberrr 

obligea le Maréchal à marcher fur DresJ:. 
ffunJclz ca111pa à Zelle. 

1 

Le 14. toute i• Armée eut Ordre de faire 

\Jne M~rche rétrograde dans le plus granet 

fécret. Sùtcere et fon Corps devoient faire 

l'Arriere-garde. l:iotre Colonne devoit pas

fer dans llteifsen. Un etttbarras de Chariot~ 

.. 1 iquipage, d~Artilier1e, l'y arrêta fi long-, 
te111s q,u'au ltlofilent que 1non Régiment en . 
étoit dehors, l'on y vit arriver des . H ou

fards Pruffiens; ils pillerent le Bagage, don-. 

nerent le ten1s ~ quelques Canons de fe fau. 

ver, et cependant en â\ToÎent déja quelques
uns en leur pouvoir; lorsque le Maréchal, 

ayant rencontré le Réghnent de Clerici, qni 
fe retirait de- la Ville, 1nit le piliolet à la 

1t1airi, pour menacer le Colonel, en cas qu'il 
·n'y rentrât pas tout de fuite. Celui-ci stex• 

tufa fur le9 Ordres de Sillcere qui, en cette 
Torne xr. F occa· 

• 
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\ .. 
occafion, a voit éLJ encore afl'ez 1nal con~ 

\ . . 
feillé: car fa Dispofition de Retraite a voit été 
très 1nauvaife. Ponr 111a part, j'y ai: perdu; 

111es Chariots de Pro'ln:aut, de Boucher eè de 

Vivandiers , .mes tentes et mes boeufs, avec 

la Garde · de tout cela qui fe défendit pour. 

tant tant qu,elle put. La Cavalerio qu'on 
.. 1 ' 1 ' ' l'A . d avo1t p acee ma -a-propos a rnere-gar e 

dans ce Pays de Défilés, en paiTant 'Î11décem

Jnent dans llfeijsen au galop, augmentait 

la confufion: elle auroit bien dit pouttant 

s'arrêter un peu plus longtems' fornlée fur 

la hauteur de l'autre côté de la Ville. '-Cle

rici, à Palde d'n11c cohple rle Régimens," en

voyés pour le fou tenir, reprit les Canons 

perdus, ou pour 1nieux dire abandonnés ; 

c'elt-à-dire que, fufill'ant à la barriere avec 

l~s Freybataillons, q::ti faifoient un feu terri·· 

b le des 1naifons, i ls ont donné le tetns de 

débagager la porte: il n}y eut de l'Artilleri~ 

que. quelques Chariots de M üni ti on qu'on 

ne put e1un1ener. Pendant tout ce t etns .. J,), 

l'A1·mée Prû.fiieru1e arrivoit~ Son Avan t"' . . 
• 



gat:_~e canonnoit à force d'un Ravin à l'au.· 

tre. Je 1ne refiouviens toul· ours d'un cer .. 
tain Schimmel, que je rencontrais partout: 

depuis un mois , n1onté par un Colonel 

Afclzersleben: fon apparition et des coups 

de Canon é toi en t la n1ê1ne chofe; encore 

dans cette occafion il en plaça lui-Inême plu· 

lieurs qui firent beaucoup d'effet. 

Nous étions formés en arriere près du 

village de (ejfacé dans mes Tablettes,) où je 

n1'étois pofté avec n1on Bataillon-Colonel à 
la droite des Grenadiers, dont j'appuyai le 

Flanc droit, con1me tnon Bataillon Géné ... 

rai près d'un bois appuyoit leur Flanc gau .. 

che .• C'étoit beaucoup d'honneur pour nous, 

mais p_ourtant l'effet du hazard. Je croyo.i~ 

que l'Ennen1i, qui alloit un furieux train ce 

jour-là, et a voit déja pa.ffé Meiffiu et fon 

.Ravin de beaucoup, attaquerait 1non villa

ge. l\'lais il fe contenta de fe faire canonner 

tle mes voifins les Grenadiers, qui par-là les 

arrêterent, et finirent la tiraillerie des Croa .. 

tes ct des Ch.afreurs. 

... F!l Nous 
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• No11s Jtions depuis 'Kernherg clnns le~ 

·Retraites; nons en fîtrtes encore une ce 

'jottr-là jusqu'à Batzdorh où je 111e fis can. 

\onner, faute de pouvoir catnper. · 

Le t5. et le 16. j'y reftai. Brentano fe re. 

pofa à Hertzogsu1alda et l'Ar1née à Blan. 

kenfttJi1z, ayant pa1fé le Ravi11 de Rot ll-

fchonberg, très difficile cependant, fans (1ne 

.\rEnne1ni parût y faire attention: il 11'en 

voulait qu,à nous. ' 
. 

Le 17. à u """=n=e heure du matin, le Corps 

d~ Sincere fe 111it en lVlarche encore pour 

t1ne Retraite; l'Ar111ée de fon côté en fai

foit a11tant. L'Enne111i, qui fui voit tou-

". jours fon deffein, envoyoit déja Rehent ifch· 

à DippoldisuJalda. Nous voulions can1per 

à Nottnitz: point dt1 tout; il n-en fut 

rien. Il y avoit déja de fes Houfards qui · 

. donnerent la chalfe à nos n1arqueurs de 

Camp. Toutes les Colonnes vinrent s'etll· 

~.~barraffer à Plauen, au palfage du Pont et 

de la Wei/Jcrit{. Après l'avoir palfée, l'Ar .. 
, 

1nee 
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111ée fit '"halte vis-à-vis de Dre.rde. Celle de 

l'Empire marcha à Gie..rhübel: voici ce que 

cette Marche occafionna. Brentano avoit 

l'Ordre d~aller à Maxerz; il étoit à l'Arriere

garde avec fa Cavalerie. Le Général Lam

/Jerg, qui n1enoit fon Infanterie, y ''Ît défiler 

en avant des Troupes habillées de bleu, qu'il 

ne douta .point un 1non1ent qu'elles ne fus. 

fent Pruffiennes; il les fit reconnoitre par 

un Ad jutant digne de lui, qui le confir1na 

tlans cette idée. Il fit halte, envoya Rap

ports fur Rapports à Brr:llt ano, pour lui di

re qu'il étoit inutile de 1narcher; qu'il étoit 

prévenu~~ Ce Général, qui ne s'en railpor

ta jatnais qu'à lui~tnên1.e, reconnut l'erreur, 
" 

et eut beau gronder Mr, de La11lherg; il 

.était trop tard: il diit attendre jusqu'au len. 

detnain, et le lendeinain, par le bonheur le 

plus rare, le coup le plus inouï, le plus pi·# 
zarre, le meilleur effet de la plus 1nauvaife 

caufé, Fiuck et J7Piaifclz arriverent i llffa

"cn avec leur Corps. Brentano dût ~amper 
' ' 1 'R a Car selo rf, et lailfer un De tac 1ement a a• 

F5 he· 
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'benau. Le Corps de rêferve à Rippgen, où 

je fus cantonné, et la grande A1n1ée prit ce 

fameux Camp de Plauen, où elle pa1Ta tout 
l'hiver. Le Roi qui venoit à Lonznzatfch,. 

crut qu'il ne manquait plus que fa préfence, 

pour mettre le comble à la Can1pagne. Il 

can1pa en deçà de Jrilsdruff, envoya Zie

then à Keffelsdorf, ReheutiJch à Dippol
diJl.valda, Finck à Maxen. Ces d eux. ci 

... 

étoient bien incommodes pour le Maréchal, 

qui comptait prendre fes Quartiers- d'hiver 

en Bohen1e, Il ne pouvait plus y r entrer 

qu·e par Z ittau et RunlhurB·· On auroit eû 
fes vivres coupés, on aurait abandonn é 

Dre.rde; on aurait perdu l'Artillerie et le 

Bagage. On avait fenti et débattu tout cela 

dans un Confeil de Guerre. On voulait at• 

taquer, 1nais on ne fa voit pas encore pat 
' -ou. Brentauo en recut rOrdre. , 

Le 18. j'allai chez lui; il s'avanca tall t , 
qu'il pût, et coinn1enca à canonner. Mais 

> 

l'Ennemi, fitué à lll"axen, avait tout l'avan-
ta ... 
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tage àtt terre!n de fon· côté, po-ur l'en délo

gel'. BrelLtano n'était pas airez fort, et lui 

~t moi, dans une Attaque qu'il eiTaya avec 

les Houfards du Palatinat, en repa1Iant un 

Jnafais et un Ravin, nous fû1nes fuiYis m ê-

d \ \ 
me e tres pres par cen x des Prnffiens. Le 

llapport fait de- cette Journée inutile au 

.Quartier-général, on ré fol ut d'attaquer ce 

qui étoit à D/ppoldisu;alda ; cela étoit bien 

pl us na ture!. · 

Le 19- par un te1n3 et u n froid h orrible, 

.!lpl"ès avoir attendu fan s feu plus de trois 

heures dans la neige, que les quatre R.ég~· 
ln ens de Cavalerie d' Odouell fe n1ifient en 

l\Iarche, et avoir fait halte encore une fois~ 

nous arrivâme& jusq q.'auprès dn village de 

/Jfalter, d'où. on découvre D ippoldi.r,walda, 

et où on nous for1na. . Sinccre paiToit dana 

Jes rangs pour,. nous. reco1nmander l'o.rdr.c, 

l'obéiifance et la 111anœuvre. Mais eela était 
• 

. inutil~. , Rebentijclz était parti à teins pour 

il14xetl, où. il ~ui _était plt;s aifé de joindr~ 
F 4 Finck 
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Flnck e:t Wun{clz, que le Roi à Fr~berg, 
tl fut queltion alors d'attaquer ces trois Gé .. 

néraux, Fahris avoit réconnu deux che .. 

1nins dans le bois de Reinhardsgrinunc, 

pour fai..-e déboucher deux Colon11es et at1 
taquer de ce côté, dans le teins q1le Bren. 

tano deYoit le faire élu fien, et l'Artnée 

d'Etnpire p~r Dohna. On parlait de diffi
çultés, l\'Ir. de Lacy les applaniifoit, enga .. 

ge oit lon honneur, pat·ioit fa tête, On dé .. 
libéra jusqu'au dernier tuoment. Presqne 
tous les Généraux s"y oppoferent: enfin il 
décida le Maréchal, et lit fur l'heure d'auffi 

bonne& Difpofitions qu'à Hoc/zkirçh • 
• 

r • Le 20. àe Novembre, à huit he11res du 

Jllatin1 on fe 111it en 1V1arcbe. Chacun recnt 
' 

fes inllructions, qui étoient claires et préci-
fes. On fit une halte en deca de .Reinlzards~ . , 
grl1n'!he. Les irréfolutibns y recotnnlencerent. 

~ 

Mr. de Laçy fit fen tir que les çhofes étoient 
" • , 1 • 

ttop avancées. Fahris appuya f:ur le che .. 

'min d~ l:lau.rdorfi Ii y mena une Colon_. 
• 

• 
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~ae, et ·arri,'ant en 111êt11e tenis que l'autre, 

féllel fortirent heureufement du bois, qni au. 

roit cl\l être autre1nent défendu que pa-r un 
ou deux Bataillons-francs, qui s'en allerent 

• notre al-rivée. C'efi: là que le Maréchal, 

qui avoit quitté fonArinée et qui étoit venu 
r • 

en vo1ture pour prendre le Commande1nent 

àe la nôtre pour le Jno1uent de l'Expédi .. 

tion, 111onta à cheval et fe n1it à notre tête. 

Il n'étoit plns irréfoltt, ·dès qu'il couunen

~oit une fois; et yoyant 111ieux dans le. plus 

grand fen que dans fon Cabinet, il forin~ 

lui-mê1ne fous la CanOllnade les Grenadiers 

fur la pre1niere hauteur au d€là du bois, dont 

j'ai déja parlé. Si l'Enne111i l'avait garnie de 

-vingt pieces de Canon, il nous eût e1npêchés 

·d~en déboucher.A la vérité, plus il s'avançait 

vers nous et plus il li vroit fes derrieres, et 

rendait facile le projet de l'entourer. Il ai• 

ma 111ieux concentrer toutes fes forces, voyant 

lllarcher Brentano à fa droite, et le Prince cle 

Stolberg à fa gauche. Le Général Ried, 

ae la nlérne ArtUée d'Enlpire, arrivoit auffi 
t F 5 , par 



" 

C:·O y 

par Dolaza, dont il s'empatël pendant ~'J\t~

f tire:· Elle con1mença alors en mêmè tettlS 

tl.! ~~s côtls. ~ Les· Grenadiers grin1perent, 

avec vivacité e.t ~ntrépidité, la hauteur vÙ 

~n fitué le village ·et le Château de J.11axe'~~ 

(]eu.x de Liglle furent des prenuer..s à ,1 
jetter, !aillant derriere eux la Batterie de dix 

.-piet:es de Can"On. r Tout ce qui la défendait, 

jetta bas les armes; et fans s'y arrêter, conl

.ua:e firent quelques. Co111pagnies, je puis dire 

·à leur louange que je .les vis fu ivre l'En ne .. 

mi à'' grandes · décharges. dans le dos. Il lit 

1nin._e de fe ranger . fur la feconde hauteur, 

mais les Grenadiers ne lui en dohnerent pas 

le tcn1s. Une petite 1,roupe qui défcendit, 

pour prendre en Flanc la d1·oite des Atta

quans, ne lui a voit pas rénffi; c'étoient en co.-. 

re les Grenadiers de Ligne qui firent une con• 

-verfion pat Pelotons pour lui préfenter le 

Front. Ils s'en défirent tout de fuite après 

(}Uelques décharges. Il fallut à la Cavalerie 

ce jour-là bien de l'envie de fe battre, pour 

en trouver moyen dans un terrein, où les 

cbe• 
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chel'aux et les hon1mes culbutaient à chaque 
inftant. Il fallut la valeur d'Odo1~ellle Ca .. 

Jet, de Rotlt{chûtr_, tZe lJ:lonta-:..et et de 

-quelques autres, pour fuivre avec les Dra

gons de Moclene les fuyards, en roulant 

toutes ces Montagnes ; et prendre tant de 
, 

Drapeaux et d'Etendards. C'eft ainfi que 

les Dragons Wallons battoient aulfi de leu r 

côté tonte la Cavalerie de Finck, malgré fa 

!upériorité. Ill'avoit for111ée vis-à-vis dl eux, 

et il ne s'en trouva pas bien. I ls étoient dn 

Corps de Brentano qui, faifant mener fon 
Canon de hauteur en hauteur, mettoit tou .. 

jours l'Ennen1i de plus en plus en confu. 

lion. Ce fut Siskou;itt_ qui Inena les Grena

tliers à n1erveille. Les Régimens de Harfcl! 

et de J17ied furent ceux qui perdirent le 

plus. Plunquet, mon Lieutenant- général, 

m'avoit fait côtoyer par files des brouifailles, 

où j'appuyai ma droite, pour fou tenir la Bat"' 

te1-ie qui protégeait la Marche des Grena ... 

diers. l'y aurais perdu beaucoup de nlon ... 

de ~ar celle de 1Jffaxeu, fi je n"avois pas eu 
foin 



foin de lai1fer le Régiment un peu fur le re~ 

vers. Le Maréchal denteura pendant la plus 

grande partie dè l'Affaire devant n1on Front, 

et ne le quitta que pour être plus cxpofe 
encore, conduire et ani tuer chaque Troupe. 

L'Affaire dura à peine trois heures; rEnne .. 
• 

n1i pouvait bien mieux: tirer parti dn ter .. 

rein et de la Saifon~ Le fair je pris pofte 

à la grande Batterie, où. je ra1nalfai tons 

les Prifonniers et les prétendus Déferteurs, 

q n'à tout 1110ment les Grenadiers m'aine· 

noient. Ils tne dir~nt tous que les trois Gé .. 

· 11éraux a voient d'abord perdu la tête.lJ!Iaxan 

étoit en feu depuis le couuuencement de 

1' A.ction; on pillait un peu. Je mis une 

Garde au Château: une quantité de jeunes 

Da1ues en pleurs n1e prierent d'y loger. Le 

J\!laréchal y an·iva. Je lui donnai un fort 

bon Souper, ainfi qu'aux Princes Volontaires 

e t aux Généraux~ l\1r~ de Lacy, qu1l'avoit 

bi en gagné, lUe den1ancla par plaifanterie à 
table, à quelle beure je von lois que tout le 

Corps fut prifonnier. Le Maréchal lui dit~ 
Croyez· 



Cro~ez-vous donc que cela ptliffe ètre? Lacy 

Je lu1 affura. Je donnai un autre Souper à 
tons les Officiets pris du jour. lè co1nptois 

1ne repofer un peu; le Maréchal n1 'appella à 
nunuit.Voici ce qu'il1ne vec cette intel

ligence qui tient aux heureux fucces; car 

~~·eft alors que les idées font nettes. 

· . Après tn~avoir ordonné, d'envoyer les 

Officiers pri[onniers à Dresde, les Drapeattx 

et à peu près t5oo Soldats , que j'avo.is fait 

garder la nuit dans la Redou te: , V ons vous 

reifonvenez, m~a-t'H dit, dn bois de Ret"u

Jzardsgrbn.nte, par lequel nous avons débou

~hé pottr noùs fonner fnr cette hauteur, 

fille l'Ennemi a fait la faute de ne pas dé .. 

fendre. C'eft là que je veux q ue vous pla

ciez vos Pi4uets: et c'elt fur cette hauteur 

que je veux que vous allie1. prendre pofte, 

en attendant que Pluuquet, à qui vous don

nerez cet Ordre de ma part, y aille avec fon 

Aile. Vous lui direz, quand il Y. atri,·era, 

tontinua lç Maréchal, que 1~ Général 8e--
ckrn· 
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ckc1ldorf, .que j'avois laHfé près de IJtppol .. 

dis1valda avec fa Brigade et les Bagages , fe 

retire tléja, puisque le 1\ol y a envoyé /l OO {) 

houuues. Ce ui pourroit iiguifier q n'il a 

envie de fe v de l'Affaire d"aujour .. 

d'hui, en attaquant den1ain ou après - clc-

nlain. Plunr;uct l1ta qu'à s'y défendre jns .. 

(jn'au dernier ho1111ne. Une Conuniffion, 

cn1n1ne celle -là, eut- il la bon té cl 'ajon te r, 

eft en bonnes n1ains, puisque je fais que 

vous la portez avec plaifir, étant de fon 

Corps: 1nais fou venez -vous de ce qne je 

v:tis vous dire encore. Augern efi à Pc~fïc n

dorf, 01\ je l'ai envoyé avec quJtrc Batail

lons. Votre Générnl doit entretenir COlll

nlunication avec lni, et rinfortner cl c cc 
(1n'il apprend'ta de l'Enne1ni, qu'il cft c1Jar

gé d'attaquer en Flanc, s'il n1arche à , .. our . 

./lnger1l eft plac~ par rapport à 1na grandl! 

.Ar1uée qui cfi: à Plaueu, co1ntne Pluuq1tt·t 

à l'égard rle celle qui a co1nbattn à llla '.X t'Jt, 

et que j'y laiiferai fons les Ordres t.l'Otlt)" 

1e.ll. Je le foutienc.ll'ai pa1· échelons dl) 
• t OU 
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toutes mes Forces: de mê~e que lui tlo!t 
foutenir Pluuquet fur fa hauteur. Enc'Ore 

une atltre chofe, 1ne dit le l\1aréchal avant 

de me congédier' que je vous recomtnan .. 

de, et que je VOliS défens de dire à :qui q1~c 

ce foit! c'eft de mett re le feu au villao-e de 
b 

Reinhardsgrimme, fi l 'Ennemi vient à vons 

avec fnpériorité, ce que vous n-e devez ·ce

pendant faire qu'à la derniere extrên1ité, 

pour en1barralfer fon paffage. Je lui de

lnandai: s'il ne penfoit pas que d'ab·attre les 

nlaiîons qui font fur re -grand chelnin' en y 

jettant les décombres , ne '"audroit pas 

autCltnt. Il n1e répéta d'y tnettre le fett, fans 

en faire la C011fi.dence à perfonne. 

Il faifoit très obfcur. J'eus bien de la 

peine à r a tuaffer tout mon n1onde, e t d . 

trou, .. er ma hauteur; co·Innle il faifoit l ! r.~ 

froid dont j'ai vû peu d'exe1nples, que les 

bivouacs au grand air de Saxe en NoveilJ .. 

bre, font une terrible chofe, j'aiznai n1ienx 

~tl.e Pllatquet y fltt avec fes quatre ou cinq 
Rt: ... 

• 
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n~ghnens t et ,.,pour lui épargner Ja peine 
d'~nvoye~ des Piqttets dans le ~ois, je tn,y 

plaçai avec 11~es deux Bataillons, la gauche 

à un grand pl·écip1ce, et la droite au fecond 

che1nin, par où la feconde Colonne a voit 
\ ' 

paii~ et fur lequel je fis de &rands abattis 

j11squ•au village_ de IIausdo1fi où il aboutit. 

J'occupai rautte chelllÎn; et pour furcroît 
de précaution, favois fait couper à droite et 

à gauche de grands arbres pour les y jetter~ 

en cas que les 100 hon1111es de Piquet de 

mort Régintent, que j'a vois po fie~ en diffé .. 
rens endroits ve~ la fortie du bois., d•où 

l'on pou voit d.écottvrir jusqu~au· village, 

euffent dÛ ,fe retirer jusqu'à 1noi. Mon des

fein étoit bien de fufiller alors de tout 111nn 
cœur~ derriere n1.es arbres et ltres abattis, 

que je n'aurois fûren1ent pas abandonné it . , 
bon marché. Je ne fus pas allez heureux 
pour. que les chofes en vinlfent jusques""Ià. 
Un _deiHn moins glorieux, tnais bien plus 

agréable~ n1'nttendoit4 Au bout de quatre 

jours et de f!Uatre nuits que je .palfai: dans 
ce 

• 
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ce vilain bois, clans la neige jusqu'atl ge. 

nou, voulant en part::tger toute l'inco1n 1no .. 

flité avec le Soldat, après y avoir reçu, je ne 

fais con1bien d,allarn1es, d'un Officier de 

Houfards, qni 1ne faifoit courir à tout 1n 0 • 

111ent aux arn1es (car il difoit que 15ooo 

hozntnes 111arch oien t à n ous,) je re eus Or ... 
) 

dre d'Odonall, de 111 e r endre chez lui au 

Ch~îtean de lVlaxen. Jl 1ue di t la g race qu'on 

1n'avoit fC~it de 111e choilir pour aller porter 

au Roi de France la n ouve1le de l'Affaire de 

ll~axen, et de la p rife des neuf Gén éraux et 

de leurs clix-huit-IniJle h on1rues, le 21. entre 

Gurcknit -z et FaLkenJ,ay ll. C'eft ce que no .. 

tre Q na rtier-Iuaître-général, qui le fut ce 

jour-là de l'Ar111ée Pruffienne, à qui il lit 

lnettre bas les arrnes, 111'avoit prédit, coin .. 

n1e on a v1t Il envoya chercher Finck. , 

cotnu1e s'il é toit fons fes Ordres : et fa fer

meté vis-à-v.is de lni, contribua à le faire 

rend1·e, antant que fon courage de corps et 
• d'efprit, et fes bons arrange1nens avo1ent 

contribué à 1e faire battre. Odouell In'en

Q . ' , 1 voya au uart1er- genera du Maréchal à 

Ton-Le Xl~ G Dre.J• 
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Dresde, po tir aller pre11clre· fes i1~firu • 

• 
~uons. 

Qnoiqt1'il fit . une gelée fe11J.blaùle an 

jour cle l'Action , pendant laquelle j'ai 

oublié de dire que j'ai 111anqt1é de 111e cas .. 

fer le col d'une chûte de cheval, j'y fns, je 

crois, da11s une heure et de111ie, au ris(1ue 

d,e11 faire vi11gt autres. Je ne 111e poifédois 

pas de joie. Le Marécl1al 111.'expédia dans 

la jotlrnée. , 

Je n'ai ja111ais été fi het1reux. 

• 

• 

• 

• 

• ~ ~l ::- ? ·::y -• ;w >j 

• 

1 

' . 

• 

,.. 

• 
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--a neige ayant mis ordre aux Entrepri-
rl A 1 'h l -A l ' • " .. 
-·v ~ .... .L \ .... ~, queJ.qu e.uvlë que 1es deux 

Artnées eulfent eu d'en faire de part et d'au .. 

tre, je les retrouvai à mon ret011r de Par.is, 

dans la n1.ê1ne fituation, à pe11 de chofe près. 

Elles s'étaient accoûtumées à cett'e tran

quillité, à la'}ttelle les frimats de Décembre 

les avoient réduites. Cependant on eiit dit 

que le Roi voulait nous rnener grand train. 

Le Prince I-Iéréditaire, arrivé à fon fecours., 

perdit fes peines et fon voyage; il fe con

tenta de venir avec lui 1·econnoître le Camp 
et les Redoute! de Dippolclisu;alda, et pui~ 

ille renvoya avec fes Hannovrie~s: t C'étoit 

G ~ lui 
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lui faire faire bien dtt che111in, pnur leur 

apprendre les difficultés d'une Attar1ne. 

C'eft a Pretjchendorf, où ils avaient établi 

. pour ce tetns-1~ leur Quartier-général; qu'ils 

faifoient leurs réflexions. Il re tourna à 
• 

Freyberg. Les Troupes avaient befoin de 

t·epos; il leur en lai1fa. Elles a voient befoin 

deRecrnes; il leur en d onna. Maxen ·étoit 

bien difficile à r éparer. Ce fut le preulier 

d'Avril que j'arrivai à D z)JpoldZ:J7valtla, ot1. 

étoit 1r1on R égi1nent fous les Ordres de 

H addi .. r.À·_ nn1 ~V()lt F~it-l Pc: nlno r~n·Ac n;r"J II'L - - ~--_..;.:-...; • -, "1 ~ - • " • w &. ....... ~ ... 'V V t' .1. \...LU LCl~ \..#0 L-'-y 1.1 . V .,. 

• litions pour defendre fa Pofition avec fuc-

cès. Les Troupes .l'aitlloient; elles · fa voient 

ce quelles avaient à faire. N •é toit-il pas à 
rlefirer qu'on vint nous y attaquer? Coin

lne ile faire fon él.oge, ott de rendre cornpte 

elu fruit de fes connoiiTances du l1ays, elt 

exacten1ent la I11ê111e chofe, je rapporterai 

ici, ce qu'il nous di~ta à tous p our notre in· 

fi1·uction. · 

,L~Ennemi pourroit, felon les circon· 
• 

l}:ances- du terrein, avancer en qnatre Co .. 

lonnes, dont la pre111iere de fon Aile droite 
'""' . " u • • .. t <1 e .. 
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itevroit p~ffei· la 1oilde Pfëilrcrz·t- a , 
. ., .. '.11' ..... , upres 

de Slt'lllDruclnnultle : la deuxien1e a ' np res 
du.l\Ionlin de Rot.lzenbaeh; la troifie1ne au-

près du l\Ionlin de .BeerTnalrle, et la c1natr.ie

me prJs de fon /iile gauche auprès de ](lin~ 
genber[J·· Le prenlier ct le quatrie1ne pns

fage eft le plus COJlllllode pour la Cavall!rie 

et la grande Artillerie. Les deux du nli

lie~ a11 contraire font beaucoup plus diilici

les par la force du 1\ayin, par les boic;, et 

par les chen1ins étroit~. Nonobftant, Je 

. pa1Iage auprès du l\tlonlin de Beeru;alde 

peut · être facilité par le Canon, fnr la hau

teur ile Pret{chcndo~f qui eft vis-à-vis. On 

ne peut facilernent rendre les chen1ins, au

près du Steinbruclznzilhle et auprès du Kliu

gcnherg, in1praticables par des abattis ou flU

tretnent. 1\Iais on peut faire et cau fer be:lu

coup de difficultés à la 1\tlarche cle l'Enne

Jni, anprès des 1\.foulins de Rotlzeubach et 

de Beeru;alde, puisque ces chen1ins , exce

pté un feul, font tous pourvus d'a battis. De 

111ême auffi il y en a un fous l{lùLgeuberg, 

I}Ui v~ jusqu'à So1nsdorf. Si pourtant on 
G 4- obfet'-
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obfa-ve le te111s que l'Ennemi doit avoir 

pour palier la 1.vilcle J717ézffcrit·z, e11 conG .. 

dérant fa préfente Pofition dans les envi. 

rons de Freyherg et clerriere le bois de Tha

raud, il paroît i1npoffible qu'il pût arriver 

en une Marche, et d'abo1·d à fon arrivée en

treprendre une Attaque contre cette Pofi .. 

tion, à 111oins qu'il ne vint de nuit jusques 

fur les hautellrs vis- à- vis de Rothcnhaclz, 

Pretfchendorf et K liugenbcrg et qu'il cotn

lllen~ât à la pointe du jour à paffer la 1vilde 

WeifJerit-z. '' . 
· ,Cependant les Poftes avancés font tel .. 

len1ent placé~; le long de cette petite Rivie· 

:re, paiTant rnê1ne Fraueuftein, qu'on pour

roit avoir d'abord avis de cela. Si l'Enne

lni con1men~oit effectivement à attaquer 

les Pofi:es avancés, le Général qui les con1· 

1nande, doit d'abord tâcher de découvrir fa 

force et la difpofition de fa Marche ; m ê1ne 

il doit, pour le découvrir, risquer quelque 

111.onde, et envoyer d'abord un Rapport 

exact par écri1t; fi le péril paroîiToit trop 

grand, le faire faire par des Officiers enten .. 
dus, 
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ans, et cela an plus ·vite. en lll. 
• ClUC t Cll1S iJ 

doit d'a bord fa~re avancer felon 1· ' . 
' ll rcp3rtt. 

tion qni lui eft déja connue, les CotUUl int. 

clés de la C:rvalerie allen1ande et des l-Ion

farel.~, f'ur la hauteur dc\·ant Obercuuuerr

Jo,f e~ B~er1val de, pour fou tenir les I>o ftc~ 
avancé~ . Les Croates qui font en referve 

' peuvent être ctuployés felon les circonfian-

ces, et où on les trouvera les plus néces
Iaires!' 

,Les deux néghnens d'Ifoufards, .liad

="""'~·cket Scc{eny, s'alf~1nblent d'ab ord fnr la 

l1autcur derriere ](/ t:inlzennersdo,f, et cn

voien t ~ proportion de leur force préfente, 

on felon que les cil·confiances le delnan

(1ent, un Détachen1e11t en avant elu dit vil

lage, et un antre Détachetnent à la droite 

rle l'Églife, dite Collégiale, fnr les hanteurs 

de la uxllde PJ7eijforit:.. Les Poftes •JHÏ font 

de l'autre côté, d'abord que l'Enneuü fe fait 

''Oir en force, ct qu'il prend fa Marche vers 

la 1vilcle T-1/ë:ijforitz.., doivent d'abord fe re

tirer derriere le Ravin, et le Co11nuanclant 

de Rothc)lbach doit d'n bord ôter le I>o11t 

(} tt- au-
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auprès du Moulin de Rothenhaclz: il coupe 

les chetnins les plus praticables derriere la 

Riviere, et répartit fo11 Inonde en plufieurs 

po fies; pour incomn1oder la Marche de 

l'Enne1ni~ il place la Cavalerie et les Hon .. 

fards, qui fe trouvent avec lui, devant la for .. 

tie du bois." 

,,Le Polie auprès du Moulin de Beer .. -1./Jalde obferve la n1ên1e chofe, et il fe dé. 

fend dans les bois et derriere l'abattis tant 

~1t1'il eft poffible de fe défendre, à 111oins que 
1 ' li:n T1 P l'l:l i n '~::n-; t- n -:1 c rl J; -::~ Ç n ,,. r ci ;:p n -n r. At-~ r., 1 - _ .. .,. .... ....., ..... .., ... .o.~....-""'- J:'U~ \.LvjU .LOJ..V\..1 \.L U.A.J. \JVL.\.1 VU. 

de l'autre le Pofte voifin." , 

,,Les de11x Régi111ens d'Houfards au

près de Kleiulzeunersdo,f,doivent faire ans

Ii tout ce q11i dépendra d'eux. Les iix Ba

taillons defi:inés pour foutenir les Poftes 

avancés, n1archent d'abord fur leurs places 
1 

du Rendez-vous, affignées derriere Reiclz· 

Jtœdt. Cependant le Régi111ent d€ Nico
las Efterltazy doit poiler 1111 Bataillon avec 

fes deux pieces de Canon fur la hautenr 

derriere Ruppendorf, où le che111in vers 

_ Reichflœdt etBarreuth fe fépare. Il foutient 
1 

Ies 
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les Croates et la Cavalerie, qui fe retire d'O~ 
hercuuuer sdorj. lVI ais quand les fix B -1 ~ ata1 -
Jorts vont aux arn1es, il.s envoient tln Offi. ... 

cier, avec du monde à proportion, pour 

prendre Pofte dans les Redoutes qui leur 

font affignées. Si cependant l'Enne1ni for

çoit d'un côté ou de l'a11tre le paifage de la 

Weijferit~, et que par-là les autres Poftes 

risqnafient d'être co11pés; en ce cas le PoLie 

d'Ohercunuersdorf [E; retire derriere Rup

peuclorf; les Croates fe 111ettent à la droite 

dtt COllltnencetllent du bois, et la Cavalerie 

fe pofte auprès du Bataillon de .Nic. Efter· 

lza-zy. L'on polie e11 111én1e ten1s un Déta

~henlent de Croates et des Houfards derrie

re Hockendorf, à la fin du bois, fur le che· 

lUin de Scijer,rdorf.'• . 
,,Ceux de BeeruJalde fe noftent derrie

re le village, fur le pt:tit ~avin qui s'é tend 

vers le Bataillon de Nlc. Efterhazy: les 

Croates fe jettent à la droite d11 coin1ner1ce. 

111ent du bois, le Détache111ent de Honl~n·ds 
et de la Cavalerie atl contraire fe porte fur 

• 
la hautet1r près du chen1in de Reicliftrcdt : 

G 5 Le 
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Le Poft:e dn. Mot1lin de Rotlzenbach re tire 

derriere Oher-Reichftccclt, dans le petit bois 

fur la premiere hautenr. Les deux Ptégi. 

111.ens d'Houfards fe retirent jusqu'à Sati.r. 

dorf, et fe poftent à côté du chemin de 

,Frauenflein qui mene à DipJ;oldis7valda; 

ils envoient un Détachen1ent fur la hauteur 

devant Mr. de Naueudorj, qui y r efte au

tant qu'il eft poffible et obferve le fond de 

Schnziedeberg. Quand l'Enne1ni avance da. 

va·ntage, les Houfards et Croates poftés der.-
-~ .o. .... .n u ;.: ,.7 ___ J ......_.C c .... :~- . c n • 1 a70'Jc 
.aJ.ç-(G ~.cv~n~a.av'l' 1c:r Ltcen.: rnr \5ezrers 

et fur le Pont de pierre qui s'y trouve der· 

riere la Weijferit{, dans la Redoute qni Y 

efr, et dans les bois. Les autres Croates der· 

t·iere Ru!J]Jerzdorfi fe retirent à la droite cler-

'riere Barreuth. · 

,,Le Bata~llon de Nic. EJterhazy et la 

Cavalerie marche par le fentier de Barreuth, 

qui eft en même tems un che111in propre à 
faire paffer des chariots, fur la hauteur der ... 

1·iere Barreuth, où. la Cavalerie fur la bau .. 

te ur vers Reichftiidt fe tourne à droite, pour 

faciliter la Retraite aux Troupes de Beeru;al· 
(Jo, 
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de, Rot lzenbach et Kleinhennersd f. L or . e 
Bataillon d'Ejlerlzazy au contraire continue 

[a l\1arche derriere la PP.ilde Prei frer,·t., · 
"JJ ' " ~, Jus .. 

qu'à.,. fa deftina ti on. " 

, Le Pofte qui a été auprès de B eer:. 

1oalde et R othenbac/1, avec les deux Régi

Jnens d ' I-Iou [ards , fe retire jusques fur la 

hauteur devant lieich{téidt, où. a été le ren .. 

clez-vous des Bataillons ci-de(fus n o1nmés. 

Les C{oates continuent leu r Marche avec vî ... 

teffe, pour le P ofte qui leur eft deftiné dans 

le Flanc; la Cavalerie les fu it et fe ren d fur 
' . ' 

la place du Rendez-vous général. Les l-Ion-

fards font l'Arriere-garde, et u1archent égale

Inent derriere la l/Vilde 1'17eijferitz, où on 

leur enverra les Ordres ultérieurs." 

,, Les cinq Bataillons qui ont été derrie .. 

re Reichftéidt , de n1ême que celui de Nic. 

Efierlzazy derriere 1-iuppendorf, refi:ent à 
leur place, jusqu'à ce qu'ils ont eû des Or

dres du Gén éral colninanclant. Les Poftes 

avancés, quoique l'Ennen1i fut en n1:1rche 

Y ers la Prilcle Preijferitz avec un gros Corps 

d'Ar1née, pour ne pas perc1re du tems, fans , 
atten-
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attendre d'autres Ordres, vont occuper par 

ULberndorf, fur la hauteur d'Elend, leurs 

Foftes affi.gnés dan le Flanc gauche. C'eft 

pourquoi chacun de ces Bataillons doit faire 

1·econnoÎtre ' d'avance la route qui v 111ene 
.. ' 

et pour cela envoyer tf.n Officier chez le 1V1a .. 

jor Bttcklzard, qui la lenr nto11trera, et a us. 

ii, co1111ne eux et les autres Troupes, en 

cas d'Attaque, doivent être poftés. Cela fe 
reut voir encore plus clairement dans le 

Plan ci-joint.'' · 

,, La moitié des Croates eft répartie à ans 

les deux Redoutes du Flanc de l'Aile droite, 

et le bois de Dij1poldis1valda; l'autre Inoi

tié au con traire, efi: defi:inée dans le Fl3nc 

gauche deva11t le Kohlberg et vers le 11Izïld- . 

grund à l'abattis: ils feront d'ailleurs arran· 

gés, et répartis av€c l'Infanterie qui doit oc

cuper les Redoutes.'' 

· ,, Co1nn1e on ne peut pas airez donner 

qui efr de rrroupes' 

Ii long, pour 

qui font dans 
1 

à caule du terrein 

for1ner deux 

les Redoutes 

Lignes ; ceux 

et Retranche .. 
J1Jel1; 
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p1e11s r~fjJecti fs, feront . la pren1iere Ligne 
et les Bataillons la de~txien1.e." . . 

, Les Ponts de pierre auprès de Dip~ 
poldiJ'7nalda et S e!ferstÙJ./f qn~ font 1niués, 

feront chargés d'abord, nu pre1nier avis qne 

l'Enne1ni s'avance avec force vers la l4 i!de 

14/ci/Jerz"t~; et le Lientenant-Colonel d'Ar

tillerie doit COltllnande! ,un Mineur, qHi 

fe~· a d e!t iné à y Illettre le .fen. M~is con1..tue 

le Pont à SeifarJ·clo,f ell trop cloigné, on 

pe1ft fans autres Ordres le f~ire fauter, 

~~~~cs C_r~·naJ;es· t-1-Inufards__.':lU-IO!lt- p~,§

fé; pour celui de DZ:ppol dis1valda on en 

~ttC~1.dra t:Grdre ultérieur. C'eft pourquoi, 

q~~~l les Régituens 1narchent à leul;' place 

du R<:!ndez-~ons génér~I, le Bataillon de 

Lig7L.e po fie fes deux. Co1npagnies de Grena

diers à gauche des granges, fur la hantenr 
' derriere le Pont, pour le fontenir jnsrp1 '~i 

1 G d. L' ce fju'il foit fnuté. Alors ces rena 1ers e 

te~iren t dans le fond qui n1ene _vers le Cen

tre.'' 

, Les Croates. et Hou fards qui font dans 

- les environs de SonJsc~o,f, fe n1ettent en 
.. - Retrai .. 



l JO 

Retraite derriere la l/f'ilde Wcif.rerit"! au. 
près de Rabenau, et ceux qui font auprès de . ( 

Harz.shach, dans lés bois atlprès d'Eckcrs .. 

dor/, près du clt~fui11 de Tharaud. Jls y 

doivent refi:er jusc1u'à ·ce qu'on les déloge 
• 

de-là, et ils eloi vent faire 1·apport des 1nou • 
• 

ve1nens de l'Ennen-ïi, tant a11 Corps d'ici, 

qu,aux'Troupes de l'Armée <.[liÎ en font pro. 

ches. Ils rloiver1t y donner auffi les avis 
. 

les pl11s exacts; et les Rapports doivent être 

envoyés à l'Aile droite auprès de la grande 
Rn ttPr1 P _ t'\l\ 1 P C::.t~n / ~'.:l 1 rn n'\ n ··tt: .. ,...u·~ ''Y'I .. fA 
_ •• ..-.... ..., ... -...,' ~- ..,'-' '-.11~.&4\J4"..L VV.AI..A"'".l...L.C\J.J.\.Iù.l.ll. '" 

trouvèra. '' ' 

,, Le Plan qui a été fait à ce f11jet, mon· 

tre éo1nn1ent le terrein potlr le Cha1np de 

Bataille a été pris, co1nn1ent ]es Troupes 

font réparties, con1n1ent la Ligne pour la 

pre111iere PoJition eft 1ll:1rq11ée, de 1Uê1ue 

quel avantage l'E11ne1ni pourroit avoir cle 

l'autre côté, et co1n111ent on pon rroit agir 

l' ,. 1 l' . 1 1\ 
1 

,, pour e111pec 1er c en avo1r ce notre cote. 

,, C'eft pourquoi, quand le Signal fera 

donné par les perches d'ali arme, ou par les 

trois coup:s de Cano11, tous les Régin1ens et 
R • • CorpB 
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Corps qui font non11ués dans le Plan ' , sas-
Ienlblcnt pour gagner d'abord et au plus vi-

te par Station la place du Rendez-vous gé

néral, en prenant les chen1ins les plus couFts, 

felon la Dispofition qui a été déja donnée. 

Ils fe rangent fur les Lignes n1arquécs; et 

l'on occupe d'abord felon la Répartition ci ... 

jointe les Ouvrages, et l'on mene alors les 
Canons à leurs endroits affignés." 

,, Si l'F.nneJni avance pour attaquer, il 

'peut felon le terrein vis-à-vis de notre Flanc 

et de notre Aile droite,~ faire deux Batte

l'Îes au-delfus de Nieclernzalter, auprès de 

Paulsdo,f, deux vers le Centre à droite et 

.à gauche du Filr(ten1veg, et deux vers l'Aile 

et Flanc gauche derriere Ulherndorf et Ober

carsdorf; n1ais l'arrangement a déja été 

pris de gêner avec des feux croifés l'Attnque 

cle l'Ennetni, lequel fera fans doute pour .. 

vû d'une grande Artillerie pour l'entrepren-
• 

' dre. Au refie il auroit cinq routes a pren .. 

ère pour faire une Attaque réelle, et pour 

pouvoir palier le Ravin." 

, La pre1niere fer oit par N-ieclermaltel' 
- . ver~ 
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,ers notr~ Flanc droit; la dettxiertle à la 

droite de cette Ville et du che111in de Reich. 

padt et Bar.reutlz; la troifien1e, par la rou. 

' te ·à,gauche de la ''ille; la quatrie1ne dnFür .. 

(tcn7lJe~;, le long ·d' Ulberndo1j, ,rers E lend; 

et la cinquie1ne par Obercarsdo1f Ycrs le 

Flanc gauche. Mais tontes ces routes font 

battues par pl11fifurs Batteries, de 1nên1e 

(jUe le fo.nd et le che111Ïn creux font barrés 

par des arbres qu'on y a jettés et des abattis 

(jU'on y a faits, de forte qtle l'Ennè111i n'en 

pe11t pas profiter, ~11ais il fera obligé de fe 

u1o.ntrer depuis le pied jusq11'à la tête." 

·,Les Ouvrages da11s le Flanc de la droi· 

te, fur le cl1ernin cl e con1Inu11ica ti on, font 
• 

bien fecondés. Si les abattis déln~ le Flanc de 

la_ gauche avec les Redoutes, font défendns 

pied à pied; fi l'Infanterie, qui fe tronve dans 

le Ce11tre et fur l'Aile droite, doit avancer, et 

fi la Cavalerie doit attacp1er la Colonne a,ran-

çante de l'Ennettli, on le dira à te tus; cP·ail" , 
leurs on fait déja ce qu'il y aura à faite en 

D. rl 
cas de fnccès on autren1ent; (ce que 1e, 

veuiile en1pêcher.) Tout a été expliqué 11 

rvies- J 
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' l\tfeffieurs les Généraux de bouche 1 , et enr a 
été tnontré fur le terrein. le rente r 

' 11 tera or. 
donné felon les Inonventens que l'Ennemi 

pourroit faire. C'eft la Dispofition qu'on a 

jugé être néce1Iaire et faire favoir à tout le 

Corps d'ici. " 
• 

, Pluuquet à Altenherg et le Général 

Uiha-:_.y à Frauenfteiu, ont déja re~ns leurs 

Ordres en cas d'Attaque, mais il y a encore 

à ajouter.'' 

, Ain fi il lui re nera les Bataillons da 

Koni:: seck, Durlach et Cleriei; et les Dra• 

.gons de JV/otlene avec les Honfards de Sple

llY; outre cela les Bataillons des Banna li

ftes et des Croates; ils pourront très bien 

défendre le terrein où ils font." 

, Mais d'abord que Mr.· le Lieutenant .. 

Général s'appercevra que l'Enne1ni n'atnoit 

pas en le de1fein, ni la force de gagner le 

Can1p d'Altenberg, et que le Détacheu1ent 

que l'Ennen1.i pourroit faire alors avan<;er 

par Frauenftein, feroit feulen1ent pour fe 

garantir le dos, il fera d'abord marcher au 

Creztz1vald. S'il étoit in1poffible de chas-

To1ne XY. H fe1· 
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fer ce Détachement on de le battre, il doit 

le faire harceler par cles Houfards, Croates, 

~t autres petits Détache111ens, fans jarnais 

pourtant engager fon Corps tout entier; il 

lui fera face et le canonnera toujours." 

, Enfin, ponr qtt'on conferve la conunu. 

nication d'-"11 tenberg, et pour garantir le dos 

elu Flanc gauche, on doit envoyer à tcu1s 

un D étache111ent proportionné de Croates, 

Houfards et Cavalerie, pour fou tenir le Pofte 

auprès deFalckeuhayu, où. l'on doit envoyer 
. .. . ....,. - . ._ ._. 

en pareil cas les .Bagages , ce qui a été cféja 

ordonné. On y enverra auffi l es malades 

qui fe trouveront encore ici, malgré l'Orclre 

de les envoyer aux Hôpitaux.'' 

Répartition préliminaire des Bataillons 
tjUÏ compoflnt te CorP,S, et corntnent 
ils doivent être pojlés en cas d'une At· 
taque. 

Selon la répartition des 24 Bata~lJons 

de Fufiliers, 4 de Grenadiers, 6 Régünens 

de Cavalerie et deux de Houfards; il y a 

1~ Bataillons d'Infanterie, .2 de Grenadiers, 
et 
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et ~ cle Cavalerie fur l'Aile :w • "' nro1te, e\. ~~ Ba .. 
taillons de Fu fi liers, .2 de Grenadiers, 3 de 

CroaLes et deux Régi1uens d'Houfarcls fur 

l'Aile gauche. Les Croates d~ftinés à l'Aile 

droite, fe tiennent encore au-delfus du Ra

vin dans les bois de Paulshayn etPaulsdorf, 

tant qu'il eft poffible, et envoient leurs Ca

nons avec du n1onde pour les couvrir, dans 

les Redon tes dev~n t le bois au près de Seifers

àorf. Si les 300 Croates étaient délogés dn 

bois de l'antre côté du Ravin, ils doivent fe 

retirer et défendre l'entrée du bois de Diu-, 
poltlis1valda. 100 Croates occupent la Re-

doute devant le bois fur l'Aile droite No. 1. 

Les autres tiennent leurs Poftes derriere l'a. 

battis. 

Dans les Redoutes fur l'Aile droite, 

viennent des Co111.1nandés de l'In-

fanterie alle1nande - 200 

Dan's l'autre anprès de llfalter No. S· noo 

Dans la .Flêche No. 4· 5° 

Après - • 
Après dans l'Épaulement 
Après .. • 

H,g 

No. 5· 100 

No. 6. 100 

No. a. 100 

En· 



Encore après clans la grande Re

doute, où fe tfonvc la deuxie-

JJle grande Batterie, No. 9· 3o~ 

Après au chetnin de llingels-

lu1yll - - No. 10. lOO -----
des 12 Bataillons de l'Aile droite. 

Les Bataillons de l'Aile c~ roite occupent 

le te1-rein depuis la p1 e111jere grande Batte

terie No. 7· jusques à] ?. hauteur où. l'on tire 

Je coup de Retrait
1
e à préfent auprès t.le l'Ar. 

tillerie de Réferve. Ils lailfent les interval~ 

les ot1verts anlli longs que les Redoutes le 

font; derriere eux viennent d'abord denx 

Bataillons de Grenadiers. 

3 Régi111ens de Cavalerie viennent à la 

droite d11 chen1in de Ringelshayn fur la prai

rie. " 3 Régi111ens de Cavalerie an contraire 

à gauche de ce che111in. Les deux R egi1nens 

de 1-Iourards viennent fur la hauteur à la 

droite d'Elend pour fotltenir l'Infanterie, 

(lUi efi poftée derriere la Ville de Dippoldis-

1Val4a. Les 5 Bataillons de Fn.filiers à la 
droi ... 



, 
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droite it'Elcnd derriere la \ 1ille de D · z zppo-
J,is1valcla, devant la Redonte No. 11 et 10 .... , 
donnent dans la preulicre 15'1 Co1nn1andés 

et une Di viiion dans la troifien1e grande 
I.J 

Batterie No. 13. Si l'Enneuti voula it entrer 

avec force à la gorge ,·ers E lencl entre No. 

13 et 15, ces Bataillons doivent porter une 

Di\'"ifiqn derriere le Parapet ~Io. 1 !~. Le refte 

de ce Ba taillon fe pofte avec deux Canons 

derriere le Parapet No. 1~, pour défendre 

la gorge dn côté du Pont de la Ville; un Ba .. 

taillon va fur la hantenr No. 15 à la droite_ 

devant Elend. UQ Bataillon après No. 16. 

un peu pl·1s à gauche, au chen1in C]UÎ vient 

elu bas à E Lentl, occupe la Ftêche dev~nt lui. 

Un Bataillon et trois Co1npagnies auprès du 

No. 17. à la droite derriere le Retranche

Jnent, et trois Con1pagnies cle Grenadiers à 

gauche, lesquels, en cas q n'ils fuifen t dél o

gés, fe ·jettent d'a bord derriere le R etran-
, 

che1nent No. t8. Le refte fera occr1pe petr 

le Corps de Brentano et cc Corps doit don· 

ner un Bataillon à la Red oute No. ~o . 
.. 

I-I 3 
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• Ces Redoutes fe défendront à la cler • 

niere rigueur et . les Bataillons ne d oivent 

pas fe rètirer à l'endroit dit Sal~lecke, tant 

que l'Ennettli n'a pas palfé avec un ou deux: 

Bataillons par l'abattis et qu'il ne s'y foit pas 

déja rangé e11 ordre , p11isq11 ,il leur refte 

une Retraite fûre entre les pali1fades. 2oo 

homn1es vien nent dans les Redoutes N o. Q2. 

au bois avec 2 0 0 Croates, de plus deu x pic

ces de Canon de trois livres. On déLachera 
' 

le Ba.taillon qui vient fur la Montagne No. 

~4· derriere la Ténaille, et dans cette Té

naille No. Q4. viennent encore 2 00 Croates, 

de plus 2 pieces de 6 et .c de 1 c. 

. D 'abord à la gallche No. ~2. . dcr1 iere le 

bois et No. ~s. viennent 50 Croates, pour 

obferver l'abattis au-delfus du· Pont crOber· 
carsdurf derriere le Parapet. Il y aura 100 

Croates qni fe pofteront auprès du No. 515 • 
. 

et ez~ dedans à gallche on poftera dans le 

bois 30 Croates qui couvrent le Flanc. S'ils 

étoient délogés, ils fe retireroie11t fur la 1,é .. 

naille No. 2.LJ-. et fe poH:eroient derriere la 

Ténaille No. Q6. s'ils étoie11t encore forcés 
, aw 



à fe retirer. De-là ce fera v . 1 N ... , et s e o. 27• 
fur le i(oltlherg, on 100 Croates .1 • · uorvent dé. 
ja fe porter d'avance' et où ils r~ joindront 

enfentble. Ils défendront le preulier et le 

(leuxienle abattis vers le chculin devant le 

Moulin de Beer1valrle, et la Kappelnâihlt: 

'rers No. ~8. fur la plus haute l\'lonta O'ne 
u ' 

dite Kolzlberg. 

Le Bataillon et les Croates derriere la 

TJnaille fe retirent, quand ils font forcés, 

par la nouvelle con1n1nnication par le bois, 

vers rendrait dit Hir(clz- ou Sal:lecke. Ils 
J 

fe ren1ettent et font feu pendant la Retraite 

tJnt qu'il eft poffible; ils disputent le bois 

à l'Enne1ni pas à pas, et ils lui font beau

coup de tort par leurs Canons. Cependant 

ils prendront garde à la Redoute No. ~o. et 

au No. ~n. afin qu,ils ne l'oient pas forcés 

ayant qu'ils y [oient arrivés. Alors le nlon

(1e devrait fe tirer par les grands abattis 

vers le l(olzlherg; mais ponr le Canon il n'y 
' · '·ls ne a plus de chen1in ou,·ert, a lllOins qu 1 

})ntfent le tnener fur le Flanc de l'Ennenli, 

quand il aura paifé l'a battis No. 9.0 et ~!! . 
S'ils 

• 
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S'ils pouvaient fe frayer ce che111in, ils lui 

cauferoient une grande conf1.1fion. -
1 Bataillon vient à l'endroit dit Salz..lecke. 

1 Batail~on fur le J(ohlherg· No. 28. et qu'on 

doit obferver, tant f11r le che1n in de. 

vant le lliiilLlgrund, que devant l'au .. 

tre Pofition . 

.2. Bataillons en r éferve fur la l1anteur No. 

gg. derriere la Salz.lecke. 

Les 2. Ba tai1lons de Grenadiers de l'Aile 

• 

ganche fe portent à la gau.che d' Eleud 

en r éferve, pour pouvoir r ef!:arder "'===== , ~ A. u 
' 

. partout; fur-t011t ils doiven t veiller 

fur la qnatricJll.e grand e B atterie No. 
17. où. ilu'y a qtt'un Bataillon. Les 

(~roates doivent avoir foin de tous 
• 

les chen1ins, à con11nencer cl u JJJiilz· 

lengrund jusqtl'n Biirenhurg. 

, De 111ê1t1e q11e céllti de la J(lal'fJernziihle 

et le chen1in f]UÏ va de r Eglife de 

. Schnziedeber~; vers JonsbaclL. 

' :Oe 1nê1ne au ffi celui qui y m ene à IIo!Le-

ofe1l. , 
' De plus celui de IIoheojeu qui 111ene a 

rullie111zayn. En ... 
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Encore celui de Sch11Lie,deberg par le fond 
vers Falkenhay-n. , 

Finalen1ent celui qui va vers B iirenb urg, 
lcscp1els cheu1ins ne font pas encore 

coupés ni barrés. 

André de Haddick, 
Général de CaYalerie. 

Il étoit eifentiel d~ donner tons fes foins 

à la confcrvation de Dippoldis1valcla, de-l~ 

dépend oit celle du Cau1p de Plauen, dans la

quelle la grande Ar111ée paifa l'hiver, et dont 

je parlerai d'avantage dans la fuite. 

Il y a très peu de chofe à trouver à re. 

dire aux arrange111ens que l'on fit pour fou

tenir les deux PoGtions. Je ne trouvois feu-

len1ent que trop d'étendue à celle que nous 

occnpions, la droite à fllalter et la gauche au 

Kohlberf,·· C'étoit la valeur de 7000 pas. Il 

eft bien difficile d'être heureux partout; il 

l'eft bien aulli de ne pas l'être nulle part. 

Dans plnf1eurs Attaques la réuffite d'une 

fcnle fuffit, pour faire réuffir celles qni jw· 

qn•alors u,avoient p oint eu 

II 5 

de fucccs. C'efr 
c.e 



lZZ • 

ce qui fer oit arrivé, je crois, au Centre à Elen(l 

qui était le p 1 us fojble. L'on a uroit con pé les 

tlouze Bataillons de la droite des douze Ba. 
1 1 C, ,. ' 1 l' ('(" . taillons de a gauc 1e. eut ete auau·e de 

la Cavale1·ie, car c'étoit le feul en&lroit où 

elle pou voit donner; c1eft où. la n ôtre choit 
• 

placée par la 111ê111e raifon. 

Quand mêllle nos rrroupes légeres fe. ' 

roient des 1nerveilles a11 paifage du premier 

Ravin de la Wilde PPeijseritz, elles ne 

peuvent l'etnpêcl1er, n1ais fenlen1ent lui 

coùteront du 111onde et de la peine, fur

tout dans le bois, ot1 elles chica11eront pen

'Üant longte111s. C'eft déja beaucoup, puis

qu'il eft prolivé par-là qt1'il lui faut en véri· 

té deux l\1arches pour faire fon /1..ttaque; 
1 

111ais enfin il arrive. Ses deux Colonnes 

viennent, l'une par le ch~n1in de Reic!z, 

Jtadt, l'autre par celui de Barreutlz, fe réu· 

nir dans les Fauxbourgs de la Ville, ponr Y 

palier la Rothe PJ7eifserz"tz qui partout ail· 

'leurs eft itnpraticable pour l'Artillerie. Ce 

• 

font des ·Ravins, ce font des précipices , fur

tout à la droite et devant 111altcr; c'eft un 
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terrein· Ii efcarpé enfin, qu'on he peut mênle 
eifayer ailleurs de percer. Le tour de F. rau en .. 
fiaiu et du cheulin d'All:enherg ferait par 

trop long : et attaquer encore les abattis de 

la gauche après cela, c'eft une terrible be .. 

fagne. Jusqu'alors il n'aurait elfuyd que 

quelques n1auvais coups de Canon d'une 

hauteur à l'autre , qui ne lui peuvent faire 

aucun 1nal : d'ailleurs on p~ut les épargner ; 

on arrive la nuit, on fe for1ne hors des 

Fauxbourgs du côté de nos R etrancheJnens, 

une heure avant le jour, et on entreprend 

l'Attaque avec vivacité. Elle feroit dange

reufe plus tard, puisqu'on peut foudroyer à 
1nitraille tout ce qui débouche de la Ville. 

I\'!ais alors on ne peut tirer qu'au hazard ; 

d'ailleurs le trajet n'eft pas bien long : on eft 

bientôt fous le feu des Batteries; ou fi l'on 

veut que cela foit itnpoffible , puisqu'à la 
• 

vérité elles y font a1Iez ra fan tes, on arnve 

enfin con'lnle j'ai dit plus haut, quoiqn'€n 

perdant du monde. Une CaYalerie fup é ... 

b 1 t Ce Centre, donne rieure a ayant tou 
lnoyen à l'Infanterie' qni la fnit auf.fi yÎte 

qu'el-
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qu'elie peut, de prendre toutes ces Redou .. 

tes de revers. .. On ne fe donne pa8 la pei. 

ne d'attaquer celles qui font entonrées de 

palilf(ldes; elles tombent crelleS-Jllf~llles et 

ren.f~rn1ent autant de prifonniers qne de 

Sohlats. Cha.que Régin1ent avoi t eu pen. 

da nt l'hiver la Henne à conftruire ; ce qne je 

. crois pou voir dite â la louange du n1ien, 

t'cft que 1a fienne fut la p1·e1niere achevée, 

et que pour la vîtelfe de l'ouvrage, il l'en1· 
• 

porta d'autant fur les I-Iongrois, que ceux .. 

ci fur les Alle111ands. 
1 

Un très grand défaut qne j'anrois repre
fenté, fi j'y a vois été, et qui étoit général ; 

c'eft qn'on avoit pris les terres en dedans 

pour faire le Parapet, au lieu de les prtndre 

en dehors; le foli é en e1It été plus large, ce 

qni étoit néceffaire, et la banquette aulii, 

qui é toit li étroite qu'il ne ponvoit y avoir 

, qu'nn feu! rang de fufils. Le Roi, qni a voit 

eu peur d'être attaqué lui-mê1ne à FrCJ'bcrf: , 

où. il n'a,·oit pourtant qu'une feule Redoute 

elevant I-Iilbersdo,f, et qui av oi r· conftruit 
des 
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des abattis in11nenfes dans le bois de Tha
rand, prit cr1fin le parti de pat tir. 

Le 26. d' ... -\ vril, à la pointe du jour, 
011 

ne vit plus fes Poftes avancés , qui du côté 

du Maréchal étoient à Priesnitz. T ou t 

palfa le ravin de lJ1ezfsen qui fut favam

ment occupé en trois Ca1nps, l'un au !Catz.. 

hach, l'autre à . . . ~ Le Quartier-général 

du Maréchal qui avoit été tnujours à Pirna, 

vint da11S ]es Fauxbourgs de Dresde. On 

donna un Corps de 18 à 20 nlille honuues 

au Feldzeugmeifter Lacy de l'aul1 e côt'~ de 
!:::=="'= 

la Riviere, et je fus non1111é p our y fervir. 

Je quittai Dz.ppoldis1oalda et JrL'ed, qui y 

étoit yenu à la place de Mr. de Eiaddick, et 

j'allai cantonner dans les fabl es du Drachen .. 

berg, en delfous de cette l'vlontagne, dans 

deux \'illages, Piejchen et Trachau, 
• • • \ A 

Le 4· de Ma1, que Je cotnn1ença1 a etre 

Lacy pour toute la Campagne, 
Son Qu:artier- général étoit à .1-Ioflos

nitz, dans ces vignes qui bordent le côteau 

le plus agréa ble, et qui vont jusques par de

là lJ1eiflen de ce côté de la Pliviere. Nos 
Fofres 
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Po !les avancés en étaient tout près; ils feuil .. 

!oient tous les jours Colln. Les Vedettes 

étaient à un Moulin vi~-à-vis d'un Château. 

300 Commandés de la Cavalerie allen1ande, 

refroient à che,'al entre (effacé de mes Ta. 

hlettes) jusqu'à ce que les Houfards fuiTent 

de retour de iVlerfclnvit:.., où ils alloient pa .. 

trouiller, pour voir fi rien n'a voit paffé, et 

avoient Ordre de les recevoir, e11 cas qu'ili 

fufient ponrfujvis. Le Feld -Zeugn1eifier 

avoit fait fortifier un très bon Ca111p pour 
fa _netit Arme ' BnxdnrL où notre Place 

1.---- •. - ----.....-- -----~~--· J 7 ----------- ------ ---- - --~- -

d'allarme étoit Jnarquée, et où denx ou trois 

R.édoutes auraient paru rudes à l'Ennen1i ù 
e111porte1·, expofé a11 feu croifé de n os Bat .. 

teries. Il n'e11t jat11ais pu les attaquer de 

front, et parvenir à fe for1ner convenable .. 

1uent; tot1s ces étangs, devant et à droite de 

Reichenberg·, dans tons ces bois de JY!oril"J./· 

hurB·, l'en auroient en1pêché. Ponr le pro"' 

jet de palfer dans la plaine entre l'Elbe et 

les hauteurs, il étoit trop fage pour être ca ... 

pa ble de l'avoir: et tourner notre Ca1np, et 
• 

venu· par le l~.reijfe I-Iir {clz, fe 
1 

placer nll 

pijcll· 
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· Fifclthaus et croire ainfi nous couper de 

Dresde, n'eut pas été raifon11able. Le plus 

court étoit, de fon ger à défendre le palTage 

de l'Elbe. Le Pont de Torgau lui ~n .. oit déja 

fervi à faire palfer un D étachen1ent confidé .. 

ra ble, fous les Ordres du Prince J-Ieuri, con

tre les Buires; notre Corps fe feroit porté 

~n avant, auroit longé la Riviere, culbuté la 

Tête des Troupes qui l'eu1fent paiiée, et enl

pêché qu'on n'allât déranger les Opérations 

· ile Louclou en Siléfie, où on lui avoit don .. 

né une Armée de plus de 4o 1nille hom

lnes. Il en avoit garanti ]a conquête. 

Nous fû1nes tranquilles dans nos Quar

tiers jusqu'au 

Premier de Juin 

que nous ca1npâ1nes pour la pretniere fois, 

la droite à Reicheuberg, la gauche à l17ains

dorf, en ayant de nos Retranchetnens. 

Le 2.. Juin, l\1r. de Lacy voulut ouvrir 

la Catnpagne par une entreprife fur le Ré .. 
' , G giment de Zietheu, ,qui étoit campe a os-

dorj, du mên1e côté de l'Elbe que nous, et 

qui auroit été pris tout entier, fi deux fié .. 
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gilnens de Cavalerie; a voient ptt y arriver à 
teins. C'étoit l'affaire de deux Marches. 

Nos R oulans le chairerent jusqu'à la barrie. 

re de la Tête du Pont de Torgau et .firent 

}Jrifonniers 123 Houfards. 

.. Le. Maréchal ca111poit à cheval fur la 

Riviere; la gauche occupoit encore le Camp 

de Plauen, où elle ne devoit être relevée 
• 

que par l'Armée d'Etnpire; la droite s'éten .. · 

doit depuis le bois jusq11'a la Ville . 
. 

Le 14. on favoit deja que le Roi avait 

fai naller 'ELbe ' ] ~~ ...... 

Ar111ée. Je croyois qu'on ne le fouffriroit 

pas, 111ais le lendetnain on apprit que tout 

étoit paffé, à l'exception de t5ooo ho1n1nes 

fous Mr. de Hülfen, pour s'oppofer au Prin .. 

ce des Deux-Ponts, qui venoit d'arriver 

avec fon Armée. Nos Houfards furent ren .. 

voyés d'allez mauvaife grace. 1,outes nos 

Ar1nées, grandes et petites, fe ~ n1irent fons 

les arn1es. On pénétrait le de!fein du Roi, 

qui étoi t d'aller défendre fa chere Silefie .. 

On vonloit toujours avoir une IVIarche fur 

lui. On envoya pour cela le Corps de La· 

- t'J 
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-Y camper ~!ltre Bernsdoif et Berbisdo,fle 
16~ au 1nat1n. Le Roi avoit fa droite à 
l'Elbe, fa gauche à 1\Taundorfel. Gros. 

Dobrit~ étoit neutre. Le 17. à n1idi fes 

Houfards et Dragons s'y n1ontrerent, pri. 

rent onze Ch.alfeurs dans un petit bois ura 

peu à gauche, et chaiTerent nos Houlans 

jusqu'à l'Auerhaus, litué dans la Forêt, à 
trois qttarts de lieue de -Moritzburg. Sur le 

bruit de l'al larme, le Feld-Zeugmeifter y 

courut de Radeburg, où nous étions chez 

~r:::.:rentano .qui vel'loi t d'y prendre 1e Com= 
n1andement des deux Pulks de Schlehel et 

de Rudnit-:..ky, de nos deux: Ba taillons de 

Grenadiers, et des deux Régitnens de Hou .. 

fards éle l'Enlpereur et d'Efterhaz.y, avec 

trois Bataillons de vVarasdins. Ses Aides de 

Camp et Ordonnances -de purent pas le fui. 

\Tre; il n'y eut que moi. Nous fumes, 

( chofe incroyable, à caufe du dJtour par 

lVloritzburg, de peur d'être coupés,) en trois 
• 

quarts-d'heure .1 Gros-Dohrit-z: l'Ennenu. 

fe. ~·etiroit quand nous arrivân1es. LesHou4 

lans et les Chev a ux:-légers ùe Courlande pri• 

Turne XY. . · I rent 
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rent leurs Poftes hors dù bois. Tout cec1 

n'étoit que pour reconnoître le themin à 
prendre 

Le lendemain, 18. Annivetfaite <le la . 
fameufe Bataille de Kollin. Le Roi fe mit 

· en n1arche à peu près à la m~me het1re. Dé .. 

ja nos Polles avancés t repliés par Stein-

. hach, Beer1valdc etc. pat oti fes Colonnes 

marchoient vers lladel!urg; a voient été re

pouffés presque jusqu'à nos Gardes de Dra .. 

peaux, par l'Avantgarde qui étoit co1npofée 

de presque toute fa Cavalerie. Comme ils 

y auraient pu mettre un peù plus de dé. , 
cence, et qu'il était réelletnent fcandaleux 

de voir arriver fi près de foi amis et enne-

lnis mêlés enfemble, je fis tirer quelques 

(;oups de Canon qui les féparerent. li y eut 

111ême deux ou trois de nos Dragons qui y 
rell:erent. L'Infanterie fe formoit, et nous 

avions le pied en l'air jusqu'à ce qu•it fut 

bien décidé qu'elle établit fo11 Ca1np, la 

droite au bois, la gauche à Rade burg; fon 

Centre étoit retiré fur une hauteur, faite 

esprès po\lr le Canon, qui fut placé aufii 
. ' aupre., 

• 
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13t 
· auprès de t•entr~e de la Ville de "

1
-

, , ' van~ àquel. 
Je on eleva quelques petits Ouvta è g s. 

Nous n•ewnes que le itlerite de ta ton .. 
tenance; mais én veritê elle ne pouvoit ~tre 
plùs . belle, car le PelJ,.Zeugttzelflet' vit les 
Bataillons • francs prefidrè polt:e à lJerhis• 

dorf~ qui étoît i cent pàs de ttotre t.igrtê; 

fan .. s ordonner encorè la 1\ètralté. tl y en'* 
\'oya feulement fes Chaltettrs tirailler. Noi 

lix l\.égimèns dt! Cavalètîe faîfoîèilt rArrie• 

te-gardè èt avoient eu Otdrè d~ protéger 

l'lnfartterÎèt dont ia fetonde Ligne iilarchà 

d;abord f!ii front RüëlabœttJ jusquiatl 

~illàgè dè Betn.tdorf: chaqtie B~tâîllon fe 
forma ~Il Colonne pottr le paiter. Là pre• 
!DÎèrè Lignè f~ tînt fetme jusqu•alots, t:t 
dès qttê la feconde fut formée de rautrè tôa 

t~1 élle le paffa de ll ttlêitlè façon• et lè té• 
fotlilà ênfuîtë! auffi1 lorsqùè l'autre fè reinit 
en ' Marche. On vettà que ctefi sl11Ji què 

.,., lf~ • .:a 
toutd là Càttipagne ttôüs f1tt1ês .1!4Xêrclcg 

devant 1• ErtnèttlÎ. Paùrquoi :ne vbttltit- il 
PÀs nous procuret ~ncorè plus d•hontu!ttr~ 

1 ~ ,~ 



ce jour là? il eut pu au 1no.ins faire lnine 

de tourner notre droite. 
• t 

· A minuit, après avoir couché jusqu'a .. 

lors fous les ar1nes, les Officiers dans leurs 

répartitions, le Feldz.euBm~ifter fe mit ·en 

Marche pour Laufa par deux Colonnes, 

· dont l'tme paifa par ~Marsdorf, et l'autre 

le lai.[a fur fa droite. Nous y anivâmes le 

matin, ,. 

Le 19. pour couvrir celle de la grande 

Armée qui occupoit les hauteurs de Klot• 

{che, et les Retrancl1emens de notre ancien 

Can1p de Boxdo1:f, ot1 étoit placée la gan• 

cl1e, près dtt Spitzhaus, Obfervatoire 

de la haute Généralité. C'étoit le matin 

à la Parole qu'à force try obferver, on 

prenait toutes les, plus n1auvaife_s réfolu· 
, 

tions poffibles. Quel donm1age d'abandon· 

ner cette Pofition de Bern.rdorf.' la droite 
aurait 'été placée· intournable à la petite 

hauteur qui fait la pointe du bois vers le 

chemin de J(onig-shrück, où le Maréchal 

-feroit arrivé plutôt que l'Ennemi. S'jl 

eiit voultl fe battre, on fe fcroit battu, et je 
• · cro1s 

--·--~-~------
• 

-
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crois qu'il l'auroit. été· nous e't· r , 
. . ' , 1ons upe-

r•eurs et nous av1ons des lucces que l'hiver 
' . . 

-n avo1t pas Interrompus. On avoit pris les 

Généraùx .Diericke et c~ettert.t-z près de 

Jlieifsen; et c' étoit peut-être le m ontent où 

. le Roi a eu le 111oins la confiance 'de fon Ar .. , 
111ee. 

Le Camp de Laufa étoit bon pour no.

tre petit Corps. C' étoit une hauteur (lui 

do1ninoit celle, où l'Ennemi aurait dû fe 

forn1er. Village, Ravin par" devant, bois à 
la gauche, étang à la droite : excellente Co m .. 

n1iffion que de s'y défendre. Mais féparés , 

de la droite du Maréchal par un grand bois, 

où l'on fit mal-a-propos des abattis, on nous 

trut trop expofés et on nous fit retirer. Je 

citerai ici les Difpofitions du Feld-Zeugmei

fter pour notre Retraite, qui peuvent donner 
1 

\lne idée des fages précautions qu'.il prit tou .. 

jours. Je fuis fâché, aitnant au1Ii peu les Re-
• 1 

traites, d'avoir été obligé d'en faire l'Ecole, et 
• 

de deYoir en parler à tous 1noinens, car ce ct 

n•en encore qu'un foible con1tnence1ne~t de 

llos Yoyages rétrogades. 

1 a DIS· 



tt ii!l s !th, 
a a s • . • 

DISPOSITION, 

te:s gras Bagages , dont les 1\éghnens 
:p•ant pas befoin ici, doivent être envoyé~ 
entre La1zgehrück et le bois, où le Conunis .. 
fariat viendra auDi avec le Proviq,nt, où 

fe:r~ co111ma:ndé pou:r les couvrir, un Capit~i. 
pe avec loo çhevaux, cle plus un 0 ffi cier 

. d'ttAt-major avec 2oo ho1n:mes de l'lnfan. 

terie, qui ep a le Con1111andement et qui doit 

d,abol'd ~·annoncer à S. E. le Général .. Feld .. 

Zeugmeifter. Ainfi on ne doit ahfolumen' 
na~ fnnŒri il'~ntrP..q Cnn1rrBanil,l.ca _ \ r.~ r.~ .. 
..-_, T-" T"i CA ... -r'T "~-~._...... .-.~--. .. -~.,. ... -4t,...'-'W'· ... 'f "M-. 

pitai:no UndQrj.,r, d'tll\égiment duStarth In.· 
fé\nterie, 1 vient auffi é\veç {on monde com .. 

1n~ndé; :mais celui .. çi tient feulement fe$ 

Pones allpr~s de la Wag(:nl;rlrff, 
, 

On commandera attffi un Officier d'E., 
tat-~aiar avec; ~oa têtes à Lçzu fa 2 qui doi~ 
ég~letuent d'abo:rcl a'an:no11cer à S. E\ le Gé· 
n.é:ral.felcl~Zeugmeiûe:rt pour les Ordres 

ul~~rienrs~ comment il dQit accupe:r le vil· . 
lage, Ces deu}( Oéeaçhemens s ~aaetnble.n~ 
d'~ bord qu'ils ont :reçtt c=et OrdreJ et n1ar, 

chent à leuTs ~:nd:roits ~ffigv.és. 
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- Co1nn1e les . Grenadiers couvrent encore 
l'Aile g& 11che, ces Régimens ne donneront 

plus q'autres. PiC{Uets plus ~orts c:tue 00 têtes, 

fa voir ceux de la pre1niere L.igne devant, et 

ceuJt de lâ d eQxienle Ligne derrie .. e le Front. 

Ceux-ci rentrent d'abord en cas d'un~ allar
lne pour joindre leurs l\éginlens. 

J La Munition de :réfervo et tout ce qui 
• 

y appartient~ doit aller de:rr\e1·e le boîs où , 

l'Ar1née eft c~mpée fur la plaine, où ils doi. 

vent auffi can1per une heure devant Je jour" 
1 

Les Bagages qui reftent ici,. doivent être at-
telés ei: prêts à tnarcher en arriere. L'Infante

Îie doit fortir dans les rues des Co1npagnies 
' et n1ettre les arn1es ~ terre; la Cavalerie 

doit avoir fellé; tout relle ainli jusc1u'au 

tetns de la Parole. Alors la Cavalerie peut 

deffeller et l'Infanterie rentrer, mais pour

tant. perfonne ne peut for tir du Ccunp fans 

per1niffion~ 

On commandera au Heu des 1 ~0" 200 

chevaux pour la Garde du Camp~. dont too 

feront po fiés fur l'Aile droite, et 100 fur 
I 4 l'Ai ... 



, 

l'Aile gaucl1e, lesquels détacl1ent les Portes 
' les ltns v~rs les autres; au refie, en cas d'une 

allar1ne, on fort devant le Front en Ordre de 

Bataille .et s'il étoit ordOI111é de fe tirer vers 

l'Armée, cela fe fera de la façon fui vante. 

Les Bagages fe ~11ettent fur qtlatre che .. 

mi11S différens en. l\'larche; fa voir, ceux de 

Wolfenbüttel, Yieux- Colloredo et Haller, 
• 

prennent le clte1nh1 ql1i 111ene de ll!arsdor{ 

à l'Ar1née fur l'Aile droite de l'Ar111ée. 

Ceux de B etlzlen1. et .Thürlzeinz vont le 

chetnin en arrier~, qui vient deLaufa à l"tci· 

1lÎt~. 

Ceux de He1zri Daun, Lig1Le et L acy 
vont en a1~riere fur le clle111in, dit llliilzboeg) 

qui va de Her1nsdo1j à Laufa vers Jf/·iljclz
doJf. 

Ceux de toute la Cavalerie prennent le 
chetnin de l{onig·sbriick e11 arriere. 

Tous les Bagages qui r eftent ici, ·ronL 

fur la plaine de J(lotfclze, où ils r efient; Je 
r • .... . ()' 

gros Bagage a tt contraire va alors à l t étJSI., 

avec le Proviant et le C ollllllillàrjat._ 
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Le Corps inarche par quatre Colonnes 
tle la façon fuivante. .. 

L'Infanterie for1ne trois Colonne~. 
,. 

Pr,miere Colonne. 

1\1r. le Lieutenant-général Bar. E uttler, 

avec n alfenbiitt el, Vieux·Colloredo et Hal

ler, occupe le débouché du bois et le che .. 

lnin qtli 1nene de l V.larsdorfi à l'i\.ile droite 

cle l'i\rmée . 
• 

Deuxieme Colonne~ 
• 

1\tfr. le G·ënéral- Major Baron Zt·~·azrp . 
,.,...,., • • "2 • ~ .. ... .. .. ... 

vec llzztrfiet m et .lJcthiern, prend le c11eu1tr1 

<itli ·v·a de Laufa à R einl:tz et roccupe. 

Troijieme Colanne. 

lle1lri Daun, Ligne et Lacy a'rec Mr't 

le Lieutenant-général M eyern, qui prçnd et 

occupe le cl1e1nip, dit JVlitlzluJeg • 
• 

Quatri~me Colonn,. 
-

Toute la Cavalerie des deux Ailes et 

Lignes. . Cette Colonne prend le che1nin 

fur la route, di te K ôuif>·sbriicker St raf se, et 13: 

Cavalerie Saxonne fait un de1ni-tour à droi-
~ " 

te, et 111arche ai~ Ii en front en arr1ere, JU~~ 

1 ~ qu a 
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qu'à ce qu'elle foit éloigné~ d'une couple dG 

cent pas de la route de Konig.r.brück, où elle 

fe remet en fro~t; en 1nême t~ms que cela 

. fe fait, la troiûetne Colonne. de rlnfanterie 

fe tnet en Marche et fe tire vers. le bois en 
• 

41rriere i d'abord que cette Colo:nne de l'In .. 

fan teri~ marche, Licl~:telJ,fiein occupe la 

hauteur ·où. le l\égitnent de Ligue C\ t!té 
pollé,. et. Birckenfeld va fu{ la place où 
Lichtenfleln. a. été4t 

• 

D"a bard qtte Ja Tête de l'Infanterie elf: 
arrivé~ a tl bois,, la deuxieme Ligne de la 

Cavalerle Saxonne fe met en Marche fur la 

route de KouiB·lhrück3 et r1uand l'Infanterie 

eft fûr~ de pouvoir atteindre le bois avec la 

Queue, la prelniere Ligne de la Cavalerie 

Saxonne le (a•t auflj., et en m~rne ten1s les 

deux 1\êgime:os. de Cavalerie Impériale font 

un demi~toul' à droite, mar;chent ~t f"~ivent 
· la Cavalerie Saxonne, 

Le PoQ~ de Laufa~ qui confifie en un 

Bataillon Warasdin, et Q.oo Coilituanclés des 

Allemands1 fe tire en ce cas-là, (}uand L ich-
1 
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t,unei11 marcl1e fur la pla~e 0 .. \ L · , , 

';}.. • "4 1-gn• a ete 
hors du village dans le petit bois 0 ,\ é" ' , ~ pr 1en. 
t:etnent on peut joindre 1(\ droite, et quand 

les deux l\égi.r11ens de Cavalerie In1périale 

fe retirent, ils le font au.ffi jusqu1~ l'entrée 

du bois, où. ils doivent fe pofter avec leurs 

deux pie ces de Canon 1 et ils font alors 

fldrelfés à Mr. le Général, Comte d'Efterlzazy, 

qui fe poll:e:ra avec le Régiment d,Houfards 

de l' Enzpereur devant ce Débouché~ On doit 

d'abord bien fai:re viliter les chemins que 

r.es Bagages doivent prendre, - - -
Les ltlarodes, dont le nombre s'augtnene 

tera, viennent à PPeifilg. 

0 0 0 
' 

Le jour que nous prÎnles le Camp dt1 

Laufa, nous y fumes fui vis a1Te~ mollement 

par les Houfards Pruffiens qui pa1ferent à 
la vérité Mar.sdorj, mai~ qui enfuite place .... 

rent leurs Grand•-gardes fur une hauteur, 

affez près des nôtres, pour donner envié de 

les enlever, C'eft auffi çe que penfa notre 

Général, qui, prévoya~t appa.-emment qu'il 
n'au .. 
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' . 
"ll~auroit qlte de :that1vaifes Co1n111ifft ons ton ... 
te la Ca111pagne, voulait toltjours forcer les . 

.occafions. Après avoir fait la leçon à fes 

Généraux des Poftes avancés, et leur avoir 

promis de les faire foutenir en cas de be. 

foin, rAttaf{UC de ceux des Enllelnis fut ré

folue à l~hellre ufitée, c' eft .. à- dire quelque 

tems avant la poi11te du jotlr. 

Outre la 11récaution qu'ils avoient de re 
retirer la 11uit, ils a voient été av·ertis de no .. 

trc deffein; ct quand nos Hou fards, après 

avoir fait~ finetnent leur Marc11e de côté par 

le bois où coule la Roder, firent leur cour fe 
. ~ 

pour enlever les Grand'-gardes, que nous 

comptions avoir lailfées derriere nous; ils 

ne trouverent plus perfonne au logis . 
. 

, ' • n • Jten etois avec le Feld-Zeugmeuter qu1, 

de mêtne que les autres, ne favoit pas dans 

ce moment, d'où partaient les coups de Ca

l·abines dont nous étions envi1;onnés. Les 

Zietheru et les Jv.loring· étoient à c~eval et 

co1nmençoient déja à s'en donner cointne 

il faut. Pa1:1r n'étre pas pris mal-~·p1·opos, 
1 et 
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• 

et . peut•c!tre tous feuls, non.;. avons charcré 
av-ec la prcmiere Troupe de Houfards q~e 
nous avons trouvé for1née, et nous allâmes 

non feule1nent jusqll'atl gros de ces deux 

]\égi111ens, 1nais encore jusqu'à une p o1·tée 

de fu!il de la Ligne, qui ba ltoit déja r~'\l1ar-
1~1e, et que je vis (ca1~ le jour con11nençoit) 

fe ranger très vîte, mais avec airez de con-. 
• 

fufion. 

La \tiraillerie devint générale et ln Ca .. 

nonnade auffi, de part et d'autre, pnisqu'i 

chalfoient à leur tonr. C'e[t ain!i que je 

perdis le Feldzeu~·meift6r, et que rencon

trant Mr. Brentano, je reftai avec lui pen• 

dant le refte de cette petite Bataille, qu i 

étoit tout-à-fait ~a:11ufante. Le feu! moment 

où. elle ne le fut p~s potlr moi, c'étoit en. 

ralliant par fon Ordre quelques Hon lans de 

peu d'humeur d'enfiler ce jour-L1. Ponr 
les n1ettre en train, en leur criant de 111e 

Cuivre, je gri111pai à toute bride fur nne pe

tite hallteur, où je· voulois pofer tout au 

lUoins une de leurs G1·and'gardes, puisqu'il 
faifoi t • 
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Eaifoit jour tout-à-fait et qu•on cl~cottvi'oit 
. de-là tolite Ïâ plaine. De1.1x ou trois Hou .. 
fards qt1e ies btouftaîJies :t11~avoient e111pê. 

ché de 'Voir; rnè tirerent à bout portant. Ce. 

la me dégoÛtà. Îè ne me mêlai plus de tien. 

Les Bataillons-francs fortiteilt de Bertz.rdorf; 

et tirèrent quelques mâttvais coups de Ca-
• . non, pour la for1ne apparem111ent; 1ls aban-

donnèrent le viilage; où je me reproche 

d'avoir contribué à fairè ttièr fept ou huit 

âe nos Chalfeurs~ Mais par nos derniers 
r 

petits fttccès; on fit une cinquàntaîne (le pri-

fonniers; ,on gétgna tttl petit quart de lieue 
• 

et trois jolies élévations pour y mèttre les 

Grand•gardes. On allartttà toutë 1•Arméè 

enttërt1ie, et on donna un Spectacle aùx Ai· 

des. në Camp dù Màrechai, qui envoya deiii 

Jnandet ce que noùS (aifionsa 

A la mê111e heure ii re paltoit aillètirS 

quelqùe chofe dè pltis intéreltant. te cottP 

le plus militaire, ie plus hatdî t le plus 
grand par lès fuitesj èt ie mieux téuffi, préo11 -
cédé des plus !avantes Marches et dès plus 

• 
grand 



.. 
lages Dispolitions ~ met toit L 

0 
. .J 

' z~on en pos .. 
feffion de Landshut, d'un Général h b.l . a 1 e, 
rle fon Corps t011t entier, de Ces Redoutea 

enfin qui en a voient tant imnofé aux aut 
. r res, 

que 1e ne ndmme plus. 

· On ne tarda pas ~ notre Armée à ap
prendre le fuctès d'un Général qui y efi: fi 

ellimé; les uns fe répand oient en éloges 

pour lui, les autres en efpérance pour la 

Conquête prochaine de la Siléfie. Le Maré

chal; toujours zélé Citoyen, la dispofoit vo

lontiers en faveur d;un autre, et pour la 1ui 

liiÛret tout-à-fait, lui envoya un renfort a~

fet tonfidérablo d; Infanterie et de Cava-
' le rie. 

. Ïe ies loùc!, fans doute, ées àésintéres. 

remens parei~s' fur-tout lorsqu'ils font fou

tenus. Mais n'étoit-cè point le JUOlnent de 

parler A l'Atlnée, de la réjouir j de l'ani-

111er; de lui annoncet cette bonne nouvelle, 
la bravourè de telle de Lo~1don, d'échauffer 

lea efprits par un feu de réjouilfance, et de 
111ar .-



• 

mardhe1·? il.falloit dire aux Soldats ,1ue c'é .. 

toit moins pour la ]3ataille gagnée par leurs 

·Ca1narades, que pour celle qu'ettX-nlthnes 

allaient re1nporter; et en donner le figna] 

fur l'heure. Quel moment! . . • il eft fùr 
' '<lans ces occafions-là, quand on fait bien s'y 

pren~re. .. Le Centre de l'En~e111i, r1uoique 

la partie la pl11s forte et la 1nieux garnie• 

puisqu'il était pour ainfi di1:e entre les denx 

Lignes, eût certainet11ent été battu, atta .. 

qué avec vigueur. C,efr alors qu'il faut être 

jaloux, . eJ • nfuirer cette Jalon fie fi pernaife : 

il fallait citef Loudon et le faire oublier. 
-

Qu•on Jhe paffe ce petit enthoufiasme! 

il eft fi difficile de n•en pas avo1r, en parlant 

<le chofes qui touchent; d'ailleurs ces réfle .. 

~ions que je puis jurer a\·oir faites et con1à 
- • , 1\ . , • 

lllUillqllees au mo1nent 111e1ne que J ,appr!.S 

l'J\ffaire de Landsl1ut, ?Jle paroîifcnt être 

fondées fnr la connoiiTance des ho1nn1es, , 

lnalla.eureufcinen t a uffi 11égligée dans les 

Ar1nées2 qt1e bien d'autres chofes auffi effen• . 

, tielles~ ~ . 

' 
.. . .. • • 

Toue 



Tout ceti ne m'a pas en 1 core aiifé le 
tems de dire le jour que cela s'eft Ir' , , ' 

• 
12 

paue. Ce-
tOlt le 2~. de Juin. 

Le 24. Brentano voulut faire ravo· 
li: 1r aux 

Pruffiens le brillant fuccès de Lou don. Il leur 

envoya P allafli pour leur en faire l'hifioire .. , 
elle les 1nit de 111au va ife hu1neur. Le lVIajor 

lleitzenfiein, de Jl!loering, lui fit dire qu'ille 

prioit de s'éloigner; Pallafti lui fit dire qu'il 

étoit le maître de le venir chaffer. Les deux V e

dettes ennetnies viennent droit fur les nôtres, 

qui tirent leurs coups de Carabine fans bou

ger. Deux Officiers d'Eflerhazy, avec fjUÎ 

j'étois, crient ainfi que 1noi: Fouquet , Fou

~uet, pour les fâcher: nous tirons chacun 

nos coups de pifiolet à ceux qui ''iennent à 
nous. Les Grancrgardes 111ontent à cheval 

et fe chargent. Reit'!--euftein f~it venir du 

Tenfort p our les foutenir. Brentano fait 

venir la Réf erve cl' Houlans. Il y a qncl

C}Ues chevaux de tués, quelques Houfards 

bleiiés; quelques Pruffiens de pris. On 

'fonne la Retraite de part et d'autre; on fe, 

· retire au 1nême infiant, galoppant chacun 

Torlle XY. ~ de 
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de fo11 c&té, à ia même hauteur, ot1 l'on 
prend fes Poftes, conune on les avoit, avann 
que la q1.terelle commen<iât • . 

• 

Le 2.5.Ie Roi, qui avait p~ut-êt.Te réfléchi 

auffi qu'on pouvoit profiter de ce rayon de 
• 1 

bonJ1eur pour l'attaquer, et que t011tes cet 
Houfarderies étoient l'avant-coureur de quel. 

que chofe de plus férieliX, alla reprendre fon 

Çatnp de Grofr-1Jooritz; il eut ptt très bien 
aller tout de fuite àKonigshrück. 

Le 28. il fit marcher fon Avant-s:arde 
~ 

· entre Lamperswalda ~t Schonfeld. Notre 

Corps de Grenadiers ca111poit déja à Ditt· 
mannsdorf. Il pouvoit y palier la Roder, et 

dans un Pays de bois colillne celui-là, dont 

étoit entouré le petit Corps Pruffien, féparé 
d'ailleurs par le ruiifeau à plus d'une g1:ande , 
lieue de la gauche du Roi, il eut été Iûre• 
ment battu. Notre Feld-Zeugn1eifter eu· 

av oit fait le projet: tout étoit arrangé pour 
, 

le 5o. à fix heures du foir, puisqu'il voulo1t 

que la nuit empêchât le fecours d'arriver; le 

Maréchal ne voulut pas y confentir. · 
Lf 
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. Le !'!. Juillet, le Roi Dl.al·cha cl • 

.. .. • 'h .. k ' el·rlere 
.p.on~g.r rue , ou il y a un bon Car~p. 1 
V.lle n'a b r • " , a 1 pas e1o1n meme d'êt 

,. re occupée. 
Nous pa.(ijmes la Roder à Seil: . d ,./.' 

'j Cl S Olj : et 
par Wachau nous allâ1nes à L. A 

6
' 

zc zten erg 
camper dans les fonds. Notre A u·ll . r er1e et 
nos Piquets étaient fur les hauteurs, et lett 

Croates et Houfards de Brentano étoient 

.dans le bois près du Village de (indéchif-. 

frahle par le crayon effacé.) 

Le 3. tout fut tranquille. J'acco1npa. 

_...,ai le F eld-Zeut?:meifter dans une 1Jron1en!J .. 
..... .&.. - -----._~ -

de militaire bien intérelfante, fur toutes ces 

Montagnes qui font à deux lieues au-delà de 

la petite Ville, d'oÙ nous aurions vû .fi l'En. 

nemi avoit marché. Le Capitaine Peer des. 

Hou fards de l' Ernpereur, qui étoit toujours 

en Détache1nent, avoit été envoyé à Ca-
• mentz pour en avert1r. 

L'Ar1née du Maréchal 111archoit tou .. 

Jours vers la Siléiie. Content d'a'\"oit· une 

Marche fur le Roi, il regardoit comme Wl 

grand bonheur d'y arriver avant lui. Ce 

projet de jonction avec Mr. de Loudou, étoit 
K ~ Jnal 



mal vû, a ce que je crois; pourquoi le di. 

firaire de fon objet? il promettait de pren ... 

dre Glatz, et toute la Siléfie. Il avoit déja 

1i bien co1nznencé; le plus fort étoit fait: 

point d'Armée contre lui; il n'y avoit qu'à 
tontenir celle du Roi en Saxe. Les 8o 111ille 

hommes réunis à Buntz..lau, de l'autre côté 

du Boo er', étoient envifagés, je ne fais pas 

pourquoi, pour quelque chofe cle fort ntile. 

Si nous n"y marchons pas, difoit-on, lè Il.oi 

battra Louilon. Quitte à le fuivre, s'il n'y 

avoit pas moyen de l'en1pêcher d'y aller; il 

Ie trouvait alors, entre ce Général et le l\1a-
, h 1 \ • c • dA 1\ r rec a , a qm notre orps auro1t u etre reu· 

• 
ni, puisqu'il étoit trop fort pour faire le Iné-

tier de harceleur, et trop foible pour faire 

toujours feul face ~ux forces du Roi. Bren• 

tan,o eut fuffi pour · rendre toute la Campa

gne les Services qu'on exigeoit de nous, et 
\ 

Eflerha-zy auroit pu faire tout cet qu'on de· 

mandait de Brerztano. A la vérité, il n~ 
1 

falloit pas que Louàon fuivit le 111auvai~ 
confeil d'aller brusquer Breslau, d'y n1archer 

v J>I 
fans g.-o!Ie Artillerie et de finir par une bru. u· 

~·~ 



• • 

.re. inuti16 et od,ieufe. Je me fouviens d'avoir 
vu des lettres alors, qne Mr de La ' · • " cy CCflVOlt 

pour e1r1pêcher cette mauvaife dé1narche. 

Le 4·· après avoir promis à fes Soldats 
'"1 r ' qu1 1e vengerait fur lui de l'affront fait à 

Finck, (car ils ignoroient encore, graces à 
fes foins, celui de Fou que~:) le Roi fe mit de 

bonne heure en Marche. Sa fupériorité de 

Houfards au1·oit écrafé les nôtres de l'Em .. 

7;ereur, qui étoient déja furieufement enga• 

gés, fi les W aras clins, qui étoient dans le 
bois, ne les a voient tirés d'a.ffail·e. Le Feld-

. ' ' 't:r 

Zeug_meifrer j_ugea à merveille le te1ns de 

notre départ; un peu plus tard nous étions . .. 
engagés auffi nous-mêmes. Son coup-d'œil 

ne lui fn t jatnais fi ~tile, et fut plus prompt 

que nos Rapports des n1anœuvres de l'En-

11en1i. Notre Corps palfa une partie du 

jour dans un bois, pas bien loin de 

Griinbero· où étant à couvert àe la cha-
t:J ' ' 

leur, nous attendÎ1nes patien11nent les ré-
folutions du Roi. Q'uand on le fût dans 

le même Camp que nous occupions le ma .. 

tin, on nous fit aller à Radeherg, où les 
• Ks 

, 
etan.gs, 
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ltangs, le Ravin efcarpé, et les bois qui 
font de"Vant le Front, le mettent- tout-à-fair 

i l'abri d'inCulte. . 

· Le 5 •• le Roi alla fon train, et le Maré. 

chal auffi. Comme il fallait en être fûr, 

on ne nous fit mettre en marche que le foir, 

poùr ca111pcr au Capelleuherg. On aurait 

tont auffi bien fait, de nous jetter tout iiin .. 
, 

plement daris le bois qui efi: à gauche du 

dürre Fuchs, près du grand chemin de Po-
• 

fie, qui étoit devant notre Front~ Dans des 
• 

~-= 

chale~1rs pareilles à celles que· nous avions 
- 1 

alors, rien au monde ne pou voit : faire au .. 

tant de plaifir a11x Soldats. Jamais les nô .. 

t;es ne fouffrirent d'avant{Jge que dans ces 
' , fables-la. -

' 
• 

Le 6. par le plus fort du Soleil, notre 
porps n1archa à J(indi.fch. Nous avions dé

ja paifé Bi{ chofsrverda; tout d'un coup 

nous reçûmes l'Ordre de repairer cette Vil• 

le qui refta à un de1ni-qltart de lieue devant 

XJotre Ca1np. Les Grenadiers à Roth-Nnufs<~~ 
litz; lesAvantpoftea devant Godau, où étoit 

le 
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~ Q . ' ' ile uartter-general du Feld z ·n • eugn1e1 er . 
Celui du Roi à Bud~/Jin. · • 

Le 7· a~ moment que l'on s'y atte~do~ 
le. moins' les Houlans arriverent da l , ns a 
Cour de Mr. de Lacy, avec les plus prelfés 

des Houfards Pruffit:ns, ou plutôt les plus 

preiians: toute notre Cavalerie 4enreufe. 

ment fut bientôt prête. · Elle fervit à rece .. 

voir le pauvre Brentano, qui avec fes 

Grand'gardes avoit voul11 lui donner le tems 
' 

au 1noins de monter à cheval; il l'éc!J.appa 

l=:=e.!'elle d'être fait prifoP.nier. ___l\lr~n .petit Beau• 

frere reçut un petit coup de fulil à cette 

aventure qui auroit pu être très funefl:e, ii 
nos Houfards et nos Houlans, reprenans vi4 

gueur par l'arrivée des quatre Régimens Sa. 

xons qui perdirent au moins 150 l1onunes, 
, . 1 , 

,11'avoient pas chalfe les Enne1n1s, ma gre 

leur fupériorité, jusqu'aux Fauxbourgs de 
• • 

Bud~Oin. Les prift;~1niers (on en lit, Je crois, 
1loo.) n1'ont aff .. ré qtte le Roi avoit été tout 

le tems derriere fes Efcadrons. , 
Le 8. étant le foir aux Poftes avances, 

i'apperçus quelqtte mouvement dans le r:--
K If.. ut 
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tit Camp que le Roi a voit de ce ·côté-ci de 

la Ville, car le plus fort étoit de l'autre côté 

de la Sprée. Des chariots qu'on arrêta, fi .. 

gnifierent encore quelque chofe: et enfin à 
la nuit on vit' tout d'un coup difparoître fes 

tentes. Cela ne lailfa plus aucun doute. Le 

Feld-Zeugn1eifrer qui jugea que c'était à lui 
1 

qu'on en voulait, n1e renvoya tout de fuite 

à Bifchoj.rrverda dire à nos Généraux, de fe 

tenir prêts à 1narcher à We~§ig, au 1veijfe 

I-Iirfch, et 111ême à Dresde, s'il le fallait. 

Ils tourn1enterent bien leurs Bri2:ades: i1.'4 
0 - - 7 - -

les for1110ient, fa11S favoir pottrquoi, les dé .. 

for111oient et nous fitent paffer ainfi la Mar .. 

~he et la n1atinée , dep11is Bijchojsu;erda, 

jusqu 'à IIartlza. 

L'EnneJni a1·rivoit de tout fo11 cœur. 

Sa Cavalerie étoit encore ce jour -là fon 
Avant-garde; la nôtre, qui faifoit l'Arriere~ 

garde, ne fut jamais entamée. On tira quei.

ques coups de Canon fur fes Houfards. Il 

s'arrêta a11 dilrrc Fuchs, après avoir lnar.

ché depllÏS le cot11n1cncen1en t de la nuit, et 

le jour tout entier; et nous c;n np,h n es le 
long 

\ 
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long du grand chemin ayant P , •r, 
. . , reellement le 

1veijjè Htrfch devant tnon n , · 
~ legt ment. 

Le 1 o. jour de plus grande fat· 
Igue en. 

core. L'Infanterie du Roi qui étoit' '
1 , 'il a ors 

a l vant.garde' étoit déja alfez près de 

nous, quand on nous donna Orclre de nous 

retirer. Le Régiment de Henri Daun bar

ro~t le grand chen1in, et refia for1né jusqu'à 

ce que toute la Cavalerie et l'Artillerie eurent 
' 

palfé le terrible Défilé qui eft au pied de cet. 

te maifon blanche, qu'on appelle le zveijfo 

Hirfch. On jetta pour un 111oment Jes Pi

quets dans les deux Redoutes qui font au 

coin du bois, et fur lesquelles l'Ennetui ca

nonna beaucoup inutile111ent , ne fachant 

pas qu'ils n'y étoient déja plus. Arrivé au 

bas de la hauteur, Charles Lichtenfteùz 1ns 

dit qu'il voudroit que n1on Régin1ent fervit 

à empêcher les Houfards de défcenclre, et 

aux Compagnies franches à fe giilfer le long 

du chenl.in de l'Elbe. Quoique je fentiiTe 

bien qu'il n'auroit pas beau jeu, fi les uns et 

les antreS s'y prenoient COlntne il faut, r1 
' ' · ' · d la c.ppnyai 111a droite a pen pres V1s-a-v1s e .. 

K 5 n1a1-
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1naifon d'Anton, et la gaucl1e · tOllt-à ... fait en 

l'air, .f aifant face au Défilé q11'pn aurait 

1nieux fait de me faire fo'utenir en haut 

dans lé bois, où j'aurois pu jetter nton n1on. 

de des deux côtés du éhen1in. P endant re 

terns-là, notre Corps palfoit l'Elbe fur deux 
1 

Colonnes, l'une fur 1(( Pont ète Dresde et 

l'autre fur celui de là ;FriedricltsJradt,, 

qu'on eut foin d'emporter tout de fuite. Le 

Feld-Zeugn1eifter, toujours le dernier aux 

Avant-gardes, arriva et me gronda de 111a 

n r • 1 1 • ,.:~• • • • ' .I;_OHtion. ...e- .. u1 .. dS qu-e Je :tne erôiS t1re 

d'affaire, en formant une bonne gro.rre Co ... 
lonne, autottr de laquelle j'aurais laill'é 

bourdonner l'effaitn .des Houfards Pruffiens. 

Il 1ne difpenfa de cette Arriere-garde inuti· 

le et dangereufe, puisq11e de-là jusqu'à la 
, 

Ville ce n'eft que plaine, et fable, et que tes 

Zietheu, s'ils a voient voultt, auroient P11 

allet· tout de fuitei jt1squ'aux Portes de la 

N euftadt. 1 
· • 

Nous fÎ111es Halte près du grand JardJn, , 

et comme on craignoit que l'Enneroi ne 
LatJ .. ..-oulut tenter le paifage cle l'Elbe vers 

be· 
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Dlgafl ', on envoya mon R.égjment le foir 
plus pres encore de Pillnit-z et . , . 

A ' Vls-a-v18 de 
ce Chateau deux: Bataillons de Piquet dana 

le village de !~euh en et les environs. 

Le 11. on rectifia notre Polition près de 

Sedlitz,, à t8oo pas de la Riviere, qui depuis 

Dresde presque jusqu'à Pirna_ étoit bordée 

dè petits Poftes. On nous donna nos in. 

ftructions en cas de paffage, pour nous por .. 

ter tout de fuite à l'endroit critique. l'eus 

parole avec les Grenadiers Pruffiens qni 

étaient fur rautre rive' et qui lne Iiren t la 

grace de ne point vouloir me tirer. 

Le 12. l'Année d'E111p'ire, qui n'étoit 

point elu tout à fon aife dans le Catnp de 

Plauen, s'étonnait d'y être encore, et ne 
1 s'étoit jaJnais vûe fi près du Roi: quoique 

jusqu'alors l'Elbe les réparât' le lllOlnent 

étoit, ainfi que la Situation, tr \s fcabreufe. 

Le Prince des Deux-Ponts fentoit très bien 

que ce mê1ne Plauen, qui avoit été très bon 

pour 50 miUé Autrichiens, ne valoit rien 

pour 15 ou 2.0 mille Empiriques qui, à l'ex

~eption de quelques braves Contingens, gâ-
te-
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teroient les 1neilleures Pofitions, q11and tuê. 

111e ils feraient airez no1nbreux pour les oc. 

cuper. Le Prince favo~t auffi. t.) qtte, battus 
. 

dans ce Camp, il.1· n'avaient qu'à 1nettre 

Dresde à la garde de la llrovidence, et fe 

fauver en Boheme, s'ils ep. avoient le tetns: 
' 

2.) qtte fi notre Corps fe joignoit à. lui pour 

défendre Plauen, on dégarniifoit l'Elbe d'un 

côté bien intéreifant, puisq11e par Pillnitz 

il nous tonrnoit: 3·) qne Mr. de Hûlfen al• 

larmoit depuis deux jours les Avant-poftes 

rle fon Armée, qui à peine étoit en état de 

lt1i tenir tête, puiS(1U'il ne regardoit les dix 

Bataillons de Guafco qu~ comtne un renfort 

pour la Garnifon: 4·) qu'il n'étoit point en 

état d'envoyer prendre Pofte à Dlpp)Joldi.r· 

1oalda, où l'Ennemi, fort de 6o mille hont· 

mes, pou voit aller, pour faire ton1ber le 

Can1p de Plauen, de foi-même: 5.) que le 

Roi a voit déja un Pont à Priesuitz: 6.) que 

le Corps de Hülfen s'y étoit déja porté; (tout 

cela à neuf heures du foir,) et le Prince 

ayant COI11111uniqué to11tes ces raifons à Mr. 
· f ivre de Lacy, qui naturelle1nent devo1t 11 

fon 
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Ion fort, lit Illettre fon Année M 
, en arche 
a 10 heures pour Gros-Sedt·t A 
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1 z.. ~aure 
des allartnes continuelles nou , . fi" 

' s 1e atne~ 
toute la journée et la nuit du 

12 
" 

. au 13. 
au bivouac près de Sporbitz. fur la chauffée. 

Nous y vîmes défiler tous les Bagages, où 

fûremcnt il y avoit autant de Inonde qu'a. 

vec le Prince lui-n1c!me. Ces Troupes fe 

dépêcherent tant de partir, qu'elles oublie

rent les deux Schu1valo1v qui y avoient été 

tout l'hiver. On les chercha encore le len. 

de1nain jusqu'à 10 heures du 111atin inutile .. 

1ne11t; le Détacl1ement qui a voit été env-oyé 

de la Ville à ce fu jet, 1nanqua 1nênw de n'y 

_plus rentrer. Vingt-un Bataillons et l\1r. d,

Maquire devoient défendre Dresde. Nous 

devions de nos hauteurs juger des coups, 

Et le 13. que le Siege coinJuença, nous 

le! allâ.a1es occuper. J'ayoue qu'il m'en au-
, 

roit furieufement coûté de prendre cette re .. 

folution et qu'elle fit tm furieux effet fur 
,. · ·a 'en fit :moi, lorsque le Feld-Zeugmel er m 

part, ainfi qu'aux autres Colonels qu'il as .. 

fembla poù1· cela. 
Sept 



. 
Sept B1taillons Atltrichiens qui étaient 

' . 
déja en Ville, les dix que Guafco av:oit fous 

fes Ordres depuis .le départ de la grande Ar .. 
• 

1née de Boxdorf, où ils étaient reftés, les 

21. dont notre Corps était compofé, l~s deux .. 
tles Bannaliii:es ile Nadasdy, qui furent jet .. 

tés auffi avec Gua.rco dans Dresde, faifoient 

potlr le moins 25 mille honnêtes .. gens d'In. 
-

fanterie prêts à combattre. Trois R'égilnen\3 
àe Cavalerie de l'Empire et nos flX, tant 

' . 
Sax011s qu'Autrichiens, (ans comptèr nos ca-

,. _ _ __ .._- __ ~ -- c 1------ ~-~ r - ~..... _ ~ r" racoteurs et Ilos cTinJ.ettrs, .rauoJ[ encore ut .. 

ren1ent 10000 bons et braves cl1evat1x. On • 

n'avoit qu'à retirer la Garnifon à foi, puis

que le Roi ne pouvoit pas attaquer à la fois 

et la Vjlle et l'Ar111ée. Le Polie de Dippol· 
• 

dis1valda étoit alors un voyage y_ ue, je crois, 
. \ 

il n'e{tt pas fait. Il n'avait point de tems a 

perdre; iJ craignait qt.te le Maréchal ne re• 

vint contre lui avec tou t'es fes forces, ponr 
l'écrafer de tous côtés: fur-tout s'il avoit été 
airez lefie pour pa.lfer Iégere1nent ]a NeijJ, 
la pueifs ét le Boher. Il étoit prelfe cle fe 
battre pour. affiéger. On aù1·o.it .tnis les 
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Troupes de rEru11ire vers 1e f'T'· lh 
,v l/1(. errr 

partout où il y avoit le moins à craindr"e: 

-pour faire montre feule1nent auprès des Ca. 

nons qui feuls pouvoient gagner la Bataille. 

On 11'auroit quitté la défenfc dn palfage 

de Priesnit-z que quand on l'aurait bieJl 

vû décidé en deifous de la Ville, pour ana .. 

quer tout de fuite. 

Dans une femblablc occur.-ence j'aurais 

tout ha,ardé, fur-tout avec autan t d'avanta. 

ge de terrein. Dans les Go nlille holntues 

de l'Ennemi, vi1 les p~tt-es de .lllaxen et de 

Laudsltut, il y en a voit peut- être plus de 

QO tnille, qui ne v al oient }Jas Inicux que ceux 

du Prince des D eux--Pouts. 

Enfin il eft trè8 fûr que celui- ci a voit 

promis au Maréchal qu'il feroit refpccler le 

Camp de Plauen ; et que fans cala, le l\L1rJ .. 

chal n'aurait pas été faire fa courfe en Silé

.flel puisqu'il étoit bien clair que la jouilfan

ce cle la Saxe étoit un grand attrait pour le 

J\oi. 
De quelque feçon qu'on yeuille prendre 

llotre Retraite, et notre fJjou1· fcanclaleux 
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à Gro.r-Seàlit:.", je ne puis pre"Voir lllêm~ 
des fuites de la perte de la Bataille, quelque 

\ 

chofe d'anffi honteux. L'Armée d'Empire 

, battue, -étoit bien capable à la vérité de cou .. 

rir jusqu'à Peter.ruJalda; mais j'o[e me fiat .. 
ter que les battus Autricl1iens auroient ra .. 

cheté par le11r vigoureufe défenlfe dans la 
• 

Ville, l'ignominie. de leur défaite. Cette Re· 

traite leur étoit affurée, et pouvo it leur être 

affignée avant l'Affaire par les Polbes de Ff/il$· 
Jruf et de Pir1za. . 

Que 1•on balance le bien qui pouvoit 

nous revenir du gain de la Batai.lle, avec Je 

mal qui eft arrivé en ne l'atte11dant point; 

que l'on penfe à la perte que les Pruffiens 

auroiept faite dans une Attaque comme cel· 

la -là. 

Que l'on falfe attention à la gloire de 
1 

' . nos armes, a la honte de celles de l'Ennemi, 

s'il a voit été vaincu, à fon difcrédi t dans 1& . , 
Monde, et fur-tout chez fes Alliés, à la de· 

fertion qui en eût été une fuite certaine, au 

plaifir de combattre fous les murs d'une 
· gran~ 

·~__.>·---~-'-------
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grande Ville, dans laquelle on a palT' l'h" e 1ver: 
ot l'on fera tenté de 1ne donner 1·ai" 1on. 

Quoique par une malheureufe habitu .. 

de de faifeur de Relations, je devienne fou .. 

vent à préfent faifeur de raifonne1nens, et 

qu'au lieu de raconter iimplement, je m'a. 
vife de faire part de ce que je p~nfe; je dirai 
encore que: 

Audaces )orèztna juvat, 
ell: presque toujours un Adage de prudence• 

et point de té1nérité, con1n1e on le croit. 

]__e ne fais pourquoi il v eut des s-ens oui s'i .. 
~ A " ~ - ~ -- - ~ 

maginerent qu'on défendrait ces Lignes 

'lu' on~ a voit faites inutilement pendant l'hi· 

'Ver autour des Fauxbourgs. J~ dis inutile .. 

ment, puisqu'elles ne furent pas achevé~s t 

quoiqu'on ait dit que 15. mille hommes fuf~ 

firoiént pour les garder, fi cette partie entre 

le Jardin de Mocziuska et les environs du 

Faux bourg dE H7ilsdrujf' étoit inondée co m .. 

111e elle doit l'être; je fuis très perfuadé que 
«:e ferait une folie à la Garrufon de ne point 

• 
fe borner au Corps de la Place, et de voue 

loir défendre ce qui en efi auffi éloigné .. 

X r/ L D'ail.., 7bm. , e 
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t6 A .. , 3 
meme Fallut-il', pour l' em " b · 

~ . pee er d'entrer 
avec ceux -qut la regagnaient t • 

'" OU] ours en fu 
Jillant, leYer le petit Pout-levis qui en. ' ,. : 
d ''aœ~ 
.~ gr~nd, qui l'étoi~déja cOJntne on peut fe 

l11t1aginer. Dans les Lignes m"' emes on for .. 
ma ~uelques Batteries' ainfi que dans les 

Fauxbourgs de Wil.rdrojf, vis-à-vis de la 

Seetlzor, et on commença à canonner la 
.Ville d,importance. 

LeRoiavoit fon Armée en quatreCamp! 

différens' dont la réparation eût pu lui ~tro 
bien nuifible. Le plus confidérable étoit ,ce~ 
lui qui nous faif~it Front, ton1111e à fon ob.,.. 

jet principal, puisqu'il n'étoit pas queftion 

de la . grande Armée encore de · quelque 

tems. Il pouvoit être de 3oooo hon1mes; 

fa gauche alloit, en reculant, tomber à ce 

'~rand Jardin , derriere la grürze Wiefe, 01~' 
le· R.oi aYoit fon Qttartier-général. Sa droi

te étoit appttyée à la hauteur de Nicke~11; 
les Avant .. poftes, c.omn1andés par le Colonel 

Kleifl, qui a voit trois Gén~raux fous lui• 
étaient à Lockeivitt, et très voifins de no~ 
Gran d'gardes de Houlans, dont ·la der~ie~e 

· L ~ e toit; 
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~toit à cette petite maifon, près du village de 

Grofsluga, fur une hauteur qui s'appelloit le 

, Uhlaneuherg, où le Prince des D eux-PoJtts 

~~us menoit promener cléux fois par jour 
- ' . ~ 

et croyo1t reconnot:tre. 

Sept Bataillons, fous les Ordres du Prin. 

~e de Hol(teiu, qui forn1oient l'Attaque de 

la Ville-net1ve, can1poient clans ces fa bles 

11rès du Fifchhaus. Hülfen étoit près de 

P ·riesnitz avec fes 12 mille llOffillles, et 

cinq'Bataillons près de Rofstlzal. Il y avait 

11n petit Corps entre Plauetz et le Feld-

{chlofscheu! fa droite à la droite de que1ib 

ques Bataillons qui faifoient front vers Bor~ 

tlzen. 
N·otre Camp à notts étoit fi redoutable, 

que q~elqu'envie que l'Ar111ée, dont notre 
• 

Corps forn1oit la dt~oite, e t1t eue d'avo1r 

peur, il n'y en a voit pas m oyen. Un Ra· 

vin terrible, deffi.n é par la JV[ii.glitz, n1et• 

toit notre Front ei;. fî1reté . . Nott·e gauc11e, 

c'eft à dire l'Armée de l'E111pire, 11e pou

voit être tournée (lUe par liiax eu, et nou5 

y avions les Tr011pes légerei de ff/ccze)'· 
L'In, 
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111nFanter~~ <1e ,la droite alloit jusqu'à la 
hauteur qn1 efi feparée de l'Elb 
• • , , e par une pe-

tite pla1ne, ou etait campée notre C 
1 , ava e. 

rie, pres d n village de .IIeydenau ~ notre 

Quartier- géneral. Nos Croates étaient à 
Do/uza. Au delfns de cette petite Ville nous 

avions une RedoHte, où étaient nos Pi

quets. Notre Artillerie eut e1npêché .toutes 

les meilleures Troupes du monde de fe for. 

mer, et elles ne pouvaient venir à nous 

q11'avec la tJlus grande confufion, par deux 

endroits bien difficiles en vérité. Nos Gre

nadiers étoien t en avant de la Ca vJlerie, 

près du village de llffiigeln. Je ne fais qui 

~ependant parla d'aller à P irna et à Gies

hiihel, fi le Roi marchait à nous. Il me 

fe111ble mê111e d'en avoir vû les Dispofitions 

écrites à l'ufage de l'Ar.n1ée d'·En1pire. 

1 

Mr. de 111aquire payoit de fa perfonne 

en Ville autant qu'on voulait. Il fit quel-

ques Sorties qui firent du bien, Il a voit pro-
,. 

lnis de fe défendre fix jours; il Y prit gout; 

et com1ne il étoit en train, il fit dire au Ma
_l'échal Daun et au Prince des Dcux .. Pa~ztJ, 

L 3 qu'il 
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qu'il n'y avoitrien à craindre eneore de· long. 
tetns. On ne laiffoit pas cependant de prier ce. 

fui. là, de revenir pour la plus grande fûreté. 

Le 14, 15, 16, 17 et 18. on s'en don. 

na de part et d'autre comme il faut. La Ca. 
nonnade fut vive des deux côtés. L'Avant. 

garde de la grande Armée avoit paru en
Jin près du Weifse Hirfch. Bucko1o pou • . 

voit fe faire honneur à bon §tarché; il n'a. 
~oit qu'à en défcendre ~vec .les Grenadiers . 

et le Corps de Ried; il auroit écrafé le Prin• 
ce de Holftein. En envoyant même du mon. 

de pendant le Combat à l'endroit où il eut 

voulu palfer l'Elhe, c'eli-à-dire à Uebigau, 
où étoit le Pont de cotnmunication, pour 
joindre Hülfen, on l'eût pris avec tout G8 

qu'il avoit. 

L,e 19. le Prince fentit ce qui pouvoit 
l11i arriver; il s'en alloit déja, lorsque Bied, 
Officier-général de mérite, voulut profiter 

d'un relle de moment que l'on étoît prêt de 

perdre tout-à-fait. Il l'attaque brusque· 

lnent avec fes Croates, s'empare de 14 Ca
JlOns, fait emporter, ( ce qui eft aJfez lin--

. gulier) 
----------~------ --



gu lier) une R edoutc par le l\1r • 
• . l.V.la)or Z efi·h ... 

wxtz, et fes D t'agons cl u Staab d 
' Y ·p ren tout 

ce qu'ils é taient las de hâcher 1 'l· ' , <. e 1 vr e par do • 
cettç . action de vigueur la . Ville-neuve et 

GuaJ·co' fon Coulrnandant ' et l e Illet en 

état de féconrir la Ville-vieille, attaquéè à 1â 

vérité anfli lllolleinent par le Roi que Pra .. 

gue et Olnzütz; èar il ne s'y entendait pas 

da tout. La grande Ar1née qui arriva enfin 

le 19, p ou voit faire paffer du n1oncle entre 

Priesnit·~ ct ll:Ieifsen. O,n objecta à Mon

ta:.et, qui était de cet avis , que les hau. 

teurs étoieut contre le pliTage de J'Elbe , et 

qu'on le disputerait avec avantage. Mau ... 

vaife rai fon. L3 Roi a ur oit donc dégarni 

Ion Can1p, pour aller fe poiler vis-à-vis ; ou 

bien il auroit levé ·le Siege pour ne poin t 
' r ' "' b N', . .s expoter a etre attu. eto1t-ce pas retn-

l)1ir le hu i: elu 1\'Iarêchal? Quand bien m êu1c 

il ne fe fe rait pas foucié de ce projet, en v oici 

un autre. Renforcer le Felùzeug1neifter de 

tous les Grenadiers de la grande Ar1née, (lui 
\ 

~nn·oient paiTé pendant la nuit à P irna, on 

nous avions deux P onts ; envoyer l'Ar1née 

L 4 des 
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des Cewcles faire montre ftlr. les hattteur8 

du côté cle Borthen, pour faire mine de tour .. 

ner la droite: avec notre Cavalerie f11r trois , 

Colonnes marcher jusques à un quclt. cle 

lieue dtt Camp du Roi, fe déployer, et y entrer 

a ti grand galop: l'Infanterie nous fuivant, tant 

qu'elle pouvait aller: le Roi était battu. La 
1 

Garnifon, par une Sortie vigoureufe, eût pris 

à dos la gauche vers le grand Jardin. Le Ma

réchal pouvoit au 111.oins envoyer quelques 

Troupes par la Ville, pour déboucher par la 
"' Friedriclzs(tadt. et attaouer le Camp du 

1 , .J. ~ 

Fel~fchlofschen, peut-être tnêtne celui de 

Mr. de Eiùlfen. · Je le répéte: le R oi éto.it 

bat bu. Il a voit la Wei/Jeritz à palier, fJUÏ 

11e laiffe pas que d'être incommode quand 
• 

on a des Canons à ramener et (jU'on eft pour-
• 

fuivi. Tous nos Soldats avoient envie de fe 
' 

battre, et étoient auffi honteux que furieux, 

de voir réduire en cendres une Ville, pour 

laquelle ils a voient fait une Calnpagne d'hi•. , 
ver. 

Le 20. je ne fais pourquoi, après avoir 

abattu les ·tentes à minuit, notre Corps refta 
• fous 
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fous les artnes jusqu'à une heure avant 1 
j • e 
our' qu on fit Jnarcher n otre feconde L" 

' ~ 
gne a l' Uhlanenberg , d'où elle <'Jlnonna 

bravenlent Mellie. cle Racknitz.' dans fon 

Château de LockeuJitz, dont lesPoftes Prns

liens s,étoient déja re tirés. Nos H oufards 

s,an1ufo.ient dans la plaine. PallaJty alla à 
G d ,. ' d runa, eJeuna pres e la Grüne Pl7ieje, où 

le Roi, qui entendit tirer près de fa mai fon, 

fans garde et fans perfonne' prit le parti oe 
fe retirer dans la cuiline. Un Hou1an fut 

pris derriere fon Quartier qu'il changea le 

Jnême jour. Il le transporta enfui te à Leu b. 

nitz , et pro1ni t bien, je n1'ilnagine, de ne 

plus fe Jne ttre de,-ant fon Front. , 

C'eft ainfi quQa le hazard fe plait à offrir 

les conps de la plus grande confé~juence, et 

fe joue enfuite de ceux qui. les ont lailfé 

échapper. Nous n 'e{unes que des regrets, 

et l'Ennen1i des allannes, Tout fut à 10 

heures tranquille de part et d'autre. B ren

éano avoit relevé les P oiles de J(leifl. L'e

R:iJue que ces de.ux braves gens avaient l'un 

Four l'autre, leur avoit fait faire connoilfan-

L 5 ce 
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ce quelques jours auparavant. Le Pruffiea 

ayant re~u Ordre de fon Roi, de remetn·e 
fes Grand•gardes et Vedettes, où elles étaient 

la veille, en fit part à notre Général des 

Troupes légeres, qui lui en fit tout de fuite 

Ja politeiTe, et retira les fiennes à leur an .. 

tïien Polle. 

Chez nous on fe parlait et on fe trai-
• 

toit bien. Plus loin on brûloit l'une des 

plus belles Capitales du n'londe. Ni les re. 

préfailles de Cilflrin, ni les fau!fes accufa

tions de la Gazette, ne pour1·ont jatnais ex. 

enfer là-delfus Fre'deric Il~ Le Maréchal 

étoit aux Portes de Dresde; il en rafraî

chi1Ioit tous les jours la Garnifon. Les lllU· 

railles n'étaient point eJtdon11nagées; on 

a voit beau brûler les maifons, on. ne pou .. 

voit point prendre la Ville. C'était fûre

nlent un moment d'humeur qui lui en fit 

donner l'Ordre; et il ne ferait pas aufli 

grana que je 1ne l'irnagine, s'il n'en efi f~Î· 
ché lorsqu'il y pen fe. A midi tout étoif Jé .. 
ja en feu. Le Maréchal, de fon Quartier

général de Schonfelà, en étoit Spectateur, 
, ainfi 
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ainti qne le Prince des Deux Po t· d ,. • n .r e 10n 
beau Château de Gro.r-Sedl·;t· L ff 

" 4• e ta e .. 
tas et le papier voloit dans notre Ca1n ·> ~ ja • 

• 
ma1s on ne vit pareille défolation. Pinza 

et le bord de l'Elhe était plein de ces pau. 

vres infortunés qui, fans aucune relfource, 

étaient prêts de s'y jetter. . 

Le 26. il étoit déja trop tard de vouloir 

entreprendre quelque chofe. Le plu! grand 

lnal était fait. Il ne pouvoit guere arriver 

pis. On pouvoit être f1Îr que le Roi feroit 

obligé de lever le Siege. Ses Troupes 

avoient été battues dans toutes les Sorties 

qu'on avoit faites. On leur avoit parlé d'as

faut, et en arr1vant au bord du Folié , elles 

étoient en but à tous les coups des Affié
g és. Plufieurs R égimens, entre au tres ce• 

lui de Bernhourg , avoient lâché pied. Le3' 

Ouvrages, Tranchées ou Batteries, cotntne 

on voudra les appeller, car on ne fa voit ce 

que c'était, étoient fi n1al conftrnits que les 

gens n'y étaient pas en fûr~té. ()n trouva 

moyen un jour, 1nalgré tons les avantages 

que tout cela procuroit, d'avoir du deJfons 
• , .lS.-
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~is-à-vis d'eux, et de perdre n1ille homme .. ~, 

on ne peut pas plus mal-à-propos. Le Gé. 

néral Nugent fut pris. dngern, qui étoit 

déja de n1auvaife hun1et1t de dépendre en 
(_lnelque forte de lui, (j_UOique fon Supé. 

rieur, 1ncnoit les deux Ba taillons de Gre .. 

padiers et les fix de f,ufiliers r1ui devoient 

faire l'Attaque cl es Batteries ennernies, hors 

· des Fa11xbourgs de Pirua et de Wilsdruj. 

La fe11le Difpofition étoit de courir, à la 

lueur de €haque coup de Canon, pour l'en

clouer. On J.l'avoit pas de Munition. On 

11'en fa voit pas le Dé pot, on a voit oublié Jes 

clOllS. Les Troupes, cp ti a voient palfé l'Elbe 

a gaucl1e elu Pont de pierre, ne furent pas 

plutôt dans le Faux bourg de Pirna qne l'on 

perdit les Conducteurs, qui, ne fe reconnoîs-

fant pas au milieu cl es déco1nbres, prirent le 

parti de ne plus fe 1110ntrer. Chaque Cotn'· 

1uandant de Bataillon, abandonné à lui

lllêlne, comptait qt1'il étoit de fon l1on· 

neur de le faire écrafer. Les uns, fans le 

fa voir, attaq·uoient toute la Ligne des En.

n enlis cp1i étoit fous les ar111es. Les autres 
. 

1 • 
a voient ..... 
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.. avolent. lailté les 13 · a tterles derriere eux . 
. fufilloient ceux qui débouèb . ' et 

... oJent par une 
autre rue' et qui ' le lenr rendoient b. . 1en, 
colnptant que ce ne pouvoit être qu·e des 

Prufriens. Quelquefois 2o, so, de ceux-ci 

furpris dans les mafures o.ù ils s'étoient re: 

tirés pour fe cacher, fe rendaient à deux ou 

!\ trois de _nos Soldats, ne fachant pas ·à co1n .. 

hien ils a voient à faire; Ja confufion étoit 
, 1 ' 

generale. Quan·d tout le Inonde eut fon 

faoul de coups de fufil qui pieuvoient de 
-trn t~ n.::n·t _ on fe retira chac.1jn nn11r f(\1 _ Pt· .. ", .... ~ r--..,7 ........, __ ----------- -- --------- r """~· .... "' ... , "'"" 

on repaiTa la Pâviere, très honteux d'une fi 

1uau v ai fe dé1narcheb 

Le g!2. et le 23. on ne tira que dé la 

Pla t-t. 
, Le !l4~ je voulus alier voir te qui s'y 

paifoit, et longeant l'Elbe fur fa rive droite, 

et par conféquent tous les P-o!tes des Hou• 

fards et des Freybataillorts, qui étoient fur 

la rive gauche: après avoir pa.Œé Pi~lnitz et 
Lofchwil:z, où il y a voit déja des Pofres de la 

grande Armée, je trouvai le Co.rps des Gr~· 
. 1 d . P , e p)·es nadiers et parue de a rot te, cam e 

~h.! 
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du Fi{clzlzaus, et s'étendant presqu'à Ue!Jir. 
gau. J'entrai en Ville affez à tems pour voir 

écrafer fix hommes d'un pan de muraille 
1 ) 

car le feu étoit_ encore dans pl ufieurs Jnai. 

fons. Je vifitai tous les remparts, où ce. 

pendant il ne falloit pas long tems mettre la 

tête au de1lus d11 Pa1·apet, à cau fe des Chas. 

feurs Pruffiens qui ne manquaient presque 

perfonne, et étoient cachés derriere les ma

fures des Fauxbourgs. Ils avaient ttté quan .. 

tit,_de curieux, même les fentinelles, n1algré 

leu1·s cafques, et tiraient à tous mo1nens .. 

Je trouvai que le Numero 6. étoit le plus 

expofé, p11isqu'on auroit pu y cotnbler le 

Foiré des décombres de toutes ces maifons, 

(]_UC Maquire aurait dû faire abattre à coup5 

de Canon, quand ce n'auroit été que pour 

écarter les Chalfeurs, et t-oir clair dans fes 

affaires; car fi, pendant la n·uit, on avoit et

taché le Mineur au Baftion, on eut pu ten· 

ter un aira ut par 1~ breche que cela n"eut pa" 

n1anqué de faire. C' étoît l-a feule chofe que 

l'Ennetni eut pu entreprendre; et ne le fa:--

~ fant point, chaque moment qu'il demeurotG 
. de"' 
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iievant Dresde, étoit un tort , . qua vou le 
Roi. La Politique y étoit même ffi , au 1 ne .. 
gligée que la Guerre: car, pa~ hazard, il ne 

brûla pas les Églifes Catholiques, mais en 

revanche les Evangéliques et la R~forméec 
Si les premieres l'avoient été comrne les 

autres, les Bourgeois auraient cru que 

c'était un effet de la Providence, dont le 

Protecteur de let1r Réligion étoit l' inftru .. 

ment. 
Je viûtai auffi la Frledricksjtadt qui 

étoit garnie de Croates, et j'allai jusques par 

delà les inondations et aux Vedettes du pe

tit Can1p du Feldfchlofscheu, qui 111e parut 

bien battable. Si, à propos de ces inonda .. 

tions, on était te11té de faire (}Uelques re-
.. 

proches au Général Gribeauval, qui y a 

préfillé,lesquelles (pourroit-on1ne dire) n'au

•·oient pas e1npêché la Ville d'être prife, on 

auroit tort: puisqu'on doit les Gonfidérer, 

moins pour fervir à fa défenfe, qu'à cell~ 
du fameux Ca1np de Plauen, dont la Frlè· 

drichsfladt doit être regardée con11ne la 

droite. Il en eft de 1nêl11e L!e ces Lignes, q ni 
doicr 
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àoivent être la derniere re.ffource d•une Ara 
n1ée qui a perdu .Dippoldiswalda, et a étti 

battue à P lau eu?) • 

Le 2g. on tira de la Plàce et de t>Outes 

les Arn1ées, un Lauffeuer Jnagnifique, pour 
la prife de Glatz qui, à peine affiégé, avoit 

mieux aîrné fe rendre à une vîfite qu~y faifoit 

Mr. de London, qutaux foins lents et n1é
tl1odiq1.1es de Mr. de Harfc!t. Cet homtne, 

fait po11r les chofes extraordinaires, arrive 

dans les Ouvrages; il découvre ttne 1nau., 
.. ",: f" 't'l L31" h _o.. ~1 r- ... "~ ... ...... "'!- ...... .,. ... ..l,,.,_..}...,___ ~---

l'-aUCi .a:~c;'-'u~, ~~ '-'~uu. vuu pc;u u atucuc {larrs 

ceux qui la défendent; il y envoie des Croa .. 

tes, ill es fait fou tenir par J7ogelfang et la 

Garde de la· Tranchée; il entre lui-1nên1e 

àvec to11t cela et Roavroy rArtilleur, et Beo~J 

eh art le Sapeur, dans la Ville; il y forme 

fa Troupe, prend poffeffion de la Grand'· 

garde et de Mr. cl' 0, et prend 150 Canons 

et au 111oins 3ooo hom1nes. C'était bien l.a 

peine de s•en réjouir, d~autant plus que c;é .. 

toit augrnente1 .. le tnécontehteillentdes Trou .. 

pes Pruffi.ennès, dont l'enthoufia~une pout 

le l\oi dhninua un peu. Il leur avoit pr~~ 
11118 
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n1is Dresde bien pofitivement 1 . 
,.1 . · e oro1s que 

B 1 avo1 t fu notre feu de 1· oie 1 f . 
. ' 1 erolt parti 

deux JOurs a vaut pour s'épargne .. 
I cette efpe. 

c;e d'affront. 

Le ()o. il tnarchoit déja pour JI!Ieijre, 
à la pointe du jour; on ne trouva plus fes 

.:Avant-po ft es. Il fut même , je crois , très 

fatis[ait qu'on ne les ait pas repouffés pen

dant la nuit, ponr le pourfuivre, et lui prer.L

(lre au 1noins quelqt1es Canons, puisgue l'on 

fe doutoit de fon départ.. La grande Ar1née 

fe préparait à regagner fon grand che1r1in 

cle Siléfie, celle de l'Ernpire à de1neurer en 

Saxe dans fon Théatre ordinaire, fur la rive 

gauche de l'Elbe, et la nôtre à fuivre le Roi 

et l'efcorter à notre facon. Enfin, c'étoit à 
J 

recolllllencer. Le Roi et le Maréchal pou-

''OÎei1t fe fla tt er d'avoir perdu cinq 111ois. 

Le 111ê1ne jour not1s vin111es c&:Ullper au

près du Jardin Turc. Je courus partout pour 
1 • 

voir le cha1np de l'ignorance des Ingenieurs 

Pruffiens. • 

Le 3t. nous paJTâmes l'Elhe à 1'0Jter

tviefe pour aller 

To"1e XV. 

can1per au Drachenberg, 

M COHl• 
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~omme autrefois. Le R oi prit deux ou trois 
~~ . . ' litT : r. ~ \ \ eJours a "J.et1 sen, et nous, ou nous étions. 

Il fe fépat·a de Mr. de H iilfen, à qui il laiffa 
1 

douze-mille hommes, et nous du Prince 

des Deux-Pont.f, et 

Le 2. je veux dire le 3· du tnoi& d'Août, 
A \ • 1 A 

1 

nous nous 1n1mes a cour1r au p1us v1te, ponr 

arriver en Siléiie, où. il y avoit à parier qu'il 

fe pafferoit bientôt une Affaire générale. , 

Toutes les Troupes s'y ralfembloient de tou-
, 

tes parts. Je ne fais pas au jufl:e les Mar ... 

Feld-Ztugmeifter envoya après lui le Lieu

~enant- Colonel J(iefclz avec des I-I ou fards, 

pour favorifer la défertion, qui fut a1fez for: 

te. Il f.aifoit un chaud qui donnait à tou

tes les Armées une quantité prodigicufe de 

Marodes. N f:?S gens étaient encore les plns 

fatigués; c~r presque tous les jours ils 

étoient obligés de jetter la foupe, ou ne pou ... 

voient la faire que la n11it en arrivant; puis.-
. n LS 

qu'il falloit toujours attendre les 1tappor 

de la Marche de l'Ennetni pour ordonner la 
• 

. nôtre· de forte qu,au lieu de partir à trols 
' heU• 



"179 heures du :mat· 
In' nous parti , . 

· ons a 1111di nous ne pouvions pa f . , et 
1 . s aire autrement " 
es ctrconfiances lVI 1 , , vu 

· · a gre notre d·1· ·1 · l' · 1 Jgence 
l a voit alr d'arriver à L . . . ' 

legllztz avant nous 
Il paffa le, Bob er au deffus de 13 -z . 
1 C un~ au; et e orps de Lacy 

• 

Le 3· arriva à Langenbriick, après s'~tre 
un peu perdu drtns les bois. 

Le 5· à Budijfin, où. il dût attendre le 
iiépart de l'Arriere.garde du Wei/Jènberg; 

Le ·o. à Gârlitz.. 

Le 7· à Eckersdorf en Siléfie, près de 

JYiarcklijfa; ce fut notre feul féjour depuis 

longten1s et pour longte1ns. 

Le g. on fit la cuiline à Lihvenherg et 
on n1archa encore jusqu'à Pilgranzsdorfi 

• 

Le 10. on alla jusqu'à Goldherg, et le 

foir encore à Sez"clzau, où étoit n otre droite. 

La gauche étoi t à Prausnitz, où le Corps de 

.Brentano formoit une efpece de Flanc reti

ré. Il n'étoit pas en avant co1nn1e à l'ordi. 

naire, puisque Beek et Ried étoient entre 
, ' ' l'Ennemi et la grande Ar111ee, campee a 

M ~ Li#"' 
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Licbc1ltlzal. Si l'on avoit dû fe battre dan
8 

ce Camp, j'aura is été agr éablen1cn t pofté, 

puisque la hauteur efcarpée et le bois que 
., • , • 1 J occupo1s, n1 auro1t procure de l'honneur à 
bon marché. 

Le 11. tou te l'Arn1ée Pruffienne, que L ou. 

doua voit déja voulu attaquer dans fon Cau1p 

cle Liegnitz, 1narchoit à nous fans que n ous 

le fuffions. Nous étions tant de gens que 

les uns fe repofoient fur les autres , et 

c'efl: fouvent le n1oyen le plus fûr d'être n1al 

fervi. Au gré de la Cour, à qui j'atlribne 

la plus grande partie de n os fautes, nous n 'é .. 

tions peut- être pas en core r.lfez no tnbreux. 

On envoyoit force Officiers Orateurs pour 

perfuader les Ruifes de venir à n ous. Soltikof 

ne s\~n1pre.ffoit pas de faire palfer l'Oder â 
Cz.ernifchej. Il n·avoit pas été plus utile 

à Mr. de Lozulon, pour qui il prornet toit 

toujours de t out faire. Celui-ci venoit de 

lever le Siege de Breslau, deYant les force3 

'du R oi, joint;s à celles du Prince I-leuri qui 

s'étoit tenu justpl'alors de l'autre côté de 

·rOder vis-à-vis des Ruifes. Soltikof ne 
• • .. t.. croyoi t 



, 
• i8r 

éroyoit jamais 1 M 
que e aréchll voulait fe 

]
battre. ,11 efi p ourtant fi1r qu'il l'aurait fait 
e IO. pres de Lz"eo·uit- s''l ~ . 

o A,' 1 n avo1 t pas vou .. 
lu attendre notre Corps ntlt. ' . 

. , . 'l na volt pas eu 
Je teuls tl arnver et il eft t .' f" 1 
• ' 1 es- ur que e 11. 

Jl ne deJnandoit pas mieux auffi' puisqu'il 
' • • 1 \ 

eto tt arnve a tems pour n ons fecourir, fi 
• 

nous av1ons voulu n ou s engager. 

La Marche du R oi étoit hardie; il pa

r oîiToit fi près de n ous qu'il fallait bien de 

la patience pour le fouffrir. De la hauteur 

de Prausnitz. on canonnait tant que l'on 

pouvoit. L'Ennetni étoit déja maître de 

_O oldherg et du Spitzberg, lorsque le Maré

chal nous ordonna de le foutenir. Le ]{atz

hach, qui for1ne un Défilé , par où t outes 

fes Colonnes devoient paifer, méritait bien, 
.. A ' felon m oi, qu'on y alla t les arreter tout-a· 

fait. Je fuis perfuarlé que nous aurions 

d onn é un échec confidérable à l'Année du 

R.oi qui tnarchoit en v éri té avec b eaucoup 

de négligence. Celle elu lVIaréchal é toit dé
ja de ce côté de la 1viitende N eifse, et ran

gée en Bataille fur ]e! hauteurs, d'où elle , . 
M 3 etolt 

• 



• 
' . ,( ' d ,,. d ~ eto1t prete a e1cen re, u nous attaquion!, 

ou fi 1nême nous nous laiffions attaquer. Il 

faut lui tenir co111pte de cette bonne volon

té. L'Artnée de Loudon étoit ce jour-là as

fez près de celle du Maréchal. Quancll\'Ir. de 

Lacy jugea que èelle du Roi nous appro .. 
' 

choit un peu trop, et qu'il n'étoit pas hom-

llle à faire un quart de lieue de dé tOUl" pour 

ne point not~s palfer fur le corps, il nous or

donna de nous retirer fur la grande Arn1ée 

vers Seichau; et puis nous allâ1nes toua 

dans cette immenfe plaine de Jauer, d'où 

nous VÎllleS le Roi' après nous avoir tenu 

longtems en fnfpens, prendre fon Cp1np, 

le cul aux Montagnes et la gauche vers 

Prausuit-z.; la droite je ne fais trop o1!, et 

fon Quartier à Seiclzau. Il s'arrangea à peu 

près com1ne il avoit marché, par Colonnes, 

fur le grand chen1in de Goldherg à Jauer, 

où. il s'an·êta, voyant qne nous l'avions pré

venu. Le Maréchal fut toute la journée 

fur une hautetlr à l'obferver: et je fuis très 

fû~ que, s'il y a voit eu quelqu'un qui I~i 
é , · · · · tir là · ou zl eut chau.ffe l'unao-InatLon ce JO • • 

b J" :1'1 • 
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, IB3 
l'auroit attaqué dnns la halte u'"l fi 
b. 1 . r q l t' ou 

Ien c ans lOn en trée dans le C 
~eux A ~ ' , . cunp. Les 

llnees etotent alfez vaHines l'un d r e .e 
, autre ~) o,ur ne point fe faire attendre long .. 

tenls, fl lon a voit eu bien envie de fe don .. 

ner des coups. Notre Camp fut à la droite 

cle celui de la grande Armée. Peterwit~ 
-étoit derriere nous. 

On crut que le Roi n'avoit d'autre des

fein que de -gagner Landshut et nos Ma

gafins, qu'il s'ilnaginoit peut-être prendre 

aùffi aifén1ent que les Équipages de notre 

F eld- Zeugmei ft er, qui furent enlevés la 

veille dans Goldberg. A minuit il fit venir 

chez lui tous les Colonels, pour prévenir 

les dangers de la Marche que nous allions 
. 

faire; elle étoit réellement fcabreufe. L'En• 

11euli eut pu avoir le n1ên1e deilein que nous, 

et je crois 1nême que ç' eiit-été afiez fon jeu 
\ 

d'aller nous prévenir à B olckeulzayn; apres 

beaucoup de précautions ce Corps de Lacy, 
oeftiné à marcher fans ce.fie' par 11/ëderau, 

Falckenhercr et Schu;eiuh~us, arriva à Bol· 
~ 

clienlzayu, 

l\1 4 Le 



Le 1~. à 1ix heures ou fept heures ù u 
• .:rna tin. 

Le Roi, s'apperçevant qu'on pouvait le 

prendre à dos par le che1nin mên1e de B ol

ckenhayn à Goldherg, et voulant prendre 

nne meilleure Pofition à Liegnitz que l'au

tre fois, y retourna. Le Maréchal eut fé. 
jour à Peteru;itz.. Mr. de L.oudoll borda 

la 1vüteude N eifse et pofta fes huit Batail .. 

lons de Grenadiers fur les hauteurs de D o-
1Zau. Et 

Le 13. à mini nous fùmes rappellés de 
nos Montagnes. Comme le Catnp n'étoit 

pas marqué, nous r odâ1nes toute la nuit, et 

nous dùtnes pa.ffer le plus rude bivouac à 
la place, jusqu'à ce que n os deux Lieute

nants-généraux, fe reconnoilfant un peu, et 

s·appercevant que c'était près de P ranJnit z, 

que nous étions égarés, nous 111'eneren t en• 

fin catnper à Goldberg, où n os Soldats toul

herent de fatigue presque en arrivant. L'on 

forn1oit pend~nt ce tetns-là de terribles pro
jets; il n'y alloit à rien n1oins que la perte 

1 • 

entiere du Roi et de fon Ar1née, et en ven-, 
te 

1 



I8s 
té elle s'exécutoit Ii cette C 

.~ .. '. ampagne-ci le 
!\'lat echa l avott JOUl de cet . 

anc1en bonhcu.r 
de Collù~, BresLau, Hochl·ârrlz et Jllaxen. 

A pres avoir tant retartlé d'attaquer' on 

pou voit bien' ce llle fetnble' a ttenclre en

core nn peu. C'étoit lnêtne ponr ce 1110· 
1 \ 1 l 111ent.-1a que que c 1ofe d'airez inutile. Nous 

prenions la Siléfie , toutes les Places allaient 

fe rendre: nous de,renions 1n.aîtres de toute 

la Can1pngne. 2.5 mille I\11Jfes fe joig noient 

à .Ncunzarkt le 15. à 1\1r. de I~o11tlou; ils 

a voient paifé l' Otler. Qui eùt pu réflfter à 
plus de 1So tnille Co1nbattans? u1ais 011 trou

va llloyen de ne point faire nfagc dn recours 

clc Cz.cruich~f, et rendant 1nên1e notre fupé .. 

t·iorité nuifible, 5o Inille Prnffiens devoient 

délivrer la Siléfie de plus de 1g5 tnille An- · 

tri chiens, cotnpris les Corps de Lo11don, de 

l ,aey , de Beek, de Riccl et la grande Ar

tnée qui fe tronvoieut ton~ enfen1ble. 

Le 14. an foir, on diftribna avec ~r:tnd 
·lny"llere cotntnc de raifon' les Dispofi lionct 

' l ~ 
d n lcndenl:lin à tous les CoulnHlnclans c cs 

1\égituens. A la pointe dn jour Loudoll tJ ~ .. 
l\1 5 VOlt 
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voit cl~affer d'abord le Régiment de Zz.etlteu 

et une couple àe Freybataillons qui ca1n. 

poient de l'autre côté du Sclavarz,7vaffer ful' 

la hauteur de P_fa.Jfcndo,f, pour entamer 

~n[uite la gauche du Roi. Comn1ent auroit 

il pu réuffir à pair er ce Ruilfeau n1arécageux 
. . . ,. , 

partout, (JUl n avott pas pu etre 1·econnu? 

lin rien auroit fufli pour arrêter fon Attaque. 

Il ne pouvoit avoir que 16. à 17 1nille hom

lnes, parcequ'il a voit dû lailfer fur la hau

teur de IIoclzkirch, de l'aut1·e côté du I(at-z-, 
haclz. oueloues Bataillons. fans doute nour 

' A A " - .1: - --

la Retraite de l'Ar1née. 

Celle-ci marchoit en quatre Colonnes 

fur fa gauche, par la droite. Cela paroît 

d'abord extraordinaire; c' étoit la 111eilleure 

facon: on peut dire à cela que ce n'étoit pas 
) . 

la plus courte: 1nais il étoit clair que l'i\ile 

droite débouchant la pre1niere, s'appuyeroit 

d~abord au Katz..bach, et couvriroit la Mar

che de l'Aile gauche qui fous fa protection fe 

for1neroit fait-à-fait que les Régin1ens arri-
• ''"et·o1ent. 

Le peu d'h1telligence de grnnde partie 
de 



• 

de nos Généraux, la foible!l'e d 1 1,. 
, e a P npart 

de nos Officiers d'Etat-Ina]· or en nlanoeu-
'\'l'es' q~'on eût pu prévoir' enlpêcha la. 

chofe la plus aifée . . Les Réginlens de la droi-

. te pa1Ierent devant le Front, Jnarchant vers 

la gauche' et au lieu d'attendre leur tour, 

pour fe fuccéder l'un à l'antre, fe dennerent 

la peine de parcourir toute l'étendue de ter~ 
rein qni le trouvait entre eux et rextrên1ité 

de l'Aile l'h·oite, plutôt qne de 1uarcher en 

avant, converfer à gauche, et de fnivre. La Ca

valerie avan~oit toujours pendant ce teJns. 

là. Il n'y avoit pins Inoyen cle la fuivre. 

L'Ar111ée e11fin trouva le fecret de ne pa[er 

-le Katzhach, qu'au jour. Notre Corps le 

.paifa au village de l{rot:tJclz, et enfuite par 

Scharjeneck, Lindenbuch etc. devant être 

for1né, près de-là, une heure avant le jour, 
• 

pour attaquer de revers le Centre des Enne-

nlis. N ons devions être fortis du Cau1p à 

neuf heures du foir: et cOilllllC la tête c1ni 

étoit for111~e par nos Bataillons de la gan

che, rencontra tout de fuite un Defi lé, la 
' .. Queue, dont j'étois, s '~~ trouyoit encore a on .. 

Zt' • 



ze, fans avoir pu faire un pas. Près du vil

lage de Liftjuru;erk, n ous cotnmençâmes 

à appercevoir à plus de deux lieues la fun1ée 

de plufieurs coups de Canon: ce qui nous 

fit paifer· très légeren1ent un très 1nauvais 

pas qui eft auprès dtt bois. Nous cru1nes 

aifétnent que Mr. de Loudon, toujours 

exact, étoit arrivé 1e pre1nier. Il a voit dn 

chen1in à faire, puisqu'il partait d'entre 

Oyeft et ICoifclnvit~; il a voit d éja comlllen

cé à fe battre, fans attendre le Marécha l qui 

_ nrnit pu y arriver, ni 1\'Ir. de Lacy qui ne 

le pouvoit pas. Le Roi avoit marché à 9 

l1eures du foir. Un Déferteur l'a voit dit, tuais 

il fut 111oins c1·u que celui qui partit de 

chez nous la veille, et qui rendit co1npte de 

tous nos delfeins. c•étoit un lllauvais fujet 

qui avoit été Officier. Quoique des prifon .. 

niers Pruffiens 1n'ayent alliîré qu'il n'av0it 

rien changé à la réfolution du 1-\.oi; je ne 

faurois croire que fa l\'Iarche et 1a Pofition .: 

•1u'il prit fur la hauteur de Pfalfendo,j, 
pour attendre Loudon, fut l'effet du ha

zard. 
L'a .. 
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L'avant-garde de Ried ayant tronYclles 

Avant-poftes de l'Ennenli au 111êu1c endr ·t 
01 , 

on le crnt défait pour le COllp tout à fait. On 

ne fit plus d'attention an rapport dn Défer. 

teur. On fe l'iu1aginoit d'autant plus vo· 

lon tiers que l'on croit aifé1uent ce que l'on 
fouhJite. 

Lorsque Ried Youlut repouffer les Po

ftes avancés , et que l'Année était en état 

de pa !fer, quatre Vedettes à fon approche ti

rerent leurs coups de carabine et fe fauve

rent ventre-à-terre, de 1nê1ne que les autres 

qui étaient dans leurs environs. 

Notre Marche s,étoit faite très régulie .. 

ren1ent, car il y a voit à Iuppofer que, fi le 

Roi l'apprenait, il marcherait à l'une des 

trois Anuées et qu'il la battroit; cela pan

voit regarder la nôtre, co1nn1e les elen x au

tres. Nos Hon lans patrouillaient à droite 

et à gauche de notre Colonne. Le Feld

zeugtneifier était en avant a'rec 150 Hou

fards , puis 200 Chaire urs, puis les Croates, 

enfu ite les Gren:ldiers : notre Cavalerie, 

Brentano, ainfi du refte. A n1efure qne 

• n ons 



• 

nous arrivions, . la Canonnade que nous 

''oyions plutôt que nous ne l'entendions, 

dilninuoit : et de ce c6té ... ci de P faffcndo1j~ 
. fur le revers de · la Montagne où la Bataille 

.s~étoit donnée, fans qu'aucun de nous le 

fût encore, il y en avoit une petite de I-f ou-

fards peu intérelfante; nous nous flatti ons 

<le conunencer bientôt, et lorsqu'on nous 

for1na entre le village de (inde'chiJfrablc) à 
droite et celui de Lififuru;erk à gauche, 

nous comptions, ou qu'on attendoit encore 

CJUelqu'un, ou bien qu'il fallait faire quel ... 

ques Dispofitions de plus. Il étoit huit heu ... 
i 

res du matin . . Le Feldzeugtneifter, qui était 

arrivé longtems auparavant avec fes Hou

fards, en favoit plus que n ous. Pour rnoi, 

je co1npris bien qu'il s•étoit f ait quelque 

changement dans l'Armée du .H.oi; puisque 

jusqu'alors n ous n'avions rencontré perfon

ne, quoiqu'on n ous eÎtt dit qu'il devait dé. 

j a y avoir du n1onde dans le pre1nier villa

ge; et je crus que l'Ennemi avoit n1is fa 

gauche au Scll7var;..lva!Jer, où devait être :a 

droite, et en impofoit pa1·-Ià à L ou don qu,, 
s'ér. ant 
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' 't , s e ant contente de canon . 1, 

.net ce:eremen t 
nous attencloit. Pour ln'e'cl . . ~ f ' 

., . a1rcn tu· 1 ont 
cela, J allai, au risqne de r'"'llrJb b 

~ ~ c our er de l' ,. , , 
autre co te de ce vilain petit ruiifean nlaré-

ca~eux ptartont' au Corps de R ietl cpli l'.a .. 
VOlt p a[e dan s les Fauxboura-s deL· · · ~ z eg1utz, 
et q ll i r~ faifoit cnnonner. J'y appris qu e le 

R oi étoit 1narché à la r encontre de L oudon 

et point davantage. LeMaréchal n'apprit lui

lllêlne la mauvai[e nouvelle, que lorsqu'il 

f-aifoit reconnaître un paŒage pour le Corps 

des Grenadiers, avec lequel il venoit d'arriver. 

. Il s ,apper~ut bien cependant, que L oudo1t 

étoit dans le Ca1np que l'Enne1ni avoit eu la 
0 

veille, puisqu'il occupoit cette éminence près 

Paulozvitz, et que le Corps de Ried étoit 

déja, où. étoit fa gauche, qni dépalfoit de 

beaucoup LiegHitz; tuais il con1ptoit qne 

fa Canonnade de Mr. d e Loudon n'avait été -
que pour retarder la Marche dn Pt.oi. 

J'allai avec les Houfards de S eczeny et 
\ \ 

ceux de Dejojfy, qui tiraillaient tres-pres 

d'une Ligne qui augmentait fait-à-fait fur 

l es hauteurs de Pfaffeudorj, 1nais qu'on ne 
pou~ -



, ..,__ a 

pou voit pas jnge1· abfoltnnent, à cau fe d'un 

bois qui s'étend fur la droite vers Pantheu, 

et fur la gauche à perte de vûe. Je l11.'ilupa

tientois bien cle ce qu'on n'attaquait pas ce 

fJUÎ n1e paroîrroit une Arriere-garde, qui 

avoit l'air de 1narcher vers S teiuau. L'on y 

cliŒinguoit très bien une trentaine de pieces 

de Canon, qui ne devoient pas nans arrê .. 

ter. Qui fait fi l'Enne1ni, qui revenait vi

ctorieux, n'auroit pas ce1Ié de 1 'être, s'il 

a voit eu encore une fois à con1.battre? on fe 

laiTe des 1neilleures chofes , et il eût peut-- ~ 

étre airez réfléchi à notre fupériorité qui étoit 

encore très confidéra ble, 1nalgré la défaite 

de Loudou, pour fe battre un peu 111 oins 

bien avec nous qu'avec lui. D'ailleurs il ne 

fe feroit point attenclu à deux Batailles dans 

un jour, et auroit été fort fnrpris d'inter

t·onlpre fon beau feu de réjouilfance, pour 

en faire un autre qui eût pn en être un de 

trifteife pour lui. C'eft ce Lauffeuer qui ne 

n~us laiifa plus aucun doute de la Bataille 

perdue; je ne tardai pas d'en apprendre tou-

tes les circonfiances. 
L ou-
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Loudun, trop exact à fa paroi . e, avo1t exé 

tu té au .pied de la lettre tout ce ''1 .... 
. , qu l. lVOlt 

promis. D abord, après avoir tiré le coup cle 
Retraite, il 'S'alla pofter- à Schll z rr · ( ererz, pana 
le Kat'Z.hach à Furtnlültle, et retnontant vers 

le petit village de Pantlzen, tenta de fe for .. 

mer fur les hauteurs dont j'ai déja parlé; il 

ne put jamais y parvenir; car bien loin . de 

chaffer les Troupes qui Y, étaient, il ne p~t 
j a1nais déboucher des brouf!'ailles en orclrtJ, 

pour leur faire un Front palfable. Les Gre

nadiers furent les preJniers qni l'elfaye-.. 

rent, n1ais en vain. A peine trois ou qua· .. 

tre Bataillons voulaient fe former, qu'ils 

étoient écrafés par un feu de nlitraille fans 

exemple, à ce que difent ceux qui s'y font 

trouv.és. La Cavalerie du. R oi s'en 1nêla ; 

elle ~int fabrer dana le b ois des R égin1en8 

d'Infanterie qui ·y marchaient Rar files , at 

qui croyoient que .. c'étoit la leur. Sept ou. 

.huit Généraux furent bleliés ; ~ix ou dou ze 
' de mes Canlarades auffi' plufieurs de tues, 

çuelques-uns de pris. 858o honnêtes .. gens 

d.e m oins' fl t 7L~ picces de. Canon qu'on Y' 
N Fer Tome XY. ,., 
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perdit, furent le réfultat de cette joûrnée, 

qui ne coûta pas 6oo ho1n1nes au Roi. Ceux . . , . 
qu1 en revinrent, ctotent presque clans un 

plus trifte état qne çeux q ni y refi:crent. L~ . 
clouleur de leur Général leur arrachait des 

larn1es, et ils pcnferent 1noins à leurs bles .. 

fures qu'à fon chagrin, d'avoir facrifié 111algré 

lui des braves gens qrt'il avoit toujours n1e .. 

nés à la Victoire. La feule faute qu'il fit, 

c,cft de n'avoir pas 1uarché avec alfcz d'or .. 

drc. Le Corps de Lacy eût pu être arrêté, 

peut-être battu par la trop grande fupério

ritc: 1nais point défait, J'ai rapporté plus 

l1aut l'Ordre de notre Marche. En vain vou

<lra-t'on rept·ocher à Loudon trop d'opiniâ .. 

tt·eté de fa part; on voulut prouver qu'il e{rt 

clû fe cléfifrer de fon entre'prife, dès qu'il fut 

à 111ême de s'appercevoir qu'il avoit à faire 

avec toute une Armée, et non avec deux 

Bataillons .. francs et un Régin1ent de liou· 
' 

fards, co1nn1e on le lui avoit pro1nis. Mais 

il s'attendait qu'on feroit parti et arrivé à 
l'heure convenue. Il s'engagea par une fuL

te des conventions de la veille. Jl fe battit 
par 

•-



1 . .. Sr 
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par fa valeur ord· · 
maJre' et fe fit ba tt 

~ h ,. , re par 
on onnetete, car il continuo ~t ' 

. , l encore a jfe 
fatre ecrafer par des forces fup , . 
• , eneures, dans 

1 efperance de faire fervir fa défaite à celle 

<1u Roi qu'il s'imaginait à tout Inoulent être 

entanlé à fa droite par le Maréchal. Il lui 

donna bien le ten1s d'arriver. Sa Bataille 

avoit duré depuis une petite denlie-heure 

avant le jour, jusqu'à cinq heures du ma .. 

tin, que fon Corps repaiTa le l(atzbach .. 

On aura beau me dire que ce Sclnvarz .. 

uJajfer étoit difficile; qui auroit empêché à 
la grande Armée ne le palfer dans les Faux

bourgs de Liegnitz, comme Ried, qui, feul 

de l'autre côté, courait grand risque? 1nais 

le Roi jugea fans doute que fon Corps n'en 

val oit pas la peine; et puis on p alfe partout 

quand on en a bien envie. Tout enfin étoit 

à entreprendre pour fauver des gens qui fe 

faifoient tuer pour nous, et qui nous regar

derent tous, le refte de cette Campagne, avec 

une efpece de dédain, cotnme fi chacun de 

n ous avoit été caufe qu'on ne les fécou

rut pas. 
1 

N2 II 
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·tl étoit affez extraordinaire qu'avec ta11t 

èe raifons pour ne rien .'raindre, il n'y eût 
aucttn de tous ,ces Corps qui n, en eùt fu jet : 

tàr l'Armée mê1ne avoit c'hoîfi précifé1nent 

de tout le cours du Kat~hach, le pa1fage le 

plus dangereux. Çtauroit été bien pis s'il 

e'étoit fait de nuit, comtne il a voit été ré'"' 

lolu: car la droite ayant à occuper d'a bord 

après une hauteur qùi étoit couverte d'un 
~ 

Ravin, cinq ou fi~ Régit11ens feuletnent y 

àUroient ett plate. Il fallut faire un détour 

confidérable pour continuer 1a Ligne, à 
• 

caufe du grand chemin creux qui la cou. 

p oit. Er{ fin ie génie elu Roi f1 t, ce jour là, 

les deux tier_s ·de fon fuccès, et le hazard fe 
• 

~hargea du troifie1ne. ~. 

.. 

La Suite de cette Campaglte au Tom~ 

Juivant . 

FIN nu QUINZI EnxE ToM~ • 
• 

, 
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