
 

Campagne de 1812 :
documents relatifs à

l'aile gauche, 20 août-4
décembre, IIe, VIe, IXe
corps / publiés par G.

[...]
 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Fabry, Gabriel (1869-1913). Campagne de 1812 : documents relatifs à l'aile gauche, 20 août-4 décembre, IIe, VIe, IXe corps / publiés par G. Fabry,.... 1912. 

 

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.

Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


ï»iiSK;:iiiiiii

DOCUMENTS RELATIFS A L'ATEÈ 7GïUtlHE

20 Août—4^ Décembre
;v--U*;;"YI0i-':li^XO^PS:-^

Publiés par Gr. FAOBÊi^:

'V CAPITAINE AU iO'J.° RÉGIMENT D'INFÀNTEKIE

PARIS
LIBRAIRIE MILITAIRE R. CIIAPELOT & C'e

1 M PU I 51 1! V \\ S -É l> I T li U II*
.>

-
30, Bue et Passage Dauphins,' 30

ik 1912

/ 'loup (iroils réservés





aMFAGNI M 1812

DOCUMENTS RELATIFS A L'AILE GAUCHE

a© Août—4 Décembre

IIe, Vis, IXE CORPS





DOCUMENTS RELATIFS A L'AILE GAUCHE

20 Août'—4 Décembre

IIe, VIe, IXe CORPS

Publiés par G. FABRT
CAPITAINE AU 101e RÉGIMENT D'INFANTERIE

PARIS
LIBRAIRIE MILITAIRE R. GHAPELOT & Gie

1MPR IMEU 11
S-ÉD1TEURS

30, Rue et Passage Dauphine, 30

1912

Tous droits réservés





: MMPAèNM,DMM812
DOCÏÏMTS RELATIFS A L'Ai! &AUCIE(1)

(SO aoùt-4 décembre)
IIe_Vïe-ÏXe CORP»

Victor à BertUier

.

Tilsit, 20 août [Reg. Victor.],

« Si Votre Altesse Sérénissime a reçu les lettres que j'ai eu l'honneur de
lui écrire depuis mon départ de Berlin, elle doit être instruite de la réunion
du IX» corps à Tilsit et connaître ce qui lui manque encore pour le mettre
en état d'entrer en campagne. Il est impatient ainsi que moi de recevoir
l'ordre de nous porter en avant et de trouver l'occasion de prouver notre
dévouementà l'Empereur. J'espère que, arrivé sur le théâtre dès opérations,
ce corps d'armée sera pourvu de tout ce qui lui est nécessaire et que Votre
Altesse Sérénissime m'accordera sa bienveillance a ce sujet,' comme elle me
l'a accordée en tant d'autres occasions.

Ne pouvant aujourd'hui donner Une situation détaillée de ce corps, j'ai
l'honneur d'adresser à Voire Altesse Sérénissime l'état sommaire des forces
qui le composent avec les observations et les demandes qui l'intéressent.

Nous sommes très mal ici sous le rapport des subsistances malgré les
démarches que je ne cesse de faire de tous côtés pour en obtenir. L'adminis-
tration française qui a de grandes provisions à Kônigsberg et à Elbing, etc.'.,
répond- qu'elle ne peut lès faire transporter faute d'argent. L'administration
prussienne refuse tout net de nourrir nos troupes sous le prétexte que lès
engagements envers la France sont remplis et qu'elle ne nous doit plus rien.
Toùtesces raisons rendent notre position très fâcheuse et il en résulte de plus
que je ne sais où prendre les subsistances dont nous aurons besoin pendant
la marche que nous allons vraisemblablement faire,bientôt. Je désire bien
vivementque M. l'intendant général puisse enfin s'occuper du IX* corps. »

Victor à ISassano
Tilsit, 20 aofit tReg. Victor.]

« Votre lettre du 18 m'a été remise ce matin. Les nouvelles qu'elle contient
sont très intéressantes. Elles sont le présage d'un grand événement auquel
je^voudrais participer, mais l'éloignement où je suis encore de l'armée me
privera de cet honneur.

L'état du IX' corps est le même que celui que j'ai donné à Votre Excel-,
lence par ma lettre du 18. J'ai l'honneur de lui en adresser une situation som
maire par laquelle Votre Majesté pourra connaître les forces qui composent
aujourd'huice corps d'armée en même temps qu'elle verra ce qui lui manque
pour être mis en état d'entrer eu campagne. Pareille situation a été adressée

au prince Alexandre. »

(!') Ce premier volume de documents sert de base à un travail d'ensemble
sur lies, opérations qui aboutirent au passage de la, Bérézina,,
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Victor à'Augrereau
Tilsit, 52 août [Reg. Victor.]

« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint deux lettres qui concernent le
gouvernement de Berlin.

L'Empereur est en marche depuis le 12 de ce mois sur Smolensk pour
livrer bataille à l'armée russe qui s'est réunie sur ce point. On présume que
l'action a dû s'engager le 16 ou le 17. Sa Majesté était le 14 à Krasnoï peu
distant de Smolensk. Le prince de Schwarzenberg et le général Ueynier ont
Battu le 12 près de Kobrin le corps russe commandé par le général Tor-
masof, lui ont tué ou blessé grièvement 3.000 hommes restés sur le champ
de bataille. Ils lui ont de plus pris 500 hommes et huit pièces de canon.
L'avant-garde delà Grande Armée a écrasé la 2"ie division russe sur la route
de Smolensk, lui a fait 1.500 prisonniers et pris plusieurs pièces de canon.
Le duc de Reggio avait précédemmentbattu le corps du prince Wittgenstein
sur la Drissa et lui avait fait 4.000 prisonniers et pris dix-sept pièces de
canon. Voilà toutes les nouvelles intéressantes que je puis donner à Votre
Excellence.

J'attends des ordres pour me mettre en ligne avec le IXe corps. »

Victor à M. le capitainede marine, commandant le port de Tilsit
22 août [Reg. Victor.]

« Le pays dans lequel le IX» corps est cantonné ne pouvant pas de l'avis
des autorités locales suffire avec ses propres ressources aUx consommations
de ce corps d'armée et à celles des troupes de passage, cette insuffisance ayant
été constatée a déterminé la mesure suivante :

Le commissaire ordonnateur du IXe corps a été autorisé à prendre con-
naissance de la nature et de la quantité des cargaisons des différents convois
de bateaux expédiés de Kônigsberg pour-Kowno, à retenir sur ces cargaisons
les denrées nécessaires à la subsistance des troupes et à faire débarquer ces
denrées dans les magasins de Tilsit.

Mais comme il est; important que cette mesure., toute indispensable qu'elle
est, n'entrave pas la marche des convois destinés à alimenter les magasins
de l'armée à Kowno, il est enjoint à M. le capitaine de marine chargé du
commandement du port à Tilsit de veiller avec attention à ce que les bateaux
soient déchargés avec le plus de promptitude possible et qu'ils ne soient
retenus que le temps nécessaire à ce déchargement, de donner des ordres
pour que ces bateaux continuent sans perdre de temps leur marche sur

.
Kowno, diins le cas où les denrées mises en magasin pour le lXe corps ne
seraient qu'une partie de leur cargaison, ou pour les renvoyer à Labiau et
Kônigsberg s'ils sont entièrement déchargés. »

Victor à Berthier
24 août [Reg. Victor.]

« Votre Altesse Sérénissime trouvera ci-joint la situation détaillée du
IX» corps de la Grande Armée. Ce corps est dans un très bon état ; il a
acquis depuis deux mois assez d'instruction pour manoeuvrer devant les
ennemis et pour les combattre avec avantage. Le bon esprit qui l'anime
ajoute aux espérances qu'il me donne de mériter la bienveillancede l'Empe-
reur, si Sa Majesté daigne lui fournir les occasions de la servir.

C'est avec joie que nous avons appris les premiers succès de l'armée. Puis»



slons-noùs bientôt la rejoindre et partager avec elle la gloire et les travaux
de cette guerre I ,»

Victor a Itassano
Tilsit, 24 août, 2 heures après-midi [Reg. Victor.]

« La lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire le 22 vient
de m'être remise. J'ai lu avec Une vive satisfaction la nouvelle du brillant
succès que l'Empereur vient d'obtenir à. Smolensk. Je remercie Votre Excel-
lence de la complaisance qu'elle a eue de! me la donner.

,
Nous attendons toujours avec impatience l'ordre de nous porter en avant

et de concourir aux exploits.de cette campagne. Le IXe corps bien composé
est en état de faire la guerre. Les chevaux d'artillerie qu'il attendait sont
a'rrivés, ses équipages sont maintenant assez bien attelés. »

Victor (Ordre du jour)

Tilsit, 25 août [Reg. Victor.]

« Les exercices militaires ayant été faits jusqu'aujourd'hui dans le
IX" corps sans que le soldat soit chargé de son sac, il en résulte, qu'il sait
passablement manier ses armes et marcher en troupe, mais qu'il éprouverait
des 'difficultés pour se mouvoir devant les ennemis, ayant dans ce cas un
poids qu'il n'aurait pas l'habitude de porter. Il est donc nécessaire qu'il soit
désormais exercé, surtout pour les feux, ayant armes et bagages. J'invite en
conséquence messieurs les généraux de division à donner des ordres pour cet
objet et à prescrire que l'on profite de; cette occasion pour examiner si les
sacs sont bien placés et s'ils ne gênent point le soldat dans ses mouvements
afin de remédier aux inconvénients qu'on aurait remarqués dans cette partie
essentielle de l'équipementde la troupe. »

Victor (Ordre du jour)

Tilsit, 25 août [Reg. Victor.]

<i La régence de Tilsit fait connaître les désordres auxquels les troupes se
livrent dans leurs cantonnementsde tous côtés. Les paysans se plaignent
des vexations qu'on leur fait éprouver. Les Prussiens sont nos alliés. La
volonté de l'Empereur est qu'on agisse avec eux, comme avec des Français.
D'ailleurs dans aucun cas, des désordres ne doivent être tolérés ; l'indiscipline
en est bientôt le résultat.

Le soldat recevant régulièrement sa ration doit se contenter des choses
que le paysan est naturellement porté à lui accorder et ne rien exiger par
force, sans cela il détruit en peu de temps les ressources d'une armée.

Messieurs les généraux commandant les divisions ordonneront à messieurs
les chefs dé corps de faire exercer une police sévère dans leurs cantonne-
ments.

Il sera mis à l'ordre des régiments que les commandants de cantonnements
sont responsables de la mauvaise conduite de leurs soldats et qu'eux seuls

.
en seront punis, puisque leur négligence en est la seule cause. »

Victor à Campr.edôn
TilBlt, 26 août [Reg. Victor]

« M. le général Daendels m'a communiqué la lettre que vous lui avez écrite
je:2i pour lui annoncer la sortie de la garnisonde Riga sur le corps prus-
sien qui est devant cette place, et la nécessitéoù l?pn s'est trouvé de décou-



Vrir lkùské où les équipages de siège doivent se réunir. La demande 'cfuô

vous faites d'un corps de cavalerie pour remédier a cet inconvénient serait
admise sur-le-champ s'il y avait possibilité de faire arriver ce corps sur
Bauske assez à temps pour empêcher l'ennemi d'y entrer; mais il y a déjà
quatre^joursque son attaque a eu lieu, il en faudrait au moins six à ce corps
de cavalerie pour arriver à Bauske. C'est donc dix jours que les ennemis
peuvent employer à y faire leur incursion si tel est leur projet. Ainsi les
secours que vous demandez seraient tardifs et par conséquent inutiles. La
précaution que vous avez prise de faire arrêter nos convois d'artillerie à
Janischky et à Linkow est sage; ils doivent y rester et ne pas passer outre
avant que les ennemis ne soient rentrés dans Riga et que le corps prussien
n'ait fait ses dispositions pour les empêcherd'en sortir une seconde fois ou
du moins d'étendre leurs courses aussi loin qu'ils viennent de le faire. L'objet
principal de ce corps dans celle circonstance est de couvrir et de protéger
les équipages de siège. Mandez-moi, je vous prie, par le retour de l'officier

que je vous expédie, la suite de l'événementque vous avez annoncé afin que
je puisse prendre les mesures qu'elle commanderait et faire marcher quel-
ques forces vers Chavli si elles étaient nécessaires. »

Victor à Fournier '
Tilsit, 27 août [Reg. Victor.

« Les Russes sont sortis de Riga avec de grandes forces le 22 de ce mois
et ont attaqué dans toutes ses posilions le corps prussien qui est devant cotte
place; lecombalne nous a pas été désavantageux, mais il a fallu abandonner
le poste de Dalenkirchen et laisser la route de Bauske ouverte aux ennemis.
M. le général de division Campredon, en m'instruisant de cet événement,
témoigne quelques craintes pour les convois d'artillerie dirigés sur Bauske;
des mesures ont été prises pour arrêter ces convois et pour les retenir jusqu'à
ce qu'on connaisse les suites de cette affaire dont j'attends d'autres nouvelles.
L'incertitude où je suis à ce sujet commande quelques précautions qu'il ne
faut pas négliger. Envoyez un détachementde cinquante chevaux à deux ou
trois milles dans la direction de Rossiena, un de même force et à une égale
dislance Ue vous dans la direction de Chavli, et un troisième sur la route
de Gavrouï tant pour nous éclairer que pour demander et nous envoyer des
nouvelles. »

Victor à Loison
Tilsit, 28 août [Reg. Victor.]

.
« Selon voire lettre du 23 de ce mois, j'ai dû croire que les détachements

du JXc corps arrivés à Kônigsberg avaient été immédiatement dirigés sur
Tilsit et qu'ils rejoindraient leurs régiments du 25 au 27, mais ils ne parais-
sent point et rien n'annonce que les ordres que vous avez donnés à ce sujet
aient reçu leur exécution. Vous savez aussi bien que moi, monsieur le géné-
ral, les inconvénientsqui résultent de la dispersion des troupes et combien
il importe au bien du service et à celui des soldats de tenir les régiments
réunis. Informez-vous donc, je vous prie, qui peut arrêter les détachements
dont il s'agit el faites punir celui qui contrevient ainsi à vos ordres.

Le IXe corps doit avoir dans ce moment à Koenigsberg de forts détache-
ments des troupes de Bade, de celles de Berg, des 10e et 29e régiments d'in-
fanterie légère, des 44e, 123e et 126e régiments de ligne. Ayez, je vous prie,
la complaisance d'en former un bataillon de marche et de me l'envoyer
promplement. 11 y a aussi à Koenigsberg le 3e bataillon du 4e régiment polo-
nais, ceux des 7e et 9e régiments ne tarderont pas à y arriver. Faites-les filer



sur Tilsit après un jour de repos et ne permettez pas qu'on les retienne plus
longtemps. »

Victor à Bassauo
Tilsit, 28 ao\U [Reg. Victor.]

« Depuis le 22 juillet dernier je n'ai reçu ni lettre ni ordres du prince
de Neuchalel ; je crains qu'ils n'aient été retenus quelque part, car il n'est
pas vraisemblable que l'Empereur laisse inâetifun corps aussi nombreux que
le IX0 tandis que Sa Majesté opère sur toute la ligne de l'armée russe. Il serait
très fâcheux pour moi et pour ce corps d'armée que mes craintes se trou-
vassent fondées et qu'un pareil contre-tempsait privé l'Empereur de nos ser-
vices. Je ne puis trop prier Votre Excellence d'avoir la bonté de faire con-
naître mes inquiétudes soit à Sa Majesté, soit au prince Alexandre. Le
IX0 corps est entièrement réuni et il attend, comme moi avec impatience lès
ordres de marcher. »

Victor à Berthier
Tilsit, 28 août [Reg. Victor.]

« Je suis inquiet de ne pas recevoir d'ordres. Je crains que ceux que Votre
Altesse Sérénissimea pu m'adresser ne soient retenus ou égarés. Sa dernière
lettre pour moi est du 22 juillet. Le IX" corps est réuni depuis le 16 août à
Tilsit : il est aussi impatient que moi de marcher aux ennemis.

J'espère que nous serons bientôt satisfaits et que l'Empereur rie nous lais-
sera pas plus longtemps inactifs. Votre Altesse Sérénissime doit connaître la
force de ce corps d'armée si elle a reçu celles de mes dépêches qui en font
mention J'ai eu l'honneur de lui en adresser un état sommaire le 20 et un
autre très détaillé le 24 de ce mois, le IX« corps est animé d'un bon esprit,
et j'ai lieu de croire qu'il remplira ses devoirs dans toutes les circons-
tances.

Les troisièmes bataillons polonais formés à Posen en sont partis pour me
rejoindre, l'un le 13, les deux autres le 18 de ce mois; je les attends les
le et g du mois prochain.

Les 200 chevaux d'artillerie que j'ai demandés à la Poméranie suédoise
pour la division Parlouneaux viennent d'arriver. Ils ont été bien choisis.: On
en espère un bon service. »

Victor à Berthier
Tilsit, 28 août [Reg, Victor |.

« M. le général du génie Campredoh me mande par une lettre datée de
Mittau le 22, que j'ai reçue le 26, que la garnison Ile Riga a fait une très
forte sortie sur le corps prussien établi devant cette place, le matin du même
jour 22, et que cette attaque ne nous a pas été désavantageusesi ce n'est que
deux bataillonsprussiens placés à Dalenkirelien y ont été forcés et que, par les
événements, la route de Bauske où le parc de siège doit se rendre se trouve
découverte; M. le général Campredon ajoute qu'il a envoyé des ordres pour
faire arrêter les convois d'artillerie à. Janischki et à Litikow jusqu'à ce que
les suites de l'attaque des Russes soient mieux connues. Il pense que le corps
prussien, étant très affaibli parles pertes fréquentes qu'il éprouve depuis son
séjour devant Rigai n'est plus suffisant pour s'y maintenir, attendu que la
garnison de celte place a été considérablement augmentée et il voudrait que
je lui envoyasse des secours. Je lui ai répondu que j'étais trop éloigné pour
soutenir le corps prussien dans cette circonstance, mais que si les Russes,
faisaient de nouvelles tentatives en forces supérieures sur le corps prussien,
il devait m'en prévenir promptement, et qu'alors je me mettrais en marche



pour joindre ce corps et l'aider à faire rentrer l'ennemi dans Riga. J'attends
la réponse de M. le général Campredon.

Le corps prussien a dû recevoir un renfort de 2.000 hommes qui ont
.

passé, il y a peu de jours par le Kurisch Nehrung et Memel pour se rendre à
Mittau. »

Victor (Ordre)

Tilsit, 29 août [Reg. Victor].

« Le IXe corps devant se mettre en marche demain 30 du courant, MM. les
généraux de division feront des préparatifs en conséquenceet conformément
aux dispositions qui leur ont été recommandées pour faire transporter les
vivres nécessaires à la troupe pendant quinze jours indépendamment de
ceux qui seront pris pour cinq jours avant le départ, ils presseront donc la
réunion des moyens de transport et organiseront les sections, donnerontun
chef à chacune d'elles et un vaguemestre pour la direction de toutes ;
ils les feront ensuite conduire sous la direction de ce vaguemestre et sous
l'escorte de 200 hommes commandés par un chef de bataillon au lieu du char-
gement.

M. l'adjudant-commandant Passinges de Préchamps et M. l'ordonnateur
donneront des instructions pour que le chargement des voitures puisse être
fait promptement et sans confusion. De nouveaux ordres seront donnés dans
la journée* tant pour la marche des convois que pour celle du corps
d'armée. »

> .*Victor à Berthier
Tilsit, 29 août [Reg. Victor].

« Je' reçois à l'instant, 9 heures du matin, le duplicata de l'ordre que
Votre Allesse Sérénissimem'a fait l'honneur de m'adresser le 23, de me ren-
dre avec le 1X° corps à Kowno. Ce mouvement sera commencé demain et le
IXe corps sera réuni en totalité à Kowno le 4 septembre, n

Victor à Bassano
Tilsit, 29 août |Reg. Victor].

«J'ai reçu aujourd'hui à 9 heures du matin les heureuses nouvelles que
Votre Excellence à eu la bonté de m'adresser le 26 ainsi que l'ordre du
IX« corps de se rendre à Kowno. Nous partirons demain pour cette destina,
lion où nous arriverons le 4 septembre. »

Victor (Ordre de marche)

Tilsit, 29 août [Reg. Victor].

« Le IXe corps quittera demain 30 les cantonnements qu'il occupe et se
mettra en marche en quatre colonnes pour se diriger sur Kowno par les
deux rives du Niémen en se conformantaux dispositions suivantes :

La division de cavalerie légère aux ordres de M. le général Fournier se
réunira dans la matinée à Sehreitlaugken et en partira à 11 heures précises
avant midi pour aller coucher à Wisehwill.

Elle se rendra, le 31 : une brigade à Zviry.
L'autre à Skirsteman.
Le l°r septembre à Strednik.
Le 2 à Kowno..
La 26» division commandée par M. le général Daendels marchera le 30

par deux routes.



La brigade Berg ira-le même jour à Stolbowken.
La brigade de Bade à Sockaiten et Batlupôhnen.
Le 31 toute la division se réunira à Géorgénbourg.
Elle ira le 1er septembre à Viliona.
Le 2 à Vilkl.
Le 3 à Kowno.
La 28e division se réunira le 30 à Lenken.
Elle ira le 31 à Johansburg.
Le 1er septembre à Blagoslawienstwo.
Le2Mikiti.
Le 3 à Kowno.
La 12e. division se réunira le 30 à Ragnitz. Elle ira le 31 à Trapôhnen. Le

lerseptembreàGelgoudichki.Le2 à Jogeniszki, le 3 à PipleetSapiezyszki.
Le 4 elle arrivera de bonne heure à Kowno.
Les équipages d'artillerie suivront leurs divisions respectives.
L'artillerie réglementairesera réunie et marchera en tête de l'artillerie

divisionnaire.
Les équipages des officiers généraux et supérieurs ainsi que ceux des

régiments suivront immédiatement l'artillerie. On n'en souffrira aucun dans
les colonnes d'infanterie.

.
Il sera nommé Un vaguemestrepar division pour ordonner et diriger, la

marche des équipages d'après les ordres qu'il recevra chaque jour du chef
d'état-major de sa division.

Un bataillon dans chaque division fermera la marche en suivant les équi-

pages, on ne permettra à aucun soldat de quitter la colonne et de rester en
arrière.

La moitié de ce bataillon sera établie, avec son chef, pour escorter et sui-
vre les convois de vivres appartenant à sa division.

MM. les généraux de division prendrontdes mesures pour que ces convois
de vivres puissent suivre immédiatement leur arrière-garde ; ils en prendront
également pour protéger leur conservation et qu'il n'en soit rien détourné

sans ordre.
Il leur est expressémentordonné de maintenir dans leur division la plus

exacte discipline et de s'opposer à ce que qui que ce soit ne s'écarle des

rangs, ne se livre au moindre excès. Ils préviendront les troupes qu'il y a
peine de mort contre tout homme qui s'abandonneraitau pillage.

Le quartier général sera le 30 à Trapoehnen ;
Le 31 à Gelgoudichki ;

Le !«' septembre à. Blagoslawienstwo ;
Le 2 à Mikiti ;

.
et le 3 à Kowno. »

Victor à Clarke
Tilsit,,29 août [Reg. Victor].

« A mon départ de Paris la publicité delà nouvelle carte de Russie n'était
pas encore permise et cette raison m'a empêché de l'acheter, MM. les géué-

raux de division du IXe corps sont dans le même cas Le besoin pressant
que nous en avons m'engage à vous prier, monsieur le duc, d'avoir la bonté
de m'en faire expédier cinq exemplaires le plus promptement possible par
l'estafette du gouvernement.Des fonds seront faits comme le prescrira Votre
Excellence soit à Paris, soit à l'armée pour en payer le montant. J'aurai
une .obligation infinie à Votre Excellence si elle veut bien me rendre ce ser-
vice. »



Victor à Loïson
Tilsit, 29 août [Reg.Victor].

« J'ai reçu les lettres dont M. votre aide de.camp était porteur. Je vous prie
de recevoir mes remerciements de l'empressemenl que vous avez mis à me,
les envoyer.

Le IXe corps va se mettre:en mouvement demain pour Kowno dans l'élat
de dénuementque je redoutais. Il n'a pas un grain d'avoine à emporter mal-
gré les demandes que je n'ai cessé de faire pour lui en procurer. Cette cir-
constance me peine beaucoup. Le service de Sa Majesté exigeait que l'admi-
nistration à Koenigsberg mit plus d'empressement à nous pourvoir. Son
indifférence sera très onéreuse au IXe corps et par conséquent à l'Em-
pereur. «

Victor à Berthier
Gelgondichki, 31 août [Reg. Viet.]

« Ma lettre du 29 de ce mois annonce à Votre Altesse Sénérissime que, con-
formément à ses ordres du 23, j'ai mis le IXe corps d'armée en marche de
Tilsit le 30 pour se rendre à Kowno où il arrivera le 4 septembre. J'ai reçu
le nouvel ordre que Votre Altesse Sénérissimem'a fait l'honneur de m'adres-
ser le 26, par lequel elle me prescrit de me rendre de ma personne à Vilna
pour conférer avec M le duc de Bassano et prendre connaissance des affai-

res, de l'état des choses afin de me conduire en conséquence des. renseigne-
ments qui me seront donnés, et selon les circonstances, je serai à Vilna
après-demain2 septembre.

Le IXe corps étant obligé de prendre un séjour à Kowno en partira le 6

pour se diriger sur Smolensk par Minsk et Orcha conformément aux inten-
tions de l'Empereur.

Ne prévoyant pas d'ici les opérations que je serai dans le cas de faire,
attendu qu'elles dépendentdes circonstances,je n'entrerai dans aucun détail à
ce sujet. J'aurai l'honneur d'écrirejournellementà Votre Altesse Sérénissime
pour lui rendre compte de tout ce que j'apprendraiet des dispositions que
je ferai.

J'ai prévenu Votre Altesse Sérénissime que le IX* corps n'était pas suffi-
samment pourvu en munitions de guerre et qu'il n'a point de parc de réserve
ni pour l'artillerie ni pour l'infanterie, et je l'ai priée d'ordonner au général
en chef d'artillerie de former et de m'envoyer cette réserve, dans les propor-
tions établies pour les autres corps d'armée. J'ai l'honneur de lui réitérer mes
instances à ce sujet. »

Victor à Bassano
Gelgoudichki, 31 août [Reg. Victor].

« J'ai reçu la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur dé m'écrire le
30 août ainsi que les ordres qui y étaient joints. Je compte être à Vilna le
2 septembre et de voir Voire Excellenceaussitôt mon arrivée dans celte ville.
Un de mes aides de camp va me précéder pour préparer mon logement.
J'emporterai avec moi, d'après le conseil que Votre Excellence a la bonté de
me donner, les effets dont j'aurai besoin.

Le IXe corps est en marche et arrivera à Kowno le 4 septembre ainsi que
j'ai eu Plionneur de le mander k Votre Excellence. 11 ne s'arrêtera qu'un
jour dans celle ville et se dirigera immédiatement sur Smolensk par Minsk
et Orcha selon les intentions de l'Empereur, à moins que les circonstances ne
l'obligent à prendre une autre direction. »



Victor à Loisou
Kowno, 2 septembre [Reg, Victor].

« Vous avez dû recevoir de son Altesse Sé-énissimé le prince Alexandre
l'ordre de diriger sur Minsk les troisièmes bataillons des 4°, 7"et 9° régiments
polonais, deux bataillons du 8e régiment wesfphalien et quatre bataillons
saxons qui étaient dans votre gouvernement. Son Altesse Sérénissime me
charge dé vous réitérer cet ordre et de presser la marche de ces troupes sur
Minsk où leur présence est nécessaire. »

Victor à l'araire
Kowno, 2 septembre [Reg. Vict.]

« L'intention de l'Empereurest que les hommes et les chevaux disponibles
du dépôt de cavalerie établi à Kowno soient formés en escadron dé marche et
dirigés aussitôt sur Smolensk. Veuillez, conformément à cette disposition,
passer la revue de ce dépôt pour reconnaîtrece qui est en état de servir elle
diriger ainsi qu'il est déjà dit sur Smolensk.

Lé prince Alexandre a appelé à Smolensk quatre bataillons illyriens,deux
bataillons du 129e régiment et deux autres bataillons du 33e léger. Je vous
prie de donner vos ordres pour que tous les détachements appartenant à ce
régiment soient aussi dirigés sur Smolensk. »

Circulaire aux généraux l,oison. Lagrange, Bailiet Latour,
Vedel

Kowno, 2 septembre [Reg. Victor]

« L'Empereur me charge de vous écrire que son intention est que tout
régiment de marche, soit d'infanterie,soit de cavalerie, qui aurait été retenu
sous des prétextes quelconques, ait à continuer sa marche et soit incessam-
ment dirigé sur l'armée. Ce qui appartient aux lie'et Vie corps sera envoyé
à Polotsk, ce qui appartient au Xe corps sera envoyé sur Riga et le reste de

ces régiments de marche devra être envoyé sur Smolensk Je vous prie,
monsieur le général, de donner des ordres pour que ces dispositions soient
exécutées dans votre gouvernement. »

Victor à. l'ordonnateur Sartelon
Kowno, 2 septembre (Reg. Victor]

« Les troupes du IXe corps n'ont pas reçu les distributions ordonnées en
partant'de Tilsit. La 12e division d'infanterie manquait de pain et de viande
à son arrivée à Trapôhnen. Elle s'est présentée pour les recevoir et on lui a
répondu qu'il n'y en avait pas. Ce rapport m'a été fait par M. le général Par-
touneaux. Il m'a d'autant plus surpris que c'est le commissaire des guerres
de cette division qui a été chargé de faire les approvisionnements du corps
d'armée, que c'est le même commissaire qui m'a assuré que 60.000 rations
de pain étaient prêtes à être distribuées aux troupes,qu'il avait un parc con-
sidérable de bestiaux, une grande quantité de biscuit, etc.. et que le service

' des vivres était parfaitement assuré. Quel est donc le motif qui a privé la
12e division de ses subsistances? Il ne peut y en avoir d'autres que la négli-
gence dé son commissaire et de son état-major. De pareilles fautes font un
grand mal aux troupes et je désire bien vivement qu'elles ne se renouvellent
plus. Chaque commissaire de division ne devait pas quitter Tilsit sans avoir
complètement rempli ses devoirs-et sans s'être assuré que sa division était
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servie non seulement pour lesquatre jours de marche jusqu'à Kowno, mais

encore pour les 15 jours suivants. Cela n'a point été fait, et je ne puis que
désapprouvercet oubli.

Nous allons marcher sur Smolensk. Prenez bien, je vous prie, toutes vos

mesures : -
l-o Pour que tous les chariots chargés à Tilsit suivent le corps d'armée.

Si on ne peut pas remplacer les chevaux qui les traînent, il faudra qu'ils con-
tinuent à les conduire.

2° Pour que les troupes prennent à Kowno des vivres pour 4 joursjusqu'à
Vilna.

3° Pour qu'indépendamment de ces trois jours de vivres, chaque soldat

emporte dans son sac à loilé 10 livres de riz et cela conformément aux
ordres de l'Empereur.

4° Enfin pour réunir à Kowno et faire marcher à la suite du corps le plus
grand nombre possible de voitures chargées de farine et autres denrées
nécessaires à la nourriture des troupes, ce convoi est indépendant de celui

qui vient de Tilsit. Je compte beaucoup sur vous, monsieur l'ordonnateur,

pour l'entretien des troupes du IXe corps. J'attache le plus grand prix à ce
qu'elles reçoivent régulièrement ce qui leur est nécessaire et j'espère que
vous partagerez ma sollicitude.

Augmentez autant que vous pourrez votre parc de bestiaux et donnez à

chaquedivision le nombre de boeufs qu'il lui faut pendant sa route. »

Victor (ordre de marche)
Kowno, 2 septembre [Reg. Victor]

« Le IXecorps de la GrandeArmée continuerasa marchesur Vilna selon les
dispositions suivantes :

La cavalerie légère aux ordres de M. le général Fburnier arrivant le
2 septembre et se cantonnant aux environs de Kowno, séjournera le 3.

Elle se mettraen marche le 4 pour se rendre le même jour à Roumchichki ;
le S à Jeberlony ; le 6 à Rouikontouï ; le 7 à Vilna.

La 28e division d'infanterie aux ordres de M. le général Girard arrivant
le 3 à Kowno, y séjournera le 4. Elle en partira Je 5 pour se rendre le même
jour à Rusany, le 6 à Jebertoni, le7'à Rouikontouï, le 8 à Vilna,

La 26e division aux ordres de M. le général Daendels arrivant le 3 à
Kowno, y séjournera le 4. Elle en partira le 5, et suivra la 28e division et le
même itinéraire.

La 12» division aux ordres de M. le général Partouneaux arrivant le 4 à
Kowno, y séjournera le 5. Elle en partira le 6 pour se rendre le même jour
,à-Rusany, le 7 à Jeberlony, le 8 à Rouikontouï,le 9 a Vilna.

Les équipages d'artillerie, ceux de messieurs les officiers généraux et
supérieurs ainsi que ceux dés troupes marcheront selon l'ordre du 29 août.
Les troupes bivouaquerontdans les endroits les plus sains et lès plus com-
modes Les faisceaux d'armes seront établis avec soin et le service sera fait

commeen présence de l'ennemi. Tous les officiers, sans exception bivouaque-
ront avec leurs troupes.

Lesconvoisde vivres serout réunis à Kowno par les soins de M. l'ordonna-
teur pour marcher après la 12e division d'infanterie, mais lés vaguemestres
particuliers dès divisions resteront avec eux pour en surveiller la marche
d'après les instructions que leur donnera M. l'ordonnateur. Chaque division
d'infanterie fournira deux compagnies pour lescorte de ce convoi. M. le
général Partouneaux nommera un chef de bataillon pour les commander ; cet
officier prendra et exécutera les instructions de M. l'ordonnateur.



Il ne sera distrait du convoi que les chariots portant l'avoine, chaqued iyi*

si'o'n se fera suivre par les siens.
Les groupes prendront à Kowno et emporteront pour quatre: jours dé

vivres.
M. l'ordonnateur donnera à chaque division la viande sur pied nécessaire

pour vingt jours de marche.
Indépendamment de cette provision, chaque soldat devrait avoir par ordre

de l'Empereur un sac dé toile contenant dix livres de riz. Mais comme il
sera déjà chargé de vivres pour quatre jours et de ses cartouches, il ne pren-
dra que cinq livres de riz, et M. l'ordonnateur prendra ses mesures pour
faire transporter le resté équivalant à 128 milliers. L'Empereur recommande
cette provision, et il ordonne que MM. les colonels tiennent la main à ce qu'il
n'en soit consomméiqu'une once par jour.

Les distributions n'ont pas été faites à Tilsit selon les ordres donnés, on
ne peut attribuer la- cause qu'à l'indifférence des chefs; d'EtaUMajor des
divisionset des commissairesdes guerres, atlendu que les subsistances étaient
préparées. Ils ont en cela négligé le plus essentiel de leurs devoirs. MM. les
généraux de division sont priés de ne plus souffrirà l'avenir un pareil oubli
et de s'assurer eux-mêmes que leurs troupes sont servies.

MM. les généraux de division feront remplacer à Kowno toutes les muni-
tions de guerre avariées et compléter le chargement de tous leurs caissons. Ils
feront également remplacerles cartouches avariéesqui sont dans les gibernes
et ordonneront que chaque soldat en ait 40 avec 3 pierres à feu, en partant
de Kowno.

Le quartier général sera à Vilna le 3. » /

Victor à Berthier
Vilna, 3 septembre [Reg, Victor]

« Je n'ai pu arriver qu'aujourd'huià Vilna ; les chemins sont très mauvais
et les postes mal servies. J'aurai l'honneur de voir demain M. le duc de Bas^

sano pour recevoir tous les renseignements qui sont à sa connaissance. Je
verrai également M. le général ljogendorp et je profiterai des avis qu'ils me
donneront.

J'ai écrit aux divers gouverneurs entre le Niémen et la Vistule pour leur
prescrire de la part de l'Empereur de diriger sur l'armée les régiments de
marche, cavalerie et infanterie, qui sont dans ce moment et qui arriveraient
dans leur gouvernement.Ce qui appartient aux lie et vie corps ira à Pblotsk,
tout le reste se réunira à Smolensk. J'ai récidivé à M. le général Loison
l'ordre de faire marcher sur Minsk les deux régimentssaxons, le 8e régiment
westphalien et les troisièmes bataillons des 4e, 7e et 9e régiments polonais
qui étaient à Kônigsberg. Lorsque ces troupes seront arrivées à leur destina-
tion, je ne laisserai à Minsk que quelques bataillons, notammentles Polonais,
pour maintenir la communication avec M, le général Dombrowski avec. Vilna
et Smolens-k par Orcha, Le surplus ira à Smolensk où je réunirai le plus de
forces possibles. Le général Dombrowski continuera à manoeuvrer entre
Minsk, Mohilew et Bobruisk pour observer le corps ennemi aux ordres du
général Hèrlel. Je vais lui écrire pour l'engager à m?adresser de fréquents

> rapports afin que je puisse le diriger selon les;circonstances Je vais près;-
crire a MM.les gouverneurs de réunir tous les hommes isolés de toute arme,
d'en former des escadrons et bataillons de marche, de pourvoir à tous leurs
besoinset de les envoyer immédiatement à Smolensk.

A mon arrivée dans cette ville, je m'occuperaide l'objet essentiel du com-
mandementqui m'est confié, j'entrerai en correspondanceavec M. le maréchal
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de Gouvion Saint-Gyr, pour connaître sa position et pouvoir le soutenir au
besoin, je me préparerai à agir selon les événements et, si les ennemis tentent
d'intercepter la communication du quartier général impérial avec Smolensk,
je m'y opposerai quelles que soient les forces qu'ils emploient pour cet
objet.

Le IXe corps arrivant à Kowno les 3 et 4 du courant partira en trois colon-

nes les S et 6 pour Vilna où il arrivera les 8 el 9. Je les laisserai reposer un
jour et les ferai marcher ensuite sur Smolensk conformément aux ordres de
l'Empereur. J'ai fait des dispositions pour faire suivre des subsistances. J'ai
lieu de croire que nous aurons pour quinze ou vingt jours d'avance. Je don-
nerai des ordres pour qu'il soit fait des approvisionnementssur la roule de
Vilna à Smolensk.

Je vais me meltre en communication avec MM. les gouverneurs de Vilna,
Vitebsk, de Smolensk et de Mohilew. J'entretiendrai avec eux une correspon-
dance très active et j'aurai l'honneur de transmettre les rapports qu'ils me
feront à Votre Altesse Sérénissime, en l'informant de toutes les dispositions
que je serai dans le cas de faire en exécution des instructions que j'ai reçues
et selon les événements.»

Victorà l'Empereur
Vilna, 3 septembre[Reg. Viclor]

« J'ai reçu les ordres de Sa Majesté. Elle peut être tranquille sur leur
exécution. Je ne négligerai rien pour en remplir l'objet. Je serai très heureux
de trouver les occasions de témoigner à Voire Majesté le prix que j'attacheà
la bien servir.

Les instructions de Son Altesse Sérénissime le prince Alexandre me sont
également parvenues.Je m'en suis assez pénétré pour garantir qu'elles seront
ponctuellement exécutées. Le rapport que j'ai l'honneur d'adresser aujour-
d'hui à Son Altesse Sérénissimecontient quelques détails relatifs au comman-
dement qui m'est confié. Je lui écrirai journellement-ce.que j'apprendrai elce
que je ferai.

Pendant que le IXe corps marchera sur Smolensk, je ferai réunir dans
cette ville tous les détachements et hommes isolés; je ne laisserai sur les
derrières que les bataillons qui devront y servir pour faire la police du pays
et maintenir nos communications. Smolensk sera aussi le point de rassem-
blement de tous les régiments de marche; on n'en séparera que ce qui
appartient aux Ile, Vie et Xe corps pour le leur envoyer. Enfin, je réunirai
à Smolensk le plus de moyens possibles pour m'en servir contre les ennemis,
soitqu'ils veuillent intercepter la communication du quartiergénéral impérial,
soit qu'ils attaquent avec des forces supérieures M. le maréchal Gouvion
Saint-Cyr et M. le général Dombrowski.

Le IXe corps ne pourra guère être rendu à Smolensk avant le 22 du cou-
rant, encore faudra-t-il qu'il fasse de longues marches pour y arriver à celte
époque. Il ne partira de Vilna que le 9 et - il aura encore 118 lieues à faire
pour aller à sa destination. J'ai pris des mesures pour qu'il ne manque pas
de subsistances. J'ai lieu d'espérer qu'elles auront un bon rôsullat.

Les troupesvenant de Koenigsberg, en supposant qu'elles aiënfquitté cette
ville le 1er de ce mois, comme cela est vraisemblable,arriveront à Minsk du
15 au 17. Je partirai pour Smolensk dès que le travail dont je dois m'ocCuper

•sera terminé. »



Victor à Hogendorp, gouverneur de la Lithuanie
Vilna, 4 septembre [Reg. Victor]

« L'Empereur m'ordonne de faire former des escadrons et bataillons de
marche des hommes isolés et des détachements de toutes armes qui sont sur
les derrièresde l'armée, et de ne laisser dans les divers gouvernementsque les
troupes destinées à y faire la police et à maintenir les communications. Je
vous prie, monsieur le général, en conlormité de ces dispositions, de faire
réunir à Minsk tous ceux des hommes et détachementsdont il s'agit qui peu-
vent se trouver dans votre gouvernement,après toutefois les avoir formés en
bataillons ou escadrons de marche, et d'en faire dresser un état détaillé que
vous m'adresserez afin que je puisse donner des ordres pour leur destination,
ultérieure. Il est entendu que l'on ne doit comprendre dans les bataillons ou
escadrons que les hommes armés, équipés et habillés dans un dépôt sous la
surveillance de quelques officiers, soit à Vilna, soit à Kowno ; et il faudra
s'occuper de leur réparation pour les envoyer ensuite comme les premiers à
Minsk, où ils recevront de nouveaux ordres,.sur l'avis que vous me donnerez
de leur arrivée successive en cette ville ».

Victor à Hogendorp
Vilna, 4 septembre [Reg. A'ictor]

« Des dépôts de cavalerie onl été établis à Kowno, à Meretseh, à Minsk, à
Gbloubokoë et à Lepel. Sa Majesté ordonne que vous en fassiez passer la
revue pour remarquer les hommes et les chevaux qui sont en état de servir,
de formerdes escadrons de marche et les diriger sur Smolensk. Je vous prie
de donner des ordres en conséquence de cette disposition et de m'adresser
l'état des cavaliers que vous aurez mis en routecomme il vient d'être dit pour
Smolensk.

Tout ce qui appartient aux lie, Vie, et Xe corps doit être séparé des esca-
drons, bataillons de marche que vous serez dans le cas de diriger sur Smo-
lensk, pour le leur envoyer. La direction à donner aux Ile et Vie corps est
Polotsk, celle du X» corps est Mittau.»

Victor (Circulaire)

Vilna, 4 septembre [Reg. Vict.]

« A MM. les généraux Hogendorp, gouverneur de la Lithuanie, Charpen-
tier, gouverneur de Vilebsk, marquis d'Alorna, gouverneur à' Mohilew,
Baraguey d'Hilliers commandant à Smolensk.

J'ai l'honneur de vous prévenir que, conformémentaux ordres de l'Empe-
reur, je viens prendre le commandement de toutes les troupeslaissées sur les
derrières de l'armée pour les diriger selon les circonstances. Celles de votre
gouvernement en faisant partie, je vous prie.de m'en adresser Pétât de situa-
tion et leur emplacement en même temps que vous m'informerezde tout ce
qui peut intéresser le service de Sa Majesté.

Je resterai quelques jours à Vilna où j'attends le IXe corps. Je me rendrai
ensuite à Smolensk avec ce corps d'armée auquel je réunirai d'autres troupes
venant de l'intérieur de l'Allemagne pour agir contre les ennemis selon les
événements. Ayez l'attention, monsieur le général, de m'envoyer un rapport
journalier et de m'inslruire de tout ce que vous apprendrez sur les mouve-
ments et les desseins des ennemis. » '



Victor à ftombrowski

i
Vilna, 5 septembre [Reg. Victor]

«
Selon; les dispositions arrêtées par l'Empereur, votre division se trouve

sous mes.ordres et est destinée à observer le corps russe commandé par le
généralHertel qui manoeuvre entre Bobruisket Mozouir. J'arriveà Vilna où je
resterai quelques jours pour attendre le IXe eorps de la Grande Armée. Je
pense devoir y séjourner jusqu'au 10 du courant Passé ce temps je me ren-
drai à Smolensk par Minsk. Je réunirai à Smolensk, indépendamment du
IXe corps fort de 26.000 hommes, plusieurs régiments venant de l'intérieur
de l'Allemagne, et je compte d'ici à quinze jours que je pourrai disposer de
36.000 à 40.000 hommes, non compris votre division. J'attends à Smolensk
les informationsqui doivent ni'être données sur les mouvements des ennemis
par M .le maréchal Sainl-'Cyr commandant les Ile et Vie corps à Polotsk, par
MM. les gouverneursde Vitebsk, de Smolensk, de Mohilew et par vous pour
agir selon les événements et de manière à atteindre le but général.

Jusqu'au moment où je serai à Smolensk, vous m enverrez vos situations et
vos rapports à Minsk ou à Vilna. Je vous prie, M. le général de m'instruire
fréquemment de votre position et des mouvements des ennemis qui sont
devantvous, ainsi que de tout ce que vous apprendrez qui intéresse le service
de l'Empereur.

Si dès forces supérieures aux vôtres se présentaient pour vous attaquer, ne
vous engagez point, évitez de perdre des hommes et reployez-vous sur Minsk
où vous réunirez à votre division les corps qui se trouveraient dans cette
ville. Dans Ce cas, vous aurez l'attention de me prévenir par courrier extra-
ordinaire afin que je puisse prendre des mesures pour marcher à l'ennemi et
le repousser. ».

Victor à Hogendorp
Vilna, 5 septembre [Reg. Victor]

« Le IXe corps de la Grande Armée arrivant à Vilna, ainsi que j'ai eu l'hon-
neur de vous le mander hier, en trois colonnes les 7, 8 et 9 du courant, ne
fera qu'un séjour après lequel il continuera sa marche sur Smolensk

par Minsk et Orcha. Il ne suffirait pas do préparer des subsistances pour ce
corps d'armée à Vilna seulement, il est aussi nécessaire qu'il en trouve à
Minsk, à Borisov, à Orcha pour autant de journées qu'il aura à marcher d'un
endroit à l'autre jusqu'à Smolensk ; ayez donc je vous prie, la bonté de pren-
dre à ce sujet les mesures les plus positives pour assurer ce service et faire
en sorte que les troupes reçoivent les vivres qui leur sont nécessaires.

J'ai l'honneur de vous prévenir que le 8e régiment vestphalien fort de
1.700 hommes, le régiment saxon de Low, fort égalementde 1.700 hommes,;
le régiment saxon de Rechten, fort de 1.200 hommes, le 3» régimentde mar*
che enfin, fort de 1.000 hommes, le 8e régiment de marche cavalerie, fort dé
460chevaux,le9e régiment dé marchecavalerie fortde 400 chevaux,le10e régi-
ment de marchecavalerie, fort de 800 chevaux et le lie aussi de cavalerie, fort
de 1,100,sont en marche de Kamigsberg pour se rendre à Smolensk et qu'ils
suivent le IXe corps d'armée à quelques journées de marche. Je vous engage,
monsieur le général, à prendre, pour ces troupes les mêmes mesures que pour
le IXe corps-pour qu'elles trouvent pendant leur marche dans votre gouver-
nement jusqu'à leur destination les subsistancesdont elles auront besoin. Je
dois, vous recommanderà ce sujet de ne point laisser de repos aux autorités
locales jusqu'à ce qu'elles aient complété les approvisionnements qui font
l'objet de cette lettre, »
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Victor à Berthier

Vilna, 5 septembre[Reg: Victor].

><
Ma lettre du 3 informe Votre Altesse Sérénissime de mon arrivée à

Vilna, delà marche du IXe corps d'armée et des premières dispositions que
j'ai faites pour l'exécution des ordres que j'ai reçus.

Le IXe corps continue son mouvement sur Vilna d'où il partira après Un
séjour et en trois colonnes les 9,, 10 et 11 pour se rendre à sa destination.

Les régiments de marchedénommés ci-après suivent le IXe corps & quel-
ques journées d'intervalle ; ils arriveront à Minsk du 15 au 17.

Ces régimentssont :
Le8<= westphalien, fort de. , . .

1.700 hommes
Le régimentsaxon de Low, fort A

.
1700 —

Le régiment saxon Rechten, fort de
.

1.200 —
Le 'A" régiment de marche infanterie,

fortde
. . . . . . . .

l.OOO —
Les troisièmes bataillons des 4<>, 7e

et-Ô» régiments polonais, forts de. 2.800 —
Le 8e régiment de marche cavalerie,

fortde 456 —
Le 9e régiment de marche cavalerie,

fortde ..:..... 365 —
Le 10e régiment de marche cavalerie,

fort de
. .

813 —
Le lie régiment de marche cavalerie,

fortde
. . . . . . . .

1.103 —
Total.

. . .
11.137 hommes

J'ai demandé aux gouverneurs de Vilna, de Minsk, de Vitebsk, de Smo-
lensk,: de Mohilew et à M. le général Dombrowski la situation dés troupes
qui sont sous leurs ordres ; lorsque je l'aurai reçue, je les comprendrai dans
un état avec les troupes ci-dessus mentionnées. Je; formerai deux divisions
mobiles outre celle du général Dombrowski, pour agir avec les trois du
IXe corps d'armée, et je répartirai le reste selon les besoins dans les places
où il faut, des garnisons notamment à. Vilna,, Minsk, Vitebsk, Smolensk
et Mohilew. Les villes de Smolensk et Vitebsk seront lès mieux partagées.
J'e ferai en sorte d'établir une division de 6.000 hommes dans la première
et une de 4.000 dans la seconde. Je laisserai à Minsk les trois bataillons
polonais pour se former et s'instruire. Enfin je tâcherai d?organiser les trou-
pes restées sur les derrières de la manière la plus avantageuse au service
de l'Empereur.

J'ai peu de généraux à ma disposition,je prie Votre Altesse Sérénissimede
me permettre d'employer provisoirement ceux qui pourraient arriver de
France et qui passeraient dans les lieux où je me trouverai.

Il est de mon devoir d'entretenirun instant Votre Altesse Sérénissime de
l'état des hôpitaux de l'armée. Il est tel que, si on n'y remédie pas prompte-
ment, lies-soldats de l'Empereur périront par milliers dans les lieux infects et
abandonnés. Tous les gouverneurs se plaignent amèrement de l'oubli de
j'administration à ce sujet. Le tableau qju'ils font de la misère qu'éprouvent
dans les hôpitaux les malades et les blessés est effrayant et révolte l'huma-
nité Votre Altesse Sérénissime obtiendra sans doute de Sa Majesté, les
Secours nécessaires à améliorer le sort de nos malades, elle prescrira même
leur devoir aux administrations pour leur donner les soins qu'elles leurs doi-
vent.
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Je dois aussi prévenir Votre Altesse Sérénissime qu'il existé sur les derriè-

res un grand nombre de soldats qui ne peuvent pas rejoindre leurs corps
faute dé vêtements, notamment de souliers, les gouverneurs n'ayant rien à
leur fournir sont obligés de les arrêter et de former des dépôts. La plupart
sont de vieux soldats qui rendraient de bons services. Je pense qu'il convien-
drait que M. l'intendant général fit mettre à la disposition de MM. les
gouverneurs certaines quantités de vêlements et de souliers pour les faire
donner à ces soldats et à tous ceux qui à l'avenir se trouveraientdans le
même cas ».

A'ictor à Hogendorp
Vilna, 6 septembre [Reg. Victor.]

« Je suis instruit que les autorites locales ne s'occupentque faiblement des
approvisionnementsqu'elles doivent faire pour fournir des subsistances aux
troupes du IXe corps; la quantité nécessaire de fourrage'n'est pas encore
réunie, et il est vraisemblable qu'elle ne le sera point, si l'administration ne
s'y intéresse pas plus qu'elle a fait jusqu'à ce moment, cette indifférence
peut avoir des résultats fâcheux que je voudrais prévenir. Si la troupe ne
reçoit pas lés vivres elle se plaindra avec raison, elle se livrera peut-être à
des excès difficilesà empêcheret la ville de Vilna souffriraassurément beau-

coup de cet état de choses. Veuillez, monsieur le gouverneur, appeler les
chefs de l'administration locale pour les inviter à presser l'approvisionne-
ment dont il s'agit, surtout celui des fourrages. Dites-leur que ce moyen est
le seul qui puisse faire respecter leur ville et que, s'ils n'en font pas usage,
elle pourra éprouver des dommages que je verrais commettre avec-peine. »

Victor a Baraguey d'Hilliers
Vilna, 6: septembre [Reg. Victor.]

« Les intentions de l'Empereur sont que je réunisse à Smolensk, outre lé
IXe corps dont la force actuelle est de 26.000 hommes, les-régiments de mar-
che et autres venant de l'intérieur de l'Allemagne, de même que toutes les

.

troupes qui sont en Li thuanie, à l'exception de la division Dombrowskiqui a
une destination, et des bataillons qui doivent former les garnisons de quel-

ques places comme Vilna, Mohilew, Minsk, Vitebsk, etc. Ce rassemblement
de troupes à Smolensk, dont le nombrene fera pas moins de 40.000 hommes,
exige que l'on prenne sur-le-champles mesures les plus propres à former les
approvisionnements de vivres pour assurer la nourriturede cette armée pen-
dant le séjour indéterminé qu'elle fera dans celte ville.

Je viens en conséquence vous prier, monsieur le général, en votre qualité
de gouverneurde Smolensk, de donner vos ordres aux administrations locales
et à l'administration française de s'occuper sans délai de cet approvisionne-
ment indispensable. Le IXe corps et les autres troupes dont je viens de par-
ler arriveront à Smolensk du 18 au 22 de ce mois. »

Victor aux gouverneurs de Minsk, de Bôrisov et d'Orclia
6 septembre |Reg. Victor.]

«
J'ai l'honneur de vous prévenirque le IXe corps d'armée réunià d'autres

troupes venant d'Allemagne et formantensemble une force de 40.000 hommes

sont en marche pour se rendre à Smolensk où ils arriveront du 18 au 22 de

ce mois. Veuillez, je vous prie, prendre de concert avec-les administrations
lés mesures convenables pour assurer la subsistancede ces troupes pendant
leur passage et leur séjour dans votre commandement. »
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Victor à Pellegrin (1)

Vilna, 6 septembre [Reg. Victor.]

« Instruit que vous avez sous vos ordres deux bataillons des équipages du
train qui, par suite des pertes que l'armée a éprouvées en entrant en cam-
pagne, se-trouventdémontés, je vous invile à en mettre quatre compagnies à
ma disposition pour conduire les équipagesd'artillerie du IXe corps dont l'or-
ganisation va être complétée à Vilna en conformité-des ordres de M. l'ins-
pecteur général Lariboisière. De ces quatre compagnies, deux seront em-
ployées dans la 12e division d'infanterie en remplacement d'une portion du
14e bataillon du train dont les hommes sont reconnus incapables de bien
servir. Ces hommes resteront au parc de l'armée, la 3e compagnie sera appe-
lée à une batterie d'artillerie à cheval et la 4e conduira la batterie de la
28e division d'infanterie; l'exécution de ces dispositions utilisera une partie
de ces deux bataillons en môme temps qu'elle donnera les moyens d'employer
un grand nombre de bouches à l'eu qui, sans cela, ne pourraient pas servir.
Je me charge, monsieur le colonel, d'en rendre compte à Son Altesse Séré-
nissime, le prince'vice-connétable, et de lui en démontrer la nécessité. »

Victor à Berthier
Vilna, 6 septembre [Reg. Victor.]

« Mes lettres" des 3 et 5 de ce mois informentVotre Altesse Sérénissime de
ce que j'ai fait aujourd'hui, en exécution de ses ordres, la première colonne
du IXe corps arrive ici demain, la deuxième le 8, et la troisième et dernière
le 9, elles continuerontleur mouvement sur Smolensk ainsi que je l'ai mandé
à Votre Aitesse. Le IXe corps est précédé et suivi de plusieurs régiments de
marche, cavalerie et infanterie et des régiments saxon, westphalien, polo-
nais qui étaient à Kônigsberg; lorsque tout ce monde sera arrivé à Minsk, je
l'organiserai et j'en disposerai de la manière la plus favorable au service de
l'Empereur. L'on s'occupe dans ce moment de la réunion des hommes isolés
et de ceux des dépôts qui sont en étal de servir pour les envoyer à Smo-'
lensk.

Je ne partirai pas de Vilna sans avoir organisé et complété les équipages
d'artillerie du IXe corps.

Victor (Ordre)

Vilna, le 7 septembre |Reg. Victor.]

Le IXe corps de la Grande Armée sera établi au bivouac dans le bols de
Vilna près le château Benigsen ; l'emplacement qu'occupera chaque division
sera marqué, et désigné par M. le colonel Chataux. 11 séjournera et profi-
lera de ce moment de repos pour réparer ses armes et remettre en état toutes
les parties d'équipement.

MM. les généraux de division mettront tous leurs boulangers à la disposi-
tion de M. l'ordonnateur Sartelon afin de faire le pain nécessaireaux troupes
pour leur marche sur Minsk qui sera de cinq jours. Ils feront prendre celte
provision pendant leur séjour et recommanderont à MM. les colonels de
veiller à ce qu'elle soit conservée et employée selon sa destination.

M. l'ordounateur Sarlelon s'entendra avec M. l'ordonnateurde la Lithuanie
pour faire fabriquer la quantité de pain nécessaire aux troupes du IXe corps
et aux conducteurs de ses convois, tant pour le jour de l'arrivée à Vilna et le
séjour, que pour la marche jusqu'à Minsk.

(1) Commandant l'artillerie de la gardeà Vilna.
2
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MM. les généraux de division passeront la revue de leurs troupes le jour

de séjour à 4 heures après-midi pour s'assurer de leur état. »

Victor à Berthier
Vilna, 7 septembre [Reg. Victor].

« Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai eu l'honneur de mander à Votre
Altesse par mes dernières lettres, il me larde beaucoup d'arriver avec le
IX» corps où il me sera peut-être possible de servir Sa Majesté. Nous mar-
chons pour cela aussi vile que les forces du soldat le permettent. »

Ordre de marche
Vilna, S septembre [Reg. Victor].

« Le IXe corps continuera sa marche sur Minsk et Orcha ainsi qu'il suit
.

La cavalerie légère parlira de Vilna demain 9 du courant, pour aller le
même jour à Miedniki.

Le 10 à Ochmiana ; le 11 à Smorgoni ; le 12 à Molodetschno ; le 13 à
Radochkovitschi; le 14 à Minsk; le 15, séjour ; le 16 à Smolévilschi: le 17
à Borisow ; le 18 à Natscha ; le 19 àBobr ; le 20 à Kokanov ; le 21 à Orcha
où elle recevra de nouveaux ordres.

La 26e division d'infanterie et la 28e partiront de Vilna et suivront la
cavalerie légère par le même ilinéaire à une journée d'intervalle ; la 26e pré-
cédera la 28e.

La 12e division partira de Vilna le 11 el marchera selon le même itinéraire
à une journée des 26e et 28°.

L'ordre de marche des équipages et des convois de vivres est réglé par les
dispositions du 2 de ce mois.

Les troupes bivouaqueront en lieux sains dans le meilleur ordre possible,
le service continuera à êlre t'ait comme en' présence de l'ennemi avec exaeti.
tude el vigilance. MM. les généraux de division feront commander les offi-

ciers supérieurs et particuliers de jour pour surveiller les gardes et les sen-
tinelles et les tenir dans le devoir, chacun dans leurs divisions respectives.

Les vivres seront pris à Vilna pour cinq jours et on ajoutera une demi-
livre de riz par homme pour augmenter la provision faite à Kowno. On
prendra également les vivres pour cinq jours à Minsk pour aller jusqu'à
Orcha. M. l'ordonnateur Sartelon fera ses dispositions pour que ces distri-
butions, de même que celles qui devront êlre faites à l'arrivée el au séjour
de Minsk, el à Orcha n'éprouvent pas de difficultés. MM. les adjudants
commandants el commissaires des guerres veilleront à ce qu'elles soient
laites régulièrement.

M. l'ordonnateur prendra en outre les mesures qu'il croira convenables
pour faire arriver les convois de vivres à Orcha, l'escorte qui lui a élé four-
nie à Kowno reste à sa disposition. »

Arictor au gouverneur de Minsk
Vilna, 9 septembre [Reg. Victor].

« M. le général Dombrowskiétant chargé d'investir la place de Bobruisk
avait besoin des renforts que vous lui avez envoyés, le régiriient de marche
commandépar M. le major Hersan el les deux bataillons du 33e léger for-
ment un corps de plus de 3.000 hommes qui me parait suffisant pour garder
le point de Ghlousk où vous me mandez que le général Dombrowski doit
s'établir. 11 serait bon qu'il ail un peu de cavalerie; dans quelques jours, je
désignerai le détachement de cette arme qui devra joindre ce corps qui doit
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être commandé par M. le major Hersan afin de lui donner l'ensemble conve-
nable. Ecrivez de ma part à cet officier supérieur el annoncez-lui qu'outre
son régiment de marche il commande les deux bataillons du 33e léger sous
les ordres de M. le général Dombrowski avec qui il doit correspondre direc-
tement comme faisant partie de sa division.

Je sens comme vous la nécessité d'établir un corps de 1.500 à 2.000 hom-
mes à Nesvij pour garder le pays entre Sloulsk el Lachkwa, mais je ne puis
encore les y envoyer. Un régiment de marche infanterie de 1.600 hommes
est parti de Grodno pour Minsk. Lorsqu'il sera arrivé à sa destination,
M. le général Dombrowski pourra en disposer et faire occuper Nesvij. Je lui
écrirai à ce sujel.

Le 129e régiment tiendra garnison à Minsk ainsi que les troisièmes batail-
lons des 4e, 7e et 9e régiments polonais qui sont en marche pour s'y rendre,
Ces bataillons composésde conscrits doivent rester réunis à Minsk pour s'ins-
truire, il ne faut pas les détacher.

Tout autre régiment, soit de cavalerie, soit d'infanlerie, tout détachement,
enfin toutes autres troupes que celles que je viens d'indiquer et qui passe-
ront par Minsk doivent êlre dirigées sur Smolensk ; donnez des ordres pour
que celle disposition ordonnée par l'Empereurail son exéculion. »

Victor à Berthier
Vilna, 10 septembre [Reg. Victor].

« J'ai l'honneur d'adresser à Voire Excellence les réclamations qui me
sont faites par M. le comte de llochberg, commandant la brigade badoise et
par M. le général Damas, commandant la brigade de Berg, ces réclamations
sont relatives h la prééminence que chacun de ces généraux prétend pour les
troupes à leurs ordres.

Le comtede llochberg réclamé la droite pour sa brigade en s'appuyanf de
l'acte de la Confédération d'après lequel le rang des cours grand-ducales est
fixé, el qui place celle de Bade avant celle de Berg. 11 croit en conséquence
que les troupes badoises doivent passer avant celles du grand-duché de
Berg. Il cite de plus en sa faveur les exemples dé différentes campagnes bù
les troupes des deux cours s'étanl trouvées ensemble, la droite a toujours été
donnée à celles de Bade.

Le général Damas pense que les babilants du grand-duché de Berg ayant
prêté le serment de fidélité à l'Empereur même, et que les officiers français
au service de Berg conservent dans l'armée française, d'après les décrets de
Sa Majesté, les grades auxquels ils sont promus dans lés troupes de Berg.
celles-ci doivent se regarder comme étant directement au service de l'Empe-
reur et prétendre qu'elles soient à la droite des troupes alliées.

J'ai cru devoir juger provisoirement cette contestation de prééminence en
faveur des Badois, d'après l'acte précité de la confédération du Uhin ; je
m'empresse d'nilleurs de soumettre celte décision à l'approbation de Votre
Altesse Sérénissime, je la prie de prendre les ordres de Sa Majesté et de me
faire connaître ce qu'elle daignera prononcer à cet égard. »

Victor au gouverneur de Minsk
Vilna, 10 septembre [Reg. Victor].

« En vous écrivant hier que le régiment de marche commandé par M. le
major Hersan et les deux bataillons du 33e régiment d'infanterie légère
devaient être réunis en un corpssous les ordres de ce major pour faire partie
de la division Dombrowski el pour garder le point de Ghlousk, j'ignorais
qu'il y eût dans ce régiment beaucoup de soldats appartenant au lie corps
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el je pense que Son Altesse le prince Alexandre l'ignorait également lors-
qu'il vous a ordonné de renforcer le général Dombrowski par ce régiment.
L'intention de l'Empereur est que tout ce qui appartient au lie et Vie corps, .

commandés par M. le maréchal Saint-Cyr leur soilenvoyé ; ainsi vous devez,

au reçu de la présente, ordonner que tous les officiers, sous-officiers el sol-
dats appartenant à ces deux corps d'armée qui font en ce moment partie du
régiment de marche aux ordres de M. le major Hersan, soient réunis en un
bataillon de marche, et que ce bataillon se dirige promplemenl sur P.olotsk
où est le quartier général de M. le maréchal Gouvion Saint-Cyr. Veuillez,
monsieur le général, donner des ordres pour que celle disposition soit
exécutée.

M. le major Hersan, ayanl rempli celle obligation formera son régiment de
marche comme il vient d'être dit, de la manière qu'il jugera la plus conve-
nable au service, et son commandement s'étendra, commeje l'ai dit hier, sur
ce régîmenl et sur les deux bataillons du 33e léger, sous les ordres de M. le
général Dombrowski.

Le régiment de marche venant de Grodno pourra servir, ainsi que je vous
l'ai marqué, mais avant que d'en disposer, je dois en connaître la composi-
tion; retenez-le à Minsk jusqu'à mon arrivée dans cette ville. »

Victor à Hogendorp
Vilna, 10 septembre[Reg. Victor].

« Selon les lettres que j'ai eu l'honneur de vous adresser le 4 de ce mois,
il ne doit rester dans votre gouvernementque les troupes destinées par ordre
supérieur à y faire la police el le protéger. Ces troupes sont : le régiment
de Mecklembourg pour tenir garnison à Vilna, le 129e régiment, el les troi-
sièmes bataillons des 4e, 7e et 9« régiments polonais qui seront établis à
Minsk, plus les dépôts formés précédemment en divers lieux, excepté les
soldats de ces dépôts qui peuvent servir, el qui, après avoir été organisés en
bataillon de marche, doivent être dirigés sur Minsk où ils recevront mes
ordres sur l'avis que vous me donnerez de leur arrivée successive dans cette
ville ; d'après ces dispositions, tout régiment de marche ou autres, tout
détachement, enfin toute troupe de la Grande Armée qui est actuellement et
qui passera dans votre gouvernement doit êlre dirigé sur Smolensk. J'en

.

excepte seulement la division de marche venant de Koenigsberg qui est des-
tinée à rester à Kowno jusqu'à nouvel ordre, et les troupes appartenant aux
Ile et Vie corps qui, ainsi que je vous l'ai marqué, doivent êlre envoyées à
Polotsk. quartier général de M. le général Gouvion Saint-Cyr.

Ayez je vous prie l'attention, monsieur le gouverneur, de l'aire exéculer

ces mesures que l'Empereur a prescrites et de me faire connaître la marche
des troupes que vous dirigez sur Minsk et sur Polotsk afin que je puisse en
informer le prince Alexandreel donner à celles de Minsk el de Smolensk lés
ordres pour leur nouvelle destination.

Les troupes à diriger sur Minsk sont les hommes isolés ou sortant des
^dépôts que vous formerez en bataillons de marche ; celles à diriger sur
Smolensk sont les régiments de marche, les régiments réguliers, les déta-
chements de toute arme venant de l'intérieur de l'Allemagne.

Il reste aussi dans votre gouvernement la division Dombrowski composée
dans ce moment, d'après l'augmentation qu'elle a reçue, de douze bataillons
polonais, de deux régiments de cavalerie, de deux bataillons du 33e léger et
du règimenl provisoirecommandé par M. le major Hersan ; mais cette divi-
si on étant en opération sous les ordres immédiats de son général elle ne doit,

pas être considérée comme faisant partie des troupes de ce gouvernement,
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M. le général Dombrowski vous préviendra néanmoins de tout ce qui peut
vous intéresser.

Un régiment de marche infanterie parti le 27 août de Gfodno pour se ren-
dre à Minsk y restera jusqu'à mon arrivée dans cette ville, je le verrai pour
en connaître la composition et l'utiliser, je vous instruirai de sa desti-
nation.

A'ous m'avez dit qu'un assez grand nombre de soldats des dépôts n'avait
pas d'armes; il est nécessaire de'leur en faire délivrer; aucun de ceux
qui sont en état de servirne doit rester oisif et inutile dans les circonstances
actuelles.

Le 8e régiment westphalien, les régiments saxons de Low et de Rechten
devant faire partie du IXe corps, dirigez-les sur Smolensk après un jour de
repos à Vilna.

Un régiment de marche venant de Kowno et escortant un trésor doit arri-
ver incessamment à Vilna, incorporez-y les hommes disponibles de vos
dépôts ; joignez au trésor qu'il conduit celui qui est resté ici et faites-lui
continuer sa marche sur Smolensk en faisant à son chef les recommanda-
tions nécessaires pour la conservation de ce trésor ; augmentez pour plus de
sûreté l'escorte de ce trésor du 11» régiment de cavalerie de marche et. donnez
le commandementdu tout à M. le général Everts. »

Lorencez à Doumerc
Polotsk, 11 septembre [Doc. X.].

« On a avis que l'ennemi a porté de la cavalerie sur sa gauche, qu'il en a
réuni à Nevel dans l'intention, à ce que l'on croit, de pousser quelques esca-
drons sur Ghorodok, ce qui annoncerait le projet de tenter un coup de main
sur les postes détachés pour fourrager et faire des vivres. Afin de s'en garan-
tir, l'intention de M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyrest que vous por-
tiez demain 12 du courant le 3e régiment de chevau-légers à Kozianouï
sur la rive gauche de l!Obol où il prendra position jusqu'à nouvel ordre.
Le colonel de ce régiment aura pour instruction de s'éclairer avec soin et'
d'avoir toujours des partis dehors dans la direction de Nevel et de Ghorodok
et de ne pas souffrir qu'aucun maraudeur dépasse les avant-postes. Il rendra
compte fréquemment de tout ce qu'il apprendra sur les mouvements et les
desseins de l'ennemi.

Dans cette position ce régiment subsistera pour son propre compte et
tirera des vivres du pays situé en avant de lui et sur sa droite, sans empiéter
sur les arrondissements assignés aux autres troupes.

P. S. — La carte indique un chemin qui, partant de Piroutina, passe
par Ravno et conduit à'Kozianouï. »

Lorencez à Doumerc
Polotsk, 13 septembre [Doc. X.],

« M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr a lu le rapport de M. le colo-
nel Lebrun et me charge d'avoir l'honneur de vous faire connaître qu'il ne
tient pas absolument à ce que ce colonel tienne précisément la position de
Kozianouï s'il en trouve à portée une meilleure plus découverte et qui rem-
plisse le même objet ; que jusqu'à présent il ne paraît pas que l'ennemi ait
plus de deux escadrons à Nevel ; qu'on ne croit pas qu'il ait personne à
Ghorodok, et qu'enfin M. le général Maison a ordre de mettre à la disposi-
tion de M. le colonel Lebrun 50 hommes d'infanterie.

Le général Maison a de plus 300 hommes dans les environs de Sirotino
et sur la gauche le pays est éclairé parles brigades Castex et Corbineau jus-
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cju'à Sitna. Ainsi avec un ;peu de surveillance le colonel Lebrun est moins
aventuré qu'il ne se l'imagine. »

Victor à Dombrowski
Minsk, 14 septembre [Reg. Vict.]

(( J'ai reçu votre rapport du 8 septembre avec l'état des troupes qui com-
posent votre division. J'ai ordonné que le régiment de marche commandé par
M. le major Hersan, deux bataillons du 33e régiment d'infanterie légère
soient réunis à Ghlousk pour servir directement sous vos ordres pendant la
durée de l'expédition dont vous êtes chargé. J'en ai excepté les détachements
appartenant aux Ile et Vie corps lesquels doivent être dirigés sans délai sur
Polotsk. Si cette dernière mesure n'était pas exécutée lorsque vous recevrez
la présente, je Vous prie d'ordonner qu'elle le soit sur-le-champ attendu que
les lie et Vie corps ont besoin de tous leurs soldats.

Ce Corps que je fais réunir à Glilousk devra être de quatre bataillons pré-
sentant une force d'environ 2.000 hommes dont TOUS donnerez le comman-
dement, à un de vos généraux de brigade.

Le bataillon polonais que vous attendez de Grodno est en ce moment dans
les environs de Nesvij, il est composé de divers détachements appartenant
aux régiments de votre division, il convient que vous le fassiez remplacer
par un bataillon régulier dont, le chef soit expérimenté et que vous fassiez
rentrer les détachements du bataillon de marche dans leurs régiments res-
pectifs. Donnez, je vous prie, des ordres à ce sujet.

Nesvij est un point qui doit être occupé par 1.000 hommes d'infanterie
et une centaine de chevaux, envoyez-y par conséquent le plus fort de vos
bataillons en choisissant néànmoins'celui' dont le chef vous paraîtra le plus
propre au service qui devra s'y faire et mettez sous ses ordres le parti de
cavalerie qui y est. L'objet de ce chef de bataillon sera de couvrir In route de
Pinsk, d'entretenir les communicationsde Sloulsk et Ghlousk et d'éloigner
les partis ennemis qui passeraient le Pripet, de protéger le pays compris
entre cette rivière et la Sloulsk et à vous prévenir de tout ce qui s'y pas-
sera

.
Je vais me rendre à Smolensk où vous continuerez à m'envoyer vos rap-

ports.
Le IXe corps et d'autres troupes vonl passer par Minsk pour aller à SITIOT

lensk. Je pense que vers la fin de ce mois j'aurai réuni dans cette ville
environ 40.000 hommes que je porterai partout où le service de l'Empereur
exigera leur présence.

Les dispositionsque vous faites pour investir Bobruisk et pour vous oppo-
ser à ce qu'on n'y introduise aucuns secours me paraissent judicieuses. 11 me
semble néanmoinsque les partis que vous avez poussés jusque sur Petricovo
sont un peu éloignés et qu'ils courent les risques d'être-enlamés par les gar-.
nisons dé Mozouir èl. de Tourovo. Ils ne sont pas assez forts pour occuper
Petricovo où nous né devrons nous établir que quand nous- pourrons disposer
pour cela de 4.000 ou 5,000 hommes. Une force moindre y serait exposée et
je pense que les partis que vous envoyez dans celte direction ne doivent pas
dépasser Koseisk. Il me paraît aussi que le point de Roghatschev est Celui

par lequel les ennemis peuvent tenter de secourir Bobruisk avec le plus de
facilité. Sans douté il aura fixé votre attention ainsi que Ghlousk de même
que le village de Ghlébova Roudnia sur la petite rivière de Broja.

L'ennemi fera sans doute quelques tentatives pour dégager Bobruisk ;

vous devez vous y attendre et, tout en tenant la place bien investie, disposer

.vos forces dé manière à pouvoir les réunir pi'ômptement sur lé point où l'en-
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nemi se présenterait avec les siennes pour le combattre et lé repousser. Cette
supposition doit vous engager à ne pas trop vous disséminer. »

Victor à Berthier
Minsk, 14 septembre [Reg. Victor.]

« J'arrive à Minsk en mê,me temps que la première colonne du IX0 corps
les deux autres la suivent à une journée d'intervalle. Le mouvement de ce
corps d'armée sera continué sur Smolensk avec toute la célérilé possible.

Les régiments saxons dé Low et de Rechten ainsi: que le 8e régiment
westphalievi sont en marche de-Vilna sur Minsk où ils arriveront les 17 el
18 courant. Ils continueront, également leur marche sur Smolensk.

Je donne la même direction aux 10e et lie régiments de marche,cavalerie,
et au 3° régiment de marche, infanterie, qui sont partis de Vilna, escortant un
convoi d'argent pour l'armée. J'ai fait réunir à ce régiment d'infanterie tous
les hommes disponibles des dépôts de Vilna. J'en ai fait séparer deux batail-
lons qui appartiennent aux II1'- et Vie corps et ils ont été dirigés sur Polotsk.

Le 2e régiment de marche infanterie commandé par M, le major Hersan

,a été envoyé à Ghlousk par M. le gouverneur de Minsk pour servir sous les
ordres du général Dombrowski. Ce régiment avait plus de 1.200 hommes
appartenant au lie corps. J'ai ordonné qu'ils lui fussent envoyés sur-le-champ
et je les ai fait remplacer à Ghlousk par deux bataillons du 33e léger; le
reste du régiment de marche de ces deux bataillons formait deux mille et
quelques cents hommes qui suffisaient pour garder le point de Ghlousk. J'ai
invité M. le général Dombrowski à en: donner le commandement à un de ses
généraux de brigade.

Un bataillon de marche, infanterie polonaise, appartenantà la division Dom-
browski ; est arrivé de Grodho à Nesvij ; j'ai ordonné que tous les détache-
ments qui le composent entrassent, dans leurs régiments respectifs et que
M. le général Dombrowski envoyât mille hommes d'infanterie et cent chevaux
à Nesvij tant .pour maintenir la communication de Minsk avec Pinsk, que

pour empêcher les coureurs de l'ennemi d'inquiéter les pays. Il paraît que le
général russe Hertel montre quelques forces du côté de Pinsk ; il en envoie
aussi à Lenino et dans tout le. pays .entre la Sloulsk et la Ptilsch où elles
causent des dommages et effraient les habitants. Pour s'opposer à ces courses,
il faudrait que M. le général Dombrowski occupât Petricovo par trois ou
quatre mille hommes, mais il n'a pas assez de forces pour cela et celles dont
il dispose doivent, être employées à l'objet essentiel de sa mission, celui
d'investir Bobruisk de très près et d'en éloigner tout secours. '

La garnison de Vilna et celle de Minsk sont réglées ; le régiment de Meck-
lembourg restera dans cette première ville, le 129e régiment dans la seconde.
Toutes les troupes qui viennent de l'intérieur de l'Allemagne passeront dans
la Lithuanie, n'y séjourneront:que le temps nécessaire au repos, elles conti-
nueront leur marche sur Smolensk; des ordres ont été donnés en consé-

quence.
Le régiment illyrien avait beaucoup de détachementssur les derrières, j'ai

ordonné qu'ils lui fussent envoyés à Smolensk.
Les troisièmesbataillons des 4e, 7e et 9e régiments polonais arriverontici

dans cinq à six jours. J'ai engagé -M. le général de Minsk à ne les occuper
que de leur instruction. Ces bataillons sont nombreux et très beaux, il con-
viendra, je pense, de les envoyerbientôt à leurs régiments, attendu qu'ils sont
faibles et que ces bataillons y trouveraient plus de moyens de s'instruire, Le
général Girard dont la division n'offre pas plus de 3.600 combattants,réclame
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ces trois bataillons avec instance et il promet de les rendre en état de servir
dans peu de semaines. »

Victor à ltassano
14 septembre [A. N.]

« L'heureuse nouvelle que Votre Excellence a eu la bonté de m'adresser,
m'est parvenue le jour même de mon départ de Vilna. Elle eu présage une
plus importante encore, qui sans doute ne tardera pas à vous arriver. La
bataille décisive n'a pas été livrée, et nous devons croire que les ennemis se
disposent à la recevoir près de Moscou et que c'est là où Sa Majesté la leur
présentera.

Je viens d'écrire, par ordre de l'Empereur, à M. le gouverneur de la
Lithuanie de faire marcher sur Minsk el Smolensk toutes les troupes qui sont
maintenant et qui passeront dans son gouvernement. Sa Majesté veut réunir
à Smolensk un corps très considérable, il sera de 50.000 hommes au moins
dans une quinzainede jours, c'est un très beau renfort; il pourra aider puis-
samment l'Empereur à décider avantageusementses affaires. »

Victor à Hogendorp
Minsk, 15 septembre LReg. Victor]

« L'Empereur ordonne que le régiment de marche commandé par
M. le major Hersan soit rappelé de Ghlousk où il a été envoyé et qu'il soit
dirigé, savoir : la partie de ce régiment qui appartient au lie corps et
au VIe, sur Polotsk où est le quartier général de M. le maréchal Saint-Cyr, et
le reste de ce régiment sur Smolensk ; que les deux bataillons du 33e régi-
ment d'infanterie légère qui sont restés dans votre gouvernement en partent
sur-le-champ pour se rendre à Smolensk ; que le 129e régiment, le 8e régi-
ment d'infanterie westphalien, les régiments d'infanterie saxons de Rechten
el de Low, les troisièmes bataillons des 4e, 7e el 9° régiments d'infanterie
polonais soient également dirigés sur Smolensk, de même que les quatre
demi-brigades composant la division de marche qui passera incessamment
par Minsk. Sa Majesté ordonne également que les régiments, bataillonset
escadrons de marche d'infanterie et de cavalerie, caissons d'ambulances,
munitions'de guerre, etc., se dirigent sur Smolensk ainsi que tous les hom-

mes disponibles des différents dépôts d'infanterie et tous les hommes montés
des dépôts de cavalerie.

Ces dispositions devront êlre exécutées sur-le-champ. Vous voudrez bien,
monsieur le général, donner vos ordres en conséquence. Je vous observe
seulement que le XIe corps et une grande parlie des troupes dont je viens de
parler étant en marche, il convient pour éviter l'encombrementet les diffi-
cultés de faire vivre le soldat sur la route, que les bataillons du 33e régi-
ment d'infanterie légère et le 129<= régiment ne quittent votre gouvernement
qu'au moment où la tête de la division de marche arrivera à Minsk; mais il
faut les rapprocher de Minsk et les tenir prêts à partir. Envoyez donc l'ordre
aux deux bataillons du 33e léger d'aller s'établir à Smolowitsehi et réunissez
dans cette ville tout ce qui appartient à ces bataillons. Réunissez également
à Minsk tout ce qui appartientau 129e régiment. Ces deux corps, comme je
viens de le dire, seront mis en marche sur Smolensk aussitôt que vous
apprendrez que la division de marche arrive à Minsk. Quant au régiment
de marche du major Hersan, vous devez l'envoyer sans délai à sa destina-
tion, partie sur Smolensk et partie sur Polotsk, ainsi que je l'ai expliqué

au commencement de cette lettre. Toutes les autres troupes dont il est
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fait mention dans la présente continueront leur marche sur Smolensk à

mesure qu'elles arriveront à Minsk. Vous garderez près de vous le cadre
d'un régiment illyrien que vous avez dû envoyer à Smolensk, et le dépôt du
129° régiment pour recevoirdes recrues polonaises. Mettez, monsieur le géné-
ral, la plus grande attention à exécuter toutes ces dispositions que l'Empe-
reur recommande fortement. Ne perdez pas de vue la précaution déjà
recommandée d'envoyer aux IIe et Vie corps les détachements qui leur
appartiennent. La 3° division de cuirassiers fait partie dé ces corps d'armée. »

Victor à, Dombrowski
Minsk, 15 septembre[Reg. Victor]

« Monsieur le général, je reçois à l'instant une lettre de Son Altesse Séré-
nissime le prince major général, datée de Mojaisk; le 11 du courant, conçue
en ces termes :

« Je vous préviens, monsieur le maréchal, que j'ai donné l'ordre au général
« Dombrowski de partir avec sa division et sa cavalerie pour rejoindre
« l'armée, s'il ne voit aucun danger pour Minsk de la part de la garnison de
« Bobruisk, et du corps d'Hertel que l'on assure s'être porté sur la Grande
« Armée Je lui recommande d'amener avec lui le plus de munitions d'artille-
« rie qu'il lui sera possible ; il faut que le gouverneur de Minsk emploie les

« gardes nationaleset les bataillons de gardes-chasses pour protéger la pro-
« vince. »

Telle est, monsieur le général, la teneur de cette lettre qui vous laisse la
faculté de continuer votre opération sur Bobruisk ou de rejoindre la Grande
Armée avec toutes ses troupes. Etant sur les lieux, et à portée de connaître
les mouvements du général Hertel et la force de la garnison de Bobruisk,
c'est à vous seul de juger de l'effet que produirait votre mouvement sur la
Grande Armée, et des dangers auxquels il exposerait le gouvernement de
Minsk, qui, dans ce cas, se trouverait fout à fait découvert. L'Empereur
pense que le général Ilerlel n'est plus devant vous, et qu'il est en marche
pour se réunir à la Grande Armée et ce n'est que dans cette supposition que
Sa Majestévous a ordonné de la joindre ; du moins c'est ainsi que je le con-
çois, d'après la lettre que je viens de rapporter. Assurez-vous donc bien
positivement de la marche du général Hertel et conduisez-vous en consé-
quence des renseignements que vous recevrez à ce sujet. Dans tous les cas je
vous prie de m'instruire du parti que vous prendrez.

J'ai l'honneur de vous prévenir que le gouverneur de Minsk a reçu l'ordre
de diriger sur Smolensk le régiment de marche commandé par M. le major
Hersan, h l'exception de la portion de ce régiment qui appartient aux IIe et
VIe corps qu'il enverra à Polotsk ; que le même gouverneur a aussi reçu
l'ordre de réunir à Ighoumen les deux bataillons du 33e régiment d'infan-
terie légère qui vous ont été envoyés, et de les diriger également sur Smo-
lensk. Je vous prie, monsieur le général, de favoriser l'exécution de ces
ordres, soit que vous restiez devant Bobruisk, soit que vous vous rendiez à
l'armée.Dans l'un ou l'autre cas, vous devez appeler dans ces régiments les
détachements qui vous appartiennent, arrivés récemment de Grodno à
Nesvij, dont je vous ai parlé dans ma lettre d'hier. »

i Victor à Berthier
Minsk, 15 septembre [Reg. Victor]

« J'ai reçu les lettres de Votre Altesse Sérénissime datées de Mojaisk, les
10 et 14 du courant, et je me suis empressé d'exécuter les ordres qu'elles
renferment-
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Le gouverneur de Minsk qui avait envoyé au général Dombrowski le régi-

ment de marche commandé par le major Hersan et deux bataillons du
33e régiment d'infanterie légère va les rappeler el les diriger sur Smolensk,
à l'exception de la portion de ce régiment de marche qui appartient au
II" corps et qu'il enverra à Polotsk.

Il dirigera sur Smolensk le 129° régiment et ne gardera à Minsk qu'un
dépôt de ce régiment et des Illyriens pour recevoir des recrues polonaises. Le
8e régiment d'infanterie weslphalien, les régiments saxons de Low et de
Rechten, les quatre demi-brigades formant la division de marche, les troi-
sièmes bataillons des 4e, 7e et 9" régiments polonais, les sixièmes bataillons
des 19e, 46e, 37e et 56e régiments d'infanterie, le régiment des flanqueurs
de la garde impériale et deux bataillons de marche qui sont à Vitebsk. enfin
tous les régiments, bataillons et escadronsde marche, ainsi que les détache-
mentsd'artillerie, les caissons d'ambulance, de munitions de guerre, etc., de
même que tous les hommes disponibles des différents dépôts d'infanterie,et
tous les hommes montés des dépôts de cavalerie seront dirigés sur Smolensk.

J'ai donné des ordres en conséquence à M- le gouverneur général de la
Lithuanie et à celui de Minsk. J'ai recommandé très expressément de rie
retenir aucun homme en état de servir sur les derrières, sous quelque pré-
texte que ce soit, d'envoyer tout sur Smolensk, à l'exception des détache-
ments appartenant aux Ile et Vie corps, et à !a 3e division de cuirassiers,
qui doivent être envoyés h Polotsk.

J'ai aussi donné l'ordre positif à M. le gouverneur général de la Lithuanie
de supprimer la communicationde Vilna à Kamen et d'envoyer à Smolensk
M. le général Gomez Freyre, commandantà Gloubokoë, tous les commandants
de cette ligne de communication, ainsi que les troupes qui sont avec eux.
J'ai invité ce gouverneur à s'assurer de l'exécution de celte mesure en
envoyantsur cette ligne un de ses officiers avec l'ordre de faire tout filer sur
Smolensk, à l'exception toujours de ce qui appartient à M. le maréchal
Saint-Cyr. »

Victor à Charpentier
Minsk, 15 septembre[Reg, Victor]

« Monsieur le maréchal, l'intention de l'Empereur est que vous dirigiez
sur-le-champsur Smolensk le régiment des flanqueurs de la garde et les deux
bataillons de marche formés avec les détachementset militaires isolés qui se
trouvent actuellementà Vitebsk. L'Empereur veut que cette disposition soit,
exécutée sans délai. Je vous prie de m'instruire, monsieur le général, de
l'époque du départ de ces troupes pour Smolensk où je compte être arrivé le
22 de ce mois. »

Victor à Hogendorp
Minsk, 15 septembre [Reg. Victor]

« L'intention de l'.Empereur est que le général Gomez Freirequi commande
à Gîoubokoé en parte et que la ligne de troupes et de commandantsde Vilna
à Kamen soit retirée. Tout doit se rendre à Smolensk. Il est nécessaire que
vous fassiez parcourir cette ligne par un officier, muni de vos instructions,
pour faire exécuter cette mesure. Vous aurez toujours soin que tout ce qui se
trouverait sur cette route et qui appartiendrait aux Ile et Vie corps et à la
3= division de cuirassiers soit dirigé sur Polotsk. Je vous prie de m'envoyer
le plus promplement possible l'état des commandants et de toutes les
troupes de la ligne de Vilna à Kamen qui auront été dirigés sur Smo-
lensk. »
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Victor h Bassano '

Minsk, 16 septembre[AN.]

« J'ai reçu avec les détails que Votre Excellence a la bonté de me donner
sur la bataille de la Moskowa, l'extrait d'une lettre que M. le prince de
Schwarzenberg lui a écrite. J'étais déjà instruit du mouvement que le
général Hertel a opéré sur Pinsk, et j'avais ordonné à M: le gouverneur de
Minsk de disposer de 1.500 Polonais venant, de Grodno, et de 130 chevaux,
pour les porter de Klestk où ils étaient sur Khotinilsouï et même à Logbi-
chin, pour reconnaître la force du corps ennemi, et en rendre compte. Ce
mouvement a été fait hier, el M. le gouverneur de Minsk en attend des nou-
velles sous 24 heures. Si ce corps russe n'est pas considérable, il est pro-
bable qu'il se reployera sur Lakwa, el repassera la Pripet à l'approche de
notre colonne, attendu qu'il craindra pour sa retraite qui serait très difficile

pour peu qu'il fût pressé. Si ce corps persiste à vouloir se maintenir à Pinsk
pour donner de l'inquiétude à M. le prince de Schwarzenberg, des mesures
seront prises pour l'en chasser.

L'Empereur m'a ordonné de diriger sur Smolensk toutes les troupes qui
sont, el qui arrivent dans la Lithuanie, et sur l'armée, la division Dom-
browski, si comme on le suppose le général Hertel a été appelé à la grande
armée russe. J'ai donné l'ordre de faire marcher toules ces troupes, à l'ex-
ception du régiment de Mecklembourgqui doit tenir garnison à Vilna et des
hommes du dépôt hors d'état de servir. J'ai écrit à M. le général Dombrowski
que Sa Majesté lui laissant la faculté de joindre l'armée ou de continuerson
opération selon les renseignements qu'il recevra du corps d'Herlel, c'était à
lui à régler la conduite qu'il doit tenir dans celle'circonstance,lui seul pou-
vant connaître jusqu'à quel point est fondé le rapport qui a été fait à l'Em-
pereur sur le mouvement du général Hertel. »

Victor à Hogendorp
16 septembre [Reg. Victor]

« Monsieur le général, j'ai reçu votre rapport du mouvement d'un corps
russe sur Pinsk ; j'en étais déjà instruit et j'ai donné l'ordre à M. le gouver-
neur de Minsk de disposer de 1.500 Polonais venant de Grodno, et de
130 chevaux pour les porter de Klestk où ils étaient, sur Khotinitsouï et
môme à Loghichiu, pour reconnaître la force du corps ennemi el en rendre
compte; ce mouvementa été fait hier el M. lé gouverneur de Minsk en attend
des nouvelles sous 24 heures. Si ce corps russe n'est pas considérable, il est
probable qu'il se reploiera sur Lakhva, et repassera le Pripet à.l'approche
de notre colonne, attendu qu'il craindra pour sa retraite qui serait très diffi-
cile pour peu qu'il fût poussé. Si ce corps persiste à vouloir se maintenir à
Pinsk pour donner de l'inquiétude à M. le prince de Schwarzenberg, des

mesures seront prises pour l'en chasser.
Outre les troupes dont je vous ai parlé dans,ma lettre d'hier, vous dirige-

rez sur Smolensk le 6e bataillon du 93e régiment qui a aussi reçu l'ordre de
partir de Dantzig, et qui passera nécessairement par Vilna.

-
Voicila dénomination de ces troupes :

8e régiment d/infanlerie westphalien.
Régiment saxon de Low, infanterie.
Régiment saxon de Rechten, infanterie.
3e régiment de marche, infanterie.
3° bataillon des 4° 7e et 9e régiments polonais.
3e et 4« bataillons du 33e léger.
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129e régiment d'infanterie.
6es bataillons des 19e, 37e, 46e, 56e et93o régiments, i™, 2e, 3e et 4e demi-

brigades formant la division de marche, tous les détachements du régiment
illyrien.

8e, 9e, 10e et lie régiments dé marche, cavalerie, et tous les hommes iso-
lés et des dépôts d'infanterie en état de servir, enfin tous les hommes montés
des dépôts de cavalerie.

Plus les commandants et les troupes de la ligne de communication de Vilna
à Kamen.

Je vous recommande de nouveau de m'adresser la situation et l'itinéraire
que vous donnerez à ces troupes pour Smolensk. »

Victor à Berthier
Minsk, 16 septembre [Reg. Victor]

« J'ai eu l'honneur d'informer Votre Altesse Sérénissime-par ma lettre
d'hier des ordres que j'ai donnes, en conformité de ses lettres .des 10 et 11 de
ce mois, pour diriger sur Smolensk tous les corps, détachements et soldats
isolés qui sont sur les derrières de l'armée.

Voici la désignation de ceux que je connais, telle que je l'ai adressée
à M. le général Hogendorp et au gouverneurde Minsk, en leur prescrivant
de ne point permettre qu'aucun homme soit retenu ou détourné de sa desti-
nation.

8e régiment d'infanterie westphalien.
Régiment saxon de Low.
Régiment saxon de Rechten.
3e régimentde marche infanterie.
3°s bataillons des 4e, 7e et 9e régiments polonais.
3e et 4e bataillons du 33e léger.
129e régiment d'infanterie.
6es bataillons des 19e, 37e; 46c, 56e et 93e régiments d'infanterie.
l''e, 2e, 3° et 4e demi-brigades formant la division de marche.
Tous les détachements du régiment illyrien.
8e, 9e, 10° et 11" régiments de marche cavalerie.
Les détachements d'artillerie, d'.ambulance, de munitions de guerre, les

hommes isolés et des dépôts d'infanterie en état de servir, enfin tous les
hommes montés des dépôts de cavalerie.

Je leur ai en outre recommandé de donner la même direction à tout
autre corps ou détachement qui viendrait de l'intérieur de l'Allemagne.

Les troupes ci-dessus désignées sont en marche pour Smolensk où elles
arriveront successivement quelques jours après le IXe corps, leur situation
et leur itinéraire me seront adressés par MM. les gouverneurs de Vilna et de
Minsk, j'aurai l'honneur de les transmettreà Votre Altesse Sérénissime à
mesure que je les recevrai.

La première colonne (la cavalerie) du IXe corps est partie ce matin de
Minsk, les deux autres la suivront à une marche d'intervalle, les 17 et 18. Ce
coi-ps d'armée pressera son mouvement autant que possible pour arriver
à Smolensk.,Il regrette beaucoup ainsi que moi d'être encore si éloigné,des
ennemis.

Les rapports qui me sont parvenus sur la division russe aux ordres du
général Hertel ne s'accordent point avec ceux qui ont été faits à l'Empereur.
Le gouverneur de Grodno et M. le prince Schwarzenberg mandent qu'Hertel
a fait marcher 4.000 hommes sur Pinsk et que le reste de ses troupes est à
Mezouir et à Tourovo. Le général Dombrowski annonce de son côté que le
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même: général Hertel fait avancer un corps de 2.000 à 3.000 hommes sut
Rogbatscbev dans le dessein de jeter quelques renforts à Bobruisk et, il me
prévient qu'il fait des dispositions pour s'opposer à ce mouvement.

Pour m'assurer jusqu'à quel point ces avis sont fondés, j'ai fait marcher de
Nesvij où ii arrivait, un régiment de marche polonais venant de Grodno,
fort de 1.200 hommes et une centaine de chevaux sur la route de Pinsk jus-
qu'à: Kholinilsoui et même jusqu'à Loghichin s'il le faut, à l'effet d'avoir des
nouvellesde Pinsk et du général autrichien Mohr qui doit être dans les envi-
rons de cette ville avec 2.000 ou 3.000 hommes. J'ai recommandéau chefde

ce parti de borner d'abord sa course à prendre des renseignements et à tâcher
de communiqueravec le général Mohr pour concerter ensuite une attaque sur
le corps russe; s'il est vrai qu'il soit à Pinsk ou environs. Ce mouvement

.

s'exécute à cette heure et M. le gouverneur de Minsk en apprendra bientôt le
résultat qu'il m'adressera à Orcha où je vais me rendre.

J'ai écrit à M. le général Dombrowski, en lui adressant copie de la lettre
par laquelle Votre Altesse lui ordonne de rejoindre l'armée avec sa division,
qu'il devait s'assurer très positivement des mouvements d'Hertel avant de
faire le sien, puisque l'Empereur ne le fait appelerà l'armée que dans la sup-
position que ce général ennemi n'est plus devant lui et que le gouvernement
de Minsk n'a plus rien à en craindre. J'attends le rapport qu'il me fera à ce
sujet. Si Hertel est venu, comme on le dit, à Mozouir et aux environs de
Pinsk, il conviendra sans doute que le général Dombrowski continue à l'ob-
server; autrement, le gouvernement de Minsk étant entièrement découvert
serait aussitôt occupé par les ennemis, et le gouverneur seraitobligé d'arrêter
et de se servir des troupes qui passeraient par Minsk pour repousser celte
invasion, les troupes de la Lithuanie sur lesquelles l'Empereur compte
n'existant encore qu'en projet; du reste j'ai laissé à M. le général Dom-
browski la liberté de se conduire comme il le jugera convenable. J'aurais
craint de contrarier les dispositions de l'Empereur au sujet de cet officier
général en lui prescrivant une résolution. »

Oudinot à Berthier
Vilnu, 16 septembre [A &..]

« M'a guérison fait sensiblement des progrès et je me trouve même à la
veille d'être en état de reprendre de l'activité, pourvu toutefois que je ne sois

pas de suite tenu à l'exercice du cheval. Je prie Votre Altesse Sérénissime
de prendre les ordres de Sa Majesté à mon égard et de lui dire que, si je
n'avais pas appris la nomination (par décret) du général GouvionSaint-Cyr au
commandementdu Ile corps, j'eme serais disposé à le reprendresans attendre
ses ordres. »

GouvionSaint-Cyr à Bassano
Polotsk, 16 septembre [A N.]

« Je viens de recevoir la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de
m'éerire, et qui nous annonce la brillante victoire que Sa Majesté vient de
remporter sur la grande armée russe, nous espérons qu'elle aura les résultats
les plus avantageuxpour ses intérêts et sa gloire. Ici, pendant que les mala-
dies nous affaiblissent tous les jours d'une manière effrayante, et que les

'' commandants de place, grands ou petits, nous gardent sous les prétextes les
plus légers et les plus spécieux les détachements qui pourraient couvrir une
partie de nos pertes journalières, détournent ou arrêtent nos moyens de
transports, M. de Vittgenstein reçoit des renforts considérablesde l'intérieur
de la Russie; je compte que depuis le 18 août il lui est arrivé 9.000 à
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10:000 hommes de toutes armes, maisàla vérité parmi lesquels il se trouve
environ 7.000 recrues de douze à quinze mois qu'il a fait entrer en grande
partie dans les cadres de ses régiments Mais j'espère que Sa Majesté qui
remédie à tout nous mettra à même de déjouer tous les projets que l'ennemi
pourrait former sur la Dvina ».

Victor à Hogendorp
Minsk, Vilna, 17 septembre [Reg. Victor]

« Le rapport que vous a adressé M.legouverneurd'e'Grod-no, par lequel il

annonce d'une manière positive que le général russe Hertel marche sur Slo-
nim avec 8.000 hommes el six pièces d'artillerie me semble exagéré et je ne
puis y croire, par la raison que ce corps russe ne peut se diriger sur Slo-
nim qu'après avoir défait 3.000 Autrichiens établis près de Pinsk sous le
commandementdu général Mohr et que d'un autre côté, il droit craindre les

troupes qui marchent dans ce moment de Nesvij:dans la direction de Pinsk.
J'attends des nouvelles de ces troupes; il a été recommandéà leur chef de
tâcher d'obtenir le plus promptement possible des renseignementssûrs des
mouvements et de la force d'Hertel pour les envoyer à Minsk. Il n'est pas
vraisemblable, je le répôle, que cet ennemi se soit décidé à se porter sur
Slonim. Dans le cas cependant où il aurait pris ce parti, ce que vous saurez
bientôt, vous seriez en mesure d'aller à lui el de concerter une attaque avec
le gouverneur de Minsk pour le repousser, la division de marche partie les
8, 9 et 10 de Kônigsberg doit arriver dans ce moment à Kowno ; elle sera
par conséquent à Vilna sous quatre ou cinq jours.

Dans le cas donc où le général Hertel aurait marché, comme on le suppose,
sur Slonim, il faudrait, monsieur le général, réunir la division de marche el
la diriger sur celle ville par Lida- et Biélitsa, prescrire à M. le gouverneur de
Minsk de faire avancer sa colonne polonaise qui est sur la route de Pinsk,
jusqu'à Loghichin pour s'emparer des ponts de Télékhanoui et d'Ozaritschi

sur le canal Oginski menacer ainsi les derrières d'Hertel et intercepter sa
communication de retraite, ordonner au gouverneur de Grodno de se por-
ter sur Volkovisk avec ce qu'il pourrait réunir de monde pour inquiéter
l'ennemi par sa gauche, et s'entendre avec le général commandant la
division de marche afin de marcher ensemble sur cet. ennemi, écrire
enfin au général Mohr toutes ces dispositions et l'engager à marcher aussi

sur Slonim et concourir avec les autres colonnes au châtiment que l'audace
téméraire d'Hertel lui aurait attiré.

Telles sont, monsieur le général, les disposilions que vous devrez faire si
Hertel marche sur Slonim, Ce mouvement a besoin d'être continué, ne pré-
cipitez rien, et si la nouvelle que l'on vous en a donnée est fausse ou exagé-
rée, comme je le crois, faites continuer le mouvement de la division de mar-
che sur Smolensk, ainsi que celui de toutes les autres troupes conformément

aux ordres que vous avez reçus. »

Victor (Ordre du jour)

Minsk, 17 septembre [Reg. Victor]

« Plusieurs plaintes ayant élé portées contre les excès condamnables aux-
quels les: soldais se livraient pendant les premiers jours de marche du
IXe corps depuis son départ de Tilsit, messieurs les officiers ont tenté de les
faire cesser, mais sans succès. Ces désordres continuent, et prennent jour-
nellement un caractère quiexige des mesures capables de ramener les per-
turbateurs à leur devoir.
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J'ai, en conséquence, ordonné à messieurs les généraux de division du

IXe corps de nommer une commission militaire en vertu des décrets impé-
riaux dans leur division respective, à l'effet de juger et de punir selon la
loi, tout sous-officierel soldat qui manquera à la subordination ou qui s'aban-
donnera à des excès contre les habitants du pays que l'armée parcourt ou
occupe.

Celte commission nommée ainsi sera proclamée par un ordre du jour dans
chaque division et de manière que chacun connaisse sa formation et son
objet.

Tout sous-officierel soldat convaincu d'insubordination, de vols et dévoies
de fait envers leshabitantsdu pays, que le IXe corps parcourra ou occupera,
sera à l'instant même de son arrestation, traduit devant la commission, jugé
et puni conformément aux lois.

Ces dispositionsseront exécutées jusqu'à l'établissement de la commission
prévôtaleordonnée par décret impérial.

>>

Victor à Bassano
Minsk, 18 septembre [A N.j

« Je profitede vos offres obligeantes et je me permetsde vous adresser une
lettre pour ma femme.

Le corps d'Hertel continue à rôder derrière la Pripet et d'inquiéter le
général Dombrowski, Pinsk et une partie du gouvernement de Minsk ; il a
jeté hier un renfort dans Bobruisk. Le général Dombrowski le guette, une
colonne que j'ai envoyée sur Pinsk fait la même chose et doit me donner des
nouvelles. On dit que les démonstrationsd'Hertel ont pour objet de dérober
un mouvement qu'il fait du côté de.Kiew. Cela est possible, nous en saurons
davantage sous vingt-quatreheures.

Je partirai cette nuit pour Smolensk. J'ai adressé à M. le général Hogen^-
dorp des instructions pour diriger sa conduite dans le cas où ce que l'on a
dit des mouvements de l'ennemi serait vrai, ce que je ne crois pas. Cet offi-
cier ne doit rien précipiter. Les troupes qui passent à Vilna et qui y passeront .

successivement pendant plus de quinze jours en grand nombre, lui offrent
des ressources surabondantes. »

Victor à Doinbrowski
Minsk, 18 septembre [Reg. Victor]

« J'ai reçu votre rapport dû 17 de ce mois, il est fâcheux que l'on n'ait pas
pu empêcher l'ennemi de rafraîchir et d'augmenterla garnison deBobruisk.
Il est vraisemblable que si messieurs les majors Hersan el Everst eussent été
établis à Ghlousk avec le régiment de marcheet les deux bataillonsdu 33e léger
lorsque les Russes s'y sont présentés, ceux-ci n'auraient pas pu exécuter leur
projet de secourir Bobruisk comme ils l'ont fait, mais la marche de ces deux
officiers a été tardive et par là, favorable à l'ennemi.

Je pense commevous, monsieur le général,que vous devez rester avecvotre
division devant Bobruisk tant pour contenir la garnison de cette place que
pour couvrir les gouvernementsde Minsk et de Mohilew jusqu'à ce que vous
soyez remplacé par d'autres troupes ou que celles que l'on forme en Lithuanie
puissent servir. Celles-ci sont loin d'être organiséeset, si l'on doit en croire
les rapports de messieurs les gouverneursde Vilna et de Minsk, il se passera
encore bien du temps avant que ces nouvelles levées soient faites et en état
d'agir.

La guerre de chicane que l'ennemi se propose de vous faire ne doit pas
vous causer d'inquiétude. Placé au centre du pays qu'ils veulent inquiéter
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par plusieurs endroits, vous aurez toujours l'initiative sur eux en tenantvotre
infanterie réunie et en faisant servir votre cavalerie de manière à connaître
toujours les mouvements de leurs colonnes. Par ce moyen, vous pourrez en
contenir plusieurs avec peu de monde, tandis que vous marcherezsur celle
qui sera le plus à votre portée avec le gros de vos forces.

On dit qu'Hcrtel se réunit à Mozouir, qu'il se dispose à passer le Dnieper.
Vous devez en savoir plus que nous à ce sujet Ce général a fait, il y a quel-

ques jours, une expédition sur Pinsk avec 'i-.OOO1hommes; j'ai envoyéunparti
dans la direction de cette ville par Nesvij pour avoir des nouvelles. Le gou-
verneur de Minsk vous les donnera, je partirai demain pour Smolensk où je
vous prie de m'écrire. »

Victor à Berthier
Minsk, 18 septembre [Reg, Victor]

« J'ai reçu la lettre de Arotre Altesse Sérénissime du 12 de ce mois avec
l'état des nouvelles troupes qui ont ordre de se diriger sur Smolensk, je vais
transmettre cet état à messieurs les gouverneursde Koenigsberg, de Varsovie,
de Kowno et de Vilna et je les inviterai à me prévenir régulièrement du
mouvement de ces troupes à mesure qu'elles arriveront dans leurs gouver-
nements afin que je puisse en aviser VotreAltesseSérénissime.

J'ai l'honneur de lui adresser ci-joint l'état des corps et détachements qui

sont maintenanten marche pour Smolensk, indépendamment du IX« corps.
Votre Altesse remarquera leur force, le jour et le lieu de leur départ el
l'époque de leur arrivée à Smolensk; je n'ai pas compris dans cet état le
129e régiment, les deux bataillons du 33" léger et le 2e régiment de marche
qui sont encore dans le gouvernementde Minsk près du général Dombrowski

ou à Minsk, ils ont ordre de le quitter pour se rendre à Smolensk, le gouver-
neur de Minsk attend leur réunion à Ighounem pour leur expédier leur iti-
néraire.

Le général Dombrowski a été attaqué sur le point de Ghlousk par
4.000 Russes dont une partie est parvenue à se jeter dans Bobruisk. Votre
Altesse Sérénissime trouvera ci-joint le rapport de cet officier général et la
copie de la réponse que je lui ai faite.

-
Je n'ai pas encore reçu les renseignements que j'ai renvoyé prendre du

côté de Pinsk sur le mouvementd'un autre corps russe qui, dit-on, s'est porté

sur cette ville et s'y est établi, ils arriveront probablement aujourd'hui au
gouverneur deMinskel il me les enverra à 0;cha où je serai demain.

L'Empereurne doit pas compter pour le moment sur le service des troupes
dont la formation est ordonnée en Lithuanie ; il parait, d'après ce que m'en
ont dît les gouverneurs, que l'organisationde ces troupes éprouve de grandes
difficultés et qu'elle sera lente ; ils prétendent que le défaut d'argent-cause
ces difficultéset ce retard. »

Victor à Hogendorp
Minsk, 18 septembre [Reg. Victor.]

« Monsieur le général, l'armée ayant fait une très grande consommation
de munitions de guerre il est de la plus grande importance de pourvoir
promptemenl à leur remplacement. L'intention de l'Empereur est qu'on exige
des administrations du pays des chevaux et des voitures de réquisition:pour
transporter successivement les munitions en caisses ou en barils, de Kowno
à Vilna, Minsk et Orcha; de là les chevaux des équipages de pont qui s'y
trouvent, les transporteront jusqu'à Smolensk où il sera fait un grand
dépôt..,-.'••



Gn pourrait tirer un grand parti des convois de boeufs destinés à l'armée
pour le transport de ces munitions, il faudrait donner des ordres pour faire
l'aire un nombre considérable de jougs dans les différentes villes de votre
gouvernement.Ce moyen sera, je crois le plus sur. Ces boeufs supporteront
mieux la fatigue et se nourriront plus facilement que les chevaux du pays.
Je vous prie, monsieur le gouverneur général, de me faire connaître la quan-
tité des munitionsde guerre de toute espèce qui existent dans les différents
dépôts de votre gouvernement, el de donner désordres précis pour qu'elles
puissent être transportées sans retard, el qu'aucun obstacle n'en retardé la
marche ; entendez-vous à ce sujet avec M. le colonel d'artillerie Marion.

Vous pourrez vous servir des différents détachements de marche pour
escorter ces transports. »

—
Même lettre que la précédente à M. le colonel d'artillerie Marion ; il

lui est expressément recommandé de mettre la plus grande activité dans
l'organisation de ces convois de munitions, à l'arrivée prompte desquels
l'Empereur attache la plus grande importance attendu le besoin pressant
qu'en a l'armée. »

Victor à Uutaillis, Loison et Hogendorp
18 septembre [Reg. Victor]

« Monsieur le général, j'ai l'honneur de vous adresser ci-joml l'étal des
nouvelles troupes que l'Empereur appelle à l'armée. Sa Majesté me charge
devons inviter à accélérer leur marche lorsqu'elles passeront dans votre gou-
vernement, à ne pas permettre qu'elle soil retardée sous quelque prétexte
que ce soit. Je vous prie, Monsieur le général, de m'adresser. leur état de
situation el leur itinéraire, afin que je puisse rendre compte de leur mouve-
ment.

Vous remarquerez dans l'étal que, parlie de ces troupes restera à Kowno,
partie à Varsovie, et l'autre parlie continuera sa marchesur Smolensk. »

Loreucez à Doumerc
Polotsk, 19 septembre,7 beures du soir [Doc. X.]

« il. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr a lu avec intérêt vos deux rap-
ports de ce jour. Quelques avis porteraient à croire que l'ennemi manoeuvre
pour s'éloigner de la Drissa ; il semblerait, d'après d'autres renseignements,
qu'il a en vue de revenir sur Polotsk. Dans celte incertitude Son Excellence
désirerait que M. le colonel Lebrun jetât un. parti qui fit une reconnaissance
à fond sur Ghorodok. 11 me charge de vous prier de donner des ordres en
conséquence.

Le général du génie a ordre de faire réparer les ponts entre Polotsk el
Sosnilza. »

Note de Doumerc. — Ecrit au colonel Lebrun -à 10 heures du soir le
même jour.

Gouvion Saint-Cyr à Bassano
Polotsk,20 septembre [A N.]

« J'ai reçu la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de «l'écrire-

en date du 17 septembre, et je m'empresse de lui répondre que depuis quel-
que temps je présumais que les mouvementset les victoires brillantes de Sa
Majesté feraient peut-être rétrograder M. de Wilgenstein ou exécuter un mou-
vemenlde flanc pour se rapprocher de Sa Majesté. Je me proposaisalors dele
suivre, je l'ai écrit il y a quelque temps à Son Altesse le major général, et

3
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ayant cette idée vous jugez que je fais tout ce que je puis pour être informé
de ce mouvement assez à temps s'il doit avoir lieu.

, . tUn de mes émissaires revenu hier au soir m'a assuré que l'ordre était
arrivé il y a quatre jours pour le départ, mais que le lendemain on avait eu
contre-ordre. Le bruit court dans l'armée de Witlgenstein que l'on n'attend
plus que quelques renforts pour nous attaquer dé nouveau, et nous faire
repasser la Dwina. J'ai envoyé un officier d'état-major au maréchal Macdo-
nald pour lui proposer d'allaquer de concert. La réussite de ce projet
déconcerterait, je pense, pour longtemps tous ceux que l'ennemi peut avoir
formés. Je désire que M. le duc de Tarenle accepte l'une ou l'autre de mes
propositions. Nous attendons avec bien de l'impatience les convois de vivres
qui nous sont annoncés de Vilna et autres lieux. Nous voyons avec peine
qu'on ne nous parle point de viande, et nous ne savons plus où en trouver.

Si Votre Excellence pouvait faire délivrer à Vilna à notre employé des
postes, le paquet destiné pour le Ile corps, elle nous rendrait un très grand
service, pendant tout le temps que nous serons aussiéloignésdu grand quar-
tier général.. »

Lorencez à Doumerc
Polotsk, 21 septembre [Doc. X.].

o La lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresserce soir à 6 heu-
res et que je reçois à 10 heures ne change rien aux premières dispositions
arrêtées par M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr, son intention est tou-
jours que vous vous portiez demain matin à Ravno et que vous poussiez un
régiment jusqu'à Kozianouï. Son Excellence est bien persuadée que si l'en-
nemi a pris la route de Gbodorok c'est pour remonter vers Nevel, cependant,
comme cela est incertain, elle espère que vous obtiendrez à Kozianouï des
renseignements positifs sur la marche qu'il a tenue.

M. le maréchal attendra demain votre rapport pour.se fixer sur les-mesu-

res à prendre ultérieurement, il est probable qu'à moins de circonstances
qui l'en détournent, il enverra le 3e régiment de cbevau-légers à Ravno
après-demain 23. Il désire qu'en attendant vous laissiez prendre du repos à
ce régiment pour se rallier.'

Il reste toujours entendu qu'un régiment de cuirassiers demeurera en posi-
tion à Sosnitza. »

Noie du général Doumerc. — Ecrit le 22 à 2 heures du matin au géné-
ral Lhéritier de se portera Kozianouï, el de pousser une reconnaissance sur
Ghorodock, aussi loin que possible. On le prévient en même temps du mou-
vement que je fais moi-même et de celui du 8e de chevau-légerS sur Svino
avec lequel il doit se lier.

Lorencez à Doumerc
Polotsk, 21 septembre,9 heures du soir [Doc. X.].

« J'ai l'honneur de vous informer que le 8e régiment de chevau-légers a
ordre de partir de Sasno demain au jour pour se porter sur Svino où il sera
à votre disposition.

M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr attendra vos rapports pour adop-
ter d'autres mesurés s'il y a lieu ; en attendant, il persiste dans l'intention
que vous vous portiez demain sur Ravno et que vous poussiez unebrigade sur
Kozianouï, il est toujours bien entendu que vous ferez appuyer ce mouve-_
ment par le bataillon suisse. »

. •

P. S. — « L'intention de M. le maréchal est que vous laissiez un régiment
de cuirassiers à votre position de Sosnitza. »
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Noie du général Doumerc. — Ecrit au colonel du 8° de chevau-légers â
8 heures du matin pour qu'à son arrivée à Svino il pousse une reconnais-
sance sur Kholomierovo et une autre sur Zaghorïanoui, on lui donne en
même temps toutes les instructionsnécessaires pour cet objet et la manière
de se garder.

Victor (Ordre de marche)

Orcha, 21 septembre.

«La ville d'Orcba n'offrant pas d'abri-pour les chevaux, le séjour que
devait y faire le IXe. corps n'aura pas lieu. Il sera fait à Doubrowna. La
cavalerie el les trois divisions du IXe corps continueront en conséquenceleur
marche jusqu'à cet endroit.

La cavalerie séjournera à Doubrovna le 24, elle en partira le 25 pour se
rendre à Liadouï.

Le 26 à un mille et demi en avant de' Krasnoï.
Le 27 à Smolensk.
Les 26e et 28e divisions d'infanlerie séjourneront le 25 à Doubrovna,

elles en partiront le 26 el suivront, le même itinéraire que la cavalerie.
La 12e division d'infanterie séjournera le 26 à Doubrovna el en partira le

27 pour Smolensk selon l'itinéraire précité.
Il sera distribué aux troupes de toute arme au IXe corps pour trois jours

de vivres à leur passage à Orcha, pour un jour à Doubrovna et pour un
autre jour à Krasnoï. Messieurs les chefs d'état-major et commissaires des
guerres tiendront la main à ce que les distributions soient faites exacte-
ment.

Messieurs les généraux de division sont prévenus qu'il n'existe pas d'ap-
provisionnement d'avoine jusqu'à Smolensk et qu'ils doivent prendre leurs
mesures en route pour qu'elle ne manque pas à leur cavalerie. »

Victor à Baraguay d'iliiiicrs
Orcha, 2! septembre [Reg. Victor].

« J'ai eu l'houneur de vous prévenir par une lettre que je vous ai écrite le
6 du courant, de l'arrivée prochaine du IXe corps de la Grande Armée à
Smolensk ainsi que de celle de plusieurs régiments venant de l'intérieur de
l'Allemagne, formant ensemble un corps de' troupes d'environ 40.000
hommes.

La première colonne du IXe corps arrivera à Smolensk le 27. Elleest com-
posée de 2.500 chevaux.

La deuxième colonne, forte de 12.000 hommes d'infanterie arrivera à
Smolensk le 28.

La troisième colonne de même force en infanterie y arrivera le 29.
Ce corps d'armée est suivi immédiatementdes 8e, 9e, 10e et Ho régiments

de cavalerie de marche formant environ 2.600 chevaux, des 2e et 3e régi-
ments de marche infanterie d'environ l.oOO hommes chacun, du 8e régiment
d'infanterie wTeslphalien fort de 1.600 hommes ;-des régiments saxons de
Low et de Rechlen forts chacun de 1.600 à 1.700 hommes, de trois bataillons
polonais forts de 900 hommes chacun ; de deux bataillons du 33e régiment
d'infanterie légère forts de 800 à 900 hommes, du 129e régiment d'infanterie
fort de 1.100 hommes, du régiment de Mecklembourg fort de 1.100 hom-
mes, enfin de la division de marche d'infanlerie forte de 9.000 hommes.

Je vous prie, monsieur lé général, de donner vos ordres pour que les sub-
sistances nécessaires à ces troupes soient préparées à Smolensk. »
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Victor à Berthier
Orcha, 21 septembre [Reg. Victor]

« La première colonne du IXe corps arrive aujourd'hui à Orcha; les deux
autres y seront rendues les 22 el 23. Elles y feront un séjour el continueront
ensuite leur marche sur Smolensk. Tout le IXe corps sera réuni dans celte
ville le 28 du courant.

Toutes les troupes dénommées dans l'état que j'ai eu l'honneurd'adresser à
Notre Majesté le 18 de ce mois continuentleur marche sur Smolensk où elles
arriveront aux époques marquées par lé même état.

J'ai écrit à messieurs les gouverneurs de Koenigsberg, de Kowno et de la
Lithuanie pour les inviter à presser la marche sur Smolensk des nouvelles
troupes qui y sont appelées par l'Empereur el à ne pas permettre qu'elles
soient détournées un instant de leur destination. Je leur en ai envoyé l'étal.

D'après les ordres de Voire Altesse Sérénissime j'ai l'ail les recommanda-
tions les plus sérieuses à M. le général Hogendorp et à M. le colonel directeur
du parc d'artillerie de Vilna de presser l'envoi à Orcha de toutes les muni-
tions de guerre qui sont dans les divers dépôts et pour en accélérer le trans-
port. Je lui ai conseillé de faire fabriquer la plus grande quantité possible de
jougs à boeufs et de l'aire atteler aux chariots de munitions les boeufs destinés
à la nourriture de l'armée. L'épreuve qu'on a faite de ce moyen a 1res bien
réussi. »

Ijorcucez à Doumerc
Polotsk, 23 septembre [Doc. X.]

ce
J'ai remis sous les yeux de M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr la

lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire hier 22 au soir ; l'intention
de Son Excellence est que le 3e régiment de chevau-légers revienne à son
bivouacde Kozianouï, elle me charge de vous répéterqu'elle n'entend pas lui
donner une position fixe el qu'il lui esl indifférent que ce régiment soit en
parlie à Kozianouï et en parlie à Ravno, si vous jugez à propos de le diviser,
enfin il vous prie de l'établir vous-même d'après la connaissance que vous
avez acquise des localités, en lui laissant des instructions détaillées el en
laissant au colonel la faculté de changerde position lorsqu'il le jugera néces-
saire en lui désignant les points sur lesquels il peut alternativementse porter.

M. le colonel Lebrun ne doit point perdre de vue qu'il a pour objet
d'éclairer les mouvements de l'ennemi, d'avertir les fourrageurs établis der-
rière et autour de lui de la présence de ses partis, de se tenir en communi-
cation: avec le 8e de chevau-légers qui aura les mêmes instructions et qui
variera sa position selon l'occurrence entre Sasno, Jiltsouï el. Svino.

M. le maréchal reste persuadé qu'avec une vigilance sur laquelle un com-
mandant de troupes légères surtout ne doit jamais se négliger, ces troupes
qui n'ont qu'à se garantir des surprises et qui doivent éviter toul engage-
ment sérieux, n'ont aucun danger à courir. Son Excellence aurait donné de

'l'infanterie à M. le colonel Lebrun s'il s'agissait d'un poste fixe à défendre

et si elle ne pensait, que cela ne contribuât à rendre encore cetle cavalerie
' moins attentive et moins vigilante ; elle veul que la cavalerie légère apprenne
à se garder elle-mêmeel les autres, puisque c'est pour cela qu'elle est faite.

L'intention de M. le maréchal est que ce soir vous rentriez à votre bivouac
de Sosnitsa avec une de vos brigades ; le général Lhérilier qui restera en
position ee soir à Ravno vous rejoindra demain.

Je vous prie d'ordonner au 8« régiment de chevau-légers de rentrer à son
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bivouac de Sasno domain ; il y recevra de nouveaux ordres du général Cor-
bineau ».

Noie du général. Doumerc. — Reçu la lettre à 4 h. 1/2 du soir.

Lebrun à Doumerc
Sosnilsn,23 septembre[Doc X.l

« Le 20 à 11 heures du soir étant dans la position de Kozianouï qui
m'avait été indiquée, on vint me prévenir que l'ennemi venait de faire un
houra sur un moulin appelé Svino où j'avais établi un poste pour faire
moudre du grain. J'ordonnai de faire monter à cheval les deux escadrons, ce
qui fui fait de suite; présumant d'après cette attaque que l'ennemi n'avait
d'autre intention que celle de m'enlever le poste et prendre de la farine qui
s'y trouvait, j'ordonnai à M. le commandantDevaux de se porter avec la pre-
mière compagnie à L'embranchement des roules de Nevel el Ghorodok et
d'envoyer à ce moulin une partie de celle même compagnie pour chasser les
cosaques, je fis porter en même temps la troisième compagnie de l'autre côlé
du pont pour le soutenir; ces mouvements étant exécutés, nous restâmes tran-
quilles le 2e escadron toujours en bataille dans la plaine.

Entre une heure el deux heures nous entendîmes un coup de carabine qui
partit de la gauche sur une petite route qui conduit à la grande route de
Nevel à Polotsk : dans ce môme moment une nuée de cosaques et dragons
sortant des bois qui nous entouraient, vint fondre sur nous de toutes parts. Je
voulus d'abord faire face ne connaissant pas la force qui nous attaquait: j'en-
voyais de suite sur ma gauche qui était débordée M. Langlois avec son
peloton de tirailleurs pour arrêter l'ennemi qui en effet fut contenu'un ins-
tant, mais le nombre devint si' considérable qu'il nous fut. impossible de
résister plus longtemps: nous fûmes alors obligés de songer à la retraite qui
nousétait déjà coupée; ce qui l'occupait fut culbuté et nous passâmes'en
perdant du inonde. Pendant ce temps le 1er escadron qui se trouvait de
l'autre côté du pontel qui ne l'ut pas attaqué, l'ennemi n'ayant pu connaître
son mouvement, jugea que les forces que nous avions à combattre étaient
trop considérables pour pouvoir espérer de nous secourir avec succès, il prit
le seul parti qu'il avait à prendre et le meilleur pour sauver celle partie du
régiment, se jeta de suile à travers champs dans la direction de Sirolino et
parvint par ce moyen au camp de Sosnilsa sans avoir éprouvé de pertes, ce
qui était tout ce que je pouvais espérer. L'ennemi étant parfaitement instruit
de notre force était venu en nombre plus que suffisant, pour enlever les
300 hommes que j'avais avec moi. On a estimé sa force h 1.000 à 1.200 che-
vaux, guidés à travers les bois par les gens du pays pour nous envelopper.
Un habitant du château a dit lui-même avoir vu deux régiments, l'un de
dragons et l'autre de cosaques.

Voilà, mon général, tous les détails que je puis vous donner sur celte
affaire où mon régiment n'a d'autres reproches à se faire que de s'être con-
duit avec trop de bravoure, comme vous le verrez par l'état de mes pertes
que je joins au présent.

J'ajouterai, mon général, qu'il n'y a pas eu de charge du 2e escadron
comme on vous l'avait dil, mais seulement une faite par M. Langlois avec
son peloton de tirailleurs et une par M. Hinzelin qui était de grand'garde ;

les personnes qui vous ont fait ce premier rapport, ne s'étant pas trouvées à
cette affaire, n'ont pu vous donner que de faux renseignements.

P. S. — J'ai l'honneur de vous annoncer, mon général, que l'on vient de
me prévenir qu'il m'arrivait. une compagnie venant de France.

>>
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Gouvion Saint-Cyr à Bassano
Polotsk, 24 septembre [A N.]

« Je m'empresse de vous répondre que le comte de Wittgenstein n'a point
fait de mouvement tendant à se rapprocher de la Grande-Armée, il a reçu au
contraire il y a quelques jours un renfort venant des environs de Toropetz
fort de 6.000 hommes tant infanterie que cavalerie, plus quatre pulks de
cosaques, commandés dit-on par un des généraux Essen.

II me parait évident que l'ennemi ne tardera pas à m'attaquer, el je suis
fort affaibli par les maladies. La manière dont nous nous procurons des
vivres et fourrages nous emploie aussi beaucoup de monde loin de l'armée.

Si Votre Excellence pouvait faire exécuter les dispositions du prince de
Neuchâtel en nous envoyant des farines et du riz de Vilna et autres lieux,
désignés dans son ordre; celte seule disposition nous mettrait déjà beaucoup
plus en mesure contre l'ennemi et nous éviterait la perle journalière de
beaucoup d'hommes. Il nous faudrait en outre un renfort d'une bonne divi-
sion d'infanterie pour remplacer une partie de la perle que la défection du
corps bavarois nous occasionne, (juoi qu'il en soit et quelque faibles que
nous soyons, je suis décidé à défendre la position de Polotsk jusqu'à la der-
nière extrémité, si les troupes, comme je l'espère, font leur devoir.

On m'a dit qu'il y avait maintenant à Vilna et aux environs une grande
quantité de boeufs ; Votre Excellence nous tirerait bien d'embarras si elle
pouvait, en envoyer une partie aux Ile et Vie corps qui en manquent totale-
ment, comme j'ai déjà eu l'honneur de lui en faire part.

Je joins à ce paquet, une lettre que j'écris à Son Altesse le major-général
et je prie Votre Excellence de vouloir bien la l'aire remettre à l'estafette ; ce
moyen est le plus sûr et plus court, nos officiers ayant beaucoup de peines
à se procurer des chevaux sur la route de Moscou outre que cette longue
course est très pénible. »

Victor à Berthier
24 septembre [Reg. Victor].

« Monseigneur, j'ai l'honneur d'instruire Votre Altesse de mon arrivée à
Smolensk, le IXe corps sera réuni le 28 ainsi que j'en ai rendu compte par
ma lettre du 21 de ce mois. Les troupes qui le suivent continuentleur mouve-
ment sur cette ville; elles y arriveront comme je l'ai marqué dans l'état joint
à ma lettre du 1S.

.
Ce rassemblement d'un grand nombre de troupes à Smolensk et les évé-

nements qui ont eu lieu depuis mon dépari de Tilsit ayant sans doute néces-
sité quelques modifications à mes premières inlentions,je demande lesordres
de l'Empereur Je prie Votre Altesse Sérénissime de les provoquer et de me
faire connaîtresi je dois envoyer à l'armée les régiments, bataillons et déta-
chements qui n'appartiennent pas au IXe corps à mesure qu'ils arriveront à
Smolensk ou si je dois en former des divisions pour marcher avec le
IXe corps; je dois aussi demander des ordres pour ce corps d'armée et
représenter que la division Girard qui en fait partiea besoin d'être augmentée.
Elle se compose de trois régiments polonais, de deux bataillons chacun, qui
ne présente pas plus de 3.000 combattants. Les troisièmes bataillons de ces
régiments sont trop jeunes et n'on aucune instruction et sont plus propres au
service d'une place qu'à faire la guerre. Je pense qu'il conviendrait de les
laisser à Smolensk jusqu'à ce qu'ils soient instruits, mais jusque-là la
28e division devra sans doute faire la guerre avec ses six faibles bataillons,
je voudrais qu'elle en eut douze comme les divisions ordinaires et que Sa
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Majesté me permit pour cela de lui donner les six bataillons westphaliensqui
sont arrivés à Smolensk.

11 y a ici des bataillons de Hesse-Darmsladt venant de Vitebsk. Votre
-

Altesse Sérénissime se rappellera qu'ils appartiennent à la 26e division d'in-
fanterie. Sa Majesté permet-ellequ'ils y rentrent ?

Si Sa Majesté m'autorisait à disposer des premières troupes attendues à
Smolensk. je formerais la garnison de cette placé du régiment illyrien, du
129e régiment et des troisièmes bataillons des 4«, 7e et 9e régiments polo-
nais parce qu'ils ont besoin d'instruction, la garnison de Wïasma, du régi-
ment de Meekle.mbourgetdu bataillon du prince de Neuchàtel. J'attacherais,
ainsi que je l'ai dit plus haut, les six bataillons westphaliens et saxons à la
28e division d'infanterie, je ferai rentrer la brigade de Hesse dans la 28e; et
tout le reste composé de détachementsappartenant aux divers régiments de
l'armée irait les rejoindre par la raison que ces détachements se ruinent, se
conduisent et servent mal tant qu'ils restent éloignés de leurs Corps.

Depuis mon départ de Minsk, je n'ai pas reçu de rapport sur les mouve--
ments du général russe Hertel, le silence de M

.
le généralDombrowski à ce

sujet me fait croire que cet ennemi n'a rien entreprjs contre lui. On dit ici
qu'il se reploie sur Kiew, ainsi que toutes les troupes russes qui étaient
dans la Volhynie. Personne ne peut être mieux instruit de la position de ces
troupes que M. le prince Schwarzenberget M. le général Dombrowski. »

Victor à Gouvion Saint-Cyr
Smolensk, 25 septembre [Reg. Victor].

« J'ai l'honneur de vous prévenir que le IXe corps de la Grande Armée
sera réuni à Smolensk le 28 de ce mois et prêt à se porter où le service de
l'Empereur exigerait sa présence. Sa Majesté m'a fait recommander de cor-
respondre avec M. le maréchal, pour êlre informé de votre situation et pour
aller à votre secours s'il était nécessaire. J'attendrai en conséquence ici les
renseignements que vous voudrez me donner. »

Victor à Berthier
Smolensk, 26 septembre [Reg. Victor].

« J'ai l'honneur d'adresser à Votre Altesse Sérénissime les rapports de
M. le général Dombrowski et de M. le major Hersan sur les combats qu'ils '

ont livré aux troupes russes commandées par le général Hertel les 15 et 16
de ce mois, j'y joins un autre rapport d'une reconnaissance que le général
Dombrowski a faite de la place de Bobruisk.

Cet officier général mande qu'il est continuellement inquiété par son
adversaire dont les forces sont très supérieures aux siennes et il demande
dés renforts sans lesquels il ne croit pas pouvoir tenir Bobruisk investi et
empêcher en même temps les ennemis de se répandre dans le gouvernement
de Minsk. Ces deux objets seraient en effet difficilesà remplir avec la 17e divi-
sion seulement; mais elle suffit pour faire respecter le pays et Obliger les
ennemis à se tenir derrière le Pripel.

Le corps qu'Hertel avait fait avancer sur Pinsk s'est reployé sur Stolin
derrière le Ghorouin. On n'a pas de nouvelles du général autrichien Mohr
qui s'est retiré de Pinsk au moment où les ennemis y entraient, j'écris au
gouverneur de Minsk de tâcher de s'instruire de sa position pour l'engager
à rentrer a, Pinsk et de s'entendre avec le général Dombrowski contre
Hertel.

J'attends ici les ordres que j'ai demandés à Votre Altesse par une lettre
d'hier. »



- 40—

A'ielor à Dombrowski
Smolensk,26 septembre [Reg. Victor].

« Je conçois que la 17e division que vous commandez ne suffît pas pour
tenir Bobruisk aussi bien qu'il le faudrait, et en même temps s'opposer aux
diverses incursions des ennemis dans les gouvernements de Minsk et de
Mobilev, mai« il ne dépend pas de moi d'ajouter à, ses forces, attendu que
l'Empereur m'a ordonné-de diriger sur Smo'ensk toutes celles de ses troupes
qui sont sur les derrières de- l'armée Dans cet état.de choses, vous devez
vous attacher à remplir l'objet essentiel, celui de proléger les gouverne-
ments précités et empêcher, autant qu'il vous sera possible, que l'ennemi ne
s'y montre. On prétend qu'Hértel et Tormasof se sont reployés sur Kiew
depuis qu'ils savent les suites de la bataille de Majaisk. Si cela était, vous
n'auriez plus rien à craindre pour le pays, et vous pourriez facilement main-
tenir l'investissementde Bobruisk : la colonne russe qui s'était avancée jus--
qu'à Pinsk s'est reployôe derrière le Pripet par Slolin, le major Szime-
nowski couvre la route de Pinsk à Minsk avec environ 1.000 hommes ; il esl
établi à Klestk et a l'ordre de communiquer avec vous. Le général Mohr doit
être rentré à Pinsk; je l'ai l'ail prier de s'entendre avec vous contre
Hertel. »

Victor à Bronikowskï, gouverneur de Minsk
Smolensk, 27 septembre [Reg. Victor]:.

« M. le major général Szimanowski doit continuer à observer la route de
Pinsk par Klelsk avec les troupes qu'il commande, ainsi que les débouchés
de Slarobin et ds Sloulsk pour vous couvrir de ce côté, et pour s'opposeraux
courses des partis ennemis dans votre gouvernement; il doit vous tenir ins-
truit de tout ce qu'il apprendra et se mettre en communication avec MM. les
généraux Dombrowski et Mohr afin d'agir de concert contreHertel s'il passe
lePripet. Ecrivez à l'un et à l'autre de ces officiers généraux et engagez-
les à s'entendre à ce sujet; invitez en môme temps M. le général Mohr à
rentrer à Pinsk afin d'être plus à portée de remplir l'objet dont il
s'agit. «

Victor a Barbanègre
Smolensk, 27 septembre [Reg. Victor].

« D'après les ordres de l'Empereur, aucun convoi ne doit partir de Smo-
lensk pour se rendre à l'armée s'il n'est escorté par 1.500 hommes d'infante-
rie et cavalerie et ne comprend point dans ce nombre les soldats du train
soit d'artillerie, soit du génie, des équipages militaires. Sa Majesté ordonne
en outre que ces convois et leurs escortes marchent constamment ensemble
et dans le meilleur ordre, qu'ils bivouaquent en bataillons carrés, tous Les

officiers à leurs postes et le commandant au centre afin de prévenir toute
attaque et être en mesure de se défendre au besoin.

Le commandantde l'escorte de ce convoi doit être d'un grade supérieur
et exécuter ces diverses mesures dans loule leur rigueur.

En conséquence de ces ordres de Sa. Majesté, vous ne ferez partir désor-
mais dé Smolensk aucun convoi pour l'armée sans lui donner l'escorte pré-
citée et sans remettre à son commandant copie de l'ordre du jour dont vous
trouverez ci-joint un exemplaire.

.,
Le prince de Neuchàtel se plaint qu'on ne lui fait pas connaître d'une

manière assez précise la composition des convois qui parlent de Smolensk et
celle de .Leur escorte. Son Altesse fait la même plainte relativement aux
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bataillons el escadrons de marche en ce qu'on ne lui l'ail, pas connaître les
détachements-quiles composent. Il convient, monsieur le général, de faire
cesser les irrégularités, et que toutes les fois qu'il partira un convoi ou des
troupes de marche il en soit dressé des étals détaillés pour en remettre
une copie à leur commandant et en envoyer une autre au prince de Neu-

.chàlel.
Ayez, je vous prie, monsieur le général, l'allenlion d'observer à faire exé-

cuter toutes les dispositions contenues clans la présente, elles sont expressé-
ment recommandées par l'Empereur. »

Victor à Barbauègre
Smolensk. 27 septembre [Reg. Victor].

« L'Empereur ordonne que toutes Los troupes weslphaliennes tant infante-
rie que cavalerie cl artillerie qui ont. été laissées dans les divers postes sur la
roule depuis Smolensk jusqu'à Mojaisk soient remplacées par les trois troi-
sièmes bataillonsdes régiments de la Vistule, partis récemment de Smolensk
et qu'elles rejoignent, leurs corps d'armée à Mojaisk.

En conséquence de cette disposition, celui de ces bataillons parti le dernier
de Smolensk laissera 100 liommes dans chaque relai de poste depuis Smolensk
jusqu'à Dorogobouj, où le fond du bataillon tiendra garnison. Celui de ces
bataillons parti l'avant-dérnier de Smolensk laissera 100 hommes dans cha-
que relai de poste depuis Doroghobouj jusqu'à Vias.ma où le restant du
bataillon tiendra garnison, enfin celui de ces bataillons parti le premier de
Smolensk laissera 100 hommes dans chaque relai de poste depuis Viasma
jusqu'à Mojaisk où le fond du bataillon tiendra garnison. Les détachements
westphaliensqui seront ainsi successivementremplacés attendront le premier
convoi qui passera et, s'y joindront aussi successivement pour se rendre à
Mojaisk. lieu de leur destination.

Pour exécuter ces ordres, faites-en un pour chacun des bataillons de la
Vistule, en l'expliquant comme il vient d'être dit. Chargez-en un de vos
officiers qui ira jusqu'au plus éloigné de ces bataillons pour remettre à leur
chef l'ordre qui concerne chacun d'eux. Chargez-le en outre d'autant d'or-
dres qu'il y a de détachements westphaliens depuis 'Smolensk jusqu'à
Mojaisk, pour leur prescrire de se joindre au premier convoi qui passera lors-.
qu'ils seront remplacés et rie se rendre ainsi à leur corps à Mojaisk. Donnez
en outre l'ordre au commandant du premier convoi d'exécuter les mesures
concernant les dôtltchements westphaliens qu'il devra prendre et conduire
jusqu'à Mojaisk.

Donnez avis de toutes les dispositionscontenues dans celte lettre à M. le
général Baraguay-d'IIilliers.»

Victo? à Barbanegre
Sniolensk. 27 septembre fReg. Victor].

« Vous ferez partir demain, pour ajouter à la force de l'escorte des convois

que vous devez diriger le même jour sur Moscou : le régiment des flanqueurs
de la garde, en donnant le commandement de- ce convoi au colonel de ce
régiment. Vous lui en remettrez l'état, celui des troupes qui devaient mar-
cher avec eux et copie des instructions que je vous ai adressées ce matin.

Les bataillons de liesse Darmstadt qui sont dans ce moment à Smolensk

en partiront pour se rendre à Moscou dès^qu'un nouveau convoi sera prêt à
marcher afin de lui servir d'escorte.

Ordonnez au commandant d'artillerioefà celui des équipages militaires de
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préparer un convoi le plus promptementpossible pour ne pas retarder la
marche de cette troupe que l'Empereurattend.

Le bataillon de marche de la légion de la Vistule parti d'ici le 23 du cou-
rant doit continuer son mouvement sur Moscou ; les mesures que j'ai
prescritesce matin pour les troisièmes bataillons de la môme légion ne le
concernent pas. »

Victor à Berthier
27 septembre[Reg. Viclor].

« Les lettres que Votre Altesse Sérénissime m'a fait l'honneur de m'écrire
de Moscou les 21, 22 et 23 du courant m'ont été remises ce matin: et je me
suis empressé d'ordonner l'exécution des mesures qu'elles renferment. J'ai
prescrit à. M. le général gouverneur de Smolensk de ne faire partir de convoi
pour l'armée qu'avec une escorte de 1.500 hommes au moins, infanterie et
cavalerie, commandés par un officier supérieur ; je lui ai dressé l'ordre du
jour relatif à la police et à la marche des convois avec l'instruction expresse
de le transmettre à chacun des officiers supérieurs qui les commanderont. Je
lui ai recommandé de mettre désormais; plus de régularité dans l'envoi qu'il
doit faire à Voire Altesse Sérénissime .de l'état des troupes el des convoisqui
se rendaient à l'armée, d'en marquer la situation détaillée au bas de laquelle
sera l'itinéraire.

J'ai l'honneur d'observer à Votre Altesse Sérénissime,au sujet des convois,
que si pour les garantir d'ici à Moscou il faut de fortes escortes, la même
précaution sera peut-être nécessaire de Minsk à Smolensk, attendu que
Vitebsk doit être évacué et que les cosaques, né voyant personne sur ce
point pour s'opposer à leurs courses, pourront les étendre sans difficultés
jusque sur la grande route en arrière d'Orcha. J'écris à cette occasion à
M. le gouverneur de Minsk pour lui recommander les mêmes mesures qu'à
celui de Smolensk.

Le régiment des flanqueurs de la garde partira demain 28 du courant de
Smolensk avec quelques troupes de marche dont M. Le général Barbanegre
enverra l'état à Votre Altesse, pour se rendre à Moscou. Le colonel de ce
régiment aura le commandement de celte colonne avec laquelle il escorteraun

.
convoi d'artillerie.

Les bataillons de Hesse Darmstadt qui viennent de Vitebsk partirontavec

.
le deuxième convoi que l'on prépare à Smolensk pour l'escorter jusqu'à
Moscou.

J'ai transmis aux trois troisièmes bataillons de la légion de la Vistule
l'ordre de Votre Altesse de remplacer les troupes vi'estphaliennes laissées en
route depuis Smolensk jusqu'à Mojaisk, et à ces troupes celui d'entrer dans
la première colonne qui passera où elles se trouvent, pour rejoindre leurs
corps, à Mojaïsk.

Le bataillon de marche de la même légion continuera son mouvement sur
Moscou.

J'ai expressémentrecommandé à M. le gouverneur de Smolensk de diriger
sur Moscou les régiments, bataillons, escadrons et détachements de marche
cavalerie et infanterie à mesure qu'ils arriveront à Smolensken les faisant
toutefois servir à l'escorte des convois.

J'ai écrit aux divers gouverneurs sur les derrières de diriger sur Moscou
tous les détachemenls des hommes isolés en état de servir, qu'ils aient ou
qu'ils'n'aientpas d'armes.

Le régiment qui est à Smolensk a été réduit à un petit nombre d'hommes
par les détachements qu'on lui a demandés lorsqu'il était dans le gouverne-
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ment de Vilna. Ces détachementsont ordre de le rejoindre, ne conviendrait-
il pas qu'il les attendit avant de quitter Smolensk pour se rendre à-Moscou ?
Je prie Votre Allesse Sérénissimede me faire connaître la volonté de l'Empe-
reur à ce sujet.

Le 129° régiment était égalementdispersé dans le gouvernementde Minsk,
j'ai donné l'Ordre de le réunir et de le mettre en marche-pour Smolensk.
Dès qu'il sera arrivé, il continuera son mouvement pour se rendre à Moscou.

Ces deux'régiments, ainsi que je l'ai observé dans ma dépêche du 25, me
paraîtraient plus propres pour lé moment à tenir garnison à Smolensk qu'à
faire la guerre ; ils ont peu d'instruction et reçoivent en outre beaucoup de
déserteurs russes,qui ne sont point encore habillés. Ces motifs militent pour
mon opinion, els'il m'élait permis delà soutenir, je préférerais faire servir
les deux régiments à Smolensk jusqu'à l'arrivée des 6e bataillons venant de
Spandau, el faire entrer en ligne les régiments saxons de Low et de Rechten
qui sont instruits, bien armés et bien équipés, au lieu de les laisser dans
cette place. Je demanderaisen outre que ces mêmes régiments saxons fussent
donnés à M. le général Girard dont la division de 3.000 combattants au plus
me paraît trop faible.

Le 8e régiment westphalien d'infanterie arrivera à Smolensk le 1eroctobre
et en partira le 3 pour rejoindre M. le duc d'Abran lés à Mojaisk.

Lorsque les 3° bataillons des 4°, 7e et 9e régiments polonais seront arrivés
à Smolensk, ils y tiendront'garnison.

Le IXe- corps sera en totalité dans cette ville le 28 du courant ainsi que
j'ai eu l'honneur d'en instruireVotre Altesse Sérénissime. J'altends les nou-
veaux ordres qui le concernent. »

Victor (aux gouverneurs de Minsk et- de Vilna)

Smolensk, 27 septembre [Reg. Victor]

(c Les cosaques commencent à se montrer sur la grande communication
de l'armée. Cette circonstance exige que vous preniez les précautions les
plus propres, si ce n'est à éloigner les ennemis, au moins les empêcherqu'ils
ne s'emparent de nos convois et des hommes isolés que vous dirigerez sur
Smolensk. En conséquence, à dater de la réception de la présente, vous ferez
les dispositions pour que les convois d'artillerie et autres soient le plus nom-
breux possible afin de ne pas trop multiplier les escortes; vous formerez
celles ci de 800 à 1.000 hommes au moins, infanterie et cavalerie sans com-
prendre dans le nombre les soldats du train soit de l'artillerie,soit du génie,
des équipages militaires. Vous vous servirezpour cela des troupes régulières
et de marche qui passeront à Minsk et vous ferez commander les convoiset

->
leurs escortes par un officier supérieur à qui vous remettrez égalementcopie
de l'ordre du jour dont vous trouverez ci-joint un exemplaire. Ayez l'atten-
tion de, faire organiser les convois assez promptement pour ne pas retarder
la marche des troupes, et de prescrire aux officiers supérieurs qui les com-
manderont de se conformer strictement aux dispositions de l'ordre du jour
dont il s'agit. Elles sont de rigueur.

L'Empereur réitère ses ordres de diriger sur l'armée tous les hommes
isolés, de les armer s'il y a des armes et, dans le cas où il n'y en: aurait pas,
de les envoyer également à l'armée, attendu qu'on-pourra les armer à
Moscou. -.'.'

Veuillez, Monsieur le général, en m'accusant la réception de cette lettre,
m'instruiredes mesures que vous prendrez pour assurer l'exécution des dis-
positions qu'elle renferme.
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Ces hommes isolés doivent être incorporés provisoirement dans les régi-

ments qui passeront, pour rejoindre leurs corps en arrivant à l'armée. »

Arictor (Circulaire aux gouverneurs do Vilna, Smolensk, Vilepsk
et, Mohilev)

Smolensk, 27 septembre [Reg. Victor)

«
L'Empereur ordonne que les hommes isolés en état de servir et appar-

tenant aux corps d'armée qui sont à Moscou, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas
d'armes, soient dirigés sur cette ville par Smolensk. Conformez-vousdonc,
monsieur le gouverneur, à celte disposition, et faites incorporer les hommes
isolés dans les troupes régulières ou de marche qui passeront par votre gou-
vernement pour les conduire jusqu'à Moscou où ils entreront dans leurs
régiments respectifs. Sa Majesté recommande de ne garder sur les derrières
aucun homme en état de service, si ce n'est les régiments dont la formation
en a été ordonnée en Lithuanie. »

Victor à Dombrowski
Smolensk. 27 septembre [Reg. Victor]

« Vous avez fait judicieusementen vous maintenant dans Bobruisk mal-
gré l'ordre qui vous a été donné de rejoindre l'armée avec votre division.
Une lettre que je viens de recevoir du prince de Nouehatel s'exprime à ce
sujet en ces termes :

« La division du général Dombrowski par sa position doit couvrir le pays
« et tenir en respect le corps russe qu'elle a devant elle, il faut que le géné-

« rai Dombrowski ne vienne en avant qu'autant que le général Hertel se
« porterait sur Moscau et évacuerait sa position. »

Continuez donc, monsieur le général, à observer de près le corps d'Hertel
et à l'empêcher de faire des excursionsdans les gouvernements de Minsk el
de Mohilow, môme s'il se peut du côté de Pinsk; tâchez de vous entendre,
comme je vous l'ai marqué, avec M. le général autrichien Mohr et avec M. le
général polonais Szimanowski contre Hertel. »

Victor au gouverneur de Minsk
Smolensk, 27 seplembre [Reg. Victor]

« Le 129° régiment, el. les deux bataillons du 33e léger pour lesquels je

,
vous ai donné des ordre* avant mon départ de Minsk, doivent être mainte-
nant rassemblés, faites-les partir pour se rendre à Smolensk où ils recevront
de nouveaux ordres. Si vous avez un convoi prêt, mettez-le sous escorte. »

Victor (Ordre)

Smolensk. 27 septembre [Reg. Victor]

« Conformément aux ordres de l'Empereur, toutes les troupes westpha-
liennes, cavalerie, infanterie et artillerie restées sur la route de Smolensk à
Mojaisk doivent être remplacées par les troisièmes bataillons de la légion de
la Vistule, suivant l'ordre qu'en a reçu M. le gouverneur de Smolensk, et
rejoindre leur corps à Mojaisk. Il est ordonné à M. le colonel commandant
les flanqueurs de la garde do faire entrer toutes ces troupes weslphaliennes
dans sa colonne à mesure qu'il en rencontrera sur la route de Smolensk à
Mojaisk, pour les conduire dans celle ville et les mettre à la disposition de
M. le duc d'Abranlès commandant le corps westphalien. »
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Maison à Oudinot,
Polotsk, 27 septembre [A N.]

« Je prends la liberté, pour plus grande sûreté, d'adresser sous le
couvert de Votre Excellence, une lettre pour le ministre de la Guerre et une
pour Son Altesse le major général. Je la prie d'avoir la bonté de les faire
mettre à l'estafettepar un de ses aides de camp.

Nous sommes toujours ici dans la môme position ; on a pensé ces jours-ci
que M. de Wiltgenslein qui a reçu de Toropets quatre vieux régiments
d'infanterie et quatre de cosaques, se porterait sur Polotsk et nous y atta-
querait ; je ne crois pas qu'il fasse celle faute ; s'il veul vous déposter d'ici
et qu'il soit aussi fort qu'on le croit, il n'a rien de mieux à faire pour
atteindre ce but, qu'à jeter un pont enlre Disna cl Polotsk, el à venir se
placer derrière nous, devant nos ponts,avec 20.000 hommes.

Les positions de Valéinlsouï, de Bieloés et de la Drissa, ont été fortement
retranchées par l'armée russe, depuis un mois ; n'y hussa-t-elle que 12.000 à
15.000 hommes, nous ne saurions, comme on ledit, les y aller battre ; les
Bavarois ne sont plus de ce monde, el nous ne sommes ni nombreux, ni bien
vigoureux. H est plus probable que les événements sur la Volga attireront
l'attenlion de Wiltgenslein et qu'il recevra ordre de se retirer sur Pieskow,
où il a une réserve et une belle el bonne position. De là, suivant les circons-
tances, je pourrai agir sur la gauche de la Grande Armée. Quand on ne sait
que faire, monsieur le maréchal, du moins s'amuse-l-on à faire des rêves, en
voilà un de ma façon ; mais ce qui n'est pas un rêve, c'est le désir que nous
avons tous de vous savoir bien rétabli el de vous voir revenir. »

Victor à «arbauègre
Smolensk, 28 septembre [Reg. Victor]

« Vous trouverez ci-joinl l'élal des troupes qui sont en marche pour
rejoindre l'armée par Smolensk. Vous remarquerez dans la colonne d'.obser--
valions les lieux où une partie de ces troupes doivenl être dirigées, la por-
tion qui doit rester à Smolensk pour y tenir garnison et une troisième parlie
qui doit attendre de nouveaux ordres à Smolensk.

Vous aurez l'attenlion, monsieur le général, de diriger la première partie
de ces troupes sur les lieux de leur destination à mesure qu'elles arriveront
à Smolensk en les employant toutefois à l'escorte des convois, conformément
aux règles prescrites par ma lettre d'hier. Vous établirez à Smolensk celles
qui doivent y tenir garnison el vous ; tiendrez pour le reste de nouveaux
ordres.

Je dois encore vous recommander d'adresser à Son Altesse Sérénissime le
prince Alexandrela situation détaillée de tous les corps, détachements el con-
vois que vous mettrez en route de Smolensk pour l'armée el d'inscrire au bas
de cette situalion l'itinéraire. Pareil état sera remis aux commandants des
colonnes. »

Victor (Ordre de cantonnement)
Smolensk,28 septembre [Ueg. Vie or]

« Le IXe corps de la Grande Armée sera cantonné jusqu'à nouvel ordre
de la manière suivante :

La cavalerie légère occupera les villages dont l'état a été remis à M. le
général Fournier.

.La 12° division d'infanteriesera établie dans toutes les maisons situées sur
la rive droite du Dnieper, à droite et à gauchede la route de Moscou.
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La 26e division sera placée dans toutes les maisons qui sont à la gauche

de.la route de Vilna en entrant en ville jusque sur le bord du Dnieper. Elle

occupera le faubourg en descendant le fleuve depuis la grande boucle, jus-
qu'au couvent, ainsi que le village situé à une demi-lieue de l'extrémité de ce
faubourg.

La 28e division occupera le faubourg à droite de la route de Vilna el
s'il ne suffit pas, un partie du faubourg en dessus de la ville en remontant
le fleuve.

MM. les généraux de division d'infanterie feront établir leurs Lroupes de
manière que les bataillons tiennent leur rang de bataille en commençant par
la droite, et ils feront distribuer les logements de la manière la plus com-
mode aux soldats. Les faisceaux d'armes seront élevés devant chaque
logement comme dans'un camp régulier. Chaque bataillon aura une garde
pour les surveiller.

Ils feront marquer des logements pour MM. les officiers supérieurs el par-
ticuliers près de leurs troupes.

Le matériel de l'artillerie de la 12e division sera parqué sur la rive
droite du Dnieper, dans l'emplacementqui sera jugé le plus convenable.

Le matériel de l'artillerie de la 26e division sera parqué à gauche de la
route de Arilna sur les glacis de la 28e division, à droite, aussi sur les glacis.
Chaque division établira une garde à son parc.

Le service se fera par divisions sur la ligne de leurs cantonnementsres-
pectifs, les postes à garder seront reconnus et marqués par les généraux de
division pour être indiqués au chef de bataillon de brigade que chacun devra

nommer pour régler le service des gardes avec les adjudants des régiments ;

ils lui feront remettre ou même tenir la composition des gardes.
Les gardes de tous les régimenls de chaque division seront réunies en

avant de leurs cantonnements par le chef de bataillon de brigade, l'adjudant,
les officiers et sous-officiers de service à 6 heures précises du matin au lieu
qui sera désigné par le général de division, pour être inspectées par l'officier
supérieur du jour, recevoir les consignes et le mot d'ordre et défiler en
parade avant de se rendre ù leur poste.

Le service du lendemain sera commandé au cercle immédiatement après
la parade.

Chaque division aura un colonel, un lieutenant-colonel et deux capitaines
de jour qui seront commandés à. l'ordre par le chef d'état-major division-
naire.

Il y aura un général de brigade de jour pour tout le corps d'armée et il

sera nommé à l'ordre.
Tous les officiers de jour prendront les ordres de cet officier général et

lui rendront compte des événements des 24 heures pour qu'il en fasse son
rapport au maréchal.

Cet officier général aura l'attenlion d'exiger que les rondes et le service
soient faits avec toute l'exactitude prescrite par les règlements.

MM. les généraux de division défendront que qui que ce soit s'écarte des
cantonnements.Ils feront faire de fréquents appels el exigeront que chacun
s'y trouve sous peine d'être puni sévèrement. Us recommanderont protec-
tion envers tous les habitants.

Les fourrages manquant tout à fait à Smolensk, les chevaux de troupes ej,

des équipages des trois divisions d'infanterie seront cantonnés dans les vil-
lages dont l'état sera remis à M. le colonel Caron.

Tous les chevaux seront réunis sous le commandement du colonel, chaque
général de division lui donnera un bataillon dont il disposera pour se garder
dans ces cantonnements. Chaque général de division mettra aussi à sa djsr
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position le nombre de chariots qui lui serontnécessaires pour envoyer prendre
ses vivres à Smolensk.

La distribution des vivres aura lieu tous les jours à Smolensk par division
à commencer par la 12e.

MM. les généraux sont invités à y envoyer les corvées en ordre avec des
officiers à leUr tête et de prescrire que cette distribution soit faite par rang
de régiment et de bataillon.

Ce qui restera de chariots sera parqué et conservé par division pour aller
chercher des vivres à la campagne d'après les ordres qui seront donnés à. ce
sujet.

M. l'ordonnateur Sartelon prendra ses mesures pour que les subsistances
soient assurées aux troupes du 1X° corps. 11 en réglera la répartition et la
fera connaître à MM. les chefs d'état-niajor par la voie des commissaires des
guerres. »

Arictor à Junot
Smolensk, 29 septembre [Reg. Victor]

« A la réception de la lettre par laquelle Son Altesse Sérénissime le prince
Alexandre ordonne le retour à leur corps des détachementswestphaliens de
toute arme laissés sur la route de Smolensk à Mojaïsk, je me suis empressé
de les faire remplacer dans les divers postes qu'ils occupaient par les troi-
sièmes bataillons de la légion de la Vistule et j'ai chargé M. le colonel des
flanqueurs de la garde qui se rend à Moscou avec son régiment, de faire
entrer ces détachements dans sa colonne pour vous les remettre à son pas-
sage à Mojaisk.

J'ai l'honneur de vous prévenir que le 4e r.égimenl d'infanlerie westpha-
lien arrivant à Smolensk le l" octobre en partira le 3 pour se rendre près
de vous. Des ordres ont été donnés de diriger sur Mojaïsk tout ce qui appar-
tient à votre corps d'armée- »

Victor a Hogendorp
Smolensk, 29 septembre [Reg. Victor!

« Son Altesse Sérénissime le prince Alexandre ordonne que les détache-
ments appartenant aux 1er, 2», 3" et 4e régiments suisses, faisant partie du
bataillon étranger arrivé à Vilna, soient dirigés sur Smolensk, attendu qu'ils
appartiennentaU II" corps, et que le détachement illyrien qui fait également
partie de ce bataillon soit dirigé sur Smolensk où est son régiment. Je
vous prie de faire exécuter ces ordres. »

Victor à Hogendorp
Smolensk, 29 septembre [Reg. Victor]

« Conformément aux dispositions arrêtées par l'Empereur, vous devez,
ainsi que Son Altesse Sérénissimele prince Alexandre vous l'a prescrit, com-
poser la 3» demi-brigade démarche des compagnies appartenantau II6 corps
d'armée et l'envoyer ensuite à Polotsk. Cette opération consiste à faire pas-
ser trois compagnies du 24e léger et deux compagnies du 93" de ligne dans la
4e demi-brigade qui donnera on échange à la 3e, deux compagnies du 19o et
deux compagnies du 56e, il en résultera que la 3° demi-brigade sera compo-
sée des détachements appartenant tous au 11° corps. Cet échange ainsi fait,
vous mettrez la 3e demi-brigade en marche pour Polotsk et les l>'e; 2« et 4e
pour Smolensk. Veuillez, monsieur le général, m'instruire de l'exécution de
ces dispositions. »
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Victor à Hogendorp, Barbanegre et Bronikowski
Smolensk, 29 septembre [Reg. Victor]

« L'intention de l'Empereur est qu'il nu soit retenu sur les derrières
aucune voilure des équipages militaires el Sa Majesté ordonne qu'elles
soient loules dirigées sur l'armée. Assurez-vous de l'exécution de cet ordre
et ayez l'attention d'adresser à Son Altesse Sérénissime le prince Alexandre,
les états exacts de la composition des convois que vous ferez partir pour
Moscou. »

Victor à l'artouneau et Daendcis
Smolensk, 29 septembre [Reg. Victor]

« Il y a une erreur dans l'ordre d'hier, ce n'est pas un colonel par divi-
sion qui doit êlre de jour ; mais un pour le corps d'armée. Il est nommé
ainsi que le général de jour par l'état major général. »

Victor à Fournie!*
Smolensk, 29 septembre llleg. Victor]

« Plusieurs chemins carrossables aboutissent à Smolensk ; tels sont ceux
de Porietclié qui a une branche sur Doukbovchlchina, de Roslovl, de
Mstislawl el de Krasnoë.

La position d'une armée ennemie sur le Dnieper du côté de Kiew, celle
d'une autre armée sur la Dvina el d'un troisième corps que l'on suppose
exister en arrière de Doukhovchtchina,exigentque vous détachiez le nombre
d'escadrons suffisants pour observer à une dislance de deux mille au moins
de Smolensk ces différentes routes, et par ce moyen couvrir cetle ville et
nous prévenir de tout ce qui se passerait. Veuillez donc prendre et ordonner
les mesures nécessaires à ce sujet et me les faire connaître. »

Victor à Berthier
Smolensk, 29 septembre [Reg. Victor]

« J'ai invité M. le général Hogendorp à exécuter les dispositions concer-'
nant la 3e demi-brigade de marche et le bataillon de marche étranger. Il

en enverra au lie corps ce qui lui appartient, le reste viendra à Smolensk.
Des ordres ont été donnés de ne retenir aucune voilure des équipages

militaires el de les diriger toutes sur l'armée. Je dois observer à ce sujet que

-
l'administration de la guerre n'ayant pas l'ail construire ni atteler ces voi-
tures de manière à pouvoir servir dans les pays où elles devaient aller, il en
esl bien peu qui puissent arriver.

Suivant une lettre que je viens de recevoir de M. le duc de Bassano, les
forces du général Tormasof auraient été augmentées de 25.000 hommes
dont 15.000 seraient venus de l'armée russe de Moldavie, 5.000 de Zitomir
et 5.000 du corps d'Hertel. M. le prince Sehwarlzenberg, s'altendant à
être attaqué, doit se reployer derrière la Touria entre Kowel et Turisk,
pour attendre l'ennemi et lui livrer bataille au moment où il passera cette
rivière.

J'ai écrit à M. le général Dombrowski de se maintenir devant Bobruisk
et de continuer à couvrir les gouvernements de Mohilev, de Minsk et de
Vilna, ses forces doivent être suffisantes, aujourd'hui qu'Hertel est réduit de
5.000 hommes envoyés à Tormasof.

Il règne, sur les derrières de l'armée, de très grands désordres causés
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par le départ d'approvisionnements dé vivres dans les lieux d'étapes. 11 en
résulte le pillage des villages toul le long de la roule à sept et huit lieues
de rayon, le désespoir des habitants qui s'arment contre nous, ce qu'ils ne
feraient pas si on les laissait en repos, et enfin la perte d'un nombre consi-
dérable de soldais, qui, séparés de leur troupe, n'y reparaissent plus ; le
pays en général offre de très grandes ressources, el. si l'administration de
l'armée pouvait organiser dans chaque lieu d'étape un nombre suffisant de
voilures et que chaque commandant pût fournir des escortes, dans moins
d'un mois, tous les magasins pourraient êlre remplis et présenter pour
l'hiver des approvisionnements sans lesquels aucune troupe, aucun convoi,
ne peut rejoindre l'armée.

Les hôpitaux sont dans un état tellementhorrible qu'il n'est pas possible
d'y passer sans souffrir extrêmement; il m'est pénible d'entretenir Votre
Altesse de pareilles choses, mais elles font un si grand mal à l'Empereur
que je ne puis les taire. »

Lorencez à Doumerc
Polotsk, 29 septembre [Doc. X.]

« M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr a été informé indirectement
que, sur l'opinion que l'ennemi avait reparu à Kozianouï le 26 de ce mois, le
3° régiment de chevau-légers s'était retiré de Ravno. Son Excellence pense
que cela étant vous n'eussiez pas manqué de lui en rendre compte ainsi que
des motifs de ce mouvement.

Comme il parait toutefois que l'ennemi a conservé quelques partis aux
environs, l'intention de M. le maréchal, afin d'être en sécurité sur celte
parlie, est d'y former un petit corps d'observation qui sera composé : du
3e régiment de chevau-légers, du bataillon suisse qui se trouve à Sosnitza
et de 400 hommes d'infanterie de la 2° division qui sont à Sirotino sous les
ordres de M. le capitaine Rouch aide de camp de M. le général Maison.

M. le maréchal désire que M. le général Berckheim se chargedu comman-
dement de ce corps, qu'il s'établisse de sa personne avec le 3« régiment de
chevau-légerset le bataillon suisse à Kozianouï, qu'il ordonne à M. lecapi-
taine Rouch de placer un poste de 50 hommes à Skalitsa et un autie d'égale
force à Michnevilschi. Son Excellence désire que M. le général Berckheim
s'éclaire avec soin particulièrement dans les directions de Nevel et de Gho-
rodok, ayant un bon poste au moulin de Svino et communiquant par ses
partis avec la brigade Corbineau qui tient position à Sasno.

Le but dans lequel ce corps est détaché sera de couvrir le pays d'où les
troupes du corps d'armée tirent leurs vivres, d'observer tous les mouvements
que l'ennemi pourrait faire pour y pénétrer et de changer successivement,
de position, et enfin de se replier en cas qu'il y fût contraint par une force
majeure en ralliant tout ce qui se trouve sur celle ligne.

Celte mission n'étant que de circonstance, M. le général Berckheim n'en
conserve pas moins le commandement de sa brigade, mais tant qu'il restera
à la tête du corps d'observation ci-dessus, il devra correspondre journelle-
ment et directement avec M. le maréchal. Son Excellence me charge de vous
inviter, mon général, à donner les ordres les plus prompts atin que ces
dispositions puissent dès demain recevoir leur exécution. »

P. S. — « M. le maréchal me charge de vous prier de donner des ordres
afin que les troupes vivent à Kozianouï el ne prennent point des vivres dans
les autres endroits appartenant à la 2e division.. »

Note du général Doumerc. — Reçu à 9 heures 1/2 du soir. Donné les
ordresà 10 heures du soir de partir le 30 septembre :
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au général Berckheim,
au colonel Lebrun,
au chef de bataillon suisse,
au commandant de ce qui reste à Sosnitza du 3e régiment de chevau-

légers.

Lorencez à Douinere
Polotsk, 29 septembre [Doc. X.]

« M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr m'ordonne de vous adresser
copié d'une lettre qui m'a été adressé par M. le général Maison avec extrait
du rapport de son commissaire des guerres. Son Excellence souhaite que
vous preniez des mesures pour faire cesser les désordres dont on s'y plaint,
elle voudrait surtout que les auteurs de l'incendie d'un des villages de la
baronie de Ravno fussent recherchés et qu'un crinie aussi grave ne demeurât
pas impuni. »

Note du général Doumerc. — Répondu le 30 septembre à M. le maré-
chal lui-même à tous les articles de la plainte.

Maison à Lorencez
Pototsk, 27 septembre [Doc. X.l

« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, mon cher général, une lettre
de mon commissaire des guerres, vous verrez par son contenu que les cuiras-
siers, non contents de m'avoir enlevé tout ce que j'avais fait réunir avec bien
de la peine, en eau-de-vie et bestiaux à Ravno, ont encore en brûlant un des
villages de celle baronie détruit des ressources précieuses en grains el
avoine qui étaient aussi destinées à ma division : ce n'est pas la première
fois que j'ai à me plaindre de leur voisinage. Le général Doumerc m'avait
fait espérer la restitution des grains enlevés de vive force à Laroche en
violant mes sauvegardes, mais je n'en ai jamais plus entendu parler; je.
vous prie de prendre les ordres de M. le maréchal pour faire connaître à
M. le général Doumerc qu'il doit respecter les ressources des autres et ne
pas ainsi abuser de la force pour les leur enlever. » -,

Col'iïu à Maison
Ravno, 25 septembre [Doc. X.~\

« La baronie de Ravno a singulièrementsouffert depuis qu'elle a été occu-
pée par la 2° division de cuirassiers; 19 boeufs et vaches el près de500 litres
d'eau-de-viequi étaient sur le point de vous être expédiés ont été enlevés par
celte troupe. Ce dommage considérable qu'éprouve votre division" est peu
de chose en comparaison de la perte d'un village entier où l'on avait réuni
3.000 scheffels de seigle et 1.000 scheffels d'avoine, il a été incendié parce
que des cuirassiers, pour se procurer quelques livres de miel, ont mis le feu
à des ruches d'abeilles.

Malgré tout ce désastre, Ravno présente encore quelques ressources que
je me propose bien de ne pas laisser échapper ; je me suis déjà occupé de
rappeler les paysans que les mauvais traitements de la grosse cavalerie
avaient fait évader ; j'ai donné des ordres pour la reprise de la fabrication de
l'eau-de-vie, la docilité avec laquelle ils ont été reçus, me fait croire qu'il y
a bonne intention et des moyens de les exécuter. »
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Victor aux généraux de division du ÏX° corps d'armée
Smolensk, 30 septembre [Reg. Victor]

« Son Altesse Sérénissime le prince Alexandre demande par sa lettre du
22 de ce mois que je lui adresse le plus tôt possible un état complet du per-
sonnel du IXe corps, en officiers généraux; adjudants-commandants,officiers,
d'état-major, d'artillerie et du génie, inspecteursaux revues el commissaires
des guerres.

Son Altesse demande aussi l'état nominatif de tous les colonels el com-
mandants des régiments ou des officiers qui remplacent momentanément,
ceux qui sont absents; il faut, dans ce cas, indiquer le motif de l'absence
des colonels. Les noms et grades de-tous les officiers à la suite des corps
devront suivre ceux des commandants de chaque régiment et il sera néces-
saire de faire connaître les emplois supérieurs qui sont vacants et par quels
motifs.

Le premier état devra indiquer les officiers présents et ceux qui sont
absents pour quelque raison que ce soil avec les motifs de l'absence ; les

-officiers qui sont annoncés, mais qui ne sont point encore arrivés, devront y
être portés avec une observation.

L'un et l'autre de ces états seront dressés conformémentau modèle que
vpus trouverez ci-joint. Je vous prie d'y travailler, et de m'adresser ceux
qui concernent votre administration pour que je les transmette- à Son
Altesse Sérénissime à qui je dois les envoyer dans le plus court délai
possible. »

Victor à Dombrowski
Smolensk, 30 septembre [Reg. Victor]

« J'ai reçu votre rapport du 24 courant. 11 est en contradiction évidente
avec celui de M. le prince Schwarzenberg qui m'a été adressé de Vilna par.
M. le duc de Bassano. M. le prince Schwarzenberg mande que Tormasof,
a reçu 25;O0O hommes de renfort dont 15.000 de l'armée de Moldavie,
5.000 de Zitomir et 5.000 du corps d'Hertel commandés par le général
Zapolski, qu'il s'attend à être attaqué d'un moment à l'autre el que, pour
recevoir la bataille, il s'établira derrière la Touria entre Kovel et Tourisk.
Ces renseignements s'accordent avec le mouvement qu'a l'ail le général
Zapolski de Pinsk où il était entré sur Slolin. C'est de ce dernier endroit
sans douté qu'il a joint Tormasof, derrière le Styr. Vous ne devez donc
plus avoir devant vous qu'une portion du corps d'Hertel dont ia force ne
peut nous Causer d'inquiétudes pour le moment. Les partis que vous avez
envoyés sûr plusieurs points vous rapporteront 'sans doute, des nouvelles
qui confirmeront celles que je vous donné. »

Victor a Bassano
Smolensk, 30 septembre [Reg. Viclor]

« j'ai reçu là lettre par laquelle Votre Excellence me fait connaître la
position de l'armée dli prince de Schwarzenberg et de celle du général
Tormasof. Celui-ci me parait avoir reçu des renforts considérables qu'il fera
sans doute agir incéssàmmenl contre le prince Schwarlzenberg. Le projet
de ce dernier d'attendre-là bataille derrière la Touria me

.
paraît 1res judi-

cieux. Cette position lui offre dés avantagés qui suppléerontau nombre. Je
n'ai rieh appris dé l'armée qui mérite votre attention. »
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Victor à Barbanegre
Smolensk, l» octobre [Reg. Victor]

« Je vous adresse la copie d'une lettre du prince Alexandre par laquelle
Son Altesse se plaint de plusieurs irrégularités qui se commettent dans le
service delà place de Smolensk; prenez, je vous prie, vos mesures pour ne
plus donner lieu à de pareils reproches. »

Lorencez à Doumerc
Polotsk, 1" octobre [Doc. X.]

« M. le capitaine ingénieur-géographe Berlier ayant reçu l'ordre de M. le
maréchal comte Gouvion Saint-Cyr de l'aire la reconnaissancemilitaire d'une
partie du pa5rs compris entre Sosnitza. Kozianouï, Orleïa et Sitna qu'occupe
votre division ; les intentions de Son Excellence sont que vous protégiez cet
officier de tous les moyens qui sont en votre pouvoir, en donnant des ordres

pour qu'il lui soit fourni les escortes qui lui sont nécessaires ainsi que les
guides el interprètes dont, il pourra avoir besoin afin qu'il puisse remplir

avec sûreté et célérité la mission dont il est chargé. »
Note du général Doumerc. — M. le général Saint-Hilaire voudra bien

faire exécuter les instructions contenues dans la présenle.

Lorencez à Doumerc
Polotsk, l" octobre [Doc. X.]

« M. Brandicourl, lieutenant au 7e régiment de cuirassiers, ayant le 30 sep-
tembre fait un enlèvementde fourrage dans un des villages appartenant à la
réserve d'artillerie,malgré l'opposition d'un brigadier du train qui était pré-
posé par M. le major Lavoy pour les garder, M. le maréchal ordonne que cet
officier soit envoyé au quartier général pour y garder jusqu'à nouvel ordre
les arrêts de rigueur.

Son Excellence désire aussi, mon général, que vous vous rendiez près
d'elle pour affaires de service. »

Victor à Berthier
Smolensk,2 octobre [Reg. Victor.']

« J'ai eu l'honneur d'écrire à Votre Allesse Sérénissime que les ordres
contenus dans ses lettres des 21, 22, 23 du courant avaient été fortement
recommandés à ceux qu'ils concernent ; les convois n'iront désormais à
l'armée que sous bonne escorte et avec précaution; les étals en seront détail-
lés et adressés régulièrement à Votre Allesse. Toutes les troupes appelées à
l'armée continuent leur marche sur Smolensk d'où elles se rendront à Moscou.
Le 8e régiment weslphalien esl parti aujourd'hui pour Mojaïsk, le 10e régi-
ment de cavalerie de marche partira demain pour Moscou. Les 9e el lie régi-
ments de marche, cavalerie, el le 3c régiment de marche, infanterie, ainsi

que les compagnies de sapeurs qui sont à Smolensk partiront dans deux
jours avec un convoi d'argent sous le commandementdu général Heverts

pour se rendre à Moscou.
Lorsque le bataillon de Neuchatel arrivera à Smolensk,je le ferai soigner ;

il en partira après quelques jours de repos pour Moscou. Le 3e bataillon du
4e régiment polouais et le régiment saxon de Low sont arrivés ici où ils
tiendrontgarnison, à moins que Sa Majesté n'admette les propositionsque je
lui ai faites d'augmenter la division Girard des régiments saxons qui, ainsi
que je lui marque, est beaucoup trop faible.
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M. le général Barbanegre est chargé de (aire connaître en détail à Votre

Allesse Sérénissime toutes les troupes qui marchent sur Moscou ainsi que les
convois. J'attends incessamment les régiments de marche commandés par
le major Hersan et le 129e régiment de ligne. Le régiment illyrien serait
déjà parti pour Moscou, mais il y a tant de détachements qui sont en route
pour le rejoindre qu'il paraît convenable qu'il les attende. »

Gouvion Saint-Cyr à Bassano
Pololsk, 3 octobre [A N.J

« Il n'y a rien de nouveau dans l'arrondissement de mon commandement ;
l'ennemi continue à tourmenter nos flancs avec ses cosaques, mais il reste
toujours 1res concentré sur la Drissa près de Sakolitschi, où se trouve le
quartier général du comte de Viltgenslein.

Les pluies ayant fortement endommagé les chemins et grossi le Dvina, les
cosaques ne peuvent plus passer cette rivière presque partout, comme ils le
faisaient, les eaux étant extrêmement basses. Je vais faire occuper Disna et
garder le gué qui est vis-à-vis par 600 hommes d'infanterie, un peu de cava-
lerie et deux pièces de canon ; ce sont les Bavarois qui fourniront ce poste,
et quelques petits échelons pour observer la Dvina depuis Disna jusqu'à
Poloslk. Je vais même être obligé de faire repasser sur la rive gauche le
restant du VI* corps qui se réduit presque à rien. Voilà déjà deux fois que
sur leur demande je les change de position, et, malgré que le général Wrede
ait choisi avec moi les meilleurs emplacements des environs pour camper,
on trouve aujourd'hui qu'il est impossible d'y tenir plus longtemps à cause
de l'humidité.

Comme le peu de cette troupe qui sera disponible ne s'éloignera pas beau-
coup de Polotsk, el y serait bientôt réunie, je ne vois pas grand inconvé-
nient à leur accorder un couple de mauvais villages qu'ils demandent et
aperçoivent de leur camp, et où ils trouveront des abris un peu meilleurs'
que leurs baraques.

Les maladies continuent à en enlever beaucoup, mais le générai comman-
dant à Gloubokoé m'a-prévenu qu'une partie a profité des circonstances pour
paraître plus malades qu'ils n'étaient, et ont filé sur les dernières, espérant
probablement pouvoir rentrer en Bavière.

J'ai écrit au gouverneur de Vilna, pour le prier de les faire visiter de nou-
veau et arrêter ceux qui feignent d'être malades et, sous aucuns prétextes, de
n'en laisser évacuer aucun au delà du Niémen. »

Gouvion Saint-Cyr à Bassano
Polotsk, 3 octobre [AN.]

« Depuis ma dernière lettre, il ne s'est rien passé de nouveau ni d'inté-
ressant dans mon commandement, les cosaques tourmentent toujours nos
flancs pour enlever nos fourrageùrs, nos sauvegardes el les maraudeurs,dont
notre disette de vivres augmente la multiplicité.

Je renouvelle mes prières à Votre Excellence afin qu'elle veuille bien
employer ses bons offices pour parvenir à nous faire expédier des boeufs et
au moins une bonne partie de ce que Son Altesse le prince de Neuchàtel a
ordonné qui nous fût envoyé de Vilna, Kowno, et autres lieux ; car dans
notre manière de vivre actuelle, la moitié de l'arméeest employée à aller si
loin chercher les vivres el fourrages, que, s'il survenait une attaque, nous
aurions peu de mondeen ligne et peu de chevaux à nos pièces.

Je prie donc Votre Excellence de prendre en considération la position où
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les IIe el VI» corps se trouvent, et de faire son possible pour qu'il nous soit
envoyé de prompts secours. »

jLpreucpz à Oudjiiot
Polotsk, 3 octobre [Doc. II.]

« Nous sommes toujours ici sans événements, faisant des redoutes, vivant
avec beaucoup de difficultés, et perdant des hommes .eldes chevaux par les
maladies. Nous envoyons 600 Bavarois à Disna, pour mettre un peu le pays
à 'abri des incursions des cosaques, mais si la Dvina ne grossit pas, les
cosaques passeront toujours et joueront peut-être quelque mauvais tour à ce
détachement.

Nous recevons toujours bien rarement des nouvelles de France. La nou-
velle circule depuis deux jours que vous allez rassembler à Hambourg une
armée de réserve ; j'espère qu'il n'en est rien, et que ce ne pourrait être
que dans le cas où les Anglais et les Suédois menaceraientce pays ou la Hol-
lande, et je crois bien que ces contrées auront besoin d'être surveillées au
printemps prochain. L'événement de Moscou, qu'on ne peut attribuer qu'au
parti anglais, éloigne l'espoir de tout accommodement, et les amateurs de la
guerre ne manqueront sûrement pas de besogne; l'incendie s'étendra par-
tout, ainsi il est indifférentde la faire ici Ou ailleurs ; mais ceux qui ont l'ha-
bitude de la faire avec vous ue s'habitueront pas facilement, moi surtout, à la
faire avec d'autres.

Albert est toujours malade: Viviez va à Gloubokoéattendre la décision de

son affaire; nous ne recevons aucune nomination, celle de Grandleu est la
seule qui soit encore arrivée.

* Les Russes ont répandu aux avant-postes des relations des affaires d'Es-
pagne., »

i Victor :>, Barbanegre
Smolensk, 3 octobre LReg. Victor]

« Je reçois beaucoup de plaintes contre les maraudeurs qui sortent des

camps de la place de Smolensk. Ils vont tous les jours en troupes, piller les
campagnes, maltraiter les habitants et s'opposent par ces désordres à l'ap-
provisionnement-de la place. Si ces excès continuaient,les paysans n'oseraient
plus se montrer et nous serions bientôt privés des ressourcesqu'ils peuvent
nous fournir. Les troupes qui sont particulièrement accusées sont le régi-
ment illyrien, les soldats légèrement blessés et ceux qui sont isolés. Tâchez,
monsieur le général, de vous opposer à ces violences. Consignez aux porles
tous les soldats qui sont daps la place et défendez qu'aucun ne puisse en
sortir sans une autorisation ;-que les corvées du camp n'y entrent et n'en sor-
tent qu'en ayant un officier à leur tête. Ne permettez pas que les hommes
isolés restent plus longtemps dans cette ville. Formez des détachements pour
les incorporer dans les régiments qui passent ; faites-les soigneusement
chercherdans toute la-ville pour les obliger à partir, ordonnez que les sub-
sistances ne leur soient délivrées qu'autant qu'ils seront organisés en déta-
chements-; ayez'les mêmes précautions pour renvoyer à l'armée tous les
hommes légèrement blessés,-qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas d'armes. Enfin

prenez les mesures les plus efficaces pour qu'il n'y ail désormais dans la
place de Smolensk que les troupes destinées à y tenir garnison elles officiers,
sous,ôfficiers et soldats véritablement malades, encore ceux-ci doivent-ils
avoir des locaux séparés et soignés par l'administration des hôpitaux.

On se plaint en outre du désordre qui règne dans la distribution des loge-
ments. Lés soldats s'établissent d'autorité, chassent les propriétaires de chez
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eux. Veillez aussi à ce que cette partie de la police soit faite désormais avec
plus d'attention.

La garnison de Smolensk commençant à se former, il est temps d'y établir
un service régulier. Selon les règlements militaires concernant les places île
guerre, faites dresser un état de tous les postes, rédigez-en les consignes,
marquez à chaque bataillon le poste qu'il doit occuper en cas d'alerte, enfin
exigez que ce service soit comme si la place était menacée par l'ennemi, et
qu'il n'y enlreeln'en sorte personne sans les connaître et sans que le rapport
vous en soit fait.

Je désire, monsieur le général, que vous m'instruisiez exactement des
troupes, détachements, etc., qui entrent et sortent de la place, ainsi que
leur situation. »

Coutard à Bassano
NVidzouï, 3 octobre, 8 heures du soir [A N-] '

« J'ai reçu par M. de Bournonvi|Le, la lettre que vous me fîtes l'honneur,
dé m'éerire hier, et je tiendrai Votre Excellence parfaitement au courant de
tout ce qui se passera : le mal n'est pas aussi grand qu'on le faisait et que
je le crus moi-même, aux rapports dont je fus assailli hier à mon arrivée;
voici le résultat des renseignements que j'ai pu me procurer depuis,

Deux escadrons de hussards et quarante cosaques du Don passèrent la
Dyjna, à Drouïa, dans la nuit du dimanche au lundi, et se répandirent dans

.les campagnes, par petits détachements avec des listes des propriétaires
qu'ils devaient piller, saccager et dont ils devaient prendre tout le bétail : ces
différents détachements occupèrent en même temps Braslav, Belemonte,
Ral'alow el Kazni el répandirent l'alarme dans tout le district. J'ai ce matin
envoyé une petite patrouille de gendarmes jusqu'à Braslaw, il paraîtrait que
tous ces petits partis se sont retirés ; demain j'enverrai des émissaires jusqu'à
Droqïa pour avoir d'autres détails.

Un sous-officier des cosaques du Don est déserté avec armes et bagages.
11 dit le corps de Wittgenstein fort de 33,000 hommes y compris les 8.000'
de renfort qu'il a reçus. Il en attend encore 30.000 venant, dit-il, de Péters-
bourg. Ce sous-officier est déserlé pour mauvais traitements de son capi-
taine.

Il serait bien nécessaire que j'eusse ici. une cinquantainede cavaliers pour
m'éclairer; ma garnison est trop faible, je ne puis rien envoyer en recon-
naissance; que l'on m'envoie les chasseurs du comte Plater, j en tirerai
parti. »

Gouvion Saint-Cyr à Bassano
Polotsk, 4 octobre [AN.]

« J'étais, avant même la réception de la lettre que Votre Excellence m'a
fait l'honneurde m'éerire,dans la persuasion que l'ennemi se dispose à m'at-
taquer, car j'ai avis qu'il lui est encore arrivé huit bataillons do renfort qui
sont venus de Twer en poste sur des charrettes. Ma position va devenir très
malheureuse si je suis obligé de me concentrer autour de Polotsk, où je ne
puis pas être réuni deux fois vingt-quatreheures sans y manquer totalement
de pain et. de fourrages, que nous sommes déjà obligés d'aller chercher à
plus de dix lieues avec les mêmes chevaux qu'il faut atteler aux pièces de
canon et que la présence de l'ennemi ne nous permettra plus d'employer. Je
recommandedonc de nouveau à la sollicitude de Votre Excellence la subsis-
tance de ces corps d'armée, et je la prie de vouloir bien interposerson auto-
rité pour faire hâter l'envoi des moyens qui nous ont été promis au nom de
l'Empereur.
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Veuillez trouver bon que je joigne ici une lettre pour le prince de Neu-

chalel, avec prière de la réunir à vos dépêches. »

Gouvion Saint-Cyr à Berthier
Polotsk, 4 octobre [AN.]

« J'ai reçu dans le courant de la journée plusieurs avis qui tous s'accor-
dent à confirmer que les Russes reçoivent en ce moment un nouveau déta-
chement venant en poste de Twer et composé de huit bataillons.

Toutes les charrettes de la contrée avaient été mises en réquisition pour
aller à Nevel au-devant de ces troupes el relever celles qui les ont amenées
jusque dans celte ville.

De sorte qu'il me paraît bien évident que je serai attaqué au premier jour
par des forces très supérieures, et, ce qui sera le plus embarrassant pour
moi, c'esl que dès l'instant que nous serons réunis je me trouverai sans
vivres et surtout sans fourrages que nous sommes obligés d'aller chercher à
plus de dix lieues. Je ne sais comment je pourrai parvenir à avoir des che-
vaux d'artillerieet de cavalerie réunis, surtout si l'ennemi m'attaque par les
points d'où je me procure encore quelques subsistances et fourrages, c'est-à-
dire de Kozianouï, Sirotinoet Obol.

Cette lettre parviendra à Votre Altesse Sérénissime par M. le duc de Bas-

sano, ce moyen sera bien plus prompt au moyen de l'estafette que l'envoi
d'un officier qui ne trouverait point de chevaux. »

Badziwill au duc de Bassano
Dinabourg, 4 octobre après-midi [A N.]

« Je m'empresse de vous accuser réception de la lettre que Votre Excel-
lence a bien voulu m'honorer par le retour rie M. de Bournouville, aide de

camp de Son Excellence le duc de Tarenle. Je me ferais un devoir de vous
informer de tout ce que j'aurais d'officiel et d'important sur la position de

nos troupes ainsi que les mouvements de l'ennemi. Votre Excellence est sûre-
ment prévenue que la pointe que l'ennemi avait poussée sur Braslaw et qui
avait pour but d'y brûler un magasin qu'il croyait considérable, a repassé la
Dw-ina après avoir commis des dégâts dans plusieurs propriétés et molesté
les habitants.

Les dernières nouvelles que j'ai eues de Son Excellence le duc de Tarente
sont des environs de Nerff en date du 2 courant, il continuait sa marche sur
Eckau.

Je n'ai eu de nouvelles de l'armée du maréchal Saint-Cyr que par un offi-
cier bavarois porteur de dépêches pour le duc de Tarente,qui m'a appris que
le général Wittgenstein avait reçu des renforts. Cet officier a repassé hier
matin et était chargé d'une lettre du duc de Tarente pour Votre Excellence,
qui devait vous être expédiée de Polotsk.

La rive droite de la Dvina depuis Kreutzburg jusqu'à Kreslav, et la rive
gauche depuis Jacobstadtjusqu'à Drouïa d'où j'ai journellementdes rapports
par mes émissaires et les déserteurs, est parfaitementtranquille.

Je remercie Votre Excellence pourles nouvelles intéressantesqu'elle a bien
voulu me communiquer, j'ose même la supplier de m'accorder cette faveur

.
toutes les fois que l'occasion s'en présentera. »
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Coutard k Bassano
Widzouî, 4 octobre, 5 heures du soir [A N.]

« J'ai l'honneur d'écrire à Votre Excellence pour lui confirmer ma lettre
d'hier et que le parti que Wittgenstein avait jeté de ce côté du fleuve a
repassé la Douina, emmenant avec lui beaucoup de bétail.

Demain j'aurai des nouvelles de Drouïa par les différents émissaires que
j'y ai envoyés; je m'empresserai d'adresser à Votre Excellence tous les ren-
seignements que j'aurai recueillis.

J'ai l'honneur de vous adresser, monseigneur, le tarifdes prix des denrées
qui se vendent aujourd'hui au marché de Widzouï ; il est si abondamment
approvisionné, qu'une très grande partie des paysans remmèneront ce qu'ils
avaient apporté, sans avoir trouvé à qui vendre, vu la rareté du numéraire.
Votre Excellence se convaincra de la grande facilité qu'on aurait à approvi-
sionner l'armée, si on pouvait acheter et payer ; j'estime qu'il y avait aujour-
d'hui huit à neuf cents voitures au marché.

J'ai fait partir ce matin le sous-officier cosaque dont j'eus l'honneur de vous
annoncer hier la désertion.

J'ose supplier Votre Excellence de me permettre d'insérer ici une lettre
pour ma femme. »

Victor à Berthier
Smolensk, 5 octobre [Reg. Vict.]

« J'ai l'honneur d'adresser à Votre Altesse Sérénissime les états nomina-
tifs qu'elle medemande par sa lettre du 22 septembre. Ces états seront renou-
velés tous les mois ainsi que le prescrit Votre Altesse.

Le convoi d'argent qui devait partir de Smolensk le 2 de ce mois n'a pu se
mettre en route faute d'attelages, ceux avec lesquels il est venu étant ruinés.
On cherche à remédier à ces inconvénientset, dès qu'on aura pu se procurer
de nouveaux attelages, ce convoi sera mis en marche sous bonne escorte
pour se rendre à Moscou.

,
Le 3e régiment de marche d'infanterie, les 8e et 9= régiments de marche de

cavalerie sont partis de Smolensk pour Moscou escortant un convoi d'artil-
lerie. M. le général Barbanegre a dû en envoyer l'état et l'itinéraire à Votre
Altesse Sérénissime.

Le lie régiment de marche cavalerie attend ici le moment du départ du
convoi d'argent pour faire partie de son escorte.

Le régiment illyrien et les sapeurs qui sont à Smolensk partiront demain
pour Moscou.

Le régiment saxon d'e Rechten est arrivé hier à Smolensk pour y tenir gar-
nison. »

Lorencez a Doumerc
Polotsk, 5 octobre [Doc. X.].

« M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr me charge d'avoir l'honneur
de vous prévenir que vous devez vous attendre à faire un mouvement pro-
chain. Son Excellence vous invite en conséquence à tenir du fourrage ficelé
en réserve au moins pour quatre jours et à faire en sorte que chacun ait son
sachet rempli de farine. »

Note du général Doumerc. — Au reçu de cet avis, j'ai écrit de suite
au général Lorencez pour lui dire l'incertitude dans laquelle me mettaient
les fourrages, vu qu'il faut 48 heures pour aller en chercher, etc. Je lui
renouvelle tout ce que je dis à Son Excellence par ma lettre du 3 septembre
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et qu'il me iaut au moins 24 heures pour pouvoir rassembler les fourra-
geurs.

Radziwill à Bassano
Dinaburg, 5 ohtqbre, 4 heures du matin [A N .]

« J'ai L'honneur d'annoncer à Votre Excellence la bonne nouvelle que je
viens de recevoir de Son Excellence -le duc de Tarente. Les Prussiens ont
complètement battu les Russesle 30 septembre et leur ont fait 2.000 prison-
niers en les poursuivant.

Le général de division Grandjean m'écrit en date du 3 octobre de Her-
bergen que l'ennemi, après avoir considérablementperdu, est rentré à Riga.
Le général Grandjean vient de rétablir la communication sur la Dvina. De

mon côté, je n'ai rien à annoncer à Votre Excellence, l'ennemi n'a fait

aucune démonstration.»

Victor à Berthier
Smolensk, 5 octobre [Reg. Victor].

« J'ai l'honneur d'adresser à Votre Altesse Sérénissime la situation de la
dernière quinzaine de septembre du IXe corps de la Grande Armée. Votre
Altesse Sérénissime remarquera une diminution considérable,elle est de près
de 4.000 hommes, occasionnée par les maladies et les fatigues de la mar- '
cbe que vient de faire le corps d'armée J'espère qu'une partie de cette
perte sera incessamment réparée par la rentrée dés soldats restés en arrière,
éclopés ou malades. »

Lorencez à Doumerc
Polotsk, 5 octobre [Doc. X.].

« L'avis que M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr m'a chargé d'avoir
l'honneur de vous adresser ne doit pas vous empêcher d'envoyerau fourrage-
C'est au contraire un motif de plus pour augmenter s'il se peut vos appro-
visionnements et, en cas de mouvement, ça a bien toujours été l'intention de
Son Excellence de prévenir les troupes le plus à l'avauce que les circonstan-"

ces le permettront.».
Coutard à Bassano

yidïpuï, 5 octobre, à-midi [A N.]

« Je profite du passage d'un officier envoyé en dépêche auprès de Votre
Excellence par le général prince Michel Radziwil, avec lequel je me suis mis

en communication, pour vous dire, monseigneur, que nous n'avons rien de

nouveau et vous prier d'accueillir avec bonté l'hommage du très profond

respect, etc. »

Coutard à Bassano
Vidzouî, 5 octobre,1 heure après midi [A N'.]

« On. me fait en ce moment ,1e -rapport que l'ennemi est occupé depuis
vendredi à. construire trois ponts sur la Dvina, le premier en(re Braslav et
Drouïa; le second entre Drouïa et Drissa, à peu. près à l'embouchure de la
Merits.a et le troisième entre "ûrjssa et Disna. J'ignore encore quel degré de
confiance je dois y avoir, mais je vais chercher de plus grands renseigne-
ments et j'aurai l'honneur de vous les communiquer. »
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Coutard à Bassano
Vidzouï, 6 octobre [A N.]

« J'ai l'honneurde vous envoyer un officier en courrier, vous porter l'heu-
reuse nouvelle dès avantages que les Prussiens ont remportés sur les Rus-
ses, à qui ils ont fait 2.000 prisonniers et tué beaucoup de monde. La com-
munication de la ligne sur la Dvina est maintenant rétablie.

Il est 6 héiires du matin, il n'y a rien de nouveau de notre côté, et je n'ai
encore rien de confirmatif sur l'existence des trois ponts dont jfèus l'hon-
neur de vous parler hier. Pour m'en assurer, j'ai envoyé des émissaires sur
ces différents points ; mais j'aurai l'honneur d'observer à Votre Excellence
que M. le gouverneur général de la Lilhuaniene m'a point fait de fonds pour
ce service, quoique ce soit le seul que je puisse employer pour avoir des
nouvellesà cette distance, lorsque je suis dans la pénibleposition de ne pou-
voir m'éclairer moi-même faute de troupes. »

Gouvion Saint-Cyr à Berthier
Polotsk, 7 octobre [A G.]

« Je profite de l'occasion qui envoie M. le prince d'Aolingen au quartier
impérial pour annoncer à Votre Altesse que, depuis ma dernière lettre, il
ne s'est rien passé de nouveau dans l'arrondissement de mon commande-
ment.

L'ennemi n'a pas bougé de sa position, je n'ai pas encore la certitude
qu'il ait reçu le second renfort que l'on m'a annoncé de toutes parts, et pour
le transport duquel il a levé une grande quantité de charettes qui peuvent
être destinées à un autre usage. S'il tarde encore quelques jours avant de
m'aitaquer sur la Pololka, j'espère d'être plus en mesure de recevoir le
combat.

Mais un ennemi contre lequel la meilleure volonléne sert de rien, c'est la,
disette en fourrages que nous allons.chercherà douze et quinze lieues d'ici.
Tout ce qui nous environne étant totalement épuisé, et cet éloignement
s'augmentant tous les jours, je ne sais plus comment faire subsister nos che-
vaux d'ici à très peu dé temps. 500 boeufs et quelques convois de farine me
sont annoncés de Vilna par M. le duc de Bassano. Je Les attends avec grande
impatience,ainsi que quelques renforts d'infanterie. Hier il est arrivé un petit
bataillon de marche de 400 et tant d'hommes; l'état de situation que j'ai
l'honneur d'envoyer à Votre Altesse fait mention de ce que j'ai reçu précé-
demment. »

Victor à Berthier
Smolensk,7 octobre [Reg. Victor]

« Si Votre Altesse Sérénissime a reçu les lettres que j'ai eu l'honneur de
lui écrire depuis mon arrivée à Smolensk, notamment celle du 27 septembre,
elle sera convaincue que les mesures prescrites par Sa Majesté pour la sûreté
des convois reçoivent leur exécution. Il n'en est pas parti depuis-mon séjour

i
ici qui n'aient 1.500, même2.O0O hommes d'escorte,'et leur composition a dû
en être adressée régulièrement à Votre Altesse ainsi que leur itinéraire par
M. le général Barbanegre.

Demain 8 du courant, un convoi d'artillerie de la garde partira de Smo-
lensk pour Moscou sous l'escorte du 2e régiment de marche, de trois compa-
gnies de sapeurs et d'une compagniede meuniers, le tout sous le comman-
dement de M. le colonel d'artillerie Pellegrin,

Le bataillon de Neuchàtel est arrivé ce matin dans cette place. Il y restera
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deux jours pour se reposer et continuera sa route pourMoscou avec quelques
autres troupes qui sont attendues.

Le 3e bataillon du 7° régiment polonais est arrivé le 5 à Smolensk pour y
tenir garnison. 11 ne manque plus pour compléter cette garnison que le
3e bataillon du 9e régiment polonais, lequel doit arriver le 11 de ce
mois. »

Lorencez à Doumerc
Polotsk, 7 octobre [Doc X.]

« Les sapeurs ayant peine à suffire aux travaux ordonnés pour la défense
de la position de Polotsk, M. le maréchal comte Gouvion-Saint Cyr me
charge d'avoir, l'honneur de vous faire connaître qu'il ne peut en ce moment
en être détachés.Son Excellence vous invile à faire rétablir le pont sur l'Obol
ou par vos troupes ou par les paysans el de prendre en général des mesures
pour la conservation des ponts qui se dégradent partout par la négligence
des troupes mêmes à qui l'usage en est le plus utile. »

Note du général Doumerc. — Répondu le 10 septembre qu'il faut
envoyer un officier du génie pour aviser au moyen de passer l'Obol au
moment des grandes eaux, et qu'on ne peut ni faire, ni raccommoder ce qui
existe déjà pour cet objet.

Victor (Ordre)

Smolensk, 8 octobre [Reg. Viclor]

« La ville et les environs de Smolensk étant infestés par un grand nombre
de cadavres dont les exhalaisons compromettent la santé et même la vie des
troupes et des habitants, le maréchal duc de Bellune ordonne que les dispo-
sitions suivantes soient exécutées dans les 24 heures.

M. le gouverneur de Smolensk partagera la ville en 24 quartiers et com-
mandera autant d'officiers et de détachements des troupes de la garnison
auxquels il adjoindra les habitants, qu'il distribuera dans chacun de ces quar-
tiers pour faire la recherche des cadavres qui peuvent se trouver soit dans
les maisons soit dans les rues pour les enlever, les enterrer ou les brûler. Il
fera mettre à cet effet à la disposition de chaque commandant de détache-
ments les instruments aratoires nécessaires et, s'il le faut, ceux des sapeurs
de ces régiments.

Il ordonnera à MM. les colonels et chefs de bataillons dé surveiller ce tra-
vail et d'exiger qu'il soit fait le plus promptement possible. 11 fera la défense

aux directeurs des hôpitaux de faire inhumer les morts près des habitations
occupées par les troupes, il ordonnera qu'ils soient transportés et enterrés à

un quart de lieue au moins des cantonnements et que les fosses aient au
moins six pieds de profondeur. La même précaution aura lieu pour les corps
qui seront enterrés dans l'intérieur de la ville; il nommera des commissaires
pour surveiller journellement l'exécution de celte mesure.

MM. les généraux de division du IXe corps commanderont dans leurs can-
tonnements respectifs le nombre d'hommes de corvée nécessaires pour faire
enterrer ou brûler les cadavres qui se trouveront aux environs de ces can-
tonnements, et prendront toutes les mesures qui leur paraîtront propres à y
rétablir et entretenir la salubrité.

La municipalité sera chargée et obligée d'entretenir la propreté de la ville
de Smolensk.

En conséquence des ordres de l'Empereur en date du 22 juin dernier, qui
créent à la suite de tous les corps d'armée une commission prévôtale compo-
sée de cinq officiers, devant laquelle seront traduits, condamnés à mortel
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exéculés dans les 24 heures, loul soldat ou individu à la suiteîle l'armée qui
se sera absenté de son corps sans cause légitime, tout maraudeur et tout
individu qui serait pris soit pillant, soit molestant les habitants du pays.

Vu la lettre de Son Altesse Sérénissime le prince Alexandre qui ordonne la
formation des commissions prévôtales en vertu de l'ordre impérial précité, le
maréchal duc de Bellune commandant le IXe corps d'armée arrête :

Article premier. — Il sera formé à la suite du quartier général du
IXe corps, une commission prévôtale présidée par M. le colonel Bizot-
Charmoi, commandant le génie au IX" corps, assisté de M. le chef d'escadron
Legay commandant le quartier général, d'un capitaine nommé par M. le
général Partouneau, d'un capitaine nommé par M. le général Daeridels, et
d'un capitaine nommé par M. le général Girard.

Art. 2.
— Celte commission jugera prévôtalement el conformément à l'or-

dre de l'Empereur en date du 22 juin, tout soldat ou individu à la suite de
l'armée qui se sera écarté de son corps sans cause légitime, tout maraudeur
et tout individu qui seraient pris soit pillant, soit moleslant les habitantsdu
pays.

Art, 3. — MM. les générauxde division du 1X« corps sont invités à nom-
mer de suite les capitaines qui doivent faire parlie de la commission prévô-
tale et à faire connaître leurs noms à l'Etat-Major général. Les capitaines
désignés prendront les ordres de M. le colonel Charmoi.

Art. 4. — En conséquence du même ordre de Sa Majesté qui crée des com-
missions prévôtales et des colonnes mobiles pour maintenir l'ordre dans les
différents gouvernements sur les derrières de la Grande Armée, le maréchal
duc de Bellune arrête en outre :

Art. 8. — 11 sera formé à Smolensk et pour le gouvernement de Smolensk
une colonne mobile composée de 200 hommes pris dans les troupes compo-
sant la garnison de cette place. Cetle colonne sera commandée par un chef de
bataillon et aura au moins six officiers.

Art. 6. — Il sera créé dans cette colonne mobile une commission prévôtale
qui jugera prévôtalement les crimes de pillage et de maraude. Elle sera conn-
posée du commandantde la colonne qui la présidera et de quatre officiers de
la garnison désignés par le général-gouverneur. Cette colonne mobile sera
dirigée, d'après les ordres de M. le général-gouverneurde Smolensk, sur les
points, où par les renseignements qu'il doit se procurer dans son gouverne-
ment, il apprendra qu'il existe des maraudeurs. Elle se divisera en détache-
ments de 25 hommes commandéspar un officier, qui parcourront les villages,
arrêteront les pillards, hommes isolés, etc..

Art. 7.
—

Quand des détachements partiels marcheront dans des direc-
tions opposées, la commission prévôlale s'établira au point central. Tous les
individus qui se trouveraient dans les cas désignés dans l'ordre de l'Empe-
reur, seront arrêtés el traduits devant elle. Tous ceux qui seront convaincus
de s'être absentés de leurs corps sans cause légitime, d'avoir molesté ou
pillé les habitants du pays, seront condamnés à morl et envoyés à Smolensk,
avec procès-verbal de leur condamnation pour y être exécutés.

Art. 8. — Toutes les fois qu'une exécution aura lieu, M. le général gou-
verneur donnera des ordres pour que des détachements des différents corps
de la garnison et de ceux qui se trouveront dans celle place soient comman-

,
dés pour assister à l'exécution.

Art. 9. — Le présent arrêté sera imprimé en langues française et russe
par les soins des autorités du pays et d'après les ordres de M. le général
gouverneur de Smolensk. Il sera affiché partout où il sera jugé convenable.
Il sera lu pendant trois jours de suite à la tête de toutes les compagnies des
régimentsdu IXe corps et de la garnison de Smolensk, » '

•
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Victor à Charpentier
Smolensk, 8 octobre [Reg. Victor.]

« Son Allesse Sérénissime le prince Alexandre mïnslruit par sa lettre du
4 de ce mois que le bataillon de Neuchàlel, arrivé il y a quelques jours de
Smolensk doit y rester jusqu'à nouvel ordre ; je vous prie Monsieur le géné-
ral de faire exécuter cette disposition et d'ordonner que ce bataillon soit éta-
bli le plus commodément possible. >

' Victor à Charpentier
Smolensk, 8 octobre [Reg. Victor.]

B
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joini, monsieur le général gouverneur,

copie d'une lelti'é de Son Allesse Sérénissime le prince Alexandre datée de
Moscou le 4 octobre par laquelle Soii Altesse prescrit diverses mesures con-
cernant lés convois dé munitions de guerre. Je vous prie de vous y conformer

pour ce qui vOUs concerne »

Victor à Bassano
Smolensk, 8 octobre [A N.]

« Monsieur le duc, j'ai reçu la copie du rapport de M. le prince Schwar-
zenberg que' Voire Excellence a eu la complaisance de m'envoyer. Il paraît
par cette pièceque le général Tormasofétait en opération offensive et qu'une
bataille prochaine avec M. le prince de Schwarzenberg est inévitable. Je
compte beaucoup sur la position avantageuseque ce dernier a choisie et sur
la bonté de ses troupes. H est aussi très probable que M. le prince aura saisi
l'occasion que lui offrait l'ennemi de faire marcher isolément par Wladimir
un corps de 15.000 hommes. Il me semble que celle colonne est un peu éloi-
gnée du corps de bataille et que le général Tormasof l'a exposée à être battue
sans pouvoir la secourir.

Je ne reçois plus de nouvelles de ma femme. Je recours encore une fois à.

la bonté de Votre Excellence pour lui faire passer la lettre qu'elle trouvera
ci-jointe. »

Coutard à Bassano
Vidzoùl, 8 octobre, 6 heuresdu soir (A N.)

« Le dernier officier que Votre Excellence avait dépêché à M
.

îé maréchal
duc de Tarente m'avait donné des inquiétudes ; depuis 48 heures, son pos-
tillon n'était pas rentré, j'avais envoyé à sa recherche, j'ai enfin la certitude
qu'il a échappé au parti de hussards et cosaques qui est devant Dinaburg, ce
postillon l'a conduit jusqu'à Exohos où il a trouvé des chevaux pour le mener
au quartier général du maréchal

; ce parti a passé la Dvina dans la nuit du
5 au 6 à Plaksa sur un radeau; il est composé de deux escadrons et demi
de hussards rouges el 40 cosaques ;. il doit descendre le fleuve et gagner
Riga.

Deux de mes émissaires sont revenus de Drouïa; il n'y a pas de pont,
mais seulement un grand bateau ponté. Le major Golâzephoff y commande
un escadron de dragons; à une lieue et demie en arrière,, il y a 1.000 hom-
mes d'infanterie.

Un hussard rouge déserteur vient de m'être conduit; j'envoie son interro-
gatoire au gouverneur général. D'aprèstous les rapports qui me sonl faits, il
paraîtrait que "Wittgenstein, affaibli par des pertes qu'il a faites dans les dif-
férents combats que lui a livrés le Ile corps et les maladies qui rognent dans
son armée, n'est pas en état d'attaquer.
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Il n'y a pas de pont en descendant le fleuve depuis le camp de Drissa; on
ne peut pas même me dire si on construit des ponts ou seulement des
bateaux pontés, derrière ce camp; M: le maréchal Saint-Cyr qui en est plus
près, doit mieux savoir que moi; les émissairesque j'y ai envoyés ne sont pas
de retour. »

Victor à Dombrowski
Smolensk, 9 octobre [Reg. Victor]

« Le général russe Tormasof ayant reçu des renforts considérables, ainsi
que je vous l'ai mandé par ma leltre du 30 septembre, s'est mis en mouve-
ment les 26 et 27 du mois dernier pour attaquer M. le prince Schwarzenberg
dont l'armée était établie entre Kowel et Bobruisk derrière la Touria, le
prince ne croyant pas ses forces suffisantes pour- recevoir la bataille avec
avantage s'est reployé par Wloriawa où il a passé le Bug sur Brest et
où il a pris position. Le général Mohr qui était aux environs de Pinsk S'est
rapproché de son armée et a pris position à Kobrin. Cette circonstance exige,
monsieur le général, qu'en même temps que vous observerez le général
Hertel pour le tenir en respect et derrière le Pripet afin de l'empêcher de se
mouvoir par sa gauche, vous vous mettrez en communication avec le major
Szimanowski qui est sur la route de Nesvij, pour savoir ce qui se passe de ce
côté; J'écris à ce sujet à M. le général Bronikowski pour l'engager à faire
communiquer ce major avec les troupes du prince Schwarzenberg, »

Victor à Girard
[Reg; Victor]

«J'ai l'honneur de vous prévenir que d'après les dispositions arrêtées par
l'Empereur, les régiments saxons de Low et de Rechten qui sont dans ce
moment à Smolensk font partis de la 28° division d'infanterie que vous
commandez. J'ai invité les colonels de ces régiments à prendre vos ordres. »

•— « Ecrire à MM. lés colonels des régiments saxons de Low et de Rechteh
pour les inviter à prendre les ordres de M. lé général de division'
Girard. » ,

'

Victor à Charpentier
Smolensk, 9 octobre [Reg. Victor].

« Donné avis de cette disposition à M. ie général gouverneur de Smolensk
en le prévenant que les régiments saxons de Low et de Rechten qui devaient
faire partie de la garnison de Smolensk, sont remplacés par le régiment illy-
rien et par le 129e régiment de ligne. »

Victor à Berthier
Smolensk, 9 octobre [Reg. Victor.]

« Le régiment des flanqueurs delà garde était parti depuis plusieurs jours
de Smolensk pour se rendre à Moscou lorsque j'ai reçu la lettre par laquelle
Votre Altesse Sérénissime me fait connaître que ce régiment doit rester à
Smolensk ; et comme cette lettre portait en outre que, s'il était parti pour
Moscou, il ne fallait pas le faire rétrograder, je me suis conformé à cette
dernière disposition. Ce régiment doit être maintenant à Moscou.

En parlant dans ma lettre du 27 septembrede l'évacuation de Vilebsk, j'en-
tendais que les troupes en état de faire le service dans cette place eh étaient
parties, et que celles qui y restaientn'étaient composés que de convalescents
et d'hommes isolés dont très peu sont en état de se défendre s'ils étaient
attaqués ; en effet selon le rapport de M. le général Charpentier, de 11 offi-
ciers et 1.248 soldats qui composent la garnison de Vitebsk il n'y a que
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5 officiers el 226 soldats en étal de servir, ce qui me paraît bien faible pour
garder un point si important. Le resle se compose, comme je l'ai dit, de con-
valescents qui, dans une attaque, pourraient tirer quelques coups de fusil
des corps de garde retranchésqui ont été laits à Vitebsk, mais ils sont jugés
devoir être encore longtemps incapables de faire un service actif.

J'ai donné l'ordre que le bataillon de Neufchâlel fut établi pour attendre
de nouveaux ordres à Smolensk.

Le régiment illyrien et le 129e régiment d'infanterie tiendront garnison
dans celte place avec les trois bataillons des 4e, 7e et 9e régiments polonais.
Ces bataillons serontbientôt réunis dans celle place el n'y trouveront aucune
facilité pour s'instruire; ils y sont, mal logés, aussi mal nourris et assujettis
à.un service pénible; je désire vivement que Sa Majesté me permette de les
réunir à leurs régiments où les soins qu'on prendrait d'eux pourraient en
faire promptement de bonnes troupes.

Les régiments saxons de Low et de Rechten font partie de la 28e division
d'infanterie. Au reçu de la lettre de Votre Altesse Sérénissime du 5 courant,
j'aurais fait rentrer les Hessois conformément à la même lettre dans la
26e division, mais ils sont partis pour Moscou et se trouveront trop loin pour
les rappeler.

Je transmets à M. le général Charpentier lés ordres de Votre Allesse Séré-
nissime du 4 concernant les convois de munitions de guerre, et je l'invite à
s'y conformer en ce qui le concerne.

Selon les rapports de M. le prince Schwarzenberg que M. le duc de Bas-
sano a eu la complaisance de me communiquer, ce prince a cru devoir se
reployer par Wlodawa sur Brest et attendre de nouvelles forces pour recevoir
la bataille que le général russe Tormasof parait vouloir lui livrer avec une
armée très supérieure à la sienne. Il compte à ce sujet sur l'arrivée prochaine
de M. le maréchal duc de Castiglione à Varsovie et sur 5.000 à 6.000
Autrichiens que son gouvernement lui envoie, mais qui sont encore éloignés.

J'ai prescrit à M. le général Dombrowskiqui est devant Bobruisk avec sa
division et au major Simanowski qui est à Kletsk sur la route de Pinsk à
tenir en respect derrière le Pripet le général Hertel, de se mettre promple-
menl en communication avec M. le prince Schwarzenberg, les forces du
général Hertel sont encore estimées être de 10.000 à 12.000 hommes qu'il
fait agir entre Mozouir et Tourovo. »

Victor a Hogendorp
Smolensk, 9 septembre [Reg. Victor]

« Le prince de Neuchàlel m'annonce par sa lettre du 5 que, parmi les cinq
bataillons venant de Dantzig el qui avaient reçu l'ordre de se diriger sur
Smolensk, il y en a trois qui appartiennent au Ile corps d'armée, savoir :

ceux des 19e, 37e et 56e régiments de ligne. Son Altesse Sérénissime me
charge de donner l'ordre à ces bataillons de se rendre à Polotsk au lieu de
venir à Smolensk. Veillez, monsieur le général, à ce que trois bataillons
prennent la direction de Polotsk lorsqu'ils passeront dans votre gouverne-
ment et prévenezM. le maréchal Saint-Cyr de leur mouvementsur son quar-
tier général.

Les deux autres bataillons, savoir ceux des 46e et 93e régiments continue-
ront leur marche sur Smolensk »
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Victor à Brouikowski
Smolensk, 9 septembre TReg. Victor].

« Le prince major général m'écrit le 6 du courant que vous avez tetenu à
Minsk, le 22 août, la moitié de la 2e compagnie d'artillerie à cheval du
1er régiment auxiliaireà la garde qui y passait avec une batterie. Son Altesse
Sérénissime ordonne, monsieur le général, de diriger cette demi-compagnie
et sa batterie sur Smolensk d'où elle se rendra à Moscou. Faites escorter ce
convoi selon les ordres que vous avez reçus à ce sujet. »

Coutard à Bassano
9 oclobre, 10 heures du matin [A N.]

« M. Sakowilz, secrétaire au bureaudes impôts russes et correspondant en
cette qualité avec le prince As. Sapiha, parti de Pskof le 1er octobre, vient
de m'êlre conduit. J'ai l'honneur de vous joindre ici ses réponses, en style
haché, comme les questions que je lui ai faites, je n'ai rien voulu y changer.

11 s'est sauvé de Pskof; il a passé par Oslrow, Lioulzin el Braslav; il n'a
rencontré personne, ni Russes, ni Français; tous nos prisonniers sont à
Novogorod ; on les envoyait précédemment par 'fwer à Wolga ; il y en a
dans ce moment6.4O0 presque tous alliés. Les déserteurs sont embarqués à
Revel ; ils sont tous alliés. Le commerce de Moscou avait écrit à Pskof pour
arrêter toute expédition de marchandises ; le peuple ignorait encore la prise
de cette capitale : les employés seuls du gouvernement en avaient connais-
sance et en étaient consternés. L'Empereur Alexandre, Constantin el toute la
famille impériale sont à Pélersbourg ; il avait fait ses préparatifs pour se
retirer à Kazan, le Sénat s'y est opposé ; tous ses effets el ceux de la cou-
ronne sont embarqués sur la Neva. Witlgenslein avait l'ordre de ne pas atta-
quer avant l'arrivée dés renforts qu'il avait vivement demandés ; il a passé
5.000 hommes par Pskof, tous enfants ou vieillards jusqu'à 60 ans qui
n'ont jamais vu un fusil

; ce renfort est escorté par un bataillon d'infanterie
etquatre escadrons de cavalerie de nouvelle levée ; il n'y a pas 50 anciens
soldats dans toute cette troupe. Wiligenstein a perdu beaucoup de monde
dans les différents combats que lui a livrés le IIe corps ; il a aussi beaucoup
de malades ; il ne doit pas avoir plus de 25.000 hommessous les armes y com-
pris le dernier renfort qu'il a reçu. Depuis la prise de Moscou, le zèle des •
seigneurs que la proclamation d'Alexandre avait engagés à faire des levées,
s'est beaucoup refroidi ; on crie contreAlexandre et le ministre de la Guerre; -i
Pskof est à 65 milles de Pélersbourg, les courriers y vont dans deux jours ;

on n'a pas chanté de Te Deuiii dans l'intérieur, mais seulementsur la Dvina
par ordre de Witigenstein. Barclay de Tolli est avec Kulusof; il y a une excel-
lente récolle partout, la viande est à bas prix à Pskof. Les magasins de
Witigenstein sont placés par échelons, à Novogorod, Pskof et Ostrow jus-
qu'à son camp.

Je suis toujours sans troupes, ne pouvant rien voir par moi-même; j'écris
par le même courrier à M. le gouverneur général, le suppliant de m'envoyer
les 50 gendarmes qu'il m'a promis ; je lui propose également de placer le
bataillon de chasseurs lithuaniens à Swenlzianoui où je pourrais en môme
temps veiller à son organisationet m'en servir au besoin ; c'est une très bonne
position, à la tête d'une forêt qui va jusqu'à Vilna.

Je reçus hier soir par le retour de mon courrier, la réponse que Votre
Excellence me 'lit l'honneur de m'adresser le 7.

P. S. — Les juifs X... et Y..., de Disna sont deux émissaires de Wilt- '

genstein et vont souvent à Polotsk faire leur commerce. »

5
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Victor à Charpentier
Smolensk, 10 octobre [Reg. Victor].

« Le grand écuyer de Sa Majesté Impériale se plaint que le service- des
estafettes n'est point assuré à Krasnoï el à Orcha, ce qui peul compromettre
celui de l'armée, et Sa Majesté ordonne qu'il soit établi sur-le-champ dans
chacune de ces deux postes 10 chevaux et 50 hommes d'infanlerie pour les
gardes ; donnez, je vous prie, des ordres à ce sujetel recommandezsurtoutque
ces chevaux ne soient uniquement employés qu'au service des estafettes. »

Nota. — Même lettre au général marquis d'Alorna pour le poste
d'Orcha.

Victor (Ordre de mouvement)

Smolensk, 10 octobre [Reg. Victor]

« La 2(je division d'infanterie aux ordres de M. le général Daendels elle
régiment des Saxons, prince Jean, se mettront en marche demain 11 du cou-
rant avec armes et bagages pour se rendre en trois marchesà Babinovitschi
par Roudnia.

M. le général Daendels occupera Babinovitschi avec sa division et se fera
éclairer par les hussards dans les directions de Vitebsk, de Janovitsehi, de
Kolouick Roudnïa el Liouvavilschi, tout en ménageantcette cavalerie qu'il lui
est recommandé de bien conserver. 11 se mettra en correspondanceavec le
commandant de Vitebsk pour savoir ce qui se passe et m'en rendre compte
ainsi que de tout ce qu'il apprendra sur les mouvementsdes ennemis. 11 tien-
dra sa troupe réunie le plus possible et la maintiendra dans la plus sévère
discipline. 11 la fera nourrir des ressources du pays et lâchera de faire un
approvisionnement de biscuit. M. le général Daendels recevra de la farine
pour trois jours avant son départ.

M. le général Daendels m'adressera journellement ses rapports par Dou-
brovna.

Dans le cas où des forces supérieures aux siennes se présenteraient pour
l'attaquer, il se reploierait sur Orcha el prendrait position sur la rive gau-
che du Dnieper où il attendrait des ordres.

La 12e division d'infanlerie aux ordres de M. le général Partouneaux par-
tira avec armes et bagages le 12 du courant jointe au régiment hussards de
Bade, et des chevau-légers saxons du prince Jean pour se rendre en deux
marches à Mstislavl où elle s'établira jusqu'à nouvel ordre observant parti-
culièrement les routes de Kritschev, de Moliatitschi, de Tschaouzouï et de
Mohilev. En occupant Mstislavl avec le gros de la division, M. le général
Parlouneau pourracantonner quelques bataillons par échelons dans la direc-
tion de Ghamovo.

La 12e division sera nourrie par les ressources du pays, M. le général Par-
touneaux donnera ses ordres en conséquence et il prendra en outre les mesu-
res les plus propres à lui assurer un approvisionnementde biscuit pour ser-
vir pendant les marches que sa division sera dans le cas de faire.

11 se mettra en correspondanceavec M. le marquis d'Alorna, gouverneur
général à Mohilev, pour être informé de ce qui se passe de ce côté et m'en
instruire. 11 m'enverra journellement ses rapports.

Dans le cas où des forces supérieures aux siennes se présenteraient pour
l'attaquer, il se reploierail sur Smolensk où il recevrait des ordres.

MM. les généraux de division Daendels et Partouneaux sont fortement
invités à ne pas permettre que leurs soldatss'écartent de leurs cantonnements,
à exiger que le service soit fait avec beaucoup d'ordre et de vigilance, que
Ja diane soit battue au point du jour et que les troupes soient sous les armes
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immédiatement après pour ne les remettre aux faisceaux que lorsque les
découvertes sont rentrées el qu'ils ont l'assurance que les cosaques ne se pré-
sentent pas. Ils continueront à avoir l'attention de commander journelle-
ment des officiers de ronde pour surveiller le service et tenir les gardes et
les sentinelles à leur devoir ; .enfin, ils feront exécuter strictement les dispo-
sitions du règlement de campagne.

M. le général Fournier donnera l'ordre au régiment saxon, prince Jean,
de partir demain de ses cantonnements avec armes el bagages pour suivre
le général Daendels à Babinovitschi, parRoudnïa, et prendre ses ordres.

11 prescrira également au régiment des hussards de Bade de partir de ses
cantonnements le 12 du courant pour suivre M. le général Partouneaux à
Mstislav et prendre ses ordres.

La 28e division d'infanlerie aux ordres de M. le général Girard restera
cantonnée près de Smolensk pour y faire le service recommandé par l'ordre
précédent sur sa ligne, augmentéede celle delà 26e division.

M. le général Girard fera établir les deux régiments saxons de Rechten et
de Low dans les meilleures maisons du cantonnement que va quitter la
26e division.

La 30e brigade de cavalerie légère restera dans ses cantonnements actuels
jusqu'à nouvel ordre gardant les routes d'Elnïa, de Roslovl et l'embran-
chement des chemins de Doukhovchlchinaet de Porietsché sur le point de
Stabna. »

Victor à. Berthier
10 octobre [Reg. Victor]

o Les nouveaux ordres que Votre Altesse m'a fait l'honneur de m'adresser
le 7 du courant à 2 heuresdu malin concernant les convois d'artillerie partis
de Smolensk les 16, 20, 23 et 28 du mois dernier me sont parvenus ce matin
à 7 heures. J'en ai aussitôt adressé copie à M. le général Charpentier et à
M. le colonel d'artillerie Marion en leur enjoignant expressément d'en faire
exécuter sur-le-champ le contenu. M. le colonel Marion a dépêché Un de ses
officiers sur la route de Moscou pour faire rétrogradersur Smolensk les cha-
riots d'infanterie, chariots à munitions, caissons de parc et fourgons, enfin
tout ce qui n'est pas compris dans les six articles mentionnés dans la lettre
de Votre Altesse Sérénissime et de faire continuer leur marche sur Moscou
à tous les objets désignés par ces six articles. Il me reste à connaître main-
tenant si les mêmes objets faisant partie des convois qui arriveront désor-
mais à Smolensk, notamment ceux appartenant à l'artilleriede la garde, doi-
vent êlre dirigés sur Moscou. Je prie Votre Allesse Sérénissime d'avoir la
bonté de me donner des instructions à ce sujet.

Conformément à la lettre du 6, j'ai l'ait établir une division d'infanterie,
la 26e, à Babinovitschiavec un régiment de cavalerie el la 12e division d'in-
fanterie avec un aulre régiment de cavalerie à Mstislavl. La 2Se division
d'infanterie et le 30e régiment de cavalerie légère restent à Smolensk ,et
environs, Par ces dispositions je me trouve en mesure de déboucher sur
Minsk ou sur Vitebsk selon les circonstances ou de rejoindre l'armée si j'y
suis appelé. 11 est vraisemblable que je serais obligé d'aller au secours de
M. le prince Schwarzenberg; l'Empereur doit savoir que ce prince ne se
croyant pas assez fort refuse la bataille qui lui est offerte par le général
Tormasof, et qu'il s'est reployé sur Brest où l'ennemi ne manquera pas sans
doute d'aller l'attaquer, à moins que le corps autrichienqui est à Lembergne
fasse un mouvement sur Brody pour masquer l'armée de Tormasof.

Je suis en correspondance régulière avec M. le duc de Bassano. J'attends
à chaque instant des nouvelles sur la position du prince de Schwarzenberg.
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Si M. le maréchal Saint-Cyr élailobligédécéder devant les forces du prince

Wittgenslein il serait le premier secouru par le IXe corps.
Je vais faire les recommandationsnécessairespour accélérer la rentrée des

denrées requises pour l'armée el pour faire préparer la plus grande quantité
possiblede biscuits.

Votre Altesse Sérénissime me dit que je pourrai disposer au besoin de
40.000 hommes. J'ai l'honneur de lui observerà cet égard que la plus grande
réunion des troupes que je puisse faire, lorsque les circonstancesl'exigeront,
ne peut êlre de plus de 26.000 à 27.000 hommes, allendu que la division
Dombrowski a des opérations déterminées qu'elle ne peut pas abandonner
sans laisser les gouvernements de Minsk et de Mohilew à la merci du corps
ennemi commandé par Herlel et de la garnison de Bobrouisk. Cetle division
n'a d'ailleurs que 6 000 hommes d'infanterie et environ 800 chevaux. Je ne
peux donc compter que sur les forces du IXe corps augmentées de la brigade
de réserve qui est eu marche pour Vilna ; or ce corps d'armée a trois divisions
d'infanterie qui ne forment ensemble que 22.000 hommes, savoir:

La 12e 9.000
La 26e ... .

6.000
La 28e, y compris les deux régiments saxons qu'elle vient de

recevoir 5.400
La cavalerie légère 1.800

24.200
En y ajoutant la brigade de marche que l'on peut évaluer à

2.400 * 2.400
Le total des corps disponiblessera de

. .
26.600.

J'ai écrit à M. le général Bronikowski d'envoyer sur le chemin dé Smolensk,

pour être dirigée sur Moscou, la batterie de la 2e compagnied'artillerie à che-
val du 1er régiment auxiliairequ'il a retenueà Minsk.

J'ai également écrit pour faire établir Les relais d'estafettes à Doubrovna,
Liadouï et Krasnoï. »

Victor à Bronikowski
Smolensk, 10 octobre [Reg. Victor]

« Vous avez retenu à Minsk, contre les ordres formels de l'Empereur, le
129e régimentde ligne et deux bataillons du 33e d'infanlerie légère. Veuillez
les faire partir au reçu de la présente pour se rendre à Smolensk et ne plus
détourner désormais aucune troupe de la destination à laquelle elles sont
appelées, allendu qu'il pourrait en résulter des inconvénienls très graves.' »

Victor à Bassano
Smolemk, 10 octobre [A N.]

« J'ai reçu le dernier rapport du prince Schwarzenberg que Votre Excel-
lence a eu la complaisance de m'adresser. Je dois croire que les forces de
L'ennemi sont bien supérieures aux siennes à en juger par le parti qu'il a cru
devoir prendre de refuser la bataille Je ne pense pas qu'il puisse l'éviter en
se tenant à Brest et Kobrin, où il est vraisemblable que Tormasof ira le
chercher, à moins que celui-ci ne soit contenu par le mouvement que le
corps autrichien qui esl à Lemberg, pourrait faire sur Brody. Mais ceci est
fort incertain et nous devons croire que M. le prince Schwarzenberg, conti-
nuant à refuser le combat, sera obligé de se reployer dans la direction de
Slonim. Je fais des préparatifs pour aller à son secours si ce cas arrive- Deux
divisions du IXe corps vont se rapprocher d'Orcha, l'autre se tient prête à
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marcher. Par ces dispositions, je pourrai aller promptement secourir, selon
les circonstances, ou M. le prince Schwarzenberg ou M. le maréchal Saint-
Cyr. »

Gouvion Saint-Cyr à Bassano
Polotsk, 11 octsbre [A N.]

« J'ai l'honneur de vous envoyer une lettre pour Son Altesse le prince de
Neufchâtel, que je vous prie de vouloir bien faire remettre à l'estafette. Votre
Excellence verra par son contenu que nous n'avons rien de nouveau ici. »

Gouvion Saint-Cyr à Berthier
Polotsk, 11 octobre LA N.]

« Jusqu'à présent je n'ai rien de nouveau à mander à Votre Altesse, rela-
tivement à notre position et à celle de l'ennemiqui sont toujours les mêmes.
On assure que M. de Vittgenstein fait de grands préparatifs pour venir nous
attaquer, el j'espère d'ici à très peu de jours me trouver en mesure de le
bien recevoir. Les ouvrages que j'ai l'ait commencer, il y a déjà quelques
temps, seront bientôt terminés, el ce ne sera pas pour lui une petite affaire
de me débusquer de Polotsk. »

Victor à Berthier
Smolensk, 12 octobre [Reg. Victor]

« J'ai reçu les sept lettres datées du 7 et les deux autres datées du 8 cou-
rant que Votre Altesse m'a fait l'honneur de m'adresser.

Les soldats du 4e bataillon onl été versés ce matin dans le 1er bataillon, et
le cadre de ce bataillon partira demain pour Mayence et suivra l'itinéraire
envoyé par Votre AltesseSérénissime. Le 1er bataillon est parti ce matin avec
le 13e convoi dont le tableau est ci-joint. Ce convoi, escorté par 3.090 hom-
mes d'infanterie, 1.253 chevaux, est commandé par M. le général Everts. Les
chariots de la trésorerie en font partie, et c'est le motif pour lequel j'ai exigé

que leur escorte fût de cette force.
Les troupes qui doivent servir dans le gouvernement de Smolensk, d'après

les ordres de l'Empereur,sont réparties ainsi que Vôtre Altesse le verra dans
le tableau ci-joint Je n'en ai pas marqué la force parce qu'elle n'est pas assez
parfaitement connue. Je la ferai connaître à Votre Altesse lorsque j'en serai
mieux instruit. J'ai adressé ce tableau à M. le général Charpentier avec une
instruction concernant le service que ces troupes devront faire, tant pour
approvisionner les lieux d'étapes que pour assurer la sécurité de la grande
communicationde l'armée, et repousser toutes les tentatives que les ennemis
pourraient faire dans le gouvernement de Smolensk. Je lui ai recommandé
entre autres choses de faire retrancher toutes les gardes de relais de postes
et de les pourvoir de munitions de guerre et de subsistances. Je l'ai prié de
considérer Smolensk comme place rie guerre, d'y faire faire le service en
conséquenceel de faire travailler promptement à le mettre à l'abri d'un coup
de main, de perfectionner et d'armer la tête de pont.

J'ai prévenu M. le général Girard de la composition nouvelle de la 28e divi-
sion d'infanterie. J'ai communiqué à M. le colonel Marion les dispositions,
relatives à l'artillerie du IXe corps. Il attend ainsi que moi les ordres que

' M. le général Lariboisière a dû donner h ce sujet d'aprèsceux de l'Empereur.
J'aurai le soin d'instruire Votre Altesse de leur contenu et de leur exécu-

tion.
Je vais donner des ordres pour assurer le transport des moulins portatifs

de Paris pour l'armée.
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J'ai écrit à M. le gouverneur de ne plusfaire désormais escorter de convois

par des régiments formés d'hommes isolés, mais bien par des bataillons ou
fractions de bataillons isolés.

J'ai écrit à M. le gouverneur de Minsk de retenir dans cette ville, pour y
tenir garnison, les 6es bataillons des 46° et 93e régiments de ligne et le
22e d'infanterie légère.

J'ai eu l'honneur d'annoncer à Votre Altesse Sérénissime que le bataillon
de Neufcliâtel était arrivé ; je lui ferai donner au moment de son départ une
quantité de farine suffisante pour faire le pain dont il aura besoin en route.

Lorsque les Ire, 2e et 4e demi-brigades de marche arriveront à Smolensk,
je ferai exécuter le décret du 6 du courant qui les concerne.

J'ai fait connaître à Votre Altesse par une lettre du 9 de ce mois les der-
nières nouvelles que j'ai reçuesde M le prince Schwarzenberg. Je n'en ai pas
entendu d'autres. J'en attends incessamment. Je vais envoyer un officier à ce
prince pour m'assurer de sa position. J'en enverrai également un à M. le
maréchal Saint-Cyr pour m'assurer de la sienne. Deux.divisionsd'infanterie
et une brigade de cavalerie du Xle corps sont en marche, ainsi que j'ai eu
l'honneurde le mander à Votre Altesse, l'un pourBabinovitschi, l'autre pour
Mstislavl afin d'être à portée de déboucher promptement et avec facilité soit
du côté de Vitebsk, soit dans la direction de Minsk. La 3e division et une
brigade de cavalerie sont restées à Smolensk. »

Berthier à Girard
12 octobre [Reg. Victor]

« J'ai l'honneur de vous prévenir que, par décision impériale du 7 du cou-
rant, la 28e division que vous commandez est composée de trois brigades,
savoir :

lie brigade. Les six bataillons des 4e, 7e et 9e régiments polonais.
2e brigade. Les quatre bataillons des deux régiments saxons de Low et de

Rechten.
3° brigade. Les quatre bataillons du 4« régiment d'infanterie westpha-

lienne et du régiment d'infanterie légère.
Sa Majesté a ordonné h M. le général Lariboisière d'attacher à cette divi-

sion deux compagnies d'artillerie à pied, indépendamment de l'artillerie
polonaise et saxonne, pour servir deux batteries de 8 bouchesà feu chacune.

Elle aura par conséquent 22 pièces de campagne, non comprises celles des
régiments.

La 3e brigade est en marche et prête à arriver à Vilna où elle recevra
l'ordre de vous rejoindre.

M. le colonel commandantde l'artillerie du IXe corps va s'occuper de l'or-
ganisation de ces batteries.

Victor à Girard
12 octobre [Reg. Victor]

« Je vous ai transmis dans le courant du mois d'août dernier un procès-
verbal constatant des voies de fait commises par le sieur Bothe, lieutenant
d'une compagnie de voltigeurs et le sieur Kaunowski, chirurgien aide-major
du 9e régimentd'infanterie de ligne polonais.

Je vous fais aujourd'hui l'envoi de trois- pièces concernant la même affaire
avec une lettre du ministre delà Guerre qui y est relative ; elles constatent
les dommages occasionnés par ces deux officiers.

Son Altesse Sérénissime le prince vice-connétable ayant ordonné à Pins-
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peeteur en chef aux revues de l'armée de faire exercer la retenue du cin-
quième des appointements de ces officiers jusqu'à l'entier paiement de l'éva -
'nation de ces dommages vous aurez soin, monsieur le général, que celte
disposition soit exécutée et de m'en informer afin que je puisse en rendre
compte. »

Victor à Bogaert
Smolenk, 12 octobre [Reg. Victor]

« Il est ordonné à M. le chef de bataillon Bogaert, commandant l'artillerie
de la 26e division d'infanterie, de partir demain, 13, du cantonnement de
Smolensk sous l'escorte d'un bataillon de la brigade de Bérg, avec tout ce
qui appartient à l'artillerie divisionnaire et régimentaire de cette division

pour aller à Babinovitschi où elle doit s'établir.
Il ira, le 13, à Loukalsehno ; le 14, à Krasnoï ; le 15, à Liadouï ; lé 16, à

Doubrovna.
A son arrivée à Doubrovna,M. Bogaert s'informera si le chemin qui con-

duit de Doubrovna à Babinovitschi directement, est bon : dans ce cas il parta-
gera cette distance en deux marches demanièreà arriverle 18 à Babinovitschi.

Si le chemin est difficile pour les voilures, M. Bogaert continuera sa route
sur Babinovitschi par Orcha.

Il ira, le 17, à Orcha ; le 18, à moitié chemin d'Orcha à Babinovitschi ;

le 19, à Babinovitschi.
M. le chef de bataillon Bogaerd aura sous sesordres le bataillon de Berg.

Il fera marcher son convoi d'artillerie dans le plus grand ordre et aura soin
de le faire garder avec beaucoup de vigilance dans les lieux où il le fera
camper.

M. le chef de bataillonBogaert fera prendre des vivres à sa troupe pour
les 12, 13 et 14 ; la viande lui sera fournie sur pied. »

Victor à. Bronikowski
Smolensk, 12 octobre [Reg. Victor]

« J'ai l'honneurde vous prévenir que, d'après les dispositions arrêtées par
Sa Majesté l'Empereur,les 6es bataillons des 46° et 93e régiments d'infanterie
de ligne ainsi que le 6e bataillon du 22e d'infanterie légère doivent restera
Minsk sous votre commandementpour tenir garnison dans cette ville jusqu'à
nouvel ordre.

Ces trois bataillons sont dans ce momenten marché pour se rendre à Smo- "

lensk leur première destination.Vous les retiendrez à Minsk, ainsi qu'il vient
d'être dit, lorsqu'ils y arriveront ; s'ils l'avaient dépassé, vous les y rappelle-
riez

.
Vous avez envoyé à Smolensk le 129° régiment sans chefs et vous avez

retenu les siens, ce qui compromet la tenue et la- disciplinedeee régiment,.Je

vous prie de les lui envoyer sur-le-champ, notamment M'.le chef de bataillon
Rudlof, si tous ne peuvent pas venir.»

Victor à Charpentier
12 octobre [Reg. Victor]

« J'ai l'honneur do vous adresser ci-joint l'état des troupes qui, d'après les
dispositions arrêtées par l'Empereur, doivent servir dans votre gouverne-
ment, y faire la police, maintenir la sûreté delà grande communication de
l'armée dans toute l'étendue de ce gouvernement,protéger les convois et les
courriers,favoriserles approvisionnementsqui doiventêtre faits dans lesdivers
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lieux d'étape tant pour nourrir les troupes au passage que celles des garni-
sons, enfin pour s'opposer à toutes les tentatives que l'ennemi ferait soit
pour troubler les travaux qu'exigeront les approvisionnements, soit pour
intercepter les roules et inquiéler les convois, soit enfin pour attaquer nos
troupes Cet état présente la distribution des régiments et bataillons dans les
lieux qu'ils doivent occuper, les détachements qu'ils doivent fournir pour
conserver les relais de poste. Vous aurez l'attenlion, monsieur le général,
d'établir ces troupes aux lieux indiqués, de les faire retrancher le plus forte-
ment possible pour les garantir contre les attaques des ennemis, de les pour-
voir suffisamment de munitions de bouche et de guerre et de leur donner vos
/instructions tant pour le service qu'ils doivent faire avec beaucoup de sur-
veillance que pour remplir les divers objets de leur établissement.

La place de Smolensk est d'une importance qui recommande une attention
toute particulière de voire part. Considérez-la comme place de guerre et
faites-y faire le service en conséquence. Ordonnez que le génie fasse les répa-
rations nécessaires pour la mettre à l'abri d'un coup de main, que la cita-
delle soit perfectionnéeet armée promptement ainsi que la tête de pont quia
besoin d'être entièrement refaite ; lorsque la garnison sera complétée, vous
pourrez faire fournir à l'artillerie et au génie le nombre de travailleursnéces-
saires pour accélérer ces travaux qu'il faut presser par tous les moyens pos-
sibles. »

Radziwill à Bassano
Dinabourg, 12 octobre [A N.]

« Vous avez dû êlre instruit du passage des Russes à Kozaliski par le géné-
ral Coutard à qui j'ai fait l'invitation d'en faire part à Votre Excellence. Je
puis maintenant lui annoncer qu'ils ont repassé la Dvina sans avoir obtenu
aucun résultat de cette expédition qui avait pour but de s'emparer des gués
et de couper mes communicationsavec le Xe corps, à en juger par le bruit
que l'ennemi répandait lui-même de ses desseins et par le genre des attaques
qu'il a faites sur ma position.

Le 6, 600 ou 700 chevaux ont paru de grand matin sur la rive gauche et
ont attaqué mes avant-postes, pendant que sur la rive droite un escadron et
quelques milices avec tambours et étendard faisaient un simulacre d'attaque
contre la place.

Le 7. il fit. de vaines tentatives sur mes postes de la Dvina qui gardent les
gués de ce fleuve et me lient à Jacobstadl.

Le 8 au soir, il a commencé à faire sa retraite, et maintenant j'ai la certi-
tude que cette attaque de cavalerie ne cachait aucun des mouvements d'infan-
lerie dont l'ennemi semail le bruit, même parmi les troupes, comme je l'ai
su par les prisonniers.

Je suis instruit qu'il a maintenant repris sa première position sur la petite
rivière Dubena.

M. le général de division Grândjean m'informe qu'il arrive avec des
troupes et qu'il doit être aujourd'hui à Oknist, Grosbuchot ou Jacobstadl,
le 13, à Wesen, Bewera, Rubinen.

L'ennemi n'a fait aucun dégât dans le pays et conserve les bacs qu'il avait
construits ».

Victor à Rassano
Smolensk, 13 octobre [Reg. Victor].

« J'ai eu l'honneur d'informer Votre Excellence par ma lettre du 10 de ce
mois, que deux divisions du IXe corps se rapprochaient d'Orcha pour être
en mesure d'aller au secours de M. le prince Schwarzenberg. ou de M- le
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maréchal Saint-Cyr, si les circonstances l'exigeaient. Ces divisions arri-
vent aujourd'hui à leur nouvelle position, l'une à Babinovitschi, l'autre à
Mstislavl. J'attends donc pour prendre de nouvelles dispositions, les ren-
seignementsque Votre Excellence aura la bonté de me transmeltre sur la
situation de M. le prince Schwarzenberg et de M. le maréchal Saint-Cyr.

Son Altesse le prince Alexandre désire que j'envoie un officiera M. le
prince Schwarzenberg pour connaître l'état des choses de ce côté-là, mais le
trajet de Smolensk à Brest me paraît bien long et les postes étant mal ser-
vies, des nouvelles que j'attendrai par ce moyen seraient tardives. Ne vau-
drait-il pas mieux envoyer près du prince de Schwarzenberg un officier de
M. le maréchal Oudinot pour remplir cette mission? Si Votre Excellence le
pense ainsi, je la prierais d'engagerM. le maréchal duc de Reggio à faire par-
tir un de ses officiers, en lui recommandant de prendre du prince de Schwar-
zenberg et de M. le général Reynierdes informationspositives sur leur situa-
tion pour me les transmettre. »

Victor à Fournier
Smolensk, 13 octobre LReg. Victor]

« Vous trouverez ci-joint une plainte portée contre quelques soldats de
votre division; ils s'écartent de leurs cantonnements pour se livrer à des
excès qui font fuir les habitants du seul district qui puisse fournir aux vivres
à Smolensk. Ils nous causent par celte inconduite les plus grands préju-
dices ; prenez, je vous prie, des mesures pour les retenir à leur poste.

En faisant servir deux de vos régiments avec les divisions Partouneaux et
Daendels, vous ne pouvez pas justement en induire que votre division lut
dissoute. Ce service nécessaire n'est que momentané. Il ne suffit pas que la
cavalerie se présente à l'ennemi dans les batailles ; il faut aussi qu'elle éclaire
et qu'elle couvre l'infanterie dans d'autres occasions; lorsque le IXe corps
marchera à l'ennemi, votre division sera réunie et prendra son rang. »

Victor à Hogendorp
Smolensk, 13 octobre [Reg. Victor.].

« Je. suis prévenu que cent voitures du grand-duchéde Berg ont été arrê-
tées à Vilna sous prétexte qu'étant vides elles devaient être rechargées pour
continuer leur marche. On ne pouvait pas rendre un plus mauvais service au
IXe corps qu'en arrêtant ainsi ces voitures, et je ne puis que-désapprouver
cette mesure, nous les attendions avec la plus vive impatience tant pour faire
le service que pour choisir les attelages dont notre artillerie manque. Je les
avais fait décharger exprès pour qu'elles arrivassent plus vite, mais la fata-
lité voulût qu'elles rencontrassent à Vilna une administration dont je n'ai
pas lieu de me louer. Le IXe corps n'oubliera pas les mauvais traitements '

qu'il en a reçus.
Je vous prie, monsieur le général, de considérer que nous avons cent voi-

lures d'artillerie restées en roule faute d'attelages,que nous ne pouvons nous
procurer de subsistances sans moyens de transports, et qu'il est indispen-
sable de nous envoyer ces cent voitures le plus promptement possible. »

Victor à Hogendorp
Smolensk, 13 octobre [Reg. Victor]

« Copie du décret relatifau 4e bataillon des demi-brigades de marche. »
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Victor à. Alorna
Smolensk, 13 octobre [Reg. Victor]

« J'ai l'honneur de vous prévenir que deux divisions du IX0 corps, la 12e

et la 26e sont en marche pour aller s'établir dans votre gouvernement; la
première commandée par le général Partouneaux à Mstislavl, l'autre com-
mandée par le général Daendels à Babinovitschi où elles se tiendront prêtes à
marcher où le service les appellera. Je vous prie,, monsieur le général, de
donner vos ordres pour que les subsistances leur soient fournies pendant le
séjour qu'elles feront dans ce pays.

Il n'est pas encore venu à ma connaissance que le convoi pour lequel vous
m'avez écrit ait été arrêté par des troupes du IXe corps. Si je l'apprends, je
donnerai des ordres pour que les voitures et les chevaux du convoi vous
soient rendus.

L'Empereur ordonne, monsieur le général, que l'on fasse tout ce .qui est
possible pour compléter les approvisionnements ordonnés dans les divers
gouvernementsoccupés pour l'armée, notamment dans les lieux d'étapes ; je
vous engage donc à faire exécuter celte mesure d'urgence le plus prompte-
ment que vous pourrez et à m'en instruire. Je dois vous engager aussi à me
tenir fréquemment informé de tout ce que vous apprendrez sur les mouve-
ments et les desseins de l'ennemi. »

Victor (Circulaire)

Smolensk, 13 octobre [Reg. Victor]

« L'intention de l'Empereur est que l'on réunisse dans tous les lieux d'étape
la plus grande quantité possible de vivres et de fourrages afin de faire faire
aux troupes qui passent et à celles de garnison les distributions régulières
et empêcher par ce moyen les soldats de se répandre dans les campagnes et
d'y commettre des violences. Pressez donc le plus promptement possible

vos mesures pour l'exécution de cette disposition,et faites en sorte que les
approvisionnementssoient toujours assez considérables pour que les troupes
qui voyagent puissent recevoir assez de vivres pour aller d'une étape à
l'autre.

L'Empereur ordonne en outre que les convois ne soient plus escortés

par des régiments formés d'hommes isolés, mais bien par des bataillons ou
fraction de bataillons réguliers. Je vous prie de vous conformer à cet ordre,
autant que vous aurez de troupes régulières à votre disposition1; dans le cas
contraire, il faudrait se servir de troupes de marche, mais les bien organiser
et leur donner des chefs fermes et zélés. »

Victor à Charpentier
Smolensk,,13 octobre [Reg, Victor]

« Son Altesse le prince Alexandre me prévient que quarante moulins por-
tatifs sont partis en poste de Paris le 6 septembre et cent soixante autres
moulins le 16 du mêmemois pour l'armée. Son Altesse ordonne qu'il soit pris
des mesures pour que ces moulins puissent être conduits de la même manière
et avec autant de célérité de Smolensk h Moscou. Donnez vos ordres, mon-
sieur le général, pour que ces relais soient préparés dans votre gouverne-
ment, afin que le transportpuisse être fait comme le désire le prince Ale-
xandre. » •
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Victor à Berthier
Smolensk, 13 octobre [Reg. Victor]

« Adresse le procès-verbalde l'incorporation du 4e bataillon du 33e dans
le 1er.

Le 129° régiment d'infanterie est arrivé à Smolensk. Sa force actuelle est
de 724 présents sous les armes et de 40 officiers. Les soldats polonais de
l'armée russe dont on avait cru pouvoir recruter ce corps, déserlent tous dès
qu'iis sont habillés et armés-. Cet exemple me fait croire qu'on: ne pourrait
tirer parti de pareilles gens qu'en lès incorporant dans les régiments polonais
ou plutôt en en formant des corps que l'on emploierait loin de leur pays. »

Victor à Hogendorp
Smolensk, 13 octobre [Reg. Victor |

« Sa Majesté l'Empereur, par décision du 7 du courant, a affecté à la
25e division d'infanterie la brigade composée du 4° régiment w;estphalien et
du régiment d'infanlerie légère de Hesse4)armstadt. Son Altesse le prince
vice-connétablem'a ordonné en conséquence de prescrire à cette brigade de
rejoindre sa division. Je vous prie donc, monsieur le général, de lui faire
continuer sa route et de la diriger sur Smolensk après un jour de repos que
vous lui laisserez prendre à Vilna.

Comme cette troupe vient de faire une longue marche, et qu'il est néces-
saire de la ménager, afin qu'elle ne Laisse pas d'hommesen arrière, je vous
invite à tracer les journées de manière qu'elle n'en fasse que quatre ordinai-
res en cinq jours.

Veuillez, je vous prie, avoir la complaisancede me prévenir de son départ
de Vilna. »

Coutard à Bassano
Vidzouï, 13 octobre, 6 heures du soir [A N.]

Je m'empresse de vous adresser la lettre que je reçois à l'instant du géné-
ral prince Radziwill, annonçant la marche d'une division qui parait se diri-
ger du côlé de Drissa.

Depuis quelques jours, l'ennemi a transporté sur ce point beaucoup de
matériaux propres à la construction des ponts qu'il paraît vouloir y établir :
il est venu chercher ces matériaux fort loin sur cette rive de la Dvina.

J'ai écrit au prince Radziwill pour le prier de me donner de nouveaux
renseignements sur ce qu'il apprendra de cette division,je m'empresserai de
Les adresser à Votre Excellence.

>
'

Kadziwill à Coutard
Dinabourg, 13 octobre, l h. après minuit [A N.]

Je viens d'apprendre qu'une division ennemie, forte d'environ 12.000 à
15.000 hommes, est partie de Riga du 6 au 7, a passé à quatre lieues de
Kreulzburg dans la soirée du 9 au 10. Elle a couché hier le 12 à Warkovo à
cinq milles de Dinabourg. Je ne sais pas si elle se dirigera sur Dinabourg,
ou bien si elle est destinée à renforcer le corps de Witigenstein. N'ayant
aucune relation avec le maréchal Saint-Cyr, je vous prie de l'en prévenir,
ainsi que Son Excellence le duc de Bassano.
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Lorencez1 à Doumerc
Polotsk, 14 octobre, midi [Doc, X.]

ce
L'intention de M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr est que vous fas-

siez partir cent cuirassiers sous les ordres d'un chef d'escadron pour arriver
demain à Kozianouï où ce détachement sera jusqu'à nouvel ordre à la dispo-
sition de M. le général Berckheim. »

Note du général Doumerc. — Reçu à 3 heures, donné l'ordre de suite
au colonel Dujon pour l'aire partir les cent hommes demain matin à la
pointe du jour.

Victor à Dombrowski
Smolensk, 14 octobre [Reg. Victor]

« Vos rapports: ne me parviennent plus et j'apprends indirectement que
vous faites des dispositions militaires h mon insu dans l'objet d'attaquer le

corps d'Hertel et que, pour cet effet, vous avez engagé M. le général Broni-
kowski à détourner des troupes de la destination qui leur est assignée par
l'Empereur pour vous les envoyer. Celte conduite, monsieur le général, ne
peut pas être approuvée et son irrégularité occasionnerait des conséquences
fâcheuses et très préjudiciables à nos armes.

Je dois vous rappeler à cet égard que voire division l'aisanl partie de mon
commandement ne peut el ne doit agir offensivementcontre l'ennemi qu'au-
tant que je vous en aurai fait connaître la nécessité, el que je vous aurai
fourni les moyens de combattre avec succès. En opérant seule et sans que
ses mouvements soient liés à d'aulres mouvements combinés pour reinplir.un
objet quelconque,elles'engageraitinutilement et sans avantages pour la cause
générale et il n'en résulterait que des perles d'hommes. J'ai eu l'honneur de

vous écrire le 9 de ce mois ce que la position actuelle de M. le prince de
Schwarzenbergexigeaitque vous fassiez. L'attaque que vous projetez de faire
sur Hertel n'aboutirait à rien ; elle ne peut pas être assez sérieusepour favo-
riser le prince de Schwarzenbergdont elle serait beaucoup trop éloignée, et
il n'est pas vraisemblable qu'elle puisse fixer assez l'attention des ennemis
pour les détourner des desseins qu'ils ont formés contre ce prince. Celte
attaque, je le répète, serait un hors-d'oeuvre qui affaiblirait, des troupes que
nous devons conserver pour agir dans des occasions décisives ;

ainsi, mon-
sieur le général, bornez vos opérations pour le moment, ainsi que je vous l'ai
mandé, à observer Hertel d'assez près pour l'empêcher de se joindre à Tor-
masof el d'insulter les provinces de Minsk et de Mohilev, ne cherchez à le

' combattre qu'autant qu!il ferait l'une ou l'autre de ces tentatives et ménagez,

comme je viens rie le dire, vos soldats pour des occasions où leurs services
seraient plus nécessaires. Je fais des préparatifs pour aller au secours de
M. le prince Schwarzenberg, deux divisions stationnées l'une à Mstislavl,
l'autre à Babinovitschi sont prêtes à déboucher ; une troisième division les
suivrait et, dans ce cas, vous concourriez aux opérations. Attendez donc et

ne faites pour le moment que ce que je viens de vous prescrire, mais conli-

nuez à maintenir une correspondancesuivie avec M. le prince de Schwarzen-
berg par Slonim par les soins de M. le major Szimanowski. »

Victor à Berthier
Smolensk, 14 octobre [Reg. Victor]

« La 28e division d'infanterie qui est de quatre régiments n'a pas les géné-

raux de brigade qui lui sont nécessaires. M. le général Soyez qui y a été
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atlaché pour commander une brigade est hors d'étal de servir activement une
campagne. Il souffre beaucoup de la blessure qu'il a reçue dans la dernière
guerre avec l'Autriche, el cette blessure est de nature à faire croire qu'elle le
retiendra longtemps impotent; c'est un excédent et brave officier qui mérite
la bienveillance de Sa Majesté. Je prie Votre Altesse de solliciter pour lui un
gouvernement où il sera mieux à la placé que son état exige et dont il rem-
plira parfaitement les fonctions. La 28e division a donc besoin de trois géné-
raux de brigade. Je pense que ceux qui commandent aujourd'hui les demi-
brigades de marche pourraient être employés dans celle division sans
inconvénient. Je prie Votre Altesse Sérénissime d'en faire la proposition
à l'Empereur.

L'artillerie de celte division est organisée conformément à la volonté de
l'Empereur. Elle a, indépendamment de la batterie polonaise, deux batteries
de six bouches à feu chacune, servies par la 10e compagnie du 1er régiment
et une du 7e d'artillerie à pied. Cette artillerie se compose, savoir : canons
de 6,12; obusiers de 24, 4; caissons de 6,18 ; idem d'obus de 24,8 ; forges, 2.

Les attelages de ces batteries seront fournis par le 8e bataillon principal
du train.

L'organisation des batteries de réserve du calibre de 12 parait devoir
éprouver plus de difficultés. 11 n'existe à Smolensk aucun moyen pour y pro-
céder et M. le général Lariboisiôren'a encore donné aucun ordre à ce sujet;
d'après ce que m'écrit le colonel Marion, il attend les instructions de cet
officier pour s'en occuper. 11 en est un autre fort important,celui des caissons
dont nous manquons en partie. 11 en faut cent-cinquanteau IXe corps; il
n'en a que cinquante.

L'artillerie du IXe corps étant très nombreuse devra être commandée par
un officier général ayant un étal-major. Il faut un colonel pour commander
les réserves, un major directeur du parc, avec des adjoints.

La 28e division ayant trois batteries, il faut un chef de bataillon pour les
commander.

Une compagnie ou au moins une demi-compagnie d'ouvriers est indispen-r
sable pour entretenir le grand parc.

Le IXe corps aura encore besoin d'une compagniede pontonniers dont les
services sopl d'une très grande utilité, surtout dans un pays où les rivières
sont aussi multiples que celui-ci.

Je prie Votre Altesse Sérénissime d'avoir la bonté de soumettre toutes ces
observations à l'Empereuret de prescrire à M. Lariboisiôre de faire exécuter
le plus promptement possible les dispositions arrêtées par Sa Majesté concer-
nant le IXe corps. »

A'ictor à Bronikowski
Smolensk, 14 oclobre [Reg Victor]

« Les projets et les opinions militaires de M. lé général Dombrowski ne
sont pas des motifs qui peuvent vous autoriser à détourner des troupes de
leur destination pour les envoyer à cet officier général, et vous avez outre-
passé vos droits en souscrivant aux demandes qu'il vous a faites de ces trou-
pes. L'attaque qu'il projette de former n'est pas autorisée; elle n'est pas
encore nécessaire. En effet, monsieur le général, que pourrait-il en résulter À
dans la circonstance actuelle, si ce n'est des pertes de soldatsdont nous aurons
besoin dans des occasions décisives. Il est visible qu'elle serait trop éloignée
de M. le prince de Schwarzenberg pour lui être avantageuse, et qu'elle ne
pourrait pas être assez sérieuse pour détourner l'attentionde Tormasofde son
objet principal. M. le général Dombrowski doit borner pour le moment ses
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opérations à observer Hertel d'assez près pour l'empêcher de se joindre à
Tormasof et d'insulter les provinces de Minsk et de Mohilev, et il ne doit s'en-
gager à' combattre cet ennemi qu'autant qu'il y serait contraint par ces deux
raisons ; en allant le chercher derrière le Pripetjusqu'à Mozouïr,on commet-
trait une faute grave. J'écris à ce sujet à M. le général Dombrowski. Je vous
prie de lui faire passer ma lettre.

Mettez à la disposition de ce général le bataillon du -14° polonais apparte-
nant à sa division ; ordonnez au major Szimaiiowskid'entretenir une corres-
pondance suivie avec le prince Schwarzenberg par Slonim. Faites servir le
mieux que vous le pourrez, et sans les commettre, les troupes lithuaniennes;
mettez en marche pour l'armée les 700 hommes des 5e et 17e bataillons de
marche français que vous avez arrêtés sans autorisation.

Je fais des préparatifspour aller au secours de M. le prince Schwarzenberg
s'il est nécessaire. »

Victor à Berthier
Smolensk, 14 octobre [Reg. Victor]

« J'ai l'honneur de prévenir Votre Altesse Sérénissisme que la h'« demi-
brigade d'infanterie de marche, forte de 54 officiers et 1.719 soldats est arri-
vée hier à Smolensk.

Les caissons de la trésorerie sont trop mal attelés pour continuer leur
marche sur Moscou. Je viens d'apprendre que le général Everts les renvoie à
Smolensk. Je vais donnerdes ordresde leur faire fournir les moyens qui leur
manquent pour les faire partir à la première occasion favorable. »

Victor à Albitte
Smolensk, 14 octobre [Reg. Victor]

« Vous trouverez ci-joint le décret du 6 de ce mois par lequel Sa Majesté
prescritde donner de nouvelles dénominations aux compagnies des 5e batail-
lons qui composent les quatre demi-brigades de marche dont trois, les lie,
2« et 4e, arrivent à Smolensk.Cette opération devant êlre faite régulièrement
el conslalée par procès-verbal,je vous charge, M. le commissaire, de vous en
occuper à fur et à mesure que ces troupes arriveront dans celte place, au
moyen des dispositions que prescrit le décret précité. Les compagnies for-
mant les 4>'o, 2e et 4e demi-brigades prendront les dénominationssuivantes,
savoir :

Ire demi-brigadede marche :

Les trois compagnies du 5e bataillon du 7e léger, la dénomination de 4e,
5e et 6e compagnies du 6e bataillon de ce régiment ;

Les trois compagnies du 5e bataillon du 33° léger, la denominalion.de 4e,
Se et .6° compagnies du 4e bataillon de ce, régiment;

Les trois compagnies du 5e bataillon du 13e léger, la dénomination de 4«,

.
5e et 6e compagnies du 6e bataillon de ce régiment;

Les trois Compagnies du 5e bataillon du 15e léger, la dénomination de 4e,
5°- et 6e compagnies du 6e bataillon de ce régiment;

La compagnie du 5e bataillon du 12° de ligne, la dénomination de 6e com-
pagnie du 6e bataillon de ce régiment;

,
Les deux compagnies du 5° bataillon du 17e de ligne, la dénomination de

5e et 6e compagnie du 6° bataillon de ce régiment;
Les deux compagnies du 5e bataillon du 25° de ligne, La, dénomination de

5e et 6° compagnie du 6e bataillon de ce régiment.
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2e demi-brigade de marche :

Les deux compagniesdu 5e bataillon du 48e de ligne, la dénomination de
5e et 6e compagnies du 6° bataillon;

Les deux compagnies du 5° bataillon du 85e de ligne, la dénominationde
5e et 6e compagniesdu 6e bataillon ;

Les deux compagniesdu 5° bataillon du 108° de ligne, la dénominationde
5e et 6e compagnies du 6e bataillon ;

Les deux compagniesdu 5° bataillon du 21° de ligne, la dénomination de
5e et 6° compagnies du 6e bataillon ;

Les deux compagnies du 5e bataillon du 30° de ligne, la dénomination de
5e et 6e compagniesdu 6° bataillon ; ,

Les deux compagnies du 5e bataillon du 33e de ligne, la dénomination de
5e et 6e compagniesdu 6° bataillon ;

Les deux compagnies du 5° bataillon du 57e de ligne, la dénominationde
5° et 6e compagniesdu 6e bataillon ;

Les deux compagnies du 5e bataillon du 61e de ligne, la dénomination de
5e et 6e compagniesdu 6e bataillon ;

Les deux compagniesdu 5e bataillon du IIIe de ligne, la dénominationde
5e et 6e compagnies du 6e bataillon.

4e. demi-brigade de marche :

Les trois compagnies du 5° bataillon du 24e léger, la dénomination de 4e,
5e et 6e compagnies du 4e bataillon ;

Les deux compagnies du 5° bataillon du 93e de ligne, ta dénomination de
5e el 6e compagniesdu 4e bataillon ;

Les deux compagnies du 5e bataillon du 18e de Ligne conserveront leur
dénomination actuelle;

Les deux compagnies du 5e bataillon du 46e de ligne conserveronl leur
dénomination actuelle ;

Les deux compagnies du 5e bataillon du 4° de ligne conserverontleur déno>
mination actuelle ;

Les deux compagnies du 5e bataillon du 72e de ligne conserveront leur
dénomination actuelle;

Les deux compagniesdu 5e bataillon du 8e léger conserverontleur dénomi-
nation actuelle ;

Les deux compagniesdu 5e bataillon du 18e léger conserverontleur déno-
mination actuelle.

Lorsque ce travail sera terminé vous voudrez bien, M. l'inspecteur, m'en
donner avis. »

Lorencez h Doumerc
Polotsk, 15 octobre [Doc. X.]:

« M. lé maréchal suppose qiie vous êtes informé de l'événement arrivé
hier à Sirotino. Il me charge d'avoir l'honneur de vous inviter à faire faire
quelques patrouilles sur Obol soit pour recueillir et rassurer les fuyards, soit
pour aller aux informations et éclairer tout mouvement qui pourrait avoir
votre position en vue. »

Note du général Douinerc. — Reçu la lettre à 10 heures du matin.
Une patrouille de vingt-cinq hommes était partie à la pointe du jour, une

autre de même force est partie à 11 heures.

Lorencez à Doumerc
Polotsk, 15 octobre [Doc. X-1

« M. le maréchal comte de Gouvion Saint-Cyr n'a vu dans les rapports
qui lui sont parvenus aujourd'hui dû général Corbineau que des motifs de
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plus d'effectuer teinouvement projeté, il me charge toutefois de vous faire
savoir qu'il désire que vous employiez la journée de demain à vous
mettre sur la trace du parti qui est venu hier à Sirolino et que, lorsque
vous aurez acquis la certitude qu'il s'est éloigné, vous vous portiez sur Strïa-
plitsouï le 17 pour vous lier au général Corbineau qui sera le même jour
sur Krasnopolé. M. le maréchal lui donne 800 hommes d'infanterie au lieu
de 500. Son Excellence désire qu'arrivé à Strïaplilsouï vous preniez le com-
mandement du tout et que, selon l'événement, vous fassiez pousser dans la
direction de Nevel ou preniez toute autre disposition selon l'occurrenceel ce
que vous jugerez préférable. M. le général Corbineau est prévenu de ce chan-
gement dans les premières dispositions. »

Victor à Partouneaux
Smolensk, 15 octobre [Reg. Victor] --.

« Il est aussi important pour le service que pour le moral du soldat de main-
tenir les troupes dans la plus exacte subordination, qu'il l'est pour ménager
et nous conserver les ressources en subsistance et en moyens de transports
qu'offre le pays. Je ne puis donc trop vous engager à donner vos soins à ce
que votre division se conduise bien et qu'elle n'inquiète en aucune manière
les habitants; il convient égalementque vous regardiez comme limites de vos
cantonnements du côté de Smolensk la rivière Vekhra, et la Soj au midi, afin
de ne pas troubler les opérations dont le colonel Hulot s'occupe pour réappro-
visionner Smolensk. Défendez en conséquence que l'on fasse des réquisitions
de ce côté pour votre division. Les commissaires devront la pourvoir des res-
sources du pays entre le Dnieper et la Soj. »

Victor à Bronikowski
Smolensk, 15 octobre |Reg. Victor]

« Dans la circonstance actuelle, il convient de réunir à Minsk quelques
forces, surtout en cavalerie, pour augmenter le parti commandé par le géné-
ral Kossecki, et l'établir à Nesvij dans l'objet de couvrir la roule de Pinsk
elde se lier par sa gauche avec M. le général Dombrowski, et d'envoyer par
sa droite des partis dans la direction de Slonim pour avoir des nouvelles.

,
Donnez en conséquence l'ordre au généralKonopka de se porter sur ce point,
et ajoutez à la cavalerie un des trois bataillons que vous avez à Minsk. Cette
colonne sera, je pense, assez forte pour remplir son but. 11 n'est pas pro-
bable que les Russes donnent en force de ce côté tant que l'armée du prince
Schwarzenbergsera dans la position de Brest ; le plus ancien général de cette
colonne devra la commander.

Deux divisions du IXe corps sont l'une à Mstislavl, l'autre à Babinovitschi
pour se porter là où le service les appellera. Continuez, je vous prie, à me
donner souvent de-vos nouvelles.

Ne manquez pas, ainsi que je vous l'ai écrit, d'envoyer à M. le général
Dombrowski le bataillon du 14e polonais qui lui appartient, il en a
besoin. »

Victor à Dombrowski
Smolensk, 15 octobre [Reg. Victor]

« Votre marche sur Glousk est bien entendue et sera, j'espère, d'un bon
effet; il est essentiel de se maintenir dans ce poste d'où vous pouvez aper-
cevoir tous les mouvements d'Hertel et vous y opposer. J'ai invité itérative-
ment M. le général Dombrowski à vous envoyer le bataillon du 14e régi-
ment polonais venant de Grodno ; vous devez l'avoir reçu maintenant. Dans
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le cas contraire, donnez-lui l'ordre de vous joindre ; il doit être à Nesvij.J'ai
également prescrit au même général de renforcer le parti commandé par le
général Kossecki de 600 chevaux commandés par le général Konopka et d'un i-
bataillon de la garnison de Minsk pour se tenir à Nesvij, se lier avec vous
par la gauche et envoyer des postes vers Slonim pour avoir des nouvelles du
prince de Schwarzenberg. Bornez vos opérations,ainsi que je vous l'ai écrit
hier, à bien observer Hertel pour l'empêcher de joindre Tormasof ou d'in-
sulter les provinces de Minsk et de Mohilev. Vous ne devez chercher à le
combattre que dans l'un ou l'autre de ces cas, il serait trop hasardeux d'aller
le chercher jusque sous Mozouir. S'il passe le Pripet pour se diriger sur
Pinsk, vous pourrez alors marcher à lui ; mais, pour le faire avec plus de
succès, vous appellerez près de vous ou vous ferez manoeuvrer pour vous
seconder la colonne du général Kossecki. Je vous prie de me donner sou-
vent de vos nouvelles. Recommandez au colonel Kornowski, commandant le
17e régiment polonaiset 300 chevaux du 15e de cavalerie,de bien défendre le
point qu'il est chargé de défendre et découvrir Mohilev.

Ainsi que je vous l'ai écrit, le IXe corps est prêt à se porter au secours du
princede Schwarzenberg. »

Lorencez à Oudinot
Polotsk, 16 octobre [Doc. X.]

« 11 parait clair que l'ennemi nous manoeuvre; le front de notre position
de la Polota avait été rendu trop fort, il veut nous attaquer à revers. Un corps
qui parait assez nombreux a été dirigé de Nevel sur Ghorodok ; en même
temps qu'il attaquaitle 14 un poste que nous avions à Sirotnio, il faisait des
démonstrationscontre Vitebsk, nous apprenons ce matin qu'il a allaquéavec
mille chevaux, six bataillons et de l'artillerie le poste de Kozianouï qui. à
8 heures 30, s'était replié sur Ravno, et se-disposail à continuer sou mouve-
ment sur Takarevo ; sur notre front Wiltgenslein ne l'ait des dispositions

,
que vers sa gauche à Kranopolé. Nous verrons bientôl clair dans cetteaffaire.
Je vous informerai des événements ultérieurs ; mais un peu pressé en ce
moment,je suis obligé de terminer ici ma lettre en vous réitérant l'assurance
du dévouement le plus inébranlableet le plus respectueux »

Lorencez à Doumerc
Pololsk, 16 octobre [Doc. X]

« M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr a reçu vos deux rapports el il

approuve beaucoup que vous ayez prévenu ses intentions en faisant marcher
votre première brigade. Son Excellence désire de plus que vous la fassiez
suivre par deux pièces de canon. »

Lorenz à Doumerc
Polotsk, 16 octobre, S heures 30 [Doc. X.]

« L'intention de M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr est que vous fas-
siez, au reçu de la présente, partir tout le 4e régiment de cuirassiers pour se
porter à Ravno, et que vous rappelliez en même temps les détachements des
autres régiments qui se trouventà Kozianouï ; ainsi M. le général Berckheim
aura sous ses ordres sa brigade et le 3e régiment de chevau-légers.

J'ai mis sous les yeux de M. le maréchal la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'éerire hier, Son Excellence n'ignore pas que votre position
est difficile mais le moment d'en changern'est pas encore venu.
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Note du général Doumerc. — Avant la réception de la lettre, vers

10 heures, j'avais ordonné le mouvement. »

A'ictor à Partouneaux
Smolensk, 16 octobre [Reg. Victor]

« Quoique plusieurs corps aient passé à Mstislavl, ils n'ont pas épuisé tel-
lement les ressources du pays, qu'il n'en reste abondamment pour nourrir
votre division, el j'espère qu'avec ries soins, de l'activité et de l'indus-
trie de la part de votre administration,vos soldats vivront bien. En vous
envoyant à Mstislavl, ce n'était point dans l'intention de chercher l'ennemi.
Votre division est là pour y vivre, s'exercer modérément, se reposer,se tenir
prêle à inarcher où le service l'appelle. 11 n'y a pas de doute que, si quelques
partis ennemis venaient l'insulter, il ne fallut les repousser, mais cela n'arri-
vera pas, ils se garderontbien de s'approcherde vous. Tenez donc vos troupes
rassemblées autant que les localités le permettent, fixez des limites dont le
soldat ne devra pas s'écarter. Je vous recommande entre autre chose et très
instammentde ménager votre cavalerie : c'est une armequi se réduit promp-
tement selon que l'on n'en prend pas un grand soin. »

Victor à Charpentier
Smolensk, 16 octobre [Reg. Victor]

« J'ai l'honneur rie vous adresser ci-joint, M. le général, copie d'une
lettre datée de Moscou le 11 de ce mois par laquelle le prince Alexandre
ordonne des dispositions dont l'exécution nous est commune. Prenez-en coii'-
naissance et conformez-vous y en ce qui vous concerne. Je nie charge de.
l'organisation d'une division prescrite par cette, lettre. Envoyez-moi,je vous
prie, la situation exacte des trois rieini-brigades de marche dont l'une est
arrivée à Smolensk et l'autre prête à y arriver. Donnez-moi également la
situation des détachements de toutes armes qui sont dans la place ou qui
doivent y arriver incessamment. »

Coutard à Hogendorp
Vidzouï, 16 octobre, 2 heures du matin [A G.]

« Je fus prévenu hier à 10 heures du soir que la division Siewcrs avait
passé la Dvina dans la nuit sur un pont construit à Drouïa et à 11 heures
je reçus un second courrier que m'envoyait le magistral de la ville pour me
prévenir également de ce passage, el qu'il y avait un parti de mille chevaux
qui marchait sur moi. Le courrier l'avait vu à Braslav et le croyait déjà à
Opsa. Craignant d'être tourné et coupé dans la nuit, je fis aussitôt mes dis-
positions et, trop faible pour recevoir un combat dans un poste'aussi désa-
vantageux que Vidzouï, je me relire sur Swentzianouï où j'attendrai vos
ordres. L'ennemi ravage et brûle tout; dans le moment, je compte quatre à
cinq incendies du côté d'Opsa. Je ne suppose pas qu'il passe Vidzouï. Je
laisse ici quelqu'un de sûr pour me donner des nouvelles et j'aurai l'honneur
de vous écrire de Swentzianouï. ,1e regrette bien de ne pas avoir eu de plus
grands moyens jusqu'ici. Le mouvement ne me parait pas avoir d'autre
but qUe de ravager ce district ; je ne puis malheureusement m'y oppo-
ser. La division Grandjean à Dinaburg empêchera de trop s'éloigner du pas-
sage.

J'aurai l'honneur de vous écrire ce soir. »
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Coutard à Ilogendorp
Sventzianouï,16 octobre, 8 heures du soir [A G.]

« J'ai eu l'honneur de vous rendre compte ce matin à 2 heures que la
division que le général Siewers avait réunie à Drouïa y avait passé la Dvina
sur les ponts qu'il y avait jetés dans la nuit d'hier et qu'un parti d'environ
mille chevaux marchait sûr moi. Trop faible pour recevoir un combat dans
un poste aussi désavantageux que Vidzouï, j'ai pris le parti de me retirer
sur Swentzianouï où je viens d'arriver et où j'attends les secours qui me sont
promis pour rentrer dans mon gouvernement. Dans une circonstance aussi
critique, vous approuverez ce mouvement, mon général. Si vous voulez bien
examiner que je n'ai réellement qu'une compagnie d'infanterie sur laquelle
je n'ose pas trop compter, pas un seul homme de cavalerie pour reconnaître
par moi-même ce qui se passe, et que je suis forcé de me conduire d'après
les rapports souvent trompeurs d'émissaires infidèles el sur les lettres alar-
mantes des propriétaires' qui campent dans les bois ou se sauvent à Vilna.
De ces avis, je distingue cependant ceux qui me viennent des magistrats ;
hier soir, le sous-préfet, à 9 heures, m'annonce un courrier envoyé par le
Wost de Drouïa pour lui donner la nouvelle du passage de la division
Siewers et de la marche du parti de mille chevaux qui marchait par Vidzouï
dans le dessein de le surprendre; à 11 heures, jeu reçois un second, m'an-
nonçant la même chose el qui me confirme que ce parti était déjà sur Opsa
où il ravageait et brûlait ; je fis l'aire aussitôt une reconnaissancesur ce point
et je reconnus moi-même la direction de celle cavalerie légère aux incendies
qu'elle avait allumés. D'après cette connaissance,j'ordonnai mon mouvement
pour 2 heures du malin et il s'est fait sans être inquiété ni suivi.

Mon courrier peut être de retour demain soir, il peul m'annoncer L'arrivée
de quelque cavalerie, je ferai de suite mes dispositions pour me reporter en
avant.

La position de Swenlzianouï esl fort bonne; on peul y rester sans les
,

secours qui me sont nécessaires ; du reste je n'y serai pas attaqué, l'ennemi
n'oserait s'aventurer ainsi entre le ll« et le Xe corps; mais Vidzouï ne me
donnait pas les mêmes motifs de sécurité, on y entre par cenl endroits diffé-
rents, il n'y a pas un endroit où l'on puisse tenir et se défendre une demi-
heure sans courir la chance d'y être incendié el sa distance de Drouïa d'où
l'on vient en douze heures, le rendait facile à enlever d'un coup de main.

Envoyez-moi quelques troupes, mon général, donnez-moi les moyens de
prouver mon zèle el mon dévouement et croyez.... J'ai prévenu du mouve-
ment que j'ai fait le prince Radziwil el le gouverneurde Gloubokoé. »

Gouvion Saint-Cyr à Bassano
Polotsk,17 octobre lA N.]

« J'ai été tellement occupé des dispositions à prendre pour la journée de
demain que je trouve à peine le temps de prier Votre Excellence de vouloir
bien prendre connaissancede la lettre que j'adresse au major général et de
la faire chiffrer si elle juge cette précaution nécessaire. »

Gouvion Saint-Cyr à Bassano
Polotsk, 17 octobre [A N.]

« L'ennemi a enfin reçu son second renfort de Pétersbourg, par Nevel et
Gorodok. Le général Maison que j'avais envoyé en reconnaissancesur Kozia-

nouï, a eu aiïaire toute la journée d'hier avec ce corps, les prisonniers que
l'on a faits ont déclaré qu'ilsétaient venus de Pélersbourg à marches forcées
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en vingt-deux jours, et que leur colonne était forte de huit bataillons de
marche de huit cents hommes chacun, plus trois régiments d'infanterie de la
marine; partis de Cronstadt, et composés de grenadiers, dont un de ces
bataillons était en tête de l'avanl-gardequi attaquait le général Maison, plus
deux régiments de dragons el des cosaques; une autre colonneest arrivée en
outre des environs de Riga, par Drissa, elle a attaqué hier en passant le
poste que j'avais à Disna, et l'a forcé de se reployer sur l'Ouchatsch à Bono-
niïa, celle môme colonne est, je présume, celle qui a fait une démonstration
ou fausse âltaque sur Dinabourg, en passant près de cette ville.

L'ennemi vient aujourd'hui sur le midi de forcer le passage de la Polota à
Jourowitschi qui était défendu par un bataillon du 26e léger, el la brigade du
général Castex, qui, en se retirant, découvre le flanc gauche du général Cor-
bineau, qui était placé le long de la Polola à la hauteur de Tomtschino et le
force à suivre sou mouvement.

L'ennemi est oecupé rie se concentrerpour faire dans la journée de demain
sur nous une attaque générale, j'en fais autant de mon côté; mais malheu-
reusement, depuis deux ou trois jours, l'approche de l'ennemi a empêché nos
troupes d'aller au fourrage, nous les lirions de dix lieues d'ici. Les chevaux
ne pouvant plus se tenir, je vais les l'aire passer celte nuit la Dvina. J'éten-
drai ma cavaleriesur mes flancs, pour la faire vivre el éclairer ma droite et
ma gauche également menacées par la grande supériorité de l'ennemi. Je
défendrai donc les environs rie Pololsk avec de l'infanterie seulement et du
canon. Je m'estimerais bien heureux si, demain au soir ou si le jour suivant,
je pouvais annoncerun heureux résultat. »

Lorencez à Oudinot (Extrait)

17 octobre [A N.]

« C'est le général Maison qui, le 15, avait été envoyé à Kozianouï, voici

en quoi consistaient ses forces :

Le 3e de chevau-légers
. . . .

100 chevaux
Du 4e régiment de cuirassiers

. .
100 —

Le 3e régiment suisse 500 hommes
Du 123e, détachement .... 200 —
De sa propre division. .... 100 —

11 fut attaqué violemment hier au point du jour par trois points à la fois;
il avait contre lui six à huit escadrons, cinq à six bataillons, quatre pièces
de canon et deux licornes. Le poste de Kozianouï où plusieurs routes abou-
tissent, n'est pas tenable el n'est bon que comme poste d'observation. Le
général Maison courait risque de perdre sa communication de retraite sans
une charge faite à propos par les lanciers, et la belle contenance des cent
cuirassiers. Il se retira d'abord sur Ravno où l'ennemi le suivit vivement et
enfin il prit position hier au soir à Borovoé. Vous voyez que, malgré sa supé-
riorité, l'ennemi lui a fait taire peu de chemin, mais peut être n'en voulait-il

pas davantage pour hier, la position de Kozianouï lui donnanl la faculté'de
communiquer et d'agir de concert. Le général Maison s'attendaità être atta-
qué ce malin. Le maréchal Saint-Cyr-avait de son côté quelqu'envie de faire
attaquer ce corps et de le rejeter sur Ghorodok ; mais n'ayant encore que des
données imparfaites et les derniers rapports ne lui étant parvenus qu'à

-2 heures ce matin, il n'a pu arrêter aucune disposition. En attendant, une
division bavaroise d'environ 1.800 hommes fut portée hier à Sosnitsa et le
4e de cuirassiers l'ut réuni en entier sous les ordres du général Maison.

Sur les rapports de quelques prisonniersqu'on a faits et ceux des habitants,
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toutes les troupes qui se trouvaient à Ghorodok sont arrivées sur'des chariots

ou à marches forcées de Pétersbourg et de Cronstadt, on porte leurs forces
de 14.000 à 15.000 hommes et 30 pièces de canon ; ainsi, pour faire ce mou-
vement, Wittgenstein n'a pas eu besoin de se dégarnir et nous nous atten-
dons bien à tout moment que l'affaire va devenir générale.

Les Bavarois ont rapporté que leur poste de Disna avait été attaqué hier
par des forces considérables. Est-ce par la division venue de Riga ? C'est ce
que nous ignorons encore.

Rien dans ces circonstances ne serait plus pressant, ce me semble, qu'un
mouvementprononcé de la part du due de Bellune sur Vitebsk et de là sur
Ghorodok, nous pourrions de notre côté faire un détachement pour seconder
cette pointe.

Voici ce que nous savons de plus certain sur la composition du corps venu
de Pétersbourget par Nevel sur Ghorodok :

Deux régiments de dragons ;
Huit bataillons de marche en partie formés de recrues de Cronstadt ;
Trois régiments de troupes de la marine.
L'ennemi doit tenir beaucoup à l'occupation de Polotsk, car sans cela il

n'a point de ligne pour ses cantonnements d'hiver, au lieu qu'en tenant
Polotsk, ils reprennent leur camp de Drissa et leur ligne serait alors bien
établie; tant que nous tenons Polotsk, le camp de Drissa ne signifie rien. Ne

pensez-vous pas aussi qu'en ce moment un mouvement sur Drouia par le
Xe corps et par la rive droite ne contribuât à nous dégager ?

Vous me demandez la chose impossible, mon cher maréchal, en désirant
une situation exacte; vous connaissez comme moi l'infidélité habituelle des
corps dans les matériaux qu'ils me fournissent. Les Bavarois qui figurent '

pour 4.500, qui mangent 9.000 rations par jour, ne mettront pas 3.000 hom-
mes en ligne; il y a plus, c'est que ce débris ne veut plus mordre; ils sont
satisfaits d'avoir passablement figuré dans une affaire, chefs et soldais tra-
vaillent comme de concert, à leur désorganisation pour avoir un prétexte de

ne rien faire. On peut faire le même reproche à nos régiments de cavalerie
légère ; tout cela n'aspire qu'après le repos et les plus grands pourfendeurs
au commencementde la campagne se montrent les plus pressés d'en jouir.
Notre infanterie s'est remise, mais il nous manque toujours des officiers.
Nous n'avons en ligne que deux généraux de brigade dans les divisions fran-
çaises Moreau et Grundler. La 2e division a beaucoup gagné entre les mains
de Maison ; mais elle a deux corps bien mauvais; le lie léger est encore pire
que le 124e. Le 3e régiment suisse a très bien fait hier.

Nous n'avons pas reçu la moindre chose du major général depuis le 26 du
mois dernier. Cavailher qui avait été envoyé à Moscou et qui sûrement por-
tait des nominations n'est pas rentré ; il aura sûrement été pris.

On a supposé que dans le dernier mouvement l'ennemi en veut à Vitebsk,
mais, si cela était, pourquoi serait-il venu nousdonner l'éveil tandis qu'il pou-
vait passer sans être vu ? Dans tous les cas, pour s'en éclaircir, il faut crever
ce nuage qu'il a placé devant nous ; s'il en veut à Vitebsk notre mouvement
le dégagera, si c'est à nous, nous nous procurerons l'avantage de l'offensive

sur un corps qu'il faudra toujours finir par combattre et probablement dans
un moment où l'on nous occupera partout. J'étais donc d'avis de l'attaquer,
mais je vous ai dit ce qui a retardé nos mesures; je pense qu'aujourd'hui
nos idées se fixeront.

En s'établissanl sur l'Obol, l'ennemi nous Ole un pays d'où nous tirions
toutes nos ressources particulièrement en fourrages ; s'il s'y maintient, nous
sommes contraints à faire repasser la Dvina à toute notre cavalerie et à la
jeter sur nos ailes, dès lors nous sommes en étal de blocus.
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J'ai passé une bien mauvaise nuit, mon cher maréchal, et je ne sais sivous

serez content de tout ce verbiage : mais enfin c'est tout ce que je sais.
P. S. — Je pense que la pluie de cettenuit ayant gâté les chemins a peut-

être un peu différé les grandes aventures.
Je me trompais, le mauvais temps n'a pas retenu ces messieurs, ilsont voulu

déboucher, mais ils n'ont pas encore pu y parvenir pour ce soir : demain
matin toute notre cavalerie passesur la rive gauche el se porte en partie sur
la Oula et en partie sur la Disna. »

Victor à Berthier
Smolensk, 17 octobre [Reg. Victor]

« Conformément aux dispositions contenues dans la lettre que vous m'avez
fait l'honneur de m'adresser le 11 de ce mois, toutes les troupes et les con-
vois destinés pour l'armée seront dirigés par la nouvelle route que Sa Majesté '

l'Empereur désignera ; il ne sera permis désormais qu'aux estafettes, aux
courriers, aux officiers d'état-major allant pour le service et à quelques objets
pressants, tels que lès moulins à bras qui arrivent de Paris, de suivre l'an-
cienne route. J'ai donné des ordres à ce sujet à M. le général Charpentier.

Je vais m'oecuper de l'organisation de la division qui doit être commandée

par M. le général Baraguey d'Hilliers, mais il est douteux qu'elle puisse être
portée au nombre de 12.000 hommes d!Lnfanterie et surtout de 4.000 che-

vaux comme Sa Majesté l'ordonne. J'ai formé trois brigades d'infanterie de
troupes qui sont dans ce moment à Smolensk. Je les augmenterai à mesure
que les détachements attendus arriveront. Quant à la cavalerie, il n'existe
ici qu'un escadron fort de 7 officiers et 159 chevaux ; quelques autres esca-
drons sont en marche pour Smolensk ; jetés joindrai au premier quand ils
seront arrivés. J'organiserai une batterie pour cette division. Je m'occuperai
delà composition des charrois qui devront la suivre. Son Altesse Sérénissime
trouvera ci-joint le tableau de l'organisation de la division d'infanterie. Elle

y remarquera que je n'y ai pas compris le 129e; ce corps est presque nul, il

ne compte pas plus de 700 hommes sous les armes. Je comprendrai de pré-
férence dans la division de mardi? le régiment illyrien dont la plupart des
détachements sont rentrés. Les dernières nouvelles que j'ai reçues de M. le
généra] Schwarzenberg sont du 10 rie ce mois, elles portent que le prince
attend l'ennemi dans la position qu'il a choisie la droite à Brest qu'il a
fait fortifier et la gauche à la Lesna, et que jusqu'à ce moment les ennemis
n'avaient fait que des reconnaissances sur la ligne.

Les nouvelles venant du duc de Tarente sont favorables ; les Prussiens ont
battu complètementles Russes devant Riga. Les rapports adressés à ce sujet
à M. le duc de Bassano constatent la défaite de l'ennemi dans cette occasion
et les pertes qu'il a éprouvées de 7 h 8.000 hommes tués ou blessés et de
3.250 prisonniers ; cette victoire a été complète. Les derniers rapports de
M. le maréchal Saint-Cyr datant du 6 portent, d'après ceux de quelques
déserteurs russes, que le général Wittgenstein n'est point en état de former
de nouvelles entreprisés.

Le général Dombrowski dont la force a été augmentée de 1.200 à

,
1.400 Polonais appartenant à sa division, s'est porté k Glousk d'après le
ordres que je lui ai donnés pour observer Hertel et l'empêcher de se joindre
àTormasof. Le général Dombrowski a laissé quelques bataillons et 300 che-

vaux entre laBèrézina.e'tle Dnieper pour couvrir les provinces de Minsk, de
Mohilev et s'opposer aux invasions de la garnison de Bobruisk.»
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Loi'éncez à Doumerc
Polotsk, 17 octobre [Doc. X.]

« La lettre ci-jointe pour M. le général Maison contenant l'ordre de se
retirer, M. le maréchal vous prie de la lui faire porter par un officier bien
monté auquel, pour plus de sûreté, il conviendra que vous donniez une
escorte.

Ainsi le général Berckheim vous rejoindra à Piroutina où M. le maréchal
désire que votre division soit formée avant le jour. Il parait que Son Excel-
lence a l'intention d'en faire passer une parlie sur la rive gauche, mais vous
recevrez ce soir de nouveaux ordres. »

Lorencez à Doumerc
17 octobre, 6 heures et demie du soir [Docj X.]

« Entre nous je crois que vous ferez bien de faire passer les équipages
sur la rive gauche et de préférence sur le pont de Strounia si la rampe est
faite. »

Lorencez à Doumerc
Polotsk, 17 octobre. 3 heures 30 du matin [Doc. X]

« M. le maréchal comte Gouvion Saint-Cyr a reçu à 2 heures ce matin
votre lettre sous la date d'hier soir à 11 heures. Il a remarqué dans celle du
général Maison qui y était jointe qu'il n'était question que de 100 cuiras-
siers.

Son Excellence ne doute pas cependant que toute la brigade du général
Berckheim n'ait rejoint hier le général Maison ainsi qu'elle l'avait ordonné.

M. le maréchal vous prie de prendre tous les moyens possibles pour accé-
lérer la correspondance. »

Note de Doumerc. —Répondu à M. le général de Lorencez en lui disant
que les lettrés adressées par le général Maison d'hier après midi et de ce '
matin sont arrivées, en ayant les reçus : que le 4e régiment était parti pour
joindre le général Maison avant la réception de l'ordre de M. le maréchal,
que les deux pièces de canou sont également arrivées hier soir et l'escorte
rentrée, enfin que depuis trois jours les chevaux n'ont pas été fourrager
d'après les événements arrivés el l'incertitude de la journée et que, quelle
que soit la circonstance, les chevaux ont tout consommé des avances qu'ils
avaient qui, à raison de quatorze lieues pour l'aller et le retourdu lieu où l'on
était obligé.d'aller les chercher, n'ont pas permis d'en faire des approvi-
sionnements.

Lorencez à Doumerc
Polotsk, 17 octobre [Doc. X.]

« Lorsque l'infanterie aux ordres du général Maison vous aura dépassé
demain et que vous aurez été rejoint par la brigade du général Berckheim,
l'intention de M. le maréchal Gouvion Saint-Cyr est que vous fassiez passer,
au pont de Strounia, la Dvina à votre division, et lorsque vous serez sur la
rive gauche que vous laissiez deux escadrons de cuirassiersen vuede Strounia
prêts à repasser le pont s'il était nécessaire.

M. le maréchal désiré que vous vous portiez ensuite avec votre division à
Tourovlia; établissant vos régiments en échelons sur la route d'Oula, de
manière qu'après-demain 19, vous puissiez porter votre 3e régiment de che-
vau-légers sur l'Oula, en lui donnant les instructions nécessaires pour obser-.
ver celte rivière et la route de Vitebsk.
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Quant à votre artillerie, l'intention de M. le maréchal est que vous la diri-

giez demain matin sur Polotsk avec ordre de se placer près de l'ancien
camp retranchépour y être à la disposition de M. le général Aubry,

Pendant que vous resterez dans celle position, M. le maréchal désire que
vos palrouilles parcourent continuellement les bords de la Dvina et, comme
le pays que vous allez occuper a été assigné à la première division d'infan-
terie pour y faire des vivres, Son Excellence vous invite à vous entendre
avec M. le général Legrand pour que tout se passe de bon accord. »

Note du général Doumerc. — Lèg. Bortnik ; 4e régiment, Krasnoe ;
7e régiment. Roukchenitza ; 14° régiment, Tourovlia.

Lorencez a Doumerc
Polotsk, 17 octobre [Doc. X.] '

« J'ai l'honneur de vous prévenir qu'au lieu de faire passer la Dvina aux
deux escadrons qui devaient rester en face de Strounia, l'intention de M. le
maréchal est qu'ils suivent votre artillerie et viennent se placer avec
elle près de l'ancien camp retranché. Son Excellence désire que vous fassiez
déposer le plus de fourrages possible au château de Strounia afin que ces
deux escadrons y trouvent la subsistance pour leurs chevaux pendant quel-

ques jours. Ils auront soin de le faire garder.
M. le maréchal me charge de vous recommander de la manière la plus

expresse de ne point permettre qu'il soit apporté le moindre obstacle à
l'arrivage des fourrages destinés à l'artillerie du corps d'armée et des divi-
sions. Si Son Excellence se prive de sa cavalerie pour la conservation des
chevaux, ce serait le comble du malheur s'il en résultait que ceux de l'artil-
lerie avec laquelle il compte défendre sa position, étaient affamés. Cela le
contraindrait à l'abandonner, et ceux qui auraient transgressé cet ordre en
deviendraient responsables. »

Victor à Bassano
Smolensk, 18 octobre, à 2 heures après midi [A N.]

« Monsieur le duc, le courrier que vous m'avez expédié le 14 vient d'arri-
ver. Il m'a remis la lettre de Votre Excellence et celle de M. le prince Schwar-
zenberg du 11. Ce prince a fait judicieusementd'éviter la bataille dans la
position qu'il occupait, puisque celte position était trop étendue et qu'elle
offrait par cet inconvénient de grands avantages à l'ennemi, mais je doute
que la direction qu'il donne à son mouvement rétrograde soit bien conçue
en longeant le Bug, comme il en a le dessein. Les ennemis vont le suivre
parallèlementet gêner toutes ses communicationsavec vous et avec moi, ce
qui rendra nos combinaisons difficiles dans le cas où je marche pour soutenir
ce prince, comme cela est. vraisemblable. Il me semble qu'il eut été préfé-
rable qu'il se dirigeâtdu côté de Slonim ou de Volkovisk ; notre jonction en
aurait été plus facile.

J'écris par l'estafette d'aujourd'hui au prince Alexandre pour demander
les ordres de l'Empereur.

Les détachements qui passent par Vilna ne doivent pas y être arrêtés,
mais bien continuer leur route sur l'armée, ce n'est pas avec eux qu'on peut
espérer de repousser les efforts de l'ennemi, nous avons des moyens plus
sûrs et ces détachementsseront utiles à leurs corps.

On ne doit pas non-plus arrêter à Vilna la brigade composée du 4e régi-
ment westphalien et du régiment d'infanterie légère hessois. C'est à Minsk

que le rassemblement de nos troupes doit avoir lieu ; c'est là que cette bri-
gade doit aller.
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Les troupes attendues à Varsovie ne doivent pas larder à y arriver, si

elles n'y sont déjà rendues ; la circonstance exige qu'elles se réunissent le
plus promptement possible à M. le prince Schwarzenberg. Je ne puis faire
moins que d'engager Votre Excellence à écrire à ce sujet à M. le général
Dutaillis. Ces troupes pourraient être envoyées à Stanislanow d'où M. le
prince pourrait les diriger pour les empêcher de se compromettredans leur
marche » • ,Victor à Berthier

Smolensk, 18 octobre [Reg. Victor",

« Selon la lettre que je viens de recevoir de M. le maréchal duc de Bas-
sano, datée de Vilna le 14 de ce mois, la position du prince de Schwarzenberg
devient de jour en jour plus mauvaise, et j'ai lieu de croire que je ne dois
par tarder à aller à son secours

Le prince Schwarzenbergayant vu le 10 au soir que l'ennemi marchait
avec des forces considérables sur son extrême gauche, résolut d'éviter une
batailleet, jugeant que, dans la position qu'il avait prise, la grande supério-
rité que l'ennemi avait en cavalerie offrait des chances trop défavorables,
s'étant donc décidé à la quitter, il lit passer la Disna pendant la nuit du 10
au 11 à toutes ses troupes el reploya les Autrichiens sur Bouisoko-Litosk
et le VRe corps sur Voltschin. L'ennemi, ayant aperçu ce mouvement, fit
aussitôt marcher une forte colonne d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie
dans les directions de Kletsk et de Kamenets. L'intention du prince de
Schwarzenberg, suivant la lettre de M. le duc de Bassano, est de continuer
son mouvement rétrograde s'il y est obligé en côtoyant le Bug dans la direc-
tion de Droghitschin. Ce mouvement ne. me paraît pas sans inconvénient il
laisse aux ennemis la faculté de s'établir entre le prince Schwarzenberg et
moi et de rendre nos communications difficiles. J'eusse préféré que M. le
prince de Schwarzenbergeût pris sa direction vers Slonim.

Dans cet état de choses, je dois prier Votre Altesse de demander à Sa
Majesté s'il ne convient pas que je me mette promptement en marche pour'
aller soutenir le prince Schwarzenberget m'entendre avec lui pour attaquer
l'armée de Tormasof. »

Coutard a Bassano
Vidzouï, 18, 7 heures du soir [A N.]

« J'ai reçu par le retour de mon aide de camp la lettre que Votre Excel-
lence m'a fait l'honneur de m'éerire hier.

Sur la promesse que me fait M. le Gouverneur général de m'envoyer
un détachement de cavalerie et un d'infanterie, j'ai cru pouvoir repartir ce
matin avec neuf chasseurs à cheval, et je viens de rentrer dans mon gouver-
nement. L'infanterie arrivera à 2 heures.

Lorsque le 16, à 2 heures du matin, je quittai Vidzouï, j'avais devant moi
une avant-garde de cinq escadrons commandés par le major Bedrjâgi qui,
d'après tous les rapports, devait faire celte nuit même un coup de main sur
Vidzouï où la faiblesse de mes moyens ne me permettait pas de l'attendre
dans un poste aussi désavantageux.

Une lettre du 16 du prince Radzivill me confirme l'arrivée à Drouïa de la
division partie de Riga, qui a couché le 42 à Warthovo et le 14 à Kamenetz.
Cette division est commandée par le général Sleingel,elle est composée de la
troupe finlandaise sortie de Riga; on peut l'évaluerde 8.000 à 10.000 hommes
de troupes réglées et quelques centaines de milices et cosaques ; elle a entre
vingt et trente canons dont quatre de gros calibre.

Le général Sievers qui attendait ces troupes à Drouïa, avait avec lui trois
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escadrons de dragons el soixante cosaques, et Un millier d'hommes d'infan-
terie campés à un mille en arrière, indépendamment des 3.000à 4.000 volon-
taires tant à pied qu'achevai qui lui sont, arrivés des environs de Saint-
Pétersbourg.

Le pont sur la Dvina en face de Drouïa est terminé; de l'infanterie et de
l'artillerie sont en position sur cette rive, et l'avant-garde de Bedrjâgi par-
court et désole les campagnes en disant partout qu'il viendrame prendreici ;
j'avoue, monseigneur, que je n'y suis pas en sûreté avec les faibles moyens
que l'on met à ma disposition; aussitôt que la cavalerie que l'on me promet
sera arrivée ; je pousserai quelques reconnaissancesen avant pour m'éclairer
et recueillir des nouvelles positives que je m'empresserai de vous commu-
niquer. » ' '

Lorencez à Doumerc
Polotsk, le 18 octobre! S heures du soir.

« L'intention de M. le maréchal comte Gouvion-Saint-Cyr est qu'au reçu
de la présente vous mettiez en marche le 7e régiment de cuirassiers pour se
rendre à Polotsk et y arriver demain d'aussi bonne heure qu'il sera pos-
sible.

Vos trois escadrons ont fourni aujourd'hui de fort belles charges. Nous ne
savons pas ce que l'ennemi nous prépare pour demain, mais aujourd'hui il a
échoué partout.

Engagez, je vous prie, le général Lhéritier à envoyer quelqu'un à l'avance
auprès de M. le maréchal pour annoncer son arrivée. »

Note du général Doumerc. — Reçu à 11 h. 1/2 du soir.

Doumerc à Lorencez
Tourovliii, 19 octobre, 9 heures du matin [Doc. X.]

« Je vous prie de rendre compte à M. le maréchal que, d'après les recon-
naissances qui ont été faites ce matin et poussées jusqu'à plus de deux lieues
dans la direction delà route de Vitebsk, il n'a été rien aperçu de nouveau.
La portion de la division qui est ici exécute en ce moment le mouvementqui
suit :

Le 3e régiment de chevau-légersva prendre position à Privada situé sur la
route d'Oula à trois milles et demi d'ici environ.

La l'e brigade (4° régiment) va prendre position sur la même route au
village de Ostrovlianoui à un mille et demi d'ici.

Les deux escadrons restant du 14° régiment viennent à Tourovolia où je
suis moi-même.

Je n'ai pas achevé de pousser jusqu'à Oula le 3e de chevau-légers parce
que, privé du 7e régiment,mes échelons auraient pu être trop distants les uns
des autres dans un intervalle de sept lieues de route, qu'on dit être d'ailleurs
excessivement mauvaise et difficile, mais le 3e régiment de chevau-légers a
ordre de pousser des patrouilles fréquentes et successives sur Oula et, tous les
échelons de fournir des postes d'observation continuellement en mouvement,
tant sur la route de Vitebsk que sur tous lés petits chemins de la gauche
allant à la Dvina. »

Lorencez à Doumerc
Vieux-Polotsk,:19 octobre [Doc. X]

« L'intention de M. le maréchal comte Gouvion-Saint-Cyr est que vous
mettiez votre 1™ brigade en route demain de très bonne heure pour venir
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prendre position à hauteur de Vieux-Polotsken arrière de l'infanterie. Vous
lui prescrirez d'emporter le plus de fourragé qu'il sera possible. »

Note du général Doumerc. — Reçu à 2 heures du matin.

Victor à Partouneaux
Smolensk, 19 octobre [Reg. Victor]

« Je vais écrire à M. le marquis d'Alorna pour l'engager à préparer une
bonne quantité de biscuits à Mohilev pour votre division. Il convient que
vous leur envoyez un officier pour presser et surveiller cette fabrication, car
il est vraisembable que nous ne-tarderons pas à marcher.

Ne soyez pas surpris pour la réserve que j'ai faite pour l'approvisionne-
ment de Smolensk ; il se consomme journellement dans cette place plus de
30.000 rations de subsistances, non compris les triples rations qui sont don- fnées aux troupes qui voyagent. »

Victor à Fournier
>v

Smolensk, 19 octobre LReg. Victor]

« J'ai l'honneurde vous prévenir que 4.000 ou 5.000 cosaques réguliers et
autres sont à Smolensk d'où ils vont fréquemment à Roslovl et environs.
Faites surveiller attentivement pour garantir vos cantonnements de quelques
surprises de la part des cosaqu.es. Servez-vous en cas de besoin d'un batail-
lon de la 28e division établie près de vous pour la garde de ses chevaux
d'artillerie. Je vous serai obligé de faire les recommandationsau chef de ce
bataillon de se garder avec soin et de ne pas permettre à ses soldats de
s'écarter. »

Victor à d'Alorna
Smolensk, 19 octobre [Reg. Victor]

« La supériorité numérique de l'armée de Tormasof oblige M. le prince de
,Schwarzenberg qui lui est opposé de se reployer et d'éviter la bataille. Sa

retraite s'effectue le long du Bug dans la direction de Droghitschin.
Cette circonstance m'obligera sans doute à marcher incessamment au

secours de ce prince. Dans cette hypothèse probable, je dois prendre les
mesures convenables pour assurer les subsistances convenablesau IXe corps
pendant ces marches. Les ressources qu'offre votre gouvernement vous
mettent à même, monsieur le général, de faire préparer cet approvisionne-
ment. Veuillez, je vous prie, ordonner que tous les lieux d'étapes soient
abondamment munis de farine et qu'il soit fabriqué à Mohilev la plus grande
quantité de biscuit pour la division Partouneau qui se trouve maintenant
dans votre gouvernement.

J'ai recommandé à M', le général Dombrowski d'observer Hertel ,de très
près et de protéger votre gouvernement contre les invasions des ennemis.
Il a pour cet objet laissé 300 chevaux et 1.500 hommes d'infanterie entre la
Bérézina et le Dnieper pour couvrir Mohilev. »

Victor à Berthier
Smolensk, 19 octobre [Reg. Victor]

« Le "43e convoi parti le 9 du courant de Smolensk pour Moscou a été rap-
pelé à Smolensk le 10, d'après les ordres de Votre Altesse Sérénissime datés
du 4 ; mais sur les observations qui furent faites par M. le colonel Pellegrin,
commandant ce convoi, qu'il ne transporte que des outils et autres objets
indispensables à Partillerie; qu'il n'y avait aucune munition de guerre, je
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l'autorisai à se remettre en roule avec les voitures de la trésorerie et les
troupes d'escorte commandéespar le général Everts. 11 n'est plus parti de con-
vois d'artillerie de Smolensk depuis cette époque,el les ordres de l'Empereur
à ce sujet sont exécutés ainsi que j'ai eu l'honneur d'en prévenir Votre
Altesse. Un officier d'artillerie est allé sur la route de Moscou pour faire
exécuter les dispositions contenues dans sa lettre du 7 du courant à 2 heures
du matin.

Les troupes que conduit M. le général Everts sont nombreuses; elles se
composent de 3.000 hommes d'infanterie et de près de 2.000 chevaux dont
il faut distraire seulementlerégimentde Mecklenbourgdestiné pourDorogho-
bouj et le 1er bataillon d'infanlerie légère destiné pour Viasma. Le reste
doit rejoindre l'armée,et je crois qu'il conviendra de l'y appeler au plus tôt,
car c'est un composé de détachements de marche qui ne servirontbien que
quand ils seront réunis à leur corps.

J'attends M. le général Baraguey d'Hilliers pour lui remettre le comman-
dement de la division de marche que je l'orme à Smolensk J'ai eu l'honneur
d'écrire hier à Votre Altesse pour lui transmettre les dernières nouvelles du
prince de Schwarzenberg dont la position me semble exiger de prompts
secours. J'attends les ordres de Sa Majesté à ce sujet. »

Coutard à Bassano
Vidzouï, 19 octobre, 7 heures du soir [A N.]

« Je m'empresse de donner avis à Votre Excellence que la division venue
de Riga sous les ordres des généraux Sliengel et Raczmanovy, qui avait passé
la Dvina, est partie de son camp devant Drouïa le 17 à 3 heures après midi
pour remonter à la droite du fleuve et se porter vers Polotsk.

L'avant-garde du major Bedrjàgi, qui s'était porté sur moi le 16 pour
cacher ce mouvement, manoeuvre également par la gauche, et flanque la
droite de celte division sans en faire partie. Cette division est composéede
six régiments d'infanterie,d'un de chasseurs, de deux escadrons de dragons,
d'un escadron de cosaques et de 24 pièces de canons. Les pontonniers et les
paysans employés à la construction des ponts de ce corps sont restés à
Drouïa. Le général Siewers ne parait pas avoir suivi ce mouvement.

Je ne puis communiquer avec Son Excellence le maréchal Saint-Cyr, mais
j'imagine que l'avis qu'il a reçu, en suite de ma lettre du 16, que l'en-
nemi marchait sur Vidzouï, lui aura fait observer plus particulièrement sa
gauche.

Mes communications sont établies avec le prince Radziwill et le général
de division Grandjean qui est arrivé à Illoukst le 14.

J'ai du inonde en observation sur tous les points, et j'aurai l'honneur rie
prévenir Votre Excellence de tout ce que j'apprendrai. »

Doumerc à Lorencez
Tourovlia, 20 octobre, 2 heures après minuit [Doc. X.J

« C'est au moment où je vous écris, à 2 heures du matin, que j'ai reçu
votre lettre d'hier par laquelle vous me transmettez les ordres de Son Excel-
lence M. le maréchal pour faire partir la l''e brigade, pour la diriger sur le
Vieux Polotsk. D'après la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire hier,
vous aurez vu qu'elle était en position à trois lieues d'ici, route ri'Oula. Cet
éloignement fera qu'elle n'arrivera pas d'aussi bonne heure que Son Excel-
lence paraissait le désirer.

D'après le mouvement que fait cette brigade, j'ai trouvé que les lanciers
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du 3e régiment étaient trop éloignés de moi, et j'ai cru en conséquence, pour
lier l'échelon, que je devais lui l'aire quitter Privada poUr venir prendre la
position à Ostrovlianouï que quitte la i™ brigade el laissant à une lieue de lui
dans le village d'Usnilsa 50 hommes.

Tous les villages que je vous ai nommés ne sont pas sur la carie, ils sont
situés sur la roule d'Oula : Ostrovlianouï à une lieue et demie et Usnitsa à
deux lieues d'ici. »

Lorencez à Doumerc
Bivouac devant Polotsk, 20 octobre [Doc. X.]

« J'ai l'honneur de vous prévenir qu'aprôs-demain 22 toute votre division
sera réunie à Tourovlia où la -De division d'infanterie ira prendre position
le même jour.

L'intention de M. Le maréchal esl que vous partiez le 23 pour vous établir
en arrière de celle division vers Bortnik et Oula.

Le quartier général de Son Excellence sera le même jour à Voronetsch. »
P. S. — M. le maréchal vous prie, mon général, de vouloir bien faire

partir demain de bonne heure vos équipages pour Ghomel sur la route
d'Ouchatsch.

Lorencez à Bassano
21 octobre. [AN.J

« M. le maréchal comte Gouvion Sainl-Cyr me charge d'avoir l'honneur
d'adresser à Votre Excellence la copie du rapport qu'il a adressé à Son
Altesse Sérénissime le prince major général ; il pense qu'il parviendrait
peul-êlre encore plus sûrement si vous aviez la bonté d'en envoyer un
duplicata.

M.' le maréchal pense que les circonstances de ce rapport convaincront
sans doute Votre Excellence que le seul rôle qui convienne en ce moment au
Ile corps d'armée est une défensive absolue ; on se propose en conséquence,
si l'ennemi nous suit avec la masse de ses forces, de prendre successivement'
position à Ouchalsch, Kamen, et enfin, s'il est nécessaire,s'établirderrière la
Oula, la droite à Tschachniki, la gauche à Lepel. se prolongeant un peu le
long du canal Bérézenskoi, et tenant par des troupes légères la communi-
cation de Vilna. On esl d'opinion que l'ennemi n'osera suivre jusque-là,
parce qu'en allongeant ainsi ses flancs il donnerait trop beau jeu aux ducs
de Bellune et de Tarente s'ils se déterminent à manoeuvrer pour nous sou-
tenir.

M. le maréchal me charge encore de prierVoire Excellence de donner con-
naissance de ces dispositions au major-général et au maréchal duc.de Bel-
lune. »

Gouvion Saint-Cyr à Berthier'
20 octobre [A N.J

« Par ma dernière du 17 courant, j'instruisais Votre Altesse que j'aurais
probablement le lendemain toutes les forces réunies sous les ordres du comte
de Wiltgenslein sùrle Ile corps. Je vous ai parlé des renforts qu'il avait reçus
de Pétersbourg et qui se montent à 17.000 hommes, y compris 6.000 à
8.000 hommes de milice ramassés dans Pétersbourg ou aux environs. 11 a
reçu en outre la 21e division arrivant tout fraîchement de la Finlande : une
parlie de celte division a seulement donné en passant près de Riga dans une
affaire contre les Prussiens. Elle a fait sa jonction avec les troupes de Wilt-
genslein à Disna le 16, au moment où il a débusqué le poste que j'y avais
placé. Cette dernière division avec quelques détachements appartenant à



— 94 —
d'autres qu'à la 21e division, douze escadrons de eavalerie>el son artillerie
forme un total de 12.000 hommes qui, réunis aux 17.000 venus de Pélers-
bourg, se montent en tout à 28.000 hommes que le corps d'armée a reçus de
renfort, ce qui a doublé son effectif et a porté sa force à près de 60.000
hommes.

Le 18, à 6 heures du malin, M. de Witigenstein a débouché devant Polotsk
sur quatre colonnes, déployant ses troupes autour de ma position en profi-
tant de. l'énorme supérioritéqu'il avait pour prendre de revers el sans aucun
danger la position que j'occupais sur la rive gauche rie la Polola en face de
celle qu'il occupait précédemment sur la Drissa.Sa première attaque sérieuse
se porla contre une batterieà barbetteque j'avais fait établir dans une posi-
tion avantageuse, et qu'il fallait à loul prix occuper pour ne pas livrer à l'en-
nemi la parlie la plus faible de ma position, c'esl-à-dire le front de la ville
n'off'rail aucune difficulté qu'une palanque dont j'avais couvert le front, mais
qui n'était point encore terminée, étant ouverte partoul, notamment aux
deux petits bastions qui devaient l'appuyer, mais qui étaient à peine tracés.
Cependant j'y'mis quelques pièces qui nous ont servi. La batterie de la Tui-
lerie a été prise et reprise trois ou quatre fois. Elle était défendue par les
troupes de la 8e division commandée par M. le général de division Maison.
La défense de ce front d'attaque lui l'ail infiniment d'honneur, ainsi qu'au
corps chargé de sa défense, c'est-à-dire les 2e, 37e de ligne et lie d'infante-
rie légère, ainsi qu'à deux escadrons du 14e régiment de cuirassiers
commandés par M. X..., deux escadrons de troupes légères du 8e lan-
ciers et 20e chasseurs commandés par M. le chef d'escadron Gureli qui
appuyaientla droite de la 8e division el dont la conduite mérite le plus grand

•éloge dans toutes les charges qu'ils ont reçues ou faites contre des forces si
disproportionnéesaux leurs. L'ennemi déploya une autre de ses colonnes
devant le front de la fie division commandée par M. le général Legrand. 11

a dirigé principalement son attaque sur une batterie qui n'était point termi-
née sur la rive gauche de la Polola el qui devenait alors le centre de la
division Legrand. Trois ou quatre fois il a essayé de s'en emparer et en a
toujours été repoussé avec la perle que l'on fait toujours quand de sembla-
bles entreprises ne réussissent pas. Jusque dans l'après-midi l'ennemi n'avait
pas osé attaquer le front de la rive droite de la Polola dont quelques points
étaient assez bien retranchés et terminés, mais sur les 4 heures après midi,
ils ont débouchéde la roule de Sebej et de Riga et se sont portés en foule et
en furie sur le flanc gauche de la ville soutenus el échelonnés par la colonne
qui débouchait de la route de Nevel. Je voulais laisser user toute celte belle
ardeur sur deux redoutes construites el occupées par l'artillerie bavaroise et
les soldais nécessaires à sa défense et commandéespar M. le général Vicenti ;
mais les Suisses de la 9e division commandés par M. le général Merle ainsi
que le 3e régiment de Croates, contre les dispositions convenues, se sont
précipités au-devant des tlusses et ont combattu celte furie avec une bra-
voure, un ordre et un sang-froid qui a été remarqué. On a enfin amené les
Russes qui faisaient celte attaque sous les murs de la ville, où le carnage
que l'on faisait depuis le matin sur tout le front rie toute l'armée s'est ter-
miné avec la nuit. Les Russes, malgré leur énorme supériorité, ont laissé
la terre jonchée de leurs cadavres et n'ont réussi dans aucune de leurs
attaques, quoiqu'ils soient revenus plusieurs fois à la charge sur tous les
points.

Malgré le grand nombre d'ennemis que j'avais combattus dans cette jour-
née, j'étais inquiet clans la soirée de ce que ma cavalerie aurait pu rencon-
trer sur la rive gauche de la Dvina. Je m'étais privé de la plus grande partie
de ma cavalerie dans cette journée pour êlre tranquille sur mes derrières.
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Dans la soirée, le général Corbineau, dont les chevaux de la brigade sont
extrêmement fatigués, n'avait pas pénétré au delà de l'Oucliatsch et n'avait
rencontré, suivant son rapport, que de la cavalerie et un peu d'infanterie.
Comme il était parfaitement en mesure sur ce point, ayant à sa disposition
trois petits bataillons d'infanterie bavaroise, j'attendais la journée du lende-
main avec beaucoup de tranquillité. Le 19 à la pointe du jour nous vîmes
les ennemis en mouvement sur la ligne, occupés à rectifier leur position en
formant un demi cercle autour de la nôtre. Vers les 10 heures du matin, il
m'arrive l'aide de camp du général Corbineau qui m'annonce qu'on s'est
trompé la veille sur le rapport qu'on m'a fait, et qu'au lieu d'un peu d'infan-
terie, comme on l'avait cru, il avait devant sa brigade 5.000 hommes et
12 escadrons de cavalerie ; qu'il est poussé très vivement sur Polotsk où ils ne
tarderaient pas à déboucher. Votre Altesse sentira l'embarras où je me trou-
vai alors, n'ayant pu disposer la veille du plus petit nombre de troupes en
réserve pour faire face aux attaques réitérées de l'ennemi. Je ne perds pas un
moment pour prendre un régiment dans chacune des trois divisions du
Ile corps, en prenant de préférence ce qu'on pouvait retirer le plus facilement
de l'ennemi, qui n'aurait pas manqué alors de renouveler ses attaques et n'at-
tendait pour le faire que l'apparition de ce corps dont il attendait l'arrivée
avec la plus grande impatience. Vers midi ces troupes défilant sur les hau-
teurs derrière Polotsk, l'ennemi vit bien ce qui décidait ce mouvement, mais
crut que c'était une réserve derrière Polotsk. Je réunis ces troupes sous lé
commandement du général Amey, j'y joignis le 7° régimentde cuirassiers de
la division Doumerc qui n'avait pas encore rencontré d'ennemi en remontant

-
la Dvina. Je crus de nouveau être bien en mesure, mais vers les 4 heures de
l'après-midi l'aide de camp du général Corbipeau arrivant à toute bride me
dit que le corps ennemi qui le poursuivait était fort de 10,000 à 12.000
hommes, que les troupes que j'avais envoyées ne pouvaient rien faire et
qu'elles allaient redéboucher du bois à la vue de l'ennemi. Votre Altesse se
fera probablement une idée de mon embarras. J'ordonnai sur-le-champ
qu'aussitôt que la brume commencerait à paraître, l'armée repassât en entier'
sur la rive gauche de la Dvina. Vers la chute du jour, au moment où la
retraite commençaà retirer l'artillerie des ouvrages avancés, quelques impru-
dents mirent le feu aux baraquesdu général Legrandqui se communiquadans
un moment sur toute la ligne et donna à l'ennemi la certitude que l'on se
retirait. Alors il fit feu de toutes ses batteries et lança sur la ville une quan-
tité d'obus et autres projectiles incendiaires pour y mettre le feu à quoi il
réussit en partie, espérant par là empêcher nos mouvements d'artillerie, faire
sauter nos caissons. Celte canonnade et ce bombardement furent soutenus
d'une attaque générale : on se voyait comme en plein jour au moyen de l'in-
cendie de la ville, et cette attaque n'a cessé qu'au moment où le dernier
homme a été repassé sur la rive gauche de.la Dvina; mais au milieu de
toutes ces attaques et le tumulte qu'occasionneun incendie, les troupes se sont
conduites avec une bravoure extraordinaireet la retraite s'est faite dans le
meilleur ordre; à minuit, toute l'artillerie était retirée et toute la troupe en
entier était repassée à-2 heures et demie du matin. Je renforçai de suite les
deux régiments qui ont passé les premiers. Les troupes que j'avais mises dans
la journée sous le commandement du général Amey et qui étaient parvenues
le soir à contenir l'ennemi dans les défilés près de Polotsk, mais point encore
en vue de l'armée de M. Wittgenstein. 11 y avait avec ces troupes une colonne
bavaroise forte de 600 à 700 hommes. Je réunis le tout sous le commande-
ment de M. Merle à qui j'ordonnai de marcher sur-le-champ au-devant du
corps de M. le général Steingel, de le repousser avec vigueur pour le rejeter
au delà de l'Ouchatsh pouvant alors faire soutenir cette attaque parune autre
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partie de l'armée si cela devenait nécessaire. Au moment où ces troupes se
sont mises en mouvement, on a rencontré celles de l'ennemi qui marchaient à
Polotsk.

Le corps de M. de Steingel a été culbuté cl, après une grande perte en tués,
rejeté de l'autre côté de Bononiïa en laissant entre nos mains 1.200 à
1.500 prisonniers parmi lesquels 18 officiers de différents grades, entre autres
un capitaine de vaisseau anglais employé à L'élat-major de M. Steingel el se
disant au service de la Russie depuis trois semaines. Cette affaire fait beau-

coup d'honneurà M. le comte de Wrede qui l'a dirigée et au général Amey qui
l'a bien secondé.

Voilà maintenant le lie corps sorti d'une position très fâcheuse où il s'était
trouvé cerné par une armée aussi nombreuseréunie en bataille sur la hauteur

en arrière de Polotsk. Je dois les plus grands éloges à la bonne conduite des
troupes, au zèle et à l'intelligence des officiers de tous grades et loule arme
qui m'ont bien secondé, el parmi lesquelsje cilerai MM

.
les générauxLegrand,

Merle, le baron de Lorencez, mon chef d'état-major, Aubry, commandant
l'artillerie du lie corps, Dode commandant du génie et M. l'adjudanl-com-
mandant Dalbignac qui ont acquis dans ces dernières journées de nouveaux
droits à la bienveillance de Sa Majesté. J'aurai l'honneur d'adresser à Votre
Altesse d'ici à quelques jours un état des officiers qui, par leur bonne con-
duite, ont mérité de l'avancement.

Notre perte n'est pas très considérable en raison de celle de l'ennemi qui
est énorme. M. le général Legrand a eu un cheval tué sous lui el deux contu-
sions ; M. le colonel Gueneheuc, aide de camp de Sa Majesté, est au nombre
des blessés. J'ai l'honneur de prévenir Votre Allesse qu'une balle que j'ai
reçu dans le pied gauche et qui m'empêche de marcher et de monter à cheval,

va me forcer pour dix à douze jours à quitter le commandementaclif de l'ar-
mée. Je viens de le remettre à M. le comte Legrand.

Je compte me tenir seulement à une marche du corps d'armée pour être à
même de reprendre mes fonctions aussitôt que je le pourrai, espérant être
encore utile par mes conseils au corps d'armée si le général Legrand les

approuve.
Je l'ai engagé à profiter du moment de désordre qu'a jeté dans l'armée la

retraite de M. Steingel pour faire filer son artillerie et ses bagages en arrière
de lui et assez éloignés pour qu'ils puissent trouver du fourragen'en existant
pas du tout à sept ou huit lieues dans les environs de Polotsk. Je lui ai con-
seillé d'éviter tout engagement sérieux avec l'ennemi, aujourd'hui qu'il est
bien démontré que ses forces sont trop considérables pour pouvoir lui faire
face sans se compromettre et que d'ailleurs nous manquerons sous peu de
munitions. Je l'engage, si l'ennemi voulait absolument le pousser, de se reti-

rer entre la Ouchatsch el l'Oula, en se rapprochant toujours des troupes de
M. le maréchalVictor, espérant que ce corps pourra nous mettre à même de
reprendre incessamment l'offensive sur l'ennemi. Je lui ai indiqué Voro-
netsch, Ghomel et Tourovlia pour sa première position dans le cas où l'en-
nemi pas serait la Dvina pour le forcer à avoir un engagement sérieux, »

Victor (Ordre de marche du IX" corps allant au secours des II0 el VI' corps
menacés vers Polotsk)

Smolensk, 20 octobre [Reg. Victor]

« Selon les nouvelles reçues de Polotsk datées du 17 du courant, le
général russe Witigenstein ayanl reçu quelques renforts se disposerait à
attaquer M. le maréchal Saint-Cyr. Cette circonstance exigeant que le
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IXe corps se porte au secours de ce maréchal le plus promptementpossible,

ce corps d'armée exécutera les dispositions suivantes.
La 26e division d'infanterie et le régiment de chevau-légers du prince

Jean, commandés par M. le général Daendels, se mettront en marche de
Babinovitschiau reçu du présent pour se rendre en trois jours à Vitebsk.
M. le général Daendels y prendra position avec son infanterie et se fera
éclairer par la cavalerie dans la direction de Ghorodok et de Polotsk. 11

fera également observer la roule de Souraj. M. le général Daendels attendra
de nouveaux ordres dans sa position. 11 enverra un de ses officiers à
M. le maréchal Saint-Cyr pour le prévenir de son arrivée à Vitebsk et du
mouvement que fait le IXe corps sur ce point.

La 28e division d'infanterie aux ordres de M. le général Girard se mettra
eu marche demain 21 du courant pour se rendre le cinquième jour à Orcha
où elle recevra de nouveaux ordres.

La 12e division d'infanterie partira de Mstislavl au reçu du présent, pour
se rendre à Orcha, le cinquième jour. Là, il sera donné de nouveaux ordres
à M. le général Parlouneaux. Il se fera précéder par les hussards de Bade à
qui il donnera l'ordre de marcher sur Orcha de manière à y êlre rendu le
25 du courant..

M. le général Fournier se mettra en marche demain 21 du courant, pour
se rendre en cinq jours à Orcha, par le chemin de Romanovo, avec la
30e brigade de cavalerie légôic. A son arrivée à Orcha il fera réunir les
hussards de Bade à celte brigade, et attendra de nouveaux ordres.

M. l'ordonnateur fera partir sur-le-champ son administration pour Orcha,
à l'effet d'y préparer la plus grande quantité possible de pain, il fera aussi
augmenter le plus qu'il pourra ses troupeaux de bestiaux pour les envoyer
à Orcha à la suite de la 28e division.

M. le colonel Caron ordonneraà sa compagnie rie pontonniers de précéder
la 28e division pour réparer les mauvais pas et les ponts. Il ordonnera au
directeurdu parc de suivre l'artillerie de la 28e division.

,
'

MM. les officiers du génie marcheront avec cette division.
Le quartier général sera le 21 à Krasnoï, le 22, 23 et le 24 à Doubrovna,

le 25 à Orcha. »

Victor à Berthier
20 octobre [Reg. Viclor]

« M. le maréchal Sainl-Cyr étant menacé d'une attaque prochaine, ainsi

que Votre Altesse Sérénissime;le verra par les lettres ci-jointes, je me vois
dans la nécessité d'aller promptement à, son secours. Je donne en consé-
quence l'ordre à la 26e division d'infanterie qui est à Babinovitschi de se
rendre à Vitebsk où elle prendra position en attendant les deux autres
divisions. Celles-ci se mettront en marche demain 21 du courant l'une de
Mstislavl, l'autre de Smolensk pour se diriger sur Orcha et de là sur Vitebsk

par Babinovitschi. J'aurais désiré pouvoir abréger la marche de la division
qui part de Smolensk en la faisant passer par Roudnïa, mais le mauvais
temps a rendu les chemins impraticables. La grande route en est même
tellementdégradée que l'artillerie aura beaucoup de peine à suivre.

il semble, d'après les rapports de M. le duc de Tarente el de M. le maré-
chal Saint-Cyr, rapports qui m'ont été transmis par M le duc de Bassano,
que Wittgenslein a été renforcé d'une division sortie de Riga et d'une autre
venant de Pétersbourg. La lettre ci-jointe du chef de l'état-major du
Ile corps confirme l'avis donné spLje renfort venant de Pétersbourg. Cet
état de choses exigé donc que je'ft'asseTl'e^mouvementdont j'ai l'honneur de/àW^'*Sï\

7
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rendre compte à Votre Altesse Sérénissime. Je la prie d'en instruire
Sa Majesté.

Il est à désirer que Wiltgenslein veuille s'engager lorsque je serai en
mesure de seconder M. le maréchal Saint-Cyr, car, s'il évitait le combat, il
me retiendrait sur la Dvina le temps qu'il faudrait que j'employasse à mar-
cher contre Tormasof dont les progrès commencent à alarmer la Lithuanie.
Je m'entendrai donc avec M. le maréchal Saint-Cyr pour réduire le plus
promptementpossible Wittgenslein et le mettre hors d'état de rien entrer
prendre de longtemps, et, si nous réussissons, j'irai au secours de M- le prince
Schwarzenberg à moins que l'Empereur n'en ordonne autrement.

Je laisserai plusieurs officiers pour recevoir et m'apporter à Vitebsk les
ordres de Votre Altesse Sérénissime. »

Victor à Bassano

,
20 octobre [Reg. Victor]

« Le gouverneur de Vitebsk m'annonce par une lettre datée du 18 du
courant que le général Wittgenstein, ayant reçu des renforts considérables,

se dispose à attaquer incessamment M. le maréchal Saint-Cyr et que ce
-maréchal désire que le IX0 corps aille bientôt à son secours Ces nouvelles,
qui confirment celles que Votre Excellence a reçues, m'ont décidé à diriger
le IXe corps sur Vitebsk d'où je me concerterai avec M. le maréchal Saint-
Cyr pour déjouer les projets de Wittgenstein. Je désire bien n'être pas
retenu trop de temps sur la Dvina afin de pouvoir aller à propos au secours
du'prince Schwarzenberg dont la retraitecommence à inquiéter.

Votre Excellence pourra m'adresser ses dépêches à Vitebsk où je serai
rendu le 28 de ce mois. Une division d'infanterie m'y précède de quelques
jours, je pense qu'elle sera en mesure de commencer une bonne diversion en
faveur de M. le maréchal Saint-Cyr dès le 25.

Je rends compte par l'estafette d'aujourd'hui au prince Alexandre du
mouvement que je fais en priant Son Altesse Sérénissime d'en instruire
l'Empereur.

Il serait très convenable que les troupes attendues à Varsovie, de même

que les renforts promis à M. le prince de Schwarzenberg, pressassent leur
marche pour le rejoindre, je ne puis que prier Votre Excellence d'écrire à
ce sujet.

Je la prie également de faire diriger sur Minsk la brigade du IX" corps
attendue à Vilna. »

Victor à Charpentier
Smolensk, 20 octobre [Reg. Victor]

« J'ai reçu votre lettre du 18 de ce mois. J'ai expédié aussitôt l'ordre à la
26fi division d'infanterie qui est à Babinovitschi avec un régiment de cava-
lerie de se porter sur Vitebsk et d'y prendre position. Les autres divisions
du IXe corps se mettent en marche demain pour rejoindre la 26e à Vitebsk.
Envoyez le plus promptement possible l'avis de ce mouvement à M. le maré-
chal Saint-Cyr et prévenez-le qu'il peut adresser ses ordres à la 26e divi-
sion. Je serai à Vitebsk de ma personne vers le 28. Donnez vos ordres,
Monsieur le général, pour que l'on prépare la plus grande quantité possible
de farine et de pain. »

Victor à Bassano
20 octobre, 5 heures du soir [Reg. Victor]

« J'ai eu l'honneur d'écrire ce matin à Votre Excellence pour lui annoncer
le mouvement que je fais faire au IXe corps sur Vitebsk. J'ai oublié de lui
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faire une observation essentielle et je m'empresse de réparer cet oubli.

Si lorsque je serai sur la Dvina Wittgenstein ne veut pas s'engager, je
serai nécessairement retenu devant lui ; il en résultera que je ne pourrai
pas aller au secours du prince Schwarzenberg sans compromettre M. le
maréchal Saint-Cyr.

Je pense que l'on peut éviter un inconvénient aussi grave. Les succès
obtenus devant Riga par le Xe corps et la division sortie de cette place
pour renforcer Wittgenstein sont des motifs qui permettent de prendre des

mesures qui concilieraient l'appui que nous devons donner à M. le m.aréchal
Saint-Cyr et à M. le prince Schwarzenberg.

Il me semble donc que M. le maréchal due de Tarente pourrait faire un
détachement de 10.000 à 12.000 hommes de son corps d'armée et le diriger
par le chemin le plus court sur Disna pour être à la disposition de M le
maréchal Saint-Cyr, à l'effet de me remplacer et dé me permettre de me por-
ter avec le IX» corps partout où le service de l'Empereur l'exigera.

Votre Excellence pèsera cette observation et en fera l'usage qu'elle croira
convenable. »

Vergez à Bassano (J)

Vilna, 20 octobre [AN.]
« Chargé par M. le maréchal duc de Reggio, de faire l'essai d'un moulin

que Votre Excellence a fait remettre chez lui, je viens de terminer cette opé-
ration et j'ai l'honneur d'en adresser les résultats à Votre Excellence.

Quatre hommes ont moulu en deux heures, en travaillant successivement,
sans s'arrêter et en ayant soin d'entretenir toujours l'entonnoir plein, de
manière à pouvoir précipiter la graine dans le moulin, 25 kilogrammes de
froment pur de belle qualité, qui ont produit autant de farine semblable à
l'échantillon ci-joint, c'est-à-dire propre à faire de très beau pain pour la
troupe.

En desserrant d'un pas l'écrou qui se trouve contre la manivelle, on.
obtiendra avec beaucoup moins de peine de la farine, moins belle à la vérité,
mais qui donnerait encore du beau pain.

Deux hommes pourraient avec les mêmes résultats et sans se fatiguer,
moudre pendant tout un jour, mais il sera toujours mieux d'en employer un
plus grand nombre, surtout quand on voudra obtenir de la belle farine. »

Vilna, 20 octobre [A N.]

« Ce que j'ai eu l'honneur de vous annoncer hier se vérifie ; l'ennemi a
suivi le 16 le mouvement qu'il avait commencé dans la direction de Ghoro-
dok et de Kozianouï, il a en môme temps attaqué avec une avant-garde un
poste de Bavarois qui était à Disna sur la rive gauche et qui s'était replié ;
une forte division paraît marcher sur cette rive. Le lendemain 17 l'ennemi
a forcé le passage de la Polota à Jourovitschi. Le maréchal Saint-Cyr s'atten-
dait pour le lendemain à une attaque générale-

Je vous informe de tout ce qui se passe au moment même où j'en suis
instruit. »

Treuberg à Viviés
ïschernevïtschi, 20 octobre[A N.]

« En réponse à votre lettre que je vjens de recevoir, j'ai l'honneur de
vous prévenir que, d'après toutes les nouvelles, les Russes dirigent un corps

(1) Commissaire des guerres adjointprès d'Oudinot.
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fort considérable de toute espèce d'armes sur la rive gauche de la Dvina,
de Disna à Polotsk, et il parait que leur entreprise a eu du succès, attendu
que depuis hier au soir toute communication entre cette place et Polotsk est
entièrementcoupée. J'ai reçu hier une lettre de mon général commandant
d'après laquelle l'ennemi avait attaqué le 18 la position de Polotsk avec une
grande supériorité. Il avait fait plusieurs attaques sur les retranchements,
mais avait été culbuté partout. Sur la route de Disna, l'ennemi a été égale-
ment culbuté par les généraux' Corbineau et Stroehl qui y étaient postés et
qui l'ont poursuivi. Mais tout d'un coup la scène a changé, les Russes sont
revenus avec une infanterie nombreuse, ont fait replier les deux généraux
susdits, les ont forcés à quitter leur position et il esl bien probable qu'ils se
trouvent actuellement à Polotsk. Je me trouve dans le plus grand embarras
et ne sais pas si dans la situation actuelle où je n'ai aucune communication,
je dois rester avec le petit nombre de troupes sous mes ordres ou si je dois
me rendre à Plissa. J'attendrai encore la journée de demain et, si je ne
reçois pas des nouvelles favorables, je me dirigerai sur Plissa et je tâche-
rai de ramener le parc d'artillerie qui n'est pas encore tout à fait parti.
J'aurai l'honneur de vous rendre compte, monsieur lé général, de tous les
événements, el je vous prie de faire autant de voire côté en cas que vous
apprissiez quelques détails sur les mouvements de l'ennemi. Je vous prie-
rai d'envoyer vos lettres par la voie de Plissa, attendu qu'il se pourrait
que je ne fusse plus ici. On dit que 1 ennemi se propose de faire une diver-
sion contre Ghloubokoé, j'espère cependant que ce bruit soit sans fonde-
ment. »

Sebus à Viviés (copie)

Plissa, 20 octobre [A N.]

Jusqu'à présent il n'y a encore aucune nouvelle que les communications

avec Polotsk, aient été coupées.
Une affaire très vive a eu lieu près de la ville dans les journées du 17 et

du 18, les Russes ont été repoussés avec une perte considérable.
M. le Gouverneur est prié de donner avis de tous les événementsqui pour-

raient avoir rapport à l'état actuel des choses, nous en ferons autant de nôtre
côté, à cet effet M. le Gouverneur voudra bien diriger une patrouille vers
cette ville tous les jours.

Victor à Daendels
Smolensk,21 octobre [Reg. Victor]

« M. Auguste Duverger a dû vous remettre l'ordre de vous rendre à
Vitebsk et de vous y établir. Je lui ai dit que si M. le maréchal Saint-Cyr
vous adressait des instructions avant mon arrivée, vous deviez vous y con-
former sous la restriction cependantque je vais expliquer.

L'ennemi aura attaqué le maréchal Saint-Cyr avant votre arrivéeà Vitebsk

ou il ne l'aura pas attaqué. Dans le premier cas, il serait inutile que vous
allassiez plus loin que Vitebsk. il faudrait par conséquent vous y établir et
y servir comme je vous l'ai prescrit.

Dans le second cas, la diversion la plus puissante que le IXe corps puisse
f'are en faveur de M. le maréchal Saint-Cyr est de menacer l'extrême-gauche
de l'ennemi par Gorodok, ainsi, dans ce même cas, vous devez faire des
démonstrations dans cette direction en attendant l'arrivéedes 12e et 28e divi-
sions.

D'un autre côté, il ne convient pas que les divisions du IXe corps agissent
séparémentet autrement que sous mes ordres directs. Je vous prie, monsieur
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le général, de régler vos dispositions d'après cette lettre, nonobstant toute
instruction de M. lé maréchal Saint-Cyr qui y serait contraire. »

Lorencez à Doumerc
Ghomel,2t octobre [Doc. X.]

« Pour ne pas trop vous éloigner, vous pourriez dès demain occuper
Roukchenitsaet vous rapprocher ensuite de la Oula, occupant Krasnoe et
Bérézova,ce qui vous tiendrait à portée de correspondre avec M. le maréchal
dont le quartier général est provisoirement ici.

Quant aux subsistances, il est tout naturel que votre division subsiste où
elle se trouve, en faisant toutefois en sorte que le voisin trouve à subsister
aussi, et pour ce qui est des arrondissementset des démarcations, le moment
n'y est pas propice ; avant de donner il faudra voir ce que les événements
nous permettront de conserver ; en attendant la raison veut que tout le
monde vive.

P.-S. Si M. le général Legrand place la brigade Gastex vers Roukchenitsa
et en avant sur la route d'Oula, votre position doit être Bérézova et en tirant
à droite jusqu'à Bortnik ; tout cela est très provisoire. Si l'ennemi pousse
sa pointe, il faudra prendre une ligne derrière l'Oula. »

Viviés à Bassano
Ghloubokoé, 21 octobre, midi [A N.]

a Je fais courir après le courrier que j'expédie à Votre Excellence, mon
espion arrive d'Arékhovka et m'apporte des nouvelles peu satisfaisantes et
tout à fait contraires à celles que m'a données le commandant de Plissa, il
en résulte que notre armée est en deçà de Polotsk, et qu'elle se battait
encore ce matin. Je joins ici les deux avis qu'il m'a remis. »

Viviés à Bassano
Ghloubokoé, 21 octobre [A N.]

« Le courrier porteur de la présente m'a remis la dépêche de Votre Excel-
lence en date du 19 de ce mois.

Depuis le 18 de ce mois, je reçois cent avis par jour sur les mouvements
de l'ennemi; s'il faut en croire les habitants, il se montre sur les routes de
Vilna, de Vidzouï, de Disna et de Polotsk, et le plus souvent à deux heures
de moi; je fais de mon mieux pour rassurer les barons qui désertent leurs
châteaux, et j'envoie de tous côtés pour avoir des nouvelles certaines.

Voici, monseigneur, ce dont je suis à peu près sûr: une division venant de
Finlande, commandée par le général Steingel, Courlandais, et composée de
quatre régiments ou portions des régiments d'infanterie de Nisow, Pétrowski,
Neva et un de chasseurs, forts de douze cents hommes chacun, des dragons
de Millau- forts de cinq cents hommes, de deux cents cosaques et de quinze
pièces de canons, est arrivée le 16 de ce mois à Drouïa, elle y a passé la
Dvina le 17, et a remonté ce fleuve par la rive gauche pour se porter à Disna
où elle a combattu une brigade bavaroise qui s'est retirée sur la route de
Polotsk.

L'ennemi a jeté un pont à Disna, mes rapports annoncent que cette divi-
sion y a repassé la Dvina, mais je pense au contraire qu'elle s'est maintenue
sur la rive gauche, et qu'elle jettera ainsi des ponts sur ses derrières de
proche en proche jusqu'àune lieue de Polotsk, afin de pouvoir passer facile-
ment sur la rive droite ou en recevoir du secours.
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L'ennemi s'est montré ces jours passés dans la direction de Vitebsk, en

sorte qurt les IIe et Vie corps courent risque d'être resserrés dans Les ouvra-
ges de Polotsk sans moyens d'existence et sans communications, ils se fraie-
ront bien une route, mais cette position me paraît très importante, et je sup-
pose que M, le maréchal Gouvion Saint-Cyr ne l'abandonnera qu'à'la dernière
extrémité, je crois qu'il n'est pas sur des roses si l'ennemi a vraiment reçu
le reniort considérable qu'on annonce.

Il est arrivé ici, hier, deux bataillons de marche forts environ de 800 à
900 hommes escortant un trésor pour l'armée : les hommes el les chevaux
sont exténués de fatigue, les voitures ont besoin de réparations et. dans tous
les cas il eut été indispensable de leur accorder un séjour ici, je devrai
peut-être les y retenir jusqu'à ce que j'aurai la certitude que l'ennemi n'est
plus sur la rive gauche de la Dvina.

#%
Je n'ai ici qu'un dépôt de 200 et quelques Bavarois pour couvrir un parc'*

d'artillerie sans chevaux ni conducteurs, des magasins de subsistance et
environ 1.500 malades ou convalescents. Si l'ennemi avait du succès à
Polotsk, j'aurais à peine le temps de me porter sur Vilna avec tout ce qui
pourrait marcher, car je ne devrais pas compter sur les moyens de transport
du pays, déjà les paysansabandonnent sur la route nos convois d'évacuation
et amènent Leurs bestiaux dans les-bois, ils nous croient en pleine retraite,
et l'administration civile a bien de la peine de faire arriver les objets qu'elle
a requis. Des gendarmes lithuaniens et des soldats français et alliés restés en
sauvegarde instigués par les barons, les juifs et autres, arrêtent les Français

-

voyageant isolément, les dévalisent, prennent leurs chevaux et leurs voitures,
les maltraitent et quelquefois les assassinent, quatre hommes prévenus de
semblables délits sont dans les prisons de Ghloubokoé; je fais instruire leur
procès et jeles traduirai aune commission: prévôtale s'il y a lieu.

Hier un secrétaire du commissaire des guerres Hubert a été assassiné à
deux lieues d'ici sur la route de Plissa, je fais des recherches pour découvrir
les auteurs du meurtre.

Ma dépèche était prête à être terminée au moment où je recevrais des
nouvelles de Polotsk où j'ai envoyé un espion, il me parvient à l'instant la
lettre incluse du commandant de Plissa, elle annonce des succès et je m'em-
presse de l'envoyer à Votre Excellence. J'aurai l'honneur de la prévenir de
tout-ce qui viendra à ma connaissance. »

Colson à Viviés
21 octobre [A N.]

J'ai l'honneur de vous prévenir que les Russes sont entrés la nuit der-
nière dans Polotsk, et que notre armée se trouve actuellement près de
Polotsk, en deçà de la Dvina. Les cosaques font des patrouilles nombreuses
dans ces environs,mais elles rie se sont encore approchées qu'à quatre lieues
d'ici.

Nous ayons entendu aujourd'huiune forte canonnade. A midi les troupes
françaises ont de nouveau occupé le village de Rourinia. Plusieurs de nos
régiments de cavalerie et d'infanterie de l'aile gauche qui s'étaient avancés
vers Polotsk poursuivent les Russes dans la direction de Disna, le parc
d'artillerie a reçu Fordre de se retirer jusqu'à Klenbakey(?)., j'ai cru de mon
devoir d'en faire le rapport.
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Treuherg à Viviés
Tschernevitschi, 21 octobre [A N.]

« D'après les nouvelles qui me sont parvenues aujourd'hui la ville de
Polotsk a été abandonnée aux Russes hier, et le Ile et le VI» corps se trou-
vent actuellement sur la rive gauche de la Dvina; cependant on n'a pas pu
me dire où ces corps ont repris position,Lesavant-postes m'ont amené quatre
déserteurs russes, polonais de naissance. Ils ont quitté leur corps, à ce qu'ils
disent, aux environs de Roudnïa et à la distance d'une ou de deux lieues de
Polotsk. Leur corps s'était retiré ensuite et les Français et Bavarois l'avaient
suivi de près. Cinq régiments d'infanterie et trois de cavalerie russes avaient
pris position sur la rive gauche de L'Ouehatsch et huit régiments d'infântérie
avec la plus grande partie de l'artillerie s'étaient retirés dans la direction de
Disna. Cette dernière déposition des déserteurs correspond parfaitement avec
le rapport d'un homme que j'avais envoyé hier à Disna pour prendre des
informations sur la position de l'ennemi. Il dit qu'on avait transportéà Disna
beaucoup de Russes blessés et qu'il y avait beaucoup d'infanterie russe, sur
la rive gauche de la Disna, particulièrement dans la forêt de Gholomouïst. Sur
toute la route d'ici à Disna il n'avait rencontré aucune patrouille ni troupes
isolées. Quelques cosaques étaient venus hier à-Ourilawitze, mais en appre-
nant qu'il y avait ici de l'infanterieet de la cavalerie, ils étaient retournéssur
leurs pas. Plusieurs patrouilles que j'ai envoyées ce matin à trois et quatre
lieues de distance en différentes directions n'ont également rien découvert de
l'ennemi. Comme ma communication avec le corps bavarois est constaiï ment
interrompue et comme, d'après les rapports qui me sont envoyés ce matin
d'Arékhovka, la canonnade dans les environs de Polotsk ou de Roudnïa est
de nouveau bien forte, il est à présumer que la déposition des déserteurs est
bien fondée. Il est possible que le maréchal Macdonald ait fait une diversion
de Dinabourg et qu'à cet effet on ait renvoyé les huit régiments à Disna.
Aussitôt que ma communication sera rétablie et que j'apprendrai quelques'
nouvelles relatives à la sûreté des environs, j'aurai l'honneur d'en faire part
à M. le général. »

Lorencez à Doumerc
22 octobre, 9 heures 30 du soir [Doc. X]

« M. le maréchal avait déjà eu l'intention de changer votre position et il
approuvera que vous en preniez une qui vous défile des lacs et vous place
sur la route d'Ouchatsch. Son Excellence avait même dit à votre chef d'état-
major qu'elle trouverait bon que vous occupiez Ghorouï.

Le général Legrand devant commander le corps d'armée pendant que la
blessure de M. le maréchal l'empêchera de marcher et de monter à cheval,
je vous engage à lui redemander vos chevau-légers. »

Gouvion Saint-Cyr (Ordre de mouvement)

Au quartier général à Ghomel, 22 octobre [Doc. X.]

« Demain 23 du courant les trois divisions d'infanterie du Ile corps lève-
ront leur camp comme il suit :

La 6e division avec le 3e régiment de chevau-légers partiront de Tourov-
lia à 2 heures du matin pour se porter par Ghomel où elle ralliera le
19e régiment de ligne, sur Oriékova près d'Ouchatsch et elle prendra posi-
tion la droite au lac. ' "

,La 8e division partira de sa position de Ghomel aussitôt après l'arrivée de
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la tête delà 6c et ira prendre position & Oriékova sa gauche appuyant à la
Ouchatsch.

La portion de la 9e division, qui se trouve sur la rive droite de la
Ouchatsch, en partira à 3 heures du matin, suivra le même mouvement sur
Oriékova et campera en réserve des deux autres divisions. La portion de la
même division qui est sur la rive gauche de l'Ouchatsch, partira dans la nuit
pour se rendre à Ouchatsch où elle prendra position.

La division de cuirassiers tiendra jusqu'à nouvel ordre la position de
Tourets, occupant celle de Ghomel par ses chevau-légers.

La brigade Caslex se retirera de Tourovlia el s'établira demain à Janovo
et Bérézova pour éclairer le flanc de la position. »

A7iviés à Bassano
Ghloubokoé,22 octobre, 10 heures du malin [AN.]

« Un cantinier parti de Polotsk le 20 à midi rapporte qu'au moment de
son départ nos troupes étaient encore dans la ville et dans les ouvrages
avancés, qu'elles avaient repoussé neuf assauts vigoureux et que l'ennemi a
fait des pertes immenses sur la rive gauche pour s'opposer aux entreprises
de deux régiments de cavalerie ennemie qui onl été repoussés à plus d'une
lieue de Polotsk

; ce cantinier a ajouté que notre cavalerie a détruit un pont
que les Russes avaient jeté à une lieue de Polotsk.

Tous les gros bagages de l'armée ont reçu l'ordre de se rendre à Kowno
•ou sur la roule, ils arriveront ici ce soir et demain, le chemin d'ici à Polotsk
est libre par Ouchatsch et je me détermine à faire partir les deux bataillons
et les fourgons de la trésorerie, l'armée a grand besoin d'argent et d'hommes
et je ne voudrais pas la priver de ce secours, j'ai donné au chef de bataillon
qui commande ce détachement des instructions pour se mettre à l'abri d'être
surpris.

J'ai appris que les magasins de Polotsk étaient pourvus de subsistances
pour plus d'un mois.

Ma dernière dépêche à Votre Excellence ayant dû lui donner des inquié-
tudes sur le sort de l'armée, je crois utile de faire partir celle-ci en poste
par un officier, les renseignements qu'elle renferme ne sont pas officiels,
mais j'ose les garantir, le cantinier qui me les a donnés est très intelligent.

Je prie Votre Excellence de faire payer les frais de poste à cet officier,
j'ai dû lui faire quelques avances que j'ai prises sur mes dernières ressources,
mon argent et partie de mes bagages et de mes chevaux sont tombés au
pouvoir de l'ennemi. »

Victor à Daendels
Doubrovna,23 octobre [Reg. Victor]

« Selon les nouvelles que me donne M. le duc de Bassano, une division
de 8.000 à 10.000 hommes de l'armée de Wittgenstein a passé la Dvina à
Drouïa le 14 de ce mois, et a attaqué un poste du maréchal Saint-Cyr à
Disna le 16. Ce poste s'est reployé sur Bononiïa; une autre division à peu
près dé la même force venue de Nevel sur Ghorodok a également attaqué
les troupes que le maréchal Saint-Cyr avait à Kozianouï et les a forcées à se
replier sur Polotsk ; une troisième division a forcé le passage de la Polola
à Jourovitscbi, en sorte que M. le maréchal Saint-Cyr, s'attendant à chaque
instant à une affaire générale, concentra ses forées autour de Polotsk le 17.
Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'elle a déjà eu lieu. Il est vraisembla-
ble que les ennemisétant en forces supérieures et ayant "pris l'offensive se
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seront décidés à livrer promptement bataille à M. le maréchal Saint-Cyr.
Il est très important, Monsieur le général, que vous tâchiez d'obtenir dés
renseignements certains sur ce qui s'est passé à Polotsk depuis le 18 du
courant, car c'est d'après la connaissance que nous en aurons que nous
pourrons régler nos mouvements el employer utilement nos forces. Je vous
prie donc de faire tout ce qui dépendra de vous pour Obtenir ces rensei-
gnements.

Dans le cas où la bataille aurait eu lieu el que M. le maréchal Saint-Cyr
aurait pu se maintenir à Polotsk, vous devez rester à Vitebsk el y attendre
les autres divisions du. LXo corps en vous éclairant dans les diverses

' directions.
Si M. le maréchal Saint-Cyr n'avait pas pu se maintenir à son poste et

qu'il eut été contraint de repasser la Dvina, il faudrait de suite vous infor-
mer quelle est la direction qu'il a prise el en même temps placer les deux
tiers de votre cavalerie à Ostrovno avec un régiment d'infanterie et deux
pièces de canon, ayant votre avant-garde à l'embranchement des routes de
Sienno et d'Ostrovno ; l'autre tiers de votre cavalerie vous éclairerait sur la
rive droite de la Dvina et le reste de votre infanterie demeurerait concentrée
à Vitebsk.

Si dans la même hypothèse M. le maréchal Saint-Cyr s'était reployé sur
Vitebsk, vous vous porteriez avec toute votre division et la cavalerie à
Ostrovno et laisseriez par conséquent Vitebsk aux Ile et Vie corps.

Si le combat n'avait pas encore eu lieu, vous borneriez vos opérations,
en attendant l'arrivée des deux autres divisions, à faire quelques démons-
trations dans les directions de Ghorodok.

Si enfin M. le maréchal Sainl-Cyr avait été obligé de repasser la Dvina
après le combat et qu'il soit tellement affaibli qu'il se trouve dans la néces-
sité dé céder beaucoup de pays à l'ennemi, celui-ci pourrait se porter avec
toutes ses forces sur vous. Dans ce cas, il faudrait reployer toute votre infan-,
terie et votre artillerie sur Babinovitschi et le faire observer par votre
cavalerie.

J'espère que si l'affaire a eu Lieu, M. le maréchal Saint-Cyr se sera sou-
tenu à Polotsk, En tout cas, tâchez d'avoir des informations exactes, ainsi
que je vous en ai prié au commencement de cette lettre, et conduisez-vous
en conséquenceet selon les règles générales que je vous ai données. »

Victor à Berthier
Dorabrovna, 23 octobre [Reg. Victor]

« Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'annoncer à Votre Altesse Sérénissime
par ma lettre du 20, tout le IXe corps est en marche pour se porter sur
Vitebsk à l'effet de soutenir au besoin M. le maréchal Saint-Cyr. La
26e division y arriverademain 24 ; les autres ne pourront y être rendues que
le 28, Les chemins sont excessivementmauvais ; les troupes, surtout l'artil-
lerie, ne marchent qu'avec difficulté.

Selon les derniers rapports de M. le maréchal Saint-Cyr, une division de
8.000 à 10 000 Russes, 20 ou 30 pièces de canon, venant de Riga, a passé à
Drouïa, le 14, et s'est dirigée sur Disna où elle a attaqué Le 16 le poste que
M. le maréchal Saint-Cyr avait dans cette ville et l'a forcé à se reployer
derrière l'O'uchalscb à Bononiïa, Une autre division venue de Revel à
Ghorodock attaquait en même temps le poste de Kozianouï et lé forçait à se
retirer sur Polotsk; un troisième corps forçait le même jour le passagede
la Polota à Jourovitsehi. Toutes ces dispositions offensives de la part de
l'ennemi faisaient penser à M. le maréchal Gouvion Saint-Cyrque le moment
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d'une affaire générale n'était pas éloigné, et il concentrait toutes ses forces
autour de Polotsk pour recevoir le combat. Ces rapports sont du 17. Il est
vraisemblable que les ennemis étant en forces supérieures n'auront pas

.attendu jusqu'à ce moment pour attaquer M. le maréchal Saint-Cyr et je
crains d'arriver trop tard. Il est fâcheux que je n'aie pas été prévenu quel-
ques jours plus tôt. En tout cas, la présence du IXe corps ne sera pas inutile
sur la Dvina. Je tâcherai, selon les nouvelles que j'apprendrai, de le rendre
avantageuxau service de l'Empereur.

Je reçois à l'instant une lettre de M. le général Daendels datée de Babino-
vitschi le 22, par laquelle il me mande que l'on ne connaît pas encore ce
qui s'est passé devant Polotsk, et il en induit qu'un engagement général n'a
pas eu lieu. J'espère être mieux informé demain ; je m'empresseraide trans-
mettre à Votre Altesse Sérénissime les avis que je recevrai.

M. le prince Schwarzenberg, voulant toujours éviter la bataille, s'est
soustrait aux poursuitesde l'armée de Tormasof en passant le Bug près de
Siématitscbé, et il mande à M. le duc de Bassano qu'il se dispose à remonter
ce fleuve jusqu'à la hauteur de Brest dans le double objet de se rapprocher
des secours qu'il attend et d'obliger l'ennemi à un mouvement rétrograde..
11 laisse parce mouvement toute la Lithuanie à la disposition des Russes,
dont plusieurs partis se sont déjà montrés, dit-on, à Volkovisk et Slonim,
ce qui alarme beaucoup les habitants de ces contrées. Un autre effet du
mouvement de M. le prince de Schwarzenbergest que nos communications
peuvent être toutes interceptées.

Dans peu de jours je saurai à quoi m'en tenir relativement au prince
Wittgenstein, et, s'il y a possibilité de l'entamer, j'y ferai tous mes efforts,
afin de pouvoir aller au secours de la Lithuanie et d'engager M. le prince
Schwarzenberg à reprendre l'offensive. »

Lorencez à de Wrède
Paule, 23 octobre.

« M. le maréchal me charge d'avoir l'honneur d'informer Votre Excel-
lence que l'armée prend aujourd'hui position ainsi qu'il suit :

Les cuirassiers à Ghorouï, la cavalerie légère à Janovo, Bérézova. Deux
divisions d'infanterie à Oriékhova, une autre division à Tschéréïa.

Dans cette position M. le maréchal désire que vous fassiez prendre aujour-
d'hui au Vie corps position derrière le ruisseau qui passe entre Sélitchché et
Zarietsché, laissant une avant-garde à Babinilschi et tenant des partis vers
Koubloutschi afin d'éclairer les routes de Disna et de Vilna.

M. le maréchal vous prie de lui donner souvent de vos nouvelles, il pren-
dra aujourd'hui son quartier général à Kamen. »

P. S. — M. le maréchal ne pouvant pas vaquer aux soins du commande-
ment actif, Ta remis à M. le général Legrand ; j'avais eu l'honneur de vous
en- prévenir, mais il paraît que cette dépêche ne vous est point parvenue.
M. le maréchal vous prie de vous mettre en rapport avec ce général pour
tout ce qui pourra intéresser le service, et de renvoyer demain le 7e de cui-
rassiers à sa division.

Treuberg à Viviés
Plissa, 23 octobre [A N .]

« J'ai reçu hier de Son Excellence le comte Wrède, général comman-
dant du corps bavarois, l'ordre de me mettre en marche pour venir ici
après avoir réuni toutes les troupes qui se trouvent sous mon commande-
ment dans ces environs et de rester ici jusqu'à nouvel ordre. J'ai l'honneur
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d'en faire part à M. le général et de lui donner en même temps avis que le
Ile corps s'est retiré de Polotsk àOuehatsch et qu'en même temps le Vie corps
s'est retiré à Orchekownaoù il prendra position aujourd'hui et se rendra
demain également à Arékovka par Babinitsehi et Koublitschi. Dans le cas où
je serais forcé par la supériorité de l'ennemi de quitter cette ville et que ma
communication avec le corps serait interrompue,j'ai l'ordre de me rendre à
Ghloubokoéet de me retirer de là à Vilna si les circonstances l'exigent A

mon arrivée ici j'ai trouvé dans cette ville un officier supérieur français,
avec deux bataillons, qui est chargé d'escorter un transport d'argent-con-
sidérable destiné pour le Ile corps. Comme la grande route d'ici à Ouchatsch
est entièrement libre de manière que l'ennemi, en passant sur le flanc gau-
che de notre corps, est à même d'incommoder beaucoup le passage de cette
roule, comme d'ailleurs les chemins sont abîmés par le mauvais temps et
rendus impraticables pour des fourgons, j'ai conseillé le commandant du
transport d'argent de retourner avec cette somme considérable à Ghloubokoé
et en cas de besoin de se retirer encore davantage jusqu'à ce que M. le
maréchal de Saint-Cyr lui ail indiqué un moyen sûr pour faire parvenir cet
argent.

Je prie M. Je général de me communiquer toute nouvelle qu'il pourrait rece-
voir sur les mouvements de l'ennemi, surtout dans les environs de Disna ;
j'ai porté un détachement de cavalerie dans les environs de Loujky, pour
m'avertir promptement de l'approchede l'ennemi. »

Victor (Ordre de marche)

24 octobre [Reg. Victor.]

« La 30e brigade de cavalerie légère partira de Doubrovna le 25 du cou-
rant pour se rendre à Vitebsk par Babinovitschi en quatre marches. La dis-
tance est de 85 verstes. M. le général Partouneaux les divisera autant que
possible en quatre marches égales.

J'ai remarqué avec peine que les colonnes marchent toujours décousues et
par lambeaux, et que ce désordre est occasionné par le peu d'attention que
MM. les généraux et colonels mettent à régler la marchedes têtes de colonnes
qui est toujours trop précipitée et oblige Le soldat à courir et à se fatiguer
inutilement. Je ne peux trop prier MM. les généraux de division de mettre
désormais plus de règle dans la marche des troupes. Les colonnes doivent
être pleines dans toute leur étendue et en toute occasion. Lorsque le terrain
le permet, on doit marcher par pelotons ou par sections ; dans tout autre cas
et, notamment dans les passages de défilés ou de mauvais pas, chaque chef
de régiment doit avoir l'oeil sur sa troupe et la conduire de manière qu'elle ne
se détruise point. Il est surtout expressément défendu de faire courir le sol-
dat dans aucune circonstance, il faut au contraire le conduire toujours avec

•
autant de calme qued'ordre. »

Victor à Bassano
Doubrovna, 24 octobre [Reg. Victor]

« Votre Excellence doit être instruite du mouvement du IXe corps sur
Vitebsk dans l'objet de soutenir M. le maréchal Gouvion-Saint-Cyr. J'ai eu
l'honneur de vous en informer par une lettre du 20. J'ai été décidé à opérer
ainsi par l'avis que j'ai reçu, le même jour 20, du gouverneur de Vitebsk,

que Wittgenstein, ayant reçu des renforts considérables, se disposait à atta-
quer M. le maréchal Gouvion-Saint-Cyr.Les lettres que Votre Excellencem'a
fait l'honneurde m'éerire à ce sujet m'ont été remises les 21 et 22. Je regrette
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de ne pas avoir été prévenu plus tôt de la situation et des desseins du géné-
ral Wittgenstein; je crains d'arriver trop tard sur la Dvina.

Je ne sais plus que penser du mouvement de M. le prince Schwarzenberg
derrière le Bug clans la direction de Brest. Il pourrait être avantageux si,
recevant promptement ses renforts, il prenait aussitôt l'offensive en débou-
chant de ce point sur les derrières des ennemis, mais si ces renforts tardent
à arriver et qu'on ne puisse attaquer bientôt Tormasofsérieusementet avec
beaucoup de résolution, il pourra faire beaucoup de mal en Lithuanie
notammentsur le Niémen, où nous avons de grands approvisionnements.

Les nouvelles que je reçois de Minsk sur la surprise de Slonim annoncent
r~ que le général Konopka y a été blessé et fait prisonnier avec quelques-uns

de ses soldats, maisque le gros de son régimenta pu se reployer surNovogh-
rodek.

J'expédie l'ordre au gouverneurde Minsk d'appeler cette troupe à Mir et
de s'y placer avec d'autres troupes qui sont à Nesvij pour couvrir Minsk de
ce côté.

Le général Dombrowski continue à observer et h tenir en respect le géné-
ral Hertel et la garnison de Bobrouisk.

Je saurai bientôt à quoi me décider concernant le général Wittgenstein. Je
vais tâcher de l'attaquer de concert avec M. le maréchal Saint-Cyr, et, si nous
sommes heureux, je me porterai rapidement au secours de la Lithuanie. Je
n'ai pas de nouvelles de la brigade du IXe corps qui a été dirigée de Kônigs-
berg sur Vilna. Je serais for: obligé à Votre Excellence de m'en donner, si
elle en a, et notamment d'engager M. le généralHogendorp à la diriger sur
Minsk où je lui adresserai des ordres. »

Victor a Bronikowski
Doubrovna, 24 octobre [Reg. Viclor|

«'J'ai pris connaissance du rapport de M. le général Kossecki, que vous
m'avez adressé le 22 du courant. S'il a des craintes en restant à Nesvij, il
doit n'y laisser qu'un détachement et se portersur Mir d'où il observera les
routes de Novoghrodeket Slonim, ayant l'attention à se ménager une commu-
nication pour se reployer derrière le Niémen en cas de nécessité et couvrir
Minsk en ce moment.

Si, comme on le croit, les lanciers de la garde qui étaient avec le général
Konopka, se sont retirés sur Novoghrodek, il faut Leur donner l'ordre de se
joindre au général Kossecki.

Une brigade d'infanterie composée du 4e régiment westphalien, d'un régi-
ment d'infanterie légère d'Hesse-Darmstadt et de huit bouches à feu, appar-
tenant au IXe corps,doitêtre partie de Vilna pour se rendre à Minsk. Gardez-
la dans cette ville jusqu'à nouvel ordre et ayez, je vous prie, l'attention de me
prévenir du moment où elle y sera arrivée.

Le IXe corps est en marche pour se rendre à Vitebsk dans l'objet de soute-
nir M. le maréchal Saint-Cyr qui est menacé d'une attaque prochaine. C'est là;

que vous m'adresserezvos rapports.
Organisez à Minsk un bataillon de marche de tout ce qui passera dans

cette ville appartenant au IXe corps pour l'y retenir jusqu'à nouvel
ordre. »

Victor (Ordre)

Doubrovna, 24 octobre, 7 heures du soir [Reg. Victor]

« La marche ordonnée sur Vitebsk n'aura pas lieu.
La 30e brigade de cavalerie légère se dirigera demain 25 sur Sienno, par

Orcha et Smolianouï. Elle se rendra à cette destinationen trois marches.
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La 28e division suivra le mouvement de la cavalerie légère.
Le parc marchera après elle.
La 12e division partira d'Orcha le lendemain rie son arrivée dans cette ville

pour se rendre en deux marches à Sienno par Smolianouï.
Le quartier général sera à Sienno le 26. »

Victor à Daendels
Doubrovna, 24 octobre, 7 heures du soir [A G.]

« Les nouvelles que vous m'avez adressées sur les événements de Polotsk
ont fait changer mes dispositions, et, au lieu de diriger sur Vitebsk les 12o

et 28e divisions, je les fais marcher sur Sienno.où la 28e arrivera le 27, et la
12e, le28 du courant, en même temps que la cavalerie légère. J'y serai rendu
de ma personne le 26. Je me suis décidé à ce mouvementpour être plus tôt à
portée de connaître la position de M. le maréchalSaint-Cyr et de m'enténdre
avec lui pour nos opérations ultérieures.

Dans cet état de choses, votre premier soin doit être de faire découvrir la
table du pont de Vitebsk du côté de la rive droite de la Dvina sur un espace
assez grand pour que l'ennemi ne puisse pas atteindre la partie du pont qui
restera intacte : vous ferez retirer les matériaux de notre côté et les ferez

conserver pour être rétablis au besoin, et par ce moyen nous ménager un
passage sur la Dvina en en privant l'ennemi.

Vous laisserez trois bataillons badois, un escadron de cavalerie et quatre
bouches à feu pour garder et défendre ce passage.Vous viendrez vous établir
avec le reste de votre division et de votre cavalerie à Ostrovno.

Vous vous conformerez à l'article de ma lettre d'hier par lequel il est dit
que vous resterez à Vitebsk avec le gros de votre division et que vous établi-

rez un régiment d'infanterie et les deux tiers de votre cavalerie à Ostrovno
avec deux pièces de canon. Donnez vos instructions pour que les gués soient
reconnus et gardés par la cavalerie au-dessous et au-dessus de Vitebsk à
deux ou trois milles de chaque côté. Rappelez tous les détachements que'
vous avez pu laisser sur la route d'Orcha, tenez-vous bien réuni et toujours
prêt a marcher et envoyez-moi vos rapports à Sienno par le chemin le plus
direct. Le général Fournier communiquera le 28 avec vos postes d'Ostrovno.
Je tâcherai aussi de communiquer le même jour avec M:. le maréchal Saint-
Cyr. »

Viviés à Bassauo
Ghloubokoé. 24 octobre [A N. |

« Je profite du retour d'un aide-de-camp de M. le général comte Verdier

pour annoncer àVotre Excellence que les bataillons des 19e et 56e régiments,
escortantun convoi d'argent pour le lie corps.viennentde partir pour retour-
ner à Vilna en passant par Porplichlche, Dockchitsoui,Dolghinpv et Wileika
où ils arriveront le 26, pour continuer ensuite par la route d'étape jusqu'à
Vilna, à moins que M, le maréchal Gouvion, que je préviens de ces mouve-
ments, ne leur donne une autre direction; M. le chef de bataillon Roussel
m'a dit être responsable de ce trésor, il a déjà pris mes conseils et ne les a
pas suiyis, et j'ai cru ne pas devoir me mêler d'un objet aussi délicat, d'au-
tant que cet officier a choisi la route la moins susceptible dêtre interceptée

par l'ennemi.
J'ai demandé à M. le maréchal Gouvion quelle direction je dois donner

aux convois et aux troupes et je préviens Son Excellence que, jusqu'à ce que
je serais fixé là-dessus, je retiendrai ici tout ce qui me parviendra pour les
Ile et VI* corps. »
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Alviés à Bassano
Ghloubokoé, 24 octobre [A N.]

« J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence copie de la dépêche dont j'ai
chargé l'aide-dé-camp de M. le général comte Verdier, qui n'arrivera à Vilna
qu'après l'officier bavarois à qui je remets la présente.

Cet officier m'a donné des détails qui confirment mes conjectures sur la
position que prend l'armée sous les ordres de M, le maréchal comte Gou-
vion Saint-Cyr ; elle se retire sur l'Ouchatsch,- laissant à découvert la route
de Vilna, il pense que les troupes qui sont à Vilna devront se replier demain

sur ici, alors je ne craindrai plus un coup de main, mais s'il avait lieu cette
nuit, comme les bruits publics semblent l'annoncer,je serais pris au dépourvu
et il me serait impossible de couvrir à la fois des établissements qui sont
distants l'un de l'autre de près d'une lieue; je ne connais pas de position
plus affreuse que celle qui me mettrait dans le cas de laisser sans défense nos
malheureux blessés ; l'hôpital esta plus de deux lieues d'ici et je ne puis y
fournir qu'un poste de 24 hommes éclopés.

Le sous-préfet m'annonce qu'il va envoyer sa famille à Vilna, plusieurs
barons en font autant et nous ne trouverons plus la moindre ressourcedans
les administrations civiles, les vivres ne nous manqueront pas, j'en ai même
trop, mais nous manqueronsde moyens de transport.

Je suis toujours sans nouvelle officielle de M. le maréchal Saint-Cyr. »
P..-S. — « Ma lettre était cachetée et je l'ouvre pour y joindre celle que

je reçois de M. le commandant de Plissa qui me renvoie la dépêche que je
l'avais prié de faire parvenir à M. le maréchal Saint-Cyr; il m'annoncequ'il
craint d'êtrecoupé de Ghloubokoé. Si cela était vrai, je serai attaqué cette
nuit. »

P.-S. - «25, à 7 heures du malin. —Nous avons été tranquilles la nuit
passée, plusieurs courriers français et bavarois sont rentrés ici, n'ayant pu
se rendre au 11° corps, je les ferai rétrogradersur Vilna. Je renvoie promp-
tement à Votre Excellence celui qu'elle a chargé de quatre moulins à bras
et je lui remets cette dépêche que l'officier bavarois oublia de prendre hier
soir. Toutes les lettres que j'ai envoyées au maréchal Saint-Cyr depuis le
23 m'ont été renvoyées, en sorte que Son Excellence ne connaît pas le mou-
vement rétrograde du trésor et ne pourra pas lui donner une direction. Je
prieVotre Excellence d'y suppléer; il est possible que je dirigerai parVileika

ce que j'évacuerai d'ici, si j'ai des moyens de transport, afin que ces
objets soient plus à portée de joindre le Ile corps et pour ne pas trop
encombrer la grande route de Vilna, que je me propose toujours de couvrir
si je suis forcé à la retraite, à moins que des partis ennemis ne m'y aient
devancé. »

Treuberg à Viviés
Plissa, 24 octobre [AN.]

« Je reçois à l'instant la nouvelle que le II* corps a été attaqué aujour-
d'hui près de Babinilschi el a été forcé de se replier, de manière que ma
communication avec ce corps doit nécessairement être interrompue à cette
heure.

J'ai reçu l'ordre de me tenir encore ici demain s'il est possible, et de me
retirer ensuite selon les circonstances sur Ghloubokoé. Il est pour moi de
la plus haute importancede recevoir autant de renseignementsque possible,

et de savoir si je pourrais être coupé sur cette route, et je prie M. le général
de prendre des informations si une division ennemie dirige sa marche sur

;
Ghloubokoé, il voudrait bien m'en donner incessamment avis. J'enverrai
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souvent des patrouilles sur la route de Ghloubokoé, il serait très utile si Ton
voulait faire autant de l'autre côté. »

P.-S. — Je renvoie la lettre à l'adresse de M. le maréchal Saint-Cyr. Le
chevau-léger que j'avais expédié pour la porter à sa destination a nté ramené

par l'officier qui m'a porté l'ordre ci-dessus mentionné, attendu que la route
n'est pas sûre. »

Viviés à. Bassano
Ghloubokoé,24 octobre, 6 heures du matin [A N.]

« Je me hâte de répondre à la lettre que Votre Excellence m'a fait l'hon-
neur de m'éerire le 22 de ce mois et de lui faire part de ce que j'ai appris
concernantla position des IIe et VIe corps. Le rapport que j'eus l'honneur
d'envoyer à Votre Excellence le 22 par un officier est exact, mais depuis j'ai
acquis la certitude, par des, officiers blessés et par les deux rapports
ci-joints, que Polotsk a été évacué le 20 au soir ; il résulte du dernier de ces
rapports que l'armée se retire dans une autre direction que celle de Vilna ou
qu'elleprend position derrière l'Ouchatsch et que le général, comtede Wrède,
qui couvre son mouvement par la position qu'il occupait hier et qui doit
se rendre aujourd'hui à Ouchatsch, prévoit que le commandant de Plissa

pourra être attaqué et lui prescrit, dans ce cas, de se retirer sur ici et

sur Vilna, me voilà donc sans communications avec M. le maréchal Gou-
vion et au moment d'être attaqué. L'ennemi peut battre impunément par
des partis toutes ces contrées et se porter même de Drissa et de Drouia par
Vidzouï sur la route entre Vilna et Ghloubokoé, il est informé qu'il y a ici un
grand rassemblement de subsistances, un parc d'artillerie et plusieurs mil-
liers de malades et il ne manquera pas d'y faire une incursion; j'ai à lui

opposer environ trois cents hommes valides et à peu près autant de cartou-
ches,je ne trouve pas des moyens de transportées paysans amènent leurs bes-
tiaux dans les bois. M. le maréchal Gouvion ne m'a donné ni avis, ni ordre,
et je supplie Votre Excellence de me prescrire la marche que je dois tenir;

.

ma position est des plus pénibles.
J'avais ici, hier au matin quatre convois de vivres pour le IIe corps, dont

deux ont été abandonnés par les paysans qui ont amené leurs chevaux, les
deux autres ont été dirigés hier vers midi sur Ouchatsch; je supposeque le
commandantde Plissa les force à rétrograder.

Le trésor est rentré ici hier avec son escorte ; si M. le chef de bataillon
Roussel qui commande le détachement avait suivi mes instructions il serait
déjà réuni au 11° corps ; je n'ose maintenant lui donner ni ordre, ni conseil,
mais je m'opposeraià ce qu'il se remette en marche sur Plissa et Ouchatsch,
s'il cherchait à me persuader qu'il en a le désir. »

Le courrier porteur des moulins'à bras que Votre Excellence envoie au
11° corps était retenu ici avec le trésor, je l'ai fait repartir de suite pour sa
destination en passant par Ouchatsch, parce que j'ai la certitude que cette
route sera flanquée par le mouvement que doit faire aujourd'hui le VIe corps. »

Victor à. Bassano
Orcha, 25 octobre [Reg. Victor]

« J'ai appris hier vers 10 heures du soir, par un rapport de Vitebsk, les
événements qui se sont passés les 19 et 20 de ce mois à Polotsk. Cet avis
m'a fait changer la direction que je donnais au IXe corps, et au Lieu de le
conduire à Vitebsk, je le dirige sur Sienno, à l'exception de la 26e division
d'infanterie que je laisse à Vitebsk et à Ostrovno en observation, jusqu'à ce
que j'aie pu m'entendreavec M. le maréchal Gouvion Saint-Cyr. Si Votre
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Excellence veut m'adresser quelques dépêches, c'est à Sienno qu'elle devra
me les envoyer. »

Victor à Gouvion Saint-Cyr
Orcha, 25 octobre [Reg. Victor]

« J'ai appris indirectement, mais cependant d'une manière assez positive,
les combats que vous avez eus à soutenir à Polotsk, ainsi que leur résultat ;

cet avis m'a décidé à donner une nouvelle direction au IXe corps, et je le
fais marcher sur Sienno pour me rapprocher de vous et pour concerter les

moyens de reprendre promptement l'offensive sur l'armée de M. le prince
Wittgenstein. Je laisse la 26» division d'infanterie à Vitebsk et à Ostrovno
pour y servir jusqu'à ce que nous nous soyons entendus. Je vous prie de me
faire connaître votre situationpar l'officier que je vous expédie et d'y ajou-
ter tous les renseignements dont j'ai besoin pour régler les mouvements du
IXe corps dans la circonstance actuelle. »

Merle (Ordre de marche)

Ouchatsch, 24 octobre [D. X.]

« L'ennemi s'étanf présenté avec des forces considérables pour attaquer la
2e division d'infanterie et les cuirassiers, le général commandant provisoi-
rement le lie corps d'armée, et d'après les ordres de Son Excellence M. le
maréchal comte Gouvion Saint-Cyr, qui prescrivent de ne point avoir de
forts engagements avec l'ennemi, ordonne que le corps d'armée se retirera,
savoir : la l'e division sur Tscbachniki, la 2e division sur Lepel en suivant
la route Zarouï, la 3e division se dirigeant par la route de Kamen sur
Lépel.

M. le général Doumerc, commandant les cuirassiers, fera passer une bri-
gade de sa cavalerie à la 3° division. Ce général sera chargé dans la marche
de" faire éclairer par des détachements Pouïchna afin d'éclairer le flanc gau-
che du corps d'armée.

M. le général Merle sera cette nuit à Jivoloka, route de Kamen, et demain
à Sverbïatschin, si toutefois il n'était pas forcé de le quitter par les mouve-
ments de l'ennemi. »

Wrède à Bassano
J '

Voron, 35 octobre.

« Autant que j'ai eu Lieu d'être content de la journée d'hier sous le rap-
port de l'affaire que j'avais avec l'ennemi qui, quoique m'ayant attaqué avec
des forces supérieures, n'a pu réussir à me chasser de ma position de Kou-
bloutschi, laquelle j'avais prise à la suite des ordres de M', le maréchal comte
Gouvion SainlrCyr par une disposition ri'avant-hier et où le 7e de chasseurs
avait pris des canons à l'ennemi, qui cependant bientôt après furent repris,
après que le brave colonel Saint-Germain avaitété grièvement blessé ; autant
je suis peiné par d'autres événements fâcheux qui me sont arrivés. Une bat-
terie de 12 que je voulais faire filer vers le grand parc, se porta sur la route
d'Ouchatsch. Elle traînait à sa suite la caisse du Vie corps et tous les dra-
peaux empaquetés depuis six semaines dans un lourgon, vu la faiblesse de

mes régiments, réduits à des compagnies. Tout ce train fut pris par l'en-
nemi entre Ouchatsch et Sélitsché, parce que personne ne m'avait prévenu

que tout le 11° corps avait repassé la rivière de L'Ouchatsch, et parce qu'on
avait négligé d'entretenirdes communicationsavec moi à l'aide des patrouil-
les. Enfin la chose, assez fâcheuse en elle-même, est faite et il faut s'en con-
soler le mieux qu'on peut. Mais ce qui est encore plus désagréable, c'est
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qu'un ordre de M. le maréchal Saint-Cyr expédié hier à 3 heures après midi,
d'après lequel je devais me porter sur la roule de Vilna, ne m'est pas arrivé,
et que, conformément aux dispositions de M. le maréchal en date d'avanl-
bier, je n'ai pas dû m'ôloigner du Ile corps. Enfin 1 ennemi (le même qui, il

y a trois jours, s'était relire au delà de la Disna), l'a repassé avanl-hier dans
la nuit, à Arekbovka, a dirigé toutes ses forces sur moi, c'esl ce qui m'a
engagé de repasser pendant la nuit dernière l'Oucbatsch à Zvonia, d'où je
me suis dirigé ici, y rencontrantle général Maison avec une division d'infan-
terie et les cuirassiers du lie corps.

C'est à mon arrivée ici que j'apprends verbalementde ce général que l'or-
dre m'avait été expédié hier de me porter sur la roule de Vilna.

Je ferai mon possible pour la regagner, aussi difficileque cela sera, parce
que l'ennemi gagnerades marches sur moi, et que toute mon infanterie, que
ma cavalerie, ainsi que les chevaux de l'artillerie sont éreintés, et que ce
n'est que notre bonne volonté et notre zèle qui pourront un peu accélérer la
marche. Je compte de passer par Pouiehna, Bérézino, Dockchitsouï pour
arriver de là, s'il esl possible, avant l'ennemi à Danilovilschi, J'espère que
les détachements que j'ai à Plissa et à Ghloubokoé se replieront à temps,
et qu'ils pourront me joindre à Danilovilschi, mais tout cela ne forme que
des forces peu considérables, et l'ennemi de son çôlô, d'après ce que les pri-
sonniers de la journéed'hier me disent, marche avec les l>'o, 2e, 6° el 21° divi-
sions sur la route de Vilna.

Aussi peu que je crois que l'ennemi risquera de s'éloigner de la ligne
d'opération qui esl la Dvina, pour lenler une invasion à Vilna, autant j'es-
père de pouvoir arriver à temps pour lui mettre des obstacles, autant il est
nécessaire qu'on réunisse toutes les forces possibles pour s'opposer au plan
qu'il paraît avoir formé. Le lie corps d'armée esl très faible, le mien l'est
encore davantage. Je prie donc Votre Excellence de vouloir me faire con-
naître par le porteur de celle-ci, quelles peuvent êlre les forces qui pourraient
m'arriver de Vilna et à quelle époque ? »

Lorencez à Doumerc
Lepel, 26 octobre [Doc. X].

« L'intention de M. le général de division comte Merle, commandant en
chef par intérim, est que demain au point du jour, le 3e régiment de chevau-
légers, soit rendu près de la division du général Maison pour en suivre les
mouvements. Si cette division se retire,vous vous mettrez en marche avec le
reste de la vôtre, pour vous porter directement sur Lepel ; mais en ce cas,
M. le général Merle vous prie de lui en donner promptement avis afin qu'il
puisse régler ses dispositions en conséquence,.».

Lorencez à Doumerc
Lepel, 26 octobre [Doc. X].

fc Comme tout porte à croire que l'ennemi manoeuvre avec une grande
partie de ses forces sur Vilna, M

.
le général comte Merle juge convenablede

se tenir à portée de donner la main au IXe corps qui est en marche et de
déboucher ensemble sur le flanc de la ligne d'opération de l'ennemi, s'il l'ait
la sottise qu'on lui suppose. En conséquence, au lieu de continuer le mouve-
ment sur Lepel qui est une position qui n'est point tenâble, les troupes s'éta-
bliront aujourd'hui comme il suit : les 6e et 9" divisions d'infanterie, sur les
hauteurs en arrière de Kamen tenant les communications de Lepel et de
Béchenkovitschi,la 8e à hauteur de Proudok,le général Corbineauà Pouïchna

ô'
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où il sera sous les ordres du général Maison. Votre division à Proudok
appuyant par sa droite vers la roule de Kamen à Lepel pour tenir la com-
munication entre la 8e division et les deux autres.

•
Le quartier général sera provisoirement aujourd'hui à Lepel, M. le général

Merle vous prie de lui donner de vos nouvelles et de celles de l'ennemi si

vous en ayez. » '
Lorencez à Doumerc

26 octobre [Doc. X.]

« D'après le rapport de l'officier d'état-major qui est venu de votre part, il

est probable que le corps bavarois et la brigade Corbineau soient coupés de

nous, il semble alors à M. le général Merle que Lepel est à découvert par la

petite route qui vient de Pouichna sur Staï. Il vous prie en conséquence de
faire occuper Staï par un régiment d'infanterie et quelques escadrons. Il

allendra votre rapport pour ordonner d'autres mesures. »

Doumerc à Lorencez
Lepel, 26 octobre [Doc. X.]

« J'ai mis sous les yeux de M. le général comte Merle la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'éerire. Il désire qu'avant d'aller prendre position à
Proudok, vous vous concertiez avec M. le général Maison, pour bien couvrir
la route et bien éclairer votre flanc gauche d'où il paraît que le corps bava-
rois est coupé.

M. le général Merle ne peut déplacer encore le 4e de cuirassiers ; il vous

sera réuni à la première marche, et quant à votre artillerie, le moment n'est

pas encore venu de la remettre en ligne.
Votre ordonnance a annoncé que vous aviez quelques prisonniers. M. le

général Merle les attend pour les faire interroger. »

De Wrede a Bassano
Pouichna,26 octobre, 4 heures du matin.

« Etant arrivé hier au soir ici, et ayant envoyé un de mes aides de camp
à M. lé maréchal pour lui annoncer que l'officier, qui me doit avoir été
expédié avanl-hier avec l'ordre de me porter sur la route de Vilna, ne
m'est pas arrivé, et que je compte de la gagner encore d'ici ; il me fit écrire

par M. le chef d'état-major d'Albignac une letlre qui ne prononce aucun
ordre positif pour y aller; et qui me propose pluloi de.me mettre en seconde
ligne en arrière du IIe corps, afin de pouvoir me reposer. Comme dans ce
moment si urgent on ne peul pas balancer, je suis bien décidé, aussi peu de
monde que j'aie avec moi, de gagner.la route de Vilna ; je vous joins copie
de la réponse, que je viens d'écrire à M. le maréchal. Si, comme j'es-
père, je gagne demain 27 cette route, soit Ghloubokoé, soil en arrière, j'ex-
pédierai sur-le-champ un courrier à Votre Excellence. En attendant, je la
prie de vouloir informer Son Altesse Sérénissime le major général du mou-
vement que je vais faire.

Gomme M. le maréchal m'a remis le commandement du VIe corps
jusqu'à ce que sa santé lui permette de reprendre le service actif, je ferai
moi-même un rapport détaillé au prince major général aussitôt que je me
serai établi sur la grande route de Vilna. »

De Wrède à Gouvion Saint-Cyr -
'

Pouichna,26 octobre.

« Je viens de recevoir une lettre de M. le chef d'état-major-d'Albignac qui

ne me dit ni oui ni non si je dois continuer mon mouvementpour regagner
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la route de Vilna. Votre Excellence sait qu'en me tenant dans les mouve-
ments précédents scrupuleusement aux ordres que j'ai reçus, et me liant
toujours à la gauche du lie corps, j'ai abandonné la route de Vilna, en expo-
sant el sacrifiant mes dépôts, mon parc de réserve et mes convois d'argent,
qui se trouvent sur cette route; pour me récompenser du mouvement quej'ai
fait conformément aux ordres d'avant-hier. au lieu dé communiquer avec
moi par Ouchatsch dans la position de Koubloutschi et de Babinilschi, qui
m'était indiquée par des patrouilles, on a même rompu le ponl d'Ouchatsch
par lequel ma batterie de 12, que je voulais faire rejoindre le grand parc,
devait passer, et celte batterie,ainsi que la caisse militaire, tous les drapeaux
des régiments qui se trouvaient empaquetés et une grande, partie des équi-
pages de mon état-major général furent pris. Le soir à 5 heures Ouchatsch
fut évacué, sans me prévenir, tandis que je restai jusqu'à 11 heures du soir
dans la position de Koubloutschi, m'étanl défendu toute la journée contre un
ennemi qui dirigeait toutes ses forces contre moi. H est vrai que je n'ai plus
qu'une poignée de monde, mais elle est prête à mourir pour défendre la route
de Vilna. et les dépôts du Vie corps qui s'y trouvent. Je me mettrai donc en
marche bien décidément au point du jour avec la brigade Corbineau pour
aller encore aujourd'hui, par Mal Doltsoui,à Sloboda,d'où j'espère arriver'
demain à Ghloubokoé, où je trouverai des renforts de mes différents dépôts.
Si je suis attaqué en roule, je manoeuvrerai en conséquence, pour être entamé
aussi peu que possible. »

Pouget
Vitebsk, 26 octobre [A G.]

«
L'ennemi n'a laissé à Ghorodok que 200 ou 300 hommes de gardes

nationales avec 500 cosaques ; ils y font des vivres qu'ils font transporter à
Kozianouï.

A Si rôtino, il y a aussi un peu d'infanterie et quelques cosaques faisant
également des vivres qu'ils font aussi transporter à Kozianouï et probable-
ment de là à Polotsk.

Les espions envoyés à Vitebsk avaient vu huit pièces' d'artillerie entre
Nevel et Ghorodok et le bruit se répandait que le grandrduc Constantin
était à Veliki-Louki avec des forces considérables.

J'ai fait part de ces renseignements à M. le général de division Daendels
qui se trouve à Vitebsk. »

Victor à Daendels
Sienno, 27 octobre, 11 heures du matin [Reg. Victor]

« Lé IXe corps doit se réunir au lie le plus promptement possible sur la
Oula. L'ennemi est sorti de Polotsk et paraît vouloir continuer ses entre-
prises sur le II* corps. Celui-ci étant trop faible pour risquer un combat se
replie sur Lepel et Tschachniki.

Au reçu de la présente vous mettrez à la- disposition de Mi. le gouverneur
de Vitebsk le plus faible des bataillonsde Berg, celui qui était avec les équi-
pages d'artillerie à Smolensk, pour lui donner les moyens de se: maintenir
dans cette ville, et vous vous mettrez sur-le-champ en marche avec toute
votre division, sans aucune exception que ce bataillon et les chevau-légers
du prince Jean en totalité, pour vous diriger sur Béchenkovitschioù vous
prendrez position et vous vous éclairerez dans la direction de Oula et de
Kamen. Vous 'aurez l'attention de débarrasser votre division dé tous, les
bagages superflus et de les envoyer à Sienno avec les hommes hors d'état de
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servir; vous y attacherez un officier pour les commander; ne vous faites
suivre que de ce qui est utile pour combattre.

Vous avez 45 versles à faire pour vous rendre de Vitebsk à Béchenko-
vitschi : vous recevrez cette lettre vraisemblablement dans la nuit prochaine.
En vous mettant en marche demain 28 de très bonne heure, vous devez être
rendu à Béchenkovitschi le 29 avantmidi. Donnez-moi connaissance de votre
départ de Vitebsk ainsi que de votre arrivée à votre destination.

Dites à M. le gouverneur de Vitebsk de vous envoyer à Béchenkovitschi
les subsistancesdont vous aurez besoin, recommandez-lui de bien se garder
et, s'il était obligé de se retirer, de le faire sur Ostrovno.

.La cavalerie légère sera établie demain 28 à Kaniévo ou à Bùïaré; elle se
liera par des partis avec vous et avec les troupes de Tschachniki. Si vous êtes
attaqué par des forces supérieures aux vôtres, vous vous reploierez .dans la
direction de-Sienno, ayant l'attention de m'en prévenir.

Je vous prie, monsieur le général, de tenir toujours vos troupes dans, lé
plus grand ordre et bien réunies pour être constamment prêtes à combattre
ou à marcher. »

Lorencez à Doumerc
'Lepel, 27 octobre [Doc X.]

« L'intention de M. le général de division comte Merle, commandant en
chef par intérim, est que ce soir vous réunissiez à Lepel votre division pour:
y prendre position avec celle du général Maison et que vous en partiez
demain au point du jour pour vous porter dans la direction de Tschachniki.
La division Maison prendra position demain au soir à Ghorodenetz, et la
vôtre à Tsapin ; il sera nécessaire que vous placiez des grand'gardes de
chevau-légerspour appuyer les posles de l'infanterie. »

P. S. — Le quartier général sera demain à Tschachniki ; veuillez, mon
général, y envoyer tous les jours un maréchal de logis pour la correspon-
dance

.

Victor a Gouvion Saint-Cyr
Sienno, 27 octobre, à midi:[Reg. Victor]

« Lorsque j'ai eu l'honneur de vous écrire le 22 de ce mois, je vous sup-
posais encore à Polotsk, et c'est la raison pour laquelle je me dirigeais sur
Vitebsk, dans le dessein d'aller avec tout Le IXe corps à Ghorodok,afin d'em-
pêcher l'ennemi, par ce mouvement, de se porter sur vous avec toutes ses
forces. Je n'ai appris que très indirectement l'entreprise qu'il a faite sur
vous, et cependant c'est sur ces avis incertains que j'en ai reçus que je me
suis mis en marche pour vous soutenir, et je suis arrivé jusqu'à Orcha dans
la même incertitude- Les nouvelles qui m'ont été données sur les combats
qui ont eu lieu à Polotsk du 18 au 20 étaient également vagues et j'ai été
surpris de ne pas en recevoir de plus officielles. Je me suis néanmoins
décidé à changer la direction du IXe corps et à le rapprocher de la Oula
pour être bientôt en mesure de le réunir au lie et de reprendre ensuite
l'offensive sur l'ennemi. Votre lettre du 17 ne m'a été remise que le 25 ; je
reçois à présent celle que vous m'avez fait L'honneur de m'éerire le 24. Je
vous ai envoyé un de mes aides de camp pour connaître votre:situation,j'at-
tends son retour ainsi que les renseignements qu'il doit m'apporler. Je viens
d'expédier l'ordre à M. le général Daendels de quitter Vitebsk et d'aller
promptements'établir à Béchenkovitschi avec sa division et un régiment de
cavalerie. La 28e division d'infanterie commandée par M: le général Girard,
et trois régiments de cavalerie légère, sous les ordres; de M. le général
Fournier, arrivent aujourd'hui à Sienno. La 12e division d'infanterie, com-
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mandée par M, le général Partouneaux, y sera rendue demain de manière
que tout le IXe corps sera le 29 à portée de soutenir efficacement le Ile Je le
dirigerai le même jour 29 selon les informations que m'apportera mon aide
de camp. » '

Victor (Ordre)

Sienno, 27 octobre [Reg, Victor],

« M. le général Fournier ne s'arrêtera point aujourd'hui à Sienno ; il con-
tinuera sa marche pour se rendre à Korolévitschi qui en est distant de cinq
verstes. Il s'y établira ainsi que dans les hameaux ou châteaux voisins, et il
donnera ses ordres pour que les ressources que ce pays offre soient bien
ménagées afin qu'elles puissent suffire aux besoins de plusieurs jours. 11

s'éclaireradans la direction de Béchenkovitschiel de Boïare
M. le, général Fournier est prévenu que la 26e division d'infanterie sera

le -9 du courant à Béchenkovitschi. Cette division sera précédée du régi-
ment de chevau-légers saxons du prince Jean pour l'éclairer dans les direc-
tions d'Oula et de Kamen. Ce régiment rentrera sous les ordres de M. le
général Fournier le même jour 29 tout en continuant à faire le service
prescrit. Le colonel de ce régiment adressera ses rapports à M. le général
Daendels ainsi qu'à M, le général Fournier.

M. le général Fournier se mettra en communication avec les troupes du
He corps qui sont à Tschachniki pour savoir ce qui se passera de ce côté et
m'en faire son rapport joint aux renseignements qu'il se procurera des.
points qu'il est chargé d'observer depuis Oula jusqu'à Tschachnilci. »

Victor à Dombrowski
Sienno, 27 octobre [Reg. Vict.]

« Le Ile corps a été attaqué le 18 de ce mois par l'armée russe forte de
50.000 à 60.000 hommesparle prince Wittgenstein. Ce corps d'armée, mal-
gré son infériorité numérique, a soutenu le combat pendant deux jours éga-
lait perdre aux Russes de 12.000 à' 15.000 hommes. Il se serait maintenu à.
Polotsk malgré les efforts des ennemis, si un de leurs corps ne se fût présenté
sur la rive gauche de la Dvina dans l'objet de fermer toute communicationde
retraiteà nos troupes. Cette circonstance a obligé M. le maréchal Saint-Cyr à
évacuer Polotsk, ce qui a été fait dans le meilleur ordre, et de repasser sur
Cette rive. Cet événement a eu lieu dans la nuit du 19 au 20. Depuis les enne-
mis ont cherché à renouveler leur attaque, mais le IIe corps ne voulant pas
s'exposer dans un combat trop inégal s'est reployé derrière la Oula et s'est
établi à Lepel. Le IXe corps arrive aujourd'hui à 'son secours el nous som-
mes en mesure de reprendre avantageusement l'offensive sur l'armée russe ;
mais il paraît par les rapports qui nous parviennent que le plan de celte
armée est vaste, que son attaque sur le IIe corps n'est que le préliminaire de
son exécution et- qu'elle ne provoquera pas de nouveaux combats sur la
Dvina. Elle doit, dit-on, opérer sa jonction avec celle aux ordres du général
Tormasof, soit en se dirigeant sur Minsk, soit en allant sur Vilna ; on pré- 1

tend même qu'elle est déjà en marche sur l'un ou l'autre de ces pointsiet
qu'elle masque ce mouvement par quelques forces restées en présence du
IIe corps. J'entre dans tous ces détails,monsieurle général, pour vous mettre
en garde contre tout ce qui peut arrivéret pour que vous preniez vôsmesUres
de manière à né pas être pris au dépourvu et jeté inopinément dans des
embarrasdont vous auriez peine à vous tirer, enfin pour que vous puissiez
conserver intactes les forces qui sont à votre disposition et les employer uti-
lement au service de l'Empereur. Il ne s'agit plus maintenant de les désunir
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pour observer différents points; il faut au contraire les rassembler et vous
tenirprôt à marcher au premier avis que vous recevriez du mouvement dont
je viens de parler. Mettez en campagne beaucoup d'émissaires, sachez ce qui
se passesur les routes que l'ennemi est supposé devoir suivre,et si vous appre-
nez que les desseins qu'on lui prête se réalisent, regardez alors votre posi-
tion dansla province de Minsk comme nulle et même dangereuse et reployez
vousaussitôt, non seulement avec votre division mais encore avec toutes les
autres troupes de toutes armes qui pourraientse trouver dans cette province,
sur Mohilev, ayant l'attentiondem'envoyer plusieursofficiers alternativement,
en poste pour me prévenir de votre mouvementafin que je puisse vous adres-
ser les ordres que les circonstances vous commanderont.

Ce que renferme cette lettre, monsieur le général, n'est autre chose, pour
le moment, que le résultat des suppositions que l'on fait sur les desseins des
ennemis. Elle ne renferme rien de certain; je vous l'écris comme je vous
l'ai dit (ilus haut pour vous servir dans le cas où vous apprendriez que ces
desseins se réalisent, et afin que vous sachiez ce que vous devez faire. C'est
donc à vous à vous faire instruire avec soin de tout ce qui se passe dans le
pays et des mouvements des armées commandées par les généraux Witt-
genstein et Tormasof pour régler votre conduite. Si les projets que l'on prête
à ces armées ne se réalisent point, vous continuerez à servir comme vous
l'avez fait jusqu'à présent ; en tous cas envoyez-moide fréquents rapports. »

Wrède à Viviés
Dockchitsoui, 2T octobre.

« Les lanciers du 8e que je vous ai expédiés hier et avant-hier, vous ont
prévenu de ma marche; les marais que j'ai trouvés hier à Tscharnitsé sont
cause que j'ai dû diriger ma marche aujourd'hui par ici, où je dois nécessai-
rement coucher, parce que l'infanterie et les chevaux dé l'artillerie sont si
fatigués qu'ils n'en peuvent plus. Je vous envoie deux lanciers lithuaniens
pour avoir de vos nouvelles, et d'apprendre si vous croyez pouvoir vous
maintenir pendant la journée de demain à Gloubokoé, parce que si cela se
pouvait, je partirais à 4 heures du matin par Porplichtché pour vous rejoin-
dre demain au soir. Si vous ne croyez pas pouvoir tenir demain dans la jour-
née à Gloubokoé je marcherai par Boiaré sur Danilovitschi ; donnez-moi
donc, monsieur le général, par les norteurs de celle-ci, qui ont l'ordre d'être
ici à minuit le plus tard, des nouvelles de votre position, de votre force, de
la position de l'ennemi, de ce que vous savez de sa force. »

Viviés à de Wrède
Ghloubokoé,27 octobre, 4 heures du soir.

« Votre dépêche me parvient une heure après que mon mouvement de
retraite est commencé. M. le colonel Treuberga dû vous instruire que je n'ai
pas un seul homme de l'armée française et 200 et quelques hommes bavarois
qui suivent mon mouvement jusqu'au parc de votre réserve,les cosaques sont
déjà à l'èntour de notre hôpital ; je n'en connais pas le nombre ; mais un
régimentà Couché avant-hierà Loujki. M. Treubergm'a dit que 1.000 hommes
d'infanterie russe sont arrivés hier vers les 8 heures à Plissa, s'ils marchent
sur Ghloubokoé, il m?est impossible de m'y défendre. J'ai déjà détruit mon
parc et partie des magasins, et je crois que la position n'est pas tenable, je-,
veux dono continuer mon mouvement sur Vilna afin d'en couvrir la route et
je laisserai vos troupes à votre grand parc. »
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Victor (Ordre de marche)

28 octobre [Reg. Vict.]'

« La 28e division et le parc d'artillerie continueront leur mouvement et
iront s'établir aujourd'hui à Krasnogora sur la route de Tschachniki, et
demain 29 à Smolianouï où ils seront, établis militairement par les soins de
M. le général Girard et de M. le colonel Caron.

La 12e division d'infanterie suivra ce mouvement et ira coucher le 29 à
Krasnogora, d'où elle partira le 30 de très grand matin jiour se rendre le
même jour à Tschachniki,où elle sera établie par M. le colonel Chataux.

La 26e division d'infanterie, arrivant de Béchenkovitschi le 29 de bonne
heure, portera son avant-gardeà Botschéikovo,,route de Kamen.

La cavalerie légère attendra de nouveaux ordres dans son cantonnement
de Korolévitclii.

MM. les généraux de division sont itérativement invités à faire parquer à
Sienno tous les bagages réglementaires et particuliers, à les confier à la garde
des hommes hors d'état de servir et de ne composer leurs colonnes que de
leurs troupes et de leur artillerie.

Le quartier général sera demain 29 à Tschachniki. »

Victor à Bronikowski
Sienno, 28 ortobre[Reg. Vict.]

« L'intention de l'Empereur esl qu'une brigade de réserve composée
savoir : du 6e bataillon du 2'2e régiment d'infanterie légère, du 6e bataillon
du 93e de ligne, du 6° bataillon du 46e et des deux bataillons du 7e régiment
de Wurtenberg reste à Minsk jusqu'à nouvel ordre ; celle brigade serait pro-
visoirement commandée par vous dans le cas où les mouvements que j'ai
supposés à l'ennemi dans ma lettre d'hier nous obligeraient à en faire un.
Dans le cas contraire celte brigade continuerait à faire le service à Minsk

.
D'après les intentions de l'Empereur, vous donnerez le commandement de

celtebrigade de réserve au premier général qui arrivera à Minsk et dont la
destination sera pour la Grande Armée.

Les deux bataillons du 7e régiment de Wurtenberg doivent avoir avec eux
deux pièces de canon. »

Victor au gouverneur général de Vilna
Sienno, 28 octobre [Reg. Vict.]

« L'intention de l'Empereur est que la 3° brigadede la 28e division d'infan-
terie qui fait partie du IXe corps, composée du 4e régiment westphalienet
du régiment d'infanterie légère de liesse Darmstadt reste à Vilna et Kovno à
votre disposition jusqu'à ce que la division Loison qui se forme àKoenigsberg,
soit arrivée. Cette brigade qui doit avoir six pièces d'artillerie hessoise ser-
vira de réservepour mettre Vilna et Kovno à l'abri de tout accident. Donnez,
je vous prie, vos ordres pour la faire arrêter dans ces places ou pour l'y rap-
peler au cas qu'elle les eût dépassées. »

Victor à Dombrowski
Sienno, 28octohre [Reg. Vict.]

« Vousrecevrez sans doute aujourd'hui la lettre que je vous ai écrite hier
pour vous engager à surveiller attentivement les mouvements que l'on dit
que les armées russes de Tormasof et de Wittgenstein doivent faire pour se
réunir en Lithuanie. Je vous ai invité à prendre à ce sujet toutes les précau-
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lions nécessaires tant, pour être bien informé que pour être prêt à reployer
vos troupes sur toutes celles qui sont dans la province de Minsksur Mohilev si
les circonstancesl'exigeaient; il ne faut cependant rien précipiter, afin de ne
pas faire de fausses démarchés. Observez bien et réunissez votre monde sur
la Bérézina ; rapprochez les autres troupes de Minsk et attendez les rensei-
gnements que vous devez chercher à obtenir ; si le mouvement dont il s'agit
s'opérait sur Vilna, vous auriez tout le temps de faire le vôtre et dans ce cas
vous attendriez que les ennemis fissentconnaître leurs opérations ultérieures,
et cène serait que lorsque vous apprendriez qu'ils se portent sur vous en
force que vous vous reploieriez sur Mohilev, en vous faisant suivre, comme
je l'ai dit, de toutes les autres troupes qui sont dans la province de Minsk.
Entendez-vous avec M. le général Bronikowski, observez bien, réunissez-vous
et attendez les événements qui doivent régler votre conduite.Toutes les nou-
velles jusqu'à ce jour sont très incertaines, et ce que je vous écris n'est que
pour vous inviter à prendre des précautions. Envoyez-moi de fréquents rap-
ports. »

Victor à Berthier
Sienno, 2S octobre [Reg. "Viol.]

« Le IXe corps se réunit aujourd'hui au lie derrière la Oula entre Lepel et
Tschachniki. L'avant-gardede celui-ci est entre Kamen etLépel. L'armée de
M. le général Wiltgensteinest à Ouchalsch ; une nouvelle assez généralement
répandue est que cette armée a dirigé une forte colonne sur Vilna. M. le
général bavarois de Wrède a été envo.yé de ce côté avec ses troupes, formant
aujourd'hui à peine deux mille hommes, pour s'assurer si cette nouvelle est
fondée, mais il est douteux qu'il'puisse nous faire parvenir ses rapports
attendu que ses communications avec nous sont couvertes de cosaques.

Je me rends demain à Tschachniki pour arrêter les opérations que nous
allons entreprendresur le général Wittgenstein. Je pense que nous pourrons
l'attaquer le 3 ou le & du mois prochain; s'il a fait un fort détachement,
comme on le dit, et s'il a éprouvé à Polotsk une. perle de 40.000 à
12.000 hommes, comme on l'assure, ses forces ne peuvent plus être considé-
rables. Les nôtres sont d'environ 36.000 hommes de toutes armes.

Le Ile corps compte encore 42.000 baïonnettes et environ 2.000 chevaux,
le IXea à peu près 20.000 hommes d'infanterie et 4.600 chevaux J'aurai
l'honneur d'instruire Votre Altesse Sérénissime du résultat de l'affaire que
nous allons engager.

J'ai écrit à M. le général Dombrowski les bruits qui circulent sur les pro-
jets des ennemis afin qu'il se tienne sur ses gardes et qu'il conserve intactes
les forces qui sont à sa disposition. Je lui mande ce que l'on dit ici que le
détachement russe de l'armée de Wittgenstein doit se joindre en Lithuanie
avec un corps de l'armée de Tormasof; qu'il devait envoyer des émissaires
dans le pays pour connaître jusqu'àquel point ces nouvelles sont fondées ; je
lui ai recommandé de ne rien précipiter, -de considérer ce que je lui écris
commedes suppositions qu'il fallait vérifier, de tenir cependant son monde
réuni et de s'entendre avec le gouverneur de Minsk pour être prêt à tout
événement. J'aurai l'oeil sur eux, et s'il est nécessaire, je les réunirai aux
IXc et Ile corps. »

Coutarrt à Itassano
Vidzoul, 28 octobre,4 heures du soir |A N,]

« Je reçus hier soir la lettre que Votre Excellence m'avait fait l'honneur
de m'écrire la veillepour medonnerconnaissance du mouvement du IIe corps,
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quoique j'en fusse déjà prévenu par le général Raymond Vi.viés, gouverneur
de Ghloubokoé, avec lequel je suis en communication ; je n'en suis pas moins
reconnaissant des détails que vous voulez bien me donner et que je lie dois
qu'à votre extrême bonté.

La reconnaissance que j'ai envoyée ce mâtin sur Braslav a rencontré une
centaine de cosaques à Opsa à trois milles d'ici, je présume que ce n'est
qu'une patrouille; mes dispositions sont faites pour la nuit, et demain je ferai
une forte découverte de ce côté et je m'empresserai,monseigneur, de vous
instruire de ce que j'apprendrai.

Si l'ennemi a véritablement le dessein de faire une pointe sur cette roule,
Vidzouï est un mauvais poste que je crois très difficile à défendre contre une
attaque sérieuse et où il serait bien inutile de compromettre le peu de monde
que j'ai.

J'écris en conséquence par le même courrier à M. le comte de Hogendorp

pour lui demander des instructions et des ordres. »

Vivlés à de Wrètle
Danilovitschi, 28 octobre.

« Je trouve ici quatre-vingts caissons de votre artillerie, et j'y laisse les deux
cents Bavarois qui formaient la garnison de Ghloubokoé Si vous prenez une
autre direction, je vous prie de leur envoyer des ordres.

Le peu de Français que j'ai avec moi ne valent pas la peine d'être comptés,
et je me dirige avec eux sur Vilna. »

P. S. — Un rapport que j'ai reçu de Ghloubokoé me porte à croire que
l'ennemi n'y avait pas paru ce matin à. 6 heures. J'ai fait ma route sans en
rencontrer.

Il est possible qu'il ait connaissance de nos mouvements de la droite et
qu'il craigne, en se portant plus avant, de n'être plus S temps de se
retirer.

Loi'encez à Doumerc
Ponzarévitch, 28 octobre [Doc. X.]

« J'ai l'honneur de vous prévenir que l'intention de M. legénéral comte
Merle, commandant en chef par intérim, est que vous mettiez le 3" régiment
de ehevau-légers en entier à la disposition de M. le général de division Mai-

son.
P. S. — M. le général Merle vous prie de vous tenir avec le reste de

votre division toujours en mesure d'appuyer M. le général Maison, s'il était
attaqué. »

Lorencey, à Domnerc
Poczarêvilz, 28 octobre [Doc. X.]

« Le corps d'armée est placé comme il suit : la Se division d'infanterie à
Botschéikovo, la 9e à Tschachniki, la 8e à Ghorodenetz. La brigade du géné-
ral Berckheim intermédiairemententre Botschéikovo et Tschachniki.

Le maréchal duc de Bellune est depuis trois jours à Sienno. on le suppose
en marche pour nous joindre; une de ses divisions qui était à Vitebsk devait
être hier à Béchenkovitschiet est attendue ici à Botschéikovo.

Quant à l'ennemi, on croit que le corps de Steingel est en marche sur
Vilna, tandis que celui de Wittgenstein opère contre nous.

Gomme nous nous reporterons en avant à la très prochaine arrivée du
IXe corps, M. le général Merle vous engage, à profiter de tous les instants
pour faire ficeler du fourrage et vous mettre en mesure autant que possible.»
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I>e Wï'ède à lîàssano
Danilovitschi, 29 octobre [AN.]

« En revenant sur la dépêche que j'ai expédiée à Votre Excellence, dé
Pouiehna le 26 à 4 heures du malin, par M. le major prince de la Tour et
Taxis, j'ai l'honneur de la prévenir que le même jour, j'ai fait une marche
forcée par Mal Dolsoui,Vel Dolstoui,Slolichté.Arrivé l:à, j'ai trouvé des marais
si impraticablessur ma droite que j'ai dû descendre à Tscharnitsé où j'ai
couché. Le 27 j'ai dû descendre jusqu'à Dockchitsouï, parce que les marais

se prolongeaient jusque-là dans mon flanc droit.
Avant de partir de Pouiehna j'ai expédié un officier du 8e de lanciers et un

maréchal de logis du même régiment sur différentes routes, pour prévenir le
général Viviés à Ghloubokoéqu'espérant de pouvoir coucher le 26 à Sloboda
près de Koubloutschi, je comptais d'arriver infailliblement le 27 vers midi
à Ghloubokoé.

Ayant trouvé dans ma marche du 26 les obstacles sus-mentionnés, qui me
forcèrent le 27 de descendre jusqu'à Doekchitsoui,j'ai expédié à mon arrivée
dans ce petit endroit, un troisième lancier au général Viviés, avec la lettre
dont je joins copie ici sous n° 1. Contre toute attente j'ai reçu de lui la
réponse ci-jointesous n° 2 (4). Il ne m'appartient pas de taxerou de jugercette
conduite inconcevable du général Vivier qui, au moment où il savait que je
fais des marches les plus forcées que jamais troupe a pu faire pour arriver à
son secours, abandonne la ville de Ghloubokoé,un magasin très considérable
et un parc à ce qu'on me dit de 17 pièces de tout calibre, sans avoir été
attaqué de l'ennemi ; enfin, d'après ce que viennent, de me dire les soldats
malades qui arrivent dans ce moment ici, l'ennemi n'avait pas encore occupé
hier à 6 heures du soir la ville de Ghloubokoé. Je suis arrivé ce malin à
44 heures et j'ai pris de suite position, et suis forcé par les marches incroya-
bles que j'ai faites, de faire reposer lés troupes aujourd'hui ; mais demain je
vais pousser des reconnaissances pour voir où l'ennemi se trouve. J'espère
en même temps pouvoir m'organiser en espionnage, afin d'avoir des nouvel-
les les plus positives de la position et de la force de l'ennemi. Si je peux
parvenir a réunir 4.000 â 5.000 hommes, je marcherai en avant pour réoc-
cuper Gloubokoé, et pour empêcher l'ennemi d'emmener les pièces que le
générai Viviés a jetées dans l'eau. Si Votre Excellence peut m'envoyer, en
outre, 3.000 où 4.000 hommes, et parmi eux 800 hommes de bonne cava-
lerie, je lui promets que je reprendrai bien vivement l'offensive et qu'il me
sera facile de marcher sur les derrières de M. le comte de Wittgensteinet de
Steingel pour faciliter les opérations du IIe corps, ainsi que du IXe corps. Je
prie Votre Excellence de donner des ordres, que tous les soldats français,
qui se trouvent dans ce moment-ci entre la route Vilna et d'ici, soient arrê-
tés àMikhailichki et réorganisésen bataillons de marche. Je donne le même
ordre pour les soldats du VIe corps.

Si peu de forces que j'aie dans ce moment-ci, Votre Excellence peut être
sûre, quelles que soient aussi les vues de l'ennemi sur Vilna, et si même, ce
que je ne crois pas, il aurait fait un détachement sur la route de Vidzoui à
Swentisianoui, je tâcherai toujours de manoeuvrer de'manière à anéantir ce
projet. Je prie seulement Votre Excellence de vouloir me tenir au courant
de ce qui se passe chez M. le maréchal duc de Tarente, ainsi que des mouve-
ments que font le Ile et le IXe corps. Dans la lettre ci-jointe pour M. le
général comte Merle,'qui commandé ad intérim le.Ile corps, je le préviens
de mon arrivée ici.

(1) Voir page 418.
.
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Gomme il ne me sera guère possible de faire un rapport détaillé à Son

Altesse Sérénissime le major général avant demain au soir ou après-demain,
Votre Excellence m'obligerait infiniment, si elle voulait donner le plus tôt
possible connaissancede mon'arrivée ici à Son Altesse Sérénissime le major
général. »

maison à JLorencez
Sans date [_t)oc. X]

« Je suis en présence de l'ennemi qui m'a attaqué à S heures pour s'empa-
rer d'un débouché sur ma position : il a été repoussé, mais il s'est établi avec
du canon à portée de retraite de ma première ligne. Toutes ses dispositions
sont éminemment offensives. Je compte partir à 4 heures du matin si je n'y
suis forcé avant et me retirer sur vous : nous continueronsensemble le mou-
vement rétrograde. Prévenez, je vous prie, le général en chef de ceci, je n'ai
point de papier ni d'encre. ».

Note de Boumerc. — Reçue au crayon le 29 octobre au soir,
à 44 heures.

Contard à Bassano
Vidzouî, 29 octobre [A N.]

<t Je viens de recevoir la lettre que Votre Excellence me fit l'honneur de
m'écrire hier.

Je suis d'autant plus surpris qu'elle n'ait pas reçu plus tôt ma dépêche du
49 que j'avais fait partir par estafette payée jusqu'à Vilna ; mais l'insou-
ciance, je n'ose pas dire la mauvaise foi, des directeurs de poste, est quel-
que chose d'incompréhensible.

J'ai eu l'honneur de vous écrire hier au soir et à M. le gouverneur géné-
ral pour vous donner connaissance qu'un parti de cosaques s'était rencontré
avec une de mes reconnaissancesà Opsa à trois milles d'ici.

J'ai eu l'honneur de vous écrire également ce matin, et au comte d'Ho-
gendorp, pour vous faire part d'un rapport que me faisait un paysan qui
avait servi de charretier à l'armée russe et qui s'était échappé de Drouïa en.
leur enlevant trois chevaux. Ce paysan appartient au comte Manuzzi. D'après
son rapport, deux régiments d'infanterie, autant de milice, quatre pièces de
canon, un parti de dragons, hussards et cosaques, sont venus de Disna à
Drouïa; l'infanterie est campée sur la hauteur, en avant du cimetière dès
Juifs. La cavalerie s'est répandue dans les campagnes, et c'est avec une de
ces patrouilles que mes gendarmes ont eu affaire hier à Opsa.

Si ce rapport est exact, ce petit corps paraîtrait appartenir à ta garnison
de Riga d'où il aurait été tiré pour l'expédition de Wittgenstein à qui l'arri-
vée du corps du duc de Bellune a sans doute déjà fait faire un pas rétro-
grade.

J'ai poussé ce matin une forte reconnaissance sur Opsa et même sur Bras-
lav, s'il est possible ; j'attends sa rentrée pour obéir à l'ordre de M. le gou-
verneur général ; dans tous les cas, demain avant 44 heures du matin cet
ordre sera exécuté. »

Contard à Bassano
Vidzouî, 29 octobre [AN.]

« D'après le rapport que me fait en ce moment un paysan qui a servi
comme conducteur de voiture chez lés Russes, deux régiments d'infanterie,
autant de milice,- un faible parti de dragons, hussards et cosaques sont arri- '

vés à Disna, à Drouïa, où ils sont campés en avant du cimetière des Juifs ;
ils ont aussi quatre pièces de canon. On reconstruit en toute hâte derrière
eux lé pont de Drouïa.
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J'imagine que celte troupe retourne à Riga d'où elle était venue pour

l'expédition de Wittgenstein, qui probablement aura repassé lui-même la
Dvina.

J'ai prévenu de ce mouvement le prince Uadziwill et le gouverneur de
Ghloubokoé.

Je fais dans ce moment une forte reconnaissance en avant d'Opsa, j'en ai

une seconde sur Zamocha, mais rien n'a paru de ce côté.
Les cosaques emmènent tous les propriétaires, pillent et ravagent tout. »

Victor (Ordre)

Tschachniki,30 octobre IDoc. X. et H.]

« Les lie et. IXe corps étant réunis forment une armée. L'armée est divisée
provisoirement en trois colonnes. Celle de droite composée des 6e et
26e divisions et de la 5e brigadede cavalerie légère est commandéepar M. le
général Daendels.

Celle du centre composée des 9» et 28e divisions d'infanterie, sera com-
mandée par M. le général Merle.

Celle.de gauche, composéedes 8e et 42e divisions d'infanterie, et de la divi-
sion de cavalerie légère du IXe corps, aux ordres de M. le général Fournier
sera commandéepar M. le général Partouneaux.

La 3e division de cuirassiers forme la réserve de cavalerie. Elle recevra des
ordres directs de l'état-major général.

Chaque division d'infanterie aura douze bouches à feu approvisionnées,
deux caissons d'infanterie par régiment et huit en réserve pour chacune
des 6e, 8e et 9» divisions, et seize également en réserve pour les 42e, 26e et
28e divisions.

Il sera formé une réserve et un parc du reste des bouches à feu et des
caissons de l'armée.

Quant à l'administration, son service sera réglé par un ordre spécial. »

Victor à Daendels
Tschachniki,30 octobre [Réf. Vict.]

« L'ennemi continue ses mouvements offensifs nous devons l'arrêter et
prendre des mesures pour le repousser incessamment. Il faut que vous gar-
diez le pont de Botschéikovo et que vous le défendiez jusqu'à la dernière
extrémité : vous êtes chargé du commandement de la droite de l'armée
laquelle se compose des 6e et 26e divisions d'infanterie et de la brigade de
cavalerie légère du lie corps. Etablissez toute votre colonne au reçu de la
présente au pont de Botschéikovo.Renvoyezà M. le généralFournier à Tscha-
chniki le régiment de chevau-légers saxons. Ordonnez au commissaire des
quartiers de Béehenkovitschi de nourrir vos troupes, il en a les moyens.
Prescrivez également que l'on fasse venir de Vitebsk à Béehenkovitschi les
grains et les farines qui s'y trouvent, enfin ordonnez que la manutention de
Béchenkovilschi soit mise dans la plus grande activité et fournissez-lui des
boulangers.

Envoyez ici un officier pour recevoir de nouveauxordres. »

Victor à Fournier
Tschachniki, 30 octobre LReg. Vict.]

« Au reçu delà présente vous réunirez les trois régiments de cavalerie qui
sont avec vous et vous vous dirigerez avec eux par le chemin le plus court
sur Tschachniki. Envoyez un officier à M. le général Daendels pour prendre
et amener à Tschachnikicelui de vos régiments qui est avec la 26e division.
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Précédez vos troupes de votre personne pour venir prendre de nouveaux
ordres.

Vous trouverez ci-joint l'organisation de l'armée. »

De Wrède à Berthier
Diinilovitsehi,30 octobre.

« M. le maréchal comte de Saint-Cyr ne pouvant pas vaquer aux soins du
commandementactif des lie et Vie corps, et m'ayanl remis, en date du 23 de
ce mois-ci, le commandementen chefdu VI» corps jusqu'au rétablissementde
sa santé, il est de mon devoir de rendre compte à Votre Altesse Sérénissime
des mouvements que le corps a faits depuis cette époque.

Pour être plus clair dans mon rapport, je dois revenir jusqu'au 48. Votre
Altesse Sérénissime saura ce qui s'est passé depuis cette époque en avant de
Polotsk ; et j'ai lieu de croire qu'elle sera satisfaite, d"après les rapports qui
doivent lui être parvenus, sur la conduite que les cadres du Vie corps ont
tenue jusqu'à l'évacuation de Polotsk.

Le 49, vers le soir, le corps du général Steingel, qui avait passé la Dvina
près de Drouïa,etla Disna près de la ville du même nom, et l'Ouchatsch près
de lîononiia, a gagné tant de terrain dans le défilé qui conduit de Bononiia
au petit Polotsk, qu'il était à 4 heures du soir sur le point de déboucher sur
les derrières des lie et Vie corps et d'attaquer les deux corps et la ville sur.
ses derrières.

M. le maréchal comte de Saint-Cyr, ayant appris cette nouvelle fâcheuse,
fit réunir quelques troupes du lie corps pour les porter vers les débouchés que
l'ennemi allait gagner ; il me fit appeler de la redoute n° 2. en avant de
Polotsk, et m'engageade prendre le commandementdes troupes du lie corps,
qu'il avait réunies à la hâte au point ci-dessus mentionné. J'arrivai lorsque
l'ennemi gagnait la lisière du bois à une bonne portée de canon du petit
Polotsk ; je me suis mis de suite à la tète du 2e bataillon du 49° régiment de
ligne, qui se trouvait le plus à portée, je fis attaquer l'ennemi à la baïon-

,nette et j'eus le bonheur de le rejeter, à la nuit tombante, à une demi-lieue
clans le défilé

Cela étant tait, M. le maréchal de Saint-Cyr a bien voulumeltre le 19°régi-
ment de ligne, le 37e régiment de ligne, le 124° régiment de ligne, un déta-
chement du 4|e léger, le 2e des suisses, le 7e des cuirassiers, ainsi que la
6e brigade de cavalerie légère et une demi-batterie d'artillerie achevai sous
mes ordres, pourqu'avec ces troupes et douze pièces de mon artillerie légère,
une batterie de 12 et les cadres de la 3e brigade de la 2e division du Vie corps
j'attaquasse l'ennemi qui marchait avec les 4re, 'la, 0e et 24e divisions russes
contre moi, J'ai divisé mon corps en trois colonnes, savoir :

Celle du centre à la tête de laquelle je marchai, fut, composée.,: du 49e de
ligne, du 37e do ligne sous les ordres du général Grundler, de neuf pièces de
mon artillerie légère, de six pièces de 42, de six escadrons de la brigade Gqr-
bineau et du 7e régiment de cuirassiers sous les ordres du généralJ'Héritier.

La colonne de gauche, commandée par le général Amey fut composée : du
2e des suisses, du 424e de ligne, d'un détachementdu 44° léger, d'une demi-
brigade d'artillerie à cheval française et de trois escadronsde la brigade Gor-
bineau.

La colonne de droite, commandée par le général baron de Strôhl du
Vie corps, fut composée des cadres de sa brigade, de trois pièces d'artillerie
légère et de 30 chevau-légers. Cette colonne avait l'ordrede longer la Dvina,
jusqu'à l'embouchure de l'Ouchatsch, tandis qu'avec la colonne du centre je
tâchais de jeter l'ennemi hors du défilé de Polotsk à Bononiiaet de le repous-
ser sur la rive gauche de l'Ouchatsch. Le général Amey .avait l'ordre de
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marcher sur Houdnia, apprenant mon attaque ; de longer la rive gauche de
l'Ouchatsch et de tomber sur le flanc droit de l'ennemi.

Ces dispositions faites, et les troupes placées en colonnes avant 3 heures
du matin, l'ennemi m'attaqua à 4 heures précises. Comme j'avais donné
l'ordre de ne pas tirer, et de marcher au pas de charge sur l'ennemi, sa
colonne fut attaquée avec la baïonnette, et au bout de deux heures je fus
maître du grand défilé qui a deux lieues et demie de long, et j'ai pris deux
colonels, un major, un grand nombre d'officiers et 4.800 hommes; enfin
toute l'avant-garde de l'ennemi fut détruite ou mise en déroule jusqu'au
débouché,ou quelques pelotons des 7e et 20e de chasseurs chargèrent sur le
reste des fuyards.

Entre la chapellede Bononiia et le défilé, l'ennemi se présenta avec toute
sa cavalerie, et tira assez mal quelques coups de canon sur le débouché.
A peine qu'une batterie démon artillerie fut arrivée, qu'il fut débusqué de sa
position et qu'il s'empressa de gagner la rive gauche de l'Ouchatsch. Toute

ma colonne du centre déploya alors et avança vers la chapelle L'eunemi de
l'autre côté de l'Ouchatsch

,
dans une position extrêmement avantageuse,

avait placédouze pièces de canon et un corps d'environ 8.000 hommes d'in-
fanterie et de cavalerie. J'ai placé mon artillerie sur le plateau de la eha-
pelle ; l'ennemi commença à faire jouer la sienne.

Au bout d'une demi-heure, l'artillerie de l'ennemi fut contraintede se taire
et de s'éloigner. Si, dans ce moment le général Amey avait exécuté le mouve-
ment que je lui avais prescrit, il aurait infailliblement pris toutes les pièces
de l'ennemi ; et peut-être ces 7.000 ou S.OOO hommes qu'il m'avait présentés
après la défaite dé son avant garde, auraient été anéantis. Enfin ne voyant
point arriver le général Amey, je me suis décidé à forcer le passage de
l'Ouchatsch; avec ma colonne du centre, je suis descendu dans le ravin et
j'ai passé la rivière à gué. L'ennpmi abandonnasa position à la hâte, laissant
plusieurs caissons sur le champ de bataille, et se retira sur la route de
Disna. Je l'ai poursuivi jusqu'à Benkowitz. Là, ne voyant point arriver la
colonne du général Amey, et qui ne me joignit qu'aprèsun second ordre, que
je lui ai envoyé à 3 heures après midi, j'ai dû l'aire halte, me proposant de
réunir le soir mes trois colonnes, et de poursuivre le lendemain l'ennemi
jusqu'à Disna. Vers le soir, M. le maréchal comte Saint-Cyr m'écrivit que
l'ennemi, faisant des démonstrations à Polotsk pour forcer le passage sur la
rive gauche, il m'ordonnait de revenir avec les troupes françaises vers
Polotsk, de reprendre le commandement de mes divisions bavaroises, et de
me porter avec elles, ainsi que la brigade dé Corbineau et du 7e régiment de
cuirassiers, sur Roudriia, et d'y prendre position. Lorsque j'eus exécuté ces
ordres, j'appris que malheureusement l'ennemi avait, et je ne sais par quel
hasard, toreé en plein jour le passage de la Dvina vis-à-vis de Polotsk et jeté
un pont. •

Avant de continuer mon rapport, il est de mon devoir de faire connaître à
Votre Altesse Sérénissime la bravoure qu'ont montrée dans la journée du 20,
le général de brigade Grundler, le majorTrupel commandant le 49' de ligne,
le capitaine de grenadiers Huilier du même régiment, le lieutenant Paul Des-
sale, du même, régiment, le lieutenant Monchorto du 37È, le major Portier,
commandant le 37e de ligne Bien particulièrement s'est distingué le capi-
taine Melin, adjudant-majordu 37e, je ne peux assez parler de la bravoure
de cet officier et de l'empressement qu'il a montré pour porter mes Ordres et
pour animer les troupes ; je supplie Votre Altesse Sérénissime de demander
à Sa Majesté l'Empereuret Roi la croix d'officier pour ce brave officier, qui
est déjà chevalier de la Légion d'honneur. Pour le lieutenant Paul Dessale,'je
demande la décoration de la Légion ; pour tous les autres ci-dessus nommés
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je supplie Votre Àllesse Sérénissime dé les recommander à la munificencede
Sa Majesté l'Empereur et Roi.

Quant à la cavalerie, ce jour-là, se sont distingués : le général de brigade
baron Gorbineau, les colonels Lubienski du 8e de lanciers, Saint Germain,
du 7e de chasseurs, Lagrange du 20e de chasseurs et M. Le Sergeant, aide
de camp du général Gorbineau.

De mon artillerie, S'est particulièrement distingué : le directeur de mon
artillerie, le lieutenant colonel de Zoller qui est membre de la Légion d'hon-
neur et pour lequel j'ose demander la croix d'officier? également se sont dis-
tingués, le lieutenant Klein et le caporal Koch pour lesquels je demande la
décoration dé la Légion. Tous mes aides de camp et officiers d'ordonnance
se sont également distingués. Le lieutenant haron d'Imhof, de ma suite, a
été tué.

Je dois revenir sur la continuation de mes mouvements, ayant reçu le 24
au soir dans là positionde Roudnia la nouvelle officielle,que l'ennemi, contre
toute attenté, avait forcé le passage de la Dvina près de Polotsk, j'ai dû
regarder l'ordre de tenir la position à Roudnia com'me non avenu, et j'ai cru
nécessaire et urgent de prendre sous ma responsabilité de repasser dans la
même nuit l'Ouchatsch pour me porter par Welren sur Arékowka, afin d'em-
pêcher la réunion du corps du général Steingel avec celui du général comte
de Wittgenstein.

L'ennemi avait déjà occupé Wetren et y fut débusqué par un détachement
de mon infanterie et par le 7e régiment de cuirassiers qui, à minuit, chargea
sur les cosaques.

Au point du jour, 22 octobre, j'ai pris position à Arékowka, en couvrant
la route de Vilna et j'ai rendu compte à M. le maréchal comte dé Saint-Cy.r
du mouvement que j'avais fait, c'est ce qu'il approuva très fort.

A i heures après midi le mêmejour l'ennemi attaqua maligne d'avant-pos-
tes et il fut repoussé. J'ai eu à me louer extrêmement de la conduite de la
brigade du général Corbineau. Comme j'ai appris que l'ennemi reporterait
toutes ses forces contre moi, j'ai pris le 23 position à Babinitschi, liant ma
droite avec le lie corps.

Ce même jour, j'ai reçu l'ordre, dont je joins copie ici à Votre Altesse Séré-
nissime ; comme d'après ces dispositions j'ai dû croire que la gauche du
Ile corps correspondrait avec moi par la ville d'Ouchatsch et qu'au moins
dans aucun cas on n'abandonnerait la position indiquée par l'ordre ci-men-
tionné, sans m'en prévenir, j'ai pris le 24 au matin la position indiquée entre
'Babinitschi et Koublitschi (-4).

Gomme les chevaux de ma batterie de 42, que j'avais avec moi, étaientdans
un état à ne pouvoir aller plus longtemps, je me suis décidé à la renvoyer
par Ouchatsch ainsi que la caisse du VIe corps dans laquelle, depuis plus de
six semaines où les régiments du Vie corps ne formaient plus que des com-
pagnies, les drapeaux furent empaquetés au nombre de 22, ainsi qu'une
partie des équipages de l'étal-major pour joindre le restede mon artillerie,
dont, vu le peu d'infanterie qui me restait, cinq batteries me devenaient inu-
tiles et qui depuis le 19 avaient suivi le mouvement du grand parc du
IIe corps. Cette batterie de 42, la caisse et les bagages, arrivés à Ouchatsch
trouvèrent le pont rompu, né pouvant déterminer personne à le faire rétablir
pour leur passage.

Déjà l'ennemi avait attaqué à 8 heures du matin mon avant-gardesur la
hauteur de Babinitschi, et ayant déployé des forces supérieures en cavalerie
et artillerie, il la força à se replier peu à peu sur mon infanterie.

(1) Voir page 406.
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Le brave colonel Saint-Germain du 7e de chasseurs a fait une très belle

charge dans laquelle il prit à l'ennemi une pièce et trois caissons, mais
celui-ci: ayant réuni des forces supérieures, il fut obligé de les abandonner et
fut grièvement blessé. L'ennemi m'attaqua le soir dans la position de Kou-
blilsehi, mais il lut repoussé par le feu de mon artillerie.

Je me suis maintenu dans ma position jusqu'à 41 heures du soir, mais
ayant appris l'événement lâcheux de l'évacuation d'Ouehatsch et de la rup-
ture du pont, sans.m'en prévenir, et que par ce malheureux événement, la
batterie de 12, la caisse et les bagages, qui avaient filé par Ouchatsch ne
pouvant plus repasser l'eau, étaient tombés au pouvoir de l'ennemi, j'ai
nécessairementdû me retirer dans la nuit, parce que le lendemain j'aurais
été entamé par toutes les forces de l'ennemi.

Si pénible et fâcheux qu'il fut pour moi d'apprendre que l'ennemi s'était
emparé de la batterie de 42, de la caisse et des bagages,autant je crois qu'il
ne pourra pas se vanter de cette prise, parce que cela n'est point arrivé les

armes à la main, et cela n'aurait jamais eu lieu si on m'avait prévenu qu'on
voulait abandonner Ouchatsch. Il me reste à dire à Votre Altesse Sérénis-
sime que le brave capitaine Weishaupt, qui commandait cette batterie de 12,
ne s'est rendu à l'ennemi que le lendemain à 2 heures après midi, après
avoir épuisé toutes ses munitions contre les troupes qui le cernaient.

La nuit à 44 heures du. 24 au 25, je me suis retiré par Zvonia, où j'ai
passé l'Ouchatsch sur la route de Lepel, où près de Voron j'ai trouvé le
général Maison avec sa division et celle de cuirassiers.

J'ai appris par le général Maison, qu'une lettre de M. le maréchal comte
de Sainl-Gyr m'avait été expédiée le 24 à 3 heures après midi pour m'engager
de rester avec les cadres du Vie corps et la brigade de Corbineau sur la
roule de Vilna.

Cet ordre ne m'ôlant pas parvenu, il parait que l'officier porteur fut pris.
Si cet ordre fut arrivé 24 heures plus tôt, bien des choses ne seraient point
arrivées.

Aussitôt que le général Maison m'en eut donné connaissance, j'ai conti-
nué ma marche de Voron sur Pouiehna, où j'ai couché. Le 26 au point du
jour je suis parti de Pouiehna par Mal Dollsoui, espérant de pouvoir coucher
le même soir à Sloboda, et arriver le 27 à Ghloubokoé; si dangereuse que
pouvait être celte marche, pendant laquelle je devais toujours présenter mon
flanc droit à l'ennemi, je l'ai cru indispensablepour arriver à temps sur la
route de Vilna.

Avant de partir pour Pouiehna, j'avais prévenu M. le généra) Viviés, com-
mandant de Ghloubokoé de ma marclie et de mon arrivée : ayant trouvé dans
ma marche du 26 de tels marais sur ma droite, que je fus forcé de descen-
dre le 27 jusqu'à Dockchilsoui. J'ai expédié un second, courrier au général
Viviés, pour le prévenir que je ne pourrais arriver que le 28 à Ghloubokoé,
espérant qu'il pourrait se maintenir dans sa position jusqu'à mon arrivée;
quoique mes courriers lui sont arrivés à temps, il a cru à propos de brûler
le magasin, de jeter son artillerie dans l'eau et d'abandonner Ghloubokoé,
m'écrivantqu'il croyait ne pouvoir y tenir. Cette nouvelle inattendue m'a
engagé de marcher le 28 de Dockchitsoui à Boiaré où j'ai couché, et je suis
arrivé hier à il heures du matin ici où j'ai trouvé une grande partie de mon
grand parc d'artillerie et quelques détachements que, lors de mon passage à
Ghloubokoé,j'avais dû laisser par ordre de Votre Altesse Sérénissime à la
disposition du commandant de Ghloubokoé. Je m'occupe aujourd'hui à
incorporer ces détachements dans leurs régiments respectifs et nonobstant
cela, y compris la brigade de cavalerie Corbineau, je ne compte pas 4.000
hommes combattants, dans deux jours je compte adresser un état exact de



situation à Votre Altesse Sérénissime. Selon les nouvelles que aie rapporte-
ront aujourd'hui mes reconnaissances que j'ai envoyées en avant, et les
espions que j'ai dirigés sur tous les points, je marcherai demain ou après-
demain en avant pour empêcher que l'ennemi ne s'empare des canons que le
général Viviés a fait jeter à l'eau à Ghloubokoé,et pour peu de renfort que
Son Excellence M. le duc de Bassano ou M. le gouverneur de Lilhuanie,
général comte de Hogendorp m'enverront je pourrai reprendre l'offensive.

J'ai fait une grande perte à Plissa, où j'avais réuni toutes les armes des
soldats morts ; par le manque de chevaux, les fourgons sur lesquels elles
furent chargées, au nombre de 54, ne purent être emmenés, et ils furent
brûlés. En général, Sa Majesté, le Roi mon maître, a fait de très grandes
pertes dans les derniers huit jours. Je supplie Votre Altesse Sérénissime d'en
donner connaissance à Sa Majesté l'Empereur et Roi.

Il me reste à joindre copie du mémoire de proposition pour la croix de la
Légion d'honneur que m'a présenté lé général baron de Gorbineauet de sup-
plier Votre Altesse Sérénissime de le mettre sous les yeux de Sa Majesté
l'Empereuret Roi. Je suis convaincu que toute cette brigade brûle de zèle de
mériter la satisfaction de Sa Majesté :

Le général de brigade baron Lhéritier,
Le colonel du 7e de cuirassiers baron Dubois,
Le général de brigade baron de Corbineau,
Le colonel du 8e de lanciers Lubienski,
Le colonel du 7e de chasseurs Saint-Germain,
Le colonel du 20e de chasseursLagrange,
Le général Grundler,
Le'major Trupel, commandant le 49e de ligne, elle capitaine Melin, adju-

dant-major du 37° de ligne,
ayant rendu des services pour les intérêtset la gloire de l'armée bavaroise,

je sollicite l'approbation de Sa Majesté l'Empereur et Roi, pour demander
auprès de Sa Majesté le Roi, mon souverain, la décoration de l'ordre milir
taire de Max Joseph pour eux. »

P. S. —; Danilovitschi,31 octobre. — Je viens de recevoir le rapport
par mes reconnaissances que j'ai envoyées hier à Ghloubokoé et, qui furent
jusque dans la ville : que l'ennemi n'y est pas, que là nuit du 28 au 29, huit
cosaques sont arrivés, annonçant pour le lendemain l'arrivée de l'armée et en
sont repartis après avoir bu et mangé. Toutes mes nouvelles parlent que le
général Steingel a retiré le grosde son infanterie vers Disna.que la ligne de ses
avant-postess'étendde Gharkovehtclnznapar Loujki Sélichtcheà l'Ouchatsch.
Comme j'ai reçu hier des nouvelles positives que'l'ennemi n'a pas même
poussé sur la route de Drouïa à Vidzouï plus loin que jusqu'à Opsa, et que
le général baron Coutard occupe toujours la ville de Vidzouï, je marche
demain sur Ghloubokoé pour m'assurer du parc que le général Viviés a jeté
à l'eau. Je préviens de mon mouvement Son Excellence M. le duc dé Bas-
sano ; s'il peut m'envoyer des renforts, je ne tarderai pas de me porter plus
en avant, je préviens également de mon mouvement Son Excellence M. le
maréchal duc de Reggio, qui, d'après une dépêche que j'ai reçue hier de
Son Excellence M. le duc de Bassano, a repris le commandement du
lie corps.

Votre Altesse recevra ce rapport présent par M. le chef d'escadron, prince
de Salin, du 8e de lanciers, qui sert avec autant de zèle que de bravoure. Je
le recommande à la protection de Votre Altesse Sérénissime. »



Victor à Daendels
Smolianouï, 31 octobre, 6 heures du matin [Heg. Vict.J

« On croit que l'ennemi fait un mouvement du côté d'Oula : il faut s'en
assurer et pour cela ordonner que 50 chevaux du régiment de chasseurs qui
est au pont de Botschéikovo se portent vers Oula pour avoir des renseigne-
ments. Un autre parti de même force doit savoir ce qui se passe à Kamen.
Donnez vos ordres en conséquenceà M. le général Maison, commandant la
6e division d'infanterie, qui est au pont de Botschéikovo. Faites sentir à cet
officier général que, si des forces considérables venaient sur lui de Oula par
là rive droite de la Oula, il doit se reployer sur vous, et si l'ennemi se pré-
sentait seulement au pont de Botschéikovo, venant de Kamen, il doit défendre

ce point.
11 ne fallait pas laisser deux bataillons à Béehenkovitschi ni un autre

bataillon au pont de Botschéikovo puisqu'une division est établie sur ce
point. Rappelezdonc ces trois bataillonset tenez toujours tout votre inonde
réuni. Recommandez qu'on m'envoie des rapports fréquents sur ce qui
se passe du côté de Oula et de Kamen, car jusqu'à cette heure je n'en ai reçu
aucun. »

Victor (Ordre)

Smolianouï. 31 octobre [Doc. X.)

« L'armée se reploiera sur Siennp demain 1er novembre, ce mouvement
s'exécutera dans l'ordre suivant :

Les chevau légers de Berg ouvriront la marche, ils seront suivis de l'ar-
tillerie légère de la 42e division d'infanterie ; cette division suivra son artil-
lerie légère et marchera la gauche en tête. M. le général Parlouneaux organi-
sera cette colonne de manière à ce qu'elle puisse marcher à 2 heures précises
du matin.

Toute l'artillerie, la réserve et les parcs suivront immédiatement
la 42° division d'infanterie. M. le général Aubry fera ses dispositions en
conséquence,

Les 28e et 9e divisionsd'infanterie suivront l'artillerie.
La 26« division d'infanterie serrera sur la 9".
La 8" division se réunira avant le jour au village de Smolianouï,et se met-

tra ensuite en marche pour suivre la 26e division.
Les trois régiments de cavalerie légère restant au général Fournier, s'éta-

bliront de manière à couvrir la retraite de la 8e division ; ils ne quitteront le
terrain sur lequel l'armée bivouaque, que lorsque la 8e division sera hors dé
vue de l'ennemi.

La 3e division de cuirassiers se placera en seconde ligne de la cavalerie
légère pour la soutenir. M. le général de division Doumerc prendra le com-
mandementgénéral de toute cette cavalerie.

Il se. fera soutenir par son artillerie légère, il aura attention de faire ce
mouvement par échelon, lentement et en bon ordre pour protéger la marche
de la colonne et empêcher qu'elle ne soit inquiétée par l'ennemi.

La halle sera déterminée1"parun nouvel ordre.
MM. les généraux d'infanterie auront l'attention de rappeler tous leurs

postes, et de s'assurer de la rentrée de tous les soldats dans les rangs et dé
ne laisser personne en arrière. »
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Oudinot à Bassano

Minsk, 31 octobre [A N.)

« A mon arrivée à Minsk, je n'ai pu échapper à la visite du général çonv
mandant que j'ai rassuré de mon mieux sur la persuasion où il était que les

cosaques le menaçaient sur plusieurs points. Un officier de sa nation qui
venait du corps des Bavarois, n'a pas peu contribué à l'alarme qui a été là
suite de ses rapports. J'ai fait venir ce dernier et l'ai accueilli à ma manière'.
Du reste le gouverneur promet de rétablir tout le monde en sécurité.

Je suis venu à Minsk, parce qu'on n'a pas voulu me conduire par la route
de Vileika, il est sûr que j'ai fait Vingt lieues de plus, ce qui relardera d'au-
tant mon arrivée au 11° corps sur lequel on n'arrête aucuns bruits lanl ils
sont différents.

Je pense, monseigneur, que vous ne croyez pas, qu'en partant pour le
Ile corps, j'entende m'en emparer du commandement.Je n'y vais que pour
aider son commandant provisoire et agir dans les cas intéressants, à concer-

•

ter avec le duc de Bellune pour agir ensemble, et enfin, attendre la destina-,
tion que l'Empereur me réserve ; si le sort me conserve à ce poste, je me.
trouverai tout transporté, et dans tous les cas, j'aurai utilisé mon temps,
alors je ne regretterai point ma démarche.

P. S. —- Tout le monde s'accorde ici à accuser le général de Wrede de
n'avoir pas voulu se réunir au Ile corps. J'ignore jusqu'à quel point cela est
fon lé ; ce qu'il y a de certain, c'est que, s'il s'en écarte trop, il peut très fort

se compromettre sous deux rapports. »

De Wrède à Bassano
Danilovitscht, 31 octobre [A N.l

« J'ai reçu hier par M. le lieutenant baron Menzing la lettre que Votre
Excellence m'a fait l'honneur dé m'adresser en date du 28.

J'ai, l'honneur de vous communiquer quelques rapports qui me sont par-
venus sur la position de l'ennemi et la prévenir que je me porte demain
4er novembre avec mon petit corps à Ghloubokoé. Arrivé là, je manoeuvrerai
selon les circonstances et les faibles moyens que j'ai à ma disposition. Igno-
rant si Son Excellence M. le maréchal .duc de Reggio sera déjà arrivé au
lie corps, je viens de prévenir M. le général comte de Merle, commandant
par intérim le II" corps, par un courrier, du mouvement que je vais exécuter
démain. Je reviens toujours à l'idée que si Voire Excellence peut m'envoyer
des renforts, je pourrai faire un mouvement bien décisif sur l'ennemi ; mais;
il faut que ce-renfort arrive sans délai.

Les traîneurs malades et convalescents qui, étant partis de Ghloubokoé,
se sont portés sur la route de Vilna font des excès sans exemple. Les habi-
tants s'enfuient. Il sera fort à désirer que M. le gouverneur général comte
de Hogendor.p envoie des officiers au-devant d'eux pour les réunir et de
réunir ceux qui sont en état de marcher et de servir, et d'en organiser des.
compagnies ou bataillons de marche. »

Victor (Ordre)

KrasttOgora, l" novembre [Doc. X.]
« L'armée continuera le mouvement ordonné sur Sienno demain 2 novem-

bre dans le même ordre où il a été commencé, avec cette différence que les
:

divisionsmarcheront la droite en lête, et que leur artillerie leur sera rendue ^ i

elles marcheront donc dans l'ordre suivant :

La 42e division, la 28e, la 9e, la 26e, la 6e et la 8e. La 3e division de cui-
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rassiers, suilel protège le mouvementde la 8e division d'infanterie, la cava-
lerie légère aux ordres du général Fournier ferme la marche sous la protec-
tion des cuirassiers; M. le général de division Doumerc conserve le
commandement de la cavalerie.

M. le général, commandant l'artillerie, Auhry, ayant organisé ses divisions
d'artillerie conformément à l'ordre du 30 octobre, formera du reste de ses
voitures une réserve ; celle réserve précédera la colonne dans la marche de
demain; sous l'escorte d'un bataillon de la 42e division.

Les divisions sont établies à la position qu'elles doivent prendre à Sienno
par les soins du chef de l'état-major. Cette ville offrant des ressources dont
l'armée a le plus grand besoin, MM. les généraux feront prévenir leurs trou-
pes que les cours prêvôtales seront mises en exercice pour faire punir qui-
conque se livrerait au moindre excès. »

Supjilément. — Le mouvementdes troupes commencera demain au point
du jour.

Les ordres ne seront, à l'avenir, adressés qu'aux généraux commandant les
colonnes, lesquels les transmettront aux généraux commandant les divi-
sions.

MM. les généraux commandant les colonnes enverront tous les jours un
officier au quartier général, pour y rendre compte des événements de la jour-
née et recevoir des ordres.

Il sera fait demain en avant de Krasnogora une distribution de pain dans
les proportions ci-après :

Savoir :

A la 6e division d'infanterie
. . .... . . .

3.000

— 8e — 3.000

— 9e — .
3.000

— 42e _ .
6.200

— 26e _ ......... 5.000

— 28e _' 4.200
3''de cuirassiers 4.S00
Division de cavalerie légère 4.600
Artillerie des lie et IXe corps 2.000
24e régiment de chasseurs à cheval 400

MM. les chefs d'état-major des divisions, de concert avec MM. les com-
missaires des guerres, régleront entre les régiments la répartition des quan-
tités ci-dessus.

A'ictor (Ordre)

Romnnovlchina,1" novembre[Doc. X.]

« En conséquence des dispositions ordonnées par Son Excellence M. le.
maréchal due de Bellune, les troupes qui composent l'armée s'établiront:
aujourd'hui comme il suit :

La cavalerie aux ordres de M. le général Fournier à Trouckouki (?), Slo-';
bodka et Troukanovilchi.

La 3e division de cuirassiers à Romanovtchina, Krouglitchi et Lazouki.
Les 6e, 8e et 26° divisions d'infanterie prendront position à Krasnogoura.
M. le général Fournier qui continuera jusqu'à nouvelle disposition d'être

sous les ordres de M. le général de division Doumerc,fera éclairer avec soin
la route de Loukoml et Tschachniki. »
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De Wrède à Merle
Barilé, l" novembre [Doc. H. et A. N.1

« Par ia lettre que je vous ai écrite avant-hier, j'ai eu l'honneur de vous
donner connaissance de mon arrivée à Danilovitschi ; et par celle expédiée
hier, je vous ai communiqué les nouvelles qui me sont parvenues sur la
position de l'ennemi, et que j'allais me porter aujourd'hui sur Ghloubokoé.
Ayant appris hier au soir par M. le major comte de Tour et Taxis, qui
m'a apporté de Vilna des dépêches de Son Excellence monseigneur le duc
de Bassano, que le Ile et le IXe corps, ayant fait leur jonction le 30 au plus
tard, devaient reprendre l'offensive aujourd'hui ou demain, je me suis décidé
d'autant plus, à me porter sur ce point, afin de m'approeherà la gauche du
Ile corps.

Me voilà aujourd'hui k quatre petites lieues de Ghloubokoé,j'y passerai là
nuit, et ferai aller les reconnaissancesjusqu'à cette ville. Demain matin j'oc-
cuperai avec tout mon petit corps d'armée, la position de Ghloubokoé.

Toutes les nouvelles qui m'arrivent confirment que l'ennemi tient entre
là Disna et l'Ouchatsch, une ligne d'avant-poste en commençant de Charko-
vchtchiznapar Loujki et Sélichtché vers l'Ouchatsch. Ses forces ne doivent pas
être considérables entre ces deux rivières, vu qu'il se confirme, qu'une grande
partie de ce corps a repassé la Dvina. En cas que M. le maréchal duc
de Reggio soit déjà arrivé au lie corps, je vous prie, monsieur le général, de
mettre celle lettre sous ses yeux, pour que je sois instruit, aussi vite que
•possible, des mouvements que le IIe et le IVe corps vont faire; parce que,
arrivé à Ghloubokoé, je dois régler mes mouvements nécessairement d'après
les vôtres ; et même, si ces deux corps ne reprennentpas l'offensive dé sitôt,
je dois être bien sur mes gardes, afin que l'ennemi ne détache pas de nouveau
dés forces supérieures sur moi. Dans ma lettre d'hier je vous ai dit que
Widzouï est toujours occupé par le général Coutard, et que l'ennemi,
jusqu'au 29 d'où je datais mes dernières nouvelles de ce côté-là, n'a jamais
poussé des reconnaissances plus loin que Opsa. Le prince Radzivil avait fait
de Dinabourg une démonstration sur Braslav, mais l'ennemi marchant
au-devant de lui, il fut rappelé à Dinabourg. »

Lorencez à Doumerc
Krasnogora,2 novembre [Doc. X.]

« J'ai l'honneurde vous prévenir que M. le général Fournier a l'ordre de
gagner au plus tôt la tôle de la colonne, pour se porter sur Sienno ; votre divi-
sion restera chargée de couvrir la marche de l'armée.

P.-S. — J'ai mis votre rapport sous les yeux de M. le maréchal qui sou-
haite que vous les lui adressiez directement. »

Lorencez à Doumerc
Krasnogora, 2 novembre [Doc. X.l

« J'ai l'honneurde vous prévenir que l'intention de Son Excellence M. le
maréchal duc de Bellune est que vous preniez aujourd'hui position à Ôulïa-
vitschi. Vous serez couvert par la cavalerie légère de M. le général Fournier
qui doit s'établir à Krasnogora et qui a ordre d'observer les routes de
Béehenkovitschi,Tschachniki et Tschéréïa.

•
M. le maréchal aura aujourd'huison quartier à Sienno. »
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Victor- à "Berthler

.
' Sienno, le 2 novembre [Reg. Yict.J

« A mon arrivée à Tschachniki, le 29 octobre, j'ai trouvé les honorables
restes du II» corps établis de la. manière suivante :

,
La 6" division d'infanterieforte de 4.000 hommes et la 5e brigade de cava-

lerie légère forte de 400 chevaux étaient à Botschéikovo.
La 8P division d'infanterie forte de 3.000 et quelques cents hommes était à

Ghorodénets.

.
La 3e division de cuirassiers forte de 1.400 chevaux était à Tsapiu;
Enfin la 9e division d'infanterie de même force à peu près que la 8e était

à Tschachniki.
Les combats multipliés et opiniâtres que ce corps a reçus ou livrés aux

.ennemis, les privations de tout genre qu'il n'a cessé d'éprouver depuis qu'il
est en campagne l'ont tellement réduit que, malgré la force morale qui l'anime
encore, il aurait nécessairement succombé sous les efforts de l'ennemi si le
,IXe corps ne fût promptement arrivé à son secours. Il était suivi et pressé
vivement par les ennemis dans la direction de Lepel à Tschachniki. Leur
avant garde s'était présentée le 29 au soir devant la 8° division; le général
Maison qui la commande, a dû se reployersur Tschachnikien se faisant pro-
téger par la 3e division de cuirassiers. Ce mouvement a été exécuté dans la
nuit du 29 au 30. J'ai été prévenu à 4 heures du matin et j'ai aussitôt fait
mettre en bataille la 9e division à côté de la 8P et des cuirassiers. Quelques
heures après l'avant-gardeennemie s'est montrée ; elle était forte d'environ
2.000 chevaux de troupes réglées, de 4.500 cosaques, de 5.000 à 6.000 d'in-
fanterie et de quelques pièces de canon. Aucune troupe du IX0 corps n'était
encore arrivée La 28e division était à quatre lieues de Tschachniki, la 42e &

cinq ou six lieues, la 26* était à Béehenkovitschiet la cavalerie légère à Koro-
lévitschi. attendant des ordres. Nous n'en avons pas moins fait nos disposi-
tions pour recevoir cette avant-garde ennemie; elle s'est mise en bataille
immédiatement après son arrivée de face et à portée du canon de notrelrgne.
Nous nous sommes réciproquement observés pendant tout le jour, et ce n'est
que vers le soir qu'il y a eu quelquescoups de canon tirés-d'e. part et d'autre
sans effet. Nous sommes restés dans celle position jusqu'au lendemain 30,
mais les 28e et 42" divisions étaient arrivées et établies à Smolianouïet j'atten^
dais la cavalerie légère du IX* corps. Le 30 à 7 heures du matin les ennemis
ont attaqué Tschachniki avec du canon et de l'infanterie. Un brouillard fort
épais nous dérobait leurs mouvements, leur position et leur force, et U

convenait d'attendre qu'il fût dissipé pour répondre à cette attaque.
Le temps devenu plus clair vers 9 heures nous a permis d'observer que

cette avant garde était considérablement augmentée surtout en infanterie; je
désirais l'attaque, mais la cavalerie du IXe corps n'était pasencore arrivée el
celle du Ile extrêmement fatiguée et n'ayant rien mangé depuis 36 heures'
faute de moyens, nesetrouvait pas en état d'agir comme il le fallait. J'ai dû

en conséquence borner mes dispositions de manière à préserver nos troupes
de toute chance désavantageuse et à pouvoir reconnaître distinctement la
force de l'ennemi. Après deux heures d'observation et d'une canonnade assez
vive de part et d'autre, il m'a été facile de Voir que l'armée ennemie grossis-
sait et que de fortes colonnes arrivaient successivement de Lépel. J'ai jugé,
alors que toute l'armée de M. de Wittgenstein marchait à nous et que nous
étions au moment de recevoir une bataille. La position que nous occupions
n'était pas favorable, nous avions derrière nous le ravin profond deUaOus-/
véïa. Les ennemis pouvaient manoeuvrer sur notre gauche par le chemin de
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Loukoml Les 6e et 266 divisions d'infanterie et toute la cavalerie légère
n'étaient point en ligne, ces divers motifs m'ont engagé à ajourner une action
sérieuse dont les effets pouvaient avoir une grande influence sur les événe-
ments de celle guerre. La prudence a dû régler ma conduite et c'est par ses
conseils que j'ai fait mesdispositionspour mettre le ravin dé laOusveïa entre
l'ennemi et moi. Ce mouvement a été exécuté dans le meilleur ordre par le
pont de Smolianouï. Chaque colonne d'infanteriea passé ce défilé sous la pro-
tection de la 3e division dé cuirassiers et celle-ci a passé à son tour favorisée

par l'infanterie et l'artillerie, l'ennemi y marchait avec beaucoup de résolu-
lion, mais il a été repoussé avec perte et on lui a fait quelques centaines de
prisonniers au nombre desquels sont plusieursofficiers qui, questionnés sépa-
rément, nous ont fait les mêmes rapports sur la composition et la force de1

l'armée que nous avions devant nous ; elles sont les mômes que celles dont
les états ont été adressés à Voire Altesse Sérénissime par M. le maréchal
Gouvion-Sainl-Cyr.

Il était alors 3heures : les ennemis s'occupaientdé leurs dispositions offen-
sives; j'en faisaisde mon côté pour me défendre. La canonnade était vivement
engagée et j'avais lieu de croire que la journée ne se passerait pas sans un
événement sérieux, mais les ennemis n'ont pas osé attaquer et ils m'ont laissé
le temps de réfléchir sur ma situation; elle n'était pas à notre avantage, mes
forces n'étaient point réunies, ainsi que je viens de le dire ; je ne pouvais
attaquer les ennemis qu'en mettant derrière moi le ravin de la Ousveïa sur
lequel il n'y a qu'un seul débouché; en les attaquant dans leur position, je
m'exposais à être battu et, en gagnant la bataille, je me trouvais dans l'im-
possibilité dé profiter de ce succès parce que le pays où j'aurais dû suivre
l'ennemi est épuisé et désert et qu'en y conduisant l'armée, je.consommais.sa
destruction. Les ennemis pouvaient me prévenir par une marche rapide sur
la grande communication de l'armée par Loukoml, je savais déjà qu'une de
leurs colonnes était dirigée sur celle ville, j'étais tout à fait découvertde ce
côté et je ne voyais aucune chance qui pût m'êlre favorable. Dans celétat;de
choses il m'a paru convenable d'éviter la bataille qui m'était présentée et de
réunir les troupes de riîmpereursur un point d'où je pusse manoeuvrerselon
les nouveaux mouvements des ennemis, réorganiser les troupes du lie corps
et reprendre l'offensive à la première occasion favorable : Sienno m'a paru le
lieu propre à cette réunion et le mouvement sur cette ville a été décidé et
effectué le 4er du courant, en colonnes serrées et dans le meilleur ordre. La
cavalerie a fait l'arrière-garde.L'ennemi né l'a pas suivie.J'ai des partis dans
les diverses directions pour m'apporterdes nouvelles.

N'ayant aucune donnée sur les projets de M. de Wiltgen'slei'h,je suis obligé
de lui en supposer de vraisemblables pour régler ma conduite. 11 peut mar-
cher sur M. le maréchal duc de Tarente; il peut traverser la Lithuanie pour'

se joindre àïormasof; il peut venir à moi avec toutes ses forces, et enfin, se
contentant des faibles avantages qu'il a obtenus en s'emparant de Polotsk,
borner ses desseins à se rendre maître des principauxdébouchés de la Dvina
jusqu'à Vilebsk, couvrir ainsi les grandes communications de Saint-Péters-
bourg et chercher à inquiéter les derrières de l'armée impériale.

S'il'Tnarch.e sur le due de Tarente, je le suivrai sans espérer de l'inquiéter
assez pour l'arrêter, attendu qu'il aura moins de chemin à taire que moi pour
arriver à son but, et que d'un autre côté il est toujours en mesure de repasser
la Dvina et de se réfugier dans Riga.

S'il cherche à se réunir à Tormasof, je l'en empêcherai en me portant
rapidement sur Minsk et je le combattrai si l'occasion s'en présente.

S'il vient à moi, je manoeuvrerai pour l'attirer sur un champ qui, me soit
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avantageux pour recevoir le combat, ou plutôt j'irai à lui pour le provoquer
selon les circonstances.

S'il se porte sur Vitebsk, j'irai l'y attaquer.
Enfin s'il ne fait aucune de ces tentatives, je me porterai à Vitebsk et à

Ghorodok pour le rappeler sur la Dvina et couvrir dans cette position les
derrières de l'armée.

Je vais m'informer s'il est possible de passer la Bérézina en me dirigeant
par Tschérei'a et Krasnolouki pour aller à Bérezino ; dans ce cas je m'y porte-
rai après avoir envoyé à Vitebsk deux ou trois régiments du Ile corps qui
n'ont presque plus que les cadres, et je manoeuvrerai de manière à couvrir les
provinces de Minsk et de Vilna.

Telle est, monseigneur, ma situation présente et le précis de ce que j'ai-
fait et de ce que je crois pouvoir faire pour employer utilement les forces que
Sa Majesté a daigné me confier.

Il ne me reste plus qu'à observer à Votre AltesseSérénissime que le Ile corps
est entièrementdésorganisé et qu'il est urgent de s'occuper de lui ; il a perdu
plus de moitié de ses officiers supérieurs et particuliers ; il est des régimenls
qui sont sans colonel, sans chefs de bataillons,des compagnies sans officiers
et qui sont commandées par des sergents ou des caporaux. Il n'est pas pos-
sible que l'ordre et la discipline régnent parmi des troupes ainsi constituées.
J'aurai l'honneur d'envoyer incessamment à Votre Altesse Sérénissime
l'état de. tous les emplois vacants en la priant de le soumettre à Sa
Majesté, »

Oudinot à Bassano
Borisov, 2 novembre[A N.]

.
..« Me voici de nouveau arrêté dans ma marche, par l'assurance qu'on

me donne que la route de Lepel serait interceptée; le commandant de
la place qui ne peut rien garantira cet égard, n'en sait cependant que par
des rapports vagues, mais ne pouvant et ne devant pas me compromettre,
j'attendrai dans ce lieu l'arrivéedes 300 chevaux qui vont au Ile corps et qui,
au moyen de ce qu'ils ont abrégé de quelques lieues, m'arriveront demain
s'ils n'ont point de rencontre M. Abramovitch a été plus heureux que moi,

1 il a, affublé de son costume de paysan, suivi un convoi d'artillerie qui avait
une forte escorte, et maintenant il doit avoir atteint son but.

On dit ici que les maréchaux Victor et Saint-Cyr auraienteu,avant-hier une
entrevue à Tschachniki, ce qui prouverait qu'on concerte une marche en
avant, et que ce dernier a conservé le commandement;s'il en est ainsi, je
n'aurai plus rien à taire qu'à espérer une destination définitive et je suis
décidéà l'attendre à l'armée pendant l'intervalle d'une quinzainede jours,
après quoi je serai forcé de m'éloigner, puisque je ne pourrais rester dans
cette alternative sans blesser la susceptibilité du véritable commandant en
chef.

Grâce aux soins de Votre Excellence, le trésor escorté par deux bataillons
arrive demain ici. Ce renfort sous les deux sens fera plaisir au IIe corps.

Je crains bien que la manoeuvre du général de Wrede ne serve à attirer
l'ennemi sur lui, et que ne pouvant faire face, il ne puisse être maître de la
direction qu'il devra donner à sa marche ultérieure. Saint-Cyr, au reste, ne
peut être content de ce qu'il se soit isolé, et qu'il n'ait pas cherché à se lier
à lui, d'autant surtoutqu'il est hors d'état de couvrir à lui seul Vilna, et qu'au
contraire, en se rabattant sur Dolghinov, il y contenait l'ennemi d'une part,
et conservait par des' partis, ses communications, sa sécurité et celle de la
route de Môlodètsehno déjà compromise par le vide qu'il laisse entre sa
droite et l'aile gauche de l'armée ; d'un autre côté le général Corbineau avec
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sa cavalerie ne devrait avoir d'autre occupation que celle d'éclairer le pays,
et par conséquentêtre toujours en mouvement. On rencontre sur ces routes
de Bavarois en aussi grande quantitéqu'à Vilna. Cette troupe fait mal à voir
ainsi répandueet sans ralliement.

Le colonel du 3e de lanciers, comte Lebrun, a été tué dans une des der-
nières affaires et le colonel SainUChamans du 7e de chasseurs blessé d'un
coup de lance.

P. S. — A l'instant de fermer ma lettre je reçois du commandantde Bori-
sov, comte de Béarn, le rapport que Votre Excellence trouvera ci-joint, ïl est
traduit d'un original polonais, mais je suis loin d'ajouter foi à ce qu'il
annonce, parce que l'alarme serait déjà ici, où l'on n'est d'ailleurs pas très
rassuré. »

Comte de Béarn
Borisov, !«• novembre [A N:"j

« J'ai des nouvelles authentiques que la bataille était livrée hier à Tscha-
chniki, elle continue aujourd'hui, les Russes se sont retirés, mais de l'autre
côté, l'armée russe se trouve à Rospalseha près de Krasnolouki ; les cosaques
font souvent des incursions dans les villages de cette contrée, et nous som-
mes conséculivement dans une alarme et danger sans fin. On dit que l'ar-
mée russe du général Wittgenstein est forte de 60.000 hommes en y comptant
la milice. »

Oudinot à Berthier
Borisov (1) [Min. Doc. H.]

« Je me rends au Ile corps sur le désir qu'en a manifesté le maréchal
Saint-Cyr au duc de Bassano. J'y resterai jusqu'à la guérison de ce maré-
chal qui, selon lui, ne pourra rien exécuter ni voir pendant plusieurs, jours.
Je pense que Sa Majesté ne blâmera pas cette démarche de ma part qui n'a
d'autre but que celui de m'utiliser. Aussitôt que ce maréchal sera en état
de reprendre son poste, je désire en obtenir un. Je prie Votre Altesse de
m'écrire à ce sujet à ce corps d'armée où je crois devoir rester jusqu'à ce
que ma présence n'y soit plus nécessaire. J'ai été retardé aujourd'hui à Bori-
sov. parce que la route de Lépel étant interceptée, je suis forcé d'attendre
le détachement de cavalerie qui est dirigé et m'arrive, qui n'est qu'à une
marche d'ici. »' •

Lorencez à Oudinot
Sienno, 2 novembre |A N.]

« Voici un précis très abrégé de nos aventures. Je vous demande en grâce
de le garder pour vous seul. Je suis sujet à l'erreur plus qu'un autre; mon
imagination s'exalte et ne sait point s'arrêter, je souhaite que du moins les
écarts où elle peut me jeter ne nuisent qu'à moi. Vous voyez bien que mon
coeur est meilleur que ma tète et je sais bien aussi à qui je parle et que ces
sentiments seront approuvés. -,

Vous trouverez de plus ci-joint le premier ordre que notre nouveau chef
nous a donné. C'est militairement une bonne mesure; mais on a toujours
horreur de l'anéantissement. Cet ordre vous convaincra de l'inutilité de ma
présence ici ; vous pouvez donc vous attendre à me voir arriver à Vilna. Je
prierai M. le duc de Bassano de me faire nommer ministre auprès de quelque
cour bien pacifique, bien soumise et où il n'y ait que des ordres à donner.
Vous avez beau froncer le sourcil, ce projetest plus sérieux que vous ne pen-
sez; lorsqu'à quarante ans on n'a pas un nom dans les armés et qu'on n'est

(4) Sans date.
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encore qu'un foutriquet de général de brigade, c'est une carrière manquée,et
de plus hauts emplois viendraient trop tard; je n'en veux plus et je renonce
à toute cette fumée Faites donc que Son Excellence me permette d'aller
épancher sur quelque bon prince allemand toute la bile que j'amasse depuis
dix ans.

Je n'ai point de nouvelles de ma femme et j'en suis bien inquiet, j'espère,
monsieur le maréchal, que vous aurez la bonté de m'en donuer s'il vous en
parvient J'ai mille remerciements à faire à madame la duchesse, le loisir

me manque pour lui exprimer aujourd'hui toute ma reconnaissance pour les
bontés dont elle daigne m'honorer. »

De YVrede à Bassano
Barilé, 2 novembre [Doc. H. et A. N.]

« En communiquant ci-joint à Votre Excellence copie de la lettre que j'ai
adressée hier, à mon arrivée ici, à M. le général de division comtédé Merle,

par un lancier du 8e qui connaît le pays, et s'est rendu par le chemin le
plus court du côté de Lepel, j'ai l'honneur de la prévenirque j'ai pris posi-
tion ici. celle de Ghloubokoé m'ayant paru trop découverte pour le peu de

ressources que j'ai. Je tiens Ghloubokoé comme avant-poste, et me suis rendu

ce matin pour y voir s'il y a moyen de retirer les canons que le général
Viviés a jetés dans l'eau, au nombre de 27. Ayant trouvé 36 caissons aux-
quels le général Viviés a voulu faire mettre le feu, mais qui n'a pris que très
peuou pas du tout, j'ai tout de suite chargé le commissaire du district, de
réunir tous les chevaux possib'es pour diriger ces caissons par Danilovilschi

sur Vilna.
La glace s'étant beaucoup répandue sur les canons jetés dans l'eau, on

éprouvera quelques difficultés à les retirer; mais j'espère qu'on parviendra
nonobstant au bout. Le plus difficile sera de trouver les chevaux nécessaires

pour les conduire à Vilna.
J'écris par le même courrier à M. le gouverneur général de Hogendorp

pour le prier de donner l'ordre que tous MM. les sous-préfetset commissaires
de districts retournent à leurs postes et reprennent leurs fonctions, parce
que sans cela on sera forcé de prendre les vivres et les fourrages dans les
Vdlages et les excès sont sans nombre.

Ce matin une de mes patrouillesa pris un lancier russe en avant de Ghlou-
bokoé; d'après ce qu'il dit, son maréchal des logis avec lequel il fut détaché
avant hier de Koubloutschi où se trouvent deux.escadronsde lanciers, trois
hussards et quatre dragons, était chargé de porter l'ordre au magistrat de
Ghloubokoé, de leur livrer les carions qui se trouvent dans cette ville. J'ai
trouvé ce matin, un homme qui s'est prêté d'aller à Koubloutschi et de là le
long de l'Ouchatsch pour reconnaître la position et la force de l'ennemi..
Sitôt qu'il sera de rétour, j'aurai l'honneur de communiquer un rapport à
Votre Excellence.

Je n'ai pas besoin d'expliquer à Votre Excellence qu'il est impossible que
l'armée puisse trouver des quartiers d'hiver, si l'ennemi n'est pas repoussé

sur l'autre rive de la Dvina, non seulement près de Polotsk, mais même, si-

entre la Dvina et la droite de M. le maréchal duc de Tarente une complète
jonction,de manière que les corps se donnentla main, n'est pas établie.

J'ignore si la capitale de Vilna est toujours menacée du côté où se trouve
le prince Schvvarzenberg ; mais à supposer qu'il n'y a plus de danger de ce
côté-là, il me semble plus qu'urgent, que toutes les troupes qui se trouvent
à Vilna, soient le plus tôt possible mises eh mouvement pour coopérer

au but ci-dessus mentionné. La rigueur de la saison se l'ait déjà tellement
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sentir, qu'il est à prévoir que nous n'avons plus que peu de temps devant /
nous pour les opérationsmilitaires. -

P. S, — Ge 3 novembre 4842 au matin.
Je n'ai pas expédié cette dépêche hier au soir, espérant de recevoir pen-

dant la nuit des nouvelles du lie corps, lesquelles je nie serais empressé de
communiquer à Votre Excellence.

Le 18 du mois passé, j'ai expédié de Polotsk, le capitaine baron de Gum-
penberg, aide de camp du prince royal, faisant fonction d'ordonnanceauprès
de moi, avec des dépêches de M. le maréchal comte de Saint-Cyrpour M. le
maréchal duc de Tarente. J'ai bien des nouvelles qu'il a passé à Vidzoui ;
mais si, delà, il est arrivé chez M. le maréchal duc de Tarente, je n'en sais
rien, et comme il n'est point de retour à l'heure qu'il est, je crains qu'il n'ait
été pris. J'écris à cet égard à M. le maréchal duc dé Tarente et prie Votre
Excellence de lui faire parvenir la lettre par la première occasion. En cas
qu'à l'arrivée de M. le lieutenant baron de Mènzing à Vilna. les trésors que
j'attends pour le corps bavarois, l'un de Varsovie et l'autre de Koenigsberg,
ne soient pas encore arrivés, je prie Votre Excellence de lui faire avancer
d'une caisse française trois ou quatre mille francs qui seront remboursés au
moment de l'arrivée desdits deux trésors; »

Lorencezà Doumerc
Sienno, 3 novembre, 9 heures dusoir [Doc. X.]

« L'intention de M. le maréchal duc de Bellune est que jusqu'à nouvelle
disposition, M. le général Fournier soit, sous vos ordres. Il paraît qu'il
vous avait écrit aujourd'hui pour vous informerque l'ennemi s'était présenté
devant lui, mais qu'ayant confié sa dépêche à un simple cavalier allemand,
il n'a pas su vous trouver et l'a apportéejusqu'ici.

M. le maréchal désire que M. le général Fournier tienne un parti mobile de
150 chevaux dans les environs de Tschéreïa pour-eonnaitre les mouvements
que l'ennemi pourrait faire sur nous de Loukoml ou dé Krasnolouki

; ce
parti doit être confié à un officier dont l'intelligenceet l'activité répondent à
l'objet de sa mission, et sur la véracité des rapports duquel on puisse
compter.

M- le maréchal pense qu'il est vraisemblable que l'ennemi se présentera
demain devant M. le général Fournier avec des forces plus, considérables que
celles qu'il a montrées aujourd'hui, auquel cas il souhaite que vous fassiez
vos'" dispositions pour le soutenir ; mais Son Excellence trouve qu'il est
encore plus important de bien reconnaître l'ennemi que de le combattre, et
qu'en conséquence, M. le général Fournier tâche de faire glisser quelques
officiers sous faible escorte à la faveur des rideaux qui se trouvent adroite et
à gauche de la route, pour, compter s'il se peut approximativement les forces
de l'ennemi et en rendre compte. M. le maréchal attache la plus grande
importance à être promptémentet exactement informé, et vous prie de lui
envoyer fréquemment des avis,, lors même qu'il n'y aurait rien de nouveau,
parcequ'il en pourra 'tirer des inductions sur ce qui se passe ailleurs ; il vous
invite à lui fournir tous les renseignements que vous pourrezobtenir et à ne
rien négliger pour vous en procurer. »

P. S. — « Veuillezfaire parvenir au général Fournierla lettre ci-jointe qui
le prévient qu'il doit se conformer aux ordres et instructions qu'il recevra de
vous. » ' "

.
' '



Victor à Bassano
Sienno, 3 noveml)rè, 8 heures du soir [Reg. Victor]

« La copie du rapport que j'ai eu l'honneur d'adresser hier à Votre Excel-
lence l'instruira de la réunion des Ile et IXe corps à Sienno. Celte réunion
avait pour objet essentiel une réorganisation nécessaire qui vient d'être opé-
rée. Nous sommes en ce moment en mesure de prendre sérieusement l'offen-
sive sur l'ennemi, et c'est ce que nous allons entreprendre incessamment.
Mais pour assurer les succès de nos opérations ou du moins pour y concourir
d'une manière très efficace, il convient que toutes les forces qu'on a pu réu-
nir à Vilna marchent.au reçu de la présente dans la direction de Ghloubokoé
par Mikhaïlichkl sous les ordres des officiers généraux qui peuvent se trouver
à Vilna, et que cette colonne se joigne à M. le général de Wrede pour être
commandée par lui et opérer selon les circonstances soit dans la direction
d'Ouchatseh soit sur celle de Disna ou de Polotsk. ayant l'atlenlion d'envoyer
des partis sur la Bérézïna pour communiquer avec nous au point de Béré-
zino II serait aussi nécessaire que des officiers me fussent dépêchés alterna-
tivement par Borisov pour me prévenir du mouvement de Vilna. Us pour-
ront me trouver du côté de Tschéreïa ou de Krasnolouki.

Si M le due de Tarente n'a plus l'embarras de son parc de siège, ainsi
que je dois le croire, je pense qu'il rendrait un grand service à l'Empereur
dans cette circonstance en ne laissant devant Riga qu'un camp volant de
quelques mille hommes, et en remontant la Dvina avec son corps d'armée
jusqu'à Disna. Aurait-il même encore ce parc à défendre, je ne pense pas que
ce soit une considération assez puissante pour l'empêcher défaire ce mouve-
ment, car il s'agit aujourd'hui de rompre les projets de l'ennemi, de le cher-
cher avec toutes nos forces et de le battre. Cet avantage est bien préférable
à la conservation de quelques pièces de canon ; telle est mon opinion.

M. le prince de Schwarzenberg ayant sans doute reçu ses renforts doit être
en opération sur le général Tormasof, et la Lilhuanie doit être délivrée dé
loute inquiétude de ce côté. »

De Wrède à Macdoiiald
Barite, 3 novembre.

« Le 18 du mois passé, au malin, j'ai expédié dé Polotsk M. le capitaine
baron de Gumpenberg, un de mes officiers d'ordonnance, avec des dépêches
de M. le maréchal comte de Saint-Cyr pour Votre Excellence. Commecet offi-
cier n'est pas de retour à l'heure qu'il est, je commence à craindre qu'il ne
lui soit arrivé quelque accident. Je vous prie donc, monsieur le maréchal, de
me donner des nouvelles, si cet officier vous est arrivé, et par quelle route
il a été réexpédié.

Je ne parle point à Votre Excellence des événements qui ont eu lieu depuis
le 48 octobre près de Polotsk et dans ses environs, je pense que Son Excel-
lence M, le duc de Bassano vous aura communiqué les détails que je lui ai
adressés à cet égard.

Me voilà ici depuis avant-hier en position ; ayant mes avant-postes à
Ghloubokoé et ne comptant, y compris ma cavalerie, pas tout à fait 4.000
hommes sous les armes.Quoique j'aie expédiédéjà trois courriers au IXe corps
lequel j'ai laissé le 26 près de Lepél, aucune réponse ne m'arrive, et" je ne
puis ni continuer à manoeuvrer, ni me décider à faire un mouvement rétro-
grade.

Je pense que Votre Excellence a été prévenue par M. le duc de Bassano,
que le 25 octobre, l'ennemi a fait repasser à une parlie de ses forces la Dvina,



près Drouïa, pbùr'lés porter vers Dinabourg. Depuis que M;, le lharéchal

comte Saint-Cyr a quitté le commandement en chef du Ile et Vie corps pour
rétablir sa santé, j'ai pris le commandement en chef du VIe corps, M. le maré'-
chal, duc de Reggio, a repris celui du lie corps. »

Victor (Ordre).
-

Sienno, 4 novembre [Doc. X.|

« L'armée se placera aujourd'hui de la manière suivante :

La colonne de droite aux ordres de M, lé général Legrand, partira de son
bivouac à 44 heures précises, pour aller s'établir à Torbinki. roule de Tsché-
réïa. M. le général Legrand est prévenu qu'un de nos partis observe les
routes de Tschéreïa à Loukoml et à Rrasnolouki,mais il n'en fera pas moins
les dispositionsd'usage pour se bien garder.

La colonne du centre, aux ordres de M. le général Girard, partira immé-
diatement après M. le général Legrand, pour aller s'établir à Latigol, sur la
même route, à trois verstes en arrière de la colonne de droite.

La 8e division de la colonne de gauche, aux ordres de M. le général Par-
touneaux, ira s'établirà Osinovka, sur la même route à quatre verstes de la
colonne du centre.

La 42e division restera à son bivouac actuel jusqu'à nouvel ordre.

.
Lacavalerie légère de M. le général Fournier continuera à faire le service

qui lui a été prescrit, jusqu'à nouvel ordre.

.
La 3e division de cuirassiers restera dans son cantonnement actuel, et se

tiendra prête à marcher.
La réserved'artillerie ne fera pas de mouvement.
Toutes les voituresde bagages seront parquées en arrière de Sienno, par

les soins dès vaguemestres divisionnaires, sous la surveillancede M. le major
Brassières, vaguemestre général. »

Doumerc à Victor
Oulianovitschi, 4 novembre fDoc. X.|

« J'ai l'honneur d'adresser à Votre Excellence l'état'de proposition que
la justice m'a dicté, en faveur des officiers et sous-officiers de ma division
qui se sont le plus distingués dans les affaires auxquelles elle a pris part, et
dont je joins ici les différents rapports. Quoique ces rapports paraissent
longs par leur réunion, je n'en prie pas moins Votre Exeîience de vouloir
bien donner un moment à leur lecture. J'ai été le témoin et j'ai dirigé la plu-
part des actions dont il y est question ; celles où je n'ai pu être en personne,
ont eu lieu à la vue de toute l'armée, et je ne craindrais pas d'en appeler à

son témoignage, s'il était nécessaire, pour obtenir votre bienveillance en.
faveur de ma division et des officiersqui en font partie.

Dans une campagne de peu de mois, elle a pris part à dix-sept combats

ou batailles et y a fait quelquefois le service de troupes légères, métier bien
pénible pour son arme.

Nous avions lieu d'espérer que MM. lés maréchaux, duc dé Reggio et
comte Go'uvion Saint-Cyr seraient notre appur auprès de Sa Majesté, pour en
obtenir les récompenses qu'elle se plaît d'accorder à ses soldats les plus,
dévoués, lorsque les blessures reçues par MM. les maréchauxduc de Reggio"

et comte de Saint-Cyr, nous avaient ôté depuis nos espérances. Mais nous
les retrouvons dans votre puissante protection' et l'intérêt que vous avez
bien Voulu me témoigner pour ma division. J'en ai d'autant plus senti le prix
que,: peu connu de Votre Excellence, je n'aspire en: mon particulier, qu'à
saisir,toutes les occasionsde .justifier; sa: confiance, et.si, après l'avoir entre-:



lônù dé ma division, il m'est permis de parler de moi, de 29 ans de bons
services, dont 48 comme officier supérieur ou général, je prends la liberté
d'exprimer à Votre Excellence le désir que j'aurais d'obtenir, soit le titre de
comte, soit celui de grand-officier de la Légion. »

Victor (Ordre)

Sienno, 4 .novembre [Doc. X-T

« M. le général Legrand continuera son mouvement sur Tsehéréïa,
demain 5 du courantà.8 heures du matin, avec sa Colonne. Il se fera précé-
der par. ses officiers d'étal-major et du génie pour reconnaître la position
militaire la plus convenable pour l'établissement de ses troupes, et il les y
placera.

M. le généralGirard partira de Latigol avec sa colonne, à là même heure
pour se rendre à Tolpin, village situé sur la route de Tsehéréïa et à six
verstes de celte ville.

•

M. le général Parlouneaux partira avec la colonne de gauche dont la tête1

est déjà à Osinovka, également à 8 heures du matin pour se rendre à Lipo-
vitsclii, village situé sur la même roule de Tsehéréïa, à onze verstes de cëtté:
ville et à cinq verstes de Tolpin.

M. le général commandant la cavalerie légère,.laisseraun de ses régiments
à Krasnogora pour continuer à observer la route de Tschachniki. Ce régi-
ment aura un poste de correspondance à Antopol pour communiquer avec le
quartier général à Tsehéréïa et rendre lès rapports. La direction que ce régi-
ment devra prendre pour se retirer en cas de nécessité est sûr Tschéreïa;-
par Antopol. Le reste de la cavalerie légère, partant de sa position demain
avant le jour, se dirigera sur Loukoml.

M. le général commandant la cavalerie légère étant établi à Loukoml, cou-
vrira l'armée, et poussera des partis dans les directions de Tschachnikiet de
Lepel pour savoir où sont les ennemis, et lâcher d'obtenir des avis certains
sur leurs positions et leurs mouvements, pour en rendrecompte par des rap-
ports très fréquents. Le parti envoyé à Tsehéréïa sera rappelé à sa division.

M. le général Doumerc partira de son cantonnement, demain au. point du
jour, avec sa division pour suivre la direction de Tsehéréïa par Routnitza,
Tolpin, Tschéinérino, Antopol et Ghoroui. Il s'établira à ce dernier village
et enverra un de,ses officiers au quartier général pour prendre des ordres.

La réserve d'artillerie suivra le mouvement de la colonne de gauche et ira
s'établir à Latigol, village situé sur la roule de Tsehéréïa, à neuf verstes de,
Sienno et à 8 de Lipo.vitschi, où sera la colonne de gauche.

Les bagages de l'armée, formés en convoi sous les ordres du vaguemestre
général, seront dirigés sur le village de Biélitsa, où ils attendront des ordres.

Le quartier général sçra demain, 5 du courant, à Lipovitschi.
Il est.de la-plus grande importance de conserver les ressources de Tsehé-

réïa et de tous les pays que l'armée doit parcourir. Pour que cela soit,
MM.-les généraux prendront des mesures pour contenir les soldats et empê^
cher tout désordre. Ils se feront en outre toujours précéder d'un bataillon qui
aura l'ordre de s'établir dans l'endroit de la halte et celui de la position pour.,
y faire la police, garder les approvisionnements et empêcher que les soldats

y entrent. On prendra les plus grandes précautionssurtout pour éviter les
incendies. » -....Victor à Bertkier

Sienno, 4 novembre [Reg.Vict]
«Au'moment dé la jonction des IIP et IXe corps, j'étais bien décidé à;

reprendre 'ï'-o'ffëûsi-rôsurM.de Wittgenstein età.l'bbligeràrepasserJaDvina-
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mais j'en ai été empêché par la situation oùj'ai trouvé le IIe corps et pat
divers motifs expliqués dans le rapport que j'ai eu l'honneur d'adresser à
Votre Altesse Sérénissime le 2 de ce mois. Je suis persuadé qu'il y. aurait eu
de l'imprudenceà m'engager, et que Sa Majesté ne me saura pas mauvais gré
d'avoir borné mes opérationsà rallier des troupes qui touchaient au moment
d'une perte presque inévitable, et d'avoir conservé un corps qui ne peut dans
celte circonstance rendre aucun service. Il eut été compromis en l'obligeant
à combattre sur là Oula, il l'eut été encore davantage en se portant plus loin,
supposé qu'il ait eu des succès. Les hommes et les chevaux tombaient d'ina-
nition et le pays n'offrait'aucuneressourcépour les réparer.

L'ennemi ne fait aucun mouvement sur moi ; on continué à dire qu'il fait

un fort détachement sur Minsk. Je n'ai pu obtenir jusqu'ici de renseignements
positifs à ce sujet. Les IXe et Ile corps sont échelonnésde Loukoml à Tsdié-
reïa; des partis vontsur Lepel, d'autres vont passer la Bérézina pour s'infor-
mer de la position et des mouvements de l'ennemi. S'il se dirige en partie,
comme on le dit, sur Minsk, je devrai nécessairement descendre sur Borisov.
J'ai envoyé des instructions au général Dombrowski et au gouverneur de
Minsk pour régler leur conduite, dans le cas dont il s'agit. Ils devront réunir

' toutes leurs troupes sur la Bérézina et venir se joindre à moi à Borisov. J'ai
(,

également écrit à M. le duc de Bassano d'inviter le gouverneur de la Lilliua-
nie à réunir toutes les troupes qui sont dans son commandement à M. le
général de Wrede qui doit être dans ce moment avec le reste des Bavarois
aux.environs Je Vileïka, et à' engager cet officier général à se montrer dans
la direction de Dockchitsouidans l'objet de contenir le corps russe resté sur
l'Ouchatsch. Si toutes ces mesures sont exécutées, le détachement des enne-
mis sur Minsk n'aura pas grand effet et il sera bientôt obligé de se cacher
derrière la Pripet ou de se joindre à Tormasof par Minsk.

Je vais me tenir entre la Bérézina et la Ousveïa jusqu'à ce que j'aie des
nouvelles positives de l'ennemi, et, s'il m'offre l'occasion de l'attaquer, je la
saisirai.

J'aurai l'honneur d'instruire journellement Votre Altesse Sérénissime de
ce que j'apprendrai et de ce que je serai dans le cas de faire, mais il est
nécessaire que je connaisse bientôt les intentions de Sa Majesté pour régler
ma conduite et la faire coïncider avec les opérations générales.

On a fait l'appel du lie corps, il en résulte qu'il compte à peine 9.000 com-
battants très fatigués et qu'il n'a presque plus d'officiers. »

Oudinot à Bassano
Borisov, 4 novembre [À N..]'

« Le rapport que Votre Excellence trouvera ci-joint, la
1 mettra à même de

juger qu'il m'a été jusqu'à présent impossible de joindre le lie corps, puis-
qu'outre que je ne savais plus où le prendre depuis sa marche rétrograde sur
Lépel, l'ennemi se trouve entre lui et la grande roule de communication.

M. Abràmovilch qui arrive à l'instant de Sienno, m'assurant qu'il y est
réuni au IXe corps, je më décide d'aillant plus volontiers à me diriger sur
lui, qu'il est peu probable que la grande route en sera inquiétée, et peut-être
Borisov compromis, qu'enfin il est intéressant que celte troupe reçoive son
trésor, et surtout que le duc de Bellune prenne l'offensive plus franchement.

Je pense, comme Votre Excellence, que l'ennemi a, si ce n'est renoncé,
retardé de tenter quelque chose sur Vilna. Cependant à sa place je ne déta-r-
cherais rien des troupes qui lui arrivent si à propos et si successivement, car
quand une masse ne servirait qu'à en imposer, ce serait déjà un succès, et
.puis d'ailleursc'est que d'un point de réunion on peut i'esvporlér facilement
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sût' Celui menacé, et alors si les vivres étaient faciles à transporter, il né
serait pas indifférentque le placement futporté sur un point à portée d'être
dirigé lestement. Votre Excellence me pardonnera de lui parler avec celle
abondance, mais c'est ma confiance en elle qui la commande.Je suis toujours
dans la même pensée relativement à la manoeuvre du général de Wrède, et
au lieu de le renforcer, je le chargerais de couvrir la route de Dolghinow,
où on a déjà vu les cosaques, qui, pour le peu qu'ils s'enhardissent, peuvent
impunément intercepter depuis Ochmianajusqu'à Borisov.

J'ai reçu les six moulins portatifs et je les ferai suivre le convoi dont le
reste de l'escorte arrive seulement aujourd'hui et partirai demain avec le tout.

N'ayant plus de courriers, ni aucun moyen d'en dépêcher, je prie
Votre Excellence de trouver bon que je fasse continuer le sien sur Sienno.

L'ennemi est très sérieusement en force à Svïada et marche, dit-on, sur
Baran. »

De Thermes ;\ Oudinot
,:. [AN.]

« D'après les ordres de Votre Excellence je nie suis rendu sur la route de
Lépel par Baran pour m'assurer si effectivement l'ennemi y était; à trois
milles de Borisov. j'ai rencontré le convoi d'artillerie, celui des boeufs et un
détachement du 7e régiment de chasseurs qui avaient été envoyés à Lépel

pour rejoindre le lie corps, et qui revenaient à Borisov ayant rencontré
l'ennemi. '

L'officier commandant le détachement de chasseurs de qui j'ai pris tous
les renseignements, m'a répondu que, ne voulant pas s'en rapporter au récit
des paysans et des barons qui l'assuraient que l'ennemi était à peu de dis-
tance d'eux, il a laissé le convoi en arrière et a poussé avec ses 25 hommes
une reconnaissance jusqu'à trois lieues de Lépel où il a rencontré, vu et dis-
tingué un régiment de dragons, un de hussards et un ou deux escadrons
de lanciers ou cosaques, qui étaient en marche et semblaient se diriger sur.
Schatnetz (?), d'après les informations qu'il a prises. Cet officier a parlé au
baron qui a logé chez lui le colonel du régiment de dragons; il m'a assuré
aussi que depuis Baran jusqu'à Lépel, les paysans sont armés et attaquent
tous les militaires français isolés. Voilà, monseigneur, le détail exact de ce
que j'ai appris. »

' Oudinot à Bassano
Borisov, 4 novembre [A. N.].

« il faudrait être ingrat ou bien insensible pour ne pas être touché de. vos
précieux procédés envers le ménage ; ma femme qui en partage la faveur se
confond de son côté en assurances du bonheur qu'elle a d'en profiler.

Je vous adresse ci joint une note dont la communication m'était défendue,
mais ma foi il ne. peut y avoirde secrets de ma part pour le duc de Bassano,
Son Excellence y prendra ce qui vaut d'être recueilli et fera du tout ce qui
lui conviendra, je la prie d'ailleurs de croire que je ferai de tout mon pou-
voir pour retenir le quidam et lui couper la fièvre dont il nous menace. »

P. S. — Je vous renvoie votre courrier pensant que vous en avez souvent
besoin, je dépêche à sa place un de mes officiers.

Oudinot à Bassano
Tsehéréïa, 5 novembre:(1) [Min. Doc. X.]

« Je suis arrivé hier à Tsehéréïa après avoir été chercher le due de Bel-
lune à Sienno d'où il était parti la veille; après m'avoir remis une lettre

•fl), J'ai daté d'après le contenu,
._
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du major général qui me rétablit dans le commandementdu Ile corps; il a
bien voulu me confier son projet et me parler dans ce sens. J'ai fait ce mou-
vement sur Tsehéréïa parce que je suis certain que Wittgenstein projette
sa jonction avec le corps que combat Sehwarzenberg et que, placé dans
l'intermédiairedes routes de Kokhanov et de Borisov,je serai dans la mesure
de me porter sur celle où l'ennemi,voudrait opérer. A cela, j'ai dû lui obser-
ver que, s'il reprenait l'offensive et parvenait à rejeter Wittgenstein au delà
de la Dvina, il aurait au moins la même faculté et qu'obtenant cette réussite
(selon moi facile), ce ne serait qu'à demi-remplir l'intention de 1 Empereur,
puisqu'encore il compte sur la reprise de Polotsk. Le maréchal me répliqua
que le premier intérêt de Sa Majesté devait nécessairement être de se con-
server ce corps intact, puisque par son intégrité et son placemenl il devait
rendre de grands services d'abord en conservant les communications et
ensuite parce qu'il ne mourrait pas de faim dans le pays qu'occupait aujour-
d'hui l'ennemi, mais que cependant il s'en rapporteraità mon avis si j'in-
sistai pour l'offensive; alors il fut convenu qu'il allait me réunir (?) le
Ile corps sur Kholopénitschi et que de là je pourrais, pendant qu'il marche-
rait par l'embranchement des deux routes de Krasnolouki sur Lepel et
Tschachniki, opérer mon mouvement par Baran et Svïada où se trouvaient
réunies les 6« et 21e divisions russes. Ainsi ce préliminaire va s'exécuter et,
s'il ne survient rien de très nouveau, avant quatre jours nous agirons de
concert, et j'espère à la satisfaction de Sa Majesté qui doit nécessairement
attendre de notre part un résultat honorable pour notre concours.

Maintenant, monseigneur, il me convient aussi de vous prier d'engager le
général de Wrède à se rapprocher de nous pour, si ce n'est seconder notre
démarche, l'aire une diversion, et il le peut surtout si Votre Excellence lui a
accordé des renforts, et puisqu'encore il m'a retenu la brigade de cavalerie
légère qui me serait si utile en pareille circonstance. Dans ce cas, il ne
pourrait faire moins que de s'avancer jusqu'à Bérézino d'où il pourraitenten-
dre notre canonnade.

Monseigneur, puisque vous auriez donné des secours à ce général, pour-
quoi n'accorderiez-"ous pas au 11° corps la môme faveur, quand ce dernier
n'a plus que des cadres, que sa conduite a été exemplaire et que son fonds
n'a besoin que d'un petit aliment pour de nouveau oftrrr des preuves de cou-
rage et de résignation 1? Vous avez des régiments étrangers, envoyez-les-moi
et j'en rendrai bon compte. Hier nos avant postes se sont choqués et l'avan-
tage nous est resté ; il en a été de même pour l'entreprise des cavaliers
russes de toutes armes qui sont venus, ainsi que je l'avais prédit, tomber
sur Borisov où nos trois cents chevaux ont été de grande utilité. Le com-
mandant comte de Béarn mérite des éloges pour la conduite qu'il a tenue
dans cette circonstance. Je l'engage à vous en adresser son rapport. »

Victor (Ordre)

Lipovitschi, 6 novembre [Doc. X.j

« La cavalerie légère continuera jusqu'à nouvel ordre le service qui lui a
été prescrit. M le général Fournier mettra tous ses soins à obtenir des infor-
mations certaines sur la position des ennemis à Tschachniki et à Lépel, et,
s'il est possible, sur leurs mouvements et sur leurs projets Un parti de
quelques chevaux, commandé par un officier très intelligent doit être envoyé
à Krasnolouki pour demander des nouvelles et notamment pour s'informer si
les ennemis font quelques mouvements sur Borisovou sur Minsk.

M. le général Legrand restera à Tsehéréïa jusqu'à nouvel ordre.
M, le général Girard restera égalementà Tolpin,

do
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M. le générai Paiioûneaux partira avec sa colonne demain 6 du courant de

bonne heure pour aller prendre position à Wouïsokoï-Ghorodietz à trois
versles de Tolpin et à treize verstes de Tsehéréïa.

La 3e division de cuirassiers restera aussi à Ghorouï, on peut avoir besoin
des troupes à tout moment, ce motif doit engager MM. les généraux à les
tenir réunies et toujours prêtes à marcher.

M. le général Aubry dirigera demain, 6 du courant, sa réserve d'artillerie
par Biélitsa à Neklioudovo, où il l'établira jusqu'à nouvel ordre, il pourra
placer à Radomlïa, village situé sur la môme route que Neklioudovo, ses piè-
ces de 42 et la section de sa réserve destinée à remplacer les premières con-
sommations.

M. le vaguemestregénéral fera établir le convoi de bagages envoyé h Bié-
litsa, dans un village voisin de la réserve d'artillerie.

MM. les généraux commandant les colonnes sont instamment priés d'en-
voyer tous les jours un de leurs officiers au quartier général. MM. les géné-
raux de division doivent avoir la même attention et envoyer un de leurs
officiers à M. le général commandant la colonne dont ils font partie Sans
cette précaution il arriverait spuvent que les ordres ne parviendraient pas ou
seraient relardés, ce qui pourrait comprometlre sérieusement le service dans
beaucoup de circonstances.

S'il arrivait que MM. les généraux de division dussent faire fourrager pour
nourrir leurs chevaux, il faudrait qu'ils fissent escorter les fourrageurs par
des détachements régulièrement commandés, afin de les garantir des tenta-
tives des cosaques. Celle partie du service leur est très recommandée.

Le quartier général sera demain à Tsehéréïa. »

De Wrède à Bassano
Danilovitschi, 5 novembre [A.-N].

« L'ennemi, m'ayant présenté dans la journée d'hier et d'avant-hier de
forls détachements de cavalerie, de cosaques, de lanciers et de hussards, sur
toute la ligne en avant de Ghloubokoé, l'avis certain qui m'est arrivé hier
que, de leur camp de Koubloulschi, les Russes ont délaché 800 chevaux sur
Glioloubitschi pour tourner mon liane droit, n'ayant point reçu des nouvelles
du lie corps et ayant au contraire reçu, par un officier du grand-duché dé
Berg, la nouvelle que l'ennemi a occupé Lepel le 1er de ce mois, ayant en
même temps reçu l'avis que l'ennemi doit avoir dépassé avec quelques forces
Vidzoni, et qu'il a poussé des partis vers Poslavouï, Votre Excellence dans
sa lettre du 2, m'ayant fait connaître qu'elle ne peut pas m'envoyerdes ren-
forts; avec les moyens qui sont à ma disposition, ne devant point engager
an hasard une affaire, mais plutôt ménager mes peu de moyens pour couvrir
la route de Vilna, j'ai cru devoir reprendre aujourd'hui avec le gros de mon
petit corps la position de Danilovitschi pour rester mailre de mes mouve-
ments et pour observer ceux de l'ennemi. En attendant, j'ai employé les

.journées d'hier et d'avanHiier pour retirer9 pièces des 27 canons jetés dans
le lac de Ghloubokoé.

J'ai traîné ces pièces ainsi que treize caissons à ma suite jusqu'ici, et je
les dirigerai sur Vilna ; les dix-huit autres pièces sont tellement enfoncées
dans le lac el couverles de glace qu'il sera difficile de les retirer avant le
printemps. Je continuerai d'envoyer des partis sur Ghloubokoé aussi long-
temps que possible, mais je n'ose garder définitivement ce point, que jusqu'à
ce que le Ile corps aura repris l'offensive el que je serai instruit de ses mou-
vements. Je pousse aujourd'hui80 chevaux en avant par Poslavoui, Joudouns-
Chitschki et Kozianouï, pour observer les mouvements de l'ennemi du côté
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de Viilzoui. Je pense que Votre Excellence aura dirigé quelques troupes sûr
Sventsianouïpour l'observerde ce côté. On veut prétendreque l'ennemi a fait
marcher des forces considérablessur Vidzouï. Mais il parait peu probableque
les Russes pousseront encore plus loin leurs partis, si M. le maréchal due de
Tarente s'est porté, comme Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire,
sur sa droite, c'est ce qui doit nécessairement inquiéter l'ennemi du côté de
Drouïa.

Je suis impatient de recevoir des nouvelles du Ile et IXe corps et je
supplie Votre Excellence de me les communiquer le plus tôt possible, si elle
en reçoit. »

De Wrède a Berthier
Danilovitschi, 5 novembre.

« Par mon rapport du 30 et 31 du mois passé, Votre Altesse aura vu
qu'étant prévenu par Son Excellence M. le duc de Bassano que le Ile corps,
après avoir fait sa jonction avec le IXe devait reprendre l'offensive le 4er de ce
mois, j'allais me porter ce même jour à Ghloubokoé pour coopérer aux mou-
vements du lie corps. Mon-avant-gardeest arrivée à Ghloubokoé au moment
où l'ennemi avait envoyé l'ordre au magistrat de lui délivrer les 27 pièces de
canon que le général Viviés a laissées là. J'ai tout de suite envoyé un lancier
du 8e par des chemins de traverse pour prévenir le II? corps de mon arrivée,
à Ghloubokoé, mais n'ayant reçu aucune réponse, ayant au contraire reçu
l'avis que l'ennemi a occupé Lepel le 1er de ce mois ; Son Excellence M. le
duc de Bassano m'ayant écrit qu'il ne pourrait m'envoyer des renforts de
Vilna ; l'ennemi m'ayant montré hier et avant-hier de forts détachementsde
cosaques, de lanciersel de hussards, le long de la ligne de mes avant-postes
devant Ghloubokoé, ayant en outre reçu l'avis qu'il avait détaché 600 che-
vaux de son camp de Koubloutschi par Gholoubitschi pour tourner mon flanc
droit, et que même son corps de Gholoubitschi s'était mis en mouvement

,
contre moi; ayant en même temps reçu l'avis que l'ennemi, en occupant
Vidzoni, avait détaché des partis sur la route de Poslavoui, j'ai cru devoir '

reprendre position ici, pour pouvoir régler nies mouvements sur ceux de
l'ennemi, en couvrant toujours la roule de Vilna et n'engageant point d'affaire
sérieuse avant que le lie corps n'eût repris l'offensive et que je fusse instruit
de ses opérations.

En attendant, je me suis occupé à retirer du lac de Ghloubokoé les 9 pièces
de canon et les 43 caissons qui y avaient été enfoncés le 27 du mois passé.
Les 18 autres pièces de canon n'ont pu être retirées de l'eau, parce qu'elles
sont Irop enfoncées et qu'une trop grande niasse de glace les couvre. Je doute
qu'on puisse les retirer avant le printemps. Les 9 pièces et les 13 caissons
arrivés ici, seront dirigés sur Vilnaoù ils seront mis à la dispositiondé M. le
gouverneur général comte de Hogendorp. »

Victor (Ordre)

Tschérèta, 1 novembre[Doc. X.].

« Demain, 8 du courant, M. le général Legrand réunira la 6e division à
Loukoml pour en former l'avant-garde sous ses ordres avec la cavalerie
légère commandée par M. le général Fournier. Cette colonne sera soutenue
de l'artillerie légère de Bade et de cède de môme arme de la 6e division, l'ar-
tillerie à pied de celte division restera à Tsehéréïa.

M. le général Legrand appellera à Slrajavilschi, la brigade de Berg, dont
l'artillerie restera à Tsehéréïa. Cette brigade lui servira d'appui et d'échelon
en cas de nécessité.
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îl ordonnera à la brigade de Bade de conserver sa position à Tsehéréïa

mais de se tenir prèle à marcher.
Si l'ennemi se présente en force à Loukoml, M. le général Legrand dispo-

sera ses troupes en échelon, pour observer dans celle altitude, quelles sont
les forces et les armes de l'ennemi.

Lorsqu'il en aura une-connaissance positive, il l'attaquera s'il croit pou-
voir obtenir des avantages sur lui, ou il se reploieradans l'ordre précité à pas
lents sur son échelon de Slrajavilschi el, s'il est nécessaire, jusqu'à Tsehéréïa
où il prendra la droite de la ligne.

S'il ne lui fallait pour repousser les ennemis que le secours de la brigade
de Berg, il la ferait appeler en même temps qu'il enverrait l'ordre à la bri-
gade da Bade de la remplacer à Strajavilschi, ayant l'atlenlion néanmoins de
prévenir de ce mouvement el de ses motifs.

M. le général Legrand est prévenu que le 14e régiment de cuirassiers,
reçoit l'ordre d'aller s'établir demain matin près de la brigade de Berg pour
être à sa disposition.

M. le général Girard partira demain 8 du courant au point du jour
avec sa colonne pour se rendre à Tsehéréïa, où son établissement, lui sera
indiqué.

M. le général Partouneaux partira à la même heure pour se rendre égale-
ment à Tsehéréïa où M. le colonel Châteaux placera celte colonne.

M. le général Doumerc enverra de très bonne heure le 14" régiment de
cuirassiers à Tsehéréïa pour y recevoir des ordres, sa division se tiendra
prête à marcher.

M. le général Auhry dirigera ses réserves de manière à être rendu à
Ohtschougha, route de Tsehéréïa à Tolotschin, le plus promplement pos-
sible ; il fera établir sa section de secours à Zabore, moitié chemin d'Obts-
chougha à Tsehéréïa.

M. le vaguemestre général fera établir les convois de hagages en arrière
des réserves d'artillerie sur la même route. »

P. S. — La brigade de Berg, sera suivie demain de sept à huit caissonsde
cartouches d'infanterie.

De Wrède à Bassano
Danilovitschi, 7 novembre [A. N.].

« Votre Excellence se rappellera par ma lettre du 2 ou 3 qu'arrivé à Barile
le 4C>' novembre j'ai expédié un lancier du 8e avec ma troisième lettre pour
M. le général comte de Merle. Ce lancier avec beaucoup de peines a traversé
la ligne ennemie, et il est revenu hier au soir.

Au lieu d'une lettre pour moi, il fut porteur de la lettre suivante pour
M. le général baron Corbineau :

« Mon général ! Je n'apprends pas sans étonnemenl que voire brigade suive

« une autre direction que celle du II" corps, et que vous ne faites rien pour
« vous en approcher. Je vais au Ile corps en reprendre le commandement.

« J espère .qu'on m'y justifiera d'un mouvement, qui, dans celtecirconstance,

« me paraît plus qu'extraordinaire.

« Borisow, le -i novembre 1842.

« Signé : Le maréchal duc de Reggio. »

Comme M. le général baron Corbineau fut précédemment mis sous mes
ordres par M. le maréchal comte Saint-Cyr qui commandait alors en chef les
deux corps, je ne vois pas comment ce général peut être coupable d'avoir
suivi mon mouvement, qui se faisait pour le bien de la cause commune et
qui m'avaitété prescrit par un ordre du 24 octobre. 11 est vrai que cet ordre



— 149 —

ne m'est pas parvenu directement, car le porteur a-été fâitprisonnier; mais
il m'a été transmis verbalement par M. le général dé division comte Maison
lorsqu'il m'a rencontré près de Voron.

Mais je suis bien éloigné de m'opposer à ce que M. le général baron Cor-
bineau n'exécute sans délai les ordres de Son Excellence M. le maréchal duc
de Reggio ; j'ai donc chargé ce général de rappeler sur-le-champses détache-
ments qu'il a sur la route de Vidzoui, qui rentreront ce soir, et il partira
demain de grand matin pour rejoindre en marches forcées le IIe corps.

Voire Excellence, informée par mes lettres précédentes que l'ennemi tient
des forces assez considérables et bien plus nombreuses que celles que
j'avais jusqu'iei entre Ghloubokoé et Koubloutschi, conviendra avecmoique
demain sans cavalerie, à l'exception du peu d'hommes qui me servent d'es-
corte, qu'avec 4.937 hommes d'infanterie, je n'ose m'aventurer plus long-
temps ; car éloigné de tout secours, je serais hors d'élat de résister à des
forces supérieures,je dois donc nécessairement prendre une autre position en
arrière entre Kobouïlniki et Konstantinow pour attendre les événements ou
des ordres ultérieurs Je suis bien peiné d'être forcé, à ce mouvement, mais
les circonstances paraissent le dicter. Je prie Votre Excellence de vouloir en
donner connaissance à Son Altesse Sérénissime le major général, jusqu'à ce
que je puisse moi-même lui adresser mon rapport. »

P.-S. — « Un détachement de cavalerie que j'ai envoyé hier vers Ghlou-
.bokoé, vient de rentrer ayant trouvé les avant-postes de l'ennemi à une petite

demi-lieue en avant de la ville de ce côté-ici. L'officier qui commanda ce
détachementa trouvé moyen d'envoyer un homme dans la ville qui lui rap:
porta que l'ennemi a occupé hier le matin à 8 heures la ville avec 600 che-
vaux, et que le commandant de cette cavalerie a commandé des vivres pour
3.000 hommes d'infanterie qui doivent arriver aujourd'hui. Je doute que
ceux-là seront arrivés et, s'ils le sont, ils viennent du camp de Koubloutschi.

Cn autre détachementque j'avais sur la route de Vidzouï vient de rentrer,
apportant que celle ville n'est plus occupée par l'ennemi. J'attends ce soir le
retour d'un espion que j'ai envoyéde ce côté-là pour avoir des nouvelles plus
détaillées.

P.-S. — M. le prince de Tour et Taxis aura l'honneur d'expliquer verba-
lement les nouvelles qu'au moment de son départ m'a apportées un espion
que j'avais envoyé du côté de Lepel. »

Oudinot à Victor
Sans date (1) [Doc. X.]

« Le général Maison en arrivant hier à Loukoml va rencontré les cosa-
ques qui en furent chassés.

J'attendrai avec impatience des nouvelles de Votre Excellence sur les pro-
jets qu'elle pourra former. J'ai pensé que puisque Wittgenstein s'était séparé
de Steingel, il serait très probable qu'il eût fait un mouvement sur Vitebslt
pour s'y réunir à Koutousow et marcher ensemble sur le flanc de la Grande-
Armée; il me semble qu'en ce cas rien ne serait plus important que de mar-
cher de manière à nous y opposer.

Si vous partagiez mon opinion à cet égard je vous prie de me faire conr
naître vos projets et en quoi je puis les seconderafin que je puisse manoBu^
vrer dans le même sens que vous..

Si ayant une connaissance plus exacte de la position et des projets de

(1) Cette lettre semble être du.8„ '..--.';
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l'ennemi, vous formiez d'autres desseins je vous prie également de m'en
informer et de m'indiquer les points sur lesquels vous croirez utile d'opérer.,

La 3e division de cuirassiers est toujours à Antopol à votre disposition. »

Victor (Ordre)

i Tsehéréïa, 8 novembre [Doc. X.]

« M. le général Legrand fera remplacer sa division à Loukoml par la bri-
gade de Berg. Dès qu'il aura établi cette brigade, dans la position qu'elle
doit occuper à Loukoml, il en partira avec la 6o division et son artillerie
légère pour rentrer à Tsehéréïa, où il prendra les ordres de M. le maréchal
duc de Reggio ; il amènera avec lui à Tsehéréïa le 14e régiment de cuiras-
siers et lui donnera l'ordre de rentrer à sa division à Ghorouï.

MM. les généraux de division Merle et Maison ; MM. les généraux de cava-
lerie Doumerc et Gastex, et M. le général d'artillerie Aubry prendront aussi
les ordres de M. le maréchal, duc de Reggio.

Les administrations des IIe et IXe corps feront leur service séparément à
compter de demain 9 du courant, pour les corps auxquels elles sont atta-
chées. »

Lorencez à Doumerc
Tsehéréïa, 8 novembre [Doc. X.|

« J'ai l'honneur de vous prévenir que, d'après les intentions de, M. le maré-
chal duc de Bellune, M. le général Girard doit laisser un bataillon à Gho-
rouï pour y être à votre disposition. » >

Lorencez à Doumerc
Tsehéréïa, 8 octobre [Doc. X.]

« D'après les ordres de M. le maréchal duc de Reggio, dont j'ai l'honneur
de vous annoncer l'arrivée,je vous prie de vouloir bien envoyer sur-le-champ
à Tsehéréïa un détachement de trente chevaux commandé par un officier du
3° de chevau-légers qui sera aux ordres de M. le chef d'escadron Duclos,
commandant.

P.-S. — J'ai l'honneur de vous avertir que votre division fera un mouve-
ment demain. »'

Oudinot (Ordre)

Tsehéréïa, S novembre [Doc. X."|

« Demain 9 du courant, M. le général de division Legrand au lieu de
revenir à Tsehéréïa avec, la 6e division d'infanteriese dirigerasur Lisitchino,
route de Tsehéréïa àKholopénitschi.

La 8e division aux ordres de M. le général Maison partira au point du jour
pour aller égalementprendre positions à Lisitchino.

La 9e division, partant de Tehéreïa après la 8e, ira demain prendre posi-
tion à Klitchin, village situé à un mille et demi sur la même route de Kholo-
pénitschi.

M. le général Doumerc fera partir au point du jour le 3c régiment de clie-
vau-lêgerspour aller prendre position à Sloboda,à un demi-mille en avant de
Lisitchino; le reste de la2e division de cuirassiers prendra demain position
à Kholnevitchi à un mille de Tsehéréïa sur la route de Kholopénitschi.
' M. le général Aubry a dés ordres particuliers pour le placement de la
réserve et da parc d'artillerie.

Le quartier général sera demain à Klitchin. »
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Victor à Berthier
Tsehéréïa,8 novembre[Reg. Victor].

« Depuis le dernier rapport que j'ai eu l'honneur d'adresser à Votre Altesse
Sérénissime, il n'y a eu ici que des affaires d'avant-garde qui ont été à notre
avantage. L'ennemi est venu attaquer les 6 et 7 de ce mois la cavalerie
légère du général Fournier à Loukoml. La première fois avec cinq esca-
drons de cuirassiers et un régiment de dragons ; la seconde avec deux esca-
drons de différentes armes, six bataillons d'infanterie et du canon. Les
chevau-légers de liesse, les lanciers de Berg et le.s dragons saxons du
prince Jean se sont distingués dans ces deux occasions, ils ont chargé la
cavalerie russe avec beaucoup de résolution et l'ont repoussée, lui ont tué

»
beaucoup d'hommes et de chevaux et fait plusieurscentaines de prisonniers;
ils ont également chargé les grenadiers russes qui s'étaient introduits dans
le village, en ont sabré une grande partie et fait des prisonniers. M. le
général Legrand avait été envové à Loukoml avec la 6° division pour soutenir
M. le général Fournier ; c'est au moment de son arrivée que M. le général
Fournier a fait exécuter sa charge brillante dont je viens de parler.

M. de Wittgenstein est avec toute son armée à Tschachniki. Il a fait jeter
un pont sur la Dvina en face de Béehenkovitschi, il en a deux autres à
Polotsk. On persiste à croire qu'il a détaché le corps du général Steingel et •

qu'il l'a dirigé vers Minsk pour se joindre à Tormasof ; jusqu'à présent je
n'ai pu obtenir que des renseignementsvagues à ce sujet, il est extrêmement
difficile d'en avoir de positifs. Les Polonais effrayés ne veulent ni parler ni
agir, et noire cavalerie est trop peu nombreuse pour faire des reconnais-

sances aussi loin qu'il le faudrait: un parti ennemi de deux cents chevaux
s'est monlré le 6 à Bor'uov. H»ureusement pour le commandant de celte
place que quelques détachements de cavalerie rejoignant l'armée arrivaient
à Borisov au moment même de l'apparition de l'ennemi. Le commandant
s'en est servi et a chargé les Russes avec succès il en a tué quelques-uns et
a fait plusieurs prisonniers. Il rend compte que ces prisonniers lui ont dit
qu'un corps d'infanterie était en marche se dirigeant sur Borisov, et il

demande des secours. Ce mouvement des ennemis commence à dévoiler le
projet qu'on leur prête depuis quelque temps de se réunir à Minsk. Dans ce
cas, M. de Wittgenstein se tient à Tschachniki pour nous occuper et pour
favoriser la marché de son détachement. Si nous profitions de cette cir-
constance pour marcher avec lui, il est vraisemblable qu'il se replierait sur
la Dvina où ses passages sont préparés et la jonction de Steingel avec Tor-
masof ne s'en opérerait pas moins. Si nous marchions à Steingel. Wittgens-
tein ne manquerait pas de nous suivre et nos communications avec l'armée
seraient bientôt interceptées. Ces deux cas admis, il ne nous reste qu'un
parti à prendre pour tenir Wittgenstein en respect et' nous éclairer sur la
marche de Steingel. Je viens d'avoir un entrelien à ce sujet avec M. lé duc
de Reggio'de retour du Ile corps depuis hier. Nous sommes convenus qu'il
irait prendre position demain avec ce corps d'armée, à Kholopénitschi ; il

enverra des partis sur les roules de Lepel et sur la rive droite de la*Bêrézina

pour avoir des nouvelles, tandis que je continuerai à occuper Loukoml et
Tsehéréïa. Lorsque les reconnaissancesde M. le duc de Reggio seront faites,
nous conviendrons de nos nouvelles opérations.J'ai quelques troupes légères
entre Béehenkovitschiet la Ousvéïa pour voir ce qui se passe de ce côté.
Elles ont beaucoup de peine à se soutenir devant la multitude de cosaques
qui sont dans ce pays. Il serait à désirer que M. de Wittgenstein se décidât
à venir nous attaquer à Tsehéréïa ; celte position est bonne, mais je ne crois
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pas qu'il en ait le dessein surtoutsi, comme je l'ai dit plus haut, il a détaché
le général Steingel. Il a intérêt dans ce cas à se tenir sur la défensive, à nous
observer et à nous distraire^ Il a le même intérêt dans la même supposition
à refuser le combat que nous lui offririons. Il faut donc avant d'agir déci-
demment que nous connaissions si ce mouvement sur Minsk a eu lieu, ou si
les rapports qu'on nous en a faits sont faux.

Ma pensée dominante, au milieu de toutes ces incertitudes, est d'opérer
dans tous les cas de manière à maintenir nos communications avec l'Empe-'

reur afin de pouvoir instruire toujours Sa Majesté de l'état des choses de ce
côté, recevoir ses instructions et me conduire dans le sens des opérations
générales.

Le prince de Schwarzenbergayant reçu ses renforts a repris l'offensivesur

,
le général Torrhasof. Son dernierrapport dont j'envoie copie à Votre Altesse
Sérénissime, fait supposer que Tormasof prend la direction de Minsk, et que
la jonction dont on parle doit s'effectuer. Si le prince marche promplement
et poursuitcette armée, il la pressera entre lui et nous et l'obligera par con-
séquent à abandonner la province dé Minsk pour gagner le Pnipet. Les trou*
pes réunies à Vilna peuvent d'un autre côté faire une diversion dans la direc-
tion de Lepel sur Bérézino pour contenir M. Wittgenslein et nous permettre
par là d'agir sur la Bérézina sans inquiétude. J'ai fait des invitations à ce
sujet à M. le due de Bassano et à M. le général de Wrède.

M. le général Dombrowski et M. le gouverneur de Minsk, prévenus de ce
qui peut arriver dans la circonstance actuelle, ont reçu des instructions par
lesquelles je les engage à ne pas se laisser surprendre, à se réunir, s'il est
nécessaire et à se joindre à moi. »

Victor à Bronikowski
Tsehéréïa, 8 novembre[Reg. "Vict];

« Nous ne sommes pas plus instruits aujourd'hui du mouvementdes enne-
mis qu'il y a huit jours ; je n'en ai reçu aucune nouvelle certaine, mais je
viens d'apprendre qu'un parti de cavalerie russe s'était montré à Borisov le 6
du courant et avait été chassé par quelques détachements de nos troupes
rejoignant l'armée. On lui a fait quelques prisonniers qui annoncent qu'une
division d'infanterie les suivait. Je ne sais si ce rapport est vrai.

M. le prince Schwarzenberga repris l'offensive sur Tormasof,' vous êtes
plus à même que moi de connaître la direction que prend Tormasof, c'est
donc à vous à vous régler sur les événements et à vous conduire selon les
instructions que je vous ai adressées. Il est vraisemblable que si l'armée,
russe est poussée vivement par M. le prince Schwarzenberg,vous n'aurez
rien à en craindre à moins qu'elle ne se dirige sur Minsk; dans ce cas il fau-
drait vous joindre à M. le général Dombrowski et vous diriger par la rive

'gauchede la Bérézina sur Borisov pour vous joindre à moi. Il serait possi-
ble que, réuni ainsi à M. le général Dombrowski, vous trouvassiez l'occasion
d'attaquer avantageusement le corps qu'on dit être descendu sur Borisov.
Agissez donc selon les circonstances et tenez-vous toujours étroitement lié

avec M. le généralDombrowski. »

Victor à Dombrowski
Tsehéréïa,8 novembre [Reg. Vict;]

« J'ai su par M. le général Bronikowskique vous vous réunissez à Ighou-

men, et que vous faitesvos dispositions pour n.llier à vous toutes les troupes
qui sont dans le gouvernement de Minsk en cas de nécessité et passer sur là
rive gauche de la Bérézina. J'ignore entièrement les mouvements que fait'
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l'ennemi. Un de ses partis s'est montré à Borisov le 6 et en a été chassé par
quelques détachements de nos troupes qui passaient dans cette ville, on lui
a fait des prisonniers qui annoncent la marche d'une de leurs divisions d'in-
fanterie sur Borisov Si cela est. vous serez en mesure de l'attaquer et de la
battre. Je ne connais pas la direction que prend l'armée rie Tormasof; s'il
venaitsur Minsk, comme on le dit, ce serait le cas d'opérer la réunionde vos
troupes et de celles de Minsk et de venirensuite vous établir à Borisov et, s'il
élait nécessaire, à Bobr, pour vous joindre à nous et opérer après selon les
circonstances Soyez donc attentif à ce qui se passe et mettez dans votre con-
duite la'vigilanceet l'activité que les conjectures commandent.J'attendrai de
vos nouvelles avec beaucoup d'impatience. »

Victor à Daendels
Tsehéréïa, 8 novembre [Reg. "Vict]

« J'ai l'honneur de vous prévenir que M le général Legrand rentrant sous
ies ordres de M. le maréchal due de Reggio. sa division quitte demain Lou-
koml pour revenir à Tsehéréïa où s'opère la réunion du IIe corps. J'ai
ordonné qu'il soit remplacé à Loukoml par la brigade de Berg pour soutenir
la cavalerie légère aux ordres de M. le général Fournier, mais, pour établir
le service de l'avant-garde tel qu'il était par la présence de la 6° division
d'infanterie, il est nécessaire, monsieur le général, que vous partiez demain
de bonne heure avec la brigade de Bade pour aller vous placer en seconde
ligne au village de Strajavitchi où était la brigade de Berg. Vous laisserezici
votre artillerie à pied et n'aurez par conséquent avec vous que l'artillerie à
cheval de Bade.

Si M. le général Fournier était attaqué, il établirait ses troupes en échelons
en arrière de Loukoml et reconnaîtrait les forces de l'ennemi pour entre-
prendre contre elles si la brigade de Berg et sa cavalerie lui paraissaient suf-
fisantes. Dans le cas contraire il se reploierait sur vous et, si vos forces réu-
nies vous permeltaient de formerune attaque avantageusesur l'ennemi, vous
la dirigeriez; si vous pensiez différemment,après aVoirbien reconnu les forces
des ennemis, vous vous reploieriez en bon ordre et lentement sur Tsehéréïa
où vous prendriez la droite delà position.Je vous observe seulement qu'il est
intéressantpour nous de garder Loukoml. »

Victor à Fournier
Tsehéréïa, 8 novembre [Reg. Vict.]

« J'ai l'honneur de vous prévenir que la 6e division d'infanterie rentrant
sous les ordres de M.le maréchalduc de Reggio, je lafais remplacerpourvous
soutenir à Loukoml par la 26" division, commandée par M. le généralDaen-
dels. La brigade de Berg sera établie avec vous, la brigade de Bade sera pla-
cée en seconde ligne avec M. le général Daendels au village de Strajavitchi.
Si l'ennemi vous attaquait, il faudrait établir vos troupes en arrière de Lou-
koml, reconnaître les forces qui vous seraient opposées et entreprendre
contre elles si vos troupes jointes à la brigadede Berg vous paraissaient suf-
fisantes ; dans le cas contraire, vous vous reploieriez sur M. le général Damas
au village de Strajavitchi et si, après cette réunion, vos forces vous permet-
taient de formerune attaque sur l'ennemi, M. le général Daendels la dirige-
rait. Tel est le sens de l'instruction que je viens de donner à cet officier
général. Dans le cas où vous jugeriez l'un et l'autre que cette attaque dût
être infructueuse, vous vous retireriez en bon ordre sur Tsehéréïa où chacun
de vous prendrait son rang dans la ligne. »
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Victor (Ordre)

Tschèreïa, 8 novembre [Reg. 'Vict.]

« La cavalerie légère continuera à faire le service qui lui a été prescrit à
Loukoml et sur la roule de Krasnolouki.

La 26e division d'infanteriesera établie : la brigade de Berg et l'artillerie'
légère de Bade à Loukoml; la brigade de Bade à Strajavitchi. L'artillerie à
pied de celte division reste parquée à Tschèreïa.

La 28e division sera cantonnée à Tsehéréïa et y fera le service que ferait
ta 26e, liant ses postes avec la 12e. division établie au village de Bolola à la
gauche de Tschèreïa.

La 12e division cantonnée à Rolola établira ses postes de la manière la plus
convenable pour se garder en se liant par la droite avec ceux de la 28e.

M le colonel d'artillerie Caron dirigera demain 9 du courant les réserves
d'artillerie du IX» corps sur le village de Ghorouï, derrière et peu distant de
Tsché'eïa. Il préviendra de l'arrivée de cette réserve dans ce village afin
qu'on lui envoie une garde.

M. l'ordonnateur fera arriver à Tschèreïa tous ses convois de vivres dont
il fera la distributionau IXe corps.

M. le vaguemestre général rapprochera les convois de bagages des réserves
d'artillerie. »

De Wrède à Bassano
Danilovitschi, 8 novembre [A. N.].

« Comme par les moyens que j'emploie je me vois assez bien servi par mes
espions, que je ne crains pas les hourras des cosaques, d'ailleurs sûr d'être
prévenu à temps si des forces très supérieures voulaient me tomber sur le
corps, je suis bien décidé de garder la position d'ici aussi, longtemps que
possible, et de ne bouger de là seulement que quand des circonstances très
majeures m'y forceraient. Comme il m'arrive un renfort de quelques centai-
nes d'hommes de mon infanterie, je lâcherai dé m'y garder aussi bien que
possible.

J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence différentes déposi-
tions sur les mouvements ennemis ; dans la journée ils m'arriveront de tous
les côtés.

M. le général baron Corbineau s'est mis aujourd'hui en mouvement pour
coucher à Boïaré et demain à Dockchilsouï, mais de là il ne sait pas trop
bien quelle direction prendre, vu son éloignement du Ile corps et que, pour
faire sa jonction avec lui, il sera forcé de descendre la Bérézina au moins
jusqu'à Roudnia ; mais il est probable qu'il arrivera trop tard pour les opéra-
tions dirlie corps, tandis que sûr celte route-ci, sa brigade aurait pu être
très utile aussitôt qu'on reprendra l'offensive.

Neuf pièces de canon et treize caissons que j'ai amenés de Ghloubokoé,
sont partis aujourd'hui pour Vilna. M le baron de Menzing m'a apporté:
cette nuit-ci lés lettres que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'adres-
ser en date du 4 de ce mois, et par lesquelles elle à bien voulu me faire con-
naître la marche de Sa Majesté l'Empereur et Roi, et les brillants succès que
la Grande-Armée a remportés: »

lïogendorp à de Wrède
Vilna, S novembre.

« J'ai l'honneurde vous prévenir que,d'après les dispositions prescrites de
Son Excellence le maréchal duc de Bellune, commandant en chef toutes les
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troupes restées en arrière, et la demande qu'il en a faite à Son Excellence M. le
duc de Bassano. je fais partir pour aller vous rejoindre les troupes dont l'état
ci-joint présente la composition et la force.

.
Ces troupes forment deux brigades ainsi qu'il est porté sur l'état : la pre-

mière sous les ordres du général Franceschi qui partira mardi 40 du courant
de Smorgoni avec les troupes qui s'y trouvent ; il marchera sur Wileïka,
où il ralliera l'autre parlie de sa brigade, et prendra la roule la plus directe
pour aller vous rejoindre.

Le général Goutard partira lundi 9 du courant de Vilna avec les trois
bataillons de sa brigade, qui se trouvent ici, pour se rendre à Mdihaïlichki,
où il ralliera le 4« bataillon et tous les détachements de votre corps d'armée
qui se trouvent sur ce point, et se dirigera ensuite sur Ghloubokoé.

Ces deux généraux ont l'ordre de vous faire connaître leur mouvement le
plus tôt possible, veuillez bien, monsieur le général envoyer sur leur roule
des officiers qui puissent leur indiquer le point où vous voulez qu'il se ren-
dent, devant servir sous vos ordres.

Je dois vous prévenir cependantque le mouvement de ces deux brigadesest
subordonné aux circonstances qui pourraient nous forcer à les rappeler si
nous en avions un besoin urgent. »

Corbineau à de Wrède
Boïaré, S novembre.

« J'ai l'honneur de vous rendre compte que je suis arrivé à Boïaré où je
compte rester jusqu'après demain et où j'espère encore recevoir l'ordre de
vous rejoindre, car je suis convaincu qu'on vous enverra quelques renforts
et l'ordre d'opérer sur Disna ; alors il vous faudra de la cavalerie et je serai,
tout prêt. Si je suis obligé de passer par Borisov pour rejoindre M. le maré-
chal Oudinot, je ne serai pas auprès de lui avant douze jours et à cette épo-

que il sera sûrement à Polotsk. Je n'ai pu me procurer encore aucun rensei-
gnement sur l'ennemi. »

Victor à Dombrowski
Tschèreïa, 9 novembre, S heures du matin [Reg. Victor]

« Les nouvelles que vous a données M. le général Bronikowski par sa let-
tre du 2 de ce mois de la marche sur la Bérézina d'un corps ennemi venant
de Lépel, sont trop vagues et trop incertaines pour vous décider à vous éloi-

gner de Minsk à qui vous devez une protection spéciale. Dans toutes les let-
tres que je vous ai écrites, je vous ai recommandé de nerien précipiter afin
de ne pas compromettre le service de l'Empereur. 11 suffit que vos troupes
soient réunies et que vous ayez des partis en campagne pour vous avertir
de ce qui se passe ; vous êtes par ee moyen à mesure.de rendre des services
importants, ne laissez pas Hertel maître d'insulter Minsk impunément, mar-
chez à lui de Concert avec M. le général Bronikowski s'il se portait de ce
côté. Prenez la même résolution contre tout corps ennemi qui viendrait
d'autre part, s'il n'était pas en forcés supérieures ; enfin, attendez pour pas-
ser sur la rive gauchede la Bérézina, d'y être obligé par des mouvements
combinés de la part des ennemis qui vous feraient craindre d'être compro-
mis. Ne faites donc un tel mouvement qu'à la dernière extrémité et que lors-
que vous aurez acquis la certitude qu'il est absolument nécessaire. Jusque-là
défendez et protégez la province de Minsk. »
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Victor à Bassano
Tschèreïa, 9 novembre [Reg Victor]

« J'ai reçu la lettre que Votre Excellence m'a l'ait l'honneur de m'écrire
le 4 du courant, j'ai reçu en même temps une lettre de M le général Broni-
kowski qui m'annonce très positivement que l'armée russe opposée à M. le
prince Schwarzenberg se dirige sur Slonim. Si ce mouvementa lieu, M. le
prince ne peut pas trop presser sa marche sur les derrières ou sur le (lanc
gauche de celte armée pour l'inquiéter et ralentir sa marche, l'atlaquer
mêmes'il en trouve une occasion favorable.

Les Ile et IXe corps sont entre la Bérézina et l'Ousveïa. M. le duc de Reg-
gio est arrivé et a repris son commandement. Nous nous concerterons pour
faire le mieux possible. L'armée de M. de Wittgenstein est devant nous à
Tschachniki. On la dit forte de 40.000 à 50.000 hommes. On prétend qu'il
a fait un détachement vers Minsk, ce qui est encore douteux puisque les
routes sont libres.

Nous avons eu deux affaires d'avant-garde à Loukoml les 6 et 7 de ce
mois ; elles nous ont été avantageuses. La cavalerie et l'infanterie ennemies
qui s'étaient présentées sur ce point ont été culbutées, on leur a tué des
hommes et fait des prisonniers.

J'atlends les ordres de l'Empereur pour régler ma conduite dans le sens
des opérations générales.

>

Victor à Bronikowski
Tschèreïa, 9 novembre [Reg. Victor]

« Je ne puis que vous répéter aujourd'hui ce que je vous ai mandé par plu-
sieurs lettres sur la conduite que vous devez tenir dans les circonstances
actuelles. Je ne suis point à portée de connaître les mouvements de l'armée

russe en Volhynie, ni du général Hertel, ni de M. le prince Schwarzenberg.-
C'est donc à vous el à M. le général Dombrowski à les observer pour servir
de règles aux dispositions que vous avez à prendre. Agissez avec calme et
sans précipitation, afin de ne rien compromettremal à propos, et si à la der-
nière extrémité vous étiez obligés d'abandonner Minsk, réunissez bien tout
votre mondeet joignez-vous à M. légénéral Dombrowski pour vous diriger en-

v semhle selon mes précédentes instructions.Je vous réitère la prière de me
donner fréquemment de vos nouvelles. »

Victor à Oudinot
Tschèreïa, 9 novembre [Reg. Vict.

« J'ai reçu la lettre que Voire Excellencem'a fait l'honneur de m'écrire au-
jourd'hui de Kolnevitschi(?) par laquelle elle m'informede la position qu'elle
a fait prendre à ses troupes. Je vous prie, monsieur le maréchal, de recevoir
mes remerciements pour cette marque d'altenlion. J'étais inquiet de voire
silence au moment de notre séparation, moment que j'aurais voulu employer
à concerter les opérations des IIe et IXe corps afin de leur donner l'ensemble
convenable Je n'ai pas été assez heureux pour cela et mes désirs n'ont, pas
pu s'accomplir. La cause de ce contretempsm'est inconnue; jenesais à quoi
l'attribuer, mais je ne dois plus y penser puisque Votre Excellence veut bien

que nous nous entretenions réciproquement du service des troupes que nous
commandons et des movens de le rendre utile à Sa Majesté. Le mouvement
que vous faites aujourd'hui avec le lie corps subordonne ceux du IXe ; il en
est le régulateur et ce n'est que lorsque vous m'aurez fait connaître son but



que je pourrai agir de manière à en assurer le succès. Je désire autant que
vous, monsieur le maréchal, de reprendre l'offensive sur l'ennemi; je crois
que nousen avons les moyens : mais il convient de savoir si elle est néces-
saire dans la conjoncture actuelle et si ce parti s'accorde avec les projets de
Sa Majesté, je laisse celle question à résoudre à Votre Excellence; en tout
cas, je serai prêt à seconder vos entreprises dès que vous me les aurez fait
connaître.

Je suis sensible à l'offre que vous me faites, monsieur le maréchal, de par-
tager les ressources du Ile corps en faveur du IXe ; il y aura à ce sujet une
réciprocitésur laquelle je vous prie de compter.

.

Si notre jonction doit se faire sous quatre ou cinq jours, commeje l'espère,
ou du moins le rapprochement des deux corps, il est inutile que la brigade
Castex vous rejoigne avant cette époque. Elle sert en ce moment les deux
corps en observant ce qui se passe à leur droite; si je vous la renvoyais, je
ne saurais par qui la remplacer et nous reslerions dans une ignorance abso-
lue des mouvements dés ennemis de ce côté; permettez donc qu'elle ne vous
rejoigne qu'au moment de notre réunion. Je la ferai marcher de front avec
nous. »

Oudinot à Bassano
Tschèreïa, 10 novembre [Doc. Lor.]

a Je ne puis dissimulera Voire Excellence que C'est avec la plus grande
peine que je vois les troupes qui s'étaient formées sous Vilna se diriger à
gauche, lorsqu'il est vrai que cette gauche n'est nullement menacée, que
l'ennemi la tient en éveil par quelques misérables cosaques et des postes de
milices le long de l'Ouchatsch, tandis que rien ne serait plus usile qu'une
diversion qu'elles pourraient opérer en s'approchant de la Bérézina pour
être à portée de nous donner la main soit dans le cas où l'ennemi soit rejeté
vers la Dvina, soit dans celui où il manoeuvrerait pour se porter vers
Borisov.

Je pense môme que le duc de Tarente se laisse trop occuper par les
démonstrations de la garnison de Riga qui n'est pas en état de prendre sur
lui une offensive sérieuse et qu'au surplus il faudrait négliger pour un objet
plus important. Il devrait, ce me semble, remonter la Dvina où avec toutes
ses forces ou avec la majeure partie; en faisant échouer le projet de jonc-
tion entre Wittgenstein et Tchiclhagof, on reprendrait bientôt et bien facile-
mentensuile tout le terrain qu'on aurait momentanément cédé; nos moyens i

sont grands, mais il faut les unir el les faire concourirà un but commun.
. Je désire, monseigneur, qu'on me renvoie les deux escadrons du 3e de
chevau-légers que, par mégarde sans doute, M. de Hogendorp a dirigés sur
les Bavarois.

Votre Excellencesait maintenant par le colonel d'Albignac dans quel état
de délabrement et de faiblesse j'ai trouvé le IIe corps d'armée, et Elle est en
état de juger que, si j'ai besoin de secours, à plus foi te raison ne puis-je pas
me passer du peu de moyens qui me restent. »

Oudinot à Bassano
Tschèreïa,10 novembre [A N.|

« Je viens de recevoir presque en même temps votre lettre du 6 et celle
du 4, celle du 4 m'a produit le même effet qu'il vous a donné, les autres
annoncent des dispositions de tempérament de la part du prince de Schwar-
zenberg qui nous l'ait plaisir, et nous espérons qu'il fera suivre sa promesse
d'un effet qui de vous comme de moi méritera l'approbation,
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M. le duc de Bellune ayant désiré manoeuvrer dans un sens difierenl dé

celui que d'abord nous avions adopté, je me réunis à lui demain à Tschèreïa
d'où nous partirons, je crois, le 12, pour entreprendre une offensive com-
binée ; nous allons attaquer le vif. Je regrette seulement que nos moyens
soient si au-dessous de ce que je les croyais, mais nous paierons de valeur.
Le général de Wrède l'ail toujours des cuntes sur sa position et je crains que,
cédanlà ses demandes de renforts, il ne soit parvenu à diminuer la réserve
importanteque je voudrais tant vous avoir vu conserver pour la préservation
de votre privé point. J'hésiterai d'autant moins à vous réclamer part aux
secours que vous pouvez accorder, qu'en même temps que je pense qu'il ne
faut pas trop vous dégarnir, c'est qu'ils ne nous arriveraient peut-être pas à
temps.

Adieu, mon cher duc, vous aurez de nos nouvelles aussi vite que les cir-
constances mériteront de vous en offrir.

P. S. — S'il dépend de vous de presser la restitution de la brigade Corbi-
neau, je vous conjure de l'ordonner,'carle manque de cette cavalerie, si sin-
gulièrement ordonnée, nous serait d un grand secours dans le pays où nous
nous trouvons el où cette arme chez I ennemi est si supérieureeu nombre. »

Oudiuot (Ordre)

Kholnevitchi, 10 novembre [Doc. X.]

« Demain 44 du courant, les deux bataillons des 49e et 36e avec tout ce
qui se trouve à lCholopènitschi, en partiront au point du jour pour rejoindre
la division du général Legrand à Lisitchino. Lorsque ces troupes et le 3° de
chevau-légers seront rallies à Lisitchino, M. le général Legrand fera filer
les convois sur Tschèreïa el se mettra lui-même en roule pour la même des-
tination avec les 6e et 8e d.visions et celle de cuirassiers .qui ne fera point de
mouvement demain.

La 9e division partira demain à 7 heures du malin, laissera un de ses régi-
ments avec les cuirassiers et se rendra avec le reste à Tschèreïa où elle rece-
vra de nouveaux ordres.

M. le général Aubry, commandant l'artillerie, fera revenir demain sur
Oblschouga el Zaboré les parcs et la réserve. M. le commissaire Marlhouret
fera diriger de Kliolopéiiilscln tout ce qu'il pourra réunir de pain, farine et
eau-de-vie; il laissera des ordres afin que les autorités locales fassent de
nouveaux envois sur Tschèreïa, pour les besoins du IIe corps.

Un commissaire des guerres, ou à défaut un employé de l'adminislralion,

sera envoyé de suite à Borisov à l'effet de prévenir le commandant de la
place de ce changement de disposition, pour que tout ce qui sera destiné au
11e corps soit dirigé jusqu'à nouvel ordre par Bobr sur Tschèreïa. »

Victor à Daendels
Tschèreïa, 10 novembre [Reg. Vict.].

« J'ai reçu la lettre par laquelle vous me faites connaître les trois chemins-
quiconduisenlaTschacliniki.ilfautque l'un etl'aulresoientégalemenlobservés
el gardés. Prenez vos mesures en, conséquence de concert avec M. le général
Fournier. Je vous observeque si l'ennemi marchait sur vous par une des rou-
les de droite, il faudrait reployer sans perdre de temps toute l'avant-garde
sur le villageque vous occupez, et s'il était nécessaire jusqu'à Tschèreïa afin
de ne pas laisser arriver l'ennemi enlrevom el moi. Communiquezces
dispositions à M le général Fournier et prenez vos mesures pour qu'elles
n'éprouvent aucune difficulté dans leur exécutiondans le cas où elles seraient
nécessaires. »
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De Wrède à Corbineau

Danilovitschi, 10 novembre.

« En vous communiquant confidéntielleinent la lettre que je viens de rece-
voir de Son Excellence le ministre duc de Bassano, je vous engage et le
prend sous ma responsabilité, d'arrêter, là où le courrier porteur de celle-ci
vous trouvera, votre marche; vous allez prendre position soit à Dockcliitsouï
ou Szwilo, ayant par votre gauche des partis à Boïaré par lesquels vous
correspondrez avec moi, et par votre droite des partis sur la Bérézina. Vous
voyez que dans cette position indiquée vous êtes à portée de faire votre
jonction avec le IIe corps, lorsque Son Excellence M. le maréchal duc de.
Bellune, commandant en chef, commencera ses mouvements et, dans l'entre-
lemps, vous remplissez le but que Son Excellence M. le maréchal m'a fait
désigner dans la lettre de M. le duc de Bassano.

Tâchez d'avoir des nouvelles des mouvements de l'ennemi du côté de la
Bérézina, engagez des hommes sûrs de vous en procurer, je vous rembour-
serai tous les frais que vous pourrez.faire; proliiez de vos lanciers, qui sont
excellents pour ces missions, et envoyez-m'en deux ou Irois, au reçu de celle-
ci, parlant polonais et allemand.

J'espère, mon général, que dans peu de jours je serai en état de chauffer
les derrières de M. de Willgenstein. »

De Wrède à Bassano
Danilovitschi, 10 novembre [A N.J

« J'ai reçu la lettre que Voire Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser
par estafette, en date du 8, el dans laquelle elle a bien voulu me communi-
quer les intentions de Son Excellence M. le maréchal duc de Bellume à
l'égard des mouvements à faire et des renforts qui ont été mis en marche
pour se diriger à cet effet sur moi. Je commence par avoir l'honneur de don-
ner à Votre hxcellence les nouvelles qui me sont arrivées depuis ma dernière
lettre sur la position de l'ennemi : tout confirme que le général Wittgenstein
a le gros de ses forces à Tehacfiniki ; la réserve qu'il avait à Koubluulsehi
s'est dirigée sur ce point, et je n'ai plus que des cosaques ou des lanciers
devant moi entre l'Ouchatsch et la Dvina. Dans la ville d'Ouchalsch, l'en-
nemi doit avoir 400 à 600 hommes d'infanterie

1,
dont une grande partie

sont des milices, avec quelques pièces de canon; ce corps fait répandre
le bruit que 30.000 milices doivent incessamment arriver de Saint-Péters-
bourg.

J'ai'des espions sur toutes les roules, et j'aime à croire que je serai averti
à temps de tous les mouvements que l'ennemi l'ait ou des renforts qui pour-
raient lui arriver. La lenteur avec laquelle le général Wittgenstein à pour-
suivi ses mouvements jusqu'ici me fait croire qu'il renonce au projet de
faire sa jonction avec le général Tchilchagof; du moins il me semble que,
s'il l'exécute encore, il s'expose de s'éloigner de sa ligne d'opération,"de ses
dépôts el de son grand parc, et il perdra trop de vue son anciennedestina-
tion de couvrir les roules de Saint-Pétersbourget de Riga.

Je communique ci-joint à Votre Excellence la lettre que M. le général
barpn de Corbineau in a écrite hier de Boïaré, ainsi qu'une copie de celle
que je lui ai adressée ce malin par un courrier. Je pense que le contenu de
ma lettre entre dans le sens des dispositions et des désirs de Son Excel-
lence M. le maréchal duc de Bellune el qu'elle satisfera également ceux de

v Son Excellence M. le maréchal duc de Reggio.
Quant aux mouvements que je pourrais faire lorsque les deux brigades,



qui sont en marche pour me renforcer seront arrivées, il y en a selon mon
idée deux différents : le premier serait : de diriger 2.000 à 3.000 hommes
sur la route de Ghloubokoé à Loujki, pour tenir en échec les forces de l'en-
nemi sur la Dvina, et de marcher avec le gros de mon corps par Ghlou-
bokoé, Koubloutschi à Ouchatsch pour descendre sur la rive gauche de cette
rivière, lorsque la communicationavec le lie corps sera établie par des éclai-
reurs ; et qu'aussitôt que les IXe et lie corps auront commencé la grande
opération, de forcer le passage soit à Bononïa, soit à Roudnia, d'attaquer
l'ennemi sur ses derrières. Le second mouvementserait : de faire éclairer et
d'alarmer les derrières de l'ennemi, le long de la gauche de l'Ouchatsch,
lorsque le IX<= et le IIe corps reprendront l'offensive, et de me porter avec le
gros de toutes mes troupes en marches forcées sur Disna; de culbuter l'en-
nemi qui s'y trouve., de passer la Dvina, s'il est possible, en même temps que
les Russes ou après eux, pour me porter par la rive gauche de la rivière sur
les derrières de l'ennemi. En comptant les troupes que M. le gouverneur
général comte de Ildgendorp a fait partir de Vilna et celles que j'ai ici,
ainsi que les renforts de troupes bavaroises qui m'arriveront, je me trouve-
rais à la tête de 13.000 hommes et d'une artillerie assez nombreuse. Je serai
donc, en mesure d'exécuter ou l'un ou l'autre des mouvements projetés,
Comme il ne me reste pas assez de temps aujourd'hui, pour faire mon rap-
port à Son Altesse Sérénissime le major général et à Son Excellence M. le
maréchal duc de Bellune, je prie Votre Excellence de leur communiquer cette
lettre présente, pour qu'il m'arrive à temps l'ordre pour les mouvements
qu'on veut que j'exécute.

Si contre toute attente, Votre Excellence recevait de mauvaises nouvelles
du prince de Schwarzenberg, je la prie de me faire connaître ses intentions
ultérieures. »

Victor (Ordre)

Tschéreïo, 10 novembre [Reg. Victor].

Les IIe et IXe corps devant marcher ensemble à l'ennemi par des routes
parallèles, le lie prendra celle de droite, et le IXe celle de gauche, marchant
à la même hauteur.

En conséquence de ces dispositions le IXe corps se réunira demain II du
courant à Loukoml en totalité pour déboucher le 42 par la route qui lui

sera indiquée.
11 marchera pour se rendre à Loukoml dans l'ordre suivant :

M. le général Daendels réunira la 26e division dans celte ville, Loukoml,
et l'établira à la gauche de la ligne que doit occuper le IXe corps. Des
officiers d'étal-major seront commandés pour déterminer cette ligne.

M. le général Partouneaux se mettra en marche de bonne heure avec la
12e division pour se rendre à Loukoml et prendra à son arrivée la droite de
la 26e division.

M. le général Girard suivra le mouvementde la 42e division, avec la 28e,

et s'établira en seconde ligne à la hauteur du cenlre des 12e et
26e divisions.

Chaque division sera suivie de son artillerie et de ses vingt caissons de
cartouches d'infanterie.

M. le colonel Garon fera arriver ses réserves demain 44 du courant à Stra-
javitschi,village situé entre Tschèreïaet Loukoml, où est actuellement la bri-
gade de Bade.

Les convois suivront les réserves d'artillerie.
MM. les généraux sont invités à faire réunir tous leurs soldats et à ordon-



—, 461 —

ner des patrouilles pour faire entrer chacun à son rang, afin de ne laisser
personne en arrière.

La cavalerie légère continuera le service dont elle est chargée jusqu'à
nouvel ordre. »

Lorencez à Doumerc
[Doc. X].

« Il est fort difficile de prescrire une marche à votre dépôt dans les
circonstances où nous sommes. La direction de Minsk est moins sûre que
jamais.

L'artillerie qui avait eu ordre de se retirer sur Smolianouï doit avoir reçu,
depuis, celui de se porter par Oreha derrière le Dnieper. C'est jusqu'à pré-
sent la position que je crois la moins exposée parce qu'on s'efforcera toujours
de ne point perdre celte communication ; si la suite des opérations dégagent
d'autres points, j'aurai soin de vous en instruire. »

Note de Doumerc. — Reçu le 40 novembre 4812, à 44 heures du matin.

Oudinot (Ordre)

Tschèreïa, 11 novembre [Doc. X.]

« Demain 42 du courant les troupes du IIe corps exécuteront le mouvement
ci-après :

La 3e division de cuirassiers partant de sa position au point du jour se
dirigera sur Tsehéréïa, où elle fera une halle pendant laquelle le 3e régi-
ment de chevau-légers prendra la tôle de la division du général Legrand qui
se nieltra aussitôt en marche pour se rendre par Biala-Tserka,Koûdilova et
Soboli à Kamienka où elle prendra position ; ces villages sont tous situés sur
la roule de Tschachniki. Dans cette position dont le front se trouvera couvert
par les troupes du IX" corps qui seront à Melechkovtsy, M. le général
Legrand gardera particulièrement son flanc droit et aura des postes sur la"

Ousvéïa.
La 3e division de cuirassiers suivra le mouvement de la division du géné-

ral Legrand et ira également demain prendre position à Kamienka.
La 8e division d'infanterie suivra les cuirassiers et ira prendre position à

Soboli.
La 9e division suivra le mouvement de la 8e et ira s'établir à Koûdilova ;

celte division détachera un régiment avec la brigade Castex sur Antopol ; un
autre régiment sera placé àNomastyr, village situé sur la droite de la roule
un peu au-dessous de Koûdilova.

La réserve d'artillerie prendra le môme jour position à Budzilov et le parc
à Biala-Tserka.

La Se brigade de cavalerie légère avec le régiment de: la 9e division el les
détachements des 7e, 20e et 24e de chasseurs à cheval qui le rejoindront ira
prendre position le même jour à Anlopol et Tschémerinocouvrantlefianc.de
l'armée et gardant les ponts sur la Ousveïa. Le général Castex aura des offi-
ciers à Tschèreïa pour diriger ses troupes.

Le quartier général sera demain à Soboli.
Les IIe et IXe corps marchant ensemble à l'ennemi, M. le maréchal duc

de Reggio connaît assez l'excellent esprit qui anime les braves troupes qu'il
commande pour se flatter qu'il n'y aura pas un seul traîneur. »

ld
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Victorà Oudinot
Loukoml, 11 novembre [Reg. Victor],

« Les nouvelles informations que je viens de prendre à Loukoml sur les
chemins qui conduisent de cet endroit et de Tschèreïa à Tschachniki, sont
différentes de celles qui m'avaient été précédemment données. Elles m'ont
convaincu que si les Ile et IXe corps marchaientpar les deux routes qui eoi>
duisent à Tschachniki, le Ile se trouverait sur la rive droite de la Ousvéïa et
le IXe sur la rive gauche à une dislance de plus de huit verstes l'un de
l'autre jusqu'au point d'intersection, ce qui produirait nécessairement des
inconvénients graves que nous devons éviter. Nous nous trouvons donc dans
l'obligation de suivre la route de Tsehéréïa à Smolian par Biala-Tserka, Koû-
dilova, Soboli, Kamenka, Meleclikovtsi, Troukhanovitchi et Okscntsy. J'ai
conséquemment l'honneur de vous prévenir que deux régiments de cavalerie
légère, les 12e et 28e divisions d'infanterie du IXe corps iront prendre posi-
tion demain à Troukhanovitchi,la 26e division et les deux autres régiments de
cavalerie légère à Meleclikovtsi; ce dernier village est au point de jonction
de la roule de Loukoml et de celle de Tschèreïa à Tschachniki. Le IIecorps
pourrait venir coucher demain 42 à Kamenka qui est distant d'une verste
de Meleclikovtsi.

Le lendemain 13, le IXe corps continuerait son mouvementsur Smolian, et
toute la cavalerie du Ile, protégeant la marche de l'infanterie, se tiendrait à
Meleclikovtsi jusqu'à ce que toute la colonne ait filé et en formerait l'arriôre-
garde. Je prie Votre Excellence de me faire connaître par le retour de l'offi-
cier que je lui expédie si elle adopte ces dispositions et si le IIe corps peut
aller demain, comme je viens de le dire, à Kamenka. »

De Wrède à Bassano
Danilovitschi, 11 novembre [A N.]

« J'ai l'honneur de prévenir Votre Excellence qu'à en juger d'après les
différents rapports qui m'arrivenl, M. le général comte de Wittgenstein se
prépare à un mouvement rétrograde. J'espère recevoir des nouvelles plus
détaillées dans la journée, et m'empresserai d'avoir l'honneur de les commu-
niquer à Votre Excellence. J'ai oublié de lui marquer dans mes lettres pré-
cédentes, que M. de Wittgenstein fait beaucoup travailler aux fortifications
de Polotsk et qu'il a même fait commencer des ouvrages sur la gauche de la
Dvina, en avant de petit Polotsk.

Pourvu que mes renforts arrivent à temps, avant que le mouvement rétro-
grade de l'ennemi soit bien prononcé, afin que je lui puisse encore faire
autant de mal que possible! La brigade de M. le général baron Coutard,
d'après l'ordre que je lui ai expédié hier, devant arriver ici le 13, mon avant-
garde en partira le même jour pour se porter àBarile. Le 14, mon avant-garde
dépassera Ghloubokoé ; le 17 au matin, comme le corps sera réuni le 46 au
soir à Ghloubokoé, je pourrai reprendre l'offensive dans toute l'étendue du
terme.

Dans la lettre ci-jointe, je prie M. le gouverneur général,comte de Ilogen-
dorpi de vouloir mettre sous mes ordres les détachements qui se trouvent à
Vidzouï, pour que, lorsque je commencerai mes mouvements, je puisse lui
indiquer à quelle hauteur il doit se porter.

P.-S. — Je suis instruit des mouvements que l'ennemi à faits en date
du 8 sur Borisov el de là sur Kosin (Jodin ?) et Loghoisk, ce ne sont que des
éclaireurs qui paraissent et disparaissent. 11 me semble que le général
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Tchitchagof, s'il est instruit de l'arrivée de Sa Majesté l'Empereur et de la
Grande Armée, se verra forcé, arrivé à Slonim, de changer de direction. »

Victor (Ordre)

Loukoml, 12 novembre à 4 heures [Reg. Vict.1,

« Le mouvement que le IXe corps doit faire exige beaucoup d'ordre et de
légèreté dans les colonnes, et cependant MM. les généraux de division permet-
tent qu'elles soient surchargées d'une quantité de bagages tellement considé-
rable qu'il dévient physiquement impossible de manoeuvrer, et que cet abus
nous exposeaux dangers les plus imminents; tandis que ces bagagesobstruent
les chemins, les Iroupes et l'artillerie né peuvent pas marcher.

11 est donc expressément ordonné et sous la responsabilité de MM. les
généraux de division de faire réunir ce matin de très bonne heure tous'les
charriols et fourgons contenant les bagages ou autres objets inutiles pour
combattre, et d'en faire faire la remise à M. Bussières, vaguemestre général,
chargé de les diriger. »

Victor (Ordre) ' '
.

Loukoml, il novembre à A heures du matin [Reg. Vict.j

« Le 1X° corps se mettra en marche ce matin dans l'ordre suivant :

M. le général Fournier formera l'avant-garde avec deux régiments de cava-
lerie et la Ire brigade de la 42° division d'infanterie. M. le général Partou-
neaux attachera à celte colonne sa compagnie d'artillerie à cheval. Les deux
autres brigades de la 12e division suivront l'avant-garde. Après elles mar-
chera l'artillerie àpied delà division et les petits équipages de MM. les géné-
raux et officiers supérieurs. Cette colotine partant de Loukoml rejoindra
la grande route qui conduit de Tschèreïa à Tschachniki par Melechkovlsy,
village situé à huit verstes de Loukoml ; elle se dirigera de là sur Trou-
khanovitschi où elle prendra position et attendra de nouveaux ordres.

M. le général Fournier poussera devant lui tous les partis ennemis qu'il
pourra rencontrer. 11 prescrira à M. le général Delaîlre de continuer à servir
à Loukoml avec les deux autres régiments de cavalerie légère. M. le général
Delaîlre ne quittera Loukoml que demain, 13 du courant, vers le soir, pour
se diriger par Melechkovlsy sur Troukhanovitschid'où il joindra M. le géné-
ral Fournier sur la route de Smolian. M. le général Delaîlre sera prévenu que
la cavalerie du IIe corps prendra position aujourd'hui 12 à Melechkovtsy, et
qu'elle est chargéed'y rester jusqu'à ce que toutes les troupes des IXe et Ile
corps aient filé.

La 26e division d'infanterie prenant la même direction que la 12e ira
s'établir aujourd'hui à Melechkovtsy. Elle ne fera ce mouvement que dans
l'après-midi.

La 28e divisionquittera aujourd'hui le village de Strajavitschi.Elle gagnera
delà par sa droite la roule de Tschèreïa à Tschachniki pour suivre le mou-
vement de la 42° division et aller s'établir près d'elle et à sa gauche à Trou-
khanovitschi.

.
M1, le colonel Caron fera en sorte que ses réserves arrivent aujourd'hui à

Melechkovtsy.
.

.

MM. les généraux sont invités plus fortement que jamais à marcher ser-
rés et à maintenir le plus grand ordre dans leurs colonnes. » *
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Victor à Dombrowski
Loukoml, 12 novembre[Reg. Vict.]

« M. le général Broniko'wski m'avait communiqué le rapport de M. le
général Kossecki que je reçois avec votre lettre du 10 courant.

Incertain comme je dois l'être dans l'èloignement où je me trouve des mou-
vements des ennemis du côté de Slonim, il m'est impossible de vous donner
des instructions précises sur la conduite que vous devez tenir dans cette cir-
constance, mais je dois vous recommander, commeje l'ai fait dans toutes les
lettres que je vous ai écrites depuis huit jours, de ne pas précipiter vos mou-
vements sur la Bérézina afin d'être toujours à môme de défendre et de proté-
ger, comme vous le devez, la province de Minsk en vous entendant avec son
gouverneur. Il n'est que deux cas qui puissent vous obliger à l'abandonner.
Celui où l'armée russe de Volhynie marcheraitsur Minsk et celui où des for-
ces supérieuresaux vôtres descendraient la Bérézina, pour se joindre à Her-
lel ou à Tormasof. Dans l'un ou l'autre de ces cas, vous devrez réunir à
votre division les troupes du gouvernement de Minsk et manoeuvrer de
manière à vous joindre à moi par la rive gauche de la Bérézina. Dans tout
autre cas vous devez défendre la province de Minsk. Nous marchons à l'en-
nemi sur la Oula. J'espère que, s'il nous attend, nous obtiendrons des avan-
tages sur lui. »

Victor à Oudinot
Melechkovlsy,12 novembre, S heures du soir [Reg. Vict.]

« L'avant-garde du IXe corps a trouvé les premiers posles ennemis à Trou-
khanovitchi. Il y avait clans ce village six escadrons, quelque infanterie, du
canon. Us se sont retirés, après s'être défendus un instant, dans la direction
de Tschachniki. Nous n'avons pas pu faire de prisonniers, ce qui nous prive
des renseignements dont nous avons besoin.

Le IXe corps continuera demain son mouvementsur Smolian où son avant-
garde trouvera sans doute encore l'ennemi ; nous n'en déboucherons pas
moins dans la plaine de Smolian.

Deux régiments de cavalerie légère sont encore à Loukoml. Us ont ordre
d'en partir demain au point du jour pour rejoindre leur division à la tête du
IX" corps où je pense qu'ils seront très nécessaires. Votre Excellence trou-
vera sans doute bon de laisser sa cavalerie à Melechkovtsy pour couvrir le
débouché de Loukoml et protéger ainsi le passage de son infanterie, notam-
ment des réserves d'infanterie,jusqu'à leur arrivée à Troukhanovitschi.

J'attendrai demain Votre Excellence à Oksenlsy pour la consulter sur les
opérations que nous allons entreprendre. »

Oudinot i\, Victor
12 novembre, 8 heures du soir [Doc. II."]

.

« Le IIe corps est en échelon derrière votre ligne et à portée, si vous
avez besoin de lui et surtout si, ainsi que vous le désirez, on parvient à vous
désobstruer des équipages de toute espèce qui encombrent les chemins. J'ai
donné les ordres au commandant de la gendarmerie de prendre ceux de
M. de Bussières, vaguemestre général, mais la force qu'il a à sa disposition

sera sulfisanle et je pense qu'il faudra y suppléer par un piquet bien com-
mandé.

Les cuirassiers sont sans doute placés en première ligne pour y manger,
car il n'est pas probable que le projet de Voire Excellence soit de leur faire
faire le service des ailes. Cette troupe, qui est le fonds de ma réserve, peut
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vous être utile à l'un comme à l'autre, et je pense qu'en la-tenant entre les
deux lignes nous atteindrons le but d'utiliser cetle réserve. J'ai d'autant plus
intérêt de l'avoir sous ma main que, par la marche de flanc et dangereuse
que nous faisons, j'ai besoin de m'éclairer moi-même sur trois points et sur-
tout sur Loukoml où je pense que Wittgenstein aurait déjà débouché s'il
était devant nous.

Je ne suis pas plus instruit que vous sur la force de l'ennemi ; un prison-
nier que nous avons trouvé dans lé chemin dit que M. de Wittgenstein est
à Tschachniki, tandis que trois paysans assurent le contraire, de manière
que je ne sais à quoi m'en tenir. Je vais envoyer un homme sur Sienno. Je
n'ai pas encore reçu le rapport de Loukoml : s'il dit quelque chose, j'aurai
l'honneur de vous l'adresser.

Je n'ai point de vivres, monsieur le maréchal, cependant votre, corps en a
en réserve tant biscuit que farine. Pouvons-nousespérer d'y avoir part. »

Victor (Ordre)

Melechkovtsy, 13 novembre [Reg. Vict.")

« Le Ile corps continuera aujourd'hui sa marche sur Smolian dans l'or-
dre qu'il avait hier. M. le général Fournier fera fouiller les bois par où il
faut passer par l'infanterie avant de s'y engager avec sa cavalerie ; celte
infanterie gardera la tôle des bois lorsque la cavalerie marchera en pays
ouvert, ces précautions doivent être prises à mesure que l'avant-garde mar-
chera.

M. le général Partouneaux fera soutenir l'avant-garde par les 2° et 3° bri-
gades de sa division.

Lorsque M. le général Fournier arrivera au moment de déboucher dans la
plaine de Smolian, il fera établir l'infanterie de l'avant-garde partie en
bataille, partie en colonnes à la tôle du bois et il fera ensuite ses reconnais-
sances, avec peu de chevaux d'abord, dans les directions de Smolian et de
Potschavilschi pour voir la position que prennent les ennemis. M. le général

,
Partouneaux fera établir ses 2° et 3° brigades à la gauche de l'avant-garde
et en échelons.

On ne débouchera dans la plaine que par ordre el. lorsque toutes les trou-
pes seront arrivées pour y déboucher.

La 28° division suivra la 12° et s'échelonnera en secondé ligne, toujours
vers la gauche, partie en colonnes, partie en bataille.

,
La 26° division prendra position au village d'Oksentsy et y attendra des

ordres.
Tout fourgon ou charriot de bagages qui aurait encore suivi les colonnes

sera parqué à droite ou à gauche du chemin par les soins de M. le major
Bussièrés,vaguemestre général. Il fera brûler tous ceux qu'il apercevra dans
les colonnes.

M. le colonel Garon fers avancer ses réserves d'artillerie.
Il est recommandé de faire la plus grande provision possible de four-

rages. »

Victor à, Oudinot
Au bivouac devant Tschachniki, 13 novembre, à 9 heures du soir [A N.]

« Les Iroupes du LX° corps sont en bataille en présence de l'ennemi ;

celles du 11° sont en seconde ligne d'après les ordres que Votre Excellence
leur a donnés. J'ai placé vos cuirassiers dans un village à notre gauche avec
la 28e division d'infanterie. La cavalerie légère du général Fournier est sur
le débouché do Smolian avec la- 42° division. J'emploierai la matinée de
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demain à reconnaître l'ennemi et les points qui présenterontle plus d'avan-
tages pour l'attaque et, si nous pouvons l'aborder dans l'après-midi, nous le
ferons. Les troupes paraissent bien disposées; je pense que-nous devons
profiter de leur élan. Une chose m'inquiète, c'esl la quantité énorme de voi-
tures qui obstrue nos Communicationset gêne nos manoeuvres au point qu'il
faudrait désespérer de pouvoir se présenter avec succès à l'ennemi si nous
n'avions pas le moyen de nous débarrasser de cette cohue. Le plus efficace
est celui que je vais avoir l'honneur de proposer à Votre Excellence et, si
elle l'admet, je suis persuadé que nos troupes et notre artillerie circuleront
sans difficultés. Ce moyen est de mettre à la disposition de M. le major
Bussières, vaguemestredu IXe corps, toute la gendarmerie du Ile. Il s'en ser-
vira pour faire parquer sur les côtés de la route toutes les voitures inutiles
au combat el il prendra des précautions telles que nous ne verrons dans l'ar-
mée que nos soldats et notre artillerie. Je prie instamment Votre Excellence
d'adhérer à celte proposition.

Les prisonniers faits aujourd'hui varient dans les informations qu'ils don-
nent sur la force si la composition de l'armée ennemie. Les uns disent que
Steingel et Wittgenstein sont présents, d'autres qu'il n'y a que Steingel.
Nous ne serons bien instruits qu'en.obligeant celle armée à recevoir le
combat. »

Victor (Circulaire)

Au bivouac devant Tschachniki,13.novembre [Reg. Vict.]

« Je vous ai prié plusieurs fois de ne souffrir dans votre division d'autres
charriots que ceux que la loi autorise : j'ai espéré jusqu'aujourd'hui que
celte prière aurait l'effet que j'en attendais, mais au lieu de cela, vos baga-
ges augmentent journellement et au point qu'ils nous compromettent. Us
sont plus à craindre que l'ennemi et si, comme je le crois d'après l'opinion
que j'ai de votre caraclère, vous tenez à la gloire de vos armes et à la vôtre
particulièrement,j'espère encore que je ne verrai, durant les trois ou quatre
jours que nous allons passer en opérations sérieuses, que vos soldats et votre
artillerie, el que les chemins seront libres. Je vous supplie, monsieur le
général, de donner vos ordres en conséquence. »

Victor (Ordre)

13 novembre [Reg. Vict.]

« Toutes les troupes du IXe corps seront sous les armes au point du jour
demain 14 du courant. Les officiers généraux et supérieurs seronl à la tête
dé leurs troupes et attendront des ordres. Chaque division aura son artillerie
et ses munitions derrière elle. M. le colonel Caron fera approcher ses réser-
ves pour pouvoir en disposer au besoin.

M. le général Fournier et M. le général Doumerc ordonneront des recon-
naissances dans les diverses directions avec peu de chevaux, chacun de leur
côté,- mais ils couvrirontle front de l'armée de vedettes (4). »

Oudinot à Bassano (?)

13 novembre (?) (2) [Min Doc. II.]

« Il n'y a pas à balancer pour exécuter vos désirs, aussi j'enverrai à Sa
Majesté copie de Vos deux rapportsconfidentiels. Je ne puis cependanllefaire

que demain, attendu que je pourrai avoir à lui annoncer un succès complet

(Il Ordre envoyé au H* corps
(2) J'ai daté celte lettre d'après: son contenu.
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de la journée qui, nous attend. Nous avons aujourd'hui etliier poursuivil'en-
nemi qui se rassemble de toute part sur Tschachniki et qui vraisemblable-

,ment y recevra la bataille. Il serait bien essentiel qu'on pûtle battre à fond,
cela rendrait les mesures de Tchitchagof bien mauvaises; nous allons pren-
dre position de manière à pouvoir demain donner à peu près sur les midi ;
tous nos moyens seront réunis et concentrés. Je pense qu'avec de la résolu-
lion on parviendra à un véritahle succès quoique cependant l'ennemi soit
évalué à nos forces réunies.

Non sans doute je ne m'étais pas trompé quand j'annonçai à Votre Excel-
lence que Sviada était occupé par des forces ennemies. Les prisonniers pris
sur cette route ont avoué outre les 6e et 21e divisions commandées par
Steingel, des hommes à barbe et trois ou quatre régimentsde cavalerie; mais
tout cela aura regagné Tschachniki autant pour gagner la masse que par la
peur d'être coupé.

Nous avons perdu, dans les deux journées, de 450 à 200 hommes mais légè-
rement, mais l'ennemi n'a pas tenu devant nous et il a suffi de lui montrer
une division. !

Nous espérons que le prince de Schwarzenbergserre de près Tchitchagof,
qu'il lui fera perdre du temps et des hommes.

Je ne suis pas heureux en approvisionnement comme le IX8 corps, el si
nous n'avions part à ses magasins, je demande au moins de ne pas rester
longtemps sur ce point où la troupe ne pourra tenir sous le rapport des
besoins. »

De Wrède à liassauo
Danilowilschi, 13 novembre [A N-]

« Monsieur le major prince de Tour el Taxis arrive porteur de la lettre que
Votre Excellence a bien voulu m'adresser en date du 14, au moment que j'al-
lais porter mon avant-garde sur la route de Ghloubokoé pour faire place à la
brigade du général Coutard, qui arrive aujourd'hui ici. Le contenu de la
lettre de Votre Excellence a dû m'engager de suspendre, ce mouvement,
lequel cependant j'aurais cru nécessaire et avantageux pour le cas que les
IXe et 11° corps auront repris l'offensive.

La brigade du général Franceschî arrive aujourd'hui et demain dans les
environs d'ici. Je joins copie à Votre Excellence du rapport que ce général
m'a fait sur l'indiscipline et sur la désertion qui a eu lieu dans l'infanterie
qu'il amène. Je ne bougerai pas avec ces troupes d'ici, avant que Votre
Excellence ait la bonté de se prononcer, si j'ose m'éloigner davantage de
Vilna et coopérer aux opérations du 11° et du IX* corps. L'ennemi ayant fait
la faute d'avoir disposé ailleurs: du corps d'infanterie qu'il avait sûr la rive
gauche de l'Ouchatsch, et n'ayant plus que des cosaques et des lanciers
entre là Disna et l'Ouchatsch, mériterait bien-d'en être puni, si les circon-
stances voulaient permcttrequeje me porte sur ses derrières vers l'Ouchatsch.

L'espion que j'ai envoyé à Disna, n'est pas de retour el no pourra l'être
que demain dans la journée. Des avis que je reçois de ce côté-là assurent que
l'ennemi a peu d'infanterie à Disna ; qu'il a près de 3.000 hommes à Drouïa
avec 40.0 à 800 cosaques, qui ont leur poste le plus avancé à Kreslav: Il l'ail
travailler à une espèce de tête de pont sur les deux rives près de Drouïa, et a
fait rétablir le pont que la glace lui avait rompu dans la nuit du 4 au §. On
espion bien courageux, que j'ai envoyédu côté de Tschachniki et Kamen, doit
également revenir demain. Il se confirme que M.' de Wittgenstein a laissé les
bagages de ses divisions en arrière entre Polotsk et Ouchatsch, et que, même
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les vivandiers russes, s'ils passent la journée aux camps, retournent au soir
aux bagages.

J'ignore de quelle force on croit l'armée du général Wittgenstein au quar-
tier général des IXe et Ile corps; mais il me semble, que les forces qui se
trouvent à ces deux corps avec ceux qui m'arrivent ici, approchent assez,
s'ils ne dépassent pas même ceux de M. de Wittgenstein.

Quant aux renforts des troupes bavaroises, dont j'ai eu l'honneur de par-
ler à VotreExcellence que j'attendais ; ils se bornent aux différents transports
de reconvalescents qui me sont en partie déjà arrivés, et qui m'arrivent
encore à mesure qu'on peut les armer, et qui monteront au nombre de
1.000 à 4.200.

Les renforts que j'attends de la Bavière ne peuvent, à moins que Son
Altesse Sérénissime le major général n'ait daigné accéder à ma demande de
les. fairediriger de Glogau directement par Varsovie sur le Niémen, arriver
avant le 10 décembre à mon dépôt de Bahvierziski. Il me reste de joindre à
Votre Excellence, copie d'un rapport que M. le général baron Corbineau m'a
fait hier dans la journée, et par lequel elle verra ce qui s'est passé avant-hier
à Dockchitsouï. »

Lubienski à Corbineau
Paraflanov, 11 novembre, 6 heures du soir.

« Je suis arrivé à Parafianov, endroit ou vous avez déjeuné, et je m'y suis
établi. Les Russes ont évacué Dockchitsouï,hier soir, quelques hommes sont
parus seulement dans la nuit aux environs. On dit qu'ils sont campésen force
du côté de Bérézino à quatre milles de celte ville ; on dit aussi que l'ennemi
s'avance toujours dans le pays. Je n'ai du reste rien de nouveau. »

Corbineau à, de Wrède
Silitso, 12 novembre.

« J'ai l'honneur de vous rendre compte que je suis établi à Sitilso. J'ai
envoyé aujourd'hui des partis sur Bérézino et la Bérézina. Je joins ici le rap-
port de M. Lubienski du 8e lanciers; mais je ne crois pas que les Russes.;
soient campés près de Bérézino. Quatorze cosaques s'étaient présentés le 10
à Dockchitsouï, ils s'en sont retirés après s'être enivrés. Une colonnefrançaise
était annoncée à Dofghinov, mais elle n'a point paru. »

P.-S.
—^ ,<

Veuillez, mon général, m'envoyer vos lettres par Volkolatouï. »

Oudinot (Ordre)

Soboli, 13 novembre[Doc. X.]

« Au reçu du présent ordre toutes les troupes du Ile corps d'armée se
mettront en marche pour suivre le mouvement du IXe corps qui se dirige par
Troukhanovitschi et Oksentsy sur Smolian roule de Tschachniki.

La Se division de cuirassiers ira de suite prendre position à Melechkovtsy,

où elle restera pour couvrir le débouché de Loukoml et protéger la marche
jusqu'à ce que tout soit filé sur Troukhanovitschi y compris les parcs d'artil-
lerie des IIeet IXe corps.

Le général Castex filera autant que possible par le flanc de la route pour
arriver sur Troukhanovitschi d'où il regagnera ce soir la tête de la colonne.
S'il ne trouve pas d'autres chemins, il viendra prendre la grande route et le
régiment qui est avec lui rentrera à sa division.

Il est fait défense aux voitures de bagages dé cantiniers et autres de cette
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espèce de suivre les colonnes, elles se retireront par Tschèreïa sur
Obtschougha, et Bobr.»

Victor à Oudinot
Au bivouac devantTschachniki,14 novembre, 8 heures du soir [Reg. Vict.]

« Depuis votre retour au lie corps, j'ai reçu divers ordres d'attaquer sérieu-
sement l'armée de M de Wittgenstein,et c'est pour.m'y conformer que je me
suis mis en marche de Tsehéréïa et de Loukoml. Votre Excellence a consenti
à me faire soutenir par les troupes du Ile corps dont la force morale présente
un bon appui.

Nous avons trois manières d'entreprendresur les ennemis. La première en
manoeuvrant par notre gauche pour passer la Ousveïa et les attaquer par
leur flanc droit ; mais, après avoir franchi cet obstacle, ce qui ne se ferait pas
sans difficultés, nous nous trouverons sur un terrain désavantageux devant
lequel il y a un bois qui nous, séparerait de l'ennemi el où nos manoeuvres
seraient extrêmement embarrassées.

La seconde est dé l'attaquer de front par Smolian, où le passage de la
Ousveïa est d'un accès plus difficile que le piemier; nous y éprouverions de
grandes pertes et, arrivés sur la rive opposée, nous y trouverions un terrain
fort étroit dont le développement n'a pas plus de 4.S00 toises; outre ces
inconvénients qui sont déjà graves, nous en éprouverions un plus dange-
reux encore, celui d'avoir derrière et très près de nous le ravin profond de
la Ousveïa.

La troisième manière est de manoeuvrer par votre droite avec une forte
colonne dirigée par BotschéikovosurKamen pour menacerlescommunications
des ennemis sur Polotsk, tandis qu'une autre colonne le contiendrait momen-
tanément jusqu'à ce1 qu'il ait pris son parti. S'il tentait de déboucher sur
cette dernière colonne, elle se repayerait par le chemin de Botschéikovo sur
la première pour marcher alors ensemble jusqu'à Bérézino par Pouiehna, là
on pourrait rallier toules les troupes du Vie corps et celles sorties de Vilna
aux lie et IXe corps pour agir, ensuite selon les circonstances.

Telles sont, monsieur le maréchal, les idées que je me suis l'ai les de notre
position et des moyens d'exécuter les ordres de l'Empereur; nous sommes
également intéressés à remplir dignement les intentions de Sa Majesté, je
prie donc Votre Excellence de me communiquer ses observations et de me
dire ce qu'elle pensé au sujet de l'entreprise dont je viensde l'entretenir. »

Oudinot à Victor
14 novembre au soir, au bivouac [Doc. Lor.]

« Le mouvementque Votre Excellence se propose d'effectuer sur Botchéi-

,
kovo et Kamen ne me paraît pas praticable et son premier effet serait de
compromettre le salut du IIe corps d'armée qui, outre le débouché de Smo-
lianouï dont on s'est déchargé sur lui, a maintenantencore celui dé Post'cha-
vitsclii où l'ennemi a présenté ce soir cinq bataillons et delà cavalerie. H
serait donc impossible que je me retirasse sans danger dans aucun sens, si

vous ne faites reparaître vos troupes dans la plaine qui est restée découverte
par leur retraite derrière la Ousvéia, au point que la communication entre
nos deux corps est déjà compromise, et il peut se faire que, si Votre Excel-
lence perdait du temps, il faille demain un combat pour la rétablir. Vous
avez ordre, monsieur le maréchal,,de chercher l'ennemi ; tout m'assure que
Wittgenstein et Steingel'sont réunis ici. Si cela est vrai, ils chercheront à
déboucher dans la plaine et alors ils nous offrent des. chances favorables
pour les combattre. Si au contraire nous n'avons devant nous qu'une partie
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de leurs troupes, c'est une occasion que nous ne devons pas laisser échap-
per. Si, malgré ces observations, Votre Excellence persiste dans l'intention
de faire un mouvement que je regarde comme aussi dangereux qu'inutile,
je la prie de s'en expliquer, parce que je n'entends pas que ma responsabi-
lité soit engagée, et que je souhaite, s'il en est temps encore, de me mettre
en mesure pour sauver, s'il se peut, mes troupes d'un désastre que vous
pourriez leur préparer. Je vous répète, monsieur le maréchal, que l'ennemi
s'est beaucoup étendu ce soir par sa droite et qu'il a même passé sur la roule
de Sienno où il nous a enlevé quelques parcs de bestiaux.

M. le général Dode, qui veut bien se charger de vous porter celle lettre,
vous dira plus amplement que je ne puis le faire par écrit tout ce que je
pense de notre position. »

De Wrède à Dassano
Danilovitschi,14 novembre 1 AN'.]

« J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence ci-joint les déposi-
tions plus détaillées de mon émissaire qui est revenu hier du camp de M. le
général comte de Wittgenstein, et dont j'ai fait mention dans le postscriptum
de ma lettre d'hier. J'y ajoute les dépositions de quatre prisonniers russes,
que deux détachements de la brigade du général baron Corbineau ont faits
avant-hier à Ghloubokoé et à Dockchilsoui. Ces dépositions, ainsi que celles
de cet émissaire, qui est revenu du camp de M. de Wittgenstein, vous confir-
meront ce que j'ai toujours dit sur le nombre des forces de l'ennemi.

Un autre émissaire, qui était chargé d'aller à Disna est revenu ce malin, el
n'a malheureusement été que par Loujki jusqu'à lazna. Là, ayant appris
qu'un renfort de dix mille hommes de milices et de troupes de ligne devait
y être arrivé avant-hier, jeudi passé, la frayeur l'a pris, il s'en est retourné
sans avoir été au lieu de sa destination.Je l'ai fait repartir de suite et il sera
suivi ce soir par un autre, pour que j'aie des nouvelles positives et qu'à leur
retour je puisse contrôler les dépositions de l'un et de l'autre. 11 serait fort à
désirer que les opérations commençassent avant que l'ennemigagne le temps
nécessaire pour faire arriver toulesa milicequi, quoique trèsmauvaise troupe
encore, augmente le nombre dos combattants.

Quelle que soit la démarche que j'ai déjà faite et malgré que j'aie tous les
jours des partis sur la Bérézina pour avoir des nouvelles directesdu lie corps,
je n'en reçois pas; le général Corbineau s'étend autant que possible pour se
lier à ce corps, mais tous les efforts ont été inutiles jusqu'à présent. S'il se
porte isolément avec sa brigade pour descendre jusqu'à Borisov, il risque
d'être attaquéchemin faisant par des forces supérieures.

La brigade de M. le général baron Francesehi vient d'arriveret de prendre
des cantonnements serrés dans les environs de Danilovitschi.La cavalerie est

en 1res Bon état à l'exception que les chevaux sont déferrés,el qu'il faudra au
moins 48 heures pour les ferrer à glace. L'infanterie n'est pas dans le meil-
leur étal; jeme suis arrangé avecFranceschietCoutard,pourqu'unediscipline
sévère soit maintenue, ce qui est d'autant plus facile, que j'ai réuni assez de
vivres et de fourrages dans mon magasin d'ici pour faire faire les distribu-
tions journalières en règle. »

P.-S. — « Tous mes avant-postes m'ont rendu compte qu'on a entendu nue
forte canonnade ce matin à la pointe du jour, et qu'elle a duré jusqu'à 9

heures du côté de Tschachniki. Les troupes du général Francesehi qui étaient

en marche pour venir ici, ayant entendu la même canonnade, j'ai écrit au
général Gorbineau de pousser ses reconnaissances le long de la Bérézina
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aussi loin que possible, pour voir s'il ne trouvera pas moyen de rétablir la
communication avec le. Ile corps. »

De Wrède à Ilogendorp
Danilovitschi, 14 novembre.

« Je vous remercie bien, monsieur le général, de la belle cavalerie que
vous avez envoyée ici. Elle fait honneur aux deux majors Frein et Contant.
Je la ménagerai tant que possible. Elle a besoin d'être ferrée à glace ; on s'en
occupera demain dans la journée. M. le général Francesehi s'est chargé de
fairedemain la revue de son infanterie, qui a besoin d'être surveillée, et qui
s'est diminuée de plus d'un tiers depuis son départ de Vilna et de Wileika. »

Francesehi à de Wrède
Kostenevitschi, 12 novembre.

« J'ai eu l'honneur de vous rendre compte que ma colonne avait couché le
10 à Narotscn, attendu que le passage de la Villa sur des barques mJavait
relardé de quatre heures ; j'ai rallié hier les troupes que j'avais à Vileïka el
je suis venu coucher le soir à Kostenevitschi.J'ai rencontré près de ce village
M. le baron de Voelderndorf qui m'a remis la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'écrire le 10 du courant. Il m'était impossible de suivre l'iti-
néraire que vous aviez la complaisancede in'indiquer : le village où je devais
coucher est à trois milles d'ici, et les troupes en avaient fait cinq. Il était
d'ailleurs 5 heures du soir, el dans celte saison il y a beaucoup d'inconvé-
nients de faire marcher les troupes dans la nuit. Elles s'arrêtent en détail
dans lés villages, s'éparpillent, maraudent et ne rejoignentplus. J'ai d'ailleurs
des motifs de marcher autant que possible avec beaucoup d'ordre; toute mon
infanterie est composée d'hommes appartenant à tous les corps de l'armée,
marchant sans connaître ni leurs officiers, ni leurs sous-oflieiers, et très
inclinés à la désertion. Le 6e bataillon de marche, depuis son départ'de
Vilna, seul a perdu 405 hommes; le 7e bataillonen a perdu 280. M. Voel-
derndorf vous dira ce que je pense de-celte infanterie ; il faudrait en former
un seul régiment de trois bataillons, dont un composé de vieux soldats fran-
çais, un de vieux soldats de troupes alliées, et un de recrues, arrivées de l'in-
térieur. Dans ce dernier il y en a beaucoup qui ne savent pas charger leurs
armes et qu'on ne peut présenter à l'ennemi ; ce bataillon laissé dans un
dépôt dans un bon cantonnement pendant quelque temps pourrait ensuite
être utilisé.

Si je vous donne, mon général, des détails peu satisfaisanls sur mon infan-
terie, je crois pouvoir vous féliciter de la cavalerie que j'aurai l'honneur de
vous présenter. Elle consiste en trois régiments de marche, dont un de cui-
rassiers, deux escadrons de dragons, et trois escadrons de lanciers où chas-
seurs. Ce sont de belles troupes, bien montées el équipées, composées en
partie de vieux soldats qui ne désirent que rencontrer l'ennemi. Elles sont
bien comni'andées.

J'irai aujourd'hui le plus loin qu'il me sera possible, mais je douté pouvoir
arriver à S.Miadzïol, parce qu'il y a cinq fortes lieues. Je lâcherai d'être rendu
demaiu au soir à moitié chemin de S. Miadzïol à Danilovitschi, elle 14 mes
troupes seront.à voire quartier général.

Je suis extrêmement flatté, mon général, de me trouver sous .vos ordres ;
quoique l'ordre qui m'appelle à l'armée me prescrive de me rendre en toute

.
diligence au grand quartier général, néanmoins j'ai cru devoir me rendre
avec empressement à l'invitation de M. le général Hogendorp pour vous
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conduire les troupes qui vous sont destinées. Je vous avoue que celle
d'infanterie, telle qu'elle est, n avait rien d'attrayant, mais le désir de con-
tribuer aux opérations du Vie corps, et surtout de me procurer l'honneur
d'être connu de vous ont fait taire toute autre considération naturelle dans la
position où j'étais à Vilna.

J'ai l'honneurde vous adresser la situation des troupes que je commande. »

Oudinot a Victor
15 novembre[Doc. Lor.]

« Au moment où je rejoignis le Ile corps d'armée, je vous proposai de
manoeuvrer séparément, quoique de concert et dans le même but ; je voulais
réunir mon corps à Kholopénilschi, et de là remonter par Krasnolouki sur
Lépel, ce que je pouvais faire en deux marches, et nous en avons employé
trois pour arriver de Tschèreïa sur Tschachniki, position dont Votre Excel-
lence connaissait tous les désavantages, puisqu'elle l'avait déjà jugée peu
propre à recevoir ou à donner une bataille. Vous trouvâtes, monsieur le
maréchal, le mouvement que je proposais trop large el par conséquent dan-
gereux. Je me rangeai à votre opinion sans la partager et je vous ai suivi
devant Tschachniki où, vos premiers motifs subsistant toujours, vous n'avez
point voulu attaquer cette position, préférant manoeuvrer par votre droite
pour nous porter par Botschéikovo sur Kamen, et de Kamen par Pouïçhnà
sur Bérézino. Les inconvénients de ce mouvement de flanc à faire sous les
yeux de l'ennemi pour tourner tout autour de lui sur des points où i.l pouvait
toujours nous prévenir, me parurent si graves que je ne pus me dispenser
de vous le faire observer.

Maintenant, Votre Excellence a bien voulu me faire demander mon avis
sur notre position ; elle est si délicate que ce n'est pas sans défiance que je
hasarderai mon opinion. Le bien des affaires de l'Empereur exigerait deux
choses : la première de livrer bataille à Wittgenstein et de le contraindre à
repasser la Dvina ; la seconde de maintenir nos communications avec la
Grande Armée. Pouvons-nous atteindre à ce double but ? C'est ce que je ne
crois pas.

.
Les troupes du lie corps sont fatiguées, mourantes dé faim, les corps

,désorganisés. Ce corps est peut-être réduit à moins de 5.000 combattants.
Chaque marche,, chaque nuit de bivouac nous en enlève un grand nombre. Je
crois m'être aperçu que les troupes du 1X° corps se répandent aussi dans les
campagnes en quantités au moins proportionnées à celles du lie. On ne peut
donc pas se promettre de grands résultats avec de pareilles troupes, et si
même vous obteniez quelque avantage, leur faiblesse vous mettrait dans
l'impuissance d'en profiter ; or, dans les circonstances où se trouve l'armée,
un succès ordinaire ne mènerait à rien, tandis que le moindre revers
nous perd.

Il me semble que désormais le premier intérêt de l'Empereurest que vous
conserviez celte armée aussi intacte que possible, parce qu'alorselle pourra
protéger le flanc de la Grande Armée et contenir l'ennemi que rien n'arrête-
rait plus si elle était battue.

Il faudrait donc choisir une, position qui la mit à même de maintenir sa
communication avec la Grande Armée, en lui permettant dé refuser une
bataille qui n'offrirait pas des avantages certains. Peut-être obtiendrions-
nous ce résultat en plaçant le IXe corps à Sienno et le Ile à Tschè-
reïa. Je vous soumets cette idée, monsieur le maréchal, sans en être pour
cela moins disposé à me conformer aux vôtres et à continuer d'agir suivant
vos plans. Je vous prie de considérer que chaque marche vous coûte autant
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qu'un grand combat el que, si nous allons à l'ennemi, il faut l'aborder fran-
chement de tous nos moyens et sans hésitation. »

Lorencez à Doumerc
Position des-troupes du 11° corps pour le 15 novembre[Doc. X.]

« 3c division de cuirassiers à Troukhanovilschi,où elle sera-à la disposition
de M. le maréchal duc de Bel lune.

6e division d'infanterie au village, en avanl el sur la droite de Melech-
kovlsy.

8e division et 8e brigade do cavalerie légère au premier village sur la roule
de Loukoml.

9» à Soboli. »

Itronikowski à Bassano
Minsk, 15 novembre, 9 heures du soir [A. G.]

«J'ai tenu Minsk autant que j'ai pu. J'y suis encore, mais demain, atta-
qué par 8.000 hommes, 12 pièces de canon, n'en ayant aucune, la lutte sera
difficile. Le général Dombrowski qui est venu aujourd'hui se concerter avec
moi, n'a pas jugé convenable avec 2.000 hommes et 200 chevaux qu'il a de
venir lutter contre ce corps ; il m'a dit de ramasser tout mon monde et de le
suivre à Smolevitschi,sur la route d'Ighoumen. Je trouve, monseigneur, qu'il
est pénible d'abandonnerun poste dont je sens toute l'importance de con-
server. Je resterai, malgré que je n'ai à ma disposition que 800 hommes, le
corps aux ordres du général Kosseckiétanl entièrement détruit. Je résisterai
autant qu'il me sera possible, el je ne quitlerai qu'à la dernière extrémité.
Périr pour le service de Sa Majesté l'Empereurest toujours glorieux ; et tel
soit le sort qui m'est réservé, je supplie Votre Altesse Sérénissime de réas-
surer sa bienveillance.

L'ennemi est dans ce moment aux portes de Minsk et j'attends les événe-
ments. » .

De Wrède à Dassano
Danilowitschi, 15 novembre [A. N ]

« M. le major baron de Horn est arrivé porteur de la lettre que Votre
Excellencem'a fait l'honneur de m'adresseren date du 13. Je m'empresse de
lui communiquer copie du rapport que le général baron Corbineau m'a fait

ce matin, par lequel elle verra qu'un corps russe commandé par le général
Oulchakofdoit être arrivé à Ghloubokoé. C'est probablement le môme corps
qui. était en marche jeudi passé sur Loujki lorsque mon espion, qui devait
se rendre à Disna, a pris la fuite devant lui à Iazna. Le fait est que, de trois
émissaires que j'ai envoyés hier à Ghloubokoé, pas un seul n'est de retour
à l'heure qu'il est. Soixante cosaques se sont montrés à deux lieues et demie
d'ici à mes avant-postes, mais ils se sont repliés. Je viens d'envoyer des
détachements sur la route de Vidzoui pour voir si l'ennemi n'a pas fait un
nouveau mouvement de Drouïa sur ce point. l'attends avec impatience,
l'arrivée des prisonniers cosaques que le général Corbineau a faits pour les
interroger. Il paraît que le général Wittgenstein a réparé la faute de ne pas
avoir laissé un corps entre la Disna et l'Ouchatsch, qui lui couvre ses der-
rières dans sa position sur Oula.

Comme Votre Excellence dans sa lettre du 13 m'a renvoyé, relativement
aux opérations qui peuvent particulièrement m'inléresser, à sa lettre précé-
dente qu'elle m'a fait l'honneur de m'adresser, en date du 11, et dans
laquelle elle m'engage de ne pas m'éloigner de Vilna jusqu'à l'arrivée des
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ordres positifs qu'elle attend de Sa Majesté l'Empereur et Roi à cet égard,
je me Vois les mains liées, ne pouvant pas, Conformément à ces deux let-
tres, marcher sur l'ennemi, et devant me borner à la défensive. Il est vrai

que, par l'arrivée du corps du général Oulassof, je ne peux plus manoeuvrer
sur les derrières de M. dé Wittgenstein avant d'avoir repoussé le dit corps ;

mais je pense qu'avec les forces que j'ai dans ce moment-ci, et avec le bon
esprit qui règne dans la troupe, je pourrai, à moins que des forces supé-
rieures n'arrivent encore à M. de Oulassoff, marcher à lui et le repousser
vers la Disna.. En tout cas, comme d'après la lettre de Votre Excellence
datée du 8, Son Excellence M. le maréchal duc de Bellunc a désiré que les

troupes qui sont venues me renforcer, soient mises en mouvement pour opé-

rer sous mes ordres selon les circonstances dans la direction d'Ouçhatsch ou
de Disna, ou de Polotsk, je supplie Votre Excellence de défendre ma cause
auprès de M. le maréchal du'c do Bellune qui s'attend peut-être que je sois
déjà en mouvement, et je me flatte que Votre Excellence aura la bonté
d'exposer à M. le maréchal que, conformément à sa lettre du 11 et du 13, •

je reste sur la défensive jusqu'à nouvel ordre.
Par ma lettre que j'ai écrite dans la journée au général Corbineau et dont

je joins copie ici, Votre Excellenceverra que je l'ai de nouveau engagé de
faire Sa jonction avec le lie corps, et qu'il pousse des partis aussi loin que
possible. »

De Wrède à Corbineau
Dauilovitehi, 15 novembre [A. H.)

« Un courrier qui m'arrive, porteur des dépêches de Son Excellence
M. le duc de Bassano, m'apporte la nouvelle que, conformément à une
lettre de M. le maréchal duc de Reggio, datée de Tsehéréïa, le 40, on
avait fait des dispositions pour que le 42 les lie el IXe corps repren-
nent l'offensive, et que M. le maréchal duc de Reggio insiste toujours

- au rappel de votre brigade.
Je vous engage donc, mon cher général, de faire votre possible pour vous

rapprocher du lie corps et de faire votre jonction aussitôt que les circons-
tances le permettront. Je pousserai de mon côté des partis aussi loin que
possible sur votre gauche pour faciliter votre mouvement. On m'a encore
rendu compte ce matin qu'on avait entendu une canonnade du côté de. Lépel,
Il se peut que cela soit faux, mais le fait est que voilà deux jours.de suite
qu'on veut l'avoir entendue. Mes émissaires ne sont pas encore de retour dé
Ghloubokoé, de manière que je n'ai pas encore des nouvelles positives sur
les forces avec lesquelles l'ennemi s'est placé là. A l'heure qu'il est, je n'ai
pas encore un rapport que mes reconnaissances aient rencontré l'ennemi
dans la journée. » >

.

Corbineau à de Wrède

« En vertu dé la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, je me
suis rendu à Porptichlché et envoyé le 8e régiment de lanciers,à Soroki • il
y a trouvé les avant postes ennemis auxquels il a fait deux prisonniers
cosaques qui m'ont fait le rapport suivant : 1.000 cosaques, 6.000 hommes
d'infanterie, 40 pièces de canon sont arrivés de Drouïa, aujourd'hui à
Ghloubokoé, et se proposent de marcher demain sur Danilovitschi, Plu-
sieurs partis ont interceplé aujourd'hui la route dé Schitsé à Volkolatoui. Je
mepropose.de m'approcher de vous',, mon général, si je peux gagner cette
ville. Le 8e de lanciers n'est pas arrivé, c'est ce qui m'inquiète beaucoup.
On n'a point entendu à.Doekchilsoui le canon de Lepel.
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J'ai l'honneur de vous prier, mon général, de me faire parvenir vos ordres

à Volkolatoui.
P.-S. — M. lé colonel Lubienski a été chassé par trois escadrons qui heu-

reusement ne l'ont pas suivi longtemps. Le général russe qui commande,
s'appelle Wlastof. »

Oudinot (Ordre)

Tschèreïa 16 novembre [Doc. X.]

« La 6° division d'infanterie avec le 3= régiment de chevau-légors iront
prendre position aujourd'hui à Bicla-Tserka, près Tschèreïa.

La 8e division avec la 5° brigade de cavalerie légère se porteront à Lou-
koml ; M. le général Maison établira une brigade à Loukoml, avec la Cava-
lerie légère ; l'autre brigade prendra position à mi-chemin de Tsehéréïa.

La 9e division ira prendre position à Tschèreïa.
La 3e division de cuirassiers prendra position aujourd'hui à Antopol,

occupant Tchémôrino ou Tchemerice et Ghorouï.
Le quartier général sera aujourd'hui à Tschèreïa. »

Victor h Bertliier
Melechkovtsy,16 novembre [Reg. Victor]

« Je me suis mis en marche de Loukoml le 12 du courant avec le lie corps
pour aller attaquer les ennemis à Tschachniki. J'étais instruit qu'ils avaient
établi leur camp sur la rive droite de la Ousveïa en avant de Smolian, au
débouché d'un bois qui otfre une position défensive avantageuse. Je savais
qu'en me dirigeant sur Tschachniki par la rive gauche, il me serait difficile
de remplir l'objet que je me proposais, attendu que je me serais trouvé
séparé des ennemis par la Ousveïa qu'il aurait fallu franchir pour aller à
eux. Je me suis donc déterminé à marcher directement sur Smolian. II
s'agissait d'aborder les ennemis et de les combattre ; je ne me dissimulais
pas qu'étant vivement pressés, ils trouveraientun refuge assuré en repassant
la Ousveïa, mais j'avais un moyen de les obliger à abandonner celte nou-
velle position en les menaçant par le pont de Botschéikovo qui est le point
de leur retraite sur Béehenkovitschi,où ils ont un pont pour repasser la
Dvina ; d'ailleurs je leur faisais craindre par ce mouvementd'être non seule-
ment séparés de leur pont mais encore des secours qu'ils peuvent attendre de
Vitebsk. Je voulais aussi, après avoir connu l'effet de mon mouvement sur
Botschéikovo et détruit le pont de Béehenkovitschi,me diriger par Kamen
sur Bérézino, afin de rallier à moi toutes les troupes impériales qui sont
aux environs de Ghloubokoé pour remplir deux objets qui me paraissaient
également importants, l'un de contenir Wittgenstein à Polotsk, l'autre d'être
en mesure de communiquer avec Vilna et le prince Schwarzenberg pour
marcher sur le flanc gauche de l'armée ennemie qui a pris la direction de
Minsk. Ces projets auraient pu ôtre exécutés, mais j'ai éprouvé des contra-
riétés auxquelles je ne devais pas m'altendre. Arrivé devant le camp ennemi
le 13, vers 9 heures du matin, je l'ai fait attaquer, après l'avoir reconnu,
par la 42° division d'infanterie, soutenue de la 28e et de la cavalerie légère
aux ordres de M. le général Fournier. Ce camp était occupé par les deux
divisions aux ordres du général Steingel. L'ennemi s'est d'abord défendu

avec beaucoup de vigueur par un grand feu d'artillerie et de mousqueterie,
mais M. le général Partouneaux ayant fait des dispositions aussi sages que
vigoureuses l'a culbuté dans peu d'heures, après lui avoir tué el blessé beau-

coup de monde. Steingel s'est alors reployé en grand désordre en fuyant par
les bois dans la direction de Smolian. La nuit approchaitet j'ai jugé à pro-
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pos de faire cesser le combat pour ne point engager nos troupes.dans la
forêt. La 12e division s'est établie sur le champ de bataille, la 26° était
placée en seconde ligne, la 28e dans un village à l'extrémité gauche de la
ligne et prêle à manoeuvrer le lendemain par une conversion à droite sur
les derrières des nouvelles positions que les ennemis auraient pu prendre.
La cavalerie légère couvrait le front du corps d'armée Le lie corps avait été
placé par M. le duc de Reggio en 3" ligne. Le lendemain 14, je me suis porté à la
28e division pour la faire déboucher dans la direction du château de Pofs-
chavitschi, en môme temps que j'ordonnai à la 12e'division démarcher sur
Smolian et à la 26e de suivre ce dernier mouvement. Les ennemis s'étaient
ralliés pendant la nuit derrière les bois et ils y avaient pris d'assez fortes
positions. La marche de la 28= division devait nécessairement les compro-
mettre s'ils avaient voulu tenir devant la 12e, aussi dès qu'ils l'ont aperçue,
ils ne se sont que faiblement défendus et se sont reployés en hâte et en
désordre derrière la Ousveïa par Smolian, sous la protection des batteries
qu'ils avaient établies derrière ce débouché. Notre canon leur a fait éprouver
de grandes pertes dans leur retraite el notamment au passage du défilé où
ils les prenaient à revers. Les choses étant en cet état, j'ai fait aussitôt

occuper le village de Smolian par la division Girard, tandis que la 2e con-
tiendrait les ennemis devant Smolian ; en môme temps que j'ordonnais à
M. le général Partouneauxde se porter rapidementsur le pont de Botschéi-
kovo. M. le général Girard a repoussé pendant tout le jour avec beaucoup
de succès les attaques multiples que l'ennemi a faites sur lui ; mon intention
étant de suivre M. le général Partouneaux avec les deux autres divisions du
IXe corps afin d'exécuter le projet d'obliger Steingel à abandonnerTschach-
niki et de le séparer de Béehenkovitschi. M. le duc>de Reggio arrivait dans

.
ce moment sur le champ de bataille, je me suis empressé dé lui communi-

quer mes vues et de lui en expliquer les effets présumables, il n'a point
écouté mes raisons et il m'a-objectéque ce mouvement présentait de grands
dangers pour le IIe corps et qu'il ne consentirait pas à rester seul1 devant
Tschachniki. Je ne m'attendais point à ce contre-temps occasionné sans
doute par des raisonsjustes, mais que je n'ai pas connues. Je lui ai fait dire

que le IXe corps resterait à côté du II» pendant la journée du 15 et que
nous concerterions les moyens de continuer nos entreprises, mais dans la
matinée du même jour j'ai appris avec étonnement que M. le duc de Reggio

se reployait sur Troukhanovilsehi.
La 42e division avait cependant continué son mouvement jusqu'à moitié

chemin de Botschéikovo. Steingel l'ayant aperçue a aussitôt quilté Tschach-
niki, n'y laissant que quelques régiments.et l'artillerie pour marcher sur
Botschéikovopar la rive gauche de la Oula el tâcher d'y prévenir le général
Partouneaux.Jusque-là mes projets se réalisaient, mais la retraite inattendue
de M. le duc de Reggio ne m'a plus permis de les suivre

Ce n'est plus la position de Tschachniki, ni la communication de Polotsk
qui intéresse aujourd'huiles ennemis. Ils considèrent Béehenkovitschicomme
le point central de leurs opérations sur la Dvina. C'est là qu'ils peuvent ras-
sembler leurs forces venant de Vitebsk et de Polotsk pour prendre l'offensive

sur nous, et il me semble que c'est sur ce point .que nos efforts devraient être
dirigés. Je vais en faire la proposition à M. le duc de Reggio.

11 serait bien à souhaiter pour nos troupes que la campagne finît bientôt.
Les marches dans cette saison rigoureuse nous font perdre beaucoup dé
monde. L'ennemi paraît décidé à ne pas s'engager sérieusement ; il évite

une bataille. Pour le suivre et le manoeuvrer, je crois que nous laisserons
beaucoup de soldats en arrière, nous n'avons rien pour les nourrir, les che-

vaux souffrent également, enfin nous sommes menacés de grands désastres
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si nous devons continuer encore quelque temps à faire la. guerre dans une
saison aussi rigoureuse.

Les troupes du IX» cprps se sont très bien présentées à l'ennemi, avec le
calme et l'ordre qui n'appartiennentqu'à d'anciens soldats aguerris. MM. les
officiers généraux, supérieurs et particuliers, ont dignement rempli leur
devoir. J'ai beaucoup à me louer de la conduite de MM. les généraux Partou-
neaux et Girard, de même que de MM. les généraux de brigade Camus, Bla-
mont et Billiard. M. le colonel Sainte Suzanne s'est distingué dans celte
occasion. Notre perte est d'environ 700 blessés et 150 tués, nous avons à
regretter la perte de M. le major du 44e régiment, emporté d'un coup
de canon, et de M. le colonel en second du régiment des hussards de. Bade
également tué de la môme manière. Nos blessés sont transportés à Tolotschin
sur des chariots des équipages militaires.

La misère qui nous tourmente m'oblige à chercher des villages qui pré-
sentent encorequelques ressources pour lâcher de soutenir le soldat. Je vais
remplir cet objet commandé par la nécessité et le faire coïncider avec nos
opérations militaires ; je marche aujourd'hui dans la direction de Béehenko-
vitschi par Kaniévo où se trouve une route qui conduit de Sienno à Béehen-
kovitschi, c'est de ce côté que Votre Altesse Sérénissime pourra m'adresser
les ordres de Sa Majesté. »

Victor (Ordre)

Melechkovtsy, 16 novembre [Reg. Victor]

« M.Je général Fournier se rendra avec trois régiments à Krasnogora,
où il recevra de nouvelles instructions; il laissera un régiment au village de
Romanovka pour couvrir l'infanterie.

La 12° division d'infanterie suivra la route de Krasnogora pour aller,
s'établir à Altouki et villages voisins.

La 26e division suivra la 12e pour aller s'établir à Slobodka.
La 28e division suivra le_ mouvement de la 26e pour aller s'établir à

Poutski.
La réserve d'artillerie marchera après la 28c division pour aller s'établir

à Viadets près Krasnogora. »

Ondinot à Berthier
16 novembre [Min. Doc. H. et A. N.]

« Aussitôt que j'eus rejoint le Ile corps, je proposai au due de Bellune de
manoeuvrer séparément, quoique de concert et dans le même but. Je vou-
lais d'abord me réunir à Kholopenilschi, me rapprocher de la Bérézina, et
marcher sur Lépel. Je pensais que ce mouvement, appuyé par le IXe corps
qui était sur Lonkoml,nous aurait mis à môme de rejeterles ennemis au delà
de la Oula, détruit tout espoir de jonction entre Wittgenstein et Tchitchagof,
et donner la main au général de Wrèdeet à tout ce qui pouvait nous venir
déVilna. Ce mouvementfut jugé trop large par le due de Bellune, et, quoi-
qu'il eût déjà trouvé la position de Tschachniki peu propre pour recevoir
où donner bataille, il résolut d'y marcher et je l'y ai suivi. Mon opinion a
été d'y aborder l'ennemi ; mais les premiers motifs qui avaient empêché le
duc de Bellune de l'y attaquer, subsistant toujours, il résolut de manoeuvrer
par'sa droite pour aller s'emparer du pont de Botschéikovo, son plan était
ensuite de se porter par Kamen et ensuite par Pouiehna sur Bérézino ; j'avoue
que ce mouvement circulaire autour de l'ennemi qui se trouvait placé de
manière à nous prévenir sur tous les points, et qu'il fallait exécuter en sa
présence, ayant sur moi deux débouchés sur la Loukomla, me parut tout à j

12
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lait dangereux^-oulrc; que.nous perdions absolument toute communication

avec la GrandeArmée. Le duc de Bellune y a renoncé, et trouvant toujours
le p.oste de Tschachniki inattaquable, il s'est décidé à porter aujourd'hui le
IXe corps dans la direction de Béehenkovitschi, etje reste chargé de couvrir
les communications de Tsehéréïa et Loukoml'en me liant avec le IX? corps
par ma droite. M. le duc de Bellune est persuadé qu'en menaçant Béehen-
kovitschi, il obligera l'ennemi à abandonner ses positions sur la Oula et à
se rapprocher de la Dvina.

J'ai dû faire observer au duc de Bellune qu'une guerre de mouvements ne
nous convientpas; les troupes sont dans un tel état de faiblesse que la moin-
dre marché nous Coûte plus d'hommes et de chevaux qu'un grand combat.
Les régiments du Ile corps sont sans chefs et désorganisés; les soldats péris-
sent par lé froid et par le défaut, de nourriture ; j?ai-en ce moment .à

peine (1) 5.000 combattants avec un matériel immense que1
je ne suis pas

même en état de couvrir. '
Quoiqu'il en soit, monseigneur, je n'ai pas cessé de m'en rapporter à l'ex-

périence du duc de Bellune, et je viens de lui confirmer encore que j'agi-
rai toujours selon ses vues, surtout si on veut aborder franchement l'en-
nemi. »

Dombrowski à Berthier
Smolévitschi, 16 novembre, à 5 milles de Minsk [A (J.J

« L'ordre de Votre Altesse Sérénissime en date de Smolensk du 11 de ce
mois, m'a trouvé le 14 à Ighoumen, en marche de Iakchitsôuï à Minsk.
Le 15, mes troupes marchèrent à Smelovitschi et moi je me rendis de ma
personne à Minsk, pour avoir des renseignements sur l'ennemi qui s'avan-
çait vers cette place en repoussantun petit corps de troupesde marche com-
mandé par le général Kossecki. Eh arrivant à Minsk,j'y trouvai déjà l'alarme.
Le général Kossecki, entouré de tous côtés, est parvenu à peine de se reti-

rer de sa personne avec le colonel Lafitte et son aide de camp. Les divisions
dés généraux Lambert et Greko, fortes de 6.000 hommes d'infanterie, de
6.000 hommes de cavalerie et de douze pièces, forment le corps ennemi qui
marche sur Minsk et qui n'en a été hier, le soir, éloigné que de deux milles.
Gomme ces forces de l'ennemi sont beaucoup plus supérieures aux miennes,
n'ayant avec moi que 2.000 hommes d'infanterie, à peine 300 hommes de
cavalerie et. douze pièces, je me conformerai aux ordres précédents de Son
Excellence.le duc de Bellune en date des 8 et 12 de ce mois, et je manoeu-
vrerai pour pouvoir me rejoindre à lui par la rive gauche dé la Bérésina.
Les généraux Bronikowski et Kossecki doivent réunir tout ce qu'ils pour-
ront de troupes et se replier sur moi d'après les mômes ordres du duc de
Bellune. Selon ce que j'ai pu voir à Minsk, je ne crois pas qu'ils m'amènent
4.000 hommes armés.

Je laisserai encore à Svislotsch le même poste fort de 4.200 hommes d'in-,
fanlerie, 400 chevaux et quatre pièces, qui y observait jusqu'à présent la for-
teresse de Bobrouisk tant qu'il pourra se tenir, et en cas de retraite il doit

passer la Bérésina pour renforcer le corps qui est à Sta-Biekhov sur le
Dnieper, fort de 1.500 hommes d'infanterie, 150 chevaux et quatre pièces et
qui y observe le corps du général Herlel et couvre Mohilev, »

.,(1) Sur l'original, l'adjudant commandant Letellier en donneraverbalement
le nombre.
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Brosset (1)

Orcha, 16 novembre [A Cf.]

«J'ai l'honneur de prévenir Votre Altesse que j'ai arrêté 4Û0 hommes
environ de divers corps à la tôle desquels j'ai mis des officiers ; de ce
moment je suis sûr de la conservationdes magasins et des fours, ayant tout
près de ces établissements qui eux-mêmes sont propres à quelque défense,
une grande maison percée de beaucoup de fenêtres. Je pourrai y mettre
450 hommes, 200 peut-être, en tenant en dehors l'élite de ces hommes qui
s'adosseraient à la muraille.

Quant au parc d'artillerie, aux 4.000 fusils et pontons, que le comman-
dant d'artillerie n'a pas voulu laisser sur la rive droite du Dnieper, à cause
de l'apparition des Russes du côté de Krasnoé, mouvement qui pouvait
menacer. Doubrovna et Orcha, ainsi que celui de quelques cosaques vers
Horki, les divers équipages d'artillerie, dis-je, sont sur la rive droite de
l'Orcha, les pièces en batlerie formant un carré,-toutes liées les unes aux
autres par des petites charrettes qui ferment les intervalles ; toutes les voi-
lures de munitions, pontons, elc, sont parquées dans un grand ordre et au
centre du carré. Les canonniers sont avant le jour tous les matins à leurs
pièces, l'infanterie près des magasins et places commodes, et par toutes ces
mesures nous sommes en état de parer un coup de main même forcé. M. le
marquis d'Alorna est ici depuis deux jours et rectifie tout ce qui est suscep-
tible de l'être.

L'Orcha et le Dnieper sont gelés et portent presque partout. »

Victor (Ordre)

Krasnogora, n novembre [Reg. Vict.]

« M. le général de division Fournier ayant sous ses ordres trois régiments
de cavalerie, la lrc brigade de la l2° division et deux pièces de canon de la
batterie légère de cette division, occupera Kaniévo aujourd'hui 17 novembre
pour observer les mouvements des ennemis dans les directions de Boïaré, de
Béehenkovitschi et de Pavlovitschi, villages situés sur la grande route d'Os-
trovno. Il tâchera de se procurer des renseignements certains sur les forces
ennemiesqui sont à Boïaré, à Béehenkovitschi, Ostrovno et Vitebsk pour les
faire connaître.

M. le général Partouneaux occupera aujourd'hui, avec les 2e et 3« briga-'
des de sa division et le reste de son artillerie, le village de Privctki, situé
à deux verstes de Krasnogoraet à deux verstes de Kaniévo, route de Béehen-
kovitschi, pour soutenir au besoin l'avant-garde.

M. le général Daendels occupera également aujourd'hui, avec la 26e divi-
sion, le village d'Oulianovitschi, situé à quatre verstes de Krasnogora sur
la route de Sienno, à dix verstss de celte ville et à cinq verstes de Kaniévo.

M le général Girard occupera aussi aujourd'hui le village de Viadetz,
situé à une versle de Krasnogora et par son autre brigade le village de
Krasnogora. La réserve d'artillerie se dirige aujourd'hui sur Ousovo. Le
quartier général sera aujourd'hui à Krasnogora. »

Victor à Oudinot
Krasnogora,17 novembre LReg. Vict.]

« J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire aujour-
d'hui. Les troupes du IXe corps sont établies dans quelques villages situés

(1) Commandant la place d'Orcha.
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sur la route de Krasnogora à Béehenkovitschi, son avant-garde est à
Kaniévo. Elle a l'ordre de s'éclairer dans les directions de Boïaré, Béehen-
kovitschi et d'Ostrovno ; elles vont aussi faire en sorte d'obtenir des rensei-
gnements sur les forces que les ennemis peuvent avoir sur cette rive de la
Dvina jusqu'à Vitebsk. J'ignore absolument les mouvements des ennemis et
leur position. Je n'en sais pas davantagesur ceux de l'armée impériale. 11 est
probable que l'aide de camp que j'ai envoyé au prince de Neuchàtél rappor-
tera des ordres de Sa Majesté. Je crois qu'il est bon de les attendre avant
d'agir. Les troupes s'affaiblissent d'une manière alarmante. La rigueur du
temps et les privations nous font beaucoup de mal.

Les partis ennemis se rencontrent jusqu'au château où nous étions hier.
11 me semble que si vos avant-postes y étaient placés, ils couvriraient à la
fois le flanc droit du général Maison et la route de Smolian à Sienno. J'ai si

peu de cavalerie que je suis obligé de l'employer toute dans la direction de
Béehenkovitschi. »

Bronikowski à-Berthier
Smolévitschi, 17 novembre [A G.]

« La petite brigade du général Kossecki qui pendant vingt-cinq;jours a
soutenu des combats opiniâtres contre l'avant-garde du général Tchitchagof
commandée par le général Grékov, a enfin succombé hier sous une forte
attaque que lui ont faite les généraux réunis Lambert, Grékov et Tchaplitz.
Le général Kossecki, après avoir défendu la position de Koidanov avec un

.nombre de troupes trop inférieur, perdu nombre d'hommes, se décida à la
retraite. Derrière lui était une plaine de six lieues, il en traversa quatre, sans
être entamé, mais il fut accablé par quatre mille hommes de cavalerie; dix
bouches à feu dont deux obusiers et des têtes de colonnes d'infanterie dont

on n'a pu apprécier le nombre.
Le 22e régiment de nouvelle levée de Lithuanie qui avait été pris à Koi-

danov où il était cantonné, ayant été terrifié par une charge de cavalerie,
mit bas lés armes.

Toutes les forces de l'ennemi tombèrent sur les carrés du 6e bataillon du
46e fort de deux cent cinquante hommes, sur le détachement du major Szy-
manovski réduit à deux cents hommes et sur les détachements de cavalerie

aux ordres du colonel Laffile qui ne faisaient pas- trois cents chevaux. L'in-,
fanterie fut rompue, taillée en pièces ou prise ; la cavalerie qui; fit des charges
répétées avec la plus grande vigueur, a perdu cent quatre-vingts hommes, le

reste est rentré.
Le général Kossecki a eu un cheval tué sous lui par un boulet, la chute

lui a fait une contusion forte. Le colonel Laffile a montré du sang-froid et

une grande fermeté.
Après cet événement que j'appris à 5 heures du soir, je vis le général

Dombrowski qui me dit obstinément qu'il ne pouvait défendre Minsk, vu les
forces de l'ennemi, et qu'il allait se retirer sur lghoumen. Sur cela, je pris
d'abord la résolution de combattre et de m'enfermer dans la place; mais, en
réfléchissant,je sentis que mon dévouementserait sans utilité pour Sa Majesté.'

" Mes forces sont réduites à presquerien. J'avais fait dés détachements pour
renforcer le général Kosseckique je voulais faire tenir le plus longtemps pos-
sible pour donner à Sa Majesté-le temps de jeter un regard sur la situation
dé Minsk. Je n'avais donc à ma disposition que le 6e bataillon du 93e, fort de
trois cents hommes, elle-7* régiment de Wurtemberg, fort de six cents. La
cavalerie dès dépôts, je ne la pouvais compter pour rien, vu son mauvais
état. La ville étant dominée par des montagnes, ayant un développement
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immense,quatre mille blessés qui auraientbrûlé si l'ennemiy avait mis le1feu
pendant ma résistance, toutes ces observations m'ont décidé à me retirer sur
Borisov après avoir détruit ou enlevé les choses les plus utiles pour l'armée.

Votre Altesse Sérénissime verra que j'ai dû agir ainsi, surtout après le
dernier mouvement du général Dombrowski, mouvement qui m'a enlevé
jusqu'à l'avantage d'Une menace. Je ne puis concevoir comment le prince
Schwarzenberg, qui est à Volkovisk depuis le 9, n'ait rien entrepris sur le
corps de Tchitchagof- Je né dois pas oublier de dire que les troupes du
général Dombrowski étaient déjà à Smélovitschi, cinq milles de Minsk, sur
la route d'Ighoumen.

Cette position en imposait à l'ennemi, mais son départ ne l'a pas arrêté.
Je me rends à Borisov pour couvrir le pont qui est importantet les convois

que je fais partir pour la Grande Armée. L'ennemi pourrait s'y rendre sans
passer par Minsk.

Il faut une bonne division pour faire faee à l'ennemi qui, je crois, a l'in-
tention de tomber sur les derrières du maréchal duc de Bellune.

Mon arrière-garde a quittera ville le 46, à 2 heures après-midi.
Sur l'ennemi, voici les nouvelles que j'ai pu recueillir; toute la division

Hertel s'est jointe à celle de Tchitchagof; leur plan est de nous gêner dans
nos communications et de mettre beaucoup dé troupes légères sur là roule. »

Bronikowski à Berthier
Borisov, 17 novembre [A G,]

« Témoin M. le maréchal Saint-Cyr que je voulais défendre Minsk. Mais le
général Dombrowski avait dit qu'il était trop faible, car effectivement, il
n'avait que deux mille hommes avec lui. Bien que je pense que la prudence
est une bonne chose, pour moi, ne consultant que le désir d'être utile ou,
agréable à Sa Majesté, j'aurais défendu Minsk et ne l'aurais quitté que par la
force des armes. Le général Dombrowski ne voulant pas venir à mon secours,
n'aurait-il pas pu rester à Smolévitschi? Et de cette position, si je juge bien,
il menaçait le flanc droit deTennemi ou il l'attirait sur lui. L'une et l'autre

<

de ces choses pouvaient être utiles en faisant gagner du temps.
Monseigneur, tout, jusqu'à présent, m'annonce que l'ennemi a des forces

considérables. J'espère que, d'ici à demain, je pourrai faire à Votre Altesse
Sérénissime un rapport plus précisé sur ses forces. Je fais courir cette nuit
des espions pour pouvoir éclairer Votre Altesse Sérénissime sur ses mouve-
ments comme sur son nombre.

Viendra-t-il ici? J'ai à le craindre, si son projet était de monter à Lépel,
sa meilleure roule est par Borisov. Nous avons laissé à1 Minsk des magasins
immenses. C'est un malheur, il est vrai ; mais je réponds que Sa Majesté
trouvera dans les ressources de ma province de quoi les remplacer et assurer
les subsistances aux troupes qui pourraient être placées dans cette province.

J'envoie au général Dombrowskile troisièmeordre. S'il fait son mouvement
en avant, je le suivrai. »

De Wrède à Berthier
- Danilovitschi, 17 novembre,

a Son Excellence M. le Ministre duc de Bassano ayant eu la bonté de
mettre sous les yeux de Votre Altesse les lettres que je lui avais adressées sur
ce qui s'est passé dans mes environs, je crois pouvoir me borner dans mon
rapport présent de "soumettre à Votre Altesse Sérénissime l'état de situation
des troupes qui se trouvent réunies ici. Je n'ai pas besoin d'y ajouterque le
meilleur esprit règne parmi les troupes, et qu'elles se rendront dignes dé
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l'approbation de Sa Majesté l'Empereur et Roi, si elles reçoivent l'ordre de
marcher 1 à l'ennemi.

Quant aux troupes qui m'ont nouvellement rejoint : la cavalerie que le
généra) Francesehi m'a amenée est dans le meilleur état et je lâcherai de la
ménager et de la conserver dans cet état, son infanterie avait besoin de quel-
ques changements dans sa formation. Sur la demande qu'il m'a adressée à
cet égard, je l'ai autorisé à l'organiser en deux bataillons de guerre et un
bataillon de dépôt qui a besoin d'être employédan sune ville pour y êtreexercé-

Le général Francesehi donne un si bel.exemple de zèle et d'exactitude dans
le service aux troupes qu'il a sous ses ordres; que je me félicite de l'avoir,
sous mon commandement, et je suis convaincu d'avance que Sa Majesté
l'Empereur et Roi sera satisfaitdes services que le général Francesehi et ses
troupes rendront.

La brigade du général baron Coutard, composée du 4e régiment de ligne
weslphalien et d'un régimenthessois, est dans un très bel état, el le général
Coutard y maintient une disciplinesévère et louable.

Votre Altesse Sérénissime verra dans l'plat de situation que le nombre des
baïonnettes de mon infanterie bavaroise s'est augmenté beaucoup depuis
quinze jours, et il augmenterait de 2.0O0 hommes encore, si les armes ne
manquaientpas. J'ai écrit à M. le gouverneur général çomle de Hogendorp
pour lui en demander, el si je ne peux pas en avoir à Vilna, je ferai tous
les sacrifices pour en faire acheter là où j'en pourrai trouver. »

Jonrini à Berthier.
0relia, 17 novembre [A G-.] •.

« Je suis arrivé à 0relia ce. matin de bonne heure, j'ai marché depuis
Krashoï avec trois compagnies de sapeurs qui ont fait les réparations néces-
saires aux ponts sur la roule.

Je n'ai rencontré aucun détachement en route vers Smolensk, si ce n'est
celui de la gendarmeried'élite qui était à Liadbui et que j'ai ramené ce matin
à-Orcha. Il va travailler aulanl que possible à arrêter les hommes isolés.--
Mais, comme le Dnieper est gelé el qu'on ne peut le passer partout, on ne
doil rien espérer dé celle mesure.

Il eût été indispensable pour rassembler les hommes isolés par corps
d'armée qu'il y eût ici au moins un officier général de chacun de ces diffé-
rents corps.

Le commandant de place va faire son possible pour exécuter les ordres
qu'il à reçus de Voire Altesse à ce sujet, et quoique je n'en aie point reçu
l'ordre, je l'aiderai autant qu'il sera en mon pouvoir et surtout autant que le
mauvais état de ma santé me le permettra.

J'ai trouvé à Liadouï un faible approvisionnement d'environ 30.000 rations
de farine.. Je n'ai pas cru devoir en faire suspendre les distributions, afin
d.'engagerles hommes isolés de rentrer à leurs corps.

Le magasin qui est ici est plus considérable. Il est d'environ 90.000
râlions et, d'après le rapport ci-joint du commissaire des guerres Mauny,,
qui me parait être un' homme fort entendu, -on doit espérer de pouvoir for-
mel' de grands approvisionnements, si on peut couvrir le- point de Mohilev '

d'assurer les convoiscontre les désordres de.nos soldats. .;. .-"•'
Quant à l'état des routes, je n'ai aucune observation majeure à faire. 11 y

a. deux ou trois.rampes très fortes cl très dangereuses pour les équipages.
If mô semble qu'il n'ya rien à faire, excepté la descente, qui est à Centrée

-
de Liadouï, que l'on peut tourner par un chemin de gauche. J'ai engagé le-,
commandant de place de-le faire indiquer à tout le train.
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Les deux rampes entre Doubrovna et Orcha, dont l'une monle et l'autre

descend, sont également mauvaises et causeront un grand retard dans la
marche.
' M. le général Eblé a pris la précaution de- faire jeter quelques fascines

pour faciliter aux voitures le. moyen de passer le ravin un peu plus loin à un
talus moins raide.

J'attends ici les nouveaux ordres que Votre Altesse voudra bien me donner
et suis, etc. »

De.Wrède à Bassano
Danilovitschi, 17 novembre [A >'.]-

« Le rapport du général baron Gorbineauque j'ai eu l'honneur de commu-
niquer avant-hier à Votre Excellence et dans lequel il était question de l'ar-
rivée d'un corps russe à Ghloubokoéa besoin de quelques rectifications. Le
fait est que l'ennemi occupe Ghloubokoé avec 300 cosaques et trois esca-
drons de dragons depuis vendredi au soir. Il a fait l'impossible pour réunir
une quantité de paysans, pour faire briser la glace du lac et en retirer les
canons qui s'y trouvent; les habitants à celte occasion ont élé pillés et mal-
traités. L'infanterie de l'ennemi est restée en arrière, le gros à Loujki, sa
gauche à Plissa. D'après les dépositions ci-jointes de deux cosaques qui ont
été faits prisonniers, votre excellence verra que ce corps est celui qui -a été
précédemmentprès de Drouïa et avec lequel quelques troupes qui ont élé à
Disna paraissent être réunies. De tous mes émissaires envoyés à Ghloubokoé,
un seul est revenu qui confirme exactement ce que je viens de communiquer
à Votre Excellence sur la force et sur la position de ce corps. Les deux émis-
saires que j'ai envoyés il y a quatre jours à Disna et dont j'ai fait mention
dans ma leltre du 43, ne me sont pas revenus encore. J'en ai fait partir
aujourd'hui un troisième qui filera le long de la gauchede là Disna.

J'ai poussé hier et aujourd'hui de fortes reconnaissances de 400 chevaux
jusqu'à Barilé, sans qu'on ail rencontré l'ennemi, et il se confirme de plus
en plus qu'il se borne à occuper Ghloubokoé comme avant-poste.

Je joins ici copie d'une lettre du général baron Corbineau, datée de hier,
d'après laquelle on ne veut pas avoir entendu une canonnade du côté de
Lepel, et dans laquelle il m'informe qu'il espère, en partant demain par
Dolghinov et Borisov, faire sa jonction avec le 11e corps. J'ai des nouvelles
des détachements que j'ai envoyés du côté de Vidzoui ; l'ennemi n'a pas
occupé celte ville ; ils pousseront des reconnaissances jusqu'à Vidzoui et
reviendront après. »

P.-S. — Le prince d'OÉltingen m'arrive avec la lettre dont Votre Excel-
lence a bien voulu le charger en date d'hier le 46, et par laquelle elle me
fait connaître les instructions de M. le maréchal duc de Reggio àl'égard'du
mouvement que je dois faire pour seconder celui du IIe et du IXe corps
qui a dû commencer le 14.

Votre Excellence a été juste dans sa lettre de reconnaître elle-même que
les instructions, à l'égard de ce mouvement à faire, me parviendraient tard,
mais elle sera plus juste encore de convenir que, depuis, qu'un corps russe
s'est approché de moi, je ne puis plus marcher sur Bérézino en laissant la
route de Vilna libre, ce:qui donnerait toute la facilité à l'ennemi de pousser
des partis dans la direction de.Vilna aussi loin qu'il le voudrait. Il me semble
avant tout nécessaire et urgent de marcher sur Ghloubokoé pour bien con-
naître la force de l'ennemi qui s'est porté là, et qui paraît avoir pris position
avec tout son corps entre Ghloubokoé et Loujki. Ce n'est qu'après avoir
bien reconnu la force et'la position du général Wlastov et après l'avoir ou
repoussé ou pris des mesures pour le tenir en échec que je pense me porter,
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par ma droite, selon les circonstances, soit vers Pouïchna, soit par Kou-
bloutschi dans la direction de Kamen.

Comme je ne veux pas perdre un moment pour opérer dans le sens des
Ile et IXe corps, je me mettrai demain en mouvement, et ce ne sera qu'après
demain, qu'arrivé à Ghloubokoé, je pourrai avoir l'honneur de communi-
quer à Votre Excellence la direction ultérieure des mouvements que les
circonstances pourraient me dicter.

Votre Excellence a la bonté de croire que mon mouvement aurait pu
empêcher un parti russe, qu'on dit fort d'un régiment, de dépasser la route
de Vilna à Minsk entre Krasnoi et Rodochkowitschi; si elle veut bien revenir
sur ses lettres des H et du 13, elle trouvera qu'elle m'y engageait de sus-
pendre tout mouvement jusqu'à l'arrivée des ordres positifs de Sa Majesté
l'Empereuret Roi qu'elle attendait. Je joins ici sous cachet volant mon rap-
portet l'état de situationpour Son Altesse Sérénissime le prince major général.
Je prie Votre Excellence d'en prendre connaissance et de les faire parvenir à
leur destination, ainsi que de communiquer au prince major général les nou-
velles que j'ai eu l'honneur de lui donner sur la position ennemie, et le mou-
vementque je vais faire. »

Dépositionsde deux cosaques prisonniers
Danilovitschi, 16 novembre [A. N]

« Premier prisonnier. — L'endroit où il a élé pris, de quelle division,
de quel régiment?

Il est cosaque, et a été pris à deux lieues de Ghloubokoé. Il appartient au
régiment Lazsczili de la division Steingel.

Les cosaques arrivés à Ghloubokoé sont-ils forts et d'où viennent-ils ?
300 cosaques, trois escadrons de dragons et 6.000 hommes d'infanterie

avec 16 canons après avoir couché à Loujki, la cavalerie se portail à Ghlou-
bokoé, l'infanterie à Loujki.

Quel général commande le corps?
Le général Wlastof, il a établi son quartier général à Loujki, près de son

infanterie.
Depuis quand sont-ils partis de Drouïa?
C'est depuis trois jours qu'ils sont en marche de Drouïa après avoir passé

déjà depuis quelque temps la Dvina.
Le pont sur cette rivière à Drouïa a souffert par la glace, mais il a été

raccommodé depuis.
S'il ne connaît pas la direction de marche du corps auquel il appar-

tient ?
Il sait seulement qu'on a dû marcher à Ghloubokoé.
Si le corps ci-dessus mentionné compte parmi des milices ?
Les cosaques n'ont point de milices avec eux, l'infanterieen a, des recrues

de la conscription de Tannée passée.
Qu'est-ce qu'on raconte à l'armée russe ?

On dit que l'armée française a été battue, au reste on désire la paix.
Quel jour sonUils arrivés à Ghloubokoé? Quel chemin ont-ils pris venant

de Drouïa ?
.Ils sont arrivés le vendredi au soir à Ghloubokoé, venant de Drouïa, par

Pôrébrodèet Loujki.
Comment sont-ils armés?
D'un sabre, d'une lance el d'une paire de pistolets.
Comment a-l-il été fait prisonnier ?
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Il a été envoyé chercher des chevaux pour pouvoir tirer de l'eau les

canons submergés.
Second prisonnier. — De quelle manière l'a-t-on pris ? dé quelle

1
divi-

sion? de quel régiment est-il?
Il a été pris aux avant-postes près de Ghloubokoé. Il appartient au régi-

ment Lazsczili de la division Sleingel.
Sont-ils venus en force à Ghloubokoé, et avec de l'infanterie et de l'artil-

lerie?
Il n'y avait.que 300 cosaques et trois escadrons de dragons, chaque esca-

dron de 60 à 70 chevaux. L'infanterie forte de 6 000 hommes suivra.
D'où sait-il que 6.000 hommes d'infanterie et 16 canons suivront le mou-

vement de la cavalerie ?
11 les a vus à Drouïa ; l'infanterie-était en marche ; cependant on préten-

dait qu'elle était restée jusqu'à nouvel ordre à Louki.
Est-ce que l'infanterie compte beaucoup de milices parmi elle ?

,_
11 y a beaucoup de milices parmi l'infanterieet chaque bataillon en compte

jusqu'à 100 hommes.
Où sont-ils restés pendant tout l'été passé ?
A Abo, une ville sur la frontière de la Suède et commandés par le général

.Steingel, qui vient d'être nommé comte.
S'ils n'ont jamais manqué de vivres ?

Ils ont été mieux à la frontière suédoise; cependant leur corps reçoit tous
les jours ou du pain ou du biscuit. »

De Wrède à Corbineau
Danilovitschi, 17 novembre.

« En vous envoyant la lettre qui m'a été adressée par M. le duc de Bas-

sano pour vous, je m'empresse de vous prévenir, mon cher général, que les
Ile et IXe corps ayant dû commencer leurs opérations le 14, je me mettrai
demain en mouvementpour Ghloubokoé, où tout le Vie corps se réunira
après demain. D'après ce que M. le duc de Bassano m'écrit, M. le duc de
Reggio aurait désiré que je marchasse sur Bérézino. Cela ne me paraissant
plus possible, parce que la route de Vilna pourrait être compromise par le

corps du général Wlastof, je commence par marcher à lui, et ce n'est
qu'après l'avoir ou repoussé, ou laissé un corps pour le tenir en échec, que
je pourrai me porter par ma droile vers Pouiehna ou dans une direction plus
directe ou plus haute vers Kamen. En attendant, je pense que vous trouverez
moyen, mon cher général, de vous approcher du Ile corps et de prévenir
M. le duc de Reggio du mouvement que je me propose de faire. »

Victor à Berthier
Krasnogora, 17 novembre[A G. 1

« M. le général Partouneaux est dans un état qui ne lui permet pas de
continuer la guerre. Outre qu'il souffre beaucoup de ses anciennes blessures,
il esl atteint d'une maladie qui exige du repos et de prompts secours. M. le
général Partouneaux est un officier très distingué ; il mérite à tous égards
les bontés de l'Empereur. Sa Majesté n'a pas de sujet plus fidèle et plus
dévoué.

Je saisis celle occasion pour recommanderégalement aux boutés de l'Em-

pereur M. l'adjudant commandant Boyer, chef d'état-major de la 12e divi-

sion. Il y a 44 ans qu'il est colonel. Il avait été nommé provisoirement géné-

ral de brigade à Saint-Domingue par le gouverneur général de cette colonie,
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mais le rapport de celle nomination ayant été intercepté par les Anglais,
n'est point parvenu au gouvernement, et M. l'adjudant commandant Boyer
ayant été depuis détenu prisonnier en Angleterre a été privé de l'avance-
ment sur lequel il comptait et qu'il avait mérité par ses bons services. Je
prié Votre Altesse Sérénissime de s'intéresser près de Sa Majesté en faveur
de cet officier. »

Partouneaux à Berthier
Au bivouac près de Krasnogora, 17 novembre [A G.]

« J'ai fait ce que j'ai pu pour rendre les troupes qui composent la divi-
sion qui m'a été confiée dignes de mériter l'estime de l'Empereur, car elles
étaient composées déjeunes soldats dont une grande partie conscrits réfrae-
taifes : cette division a répondu à mes soins, elle est excellente: elle a beau-
coup souffert par les fatigues, les privations et par le feu, elle est digne qUe
Sa Majesté la distingue ; mais elle a besoin de repos tant pour vivre, s'ha-
biller que pour s'augmenter par les hommes qui pourront la rejoindre : elle
a besoin des grâces de l'Empereur ; une foule d'officiers, de sous-officiers
méritent de l'avancement ; une très grande quantités d'emplois sont
vacants ; j'aurai l'honneur de transmettreà M. le maréchaldùede Bellune mon
rapport à ce dernier sujet ; il m'a témoigné de l'estime et de la satisfac-
tion.

Jusqu'à ce moment le courage elle zèle m'ont soutenu, mais les forces
physiques m'ont abandonné : je ne puis plus résister aux douleurs que
m'occasionnent la rigueur do la saison el mes blessures ; le service même
de l'Empereur sérail compromis, car je ne pourrais plus apporter la même
activité, ......Je prie, monseigneur, Votre Altesse Sérénissime de vouloir bien solliciter
pour nloi'dù repos et un commandement où je pourrais être encore utile à
l'Empereur et me soigner. Pour commander ma division en mon absence
j'ai particulièrement distingué MM. les généraux barons de Blamonl et
Billard qui servent avec moi et qui méritent de l'avancement.

Quant au général Camus, c'est un brave homme qui a bien fait la guerre,
que Page accable, qui mérite les grâces de l'Empereuret qui a besoin de sa
retraite. M. le colonel Sainte-Suzanne qui est un officier de beaucoup de
mérite pourrait le remplacer, car il a'toutes les qualités nécessaires pour
faire un bon général. »

Victor (Circulaire)

Krasnogora, 18 novembre [Heg. Vict.] •

« Il est essentiel que dans un moment où vos troupes se reposent, vous
preniez toutes les précautions pour les mettre à l'abri d'unesurprise des trou-
pes légères de l'ennemi, des cosaques surtout. C'est lorsque l'on reste pen-
dant quelques jours dans la même position que l'ennemi, bien informé de
toutes les dispositions du placementdes troupes, peut entreprendre avec plus
d'audace el de succès, si ellesnc so gardent pas avec beaucoup de vigilance
et si on ne met pasleurscantonnementsou bivouacs à l'abri d'une attaque de
nuit:. H convient donc, monsieur le général, que vous fassiez barricader les

avenues des villages si vos soldats sont dans les maisons ou que vous fassiez
couvrir leurs flancs et même les fronts des bivouacs1, si cela est' possible,
d'obstacles capables d'arrêter le premier choc de la cavalerie. Vous devez
avoir de.forts piquels-de service toujours prêts à prendre les armes, de fré-
quentes rondes et des; offieiers généraux etsupérieurs qui parcourent souvent
la ligne pour s'assurer si le service se fait avec exactitude. Gê n'est -qu'en
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employantavec soin et constamment toutes ces précautions qui sont-les pre-
miers éléments de votre métier, el presque toujours trop négligées, que vous
pouvez espérer d'éviter des surprises qui sont lé résultat du genre de guerre
de l'ennemi, principalement dans la saison où nous sommes. 11 sait par expér
rience que nos soldats sont très bons aux jours de bataille et se gardent ordi-
nairement très mal ; il doit agir en conséquence, ainsi je vous invite; mon-
sieur le général, à surveiller attentivement la manière dont le service se fait
dans votre division Réunissez vos généraux et vos colonels; parlez-leur de
l'importance qu'il y a pour eux de bien faire servir leurs soldats, el faites-leur
sentir combien seraient fâcheux les résultats de la plus légère négligence à

•

cet égard. » ,

.
Victor (Instruction pour MM. les généraux de division)

Krasnogora, 1S novembre [Beg. Vict.]

o L'ennemi peut marcher sur le IXe corps parla roule de Tschachniki,par
celle de Boïaré aboutissant à Krasnogora et par celle de Béehenkovitschi à
Krasnogora. Il peut simuler une attaque par une ou'deux de ces routes et la
réaliser par la 3e; pour ne pas être trompé par ses démonstrations et ne pas
prendre le change, le point-de réunion des troupes en cas d'attaque va être
indiqué elles divisions se conformerontaux ordres expliqués.•ci-après-, -
-Si M, le-général Fournier;ést attaqué par dès forces-sûpérieures-aùxsien-

1

nés, il s'échelonne sur la 2e brigade de la 12c division, se reploie;sur elle en
bon ordre en.se défendant. La 2p l'attend en ordre de bataille pour le soutenir.
L'une et l'autre se reploienl sur la 3e, toujours par échelons, et la 12e divi-
sion ainsi réunie avec la cavalerie légère prend ses dispositions de défense

par les soins de.M.. le général Partouneaux.et attend des ordres
Si la 28e était attaquée, elle prendraitla position la plus avantageuse dans

la direction de Krasnogora pour s'y défendre.
La 12e et la cavalerie légère dans ce cas se reploieraienl sans attendre

d'ordre sur Krasnogora pour soulènir la 28e division.
Si l'une el l'autre étaient attaquées en même temps, la 28e se soutiendrait

dans sa position, la 12e et la cavalerie légère feraient le mouvement prescrit
par le second paragraphe du présent ordre.

Dans l'un el l'autre cas la 26e division prendrait les armes et irait se met-
tre en bataille au village d'Ousovo, où elle attendrait des ordres.

M. le colonel Caron dans les cas prévus dirigerait sur-le-champ sa réserve

sur Tolpin.
11 est expressément ordonné de renvoyer celte fois tous les bagages du

corps d'armée sur Tolpin, MM. les généraux doiventen sentir la nécessité et.
qu'il est indispensable dans cette circonstance de ne voir sur les chemins et à
la suite des colonnes que la troupe et l'artillerie. »

Oudinot à. Berthier
18 novembre (11 [Doc. H1., et A G.].

.«'L'Empereur connaît maintenant l'issue de notre mouvement sur Tscha-
chniki1, quelques difficultés qu'offrit la position de l'ennemi, c'est-là que:
3'avais-pensé que nous devions-l'attaquer puisque nous l'avions joint, et je
me fondais sur ce que dans l'étal d'inanition où sont les troupes, des marches1

nous coûtent autant que des combats.-
Je crois qu'il n'y a sur la- Oula que le corps de Sléingêl et une2Se division

1

dont nous n'avions pas connaissance, et qui. est nouvellement arrivée et, si
Wittgenstein n'y est pas, il faut en conclure qu'il manoeuvre ailleurs et je
Grains que ce ne soit sur Vitebsk,.'J'ai, hier, fait part de cette:conjecture au
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duc de Bellune en lui proposant d'agir en conséquence, à moins qu'il n'eût
une connaissance plus exacte de la positionetdesdesseins.del'ennemi; mais
sans doute qu'il croit sa position suffisamment bien établie pour le moment,
puisqu'il m'a répondu qu'il voulait, avant de rien entreprendre, attendre les
ordres de l'Empereur.

Il faut convenir d'un autre côté que si nous marchons dans la direction de
Vitebsk sans contenir le corps qui est à Tschachniki, il lui sera facile de se
porter sur Orcha ou bien sur Borisov ; il ne lui faut que trois marches pour
arriver sur l'un ou l'autre point

L'artillerie ne marche qu'avec la plus grande difficulté et une extrême len-
teur ; s'il faut agir un peu vivement elle n'est qu'un obstacle, je prends donc
le parti de réduire mon équipage à 38 bouches à feu ; c'est-à-dire à l'artille-
rie à cheval el à quelques pièces de 12 bien attelées, c'est bien assez pour
5.000 hommes. Je fais filer le reste sur Bohr ou l'Empereur pourra en dispo-
ser si elles lui sont nécessaires ailleurs. Cette mesure, monseigneur, était
indispensable dans tous les cas possibles.

La quantité d'hommes que nous perdons tous les jours,en.se répandant ça
et là dans les campagnes, au risque d'y trouver l'ennemi, est effrayant, sur-
tout pour moi dont les moyens sont si courts. Au reste je ne serai pas en
retard quand M. le duc de Bellune voudra se mettre en mouvement, je suis
obligé d'attendre sa résolution puisque je ne suis en état de ne rien entrer.
prendre seul. »

P'.-S. — « Je n'ai pas fait faire aux troupes plus de 25 verstes en deux
jours, et cependant Votre Altesse verra par le rapport ci-joint, du général
Albert, combien nous avons eu de traîneurs et en quel état ils nous rentrent.
A la vérité, il s'en trouve des deux corps, cette sorte d'hommes qui ne fait
jamais la guerre se répand. »

Î

Albert à Legrand (?)

Koûdilova, 17 novembre [Doc. H.]

« Dans la persuasion de recevoir l'ordre de rejoindre aujourd'hui la divi-
sion, je me réservais d'avoir l'honneur de vous faire verbalement mon rap-
port, mais puisque je dois rester dans la même position jusqu'à demain, j'ai
l'honneur de vous rendrecompte que cette nuit,vers les 40 heures du soir, un
parti de cosaques hussardset paysans est venu au village de Sloboda où nous
avons passé la nuit du 4S, à une petite lisue de ma position. Ce parti, d'après
les différents rapports qui m'ont été faits par plusieurs hommes restés en
arrière, était d'abord d'une trentaine de chevaux. Le village de Sloboda étant
rempli de soldats blessés ou malades et la plus grande partie des traînards
des Ile et IXe corps, les uns ont été pris, d'autresbattus et dévalisés et ensuite
renvoyés:. Plusieurs sacs ont été fouillés et rendus à nos soldats, je puis vous
donner pour certain, mon général, et pour l'avoir vu moi-même, que depuis
6 heures du matin jusqu'à 9 il a passé au moins 4.500 hommes à Koûdilova
restés dans les villages à droite et à gauche dont une grande partie sans
sacs, armes. Enfin l'ennemi les dédaigne assez pour ne vouloir pas les faire
prisonniers, je n'ai d'ailleurs, rien vu de plus pitoyable et de plus affligeant

en même temps. J'ai envoyé ce matin à 6 heures une reconnaissancede che-

- vau-légers sur Sloboda., elle y a trouvé l'ennemi et a estimé son nombre à
deux escadrons, je fais soigneusement observer cette route, ma grand'garde
de chevau-légers est établie au village intermédiaire entre Sloboda et Koûdi-
lova. J'ignore le nom de ce même village, je sais seulement que c'est celui où

se trouvait le quartier général de M. le maréchal, dans la nuit du 15. Je suis
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militairement gardé sûr tous les points et à l'abri de toute crainte. J'aurai
soin, mon général, de vous faire part du moindre événement, »

*
LaMte à Berthier

Borisov, 18 novembre, 11 heures dn matin [A G.]

« Le il de ce mois, je fus envoyé avec 300 chevaux à Sverjen pour être aux
ordres du général Kossecki commandant une brigade. Je trouvai cet officier
général en retraite.

Le 12, il se retira àKoidanov.
Le 43, nous nous battîmes avec l'avant-gardeennemie.
Le 14, nous nous battîmes encore.
Le 15, nous fûmes attaqués par des forces considérables. Le général se

décida à se retirer surMinsk.La retraitesefitènbon ordre pendantquatreheu-
res. Mais assaillis par une cavalerie très nombreuse, eu égard à la nôtre, et par
dix bouches à feu, toujours dans un pays découvert, nous finîmes par éprou-
ver des pertes considérables. Deux bataillons de nouvelle levée de Ljthuanie T1

jetèrent bas les armes et ne voulurent pas tirer ou, pour mieux dire, ils se
couchèrent la figure contre lerre, sans que rien ne pût les tirer de celte posi-
tion. Alors les ressources du général se trouvèrent renfermées dans un très
petit bataillon du 46e et 250 chevaux à peu près qui me restaient encore.

L'ennemi entoura le petit carré que formait le 46e et le fit charger après
l'avoir rompu par la mitraille. Je courus à son secours; je chargeai pour la
troisième fois; la mêlée dura plus de dix minules; nous fîmes éprouver des
perles à l'ennemi ; mais il fallut succomber sous le nombre. 11 ne fut sauvé
qu'une centaine d'hommes de ma cavalerie. Le général Bronikowski doit
vous avoir donné de plus grands détails sur cette affaire.

Le 16, nous quittâmes Minsk pour venir à Smolévitschi.
Les cosaques entrèrent dans la ville à 3 heures de relevée.
Le 17, nous nous sommes retirés sur Borisov. Les cosaques entrèrent à

Smolévitschi à 14 heures; ils poursuivirent notre arrière-garde et tiraillé;
rent avec elle jusqu'à Jodin. J'ai été chargé de couvrir cette retraite avec le
peu de cavalerie qui me restait. Hier, mon cheval, tombé sur la glace, m'a fait

une contusion forte au genou où déjà j'étais blessé. Cet accident me désole

vu la circonstance et l'impossibilité dans laquelle il me met d'être utile de
quelques jours. »

jVlorna à Berthier
Orcha, 18 novembre [A G.]

« Je n'ai rien de nouveau à communiquer à Vojre Altesse Sérénissime.
A Mohilev,; tout est tranquille : l'ennemi n'a point paru à Orcha ; on tâche

de ramasser des vivres.
Quant aux démarches pour arrêter ici les hommes isolés de.l'àrmée, j'em-

ploie tous les moyens possibles, mais ils deviennent tous inutiles. L^esprit
de ces gens est malade. Je bats la générale pour assembler ce qu'il y a dans
la Ville ; ils ne viennent pas. Je fais la visite domiciliaire ; je rassemblé; je
mets tout ce que je trouve dans un endroit gardé ; les gardiens et les gardés

se sauvent. Je continue à faire la même chose ; je crains que ce soit toujours

sans succès. »

Bronikowski à Berthier
Borisov, 18 novembre 1A G.]

« Je suis encore à Borisov.
J'ai différents rapports sur Minsk. On dit d'une part que l'ennemi a jeté

300 hommes dans la ville et qu'avec 5.000, de l'endroit où il a battu la bri-
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gade Kossecki, il s'est porté par Samokhvalovilschi,Vohnahié, Smélovitsehi,
sur Borisov. Dé l'autre qu'il est entré à Minsk avec deux divisions et qu'il
a marché avec sur Vilna.

Mes resonnaissancesont rencontré ce matin 200 hussards à quatre lieues
d'ici sur la route de Lépel, une autre reconnaissance a rencontré des cosa-
ques à Jodin.

Le général Dombrowski est aujourd'hui à A'érézino, trois marches d'ici.
Je lui ai envoyé la lettre de Votre Altesse Sérénissime qui lui enjoint dé
marcher sur Minsk.

Conformément à l'ordre de Votre Altesse Sérénissime du 16 courant de
Krasnoé, j'ai dirigé des convois de biscuits et de farine sur OrCha, où on a
dû trouver de très grands magasins, car depuis trois mois j'y ai constam-
ment fait des envois.

If est. arrivé ici plusieurs cadres du Ile corps el de la Grande Armée,
comme les routes sont interceptées, je les ai réunis pour en former un
bataillon dont le commandement a été confié au chef de bataillon Garcin du
49e régiment. Je les conserverai jusqu'à- ce que les routes soient libres. Le
colonel Lafille qui m'était ici d'une grande utilité, vient de faire, une chute
qui a rouvert son ancienne blessure.

11 vient d'arriver ici une foule de monde de la Grande Armée, officiers
--généraux et autres blessés qui, voyant que je ne suis pas assez fort pour
résister à l'ennemi, s'en retournent sur la Grande Armée.

Je n'ai point de nouvelles ni du prince Schwarzenberg ni du maréchal duc
de Bellune, si ce dernier pouvait envoyer la division Partouneaux avec une
bonneartillerie on aurait Minsk et on repousserait l'ennemiau delà de Nesvij,
car il faut élargir les cantonnements du gouvernement de Minsk pour y
trouver des subsistances.

J'attends vos ordres, monseigneur, pour savoir ce que j'ai, à faire, si je
dois tenir ou si je dois me replier sur Kokhanov et Tolotschin si l'ennemi
m'attaque avec des forces supérieures.

Le courrier porteur du portemanteau s'est arrêté ici" ne pouvant passer
pour aller à Vilna. »

Pamplona à Oudinot
Obtschougha, 18 novembre, 9*heures du soir [A G.]

« J'ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence les renseignements ci-
joints qui m'ont été donnés par le propriétaire de ce château, qui est sous-
préfet, de Toldschin, par l'entremise du major du 4e régiment polonais, qui
a été blessé dernièrement à Charniki.

Ne pouvant pas trouver des chevaux de poste ou autres, je fais rafraîchir
ici les miens et je compte partir dans la nuit pour Bobrj où je prendrai des
nouveaux renseignements que j'aurai soin de transmettre à VotreExcellence
par un exprès.

Y a-l-il des Russes à Borisov ?
11 n'y a que 24 lieues de Minsk à Borisov, les nouvelles d'aujourd'hui por-

tent que les cosaques formant la tête de colonne de Tchitchagof, marchent
sur Borisov où se dirige leur armée.

Comment a-t-on pu savoir cette nouvelle ?
Une lettre de B'o'br venue aujourd'hui marque que les officiers français

blessés ou malades, sont dans la crainte d'y voir arriver l'avant-garde de
l'armée russe, qui ne pouvait pas être loin.

Croit-on que les cosaques soient déjà à Borisov?

.
Ilspourront y arriver demain 19-i ou même aujourd'hui.
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Quel corps de troupes françaises serait à portée Borisov ?

.
La division Dombrowski a marché de Sloulsk par Keydang et se dirige

sur Ighoumen> où il n'est pas encore cependant arrivé.
Quelle distance y a-t-il dlghoumen à Borisov ?
Douze lieues.

.
Ne connaît-on pas d'autre corps français qui se rapproche de Borisov ?
On a appris que l'Empereurdevait arriver après-demain k Tolotschin, qui.

en est à 80 verstes.
Sait-on si le commandement delà place de Borisov en est sorti?
On l'ignore, on doit le savoir à Bobr. ».

Nêig-re à JLariboisière
Orcha, 18 novembre [A G.]

« Je vous ai adressé il y a six heures un. maréchal des logis du train avec
une dépêche.portant la noie du matériel de l'artillerie existant à Orcha.
Comme le général comte Lauriston me demande par une estafette envoyée
exprès ces mêmes renseignements, j'ai cru devoir vous les faire passer aussi
par duplicata en profitant de la môme voie.

Une partie de mes chevaux des cantonnements sont rentrés. J'attends le
restant cette nuit. »

lîtat sommaire du matériel de l'artillerie existant au dépôt
d'Orcha à l'époque du 18 novembre

[A G.]

Canons de 6. .... .
6 prussiens. \ Artillerie régimenlaire

— 4. ..,-.-,
.

2 —
( des Ile et IXe corps

— 3, .... 43 — ) d'armée,
Canon russe de 12

. .
1.

Coups de canons de 6
. . •

5.617
.

— de 4
. . .

650

— de 3
. . .

4.S0Ô

— d'obusde 24. 4.316
Cartouches d'infanterie.

. .
200.000

11 existe 438 eaissons français et étrangers dans lesquels ces munitions
sont chargées.

Fusils français neufs .... 2.500
Bateaux de l'équipage de ponts. 63

. -

Nacelles 4

Artillerie du V° corps d'armée existant à Orcha :

Canons de 42 .... .
4

— 6 ..... 43

— 3 .... .
8

Ob'usiers de 24. ... .
5'...'" ~3®

.
Avec le personnel existant, on ne peut manoeuvrer qu'une batterie de

42 bouches à feu qu'on-organisedans ce moment.
Caissons chargés de 12

. .
2

— de3. , .
8

.— d'infanterie. 9
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Lorencez à Doumerc
Tschèreïa, 19 novembre [Doc. X.f

« L'intention de M. le maréchal duc de Reggio, est qu'indépendammentde
toutes les précautions qu'exigent les circonstances, vous préniez celle dé faire
seller chaque jour tous les chevaux de votre division dès la pointe du jour,
afin d'être plus tôt prêt à exécuter les mouvements qui pourront vous être
prescrits d'un moment à l'autre. »

Lorencez à Doumerc
Tschèreïa, 19 novembre [Doc. X.]

« L'intention de M. le maréchal duc de Reggio est que vous fassiez partir
demain une brigade de votre division avec une demi-batterie d'artillerie à
cheval, de manière à être rendue ici au point du jour et se rendre ensuite à
Strajavitchi sur la route de Loukoml pour y appuyer les mouvements de la
division du général Maison, dont elle recevra des ordres. Son Excellence
désire qu'en même temps vous réunissiez à Ghorouï les deux autres brigades
pour les tenir prêtes à marcher. Si vous entendiez qu'il s'engageât une
affaire, comme il est probable, vous vous mettriez en marche, sans attendre
de nouveaux ordres pour vous rendre ici. »

P.-S. — « Cette brigade restera à Strajavitchijusqu'à nouvel ordre. »
Note du général Doumerc. — « Reçue le 49 à 40 heures du soir el donné

de suite les ordres en conséquence au 4e régiment et à une demi-batterie
de se rendre au point du jour à Tschèreïa et au reste d'être prêt à marcher
au premier ordre. »

Victor à Berthier
Krasnogora, 19 novembre [Reg. Victor]

« Depuis le 15, le temps est si mauvais, lé froid si rigoureux et les priva-
f tions si grandes que nos soldats en sont accablés. Les plus forts y résistent

avec peine et la majeurepartie, jeune et faible, succombe sous le poids de l'a

.

misère. Cet état déplorable des troupes que je commande, état qui empire
tous les jours, ne m'a pas permis de faire de nouvelles tentatives sur
l'ennemi, c'eût élé nous exposer à tout perdre et j'ai dû préférer la conserva-
tion des moyens que nous possédons encore pour les employer utilement
selon les occasionsqui se présenterontsans doute bientôt. Jesaisque l'armée
impériale se rapproche d'Orcha ; si elle continue son mouvement rétrograde
et que l'ennemi la suive, il sera bien important que je connaisse sa marche
afin que j'agisse de manière à la soutenir, de la couvrir même si j'en vois la
possibilité. Des instructions à ce sujet me sont d'autant plus nécessaires
qu'un corps ennemi pourrait, en partant de Vitebsk, marcher sur la grande
communication d'Orcha à Koûdilova et m'y devancer si je restais plus long-
temps ici dans l'ignorancedès mouvements des deux grandes armées, Je prie
donc très instamment Votre Altesse Sérénissime de me faire parvenir les
ordres de Sa Majesté.

Nous avons fait hier quelques prisonniers qui nous donnent les renseigne-
ments suivants, d'après lesquels il semble que Wittgenstein concentre ses
forces entre la Oula et l'Ouchatsch. Un sergent d'artillerie qui fait partie de
ces prisonniers et qui paraît intelligent, a fait cette déclaration sur les
demandés qui lui.ont été faites.

Le corps de Wittgenstein.est maintenant composé des 5e, 14e, 21e, 25e,
26e et 27e divisions, mais aucune n'est complète. Les unes sont de trois régi-
ments, les autres de quatre. La cavalerie se compose du régimentde Jam-
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bourg, dragons de Riga, du régiment de Grodno-hussards, deux escadrons de
chevaliers-gardes, cinq escadrons de cuirassiers, deux escadrons des hu-
lans et de deux régiments de cosaques. Ce corps d'armée a 120 bouches à
feu bien attelées et servies par sept compagnies d'artillerie à pied et trois
compagnies à cheval. Les régiments d'infanterie sont de 1.000 à 800 hom-
mes. Il y a en outre 8.000 hommes dé milices Ces troupes sont réparties à
Tschachniki, Lépel, Botschéikovo, Kamen et Ouchatsch. Il y a quelques
corps à Béehenkovitschi et à Oslrovno. Il y à à Tschachnikiun nombre consi-
dérable de blessés aux dernières affaires. Tels sont les renseignementsdon-
nés par ce sous-officier.

J'attends avec beaucoup d'impatience le retour de l'aide de camp que j'ai
expédié le 16 à Votre Altesse Sérénissime avec mon rapport sur les combats
des 13 el 44. Votre Altesse Sérénissime aura vu les dispositions que j'avais
faites pour remplir les instructions de Sa Majesté el les contrariétés inatten-
dues que j'ai éprouvées. Je désire vivement trouver l'occasion de réparer ce
mal dont je ne suis pas l'auteur; j'en alla volonté la plus décidée et j'y
emploierai tous mes moyens. Je suppose toujours qu'un effort par Béehen-
kovitschi, Botschéikovo et Kamen remplirait les vues de l'Empereur. Ce
mouvement était sans danger lorsque j'ai voulu le faire. Il n'y avait pas
assez de troupes ennemies à Vitebsk pour s'y opposer; peut-être qu'aujour-
d'hui, si le même mouvement devait avoir lieu, conviendrait-il qu'un corps
de la Grande Armée le soutînt. »

"Victor (Ordre)

Krasnogora, 19 novembre [Reg. Victor]

« Le dégel rendant les chemins difficiles, il ne convient pas que l'artillerie
reste plus longtemps éloignée de nos grandes communications.MM. les géné-
raux de division donneront en conséquenceleurs ordres pour faire conduire
demain matin, de très bonne heure, leur artillerie et leurs caissons d'infan-
terie au village d'Ousovo ; celle des 12e el 18e divisions passeront par
Krasnogora, d'où elles seront dirigées sur Ousovo, Celle de la 26e division
ira directement de Oulianovitschià Ousovo.

M. le général Partouneaux gardera sa batterie d'artillerie légère seu-
lement.

M. le général Girard gardera sa batterie de huit bouches à feu et dix cais-
sons d'infanterie.

M. le général Daendels gardera sa batterie légère de Bade el enverra le
reste de ses chariots à Ousovo.

M. le colonel Caron nommera des officiers pour diriger el faire parquer
tous ces chariots à Ousovo. »

Victor à Partouneaux
Krasnogora, 19 novembre [Reg. Victor]

« L'ennemi parait faire des démonstrations offensives sur notre gauche et
du côté de Tsehéréïa ; nous devons nous mettre en mesure de le recevoir s'il
tentait;.des entreprises sérieuses. Quoique nos troupes ne soient pas très
séparées, elles le sont cependant trop pour pouvoir être réunies à propos et
aussitôt qu'il le faudrait. Rappelez en conséquence votre Ire brigade de
manière qu'elle soit réunie à la seconde demain malin de très bonne heure.
Réunissez aussi voire batlerie d'artillerie légère, tenez enfin Vos trois
brigades et cette batterie prêtes à marcher. Je vous prie de faire exécuter de
très bon matin l'ordre que j'ai donné concernant l'artillerie. M. le général

13
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Fournier reçoit l'ordre de se rapprocher de nous et de se placer à
Priveki. »

Victor (Ordre)

Krasnogora, 19 novembre [Reg. Victor]

« La 26e division d'infanterie partira demain 20 du courant au point du
jour pour se rendre à Tsehéréïa par Lipovitbchi et Tolpin ; elle prendra posi-
tion à Tschèreïa et attendra dé nouveaux ordres.

La 12e divisiond'infanterie se réunira demain matin de très bonne heure
à Krasnogora. Dès qu'elle sera réunie, elle se mettra en marche par Assa-
Vietz pour aller prendre position à Lipovitschi où elle attendra des ordres.

M. le général Fournier se reploiera sur Doldieva avec ses trois régiments.
Il renverra à la 12e division, de très bon matin, sa première brigade et ses
deux pièces d'artillerie légère. Arrivé à Doldieva, il attendra les ordres que
M. le général Girard lui transmettra concernant le nouveau mouvement qu'il
devra faire dans la journée.

M. le général Girard tiendra sa trouoe réunie pour marcher selon l'ins-
truction particulière qui lui sera donnée. Il fera mettre en marche sa bat-
terie de huit bouches à feu et la moitié de ses caissons d'infanterie poursui-
vre lé parc.

M. le colonel Caron mettra lé parc en mouvement ainsi que la batterie "de

huit bouches à feu de la 28e division dont il est parlé ci-dessus demain
matin, au point du jour, et le dirigera par.Tolpin sur Ghoroui où il s'éta-
blira et attendra de nouveaux ordres.

MM. les généraux auront l'attention de bien réunir tous leurs soldats et de
faire marcher les chefs à l'arriôre-garde pour ne laisser personne en arrière.
Ils sont invités à taire fouiller avec soin les villages autour de leur position
actuelle, tous les hommes qui y seraient laissés étant autant de soldats per-
dus. Cette précaution .est particulièrement recommandée à M. le général
Fournier.

Le quartier général sera demain 20 à Tschèreïa. »

Victor à Girard
Krasnogora, 19 novembre [Reg. Vict.]

« Le IXe corps devant aller prendre position à Tschèreïa, M. le général
Girard couvrira ce mouvement avec la 28e division et deux régiments de
cavalerie légère aux ordres de M. le général Delaîlre. A cet effet, il fera
porter en avant ce'matin celui des régiments de cavalerie légère qui est
près de lui à quelque distance de sa position sur la route de Troukhano-
vitschi, pour éloigner les postes ennemis qui s'y trouvent; ce régiment
manoeuvrera pendant la journée pour tenir ces postes en respect et il suivra
vers le soir le mouvement que M.Te général Girard ordonnera à la 28e divi-
sion,.

M. le général Girard fera établir cette division dans la matinée au vil-
lage situé en arrière de lui près de Krasnogora. Il y appellera M. le général
Delaitre avec l'autre régiment de cavalerie qui doit rester avec lui. Il pas-
sera ainsi une partie du jour à observer les ennemis et, vers le soir, il se
mettra en marche avec son infanterie en laissant cependant un bataillon à
M. le général Delaitre pour se diriger par le chemin d'Assavietz, qui est à
gauche de Krasnogora, jusqu'à l'embranchement de ce chemin et de celui
de Lipovitschi, là il prendra celui-ci, lé suivra et ira s'établir ce soir au vil-
lage de Kamenchtchina près de Lipovitschi.



— 495 —
Demain il se dirigera sur Tschèreïa par Tolpin où il recevra de nouveaux

ordres.
M. le général Fournier donnera le commandement de deux de ses régi-

ments à M. le général Delaitre et l'enverra de suite près de M. le général
Girard pour recevoir ses ordres et faire le service indiqué plus haut.

M. le général Delaitre, avec ces deux régiments et un bataillon de la
28e division, couvrira la marche de celle division. Il se reploiera vers le soir
à Assavietz (direction de Lipovitschi), ayant l'intention de laisser des postes
de cavalerie au loin sur la roule de Tschachniki. Il enverra demain malin
un de ses régiments de cavalerie à Tschèreïa et il continuera à obser-
ver avec l'autre régiment et son

.
bataillon la grande roule de Tschachniki

à Sienno. S'il reçoit l'ordre de se reployer ou qu'il y soit obligé par des
forces majeures, il le fera par le chemin de Lipovitschi sur Tolpin, pren-
dra position et fera rompre entièrement le pont lorsque sa troupe l'aura
passé.

M. le général Fournier restera aujourd'hui avec deux régiments de cava-
lerie à Krasnogora pour soutenir au besoin MM. les généraux Girard et
Delaitre. Il en repartira à la nuit tombante pour se rendre à Ghorouï par
Lipovitschi et Tolpin et attendra des ordres. »

llogendorp à de Wrède
Vilna, 19 novembre.

« Aussitôt que j'ai reçu la lettre que vous m'avez l'ait l'honneur de m'écrire
le 17 de ce mois, j'ai donné l'ordre au commandant de l'artillerie de la
Lithuanie de faire mettre à votre disposition les armes qu'il avait de dispo-
nibles, et il vous fera délivrer pour vos troupes 1.000 fusils dont M. le major
Gumpenberg a donné un bon.

Les troupes qui se trouvent à Swentsianouï ont reçu l'ordre de se porter à
Vidzouï. Le colonel Bonin, qui les commande, exécutera le mouvement que
vous lui ordonnerez.

Partie de la route de la Grande Armée est interceptée dans ce moment ;
,

il paraît que l'armée de l'amiral Tchitchagof s'est portée sur ce point. Le
prince de Schwarzenberg le suit d'après les nouvelles que j'ai reçues à l'in-
stant. Le général Mohr me marque que le général Roynier a battu le corps
russe qui était resté sur les derrières de nos corps d'année et qu'il lui a fait
deux mille prisonniers.

J'ai envoyé sur la route de Minsk une colonne composée de trois régi-
ments de marche d'infanterie et de quelque cavalerie, pour aller rétablir la
communicationsi l'ennemi n'a occupé Minsk qu'avec de la cavalerie. »

Legrand à Berthier
Biala-Tserka, 19 novembre [Doc. H.]

« J'ai l'honneur d'adresser à Votre Altesse Sérénissime les états des
emplois vacants dans les différents corps de ma division, ainsi que les
demandes pour les décorations. J'y joins deux états séparés pour les officiers
généraux et d'élat-major.

J'ai déjà eu l'honneurd'envoyer à Votre Altesse, le 21 août dernier, divers
états et demandes, tant pour l'avancement que pour les décorations.

Pareil travail a été remis par moi le 9 octobre à M. le comte Gouvion
Saint-Cyr.

Les nouveaux états ci-joints n'ayant pu partir avec ceux qui viennent de

vous être adressés padle chef de l'étàt-major général, à cause de l'éloigné^
ment où se trouve ma division du quartier général ; je prends la liberté dé
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lès" faire parvenir directement à Voire Altesse Sérénissime, d'après l'autori-
sation de Son Excellence M. le maréchal duc de Reggio.

Il est d'autant plus urgent que les nominations aux emplois vacants soient
faites de suite que les corps de ma division qui, depuis le commencement de
la campagne, ont été engagés dans quinze combats ou affaires, n'ont qu'un
très petit nombre d'officiers. Le 26e régiment surtout se trouve par cette
cause dans l'impossibilitéd'exécuter les dispositions du décret impérial du
2 octobre concernant la formation des cadres qui doivent être renvoyés aux
dépôts, attendu que les officiers qui avaient amené des détachements à ce
corps se Sont trouvés à une affaire qui a eu lieu le lendemain de leur arrivée
et dans laquelle plusieurs d'entre eux ont élé- tués ou blessés.

Je compte sur les bontés de Votre Allesse pour faire valoir aupiôs de Sa
Majesté les demandes que je forme en faveur des régiments et des officiers

sous mes ordres. »

Oudinot à Berthier
Obtschûugha,20 novembre [A G.]

« Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'annoncer à Voire Altesse Sérénissime,
les troupes du 11° corps arriveront demain et seront disposées entre Kroupki
et Bobr ; je ferai en sorte que ma tête de colonne arrive le 22 à Borisov

ou que du moins elle se rapproche le plus possible de manière à être entiè-
rement rallié à Borisov le 23. Je pense que ce sera entrer dans les inten-
tions dé l'Empereur que de poursuivre aussitôt mon mouvement sur Minsk ;
s'il était nécessaire que j'attendisse à Borisov de nouveaux ordres, je prie
Votre Altesse Sérénissimede me le faire savoir. J'ai envoyé un de mes aides
de camp pour avoir des nouvelles du général Dombrowski. »

Bronikowski a Berthier
Borisov,20 novembre [A G.]

« Dans ce moment je viens d'attraper un espion qui m'a avoué avoir été
envoyé de Minsk par l'ennemi pour savoir ce qui se passe à Borisov, il m'a
dit que les divisions Langeron et Lambert marchent sur Bbrisov, et que je
dois être attaqué aujourd'hui ; j'ai'en tout 800 hommes pour défendre celte
position, sans canons.

Il a avoué que les divisions Sackeii;, Bulatow, Essen 3 sont placées;contre
les Autrichiens qu'on dit être à Zelva, que les divisions de Tsch.ap.litz et Wbi-
nov se sont portées de Slonim sur Nowogorodeck, que celle de Libertow est
à Pinsk.

L'intention de Lambert el de Langeron est de se joindre à Steingel qui
est à Lépel, et ils prennent la route par Borisov.

Sur Mohilev marche la division Gudowiez ; sur Ighoumen, Herlel; il est
entré à Minsk trois divisions, celles de Langeron, Lambert, Grekow, qui
commande l'avant-garde.

Les divisions Lambert et Langeron ont, outre les pièces qui sont atta-
chées aux régiments, deux batteries d'artillerie.

Tchitchagof est venu de sa personne à Minsk, il a logé dans ma maison.
J'ai prévenu lès maréchaux Victor et Reggio de ces nouvelles.

Le général. Dombrowski doit arriver aujourd'hui ici, s'il renonce à son
séjour. » _
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Victor (Ordre)

Tschèreïa, 2-0 novembre [Reg. Vict.]

« D'après les ordres de l'Empereur énonces par une lettre de Son Altesse
Sérénissime le prince de Neufchâtel en date du 18 du courant, la cavalerie
légère du IIe corps doit servir momentanément avec celle du IXe.

Il est en conséquence ordonné aux 23° et 24;° régiments de chasseurs de
se conformer désormais, et jusqu'à ce que Sa Majesté en ait autrement décidé,
aux dispositions que je leur prescrirai. »

Victor (Ordre)

Tschèreïa, QC novembre [Reg. Vict,],

« M. le colonel Caron organisera sur-le-champ l'artillerie du IXe corps de
la manière suivante :

Il attachera à l'avant-garde commandée par M. le général Fournier l'ar-
tillerie légère de l'a 12e division ;

A la 12e division; huit bouches à feu servies par l'artillerie à pied;
A la 26e, huit bouchesà feu servies par l'artillerieà chevalet à pied de la

brigade de Bade ;
A la 28°, huit bouches à feu servies par l'artillerie à pied.
Toutes ces batteries seront pourvues d'un approvisionnement et demi, bien

complet, el servies par les meilleurs attelages.
Il sera affecté à chaque division:d'infanterie douze caissons de earlouehes

qui-suivront toujours l'artillerie.
M. le colonel Caron, après avoir fait compléter les cartouches à raison de

cinquante par homme, en fera une réserve de vingt-quatre caissons d'infan-
terie à laquelle il ajoutera les forges et autres chariots nécessaires à l'entre-
tien de l'artillerie.

Tout ce qui restera de l'artillerie du IXe corps sera réuni cette nuit ou,
demain de très grand matin sous le commandement d'un officier supérieur
nommé par M. le colonel Caron pour marcher de suite et être dirigé sur
Bobr par Obtschougha, et mis à son arrivée dans cette ville à la disposition
de M. l'inspecteuren chef de l'artillerie.

M. le colonel Caron me fournira au plus lot l'état de la composition de
ce convoi.

MM. les généraux de division donneront des ordres pour faire compléter
sur-le-champ les cinquante cartouches par homme el le nombre de pièces à
feu nécessaire. »

Victor à Oudinot
Krasnogora, 20 novembre[Reg. Victor]

« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint cop'e d'une lettre de Son Altesse
Sérénissime dont le contenu concerne les Ile et IXe corps. Celui-ci se met en
mouvement ce malin de bonne heure pour se diriger sur Tschèreïa. Je pense
qu'il convient qu'une de ses divisions soit rendue dans celle ville avant que
la dernière du Ile corps en sorte, afin de ne pas laisser ce poste découvert et'
de dérober nos mouvements à l'ennemi. J'espère que Votre Excellence vou-
dra bien donner des ordres à cet égard.

Vous remarquerez dans la lettre du prince de Neufchâtel qu'il n'y a que
l'infanterie et les cuirassiers du 11° corps qui doivent marcher sur Minsk el
que par conséquent sa cavalerie légère doit rester avec le IXe. Je prie Votre
Excellence de lui donner cet ordre. Vous en serez amplement dédommagé
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par la cavalerie du général Dombrowski qui est nombreuse et bonne. Le
IXe corps, devant faire l'arrière-gârde de l'armée, n'aurait pas assez de
cavalerie si vous ne lui laissiez pas celle dont il s'agit et le service de l'Em-
pereur pourrait en souffrir. »

Victor à Dombrowski
Tschèreïa,.20 novembre [Reg. Victor].

« SI. lé maréchal duc de. Reggio est en marche avec le Ile corps pour se
porter par (en blanc) sur Minsk el en chasser l'ennemi. Votre division fait
partie de son commandement d'après l'ordre de l'Empereur. Il est inutile
aujourd'hui de laisser des détachements de cette division pour couvrir Mohi-
lev ou tout autre point, il faut la réunir tout entière le plus promptement
possible pour marcher avec le duc de Reggio. »

Lorencez à Doumerc
Obtschougha, 20 novembre[Doc. X.]

« J'ai l'honneur dé vous prévenir que jusqu'à nouvel ordreM. le maréchal
duc de Reggio, laissant une partie de l'artillerie à Bobr pour y être à la dis-
position de l'Empereur, a décidé qu'une de vos compagnies serait attachée à
la divisiondu général Maison. Veuillez donner ordre à celte compagnie d'atten-
dre demain cette division à son passage. »

Oudinot (Ordre)

Tschèreïa, 20 novembre [Doc. X.]

« Le II» corps se mettra aujourd'hui en marche pour se porter sur
Oblschouga dans l'ordre suivant :

La 6° division d'infanterie se rendra d'abord à Tschèreïa ; aussitôt que là:
tète de cette division paraîtra., M. le général Merle se mettra en marche
avec la 9c.

La 3° division de cuirassiers suivra la 9e division. •

Aussitôt que la tète de la 8e division venant de Loukoml se fera aperce-
voir, M. le général Legrand mettra sa division en mouvement.

La 8e division fermera là marche et ira prendre position ce soir
à Zaboré'.

Toutes les autres troupes se porteront jusqu'à Obtschougha où elles rece-
vront de nouveaux ordres.

Le quartier général sera ce soir à Obtschougha.
MM. les généraux sont invités à employer tous leurs moyens pour rallier

tous les soldats et ne point laisser de traineurs. »

Oudinot (Ordre)

' Obtschougha, 20 novembre [Doc. X]
« Demain 21 du courant, les troupes du IIe corps continueront leur mou-

vement dans la direction de Borisov ; en conséquence,la 9° division d'infan-
terie se mettra en marche au point du jour pour aller prendre position
demain au soir à Kroupki et aux environs.

La 6e division d'infanterie suivra ce mouvement et âùrâ une brigade à
Pânskoé, l'autre à Gapanovitchi.

La 8e division d'infanterie prendra demain position à Bobr.
Le parc et la réserve d'artillerie s'établiront demain dans les villages entre

Bobr cl Kroupki.
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Le quartier général sera demain à Panskpé ; à moins d'ordres contraires,

toutes les troupes se mettront en marehe le 22 au point du jour dans la direc-
tion de Borisov.»

Berthier (Ordre du jour)

Orcha, 20 novembre[Doc. X.)

« Le mouvement de l'armée, la. rigueur de la saison exigent impérieuse- \
ment que les colonnes d'équipage soient réduites autant que possible et au
plus strict nécessaire : les commandants en chef d'artillerie sont autorisés à
saisir tous les chevaux dès soldats et autres individus qui n'ont pas droit
d'en avoir d'après les règlements militaires; on aura cependant l'attention
de ne pas prendre ceux des réfugiés de Moscou.
' Il est ordonné à MM. les généraux, officiers, administrateurs, etc., de se

défaire de leurs voitures et d'adopter le transport de leurs effets sur des che-
vaux de bât.

L'Empereur ordonne que dans: la journée les équipages soient réduits au
strictnécessaire pour le service de sa maison.

Il en sera de même pour le major général, MM. les maréchaux et
M. le ministre secrétaire d'Etat. '

Les généraux et officiers supérieurs qui ont droit par les règlements mili-
taires à avoir une voiture se réduiront Strictement à ce qui est prescrit par
les règlements de campagne, ils sentiront la nécessité de cetle disposition.

On arrêtera et on fera brûler toutes voitures qui appartiendraient à des
individus qui n'ont pas droit d'en avoir.

Aucun soldat ne peut avoir ni voiture ni cheval de bat; enfin dans la cir-
constance actuelle, il ne faut de voilures que pour l'artillerie, le transport
des vivres et des blessés. Sa Majestés'en rapporte à l'honneur des individus
qui composent l'armée pour faire tous les sacrifices qu'exigent les cir-
constances.

Cet ordre du jour sera lu plusieurs jours dans tous les corps.
Lorencez. — M. le maréchal duc de Reggio ordonne, pour que l'ordre de

Sa Majesté soif promplement rempli, que MM. les généraux de division
commandant d'artillerie, du génie, cavalerie légère, cuirassiers, feront
aujourd'hui brûler dans leurs bivouacs toutes voitures non autorisées, el
d'envoyer les chevaux au parc, la gendarmerie a l'ordre de saisir tous les
contrevenants, et les colonels répondront devant l'Empereur des infractions
à celle mesure. »

Zayonchek à Berthier
Près de Baran, 20.novembre [A G.]

« J'ai eu l'honneur de recevoir les lettres que Votre Altesse Sérénissime a
bien voulu m'adresser en date du 19 et du 20 d'Orcha et dont la teneur sera
le plus strictement observée.

Pour ce qui concerne la réunion de tous les canonniers, soldats du train et
chevaux hauts-le-pied qui se trouvent isolés à la suite du corps, le Ve corps
ayant dans ce moment-ci tous les moyens réunis, il ne se trouve pas dans le
cas de faire un renvoi au parc d'artillerie.

La situation du personnel; et du matériel présent,au Ve. corps sera remise
incessammentà M, le général Lariboisière premier inspecteur d'artillerie de,
la Grande Armée. Nous ne laisserons aucune pièce et nous ferons tout notre

,possible pour la conservation du personnel e'I du matériel d'artillerie ordon-
née en date d'hier par le général Lariboisière premier inspecteur d'artillerie
de la Grande Armée. »
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De Wrède à Bassano
Ghloubokoé,20 novembre[A N.]

« En communiquant à Votre Excellence les dernières nouvelles que m'a
adressées le général baron Corbineau et dont une grande partie, contenant
le rapport du colonel Lubienski, est certainement bien outrée, j'ai l'honneur
de la prévenirque je suis arrivé hier ici vers midi, et que l'ennemi, qui avait
occupé cette ville pendant plusieurs jours avec trois cents cosaques, autant
de dragons et mille hommes d'infanteriesous les ordres du colonel Andropov,
l'a quittée avant-hier dans la nuit à la hâte; soit qu'il ail élé prévenu de ma
marche, soit en conséquence d'autres ordres qu'il avait reçus. Pendant son
séjour ici il a assez maltraité les habitants, et les a employés, ainsi que son
infanterie, pour mettre à sec l'étang, dont if a retiré quatre pièces de canon.

Avant leur départ d'ici les officiers ennemis ne parlaient que de leur
marche sur Vilna",et menaçaient de ne pas laisser pierre sur pierre dans cette
capitale, Le soir avant la retraite, ils se disaient qu'ils allaient marcher par
Porpliclïlché pour me tourner dans la position de Danilovitschi, mais le fait
est qu'au lieu de s'avancer ils se sont retirés et môme à la hâte sur Loujki,
où le général Wlastof a réuni son corps, et s'est porté probablement pour
me tromper, espérant que je le croirais retiré sur Disna, dans la nuit, par
Prozowki à Koubloutschi, pour renforcer le général Wittgenstein. Cette
manoeuvre n'est pas bête,-mais, heureusement, je n'en serai pas la dupe.
Arrivé hier ici j'ai naturellement dû poursuivre l'ennemi par la route où il
s'est retiré. Mon avant-garde s'est encore portée hier jusqu'en avant de
Zaboré, et aujourd'hui jusqu'à Loujki par la gauche; par le centre jusqu'à
Plissa, et par ma droite jusqu'en avant de Kowali.

Ayant obtenu par ces mesures des nouvelles positives sur la direction que
l'ennemi a prise, je me vois, dès ce moment, maître de mon mouvement,et je
marche demain par ma droite sur Gholoubitschi, d'où j'arriverai après-
demain à Koublitschi pour le trouver et me mesurer avec lui.

Lorsqu'il aura filé de là par sa gauche pour passer l'Ouchatsch à Zvonia et
renforcer le général Witlgenstein, je le suivrai en prolongeant ma droite
aussi loin que possible, pour enfin obtenir des nouvellesdirectes du Ile corps,
et y faire ma jonction. Il est bien pénible pour moi que de ce côté-là aucune
nouvelle ne me soit arrivée, ni aucun ordre parvenu, soit par Son Excellence
M. le maréchal duc de Bellune, soit par M. le maréchal duc de Reggio.

Son Altesse Sérénissime le prince major général m'a fait connaître dans
une lettre, datée du 14, que Sa Majesté l'Empereur et Roi a donné les ordres
à Leurs Excellences messieurs les maréchaux d'attaquer vigoureusement
l'ennemi, et que je dois recevoir leurs ordres ; mais à l'heure qu'il est je n'ai
pas reçu un mot, à l'exception de ce que Votre Excellencem'a fait l'honneur
de m'écrire en date du 46. Dans nia réponse du 47, Votre Excellence a vu
que dans la disposition de me porter avant le 14 à Bérézino, où l'attaqué
dés IIe et IXe corps devait commencer, ces ordres m'étaient arrivés sous deux
points de vue trop tard : 4» parce que si celte attaque a réussi, comme il est
à espérer, je serais, en partant le 18 de Danilovitschi, arrivé beaucoup trop
tard à Bérézino ; et 2e parce que ce mouvement ne pouvait plus se faire, l'en-
nemi ayant porté pendant ce temps-là des forces sur ce point.

Enfin voyant, clair dans ce moment-ci, ma gauche ne courant plus de
danger, et n'ayant pas à craindre que l'ennemi puisse détacher des nouvelles
forces sur mes derrières, avant que je me sois rapproché du IIe corps, rien
ne peut retarder ma marche par ma droite.

11 nie semble que pour le moment môme, m'ëloiguant d'ici, Vilna n'a plus
rien à craindre; et je laisse, pour assurer ce point, le plus qu'il est dans mon
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devoir de le faire, 600 hommes bavarois à Danilovitschi, qui correspondront
par leur gauche avec les postes de Vidzouï, et qui par leur droite seront en
quelques correspondances avec le mouvement que je dois faire demain.

Je désire vivement de me trouver en état de pouvoir communiqueraprès
demain à Votre Excellence quelques nouvelles qui pourraient l'intéresser. »

Corbiueau à de Wrède
Wolkolatoui,18 novembre.

« Malgré que je ne crois pas un seul mot du rapport de M. Lubienski,
cependantj'ai cru devoir vous l'envoyer. I! me semble même que chacun qui
lui a donné ces nouvelles est un espion russe.

Si je peux passer par Bérézino, Pouiehna et Lépel, je le ferai, mais j'en
doute J'ai reçu enfin un ordre positif de M. le duc de Reggio, que vous avez
eu la bonté de m'énvoyer, il est du 9 novembre. Si l'armée française a repris
l'offensive le 14, déjà nous aurions su le résultat de l'attaque ; cependant,
d'après l'occupation de Minsk par les Russes, cela ne peut plus tarder.

J'ai l'honneur de vous prier, mon général, de recevoir dé nouveau l'ex-
pression de mon respect. »

Lubienski à Corbineau

Silitso, 17 novembre.

« Je puis vous satisfaire complètement tant sur la marche de l'ennemi que
sur sa position, en ayant les détails les plus sûrs. Ayant parlé avec un
homme venant dé Lépel qui est'très porté pour nous ; l'armée russe est
dans des camps aux environs de Lépel ; elle est composée du corps de
Wittgenstein, renforcé par le corps du général Steingel et de 30.000 à
40.000 hommes de milices qui sont venus le joindre. Elle est forte de 70.000
hommes ; maintenant encoreDisna,Drouïa elles bords dé la Dvinaétantoccupés
par les milices russes, qui doivent être au nombre de 120.000 hommes, dont
30.000 ont joint Wittgenstein et90.000sont de l'autre côté de la Dvina ou en
marche; ce sont l.es milices des gouvernements de Pskow ou Pieskow, de
celui de Pétersbourget de<celui de Moscou. Le 25 ou le 26, le Ile corps a eu
une affaire assez vive avec les Russes, il avait fait embusquer de l'artillerie
et de la cavalerie, et on leur a tué plus de 1.000 hommes. Arrivé à Lepel,
le commandant du Ile corps fil placer plus, dé 100 canons au débouché et fît
cantonner les troupes dans des baraques, le passage était impossible à for-
cer ; le général Wittgenstein laissa une partie de son corps, commandé par
le général Steingel devant le débouché, et avec l'autre il marcha sur Kamen
pour tourner la position, ce qui força le général commandant le Ile corps
d'évacuer Lépel, il n'y eut qu'un petit engagement qui n'eut aucune consé-
quence.

Le 29, 30 ou 34, l'ennemi attaqua le lie corps près de Tschachniki. Les
Français avaient mis des canons au nombre de 25 dans le château de Smo-
lian qui firent un terrible dégât dans les milices que le général Wittgenstein
avait envoyés pour attaquer ces batteries. Mais l'artillerie russe alluma le
château et les Français, en l'évacuant, n'ont pas eu le temps de prendre leurs
pièces de canon. Le Ile corps après cette affaire se retira à Sienno, où il se
réunit au IXe corps. La dernière bataille:qui a eu lieu n'a été décisive pour
aucun parti, les Russes sont campés près de Lépel, où ils ont fait des bara-
ques ; ils annoncent qu'ils vont y prendre leurs quartiers d'hiver, les Fran-
çais ont 10.000 hommes à Tschachniki et 20.000 hommes à Kholopénitsehi
ou Kolopiéniczi et le quartier général des deux maréchaux est à Lukoml. 11



— 202 —
paraitdlaprèscette position qui estcelle qu'occupeactuellemenl l'armée,que les
Russes se sont retirés après la bataille dans leurs camps près de Lépel.
L'Empereurétait en marche avec 20 000 hommes de Vitebsk; les généraux
Hertel, Zapolski et Schnatiov, qui sont à Bobruisk, sont entrés en liaison
avec le général Tormasof sur la rivière Pina.

11 a couché hier à 4 milles d'ici à Chkliantsouï, deux de Dockchitsouï,
1.000 cosaques venant de Bobruisk,pour rejoindre le corps de Wittgenstein
à Bérézino, où il a toujours 300 à 400 chevaux dont les patrouillesviennent
tous les jours aux environs de Dockchitsouï. Les 1.000 cosaques marchent
toujours la nuit, ils sont suivis d'une journée par trois escadrons de cava-
lerie. Ils ont pris en route un courrier qui allait à l'Empereur et une ving-
taine de prisonniers ; ils ont repris deux généraux russes prisonniers ; .ils
annoncent le passage de 30.000 hommes, ce qui est pourtant difficile à
croire.

Il est arrivéhier à Ghloubokoébeaucoup d'infanterie; les vedeltes dé cava-
lerie étant à Ghloubokoéne sont qu'à trois petites lieues d'ici. Ils établissent
de grands magasins à Ghloubokoé et en ont de fort considérables à Zaborô
el à Plissa ; ils semblent vouloir établir leurs quartiers d'hiver.

Je reçois dans ce moment votre lettre mon général avec l'ordre de partir
demain pour Dolghinov à 7 heures ; si vous ne trouviez pas mauvais, je par-
tirai plus matin ayant l'ennemi fort nombreux tout à l'entour dé moi, il
serait très possible qu'il veuille tenter quelque chose demain matin ; cette
nuit encore je redoublerai la surveillance. La route qu'ont prise les 1.000
cosaques et ceux qui les suivent, passe à trois lieues de Dolghinov à la
même dislance de Boudslav ; ils marchaient avec un si grand mystère; qu'à
une lieue de là, à Sititso, le 17 novembre 1812, S heures 30 du malin, per-
sonne n'en savait rien. »

Joinini à Berthier,
Orcha, 20 novembre [A G.]

« J'ai appris hier que l'ennemi occupait Minsk avec un corps régulier.
Cela me détermine à rappeler à Votre Altesse qui n'a pas suivi cette roule,
que depuis Bobr jusqu'à Minsk il y a trente-quatre lieues de forêts conti-
nuelles, formant un défilé où une petite troupe d'infanterie, avec du canon,
arrêterait la marche d'une armée. Il est presque dans toute l'étenduede cette
route impossible de passer ni à droite ni à gauche. J'ose espérer que Votre
Altesse daignera accueillir mon observation qui n'est dictée que par l'inté-
rêt du service de Sa Majesté.

Il y a aussi une erreur dans les distances de la carte. Smolévitschi est à
onze lieues de Minsk et à dix de Borisov ; la route porte cinq à six lieues de
moins.

La route est dénuée de tout, que de bois et de marais. »

Victor (Ordre)

Tschèreïa, 21 novembre [Reg. Victor]

« M. le général Delaitre se reploiera aujourd'hui sur Tolpin avec son
régiment de cavalerie et son bataillon d'infanterie ; après avoir détruit le
pont de Tolpin, il enverra à Tsehéréïa son bataillon pour rejoindre la
28e division. 11 restera avec son régiment de cavalerie à Tolpin pour obser*

ver ce débouché et enverra un de ses^officiersau quartier général à Tschèreïa

pour recevoir des ordres. »
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Lorencez à Dounierc
Bohr, 21 novembre, 10 heures du soir [Doc. X.]

« M. le maréchal duc de Reggio partira d'ici demain au matin de manière
à arriver de bonne heure à Natscha, d'où il se propose de pousser jusqu'à'
Borisov, où il espère que votre division pourra arriver aussi demain et que
l'infanterie s'en approchera beaucoup. »

Oudinot à Berthier
Bobr, 21 novembre [A G. et Doc. Lor.]

« J'ai l'honneur de rendre compte à Votre Altesse Sérénissime que le
Ile corps est aujourd'hui en échelon depuis Bobr jusqu'à Kroupki.

J'ai rencontré ici M. Délaies, officier d'ordonnance de l'Empereur qui m'a
remis la note ci-jointe, qu'il tient du général Bronikowski, lequel a arraché
ces aveux d'un espion russe. Ce général a de plus écrit au prince Sulkowski
qui se trouvait ici qu'il s'attendait à être attaqué aujourd'hui.

Je presserai demain ma marche le plus possible et si je n'arrive point
avec mes troupes jusqu'à Borisov, ce qui est difficile, j'y serai du moins de
ma personne. »

Oudinot à. Berthier
Bobr, 21 novembre [A G.]

« D'après le rapport verbal d'un de mes aides de camp qui revient de
Borisov, le général Dombrowski s'est battu aujourd'hui pour défendre la i
tète de pont contre une avant-garde de l'ennemi, composée de cosaques et
de deux régiments d'infanterie ; celle attaque a été repoussée. J'ai l'honneur
de remettre ci-joint à Votre Altesse la copie de l'ordre que j'ai adressé ce
soir au général Dombrowski, demain je serai de ma personne à Borisov, et
je ferai en sorte que la division de cuirassiers puisse s'y montrer.

Si j'apprends dans la nuit quelque chose de particulier je m'empresserai
d'en informer Votre Altesse. »

Oudinot à Donibrowski
Bobr, 21 novembre, 4 heures du soir [A G. et Doc. Lor.]

« Le mouvementde l'ennemi sur Borisov ne me parait pas tellement un
mouvement d'armée que vous ne puissiez le tenir en échec jusqu'à l'arrivée
du Ile corps qui, demain 22, pourra avoir sa tête dé colonne à Borisov même
si vous étiez pressé. Mais quelles que soient les forces qui vous menacent,
vous ne pouvez abandonner la tête du pont. Je vous engage donc, et au besoin
je vous somme, d'y tenir jusqu'à extinction de vos troupes afin d'attendre
l'arrivée du Ile corps qui pourra entrer à Borisov demain par sa cavalerie.

Songez, monsieur le général, que ce poste capital à garder devient une
chose considérable pour le salut de l'armée, et qu'aucune considération ne
pourrait vous affranchir d'avoir cédé devant l'ennemi dans une circonstance
aussi majeure.

Je compte au reste êlre de ma personne au milieu de vous avant l'arrivée
de mes troupes, et, ce qui doit vous affermir, c'est que je suis suivi d'un
gros d'armée qui décidera définitivement à l'avantage de nos armes la posi-
tion difficile dans laquellevous vous serez soutenu.

L'Empereur, monsieur le général, saura applaudir à la conduite que
j'attends de vous et de vos troupes.

J'espère que vous n'aurez pas abandonnéle poste important de Zembin que
je vous engage à faire tenir. »
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Victor (Ordre)

Tschéreia,21 novembre [Reg. Victor]

« M. le général Fournier établira un régiment de cavalerie el un bataillon
d'infanterie de la 26e division à Strajavitchi, village sur la route de Tschè-
reïa à Loukoml pour garder celte route.

Il établira un autre régiment de cavalerie et un bataillon de la même
division à l'abbaye de Biala-Tserka, sur la route de Tschèreïa à Tschachniki

par Melechkovtsy, pour garder également cetle route.
11 établira aussi un régiment de cavalerie et un bataillon d'infanterie à

Kholnevitschi, village situé à la tête du lac sur la roule de Tschèreïa à
Kolopénitschi.

M. le général Fournier s'établira de sa personne au village de Strajavitchi

pour diriger ses trois colonnes.
MM. les généraux Partouneaux el Daendels lui fourniront les'bataillons

dont il est question dans le présent ordre. »

Victor (Ordre)

Tschéreia, 21 novembre [Reg. Victor]

« 11 n'y aura jusqu'à nouvel ordre que deux caissons d'ambulance par
division qui suivront l'artillerie divisionnaire. Les caisses d'amputation des
régiments serontplacées dans ces caissons.

Huit autres caissons d'ambulance suivront là réserve d'artillerie.
Toutes les autres voilures d'ambulance seront parquées avec celles des

équipagesmilitaires pour les suivre.
MM. les généraux de division et M. l'ordonnateur sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exéculion du présent ordre. »

Victor à Berthier
Tschéreia, 21 novembre [Reg. Vict.]

« D'après les ordres de Votre Altesse Sérénissime on date du 48 du cou-
rant, M. le maréchal duc de Reggio s'est mis en marche hier 20 pour se por-
ter sur Minsk par Borisov avec le IIe corps el la division Dombrowski. Il
aura dû dépasser Bobr aujourd'hui. J'avais donné l'ordre au général Dom-
browski de réunir toute sa division sur la Bérézina, dans le cas où des forces
supérieuresaux siennes l'obligeraient à évacuer la province de Minsk, mais il
parait qu'il ne s'y est pas conformé et qu'il n'a avec lui dans ce moment que
le tiers de sa division el qu'il a laissé les deux autres du côté de Bobruisk et
de Mohilev. Je lui enjoins de nouveau de presser la réunion de toutes ses
troupes pour marcher avec M. le duc de Reggio.

Selon la même lettre de Votre Altesse Sérénissime du 18 et conformément
à celle du 19, j'ai fait marcher les troupes du IX0 corps sur Tschéreia, pour
dérobera l'ennemi le mouvement de M. le duc de Reggio el pour être en
mesure de couvrir l'armée pendant sa marche sur Borisov. Je tâcherai d'être
toujours à hauteur de son arrière-garde en manoeuvrantdans la direction de
Kolopénitschi parla rive droite du lac Dolghoé et de là, s'il est possible, par
Baran pour aller passer la Bérézina à Vésélovo el m'élabhr à Zembin. Si je
trouvais trop d'obstacles dans ce mouvement depuis Baran, je le dirigerais
sur Borisov.

M. le général Bronikowski me mande que les divisions ennemies de Lan-

geron et de Lambert sont en marche sur Borisov ; que celles de Tschupliz et
Woynofse sont portées sur Novogrodek et que celle de Lubersov est à Pinsk,
et qu'enfin celles d'Essen, de Sacken, de Bulatow et d'Essen sont restées en
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présence du prince Schwarzenberg. Il ajoute qu'une autre division comman-
dée par le général Gudovitch marche sur Mohilew et le général Herlel sur
Ighoumen. Le général Bronikowski prétend, d'après le dire d'un émissaire
qu'il a arrêté, que les divisions Langeron el Lambert doivent se joindre à
Witlgenstein sur la Bérésina,

J'ai l'honneur d'adresser ci-jointà Votre Altesse Sérénissime l'état dès bou-
ches à. feu et des munitions de guerre que je fais partir aujourd'hui pour Bobr
où elles seront à la disposition de M. l'inspecteur général d'artillerie. Votre
Altesse Sérénissime trouvera également ci-joint l'état des bouches à feu et
des munitions de guerre que j'ai réservées pour le IXe corps.

Le convoi qui va à Bobr y sera rendu demain 22 du courant.
Le IXe corps perd beaucoup de monde par les maladies; les soldats affai-

blis marchent avec peine. La 12e division qui est celle qui a le plus de jeu-
nos gens a perdu, à elle seule, plus de 2.000 hommes depuis huit jours. Il
n'est pas.de précautions qu'on ne prenne pour tâcher de tenir les soldats
réunis, notamment quand ils sont en marehe, et cependant il s'en égarebeau-
coup qui ne reparaissent plus. »

Victor (Ordre)

Tschèreïa, 21 novembre [Reg. Vict.|

« Toutes les troupes du IXe corps prendront les armes et s'assembleront
demain 22 du courant au point du jour. MM. les généraux et colonels ordon-
neront des recherches exactes dans toutes les maisons pour'faire rentrer tous
les soldats dans les rangs. Ils s'assurerontque tous soient présents. Le mou-
vement que nous allons faire exige plus de précautions que jamais pour con-
tenir les troupes et les faire marcher dans le meilleur ordre possible. MM. les
générauxsont instamment invités à y porter toute leur attention et à prendre
des mesures telles que leurs colonnes soient toujours prêtes à combattre pen-
dant la marche.

La 12° division d'infanterie précédée des lanciers de Berg se mettra en
marche à 8 heures précises du matin pour se diriger par la rive gauche du
lac Dolghoï sur le village de Dokuczyn,à 18 versles de Tschéreia, par Kholne-
vitchi, Klitchin et Starojichtché M. le général Partouneaux laissera le batail-
lon du 10e régiment à Kholnevitschi pour garder ce point et attendre les
ordres de M. le général Fournier. La 12e division prendra position à
Dokuczyn. M. le général Partouneaux enverra un parti de cavalerie sur Kho-
lopénitschi pour savoir ce qui se passe dans celte ville et avoir des nouvelles
des ennemis.

La 26e division d'infanterie partira également demain 22 du courant à
9 heures précises du matin pour suivre le mouvement de la 12e division et
aller s'établir près du château de Starozyszcze, à quatre versles de Tschèreïa
et trois de Dokuczyn où sera M. le général Partouneaux. M. le général Daen-
dels laissera à la disposition de M. le général Fournier les deux bataillons
qu'il lui a fournis aujourd'hui.

La 28e division d'infanterie partira aussi demain de Tsehéréïa, à 14 heures
précises du matin, pour suivre les mômes routes que les 42e et 26e divisions
et aller prendre position au village de Kholnevitschi à sept verstes de
Tschèreïa.

Le lendemain 23, M. le général Girard continuera son mouvement par la
môme roule en passant eonséquemmentpar les villages indiqués à la 12? divi-
sion et viendra s'établir à Dokuczyn à onze verstes de Kholnevitschi. Il rece-
vra de nouveaux ordres à Dokuczyn.

,M. le général Fournier ayant sous ses ordres les chevau-légers de Hesse
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qui sont à Kholnevitschi avec le ie bataillon du 40e régiment, les dragons
saxons qui sont à Strajavitchi avec un bataillon de Berg elle régiment de
hussards de Bade qui est à Biala-Tserka avec un bataillon d'infanterie légère
de Bade et la batterie d'artillerie légère de la 42° division, gardera ses posi-
tions demain 22 courant. Le 23 ail matin il dirigera les bataillons de Biala-
Tserka et de Strajavitchi sur Kholnevitschi pour les réunir au bataillon du
10e régiment et aux cbevau-lëgers de liesse. Il y enverra également la bat-
terie d'artillerie et il donnera le commandement de toutes ces troupes à M. le
général Delaitre, en lui prescrivant de les tenir bien réunies et de s'éclairer
dans les directions de la Oula et de Krasnolouki. Ces troupes formeront
l'échelon sur lequel M. le général Fournier s'appuiera. Il restera de" sa per-
sonne, pendant toute la journée du 23, avec ses^deux régiments de Bade et
du prince Jean à Strajavitchi, ayant des partis du côté de Loukoml el de Biala-
Tserka, pour observer. Il se reploiera vers le soir sur M. le général Delai-
tre à Kholnevitschi, où il passera la nuit du 23 au 24. Le 24 au matin, il se
mettra en marche avec toute sa colonne pour se rendre à Dokuczyn où il
recevra de nouveaux ordres. 11 lui est particulièrementrecommandé de faire
fouiller les villages et les maisons pour ramasser et taire suivre tous les traî-
neurs qui s'y seraient retirés. S'il était vivement attaqué avant le moment
prescrit pour sa retraite, il l'opérerait par la route indiquée en•.défendant le
terrain lorsqu'il en trouvera l'occasion favorable, et il se rappellerait que la
28e division le précède et qu'elle pourrait en ce cas lui servir d'appui.

M. le colonel Caron fera arriver sa réserve de manière qu'elle puisse suivre
immédiatement la 26e division dont le départ est fixé à 9 heures précises..
Cette réserve fera le même chemin que la division et se parquera à côté
d'elle. 11 ordonnera à l'officier commandant la batterie légère de la 42° divi-
sion de se rendre de sa personne près dé M. le général Fournier à Straja-
vitchi pour prendre ses ordres concernant sa batterie.

Il est recommandé à MM. lès généraux de division de faire choix de bons
guides, de bien faire reconnaître la direction indiquée afin de ne pas s'en
détourner un instant.

Le quartier général sera le 22 à Starojichlché »

Oudinot à Berthier
Bobr, 22 novembre, 3 heures du matin[Doc. Lor; et A G.]

« J'ai le regret d'informer Votre Altesse Sérénissime que la tête de pont de
Borisov a été abandonnée hier dans l'après-midi par les troupes du général
Dombrowski qui y ont laissé cinq; pièces de canon.

Le général Dombrowski ne m'a,point rendu compte de cet événement, mais
j'ai su que ce qui lui reste de troupes se retirait en désordre et qu'il était
arrivé lui-même dans la nuit à Kroupki.

Le général Bronikowski est venu jusqu'ici m'annoncer ces fâcheuses nou-
velles. Ils assurent avoir été attaques par 1-4.000 hommes tandis que leurs
forces réunies n'en formaient que 4.000. " ~

Je vais rallier ce que je pourrai de ces fuyards et poursuivre ma marche
-f sur Borisov où je ne pourrai pas arriver aujourd'hui, mais dont je m'appro-

cherai autant que possible même en combattant. »

Oudinot à Berthier
Natscha,22 novembre [Doc. Lor. et A .G.]

« Le général Dombrowski s'est retiré en désordre pendant la nuit jusqu'à
Kroupki où il n'a pu me présenter ce malin que 300 hommes d'infanterie et

; 500 chevaux; je lui ai témoigné un vif mécontentement, mais malheureuse-
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ment cela ne change rien à l'événement et né me rend pas un homme, Cette
fatale circonstance m'oblige de me masser et ne. me permettrapas de pousser
aussi loin que j'en avais le projet; j'arriverai pourtant aujourd'hui à Loch-
nitsa. Le parc et laN8e division d'infanterie prendrontposition à Natscha.

A moins d'ordre contraire j'attaquerai demain l'ennemi à Borisov; je dois
toutefois faire observer à Votre Altesse qu'en supposant que je parvienne à
lé chasser de la ville, il est probable qu'il brûlera le pont dont le rétablisse-

Y
ment serait absolument impraticable. Ceci vous sera confirmé, monseigneur,
par tous ceux qui connaissent les bords marécageuxde la Bérézina et la posi-
tion formidable de Borisov, Pour trouver un gué, il faut remonter à quatre
lieues à hauteur de Zembin. S'il entrait dans les intentions de l'Empereur de
manoeuvrer pour s'emparer de ce gué, peut-être conviendrait-il que le
IXe corps appuyât de suite par sa gauche à la Bérézina, car Votre Altesse
qui connaît mes forces juge bien que je ne serai guère en état de faire des
détachements, et comme je sens combien les conjonctures sont délicates, je
voudrais ne point faire de fausses démarches.

J'attendrai donc avec une extrême impatience de nouvelles instructions.
Je pousserai de la cavalerie sur le gué et même de l'infanterie si le pont est
brûlé.

Du reste la route de Zembin à Pléchlchénitsouï et Vileïka ou Smorgoni
.même est très bonne. J'en parle comme l'ayant parcourue deux fois. »-

Corbineau à Oudinot
Moskova, 22 septembre [A G.]

« Monsieur le maréchal, j'ai l'honneur de rendre compte à Votre Excel-
lence démon arrivée au village près de llatoulitschi.

Je suis parti hier à 7 heures du village de Plechtchénilsouï. Quelques cosa-
ques y sont entrés à 8, venant, je crois, de Bérézino.

J'ai voulu passer par la tôle du pont de Borisov, mais j'ai appris à trois
lieues de Zembin que la tête du pont.et la ville étaient évacuées.

Alors j'ai cherché à vous rejoindre en passant la Bérézina au village de
>

Studianka. J'ai été assez heureux pour cacher ma marche à l'ennemi qui
déjà s'était porté sur Sloboda. D'ailleurs le pays est très favorable pour f-
cacher sa marche.

J'ai laissé le généra! de Wrède marchant sur Ghloubokoé avec un corps
d'armée fort de 40 000 hommes et. 2.000 chevaux, à peu près 4'0 pièces

-

dé canon. L'ennemi occupe par des partis de cavalerie Bérézino et Dockchitr
souï. Le général de Wrède a devant lui le corps du général Gutchakovarrivé
le 19 de ce mois de Finlande et fort de 9.000 hommes et dé 4.000 cosaques.
J'ai eu affaire à eux le 19 de ce mois près de Ghloubokoé le jour de leur
arrivée et leur ai fait quelques prisonniers. »

Victor (Ordre)

22 novembre [Reg. Vict.J
.

« M. le général Fournier passera démain à la tête de la colonne avec deux
régiments pour se réunir aux lanciers de Berg, Il fera suivre son artillerie
légère derrière la 28e division et pourra laisser deux pièces à M. le général
Delaitre. M. le général Delaitre suivra de près la 28e division avec un régi-
ment de cavalerie, les trois bataillons d'arrière-gàrde et deux pièces de
canon.

.
'

La 28e division sera demain sur la 26e division jusqu'à son arrivée à
Dokuczyn où elle recevra des ordres. »
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Victor à Delaitre
22 novembre [A G.]

« M. le général Delaitre se rendra de Tsehéréïa immédiatement après son
arrivée dans celle ville, au village do Kholnevitschi avec son régiment; il
trouvera dans ce village le ie bataillon du 10e régiment d'mlanterie légère
qui fait partie de l'avant-garde aux ordres de M. le général Fournier; il
prendra le commandement de ce bataillon; il enverra un de ses officiers à
M. le général Fournier à Strajavitchi, village situé à mi-chemin de Loukoml,
pour le prévenir de son arrivée à Tschéreia et de son établissement à Khol-
nevitschi. M. lé général Delaîlre prendra un guide au château de Tschéreia
pour le conduire à Kholnevitschi; il est très important qu'il s'y rende sans
détour et s'éclairera dans les directions de la Oula et de Krasnolouki. 11 tien-
dra ses troupes réunies et en ordre et attendra ainsi les instructions dé M. le
général Fournier.

A son passage à Tschèreïa, il prendra du pain pour trois jours. »

Victor (Ordre)

Balourouî, 22 novembre [Reg. Yicl.]

« L'ennemi est en marche à côté dé nous. Il est possible qu'il nous devance
à Kolopénitschi, mais notre direction est sur Balourouî. Pour le déjouer el
le combattre avec avantage, il ne faut que de l'ordre' dans les colonnes,
qu'elles soient toujours serrées et que les bagages ne les embarrassent pas.
J'ai fait diverses recommandationsà ce sujet qu'une aveugle sécurité a fait
négliger. Il s'agit dans ce moment du salut et de l'honneur du IXe corps,
et cette raison commande qu'aujourd'hui même et au reçu du présent
MM. les généraux mettent la plus sévère attention à l'exécution de ces
mesures.

Le IXe corps doit donc être toujours serré, en bon ordre, prêt à com-
battre, et pour cela n'être composé que de ses troupes et de son artillerie. 11

faut en conséquence qu'il ne soit suivi que par les voitures désignées ci-
après :

Trois voitures pour le maréchal. Un cheval do bât pour le chef de
Deux voitures pour le général de bataillon,

division. Deux chevaux pour chaque com-
Une voiture pour le général de pagnie.

brigade. Deux caissons d'ambulance par
Une voiture pour l'ordonnateur. division.
Deux chevaux de bât pour le co- Les huit caissons d'ambulancede

lonel. réserve.
Tout l'excédent doit être détruit ce soir sans esclandre.
Telle est la volonté de l'Empereur exprimée dans son ordre du 22 du

courant. »

.iomini à Berthier
Bobr, 22 novembre[A G.]

« J'ai l'honneur de rendre compte à Voire Altesse que, d'après les rensei-
gnements que j'ai pris ici, il existe une roule de traverse pour aller à Bori-

,; sov, qui longe la grande roule à une ou deux Heues sur la droite en sortant
de Bobr. Cette roule est beaucoup plus suivie que la grande route, et si lés
équipages ne peuvent pas y passer, elle pourrait au moins servir pour y diri-
ger une partie des troupes à pied et à cheval.
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Le pays, d'ici au premier gitè de cette traverse, est très boisé ; là à Bori-

sov il l'est un peu moins ; il est cependant de nature à être à l'abri des
cosaques.

Mon aide de camp qui a parcouru lui-.même celte route, m'assure qu'on
y trouverait encore d'assez grandes ressources en fourrages, en grains et
même en bestiaux, si les traînards n'y ont pas mis l'épouvante.

Indépendamment de cette route, il en existe une très praticable pour
l'artillerie qui mène sur la Bérézina, au-dessus de Borisov ; il y a un pont
qu'on assure être très neuf à Vésélovo, et on peut y aller directement de
Bobr.

Le pays, jusqu'à Zembin,est entrecoupé de bois et de champs cultivés. Les
environs de Zembin même sont fertiles.

L'homme qui m'a donné ces renseignementsn'a pas été plus loin que Zem-
bin. Mais il assure que de là on peut trouver une route praticable sur Minsk
ou Ghorodok. 11 assure même qu'en hiver tout le monde préférerait laisser
Minsk à gauche pour s'en aller par Iliïa sur Smorgoni, ce qui abrège de deux
marches au moins.

Votre Altesse fera de ces renseignementsl'usage qu'elle jugera convena-
ble ; j'ai cru de mon devoir de les lui donner. »

Davout à Berthier
Au bivouac,22 novembre, 8 heures du matiu [A G.]

« J'ai reçu votre letlre dece jour et son duplicata, une partie de l'arrière-
garde est restée en position celte nuit au deuxième ravin, à une lieue trois
quarts d'Orcha; le reste échelonné à une lieue et demie au delà; ainsi la
tête de l'arrière-garde n'était qu'à deux lieues et demie d'Orcha que je n'ai
évacué qu'hier à 2 heures après-midi.

L'ennemi a beaucoup canonnédes rives gauches du Dnieper et de l'Orchitsa
et a montré beaucoup de cavalerie. Le soir, au premier ravin, il a amené
quelques pièces et tiré quelques coups de canon.

Les colonnes de traînards de tous les corps d'armée sont toujours très nom-
breuses, il est impossible de remédier à cet embarras, attendu qu'ils se jet- '
tenl dans les villages à droite et à gauche de la route et viennent ensuite
nous rejoindre par toutes les directions. Toute l'artillerie qui nous a été
remise à Orcha est entièrement réunie au corps d'armée ; si quelques pièces
se trouvent en avant, elles ne nous appartiennent pas, ce sont vraisembla-
blement des pièces de 3 sans munitions.

11 y a du désordre, j'ai trouvé des détachements de la Vistule, et en ce
moment on me rend compte que la division Pino se trouve établie à deux
lieues d'ici du côté d'Orcha où elle se trouve sans ordre. J'en donne avis à
Son Altesse Impériale le prince vice-roi. »

Bronikowski à Berthier
Kroupki, 22 novembre au matin LA G.]

« Comme j'avais l'honneur de rendre compte à Votre Altesse Sérénissime
dans ma dernière dépêche que je serais attaqué le 21 au matin, j'ai pressé
le général Dombrowski d'arriver le soir du 20. Le général Dombrowski, sur
les renseignementspositifs que je lui ai donnés que, avant le jour, l'attaque
commencera, prit et fit ses dispositions,mais après un combat des plus opi-
niâtres qui dura jusqu'à 3 heures après dîner, l'ennemi s'est rendu maître
de la position, du pont et de la ville.

; On dit la division Lambert forte de 15.000 hommes.
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Les magasins que j'ai fait ramasser sont perdus à Borisov, nul moyen

dans ce moment n'existe pour les faire arriver.
Je n'ai reçu aucun agent du duc de Bassano. J'en ai envoyé plusieurs,

aucun n'est revertu. L'ennemi a jeté partout des troupes légères sur toutes
les routés.

r Je sais de Minsk que l'ennemi n'a rien brûlé et que les hôpitaux sont
respectés.

Le duc de Reggio a rejoint la division Dombrowski qui est ici et de
laquelle il reste à peine 4.000 hommes. 11 n'avait emmené avec lui que
2.500 hommes et 400 chevaux.

P. S. — Le général Dombrowski se prépare à rendre compte à Votre
Altesse Sérénissime sur cette fâcheuse affairé.

Etat de ses forces : •

Cadres des régiments ...... Si officiers 246 hommes
7e wurtembergeois......... 10 — 450 —
93e régiment, 6e bataillon

. .... 12 — 320 —
Infanterie 73 — 1.016 —
Cavalerie. ......... 8 — 480 —

Total. ... 84 — 1.466 —

Oudinot (Ordre)

Lochnitsa, 23 novembre[Doc. X. ]

« Les troupes du IIe corps marcheront aujourd'hui dans l'ordre suivant :

La 5° brigade de cavalerie légère,
Les 2e et 9e de hulans polonais, avec un ou deux bataillons d'infanterie

légère formeront l'avant-garde qui recevra des ordres de M. le général de
division comte Legrand.

La 6e division d'infanterie suivra l'avant-garde.
La 9" division suivra la 6e.
La 3° division de cuirassiers suivra immédiatement la 9° division d'infan-

terie,
Le mouvement commencera au reçu du présent ordre et on se dirigera sur

Borisov.
La réserve marchera entre les cuirassiers et l'infanterie. »

Oudinot à Berthier
Lochnitsa,23 novembre[Doc. Lor. et A G.]

« J'ai été rejoint hier par la brigade Corbineau qui a passé la Bérézina

au gué, à hauteur du village de Sludianka, situé à deux lieues au-dessus de
Borisov. Votre Altesse Sérénissime trouvera ci-joint le rapport de ce géné-

*•>. rai. 11 y a trois pieds et demi d'eau, le chemin sur celte rive est assez bon,
on pourra, avec des fascines, le rendre praticable sur la rive droite et on
trouve la route de Zembin à Borisov à moins d'une demi-lieue du point de
passage. Le grand gué de Vésélovo paraît bien moins précieux, attendu qu'il
y a plus d'eau et que, d'ailleurs,.il est connu de l'ennemi et probablement
déjà occupé par lui. '

s D'un autre côté, le 6e régiment d'infanterie polonais qui, dans la retraite
précipitée:du général Dombrowski, avait été abandonné sur l'autre rive, a
trouvé moyen de nous joindre avec 450 hommes, ce qui, joint aux fuyards,

»• portera cette troupe à 1.000 ou i ,200. Le colonel de ce régiment, qui est fort
intelligent, déclare avoir fait passer sa troupe.

D'après ces détails, il est clair qu'il existe des passages ; il est vraisembla-
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ble qu'ils seront maintenant gardés par l'ennemi, mais cela n'offrira sans
doute pas plus de difficultés que nous n'en rencontrerions;à Lépêl.

Je vais donc marcher aujourd'huisur la ville et, si l'ennemi brûle le pont,
je manoeuvrerai de suite pour m'emparer des gués et faire reconnaître exac-
tement la rivière sur toute la ligne.

On assure que Wittgenstein était à Lépel et occupait Bérézino, et il est
à croire qu'il aura marché. Il tne semble donc bien nécessaire de l'occuper
en faisant menacerLépel par le due de Bellune et de presser en même temps
la marche de la Grande Armée pour m'appuyer au besoin, car je pourrais
avoir sur les bras des forces considérables.

J'écris au général de Wrède pour l'engager à serrer aussi son mouvement
sur la Bérézina et, s'il ne peut occuper Bérézino, de marcher au moins sur
Dolghinov, mais il est douteux que ce général marche ainsi, car par suite
de son opiniâtre amour pour la gauche.il n'a jamais voulu appuyer ni secon-
der les opérations de la droite. »

Oudinot à Berthier
Borisov, 23 novembre [Doc. Lor et A G.]

« J'avais composé ce malin mon avant-garde de la brigade Castex, de, la
brigade CorbineaU) formant ensemble à peu près 800 chevaux, des 2e et
7« régiments de lanciers polonais et deux bataillons du 26e régiment d'in-
fanterie légère. J'ai mis cette avant-garde sous lès ordres du général de divi-
sion comteLegrand, de qui la divisionsuivait immédiatement.Nous avons ren-
contré l'ennemi à trois quarts de lieue de Lochnitsa, Où nous'avions passé la
nuit. Il a été attaqué aussitôt et poussé de position en position jusque sous ,-•

Borisov, où notre cavalerie légère, appuyée d'un régiment de cuirassiers, a
l'ail une charge extrêmement brillante. 11 s'est alors retiré en désordre dans
la ville où nous serions entrés avec lui s'il n'eût mis le feu à un pont qui
existe à l'entrée. Ce contretemps nous a empochés de sauver le grand pont
sur la Bérézina où le feu avait été mis en trois endroits à la fois. Cependant

,
nos voltigeurs qui avaient traversé le ruisseau à la gauche sont arrivés au
pont assez à temps pour arrêter 300 ou 400 voitures de bagages où les î
troupes ont trouvé d'abondantes provisions ; on a pris plusieurs caissons
d'artillerie el on est à la recherche de six pièces de canon qu'on assure que
l'ennemi a abandonnées. Nous avons déjà à peu près 800 ou 900 prisonniers
dont plusieurs officiers supérieurs et on en ramasse encore beaucoup dans
la ville.

La nuit tombait au moment où nous y sommes entrés. Je n'ai pas perdu
un moment pour envoyer le général Corbineau avec un régiment d'infan-
terie, une compagnie de pontonniers, pour aller s'emparer du gué de
Sludianka, situé à un mille et demi d'ici en remontant la Bérézina. J'en aurai
des nouvelles dans la nuit que je m'empresserai de transmettre à Votre
Altesse. J'ai bonne espérance que nous assurerons ce passage.

Lorsque l'ennemi a eu repassé la Bérézinaj il s'est mis en ligne sur les hau-
teurs de la rive opposée; on a cru cependant s'apercevoir qu'il filait ce soir
par sa droite par la route de Bérézino.

La brigade Castex, la brigade Corbineau, les 2e et 7e régiments de lan-
ciers polonais, le 4e cuirassiers; toute l'infanterie de la division Legrand,
l'artillerie de cette division se sont conduits de la manière la plus brillante.
Celte action fait le plus grand honneur au général Legrand, aux généraux
Albert, Berckheim, Castex, Corbineau et Aubry, de l'artillerie. J'aurai
l'honneur de réclamer des témoignagesde satisfaction à SaMajesté quand le
moment sera opportun.
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C'est lé comte Pahlen qui commande maintenant à la place du général

Lambert qui a été blessé au pied.
Comme toutes les attaques ont été poussées très vivement sans tâtonner,

notre perte est très peu de chose. »

Victor (Placement des troupes du IX" corps)

23 novembre [Reg. Victor]

« La 12e division d'infanterie s'établit à Batourouï et s'éclairedans la direc-
tion de cet endroit à Kholopenitsehi.

La 28e division d'infanterie dépasse Dokuczyn et va s'établir à Peresielka,
à quatre versles plus loin sur la route de Balourouî et se garde comme
le 12e dans la direction de Kholopenitsehi.

La 26e division d'infanterie prend position à Dokuczyn pour garder et
défendre la route de Kholopenitsehi.

M. le général Fournier s'établit également à Dokuczyn pour couvrir la
26e division et l'éclairer sur Kholopenitsehi.

M. le général Delaitre reste aujourd'hui avec l'arrière-garde au château de
Strajavitchi pour arrêter l'ennemi qui viendrait de ce côté et couvrir
le flanc droit de la 26e division. Il se reploiera demain matin sur Dokuczyn
où il recevra des ordres. Il aura toujours, l'attention de faire fouiller les
villages et. les maisons pour en chasser les traînards qu'il fera marcher
devant lui.

M. le colonel Caron enverra sa réserve d'artillerie à Batourouï.
Le quartier général ira aujourd'hui à Peresielka. »

Victor (Ordre)

Peresielka, 23 novembre [Reg. Victor]

La 12° division est en présence de quelques forces ennemies à Batourouï.
C'est sur ce point que toutes les forces du IXe corps doivent se réunir demain
matin. Elles se mettront en conséquence en marche pour y arriver de bonne
heure. Leur mouvement est réglé de la manière, suivante :

M. le général Delaitre tâchera d'être rendu avec toutes ses troupes à
Dokuczyn au point du jour pour remplacer instantanément la 26e division
sur ce débouché. Lorsque cette division se sera mise en marche pour
Batourouï, M. le général Delaitre en fera l'arrière-gardeet la suivra jusqu'à
Batourouï.

La 26e division se rassemblera au point du jour demain 24 du courant et
se mettra en marche pour se rendre ,en bon ordre à Batourouï.

La 28e division se mettra également en marche au point du jour pour
rejoindre la 12e. M. le général Fournier précédera la 26e division pour se
rendre à Peresielka avec ses deux régiments et ses trois bouches à feu pour
couvrir momentanément le débouché de Kholopenitsehi et, dès que la
26e division approchera de Peresielka, il se rendra sans perdre de temps à
Batourouï.

MM. les généraux Daendels, Girard, Fournier et Delaitre sont priés de
mettre autant d'ordre que de célérité dans ce mouvement. M. le général
Delaitre se rappellera qu'il doit faire suivre tous les hommes restés en
arrière. La 12e division fera ses dispositionsde défense et attendra la réunion

,
du corps d'armée. »
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Victor à Delaitre
Strajavitchi,23novembre [A G.]

« M. le général Delaitre prendra position à Strajavitchi avec ses trois
bataillons et son régiment de cavalerie ; il s'éclairera dans la direction de
Kholopenitsehi qui se trouve sur son flanc gauche, en même temps qu'il fera
observer la route de Kosnowicze. Il recevra de nouveaux ordres à Straja-
vitchi. 11 est particulièrement recommandé à M. le général Delaîlre de faire
filer tous les traînards sur Dokuczyn où sera établi le quartier général
aujourd'hui. »

Victor à Delaitre
23 novembre [A G.]

« MM. les généraux Girard et Delaitre sont invités à donner des ordres
pour faire respecter et proléger les propriétaires du château de Strajavitchi.
A cet effet, le général Delaitre fera établir dans ce château une sauvegarde
qui aura la consigne de ne le quitter que lorsque les troupes du IXe corps
seront entièrement passées. »

Davout à Berthier
Lochnitsa, 23 novembre | A G.] '

« L'ennemi nous a suivi aujourd'hui avec une grande quantité de cosa-
ques, et, sur le soir, il a montré une pièce de canon et un obusier dont il a
lire une vingtaine de coups sur nos bivouacs.

Nous sommes toujours encombrés par un nombre infini de traînards de
tous les corps de l'armée qui s'arrêtent à proximité de nous lorsque nous
prenons position et à la moindre alerte, jettent l'alarme et entraînent les
combattants.

Le commandant de cette place est venu prendre mes ordres d'après les
instructions qu'il dit avoir reçues de Votre Altesse, pour une soixantaine de,
prisonniersde guerre qui se trouvaient dans la place. Je présume qu'il y a
erreur, car il y a de très graves inconvénients à les laisser à l'arrière-
garde. »

De Wrède à, Bassano
Dockchitsouï, 23 novembre [A N.]

« En accusant la réception de la lettre que Votre Excellencem'a fait l'hon-

neur de m'adresser, en date du 19. par M. le major baron de Gumpenberg,
j'espère qu'elle aura reçu la dépèche que je lui ai expédiée de Ghloubokoé,

en date du 20, et par laquelle je lui ai annoncé que j'allais me porter le 21

par ma droite sur Gholoubitschi. Arrivé là et ayant poussé le même jour
mon avant-garde jusqu'à Zvonia, j'ai appris que l'ennemi avait filé par
Ouchatsch, ce qui était conforme aux dépositions de six prisonniers de diffé-

rentes armes que mes reconnaissances avaient ramassés la veille. De mes
espions, je n'ai pas pu avoir des nouvelles, parce que l'ennemi m'en avait
arrêté trois les jours précédents dans les environs de Ghloubokoé et de
Loujki, et en avait pendu un à ce dernier endroit. Ayant enfin des éclaircis-
sements sur la marche de l'ennemi, elle se trouve justement telle que j'ai dû
le désirer. Car si j'avais eu les mains libres, j'aurais pumarchér sur sesder-
rières ou bien j'aurais pu lui rompre le pont sur l'Ouchatsch et me porter
avec rapidité sur Disna, où il y a des ponts, et faire une expédition sur son
grand parc, qu'il a faiblement gardé près de Valeintsoui, et porter la terreur
sur la rive droite de la Dvina, mais j'ai dû renoncera ce beau projet, devant
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craindre que M. le maréchal duc de Reggio, qui, conformément à la lettre
du 46, a désiré que je m'approche de Bérézino pour attendre son coup de
canon qui devait commencer le 14, né puisse me reprocher de n'avoir pas
suivi cette instruction et d'avoir préféré agir d'après d'autres vues que j'ai
cru exécutables. J'ai donc fait hier un mouvement par mon flanc et je suis
arrivé à l'aide d'une marche forcée ici L'ennemi qui avait occupé à diffé-
rentes reprises cette ville, l'a abandonnée hier malin, après avoir évacué et
conduit à Lépel le magasin qui se trouvait ici. J'espérais trouver quelques
renseignements sur les mouvements des lie et IXe corps, mais à en juger
d'après les dépositions ci-jointes d'un paysan qui est revenu vendredi passé
de Lépel, il paraît que l'attaque générale projetée pour le 14 n'a pas encore
eu lieu, ou qu'elle n'a eu pas de suites prononcées.

Enfin le général Francesehi attaquera demain le poste que l'ennemi doit
avoir à Bérézino, et y tirera dans tous les cas quelques coups de canon,
pour donner connaissanceau Ile corps que je suis à la hauteur qui me fut
désignée. Ayant trouvé un homme qui s'est offert de porter de mes nouvelles
au maréchal duc de Reggio, je l'ai chargé du billet dont je joins copie ici :

Copie du billet envoyé par le paysan Jacques Elinski au maréchal
duc de Reggio, expédié de Dockchitsouï le 23 novembre 1812

« Je suis arrivé hier à la hauteur qui m'a été indiquée par M. le duc
« de Bassano dans une lettre datée du 16 novembre, et qui ne m'est parve-
« nue que le 17, d'après laquelle les IXe et II* corps auraient dû commencer
« leur attaque le 14.

« Les motifs qui ont dû m'engager de commencer par faire une marche
« sur Ghloubokoé avant de me porter ici, seront connus à Votre Excellence
« par M. le duc de Bassano. Demain je ferai attaquer le poste de Bérézino,
« espérant que vous entendrez le canon qu'on va tirer. Si d'ici au 25 au soir
« je ne reçois pas des nouvelles de Votre Excellence ou des ordres positifs,
« je ferai un autre mouvement, pour marcher sur les derrières de l'en-
te nemi. »

Il est bien pénible et désagréable pour moi, après tant d'efforts que j'ai
déjà faits de mon côté, pour avoir des nouvelles du IIe corps, que je ne peux
recevoir aucune instruction positive de Leurs Excellences MM. les ducs
de Bellune et de Reggio. Si d'ici au 25 au soir, l'émissaire que j'ai envoyé
aujourd'hui à Tschéreia ne m'apporte aucun ordre, je crois mieux faire de
manoeuvrer sur les derrières de l'ennemi. Par les marches et contremarches
beaucoup de temps se perd, les maladies affaiblissent tous les jours le nom-
bre des combattantset aucun mouvement sérieux et décisif n'en résulte. Si
par hasard Votre Excellence, à l'arrivée du prince de la Tour, aurait quel-
ques nouvelles des IIe ou IXe corps, je- la prie de le réexpédier le plus tô.t

que possible, ainsi que je la supplie de communiquer la présente à son
Altesse Sérénissime le prince major général ».

Dépositions du paysan Jean Katschan, natif de Bbrsukow, cou-.
duisant un chariot chargé-de légumes secs au magasin russe
a ILépel.

Dockchitsouï, 23 novembre [A N.]

« Quand est-il parti d'ici et quel jour est-il revenu?
Il est parti d'ici pour Lépel le 17, et reparti dans la nuit du 19 au 20 du

dernier endroit par Pouiehna, Doltsouï.
Combien de chariots les cosaques ont-ils emmenés avec eux 1

Les cosaques ont enmené trente et un chariots, mais la plus grande partie
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des paysans qui lès conduisaient ont pris la fuite, en laissant chevaux et
chariots.

Quel chemin le convoi a^t-il pris pour aller à Lépel ?
Il a passé sous l'escorte d'un détachement de cosaques par Tscharnitzé,

Waschilewski et Doltsouï.
A quel endroit à Lépel a-t-on déchargé les chariots ?
On les a déchargés près;de l'église et près du logement du général russe.
A-t-il vu des troupes russes à Lépel, et en quelle forée ?
Le paysan a vu 40.000 hommes d'infanterie, la plus grande partie des

milices à Lépel, les derniers avaient l'air de paysans. Il y avait aussi de la
cavalerie, savoir des dragons, des cuirassiers et des cosaques, mais il ignore
leur force.

A-t-iJ vu de l'artillerie à. Lépel ?
•

Dans la partie de la ville au delà de l'Oula, il a vu seize canons qu'il a
bien comptés.

Quel général commande les Russes à Lépel ?
Le paysan ignore son nom, cependant il l'a vu à cheval.
A-t-il trouvé beaucoup de Russes faisant chemin de Lépel à Dockchitsouï?
Chemin faisant de Lepel à Doekehitsouï, le dernier piquet russe se trouve

à Pouïclina•: sans cela on ne voit plus de Russes sur la route.
Est-ce qu'il a resté longtemps à Lépel ?
H est arrivé jeudi, le 19 novembre, à Lépel, et il est reparti pour

Dockchitsouï la même jour au soir.
Les troupos russes à Lépel ont-elles été en cantonnement au bivouac ?
L'infanterie russe est au bivouac, la cavalerie en cantonnements dans les

villages voisins.
Ne sait-il pas s'il y a des troupes russes à Tschachniki?
N'ayant pas été à Tschachniki, il ignore absolument s'il y a des troupes

russes à Tschachniki.
N'a-t-il rien entendu de l'armée française, et à Lépel, ou chemin faisant

d'ici à cette ville, ou en retournant à Dockscliitsouï,n'a-t-il pas entendu une
canonnade?

11 ne sait rien de l'armée française. A Lépel on l'a questionné, au contraire,
pour en avoir des nouvelles, et ne sachant répondre d'une manière satisfai-
sante, on l'a maltraité. Quant à la canonnade,il n'a rien entendu, un paysan
de Zamocha au contraire, chez lequel il a passé la nuit, prétend avoir
entendu une canonnade il y a samedi huit jours mais ne sachant où.

Les paysans de tout le voisinage se plaignent généralement de la mauvaise
conduite dès cosaques, qui pillent et dévastent tout. »

De "Wrède à Bonin (!) >

Dockchitsouï, 23 novembre.

« M, le gouverneur général de la Lithuanie comte de Hogendorp m'écrit
en date du 19, que vous avez reçu l'ordre dé vous établir à Vidzouï, et d'exé-
cuter les mouvements que je vous ordonnerai.

Je vous préviens que la direction d'un corps ennemi qui se trouva, il y a
quatre jours entre Ghloubokoé et Loujki, et qui lorsque je m'approchai de
lui pour l'attaquer s'est retiré par sa gauche sur Ouchatsch, pour renforcer
le général Wittgenstein, m'a engagé de me porter hier avec le Vie corps
ici, pour faire attaquer demain le poste que l'ennemi occupe à Bérézino et

(1) Commandant à Vidzouï.
.. ; :

.
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l'inquiéter sur ce point-là, et en même temps, s'il est possible, établir une-
communication avec le lie corps.

Cette expédition faite, je remonterai soit vers la ville d'Ouchatsch,soit vers
la Dvina. Il est donc sous tous les rapports nécessaire que vous tâchiez de
vous maintenirà Vidzouï à moins que des forces supérieures ne vous forcent
d'abandonner cette ville. Toutes les nouvelles que j'ai, portent que l'ennemi
a.très, peu de forces dans ce moment-ci du côté de Drouïa. Si vous en avez
des nouvelles contraires, communiquez-les moi par M. le lieutenant baron
de Menzing, porteur de celle-ci, par lequel vous voudrez bien en même
temps m'envoyer l'état de situation des troupes que vous avez sous vos
ordres.

Jusqu'à nouvel ordre, vous m'enverrez, monsieur le colonel, vos rapports
par Ghloubokoé. »

De Wrède à Coudras (1)

Dockchitfouï, 23 novembre.

« Je vous préviens que je fais attaquer demain le poste que l'ennemi
occupe à Bérézino, pour lui donner des inquiétudes de ce côté-là, et pour
établir s'il est possible une communication avec le IIe corps. Cette.expédition
faite, je remonterai avec tout le VIe corps, soit vers Ouchatsch. soit vers la
Disna. Il est donc urgent que dès ce moment-là vous vous occupiez à réunir
de l'eau-de-vie et de l'avoine à Ghloubokoé, et des farines pour en faire du
pain au reçu de mes nouvelles.

Le poste de Vidzouï est occupé par M. le colonel Bonin, et je lui expédie
dans ce moment-ci un courrier avec l'ordre de s'y maintenir et de m'envoyer
à l'avenir ses rapports par Ghloubokoé.

Sa Majesté l'Empereur fait dans ce moment-ci un grand mouvement, sa
droite à Vitebsk, sa gauche sur Orcha. Tout annonce que dans peu de
jours, je pourrai vous communiquer des nouvelles très agréables. »

De Wrède à Francesehi
Dockchitsouï, 23 novembre.

.
« Je trouve nécessaire de faire faire une forte, reconnaissance sur Bérézino

pour chasser l'ennemi s'il y est. Je vous engage donc, mon cher général, de
réunir demain à la pointe du jour votre cavalerie ici, et de vous diriger sur
la route de Bérézino. Vous laisserez à quelques lieues d'ici la cavalerie du
major Contant pour soutenir votre mouvement; avec celle du major Frinet
une demi-batterie bavaroise, que je mettrai encore aujourd'hui en mouvement
ou à votre disposition, vous vous porterez jusqu'à Bérézino pour y chasser
l'ennemi et vous vous replierez ici vers le soir.

En cas même que vous ne trouviez pas l'ennemi à Bérézino, je trouve bon
et nécessaire que vous fassiez tirer douze coups de canon dans la direction
de Tsclîéreïa, qui serviront de signal au Ile corps que je viens de prévenir
tout à l'heure de notre position par une lettre expédiée par un émissaire
sûr. »

Oudinot à Berthier
Borisov, 24 novembre,5 heures 30 du matin [A G.]

a Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'annoncer à Votre Altesse Sérénissime,
^ j'ai envoyé reconnaître le gué dé Studianka qui était occupé par l'ennemi

ainsi qu'elle le verra par le rapport du général Corbineau.

(d) Commandant supérieur à Ghloubokoé.
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Il existeencoredeux passages, l'un à Stadhof à un mille au-dessus, l'autre

à Oukholoda à deux milles au-dessus de Borisov; les mouvements qu'on a
remarqués hier au soir sur les deux flancs de l'ennemi avaient pour objet
l'occupation de ces passages qui sont tous gardés.

Il a été impossible de faire durant la nuit des reconnaissancesassez exactes
pour s'assurer quel est le point le plus favorable pour jeter un pont. Je me
propose de faire aujourd'hui des démonstrations sur tous les points indiqués

t.ci-dessus et de tenter le passage et de jeter mon pont dans la nuit sur celui
que j'aurai choisi.

J'ai 20.000 hommes devant moi qui se porteront sans doute sur le points
où je chercherai à effectuer mon passage; je n'ose donc garantir le succès de
cette entreprise, quoique bien résolu à lout tenter pour la faire réussir.
D'après les renseignementsqu'on a recueillis ici, il paraît que les Russes sont
persuadés que l'Empereur veut passer ici la Bérézina, qu'hier l'avant-garde

,de Langeron était arrivée, et qu'on annonçait aussi l'arrivée de l'amiral
Tchitchagof, que Wittgenstein a fait annoncer sa prochaine jonction, que le
prince de Schwarzenberg suit d'assez près le général Muller qui commande
les trois divisions que l'ennemi a laissées devant lui, que cette poursuite
inquiète les Russes. On ajoute enfin que les troupes qui avaient d'abord été
dirigées sur Vilna ont été rappelées. »

Berthier (Note)

24 novembre [A G.]

« Demander au colonel Sulkowski qu'il donne par écrit les détails de la
route de Bobr à Bérézino d'en bas, village par village : distance, qualité du
terrain, marais, ponts.

Réponse. — De Bobr à Sokolovitschi : douze verstes, la plus grande partie
de bois et de petits ponts.

De Sokolovitschi à Biélavitschi : dix-huit verstes, la plupart de bois et de
petits ponts.

De Biélavitschi à Bérézino : 36 verstes, tout de bois et point de marais.
Demander au général Bordesoullesi l'armée russe avec son artillerie pour-

rait côtoyer la rive gauche de la Bérézina d'en bas, comme il l'a fait avec sa
cavalerie légère.

Réponse. — Le général Bordesoulle a éprouvé beaucoup de difficultés à
travers les bois et les marais ; il a fallu construire à la hâte beaucoup de
ponts de rondins. L'infanterie et la cavalerie ne pourraient faire ce trajet
dans ce moment que très lentement avec d'extrêmes fatigues et précédés de
sapeurs. L'artilleriene pourrait passer.

P.-S. — Le général Bordesoulle n'a été que jusqu'à moitié chemin de
Bérézino ; il s'est dirigé sur Esmonouï. »

Itinéraires
Classe au 24 novembre [A G.]

•

Doubrovna. A sept verstes une grande montagne au bout de laquelle il
y a un pont sur une petite rivière. Peu de villages sur la route, fort peu à
portée.

Orcha. Ville de district. Plusieurs villages à portée. Plaine continuelle,
17 v.

Kokhanov. Village de 30 maisons. La route bonne. Plusieurs villages à
portée. 28 v.

Tolotschin. Bourg de 250 maisons en bois, sur une petite rivière qu'on
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passe sur un pont en bois. Plaine continuelle. Quelques villages sur la route
et plusieurs à portée, 18 v.

Bobr. Ville de district, de 300 maisons en bois. Une rivière à passer sur
un pont, deux moulins. Plaine continuelle, 30 v.

Kroupki. Petit bourg de 50 maisons en bois. Un château en bois. La
route bonne, un bois continuel, 9 v.

Natscha. Village de 20 maisons. Forêt continuelle. Plaine, 43 v.
Lochnitsa. Village de 20 maisons, forêt continuelle, 42 v.
Borisov. Ville de district, de 330 maisons en bois. On y passe la rivière

Bérézina sur un pont en bois. La roule n'est pas trop large. Quelques ponts
à passer. Avant d'arriver à Draben, il y a un pont de trois verstes sur des
marais. Il y a beaucoup de foin. Des bois sur la route, 18 v.

Dinbin. Village de 30 maisons en bois. Un moulin, une petite rivière à
passer sur un pont, forêt continuelle, quelques petits ponts étroits en bois.
La route n'est pas trop large, 41 v.

Plechtchénitsouï. Village de 30 maisons en bois, la route bonne, 28 v.
Khotavitschi. Village de 20 maisons avec une métairie en bois. On passe

par quelques villages. La roule montueuse et pierreuse, bois continuel, 8 v.
Kamen. Village de 50 maisons en bois. La route bonne, bois continuel,

quelques petits villages à portée, 28 v.
Stacki. Village de 45 maisons. Plusieurs villages à portée. La route

bonne, forêt continuelle. 44 v.
Zachkévilschi. Petit bourg de 40 maisons en bois C'est ici qu'on rejoint

la route de poste qui conduitde Minsk à Arilna. La route bonne. Plaine, 28 v.
Smorgoni. Bourg de 200 maisons en bois. Plusieurs villages sur la route

et à portée. La route bonne, 24 v.
Ochmïana. Ville de district de 250 maisons en bois. On passe par plu-

sieurs villages. La route bonne, 24 v.
Miedniki. Village de 40 maisons avec un château en briques. La route

montueuse, 24 v.
Vilna, 28 v.
Total : 377 verstes.
2e itinéraire. — De Zembin à Kamen, village assez fort, un petit châ-

teau, 2 milles, 14 verstes.
De Kamen à Plechtchénilsouï, un grand château, 60 maisons, 2 milles.
De Plechtchénitsouï à Khotavitschi, \m couvent, 1 mille.
Neslanovilschi, un petit château, 1 mille.
fliïa, village de 50 maisons, un château, -4 milles.

Molodelschno, cinq forts milles, bon chemin.

Lorencez à Doumerc
Borisov, 24 novembre [Doc. X.]

« M. le maréchal duc de Reggio désire qu'à 6 heures précises, ce soir,

\ toute votre division soit réunie à Borisov ; elle suivra immédiatement sur
Studianka, la marche de la 9° division d'infanterie. Vous mettrez le 3e régi-,
ment.de chevau-légers à la disposition de M. le général Maison qui doit
fermer la marche. M le maréchal pense que le 14e de cuirassiers sera rentré
à 6 heures, s'il ne l'était pas encore, vous lui laisseriez des ordres pour vous
suivre. Exigezbeaucoup d'ordre et le plus grand silence durantcette marche
de nuit. »
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Victor à Berthier
Chtohavroui,24 novembre [Reg. "Victor]

« Ce matin à 4 heures les avant-postes d'infanterie de l'arrière-garde du
IXe corps commandée par M. le général Delaîlre ont été chargés par 600
chevaux ennemis ; cette attaque à laquelle ils ne s'attendaient pas malgré
toutes les recommandations qu'on ne cesse de faire d'être toujours vigilant,
nous a fait perdre une cinquantaine d'hommes. Heureusement que les
troupes de M. le général Delaîlre se trouvaient en bon ordre, sans cela elles
auraient couru des dangers. Mais elles ont su contenir l'ennemi. Cette
arrière-garde était à quelques verstes de Dokuczyn sur l'embranchement de
la route de Kolopénitschi à Duby, près du lac de Dolghoé ; elle couvrait
dans cette position la 26e division établie à Dokuczyn. La 28e était à Pere-
sieka entre Dokuczyn et Batourouï, la 42e était dans ce dernier village en
présence de huit ou dix escadrons russes venant de Kholopenitsehi.

Le mouvement du IXe corps dans la direction de la route de Lépel par
Chtchavrouïet Kostritsaa été continuédans la journée, pendant que MM- les
généraux Fournier et Delaitre couvraient les débouchésde Kolopénitschisur
Batourouï avec leur cavalerie et un peu d'infanterie. Les 12e et 28e divisions
sont établies au village de Selon sur la Natscha, à onze verstes de Batourouï
et à quinze de Koslritsa. La 26e division arrive maintenant à Chvtcharouï.
L'arrière-garde passera la nuit à Batourouï, nous passerons une partie de la
journée de demain dans cette position pour donner le temps à l'arrière-garde
de la Grande Armée de dépasser Kroupki. Je pense néanmoins que les 42* et

.
28° divisions pourront être demain 25 à Kostritsa, la 26e a Selon et l'arrière-
garde à Chtchavrouï.

MM. les généraux de division se plaignent beaucoup de leurs troupes,elles
servent généralement mal. 11 est difficile de les contenir. Ils attribuent cela
à la misère qu'elles éprouvent, et moi je crois qu'il est plus raisonnable de
l'attribuer à leur mauvaise composition. Les régiments hollandais surtout
sont absolument nuls. La seule troupe d'infanteriequi se soutienne et qui ait
toujours marché en bon ordre dans le-IXe corps est la brigade badoise.

Je dois à ce sujet des éloges à M. le comte de Hochbergqui la commande.
Quant à la cavalerie elle sert bien, mais le mauvais temps et les fatigues
l'ont considérablement réduite. Elle ne compte pas aujourd'hui plus de
800 chevaux. »

Lorencez à Doumerc
Borisov, 24 novembre [Doc. X]

« D'après l'intention de M. le maréchal duc de Reggio, j'ai l'honneur de
vous prier d'envoyer sur-le-champ le commissairedes guerres de votre divi-
sion chez M. l'ordonnateur en chef, logé chez le juif Israël Dinken, n° 10
Grande-Rue, pour s'entendre avec lui sur la distribution des vivres qui se
trouvent ici. »

Oudinot (Ordre)

Borisov,24 novembre, midi [Doc. X.]

« Les troupes du IIe corps d'armée exécuteront ce soir les mouvements
ci-après :

La 5ebrigade de cavalerie légère.
Les 2e et 7e régimentsde Chevau-légers polonais.
La 6e division d'infanterie.
Le tout sous les ordres de M. le général de division comte Legrand ouvrira

la marche à 6 heures précises du soir pour se diriger sur Studianka.
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La 9e division d'infanterie suivra ce mouvement.
La réserve d'artillerie suivra la 9e division.
La 8e division d'infanterie suivra la réserve d'artillerie^
Le parc d'artillerie suivra la 8e division d'infanterie.
Le 3e régiment de chevau-légers marchera en queue de la 8e division et

sera aux ordres de M. le général Maison.
La division Dombrowski fermera la marche et protégera celle du parc

d'artillerie.
Les troupes qui appartiennent à M. le général Bronikowski, seront dès

avant la nuit réunies par les soins de ce général à la division de M. le géné-
ral Maison.

Les bagages suivront la queue de la colonne mais à deux lieues de dis-
tance, la gendarmeriesera chargée de leur police, de les faire marcher en
bon ordre et de brûler toutes les voitures non autorisées.

La colonne des prisonniers marchera en tête de la cavalerie légère et mar-
chera à 5 heures. Les postes qui sont au pont de Borisov, y resteront jus-
qu'au jour.

MM. les généraux feront prendre les armes aux troupes à la nuit tom-
bante, et on fera des patrouilles pour faire rentrer tous les soldats au dra-

peau ; on prendra toutes les précautions possibles pour que le feu ne prenne
point aux baraques des bivouacs, ni aux maisons, on exigera le plus grand
ordre et le plus profond silence, et il sera fait défense aux soldats du train
et aux conducteursde voitures de crier pour exciter leurs chevaux.

Tous les soldats valides devront être dans les rangs, il n'en sera point,
souffert conduisant des chevaux.

Les chevaux de main ne pourront être conduits que par des cavaliers
démontés ou montés sur des chevaux du pays. »

Oudinot à Berthier
Borisov, 24 novembre |Doc. Lor. et A G.]

« Je me suis fixé pour le point de Studianka où je compte effectuer mon

passage dans la nuit suivante et demain matin. Je multiplie les démonstra-

,
lions à Stakhof el surtout à Oukholoda afin de donner le change à l'ennemi
qui ne les ménage pas de son côté ; ses troupes sont devant nous dans un
mouvement continuel; il a même eu l'air de faire apporter des matériaux

pour rétablir le pont de Borisov; mais celui de ses mouvements qui parait
être le plus prononcé est celui qu'il fait par sa droite, dans la direction de
Vérézino. Je le fais suivre et ne le perds pas de vue. Mais nous pensons tous
ici que ce mouvement, fait sous nos yeux avec affectation, cache quelque
autre projet,et qu'il est toujours convenable d'en donner avis à Votre Altesse.

Quoi qu'il en soit, j'espère être demain sur l'autre rive, et je compte y tenir

assez pour assurer le passage de ce que Sa Majesté jugera à propos de faire

passer à ma suite: il n'est pourtant pas permis de douter que Wittgenstein

et Steingel qui ont l'éveil, ne fassent tous leurs efforts pour nous contrarier.
J'ai envoyé des officiers au duc de Bellune pour en avoir des nouvelles et
l'informer de mes opérations. Je n'en ai point encore obtenu de réponse ; je
viens encore de lui envoyer un parti sur Baran pour lui faire connaître la
marche que je me propose d'exécutercette nuit. »

Victor à Berthier
Peresieka, 24 novembre, 1 heure du matin [Reg. Victor]

« Le IXe corps a quitté Tschèreïa le 22 el a pris le chemin de Batourouï

par la rive gauche du lac Dolghoé; mon intention était dé le diriger, sur
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Kholopenitsehi, mais la route n'est pas dans ce moment praticable pour les
voilures. Jusqu'à présent l'ennemi n'a montré que de la cavalerie. 900

cosaques et Baschkirs ont été attaqués hier et culbutés à Duby, village situé
à la tête du lac, par les hussards de Bade qui ont ramené quelques prison-
niers. La 12edivision a trouvé à son arrivée à Batourouï plusieurs escadrons
de cavalerie régulière venant de Kholopenitsehi. Je suis informé qu'une
colonne d'infanterie a dû les suivre à Krasnolouki. C'est sans doute sur
Batourouï qu'elle doit déboucher. Toutes les troupes du IXe corps y seront
réunies pour la recevoir ce matin à midi. Il est vraisemblable qu'une autre
colonne marche par la roule de Baran sur Borisov et que la première ne
doit se montrer à Batourouï que pour relarder notre marche. Je ne m'y
méprendrai pas et tout en combattant celle-ci, je lâcherai d'arriver à propos
sur l'autre. La route que je tiendrai est par Chtchavrouï et Soukhokarma. Je
compte pouvoir prendre position aujourd'hui à Chavroï. C'est de cet endroit
que j'aurai l'honneur d'écrire à Votre Altesse Sérénissime.

L'Empereur voit le temps qu'il fait et Sa Majesté peut juger de l'état des
soldats. Nous en perdons beaucoup. Le IXe corps ne compte pas aujourd'hui
plus de 12.000 hommes d'infanterie. Les chevaux souffrent également, il en
meurt un grand nombre tous les jours. »

Oudinot (1) (Ordre)

[Doc. Lor.]

« La division Legrand avec les brigades Castex, Corbineau et les chevau-
légers polonais

La 9e division du général Merle ;
La réserve d'artillerie;
La 8e division du général Maison ;
Le parc.
La division Dombrowski avec ordre de suivre et de protéger le parc.
On mettra aux ordres du général Maison les troupes qui appartenaient au'

général Bronikowski et on ordonnera à ce dernier général de les remettre
lui-même, et, s'il le juge bon, de marcher à leur tête.

Les bagages suivront immédiatement, mais à deux heures de distance. La
gendarmerie fera la police de tout ceci.

On préviendra les généraux Legrand et Merle qu'ils doivent avoir leurs
troupes sous les armes à 4 heures et qu'on ne doit laisser personne en ville
el surtout conduisant des chevaux ou voilures ; tous les valides doivent avoir
des baïonnettes.

Les chevaux de main ne peuvent être conduits quepar des cavaliers démon-
tés ou montés sur des chevaux du pays. »

Oudinot à Berthier
Borisov, 25 novembre, 2 heures 30 du matin [A G.]

« Le colonel Hulot était porteur d'une lettre par laquelle je rendais compté
à Votre Altesse Sérénissime des motifs qui me déterminaient à suspendre la
marche du 11° corps d'armée et à attendre vos ordres. Ce colonel m'avait
donné l'espoirqu'il serait de retour vers 1 heure ce matin, mais ne le voyant
pas paraître, cela me donne de l'inquiétude.

Je prends le parti d'envoyer de nouveau prendre les ordres de Votre
Altesse ; en attendant les troupes se tiennent toujours prêtes à marcher. »

il) Brouillon entièrement écrit de la main du duc de Reggio.
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Oudinot à Berthier
-

Borisov, 25 novembre [A G.]

« J'ai fait essayer la glace et elle porte de petits chevaux, par, conséquent
nul doute que l'infanterie ne puisse agir et se développer sur les marais qui
régnent sur les deux côtés du chemin.

Je souhaiteraisdoncque les troupes destinées à m'appuyer fussent à portée
de déboucher en même temps que moi au moment où les ponts seront
construits, de manière à couvrir ma droite pendant que je ferais attaquer le
plateau qui est-à la gauche delà chaussée. Je prie Votre Altesse Sérénissime
de donner des ordres en conséquence.

J'ai l'honneur de lui adresser ci-joint l'itinéraire des routes qui conduisent

au point de passage.
Le général Corbineau qui a ordre de se rendre diligemment près de

Sa Majesté, ne pourra, je crois, indiquer d'autre chemin que celui qu'il a
tenu., mais qui doit prendre aux environs de la poste Natscha, si ce n'est
cependantcelui indiqué dans l'état ci-joint; du resté si la Grande Armée prend
le mien et que sa marche se fasse de nuit elle arrivera sans éveil.

J'ai ordonné des démonstrationssur Oukholoda et sur la tête de pont de
Borisov où je laisse seulement 100 hommes de la division Maison.

Les prisonniers seront escortés par 100 AVurtembergeois qui appartien-
nent à Bronikowski el qui ne peuvent être mieux employés.

L'ordonnateur du lie corps a ordre de mettre 60 boeufs à la disposition de
la garde impériale. »

Oudinot à Berthier
Borisov, 25 novembre, 4 heureB 45 du soir [A G.]

« Votre Altesse Sérénissime verra par le rapport ci-joint de M, le général
Aubry qui revenaitde Studianka, au moment où j'ai reçu sa dernière dépêche,

que le passage est encore loin d'être assuré. L'ennemi paraît ne point pren-
^ dre le change, et il est certain que ce sont maintenantles troupes de Steingel

venues par Bérézino qui sont devant ce gué. Ceci explique le mouvementvers
la droite que l'ennemi a fait aujourd'hui. Un paysan qui avait servi hier de
guide à une colonne d'environ6.000 Russes qui s'était portée vers leur gau-
che et qui s'est échappé d'entre leurs mains, a déclaré que cette colonne avait
fait aujourd'hui un mouvement inverse; mais malgré les obstacles que pré-
sente le passage à Studianka, je pense que nous parviendronsà les surmon-

i ter, si j'étais promptement soutenu; car en peu d'heures je puis me trouver
entre deux corps ennemis. J'avais ordonné mon mouvement et il devait com-
mencer à 6 heures, mais ceci me paraît d'une conséquencetrop sérieuse pour
ne pas le différer et attendre les ordres de Sa Majesté, d'autant qu'ils peuvent
m'arriver encore à temps pour qu'il s'opère dans la nuit, puisque nous
n'avons que trois lieues d'ici au point de passage.

.Je joins ici un croquis de la reconnaissance qui a été faite à Oukholoda,
village situé sur la route de Vérézino à deux milles d'ici, et que j'ai occupé
jusqu'à présent. J'ai fait reconnaître par un parti le gué de Vésélovo et on l'a
trouvé également gardé par de la cavalerie et de l'infanterie. Ce gué n'est
qu'à une lieue au-dessus dé celui dé Studianka, •»

Aubry à, Oudinot
25 novembre [A G.]

« J'ai tout disposé à Studianka pour rétablissement du pont proposé. Ce

•
soir, à 9 heures, douze chevalets seront prêts et des bois rassemblés pour for-
mer le tablier.
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La rivière a 35 à 40 toises de largeur au gué qui avait trois pieds 1/2 au

plus de profondeur il y a trois jours ; mais qui est plus profond, si l'on s'en
rapporte aux habitants qui assurentque les eaux ont cru : l'abordde ce côté-ci
n'en sera pas difficile ; on débarque à l'autre rive sur une chaussée étroite
où se trouve un marais impraticable hors le temps des fortes gelées; encore /
est-elle rompue en quelques endroits à cause de la nature même du terrain,
ce qui nécessitera l'emploi de quelques fascinesqu'on préparera d'avance.

J'ai trouvé ce gué gardé par quatre cosaques en vedette. J'ai vu des mou-
vements de cavalerie et d'infanterie, dans le village qui est à mi-côte sur
l'autre rive, et enfin j'ai vu établir du canon sur la chaussée même ou du "

moins dans sa direction et sur les flancs du village pour battre le pont. La
rive droite domine un peu celle-ci et a surtout l'avantage de bien découvrir
nos travaux lorsqu'on les commencera ; il n'y a pas de doute qu'elle ne soit
dans la journée couverte d'une nombreuse artillerie qui rendra le passage
très difficile à cause de l'impossibilité de se développer avant d'avoir franchi
tous les défilés, puisque je suis assuré par les rapports de gens dignes de foi
et ensuite par celui du général Corbineau que 8.000 à 9.000 hommes sont
venus de Lépel, hier soir, faire leur jonction avec le corps qui est en face de
Borisov. Le général Corbineau les a vu arriver et allumer leurs feux. »

P.-S. — « Je n'ai pas pu juger de la directionque prend la chaussée, mais il
y a du canon au bois dans le bas de la côte. Il y a aussi du canon à droite de
la chaussée et à mi-côte dans une éclaircie du bois entré la chausséeet.le vil-
lage ; à gauche de la chaussée estun plateau bien découvertqui sera sûrement
couvert d'artillerie et qui aura un peu d'avantage sur la position que nous
serons obligés de prendre dans Studianka même. »

Oudinot (Ordre)

Borisov,25 novembre [Doc. X.]

« Les troupes du IIe corps se mettront Ce soir en marche dans l'ordre
ci-après ;

La 6e division d'infanterie avec la 5e brigade de cavalerie légère, les 2Det
7° de lanciers polonais, partiront à 6 heures précises du soir pour se ren-
dre par Sta Borisov et Vouitsché à Studianka ; en arrivant, ces troupes
prendront position en arrière du village, et se tiendront prêtes à déboucher
au premier ordre.

L'artillerie et équipages des 6e el 9e divisions suivront la route par
Dubeni et partiront de manière à précéder d'une demi-heure la réserve d'ar-
tillerie.

La 9° division d'infanterie suivra le même mouvement.
La réserve d'artillerie se mettra également en marche à 5 heures précises

ce soir et se dirigera par Borisov, Dubeni, Vouitsché, à Studianka ; on
enverra à l'avancé pour reconnaître Son emplacement afin d'éviter toutes
espèces de confusion.

La 8e division d'infanterie suivra immédiatement la réserve d'artillerie.
La division Dombrowski suivra la 8e division d'infanterie.
La 3e division de cuirassiers marchera àla suite dé la division Dombrowski.
Le parc d'artillerie,Teséquipages militaires, ambulances, et bagages, mar-

cheront après la 3e division de cuirassiers et ne dépasseront pas Vouitsché,
en ayant soin de parquer hors la route.

Les précautions d'ordre et de silence prescrites par l'ordre d!hier 24, sont
de nouveau expressémentrecommandés. »

P.-S. «— « On trouvera des guides chez M, le général chef de l'état*
major. »
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Victor à Berthier
Ratoulitschi;25 novembre, 10 heures du malin |Doc. X.]

« Mon aide de camp vient de me remettre la lettre que-Votre Altesse Séré-
nissime m'a fait l'honneur de m'écrirece matin à 5 heures. Si je n'ai pas fait
mention dans mon rapport de la canonnade d'hier sur notre arrière-garde,
c'est qu'au moment où elle s'est fait entendre ma dépêche était fermée et que
j'ai préféré charger mon aide de camp d'en rendre compte verbalement à
retarder son départ. L'ennemi s'est présenté hier devant le général Fournier
avec Une force de 15 escadrons, de 4.000 ou 5.000 hommes d'infanterie et
de 5 pièces de canon, outre 3 ou 4 pièces pour forcer le débouché de Balou-
rouî. Le général Fournier soutenu d'une partie de la brigade de Bade a con-
servé sa position en répondantvivement à l'attaque dirigée sur lui. Le feu de
l'artillerie et de l'infanterie a élé très vif de part et d'aulre pendant deux
heures. L'ennemi qui marchait en masse a dû perdre beaucoup dé mondé.
Nôtre perte est de quelques hommes lues et d une cinquantaine de blessés.
Nous avons passé la nuit dernière à portée de fusil des ennemis. Nous pou-
vions avoir ce matin un autre engagement et j'aurais pu le désirer, si je
n'avais pas apprécié l'importancede marcher promplement sur les routes de
Lépel. J'ai en conséquence mis en marche le IXe corps ce matin deux heures
avant le jour pour effectuerce mouvement que je croyais sans obstacle, mais
à mon arrivée ici, j'apprends que les chemins qui mènent à Kostritsa sont
impraticables pour l'artillerie. Il faudrait passer un marais dangereux. Je me
trouve donc par ce contre-temps obligé de descendre sur Lochnitsa. Les trois
divisions d'infanterie du IXe y arriveront ce soir ; Tarrièrè-garde restera à
Ratoulitschi. Nous pourrons être demain 26 de bonne heure à Borisov, à
moins que l'ennemi ne continue à nous suivre ce que je ne saurai que dans
quelques heures.

Votre Altesse Sérénissime me reproche d'avoir relardé mon mouvement sur
Baran ; si elle connaissait les difficultésque j'ai eues à surmonter, elle trou-
verait que j'ai rempli mon devoir et que je ne pouvais pas faire mieux. J'ai
môme lieu de croire que la lenteur de ma marche depuis Tschèreïa a été avan-
tageuse aux troupes de la Grande Armée qui marchent sur la route de Bori-

sov. 11 est évident que si je ne l'eusse pas couverte, ce corps qui me suit s'y
serait et aurait pu faire beaucoup de mal. D'ailleurs quelle que soit la dili-

gence que j'eusse pu faire à me porter vers la Bérézina, je n'aurais pas pu
empêcher le général Steingel de se joindre, à l'armée de Tormasof. Le des^
sein en était formé depuis longtempset le chemin qu'il avait à parcourir pour
l'exécuter était beaucoup plus court que celui que j'avais à faire pour l'em-
pêcher.

Les obstacles que je rencontre aujourd'hui pour aller à Kostritsa nous
seront peut-être favorables, car en prenant cette direction si elle eut été pra-
ticable, je n'aurai pas pu arriver demain sur la Bérézina comme l'Empereur
le désire. »

Victor à Berthier
Lochnitsa, 25 novembre, 5 heures du soir [Reg. Vict.]

« Ainsi que j'ai eu l'honneur de le mander ce matin à Votre; Altesse
Sérénissime, les trois divisions d'infanterie du IXe corps couchent ce soir à
Lochnitsa et la cavalerieà Ratoulitschi; je les ferai mettre en marche demain
avant le jour pour se rendre à Borisov. 11 conviendrait peut-être que la cava-:
lerie gardât sa position pour couvrir l'arrière-garde de l'armée, mais dans
ce cas l'Empereur serait privé d'un secours important pour la bataiHeicque:
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Sa Majesté se propose dé livrer aux ennemis. Si je ne reçois pas l'ordre dé
laisser cette cavalerie où elle est, je là dirigerai demain sur Borisov.

M. le général Fournier a élé suivi ce matin par 500 cosaques, un escadron
de clïevau-légersdu prince Jean les a chargés et en a sabré un grand nom-
bre. On n'avait pas encore vu d'infanterie à 3 heures après-midi. »

Victor à Fournier
Lochnitsa, 25 novembre, 9 heures du soir [Reg. Vict.]

« La position de l'arrière-garde de l'armée à Natseha, position qu'elle ne
quittera que demain 26 du courant, ne permet pas que vous quittiez la vôtre
avant d'être instruit qu'elle a dépassé la route qui conduit de Ratoulitschi
à Lotchnitsa. D'après cette considération, vous devez vous porter demain
matin avec vos quatre régiments de cavalerie sur les hauteurs de Ratou-
litschi, non seulement pour observer lès ennemis, mais encore pour leur en
imposer et les empêcher d'insulter l'arrière-garde de l'armée ; mettez-vous
en communication avec elle et opérez de manière à la soutenir jusqu'à
Borisov. »

Victor à Berthier
Lochnitsa, 25 novembre, 10 heures du soir [Reg. Vict.]

« Du moment où le Ile corps a reçu l'ordre de quitter ses positions près

-
du IXe corps, celui-ci s'est vu seul pour résister aux forces de Wittgenstein.
Si M. le duc de Reggio n'eût pas fait précipitamment son mouvement, le
IXe corps aurait pu arriver à temps à Loukoml pour le remplacer, et M. le
duc de Reggio, se dirigeant sur Krasnolouki, aurait pu faire croire à l'ennemi
qu'on voulait l'attaquer par sa droite sur Lépel. M. le duc de Reggio serait
ensuite descendu par Baran sur Borisov pour exécuter l'ordre de l'Empe-
reur, de marcher sur Minsk. Le IXe corps aurait masqué ce mouvement et
l'ennemi eût été trompé au moins pendant deux ou trois jours. Le IX0 corps
se serait ensuite porté sur Vésélovo par Baran et Iantschin sans que l'en-
nemi eût osé l'inquiéter dans cette marche dans le doute où il eût été que
les deux corps se seraient arrêtés assez longtemps dans la position intermé-
diaire de Krasnolouki pour donner le temps à la Grande Armée de faire son
mouvementsur Borisov. Les projets de l'Empereur auraient pu être remplis
par là ; au lieu de cela le IIe corps a quitté Loukoml sans même attendre l'ar-
rivée du IX0 corps à Tschéreia. Il a marché en arrière sur Bobr. L'ennemi
a eu une connaissance entière de ce mouvement. Depuis ce moment, j'ai dû
manoeuvrerseul pour contenir Wittgenstein. De Tsehéréïa, je me serais porté
à Kholopenitsehi si les routes n'eussent été tout à coup rendues impratica-
bles pour l'artillerie par un fort dégel. Cette route traverse des bois maré-
cageux. J'ai pris, pour remplir de mon mieux les desseins de l'Empereur, la
route qui mène à Chvtchavrouï, en côtoyant le lac Dolghoé. Je ne me suis pas
caché que Chvtchavrouïn'offrait pas le même avantage queKholopenitsehipour
arrêter l'ennemi. Celui-ci avait l'avantage d'une bonne route pour aller de
Loukoml à Kholopenitsehi. Il était le maître de la plus courte et de la meil-
leure communication sur la Bérézina, chose qu'il n'a pas été en mon pou-
voir d'empêcher, parce que, je le répète à Votre Altesse Sérénissime, le
mouvement du II* corps par Bobr a fait connaître de suite à Wittgenstein
notre projet de marcher sur Borisov et non plus de l'attaquer. J'ai eu l'hon-
neur dé faire connaître à Votre Altesse Sérénissime mon projet de marcher
sur Baran si les routes me le permettaient; j'ai senti l'avantage de cette
nouvelle position pour contenir un moment les ennemis, mais les mauvais
chemins m'ont empêché de le faire. J'y aurais laissé l'artillerie du IX« corps.

45
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J'ai donc cru devoir me borner à côtoyer pour ainsi dire la grande route de-
Minsk et à empêcher Wittgensteinde rien entreprendre sur le flanc de l'ar-
mée et sur son arrière-garde ; je croyais avoir rempli ce but et, je dois l'avouer
à Votre Altesse Sérénissime, il m'est bien pénible de voir par les lettres
qu'elle m'a écrites que je n'ai point entièrement agi dans les vues de l'Em-
pereur. Je pensais l'avoir fait...

Par la lettre de Votre Altesse du 29 à 5 heures du matin, il m'est ordonné
de me porter rapidement sur Borisov avec le IXe corps pour concourir au
passage de la Bérézina et de laisser une arrière-garde pour maintenir l'en-
nemi sur Ratoulitschi. Est-ce assez pour cette opération d'amener à l'Empe-
reur deux divisions qui n'offrent pas huit mille hommes ? J'ai cru par ma
marche d^aujourd'hui mettre à même Sa Majesté d'attirer à elle à Borisov
tout le IX° corps.

.
Le chemin de Kostritsa est impraticable.J'ai pensé qu'il valait mieux venir

à Lochnitsa et de là à Borisov. J'ai laissé le général Fournier à Novosioiki,
village situé à l'embranchementdes routes de Baran et dé Ratoulitschi.L'en-
nemi ne peut agir sur Natsclia que par la rive gauche de la rivière de ce
nom que j'ai passée à Selon et dont j'ai fait détruire le pont, l'arrière-garde
de l'armée qui est à Natsclia aujourd'hui n'a pas à craindre de fortes entre-
prises de la part de l'ennemi par la rive droite de la Natsclia; en laissant le
général Fournier à Novosioiki, je l'empêchais de se porter par Ratoulitschi
sur la grande route entre Natsclia et Lochnitsa, ainsi j'ai cru que je couvrais
entièrement l'arrière-garde et que l'Empereur pouvait, s'il le voulait, se ser-
vir du IXe corps en entier sans compromettre l'arrière-garde de son armée.

Maintenant quej'ai exposé à VotreAltesse Sérénissime les motifs qui m'ont
fait agir, je demande ses ordres pour savoir si c'est seulement avec deux divi-
sions que je dois marcher sur Borisov. Je pense que M. le prince d'Eckmùhl
étant demain à Lochnitsa n'aura plus rien à craindre des entreprises des
ennemis qui n'ontpas beaucoup d'infanterie.Leurs projets, j'en suis persuadé,
en attaquant le général Fournier à Batourouï était seulement de ralentir mon
mouvement sur Borisov, et je n'ai pas dû perdre un temps que je croyais
précieux, à repousser l'ennemi dans un pays couvert et où une affaire de ce
genre n'eût offert aucun résultat avantageux pour le service de l'Empereur. »

Victor
Lochnitsa, 26 novembre, 3 heures du matin [Reg, Vict.]

« J'ai l'honneur de prévenir Votre Excellence que M. le général Fournier,
commandant quatre régiments de cavalerie légère du IX0 corps, a l'ordre de
suivre votre arrière-garde jusqu'à Borisov et que la 12e division d'infanterie
est établie à Lochnitsa pour le même objet. »

Bonin à de Wrède
Vidzouï, 25 novembre [AN.]

.

« Très honoré de me trouver sous vos ordres, M. le général, j'ai l'honneur
de vous remettre, ci-joint, la situation des troupes sous mes ordres à l'épo-
que d'aujourd'hui.

Je suis rentré avant-hier à Vidzouï, et certainementje ferai mon possible
pour maintenir ma position, mais j'ose vous représenter, monsieur le général,
que je suis réellementtrès peu en force, surtout en égard de cavalerie. Je ne
tiens que trente gendarmes, mal montés, plus mal armés, encore, et propre-
ment bons à rien ; j'en ai fait l'expérience lé 31 d'octobre. Je ne puis abso-
lument m'en servir que pour les mettre en piquet tout près de la ville, il
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n'y apas à s'y fier, pourles envoyer en découverte,de sorte que, pour m'éclai^
rer, il ne me reste d'autres moyens que de me servir d'espions et de corres-
pondance.

:

Le bataillondu 19e régiment polonais que je tiens n'est pas du tout instruit /
encore, et non uniforme ; cependant je crois être persuadé qu'il fera son
devoir en cas d'événement,d'autant plus que son commandantest un officier
de mérite et fort instruit. Les deux autres bataillons de ce régiment se trou-
vent à quatorze lieues d'ici, à Swentsianouï.

,Si le poste de Vidzouï devient de quelque conséquence, il serait à souhaiter
qu'on me fournisse au moins cent hommes de bonne cavalerie, pour pouvoir
me mettre à l'abri de toute surprise ; il n'y a qu'une surprise que je craigne,
et pourtant dans ma situation présente il est fort difficile de l'éviter, en cas
que l'ennemi voudrait tenter un second Hurrah sur Vidzouï. J'en ai fait les
représentations à M. le gouverneur général, mais en vain. C'est à présent à
Votre Excellence que j'adresse mes réclamations.

Veuillez, mon général, s'il est possible, me faire parvenir les moyens
nécessaires, etjen,e négligerai certainement rien pour maintenir ma position
et pour me rendre digne de l'honneur de me trouver sous vos ordres. Mais
j'ose réitérer l'observation que, pour le moment, je ne me trouve réellement
pas en mesures de pouvoir garantir tout événement,

Selon^mesnouvelles, il y a à Drouïa pour le moment tout au plus 70 hom-
mes de cavalerie qui poussent leurs patrouilles jusqu'à Braslaw, Jacoubowo,
et même, le 18, il en est passé, et bientôt repassé une, fort tranquillement et
sans arrêter à Opsa ; mais depuis ce temps l'on n'a pas vu d'ennemi à ce der-
nier endroit.

Le prince Radziwil a quitté, il y a à peu près douze jours, Dinabourg,
pour se rendre à Illoukst, d'où le général Grandjean est parti pour se porter
vers Riga. Le 28, un corps russe, dont on ne connaît pas les forces, doit être
entré à Dinabourg; une patrouille venant apparemment de ce dernier endroit
s'est' présentéele 23 à Drisviati.

C'est en attendant les ordres ultérieurs de Votre Excellence que j'ai l'honv-

neur d'être avec le plus profond respect. »

Chapelle et Chaînas
Relation du passage de la Bérésina, 26, 27, 28, 29 novembre 1812 (lj' (janvier 1844) (A G.]

« La division du général russe Lambert qui faisait partie de l'armée de
Moldavie commandée par l'amiral Tchitchagof, ' s'était emparée le
21 novembre du pont de Borisov et de cette ville située sur la rive gauche de
la Bérésina.

.Le 23, le Ile corps commandé par le général Oudinot due de Reggio atta-
qua et battit cette division russe qui repassa sur la rive droite de la Bérésina
et coupa, en se retirant, le pont de Borisov.

25 novembre. — Le 25, M. le général comte Eblé, commandant les
équipages des ponts de l'armée, et M. le général comte Chasseloup, com-
mandant du génie, qui avaient été chargés de se concerter ensemble pour
construiredes ponts sur la Bérésina, arrivèrent vers 4 à 5 heures du matin
à Borisov.

M. le général Eblé. avait avec lui sept compagnies de pontonniers fortes
d'environ 400 hommes en bon ordre et ayant tous conservé leurs fusils.

Le matériel consistait en : 1° six caissons renfermant des outils d'ouvriers

•
.(!) Cette relation a déjà été imprimée isolément, mais elle est introuvable.
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en bois ou en fer, des claméaux, des clous, des haches, des pioches et du
fer ;

2° Deux forges de campagne ;
3° Deux voitures chargées de charbon.
Ce matériel, indispensable pour une opération de laquelle dépendait le

salut de l'armée, avait été amené entièrement par les soins de M. le générai
Eblé qui avait eu aussi la précaution de faire prendre à Smolensk à chaque
pontonnier un outil, 45 à 20 grands clous et quelques claméaux que tous
déposèrent fidèlement au lieu choisi pour faire les préparatifs du passage.

M. le général comte Chasseloup avait sous ses ordres plusieurs compa-
gnies de sapeurs et les restes du bataillon du Danube, ouvriers de la
marine.

On laissa deux compagnies de pontonniers et une ou deux compagnies de

/ sapeurs à Borisov, pour y attendre de nouveaux ordres et faire auprès du
pont rompu et au-dessous des démonstrations de passage.

Le restant de la troupe partit vers midi avec les caissons d'outils et les
forges, pour se rendre au village de Vésélovo où le passage avait élé
résolu.

Ce village est situé à quatre lieues environ au-dessus de Borisov, on y
arriva entre 4 et 5 heures du soir.

Le roi de Naples, le duc de Reggio, le général comte Eblé et le général
comte Chasseloup s'étaient aussi rendus sur ce point.

Il fut convenu que l'on construirait trois ponts de chevalets, dont deux
seraient exécutés par l'artillerie et un par le génie.

Le IIe corps occupant le village de Vésélovo depuis deux jours, on avait
construit près de ce village une vingtaine de chevalets avec des bois beau-
coup trop faibles, de sorte que ces préparatifs, sur lesquels on avait compté,
ne furent d'aucune utilité. Napoléon qui n'avait pu être informé de ce contre-
temps, ordonna de jeter un pont à 10 heures du soir ; mais il y avait impos-
sibilité absolue de mettre cet ordre à exécution.

A 5 heures du soir, rien n'était donc encore commencé et il n'y avait pas
un moment à perdre.

On se mit à l'ouvrage, on abattit des maisons, on en rassembla les bois,
pour servir les uns à la construction des chevalets, les autres pour tenir lieu
de poutrelles et madriers, ou forger des clous, des claméaux ou crampons ;
enfin on travailla sans relâche et avec une grande activité toute la nuit.

Afin de suppléer aux bateaux ou nacelles dont on manquait, on construisit
trois petits radeaux, mais les bois que l'on fut forcé, faute d'autres, d'y
employer,étaient de dimensions si faibles que chaque radeau ne pouvait por-
ter au plus que dix hommes.

2,6 novembre. — Le 26 à 8 heures du matin, Napoléon donna l'ordre
de jeter les ponts ; on en commença aussitôt deux éloignés l'un de l'autre
d'environ100 toises.

En même temps quelques cavaliers passèrentla rivière à la nage ayant
chacun un voltigeur en croupe, et l'on passa successivement 300 à 400
hommes d'infanterie sur les radeaux.

-

On s'attendait à une forte résistance de la part de l'ennemi dont les feux
avaient été très nombreux pendant la nuit. Cependant les Russes ne firent

4
aucune disposition sérieuse pour s'opposer à la construction des ponts. Il
n'y eut qu'une vive fusillade qui dura pendant trois à quatre heures. Des

cosaques se présentèrent en assez grand nombre, mais ils furent contenus
par nos tirailleurs à pied et à cheval et par le feu de l'artillerie qui était en
batterie sur la rive gauche. •

Le général Eblé n'avait pu vérifier dans la nuit la largeur de la rivière
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qu'on lui avait assurée être de 40 toises. Il reconnut au jour qu'on travaillait
à l'établissementdes deux ponts, que cette largeur était de plus de 50 toises.

Alors M. lé général Chasseloup qui avait déjà déclaré le matin qu'il était
dans l'impossibilité de faire construire un troisième pont par le génie, mit
à la disposition du général Eblé les sapeurs ainsi que les chevalets qu'il
avait construits.

Le nombre des chevalets ne suffisant pas encore pour les deux ponts et,
pour remédier aux accidents, on en continua la construction pendant toute
la journée.

A 1 heure de l'après-midi, le pont de droite fut achevé, il était destiné
pour l'infanterieet la cavalerie seulement, parce qu'on n'avait pu employer
pour le couvrir que de mauvaises planches de quatre à cinq lignes d'épais-
seur.

Le Ile corps commandé par le maréchal Oudinot, duc de Reggio, passa le
premier.

Napoléon qui, depuis le matin, n'avait pas quitté les bords de la Bérésina,
se plaça à l'entrée du pont pour voir défiler le Ile corps dont tous les régi-
ments étaient parfaitement en ordre et montraient beaucoup d'ardeur. Eny
prenant des précautions, on parvint à faire passer sur le pont une pièce
de 8 et un obusier avec leurs caissons, ainsi que plusieurs caissons de car-
touches.

Le duc de Reggio marcha droit au camp de la division russe ; cette divi-
sion vivement attaquéene tint qu'un moment sa position formidable. L'en-
nemi qui paraît avoirété une partie de la journée incertainde notre véritable ?

passage, à cause des mouvements de troupes et des démonstrations faites
auprès du pont de Borisov et au-dessous,.,reprit l'offensive dans la soirée, /
mais le lie corps le battit et, malgré tous les efforts que firent les Russes
les deux jours suivants, nos troupes conservèrent la position qui couvrait
entièrement le défilé dès ponts.

Le pont de gauche destiné spécialement pour les voitures et dont on avait
été obligé de suspendre la construction pendant deux heures afin de pousser
avec plus de vigueur celle du pont de droite, fut terminé à 4 heures. Aus-
sitôt l'artillerie du II» corps défila sur ce pont. Elle fut suivie par celle de
la garde, par le grand parc et successivement par l'artillerie des autres
corps et par les diverses voilures de l'armée.

Au lieu de madriers ou fortes planches dont on manquait entièrement, on
avait employé pour le tablier de ce pont des rondins de quinze à seize pieds

,
de longueur sur trois à quatre pouces de diamètre.

Les voitures, en passant sur ce tablier raboteux, faisaient éprouver au
pont des secousses d'autant plus violentes que toutes les recommandations
étaient le plus souvent inutiles pour empêcher beaucoup de conducteurs de
voitures de faire trotter leurs chevaux ; les chevalets s'enfonçantinégalement
sur un sol vaseux, il en résultait des ondulations et des inclinaisons qui aug-
mentaientles secousses et faisaient écarter les pieds des chevalets. Ces graves
inconvénients que l'on n'avait eu ni le temps ni Te moyen de prévenir, cau-
sèrent les trois ruptures dont il va être question.

A 8 heures, trois chevalets du pont de gauche s'écrasaient. Ce funeste évé-
nement consterna le général Eblé qui, sachant combien les pontonniers
étaient fatigués, désespérait presque de réunir sur-le-champ le nombre
d'hommes nécessaires pour travailler avec promptitude à des réparations si
urgentes. L'ordre s'était heureusementmaintenu. Les officiers étaient établis
à des bivouacs avec leurs compagnies. On ne demanda que la moitié de la
troupe, mais ce ne fut pas sans peine que l'on parvint à tirer d'auprès du
feu où ils étaient endormis, des hommes harrassés de fatigue. Des menaces
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eussent été bien infructueuses. Là voix seule de l'honneuret de la patrie
pouvait se faire entendre à ces braves gens qui étaient aussi fortement sti-
mulés par l'attachement et le respect qu'ils portaient au général Eblé.

Après trois heures de travail le
1pont fut réparé et les voitures reprirent

leur marche à 14 heures.
27 novembre. — Le 27, à 2 heures du matin, trois chevalets du même

pont se rompirent dans l'endroit le plus profond de la rivière, la seconde
moitié des pontonniers que le général Eblé avait eu la sage précaution de
laisser reposer, fut employée à réparer ce nouvel accident. On y travaillait
avec ardeur, lorsque M. le général comte de Lauriston arriva sur le pont.
Montrant une impatience bien naturelle, il se plaignait de la lenteur d'un tra-
vail qu'on ne pouvait cependant pousser avec plus d'activité et peignait
vivement les inquiétudes de Napoléon.Pendant qu'on était occupé à déblayer
les bois: à l'endroit dé la rupture, le général -Eblé faisait construire sous ses
yeux des chevalets dont il avait lui-même choisi les bois. M. le général Lau-
riston se fit conduire près de lui, il y resta jusqu'à ce que les trois chevalets
dont on avait besoin fussent prêts, et tous deux les précédèrent faisant faire
place à la foule qui devenait déjà très grande.

Après quatre heures de travail le plus pénible, la communication fut réta-
blie à 6 heures du matin.

A 4 heures du soir, le passage fut encore suspendu pendant deux heures
au pont de gauche parla rupture de deux chevalets, ce troisième accident
fut heureusement le dernier.

Au pont de droite sur lequel il ne passait que des hommes et des che-
vaux, les chevaletsne se rompirent pas, mais on fut constamment occupé à
réparer le tablier formé par un triple lit de vieilles planches ayant servi à
la couverture des maisons du village et qui, n'ayant pu être fixées solide-
ment, se dérangeaient à Chaque instant ; les pieds des chevaux les brisaient
et passaientquelquefois à travers, en Sorte qu'on était obligé de les rempla-

cer souvent.
Pour diminuer les fatigues des ponts, on avait couvert leurs tabliers avec

du chanvre et du foin qu'il fallait renouveler fréquemment.
Malgré ces fâcheux contretemps, le passage s'effectua avec assez de

'promptitude par les troupes qui avaient conservé-de l'ordre et marchaient
réunies.

Jusqu'au 27 au soir, il n'y avait pas encore d'encombrement, parce que
les hommes isolés ne s'étaient pas encore présentés qu'en petit nombre. Ils
arrivèrent en foule pendant la nuit du 27 au 28, amenant avec eux, une
grande quantité de voitures et de chevaux. Leur marche tumultueuse et
confuse causa un tel encombrement qUé ce n'était qu'avec des peines infinies
et après avoir couru de grands dangers que l'on pouvait arriver jusqu'aux
ponts.

Le général Eblé, ainsi que d'autres généraux et officiers, tentèrent vainér-
irient à plusieurs reprises de rétablir l'ordre. Ils ne pouvaient se faire écouter
bar des hommes tijui, ayant dépuis plus d'un mois secoué le joug de toute

v discipline, étaient dominés'par l'égoïsme et livrés pour la plupart à un pro-
fond abrutissement.

Les voitures arrivant aux ponts sur 30 à 40 colonnes, il s'établissait aux
culées des discussions et des rixes pendant lesquelles le passage était
interrompu.

28 novembre. — Le 28 au matin, lors des attaques combinées des

i
armées russes sur les deux rives de la Bérésina, le désordre fut porté à son
comble près des ponts, et continua pendant toute la journée. Chacun voulait

'passer Te premier et personne rie voulait céder j le passage^ interrompu
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pendant de longs intervalles, n'eut bientôt plus lieu qu'avec une extrême
difficulté.

.
Les hommes, les chevaux et les voitures dé la queue des colonnes sur

lesquels tombèrent les boulets et les obus dès le commencement de la
bataille serrèrent sur la tête et vinrent former près des ponts une masse de
600 à 700 toises de front, sur 150 à 200 toises de profondeur ; de sorte que
la plaine entre les ponts et le village de Vésélovo était couverte par une
multitude d'hommes à pied et à cheval, de chevaux et de voitures qui, tour-
nés,dans tous les sens, ne pouvaient faire aucun mouvement.

Le IXe corps qui soutenaitTa retraite, combattait dépuis le matin avec
une valeur admirable contre des forces bien supérieures aux siennes ;
mais son front n'ayant pas assez d'étendue, l'ennemi parvint, vers 4 heure
de l'après-midi, à placer plusieurs batteries qui découvraient les ponts. Les
boulets et les obus tombant alors au milieu d'une foule serrée d'hommes el
de chevaux y firent un ravage épouvantable.L'action de cette masse se por-
tant elle-même vers la rivière, produisit de grands malheurs ; dés officiers,
des soldats furent étouffés ou écrasés sous les pieds des hommes et des '
chevaux. Un grand nombre d'hommes jetés dans la Bérésina y périrent,
d'autres se sauvèrent à la nage, ou atteignirent les ponts sur lesquels ils
montèrent, en se cramponnant aux chevalets. Une grande quantité de che-
vaux furent poussés dans la rivière et restèrent pris dans les glaces. Des
Conducteurs de voitures et dé chevaux les ayant abandonnés, la confusion
fut sans remède ; les chevaux errant sans guide se réunirent et, en se ser-
rant, formèrent une masse presque impénétrable.

Le feu cessa de part et d'autre vers 5 heures, à l'entrée de la nuit, mais
le passage retardé par une succession continuelle d'obstacles ne s'effectuait
plus qu'avec une lenteur désolante. Dans cette situation vraiment désespé-
rante, le général Eblé fit faire un grand effort pour débarrasser les avenues
des ponts et faciliter la marche du IX" corps qui devait se .retirer pendant la
nuit. 450 pontonniers furent employés à cette opération. Il fallut faire une
espèce de tranchée à travers un encombrementde cadavres d'hommes et de
chevaux, de voitures brisées et renversées, on y procéda de la manière sui-
vante :

Les voitures abandonnées qui se trouvaient dans le chemin que l'on prati-
quait étaient conduites sur le pont parles pontonniers qui les culbutaient
dans la rivière. Les chevaux que l'on ne pouvait contenir sur le nouveau che-
min, étaient chassés sur le pont avec la précaution de n'en faire passer qu'un
petit nombre à la fois pour éviter les accidents. On pratiqua à droite et à
gauche de la grande tranchée des ouvertures pour faciliter l'écoulement des
hommes à pied et des voitures qui restaient encore attelées. H ne fut pas
possible de détourner les cadavres des chevaux, le nombre en était trop
grand, et les hommes et les voitures qui devaient nécessairement passer par
dessus avant d'arriver au pont, éprouvèrentde grandes difficultés.

,Le IXe corps quitta sa position vers 9 heures du soir, après avoir laissé
sur la rive gauche des postes et une arrière-gardepour observer l'ennemi.
Il défila sur les ponts en très bon ordre, emmenant avec lui toute son
artillerie.

29 novembre.
-— Le 29, à 1 heure du matin, tout le IXe corps, à l'excep-

tion d'une faible arrière-garde, était passé sur la rive droite, et personne ne
passait plus sur les ponts.

Deux batleries de six pièces de canon, commandéeschacune par un colo-
nel, MM. Chopin et Sèrruzier, passèrent également la rivière avec leurs
caissons dans la nuit du 28 au 29.

Cependant, il restait encore sur larive gauche des officiers et autresmihV
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(aires blessés ou malades, des employés, des femmes, des enfants, des offi-
ciers-payeurs avec leurs fourgons, des vivandiers, quelques soldais armés,
mais fatigués ; enfin une foule d'isolés

.
avec leurs, provisions et leurs

chevaux.
Tout ce monde, hormis les blessés et les malades, pouvait facilement, en

abandonnant chevaux et voitures, passer les ponts pendant la nuit, mais
lorsque le feu de l'ennemi eut cessé, les bivouacs se formèrent avec la plus
incroyable sécurilé. Le général Eblé envoya plusieurs fois dire, autour de

.ces bivouacs, que les ponts allaient être brûlés. Officiers, employés, sol-
dais, etc., étaient sourds aux plus pressantes sollicitations et-attendaient
sans inquiétude, près du feu ou dans les voitures, qu'il fit jour pour se dis-
poser à partir.

M. le maréchal Victor, duc de Bellune, qui resta pendant une grande par-
tie de la nuit au bivouac du général Eblé, fit lui-même des efforts inutiles

pour mettre en mouvement une foule indifférente el obstinée.
A 5 heures du matin, le généralEblé fit mettre le feu à plusieursvoitures,

afin de décider au départ les hommes qui les entouraient : celte mesure
produisit quelque effet.

Vers 6 heures 1/2, le maréchal Victor retira ses avant-postes et leur fit

passer les ponts : ce mouvement réveilla les insouciants ; convaincus enfin
qu'ils allaient tomber entre les mains de l'ennemi, ils se précipitèrent sur les
ponts avec leurs voitures et leurs chevaux et y produisirent un nouvel et

'.dernier encombrement.
Le général Eblé qui avait reçu l'ordre de détruire les ponts à 7 heures du

matin, attendit le plus longtemps qu'il lui fut possible pour commencer une
opération dont il avait assuré le succès, par les préparatifs auxquels il avait
donné tous les soins pendant la nuit. Son coeur sensible combattit longtemps
avant de prendre la résolution d'abandonner à l'ennemi un aussi grand
nombre de Français. Ce ne fut donc qu'à 8 heures 1/2, lorsqu'il n'y avait
plus un moment à perdre, qu'il ordonna de couper les ponts et d'y mettre le
feu.

La rive gauchede la Bérésina offrit alors le plus douloureux spectacle :
hommes, femmes, enfants, poussaient des cris de désespoir. Plusieurs ten-
tèrent de passer, en se précipitant à travers les flammes des ponts ou en se
jetant à la nage dans la rivière qui chariait de gros glaçons. D'autres se
hasardèrent sur la glace qui s'était arrêtée entre les deux ponts, et qui,
n'étant pas encore assez consolidée, céda sous leurs pieds et les engloutit.

Enfin, vers 9 heures, les cosaques arrivèrent et firent prisonnière cette
mullitude,_en grande partie victime de son aveuglement.

Le travail de la destruction des ponts dura une heure. Il fut entièrement
achevé à 9 heures 1/2, alorsje général Eblé fit réunir la troupe et se retira
sur la route de Zembin que suivait l'armée.

L'artillerie russe ne commença que dans ce moment à faire feu, mais on
fut bientôt à l'abri de ses coups.

La timidité avec laquelle l'armée russe s'approcha des ponts dans la
matinée du 29, prouve combien elle avait été maltraitée la veille par

\le IX" corps. Ainsi qu'on l'a dit, le feu avait cessé de part et d'autre le 28,

à 5 heures du soir. Depuis cet instant jusqu'au lendemain à 9 heures 1/2,
lorsque les ponts ont été détruits el que les pontonniers se reliraient, il ne
s'est pas tiré un seul coup de canon ni un coup de fusil. Les cosaques qui
firent les premières reconnaissances hésitèrent longtemps avant de s'appro-
cher, malgré qu'on ne fit pas feu sur eux; enhardis enfin, ils vinrent se
mêler parmi des gens sans défense qu'ils n'eurent aucune peine à faire prir
•sonniers.Le nombre.deces derniers,est de 4.000 à. 5.000, y comprisfemmes
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et enfants. On laissa sur la rive gauche de là Bérésina 3.000 à 4.000 che- /'
vaux de toute taille, 600 à 700 voitures de diverses espèces, mais toute
l'artillerie passa, hormis quelques caissons isolés ou brisés et trois ou quatre
canons qui se trouvèrent embarrassés au loin dans les autres voitures.

L'arrière-garde de l'armée avait pris position à une lieue environ de Ja
Bérésina pour couvrir un défilé dé deux lieues de long dans une forêt maré-

cageuse traversée par une chaussée étroite, sur laquelle il ne pouvait passer
qu'une voiture de front.

Ce défilé dont les côtés étaient presque impraticablespour les gens à pied
et à cheval était terminé par trois grands ponts, en bois de sapin, établis à
la suite l'un de l'autre sur des ruisseaux et des marais qui n'étaient pas >

entièrement gelés. Ces ponts avaient ensemble plus de 300 toises dé lon-
gueur. Les deux intervalles d'environ 400 toises chacun qui les séparaient,
étaient remplis par une chaussée construite en fascines et en terre.

Le maréchal Ney, prince de la Moskowa, qui avait pris le commandement
de l'arrière-garde, attendait à l'entrée de la forêt le général Eblé, à qui il
donna l'ordre, de la part de Napoléon, de brûler les trois ponts dont on
vient de parler en lui disant que leur parfaite destruction était de la plus
haute importance.

Le' général Eblé, étant arrivé près des ponts, fit tout disposer pour leur
embrasement. Les pontonniers furent employés le restant de la journée
du 29 aux préparatifs de cette opération qui commença à 10 heures du soir,
aussitôt après le passage des troupes de l'arrière-garde. Quelques cosaques
et tirailleurs se présentèrent à la culée du premier pont, mais ils furent
éloignés par la fusillade d'un bataillon d'arrière-garde.

30 novembre. — Les pontonniers se retirèrent le 30 à 4 heures du
matin, après avoir détruit les trois ponts, de manière à ne pouvoir être
réparés par les Russes.

On conçoit que si le général russe dont la division avait occupé Zembin
pendant les trois ou quatre jours qui ont précédé notre passage de la Bèré- '}.

sina, eût fait détruire les trois ponts en question, l'armée française se fût
trouvée dans un embarras pire que le premier.

Observations. — La largeur de la Bérésina sur le point de Vésélovo, où
s'est effectué; le passage est de cinquante-quatre toises. Sa plus grande pro-
fondeur était de six à sept pieds. Elle chariait des glaces.

Cette rivière est peu rapide. Son fond est vaseux et inégal. A l'endroit du

passage, la rive droite est très marécageuse, mais le froid avait durci le ter-
rain ; autrement les voitures n'auraient pu être conduites à 100 pas des
bords de la rivière.

Les bois que l'on employa pour la construction des ponts provenaient,
ainsi qu'on l'a fait observer, des maisons qui furent démolies dans le pas-
sage de Vésélovo, pendant la nuit du 25 au 26 novembre.

La hauteur des chevalets était de trois jusqu'à huit à neuf pieds, et la lon-

gueur des chapeaux de quatorze pieds.
Il y avait vingt-trois chevalets à chacun des deux ponts et par conséquent

vingt-quatre travées.
La longueur d'une travée, c'est-à-dire la distance d'un chapeau de chevalet

à l'autre, était de treize à quatorze pieds.
Les bois qui servirent, en guise de poutrelles, pour former les travées,

avaientseize à dix-sept pieds de longueur et cinq à six pouces de diamètre.
On n'avait pas eu le temps de les.équarrir,.non plus que ceux des chapeaux
et des pieds de chevalets.

On a fait remarquerqu'on avait fait usage, pour le tablier du pont de gau-
che, de^rondinsde quinze à. seize pieds de longueursur trois à quatre pouces
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de diamètre et que celui du pont de droite était composé d'un triple lit de
vieilles planches, ayant servi à la couverture des maisons du village. Ces
planches avaient sept à huit pieds de longueur, cinq à six pouces de largeur
et quatre à cinq lignes d'épaisseur, on en mit deux longueurs qui se croi-
saient sur le milieu du pont.

Les détails dans lesquels on est entrédonnent une idée des difficultés qu'on
eut à surmonter pour, dans une seule nuit, et avec une troupe fatiguée par
de longues marches de jour et de nuit et privée de subsistances, abattre des
maisons, en rassembleret choisir les bois, construire les chevalets, puis, avec
la même troupe, jeter les ponts, ensuite les entretenir et les réparer pendant
trois jours et trois nuits.

Les pontonnierset les sapeurs ont travaillé à la construction des ponts
avec un zèle et un courage au-dessus de tout éloge.

Les pontonniers ont seuls travaillé dans l'eau; malgré les glaces que cha-
riait la rivière, ils y entraient souvent jusqu'aux aisselles, pour placer les
chevalets qu'ils contenaientde cette manière jusqu'au moment où les bois qui
servaient dé poutrelles, étaient fixés sur les chapeaux.

.
Animés et soutenus par la présence du général Eblé, les pontonniers ont

montré une persévérance et un dévouement sans bornes, dans les pénibles
réparations des ponts dont ils furent seuls chargés. Sur plus de cent qui se
sont mis dans l'eau soit pour construire, soit pour réparer les ponts, on n'en
a conservé;qu'un très petit nombre; les autres sont restés sur les bords de
la Bérésina, ou ne suivaient plus deux jours après le départ, et on ne les

a plus revus.
Tant de peines, de fatigues, d'inquiétudeset de malheurs eussent été évités,

si on ayait eu les moyens de jeter un pont de bateaux. Ces moyens, on les
possédaitquelques jours avant d'arriver à la, Bérésina, et on les a détruits.

En effet il y avait à Orcha un équipage de pont de soixante bateaux muni

-- de tous ses agrès ; on y mit le feu le 20 novembre, six jours avant d'arriver
à la Bérésina.

Il ne fallait que quinze de ces bateaux, pour construire en une heure un
pont à côté duquel on aurait pu en établir un autre en chevalets pour rendre
le passage plus prompt.

Cet équipage de quinze bateaux eût été rendu très mobile, en l'allégeant
de moitié; e'est-à-direi en mettant deux voitures par bateau; savoir : une
pour le bateau, et une pour les poutrelles et les madriers.

Ces trente voitures eussent été lestement transportées avec moins de trois
cents chevauxqu'on eût trouvés facilement, en laissant ou en brûlant à Orcha
quelques-unes de ces innombrables voitures qu'il fallut bien abandonner peu
de joursraprès.

Si la proposition qu'avait faite le général Eblé d'emmener d'Orcha une
portion de l'équipage de pont eût été acceptée, le passage de la Bérésina
aurait été sous le rapport de la construction des ponts, une opération ordi-
naire dont le succès n'eut pas été un moment douteux, et des malheurs qu'on
ne saurait trop déplorer, mais qui auraient pu être bien plus grands,; ne
seraient pas arrivés.

% On a dit qu'il n'était resté sur la rive gauche de là,Bérésina que trois ou
quatre pièces de canon qui auront été embarrassées dans les autres voitures.
Cette assertion dément ce que des ouvrages sur la campagne de 1842 en
Russie rapportent d'une nombreuse artillerie abandonnée à la Bérésina- Il
est aisé de prouver que nous n'avons rien avancé que de vrai. En effet, il est
incontestable que toute l'artillerie de la garde ainsi que celle des Ile et
IXe corps et le grand parc composé de près de trois cents voitures dont qua-
rante à cinquante pièces de canon ont passé la rivière, qu'il en a été de
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même du peu qui restait aux autres corps, enfin que douze pièces avec leurs
caissons appartenant à ces derniers corps ont encore passé dans la nuit du,
28 au 29,

.,
Au surplus les auteurs qui ont écrit l'histoire de la campagne dé 1842 en

Russie ont tous donné, sur le passage de; la Bérésina, des détails inexacts et
incomplets.

Les erreurs de dates qu'ils ont commises et leur silence à l'égard du
général Eblé prouvent assez qu'ils ne se sont pas arrêtés auprès dès ponts,
où ils n'avaient d'ailleurs rien à faire. Ils n'ont donc pu voir qu'une, faible
partie des événements qui se sont succédés sur les bords; de la Bérésina,
depuis le 25 novembre à 5 heures du soir jusqu'au 29 à 9 heures et demie
du matin.

N'ayant pas vu les choses en passant, et la nature de nos fonctions nous
ayant fixés auprès de feu M. le général Eblé, nous avons pensé qu'il était
de notre devoir de suppléer, autant que cela dépendait de nous, à la rela-
tion que cet officier général eût faite d'une opération qu'il a dirigée seul
depuis le commencement du passage jusqu'à la fin, et dont le succès, en ce
qui concerne là'construction des ponts et leur conservation pendant tout le
temps qu'ils ont été nécessaires, est dû à son active prévoyance, à son sang-
froid; et à son esprit d'ordre qui le distinguait éminemment.

M. le généra) comte Chasseloup a rendu à cet égard toute la justice due
à M. le général Ebléj au chef de l'état-major duquel il dit au moment où on
commençait à construire les ponts :

« Je reconnais que c'est l'artillerie qui doit être chargée des ponts à la
« guerre, parce qu'elle a, par son personnel, ses chevaux et son matériel de si
<c grandes ressources qu'il lui en reste encore quand celles des autres servi-
ce ces sont épuisées. Le génie et le bataillon du Danube, ouvriers militaires
« de la marine, sont entrés en campagne avec un parc considérable d'outils
« de toutes espèces, et cependant nous sommes arrivés ici sans une seule
« forge, sans un clou, sans un marteau. Si l'opération réussit, ce sera au
« général Eblé qu'on en aura l'obligation, puisque lui seul: avait les moyens
« de l'entreprendre. Je le lui ai déjà dit et je vous le dis aussi, alin que vous
« le lui répétiez, quelque chose qu'il arrive. »

M. le général Eblé mettait la construction des ponts de la Bérésina au
premier rang dés nombreux services qu'il avait rendus dans le cours de sa
longue et glorieuse carrière militaire. Pendant et après le passage, il nous a
fait plusieurs fois cette déclaration qui est d'un grand poids de la part d'un
général dont la modestie égalait les lumières.

Le général comte de Lariboisière étant tombé dangereusementmalade, le
général Eblé qui était aussi très souffrant, le remplaça le 9 décembre à
Vilna dans le commandement deTartillerie de l'armée; faisant, comme à son
ordinaire, abnégation de lui-même, il remplit les fonctions importantesdont
on le chargeait dans un moment bien critique avec l'ardeur et l'activité qui
ne l'avaientjamais abandonné.

Succombant à- tant de fatigues, il mourut à Koenigsberg, le 30 décembre,
peu de jours après M. le général Lariboisière.

,Les grands talents, les vertus et l'austère probité de fëu le général
comte Eblé sont connus de l'armée de la France; Son nom est révéré à
l'étranger.

- : .Il commanda l'artillerie de plusieurs grandes armées, notamment de cel-
les du Nord, du Rhin, du Danube et.du Portugal.

Il a été-ministre de la Guerre en Westphalieet gouverneur à Magdebourg
où sa mémoire sera toujours chérie et respectée.

Le général Eblé avait été nommé premier;inspecteur général,dé l'artillerie
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après le décès du général Lariboisière. Il n'a pas connu cette nomination
qui avait cependant eu lieu avant sa mûrt.

Indépendamment dès deux rédacteurs dé la présente relation, les officiers
d'artillerie employés à l'état-major de feu M. le général comte Eblé ou com-
mandant les compagnies de pontonniers étaient:

MM-. Zabern et Delaruè, chefs de bataillon ; Joffre et Boulanger, aides de
camp du général; Preuthin et Drieux, capitaines-adjoints;Braun, Busch et
Baillot, capitaines-commandants au 4er bataillon de pontonniers ; Gauthier,
Dorimon, Pichon et Andrieux, capitaines au 2° bataillon de pontonniers.
Le colonel d'artillerie ayant été chef

de l'état-major des équipages de
ponts pendant la campagne de
1812 en Russie,

A. CHAPELLE.

Le chef de bataillon d'artillerie
ayant commandé le 2° équipage
de ponts et le 2° bataillon de
pontonniers pendant la campa-
gne de 1812 en Russie,

CHÀPUIS.

Oudinot à Berthier (1)

Boriso v, 26 novembre [A G.]

« Nous avons poursuivi l'ennemi jusqu'auprès du village qui, à ce que je
pense, doit être Stakhov ; il n'a pas été possible d'en chasser l'ennemi qui
est en position derrièreun ravin où il a placé ce soir quelques pièces de plus
qu'il n'en avait dans la journée. Si j'avais eu des cuirassiers nous aurions
fait quelque chose de brillant. Je prie Votre Altesse Sérénissime de me faire
savoir, s'il entre dans les intentions de l'Empereur que j'attaque demain
l'ennemi et, en cas de succès, jusqu'à quel point Sa Majesté souhaite que je
le suive. J'observerai à cet égard à Votre Altesse que si nous nous enga-
geons dans la route de Minsk qui est un défilé continuel dans les bois, nous
manquerons absolument de tout et que l'ennemi pourra retarder notre mar-
che et nous arrêter à chaque pas. J'observerai encore que, si je dois atta-
quer, il est indispensable de me faire soutenir.

Je regrette, monseigneur, d'avoir à vous annoncer que M. le général
Legrand a été blessé; J'espère que sa blessure ne sera point dangereuse,
mais comme il est nécessaire de donner un chefà cette division,je prie l'Em-
pereur d'y nommer le général Albert que je regarde comme le plus capable
des officiers de son gradé, et pour lequel j'ai déjà d'ailleursplusieurs fois
demandé le grade de division, et qui est très digne de cet avancement.
Nous avons eu peu de tués, mais considérablement de blessés. On dit qu'on
me retire les Polonais, mais je pense que ne sont pas compris les lanciers
polonais, car j'en ai besoin. Je réclame aussi 100 hommes du 424<1 que j'ai
laissés au pont de Borisov et même les 450 Wurtembergoischargés de la con-
duite des prisonniers de guerre. »

Junot à Berthier
Borisov, 26 novembre [A G.]

« Nous voyons toujours devant nous, sur la position qu'occupe l'ennenii
de l'autre côté, du pont, plusieurs bataillons d'infanterie, de la cavalerie et
j'ai compté huit pièces de canon. Le pont est brûlé, mais la rivière est
gelée et assez étroite et l'ennemi aurait bientôt fait un passage. Je le ferai

(4) Voir sur les charges des cuirassiers Doumercson rapport du 14 mai 1813
publié pour la première fois par moi. « Rapports de Berthier à l'Empereur
pendant la campagne de 1813 »...; Tome I, page 494.

,
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bien:surveillercette nuit par des postes multiples. Il ne nous a pas tiré un
coup de fusil, mais il a remué ses troupes. »

Juuot à Berthier
Borisov, 26 novembre, 6 heures du soir [A G.]

« C'est en ce moment que mon officier d'ordonnance m'arrive et me dit
que Votre Altesse avait donné l'ordre que je suivisse le Re corps. Il a passé
ici entre .3 et 4 heures, et personne ne m'a parlé d'aucun mouvement. Dans
ce moment-ci tous mes chevaux sont au fourrage, et le Soldat qui a été toute
la journée sous les armes fait la soupe. J'ignore encore où est le IXe corps.
Je vais envoyer le reconnaître, et demain, à 3 heures du matin, je me mettrai
en route et je l'aurai rejoint au jour.

Sa Majesté se plaint de voir de la cavalerie à pied en avant. Elle a bien
raison ; mais il est impossible de rallier tous ces hommes qui, la nuit, quit-
tent le camp et vont marauder. Il y en a aussi beaucoup provenant des
dépôts de Gorki qui ne se sont jamais présentés. Chaque fois qu'on en ren-
contre on les fait rentrer dans leur régiment, aussi nous évitent-ils autant
qu'ils peuvent. Il y a, outre cela, beaucoup de cavaliers suivant les officiers
généraux, les officiers supérieurs et autres, des compagnies d'officiers. 11 y
a un grand vice qui empêche d'avoir de l'ordre dans cette masse. On n'a
laissé qu'un général par corps, point d'officiers supérieurs et la plupart des
régiments ont des lieutenantsà leur tète.

C'est vraiment, monseigneur, une cruelle corvée que de mener ces gens-là.
Que serait-ce que de les faire battre.

Je prie Votre Altesse de m'indiquer comment je dois marcher par rapport
au 1X« corps pour que je ne puisse jamais gêner. »

Pzebendowski à IVey

Zembin, 26 novembre, minuit [A G.]

« J'ai l'honneur de vous rendre compte que, d'après vos ordres, je viens
d'arriver à Zembin sans avoir rencontré personne. Les cosaques sont tous
partis hier avec le général Mudren. Tout le monde assure que d'ici à Vilna
il n'y a point d'ennemis sur la roule. Quand il fera jour, je me procurerai
des renseignements plus amples. Les ponts et digues sur la route sont en
très bon état. »

Davout à Berthier
Lochnitsa,26 novembre [A G.]

« Je présume que Votre Altesse aura communication-de la lettre que j'ai
écrite hier au prince vice-roi sur la marche du Ier corps pendant la journée.
J'avais établi sur la route de Borisov, pour me servir d'intermédiaire aVec le

corps de Son Altesse le prince vice-roi, la brigade polonaise, elle'a été atta-
quée à minuit par de l'artillerie et de l'infanterie. L'ennemi avait établi ses
batteries sur la route, six coups de canon de la brigade polonaise l'ont obligé
de rétrograder.

Aujourd'hui le 1er corps est parti à 6 heures du matin, il a rencontrédans
toutes les directions une quantité considérable de cavalerie ennemie qui
Cependant n'a osé rien entréprendre. *

.
J'ai trouvé avant d'arriver à Lochnitsa une reconnaissancede la division

Fournier, et ensuite cette division et celle de Partouneaux en arrivant ici.
Cette dernière est partie de suite sur la route de Borisov, la division Four-
nier suivra demain le mouvement du 1er corps d'après les ordres que je. serai
dans le cas de recevoir.



— 238 —
Nous ayons été faiblement suivis, ce que j?attïibue à la précaution que

nous avions prise de faire rompre tous les ponts.
Il parait qu'une lettre qui m'a été adressée par le prince vice-roi a été

prise par lés cosaques. »

Oudinot à Berthier
Au bivouac dans le bois, à 1 beure du matin, 27 novembre [A G.]

« M. lé général Moreau vient dé rendre compte qu'il n'y a que peu d'ins-
tants que l'ennemi a placé six pièces de canon devant sa position. Il m'a
déjà mandé qu'il manquait de cartouches et, comme le pont principal n'est
pas réparé, on ne peut pas faire passer de caissons, j'en dis autant du reste
de l'artillerie.

Le bois dans lequel nous sommes postés est très clair, ce qui m'oblige à
m'élendre beaucoup à droite et à gauche, et je dois répéter à Votre Altesse
combien il est nécessaire que je sois appuyé dans le Cas d'une attaque que >

les dispositions offensives de l'ennemi rendent très vraisemblables.
Le général Merle m'a fait savoir que, d'après la perle que le régiment des

Croates a essuyé hier, sa division n'a pas maintenant au delà de 800 hommes

t, sous les armes.
.

D'après le rapport des prisonniers,c'est à la division Tschaplitz et 1.000
chevaux que nous avons eu affaire. Elle fut renforcée vers le soir par la
division Woinof. Ils ajoutent que le reste de l'armée dont ils évaluent tou-
jours les forces réunies à 40.000 hommes.

J'ai oublié dans mon premier rapport de rendre compte à Votre Altesse

que j'envoyai un parti sur Zembin qui ne fut trouvé occupé que par quelques
cosaques. »

A'ictor (Ordre)

Borisov, 27 novembre, 5 heures du matin [Reg. Victor]

« Les 26e et 28° divisions d'infanterie se mettront sur-le-champ en marche

pour se rendre à Studianka où elles recevront de nouveaux ordres. Elles y
prendront position, en les attendant (sic) MM. les généraux Daendels et
Girard prendront les précautions nécessaires pour ne pas se laisser encom-
brer et pour se conserver libre le passage.

La 12e division fera l'arrière-garde. M. le général Partouneauxcontiendra
les ennemis qui suivraient et, pour cet effet il emploiera deux de ses bri-
gades,, deux régiments du général Fournier el quatre pièces de canon ; il
établira une autre brigade à Borisov pour y faire la police, faire Hier sur le
pont de Studianka toui ce qui appartient à l'armée et faire quelques démons-
trations offensives devant les ennemis. Lorsque tout aura filé et que M. le
général Partouneaux aura passé le pont de Skha près de Borisov, il le fera
détruire et se retirera sur Studianka. S'il trouve d'autres ponts sur son pas-
sage, il les fera également détruire après avoir passé.

M. le général Fournier laissera deux régiments de cavalerie commandés

par M. le général Delaitre et M. le général Partouneaux et se réunira avec
les deux autres aux 26e et 28e divisions à Studianka..

M. le colonel Caron ne laissera que quatre pièces de canon et quelques
caissons d'infanterie à la, 42e division, et il réunira l'excédent à sa réserve.
Cette réserve marcheraaprès la 28e division. »

De Wrède à Bassano
Dockchitsouï, 27 novembre [A N.]

a A peine M. le major prince de Tour et Taxis fut-il parti, le 23, avec
la dernière dépêche que j'ai eu l'honneur d'adresser à Voire Excellence, que
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j'ai appris ce qui s'est passé les 20 et 21 à Borisov. Gommé l'on m'avait
prévenu que le général russe Lambert marchait par Zembin pour se diriger
sur ce point-ci, j'ai donné l'ordre au général Francesehi qui a marché le 24
sur Bérézino,de bien s'éclairersur sa droite,et de revenirle soir sur la grand'-
route jusqu'au point où la route dé Borisov el de Zembin aboutit auprès de
Rachkova.

L'ennemi, qui n'avait que des postes faibles, s'était retiré, de Bérézino à
l'approche du général Francesehi par la route de Pouiehna. Douze coups de
canon furent tirés dans la direction de Tschèreïa pour servir désignai au
IIe corps, que le Vie était à la hauteur que Son Excellence lui avait indi-
quée dans sa lettre du 16.

Ce ne fut qu'hier, que, par deux de mes émissaires revenant de l'armée de
Wittgenstein, et dont je joins la déposition ici, sous les nos 1 et 2, j'ai
appris que le lie corps doit avoir évacué Tschèreïa, ce qui me parait d'autant
plus probable, parce que l'émissaire que j'ai envoyé le 23 d'ici à Son Excel-
lence M. le maréchal duc de Reggio, n'est point encore de retour à l'heure
qu'il est, ce qui pourrait pourtant être s'il avait trouvé le corps dans les envi-
rons de Tschéreia. Le 24 au matin, j'ai expédié un émissaire à Borisov,
avec-l'ordre de crever tous les chevaux, pour m'apporter des nouvelles si
l'ennemi allait diriger des forces vers Vileika parce que, dans ce cas-là,
j'aurais marché à lui. Cet émissaire n'est également pas de retour à l'heure
qu'il est, ce qui m'a engagé à le faire suivre par deux autres dans la jour-
née d'hier.

Depuis que, j'ai eu la nouvelle que l'ennemi occupait Borisov, je ne puis
plus marcher sur les derrièresdu général Wittgenstein, à moinsque quelques
nouvelles des Ile et IXe corps ou de la Grande Armée ne me parviennentet
que je puisse juger où mon corps pourra rendre des services. En attendant
il se. fond par les maladies qui font des progrès : la brigade du général Cou-
tard s'est diminuée d'un quart dans l'espace de huit jours et la cavalerie
française a plus de 300 malades. La physionomiedès soldats vvestphaliens et
hessois a tellement changé depuis huit jours, quoique tout le corps reçoive
régulièrementles rations, qu'il est à craindre que le nombre des présents
sous lés armes ne se diminue sensiblement sous peu de temps.

Depuis hier l'ennemi nous approche par la route de Lépel et de Tschar-
nitsé ; il occupe ce dernier endroit et envoie des patrouilles à Bérézino,
mais rien n'annonce encore qu'il fasse marcher des forces, ce que je vou-
drais, pour qu'il détachât de ses forces qu'il a contre les 11° et IXe corps. Un
de mes officiers d'ordonnance que j'ai expédié en courrier au colonel Bonin
à Vidzoui, m'a rapporté la lettre dont je joins copie ici, sous le n° 3 (1). Votre
Excellence y verra ce qu'elle saura peut-être déjà, que Dinabourg a été
évacué par le Xe corps. Il paraît donc qu'on renonce à se maintenir sur la
Dvina.

Le colonel Bonin paraît inquiet sur son poste à Vidzoui'; aussi longtemps
que l'ennemi ne réunira pas de nouvelles forces près dé Drouïa, il n'a rien
à craindre et il est essentiel qu'il y soit maintenu le plus longtemps pos-
sible, du moins, aussi longtemps que nous occuperons Ghloubokoé et
Danilovitschi. ' ;

Votre Excellence conviendra avec moi que ma position dévient de jour en
jour plus pénible et plus désagréable, parce que je ne puis obtenir aucune
nouvelle des 11° et IXe corps, et que je ne peux pas manoeuvrer eh l'air pour
ne pas compromettreun corps qui, quoique peu nombreux et. se fondant tous

(1) Voir page 226.
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les jours par les maladies, peut cependant rendre de grands services dans

un jour de combat ou de bataille générale.
J'expédie avec ma présente dépêche, M. le capitaine prince d'OEttingen,

et supplie Votre Excellence de vouloir bien me donner le plus tôt possible,
des nouvelles qui puissent m'inléresser et régler les mouvements que je dois
faire.».'P.-S. — « Dans ce moment-ci arrivent deux commissaires polonais,
ci-devant préposés aux vivres à Borisov qui donnent les nouvelles ci-jointes

sous len" 4.
En môme temps l'officier qui commande mes avant-postesà Rachkova, me

rend compte que l'ennemi a poussé hier des reconnaissancesde Zembin jus-
qu'au delà de Zamostotsché. Je ferai partir demain une forle reconnaissance
sur la môme route. »

P.-S. — A4 heures après midi :

« Le premier émissaireexpédié le 23 sur Borisov vient de rentrer; moins

courageux qu'il aurait dû l'être, il n'a pas élé plus loin que Zembin, où il a
trouvé l'ennemi et il donne les dépositions que Votre Excellence trouvera
sous le n° 5.

Comme il me paraît plus que jamais urgent d'avoir des nouvelles de la
Grande Armée ou des Ile et IXe corps, il partira cette nuit un émissaire qui
se rendra d'abord chez le général Dombrowski à Borisov et de là au grand
quartier impérial porteur de billets pour moi.

Je joins en même temps sous le n° 6, copie d'un rapport qui vient de
m'arriver de M. le major Coudras, de Ghloubokoé, d'après lequel 8.000 à
40.000 Russes doivent avoir passé avant-hier la Dvina à Drouïa, pour se
portera Lépel. Supposé que cette nouvelle soit vraie, ce ne peuvent être
que des milices. •

Coudras à de Wrède
Ghloubokoé, 27 novembre [A N.]

« L'ordre que vous m'avez donné pour l'évacuation des malades a été
exécuté dans la matinée du 24, le nombre était de 440 ; je les ai fait diriger
sur Danilovitschi ; il en est arrivé dans les journées du 24, 25 et 26, 404,
non compris 60 convalescents qui se trouvent chez les habitants.

Le grand hôpital sera en état pour le 4er novembrede recevoir 450 mala-
des, on y travaille tous les jour9.

J'ai l'honneur de faire la deriiande à Votre Excellence de 50 à 60 hommes
d'infanterie, en état de faire le service ; il est impossible que je puisse le
faire avec 25 hommes, obligés d'accompagner les militairesévacués.

Des 48 gendarmes que vous avez laissés à Ghloubokoé, deux se sont laissé
prendre hier en allant à la découverte sur Koublitschi, six sont malades et
les autres sont employés à faire rentrer les réquisitions et les voitures, pour
l'évacuation des malades qui, j'espère, aura lieu le 28 ou 29. Vous voyez
monseigneur que 50 à 60 hommes deviennent absolument indispensables
pour mettre Ghloubokoé à l'abri d'une patrouille de 25 à 30 cosaques. Ce
nombre suffirait pour donner l'épouvante surtout de nuit, et faire prisonnier
le major commandantd'armes et le conduire en Sibérie.

Une lettre venant de Drouïa, adressée à M. le sous-préfet, sous la date du
25, annonceque 8.000 à 10.000Russes doivent passer la Dvina le 26 pour se
porter sur Lépel.

Je supplie Votre Excellence d'avoir la bonté de me faire une réponse et
de se servir du retour de celui qui vous remettra la présente. »
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Déposition dé,%... émissaire parti le 1? novembre
de Danilovitschi

Dockchitsouï, 56 novembre [AN.]

Quel chemin ce X... a-t-il poursuivi en partant de Danilovitschi?
Il a passé par Darewo,Dockchitsouï,Nebouïchin, Skmati Juchnowie, Teres-

pol, Berezino, Pouïchna, Doive, Lepel, Tschachniki.
Ou et quand a-t-il trouvé le premier poste russe?
C'était vendredi passé le 20 qu'il a trouvé cinq cents cosaques à Bérézino,

mais qui étaient sur le point de partir pour Lépel.
Est-ce qu'il a eu à Bérézino quelques renseignementssur les mouvements

russes?
Rien que quelques contes des cosaques ivres, de l'anéantissement total de

l'armée française, etc.
Est-ce qu'il a trouvé des troupes russes à Pouïchna?
Rien que les cinq cents cosaques susmentionnés.
Quel jour est-il arrivé à Lépel ?
Samedi passé le 21.
Qu'est-ce qu'il a vu à Lépel?
Quelques cosaques et quelque infanterie pour couvrir le magasin peu con-

sidérable qui s'y trouve. Le magasin principal est établi à Tschachniki,
cependant il n'y a dans cette ville que cent hommes de cavalerie et tout au
plus cinq cents hommes d'infanterie, dont la plus grande partie des milices.

Est-ce qu'il a été à même de se procurer plus de nouvelles à Tschachniki
de la position de l'armée russe?

Un homme de confiance et qu'il connaît beaucoup lui disait que le corps
principal russe occupe les deux points de Loukoml et Tschèreïa sur la grande
route de Mohilev. Le quartier général du comte Wittgenstein est établi à
Loukoml. Plusieurs détachements parcourent le pays pour lever des réqui-
sitions.

Quelle force l'ennemi peut-il avoir près de Loukoml?
A peu près trente mille hommes d'infanterie et de cavalerie et quarante

pièces de canon. Celte masse a été encore augmentée par deux mille hommes
et quinze canons, qui ont passé la nuit du 19 à Koubloutschi et en sont
repartis le lendemain.

Quant à sa personne n'a-t-il pas dépassé Tschachniki?
Il n'est allé que jusqu'à Tschachniki, de manière que toutes les nouvelles

qu'il dépose ne lui arrivent que de ses amis, cependant il en garantitl'authen-
ticité.

Que sait-il de la position et des mouvements des deux armées ?
En arrivant à Tschachniki on chanta un Te Deum pour la victoire rem-

portée sur l'armée française à Trochinowitz près de Tschèreïa le 13 et le 44
de novembre, Trochinowitz est à dix lieues de Tschachniki sur la grande
route à Mohilev. Après la bataille, les Français se sont retirés à Tschèreïa et
puis à Sienno, les Russes se sont avancés à Tschèreïa et à Loukoml, depuis
ce temps-là tout est resté tranquille, cependant on s'attend à une nouvelle
bataille.

Qu'est-ce qu'on disait encore à Tschachniki ?
Que l'empereur Napoléon s'était retiré jusqu'à Vilna. Que l'empereur

Alexandre avait fait répandre une proclamation d'amnistie complète pour
la noblesse de la Lithuanie. Une armée nouvelle sous les ordres du grand-duc
Constantindoit être arrivée à Polotsk dont dix mille hommes sont logés dans
la ville, quarante mille hommes au bivouac près de la-ville au commencement

10
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d'un bois. Cette armée a dû faire un mouvement près de Kraiblix Glou-
bokoé sur Vilna; mais tout d'un coup elle a reçu çontreordre, sans qu'on en
sache le motif.

Ne sait-il rien du Ile et du IXe corps?
Rien du tout, car généralement on ne parle pas de la retraite de l'armée

française.
Ne sait-il rien de la position russe près de la Disna ou de Drouïa?
N'a-t-il pas pu puiser d'autres nouvelles?
Il ne sait que par des ouï-dire qu'à Disna il n'y a que quelques cosaques.
Kamen doit être garni de cinq cents hommes d'infanterie, de quelque cava-

lerie et de quinze pièces de canon. Le point de Kamen doit être le point de
retraite pour les Russes dans un cas malheureux.

Les cinq; cents cosaques sus-mentionnés,qui se sont passés de suite à Lepel
et à Loukoml, arrivent de la Moldavie et cherchent à ouvrir une communi-
cation avec le corps du général Wittgenstein.

Quel jour lé nommé X... est-il arrivé à Tschachniki et combien de temps
y est-il resté?

11 est arrivé dimanche le 22 matin à Tschachniki et en est reparti le 23
matin.

Quel chemin a-t-il pris en retournantvers Dockchitsouï?
Il passa par Lepel, Koublitschi, Ostrovo, Predolouï, Svila,

•
Woron,

Sloboda.
Sur ce chemin n'a-t-ilvu aucun parti russe ? aucun mouvementennemi?
Il n'a vu que des cosaques qui frappaient des réquisitions, mais ni infan-

terie, ni cavalerie. A Koublitschi il a cependant vu des hulans.
Na-t-il plus rien à dire ?
D'après des nouvelles puisées en route, cinq cents cosaques et cent hus-

sards ont été envoyés en découverte à Borisov. De ces six cents hommes il n'y
a que quarantehussards qui en sont revenus, les autres ont été pris par dès
Français qui occupent la position de Borisov.

Dix lieues derrière Minsk ; mais, ne sachant positivement ni sur quelle
route, ni quand les cosaques ont pris un général français blessé, seize gen-
darmes et deux généraux russes prisonniers.

Ne sait-il rien de ce qui se passe sur la route de Zembin à Borisov?
Il n'en sait rien du tout. Comme la communicationmême entre les nobles

est entièrement interceptée, il faut s'y rendre en personne pour s'informer de
ce qui se passe. »

Dépositions d'un émissaire arrivé le 26 novembre
à Doclichïtsouï

Quel chemin a-t-il pris?
Il a pris le chemin de Dockchitsouï à Tschachniki par Tscharnitsé, Dol-

stouï, Ouchatsch, Voron et Lépel.
Ce qu'il a vu et appris sur ce chemin?
Il trouva à Sudzilewie près Dolstouï quatre cosaques qui y sont en sauve-

garde. A Koubloutschi il y a un poste de vingt cosaques. Il rencontra à
Ouchatschdeux escadrons de hussards à peu près forts de deux centshommes,
qui étaient en marche sur Lépel.

Il a parlé à deux juifs de Disna nommés X... et S... qui ont entrepris de
fournir des vivres à l'armée russe, avec le bourgmestre de Disna, Z... qui lui
ont dit que l'armée russe s'était concentrée aux environs de Sienno. Le quar-
tier général du comte Wittgenstein est dans un château à deux lieues de la
ville. C'était après la bataille qui a eu lieu il y a huit jours près de Tschach-
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nilri que les Russes ont occupé cette position. On dit que l'armée du comte
Wittgenstein est.forte de quarante mille à cinquante mille hommes.-

-

Les mêmes juifs lui ont assuré que la Grande Armée est près d'Orcha, et
lé quartier général impérial à Doubrowna. »

Déposition de deux commissaires de la Préfecture
dé Borisov X... 'êt'iy...

[A N.]:

« Ils viennent de Borisov, quelle ville ils ont quittée depuis quatorze jours,
lever des réquisitions pour l'armée française. En s'y. approchant, pour y Verser
tout ce qu'on leur a demandé, ils ont trouvé des cosaques à Zembin, et eu
même temps la nouvelle d'une bataille d'après laquelle le général Dom-
browski, attaqué d'un corps russe de dix mille hommes, a dû se retirer,
Ayant tiré à lui des renforts considérables, il a repris Borisov et les Russes #
se sont retirés derrière la ville. Le corps russe qui vient d'attaquerle général
Dombrowski, a été commandépar le général Lambert, qui a été blessé à cette
affaire et en est mort. Le corps russe arrivant à Minsk a été fort à peu près
de dix mille hommes. Quant à la position du général Wittgenstein, ils n'en
savent rien de positif.

Ils n'ont rien à ajouter n'ayant plus des nouvelles positives ; excepté une
lettre datée d'hier du sous-préfet de Borisov, d'après laquelle les Polonais
sont à Borisov, et les Russes derrière la Bérésina. D'après la même lettre, le
quartier général de l'Empereur se trouve à quatorze lieues de Borisov, mais
sans qu'ils sachent indiquer l'endroit. Ayant auparavant l'ordre de verser
dans le magasin de Borisov, cet ordre a été révoqué, et on doit attendre de
nouveaux ordres à cet égard.

Ne sachant plus rien, ils provoquent sur le commissaire Krosowsky, aide
commissairedu commissaire Kletschewsky à six lieues d'ici à Nikolaiewo,
qui ont élé tous à Borisov le jour de la bataille. »

Déposition d'un paysan parti d'hier de Dockchitsouï
mardi passé le 24 novembre

[AN.]
" Quel chemin a-t-il pris ?
lia passé par Zamosche, Klinieki, Korilla, Zembin, de quel endroit il a

rebroussé chemin.
.

Où a-t-il vu les premiers postes russes ?
A dix lieues d'ici, mais ne sachant le nom dé l'endroit, il a trouvé

vingt cosaques. A Zamosche il n'y avait personne.
Est-ce. qu'il a vu des troupes russes à Zembin?
Il n'a rien vu que cent hommes de hussards. Cependant le commissaire

lui a dit qu'à deux lieues de Kosozuai il y avait de l'artillerie et de l'infan-
terie, savoir huit canons et six régiments d'infanterie.

Qu'est-ce qu'on racontait à Zembin ?
On disait à Zembin qu'on démolissait les maisons de Kosozuai, pour rétar

blir le pont de la Bérésina près de cette ville. Les Russes eux-mêmes ont
brûlé ce pont, en faisant leur retraite de Borisov, après avoir perdu l'affaire
contre les Français. Cette bataille doit avoir coûté aux Russes deux généraux
de tués, un général blessé à mort et douze pièces de canon.

Ne sait-on rien du corps du général Wittgenstein?

Rien du tout.
Rien des mouvements russes?
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Ëien que lés Russes après des ouïkliré veulent filer tous vers Lépel, et

passer la Bérésina à Kosozuai.
A son retour de Zembin à Dockchitsouï a-t-il pris lé même chemin ?
Il a pris le même chemin et il est reparti hier à midi.
N'a-t-il rien vu sur son chemin ?
Rien que des bruits; que dans les environs de Bérésino il y a des cosaques

qui foiit de fréquentes patrouilles, el lèvent des réquisitions. »

Victor à Berthier
Studianka, 2S novembre, minuit [Reg., Vict]

« Hier matin, 27 dû courant, d'après l'intention de l'Empereur, j'avais
ordonné à M. le général de division Partouneaux de formerTarrièrer-gardede
toute l'armée avec la 42e division, deux régiments dé cavalerie de la divi-
sion Fournier et quatre pièces d'artillerie. Il devait établir une de ses bri-
gades à Borisov pour faire filer sur Studianka tous les traineurs et les équi-
pages restés en arrière et faire quelques démonstrations offensives devant
l'ennemi. Cette brigade avant de quitter Borisov, devait faire brûler le pont
de la Skha, se retirer après s'être assurée que la ville était entièrement éva-
cuée, et suivre le mouvement de la division sur Studianka.

Ayant reçu hier au soir de Votre Altesse Sérénissime l'ordre de faire occu-
per de nouveau Borisov par la 12e division, j'expédiai de nouveau un dé mes
officiers pour le lui porter. Cet officier revint quelques heures après me dire-
qu'il avait trouvé des postes russes au vieux Borisov et qu'il n'avait pas pu
pousser plus avant. Je renvoyai sur-le-champ îé même officier avec 50 che-
vaux pour chasser les cosaques que, d'après sûn rapport, je croyais établis

au vieux Borisov et le mettre à même dé parvenir jusqu'au général Partou-
neaux. Cet officier rencontra tout près du vieux Borisov le chefde bataillon
du 55e régiment qui avait été laissé à Borisov pour mettre le feu au pont de
la Skha et qui, après avoir exécuté cet ordre, se retirait pour rejoindre sa
division. Ce chef de bataillon dit avoir quitté Borisov à la nuit tombante,
qu'un quart d'heure après s'être mis en marche, il avait entendu sur sa droite
un feu de mousqueterie très nourri qui s'était bientôt éteint et que,, conti-
nuant sa route par le chemin qui longe la Bérézina, il était arrivé au vieux
Borisov sans avoir eu connaissance de sa division. C'est là où, rencontrant
l'officier que j'envoyais au général Partouneaux avec 50 chevaux, il l'avait
engagé à revenir à Studianka en lui assurant qu'il ne trouverait pas la
12e division sur la route de Borisov. Ce chef de bataillon, après avoir établi
son bataillon au village situé à une lieue de Studianka, sur la route de Bori-

sov, est venu de sa personne à Studiankapour me rendre compte de ce qu'il
avait fait et me dire qu'il n'avait pas retrouvé sa division. Immédiatement
après son arrivée, j'ai envoyé-un de mes officiers avec le premier ordre au
général Partouneaux dé réoccuper la position de Borisov et uno lettre dans
laquelle je lui disais qu'il ne devait exécuter cet ordre qu'autant qu'il aurait
la conviction que des forces supérieures venant dans la direction dé Lépel

ne le menaçaient pas de couper sa communication avec la Grande Armée, et
qu'il devait même; par précaution, dans le cas où il n'aurait pas cette
crainte, laisser quelques bataillons au vieux Borisov pour lui servir d'éche-
lon avec nous. Ce second officier, sur l'intelligence et le zèle duquel je devais
compter, n'a pu parvenir au général Partouneaux. Il est revenu en médisant
que de nombreux partis de cosaques l'avaient empêché de passer ; quelques
instants après son retour, trois officiers envoyés par le généralCamus m'ont
fait le rapport suivant : la 12e division, partie à 5 heures du soir, le 27, dé
Borisov, avait rencontré l'ennemi à une lieue de cette ville, à la nuit tom-
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banle, qu'un feu très vif de mousqueterie s'était engagé, que l'ennemi avait
attaqué la division en tête et sur son flanc droit, qu'aprèsune heure de com-
bat on s'était aperçu que le général Parlouneaux ne paraissait plus ainsi que
le général Billiard, commandant la 2e brigade, et les croyant tués ou pris,.le
général Blamont, commandant la 3» brigade,, étant blessé, le général Camus
avait pris le commandementde la division. Le général Partouneaux n'ayant
pas donné connaissance à ses généraux de brigade des ordres qu'il avait
reçus et de la direction que sa division devait suivre pour rejoindre l'armée,
le général Camus s'était cru coupé en disant que le pont sur lequel il devait
passer pour venir à nous venait d'être brûlé par l'ennemi, que lui général
Camus avait demandé trois officiers de bonne volonté pour passer la Béré-
sina à la nage et venir chercher des ordres et des secours.

Votre Altesse Sérénissime observera que dans ce moment la 12« division
occupait les plateaux à une grande lieue de Borisov que traverse la route de
droite qui mène au vieux Borisov. Dans cette position, le général Camus
indiquait les feux qu'il voyait à sa gauche comme les nôtres et c'était ceux
de l'ennemi en face de Borisov. Les officiers ont tenté le passage de la Béré-
sina, n?ont osé l'exéculer et, guidés comme malgré eux par lès traîneurs qui
couvraient môme â celte heure — il était 10 heures du soir— la route de
Borisov à Studianka, ils l'ont suivie et sont arrivés près de moi au point du
jour.

,
^D'après leurs rapports et ceux que les officiers que j'avais envoyés

m'avaient précédemment faits, craignant que la 12e division ne fût compro-
mise, je donnai l'ordre à-M. le général Fournier de partir sur-le-champ avec
un de ses régiments de cavalerie et à M. le général Damas avec la brigade
de Berg pour se porter au secours de la 12° division et nous rouvrir la com-
munication avec cette division. Cet ordre s'exécutait, les généraux Damas et
Pourpier étaient en marche, lorsqu'ils ont été rencontrés par le corps de
Wittgenstein. Une fusillade très vive fut engagée, le général Damas a bien
et longtemps défendu le terrain, mais obligé de céder à des forces très supé-
rieures, il s'est replié après avoir fait éprouver une grande perte à l'ennemi.
Depuis hier au soir, la division Girard était en position et la division Daen-
dels s'y était mise aujourd'huiau point du jour.

En sortant de Studianka pour aller à Borisov est un vallon dans lequel
coule un ruisseau qui se jette dans la Bérésina.. Ce vallon se perd insensible-
ment par la gauche et forme un plateau uni sur lequel il était à présumer
que l'ennemi chercherait à manoeuvrer avec sa cavalerie pour inquiéter notre
gauche, surtout lorsqu'il se serait aperçu que nous en avions très peu à lui
offrir. La gauche de sa division, vis-à-vis Studianka, était appuyée à. un
bois qui se prolonge par une pente insensible jusqu'à la Bérézina. Le centre
était entrecoupé de petits bois derrière lesquels il masquait ses colonnes.
Notre position, à peu près à la môme hauteur que la sienne, était entière-
ment découverte et il pouvait apercevoir toutes nos forces. L'ennemi avait
déjà établi ses batteries ; ses colonnes, en obligeant le général Daendels à lui
céder lé terrain, descendaient dans le vallon pour marcher à nous par le cen-
tre de sa position-. Sentant alors l'importancede faire occuper le bois auquel
l'ennemi appuyait sa gauche, j'ai donné l'ordre au général Daendels d'y
envoyer deux bataillons de la brigade de Borg sous le commandement du
général Lingg.

Ces deux bataillons, en traversant rapidement le vallon et en se portant
sur la lisière de ce bois, ont obligé les batteries ennemies à se retirer et à
perdre la position avantageuse qu'elles avaient prise et qu'elles n'ont pas osé
reprendre pendant toute la durée de l'action. Le reste de la brigade de Bade
était établi à la droite du plateau de Studianka, près des premières maisons
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de ce village* Les 7°,9e et 4» régiments polonais, formant la Ire brigade dé
la division Girard, occupaient le centre du plateau et la gauche était gardée
parla brigade saxonne. L'ennemi a couvert son front d'une grande quantité
de tirailleurs, il a montré de l'audace. Ses colonnes ont traversé le ravin et
ont marché à nous en repoussant devant elles la brigade de Berg qui avait
déjà perdu la plus grande partie de son monde. Les 7° et 9» régiments polo-
nais se sont portés aussitôt au devant de l'ennemi ; après une courte et vive
fusillade, ils ont marché à la baïonnette en même temps que les hussards de
Bade et les chevau-légers de Hesse ont chargé en flanc cette colonne qui a
été culbutée et entièrement prise ou tuée. M. le général Girard qui a dirigé
lui-mêmele mouvementde cette brigade avec audace et vigueur, a été blessé
d'unetelle dans le bas-ventre. On espère que sa blessure, quoique grave, ne
sera pas dangereuse.

L'ennemi, quoique repoussé avec beaucoup de pertes, a tenté de nouvelles
attaques qui toutes ont été infructueuses et lui ont coûté beaucoup de monde.
La brigade saxonne et le 4° régiment de Polonais étaient formés en colonne
pour s'opposer à la nombreuse cavalerie qu'il déployait sur sa droite. La
bonne contenance de ces troupes a fait échouer diverses charges qu'il a
voulu exécuter. Je sentais, monseigneur, toute l'importance de la position
que j'avais à défendre et à conserver. Les troupes ont mérité par leur valeur
et leur bonne conduite de fixer l'attention de l'Empereur. J'ose espérer que
Sa Majesté sera contente d'elles. MM. les généraux Girard et Fournier ont
été blessés, le général Devilliers a reçu deux fortes contusions et le général
Lingg, de la brigade Berg, a eu le bras traversé d'une balle. Le colonel du
7<> régiment polonais a eu la cuisse traversée aussi d'une balle, mon aide
de campj M. le chef d'escadron Brun et M. Alexandre Duverger, capitaine
adjoint à mon état-major, ont été blessés, le premier très grièvement.

Nous avons perdu peu d'hommes tués, mais aussi le tiers au moins de nos
soldats a été blessé.

M. le généralFournier a exécuté une charge brillante sur l'infanterie et la
cavalerie. M. le colonel Laroche, commandant les hussards de Bade, s'est
aussi particulièrementdistingué dans cette charge où il a été blessé

L'ennemi a déployé devant nous 12.000 à 15.000 hommes d'infanterie,
20 escadrons de cavalerie et environ 50; pièces de canon. Je n'avais à lui
opposer que deux divisions fortes au plus de T.000 hommes, 400 chevaux
et 15 bouches à feu. Beaucoup d'officiers supérieurs et un grand nombre
d'officiers particuliers ont été tués ou blessés. J'aurai l'honneurd'en adresser
l'état nominatif à Votre Altesse Sérénissime ainsi que l'état sommaire des
soldats tués et blessés.

La perte de l'ennemi a été considérable. Les nombreuses colonnes qu'il a
envoyées à différentes reprises contre nous s'en retournaient par lambeaux,
écrasées par le feu bien dirigé de notre artillerie!et de notre infanterie. Nous
lui avons fait de 400 à 500 prisonniers.

En ce moment, on me rend compté que l'artilleriecommence son moûve<-

rnent pour passer la Bérésina. Le colonel Garon a fait reconnaître d'avance
le chemin qui traverse le marais pour arriver sans obstacle au village qui est
vis-à-vis Studianka ; aussitôt après le passage de l'artillerie, l'infanterie se
mettra en marche pour passer le pont. »

Ney (Ordre)

Au bivouac, 28 novembre [Doc. X]

«Les troupessous les ordres deM. le maréchal due d'Elchingen; prendront
les.àrmës demain à 4 heures précises,du matin

J
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Le général Aubry, commandant l'artillerie du Ile corps, gardera toutes les

pièces d'artillerie en état de servir avec un approvisionnement simple. Il

renverra toutes les autres sur la route de Zembin.
Les troupes devront se compléter cette nuit en cartouches.
Le générai Doumerc prendra le commandement de toute la cavalerie dès

11", Ille et V° corps. Cette cavalerie se réunira dans la plaine en arrière du
bois.

:

M. le maréchal donnera des ordres ultérieurs pour les dispositionsà exé-

cuter pour la retraite. »

Gouré à, Dowmerc
Au bivouac, 29 novembre [Doc. X].

« J'ai l'honneur de vous prévenir que M. le maréchal due d'Etchingen est
chargé, avec les troupes sous ses ordres, de soutenir la marche rétrogadede
l'armée, et que Son Excellence a réglé les dispositions suivantes :

Le mouvement commencera ce matin à 7 heures.. Les troupes du IIIe corps
avec la division Glaparède et la division de cavalerie du général Doumerc
formant le premier échelon sous les ordres du général Marchand,ouvrirontla
marche. Le Ve corps, aux ordres du général Krasinski, formera le deuxième
échelon. Le II« corps commandé par le général Merle, avec la cavalerie
légère du général Gorbineau, formera le troisième et dernier échelon. »

De YWède à ltassaiio
Dockchitsouï, 29 novembre [A. N1.]

« Le prince de la Tour et Taxis m'a apporté cette nuit la lettre que Votre
Excellence m'a fait l'honneur de m'adresser, en date du 27 au sOir.

Hier le matin, vers les 10 heures, arriva chez moi M. le lieutenant Stenofsi
du 8" de lanciers, porteur de dépêches pour Sa Majesté l'Empereur et Roi

dont VotreExcellence l'avaitchargé- Jelui ai donné un homme sûr pour l'ac-
compagner et le conduire, s'il est possible, par des chemins de traverse, au
quartier général de Sa Majesté.

,
-

Je lui ai donné en même temps de ma part pour Son Altesse Sérénissime,
le prince major général, le billet dont voici la teneur :

' .Dockchitsouï,28 novembre.

« Je profite de l'occasion du porteur pour rendre compte à Votre Altesse

.

Sérénissimeque je suis, depuis le 23, à la hauteur qui m'a été indiquée, pour
seconder les opérations des II» et IXe corps. J'ai fait tirer le canon àBérézino
pour annoncer mon arrivée, mais aucune nouvelle ni aucun ordre ne me par-
vient de Leurs Excellences les maréchauxcommandants les Ile et IX» corps.

J'ai chargé le porteur de rendre compte verbalement à Votre Altesse Séré'-
nissime de ma position et de celle de l'ennemi. Pour le cas que ce rapport ne
parviennespas à Votre Altesse Sérénissime, j'en expédieraiaujourd'hui, dans
l'après-dîner, un second par un hommesûr qui prendra une autre route que
le premier. »

P.-S. — « Une heure après son départ, j'ai fait partir un homme sûr, en
lui donnant d'avance une grande récompense et lui en promettant une
seconde à son retour, s'il passait avec le billet pour Son Altesse Sérénissime
le prince major général et m'en rapportait une réponse. Copie du billet que
voici. » • ......
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Dockchilsouï, 28 novembre.

« Dans l'incertitude si l'officier qui.est parti d'ici, il y a une; heure, avec
une petite dépêche de moi pour Votre Altesse Sérénissime et une de Son
Excellence M. le duc de Bassano pour Sa Majesté l'Empereur et Roi, arrive à
sa destination, je lui expédie le porteur de celle-ci, un homme sûr, pour lui
dire que, depuis le 23, jesuis à la hauteur qui m'a été désignée par M. le duc
de Bassano; en vertu d'une lettre que M. le maréchal duc de Reggio lui
avait écrite.

Tous les efforts que j'ai faits depuis, pour recevoir, des ordres de MM. les
maréchaux duc de Bellune et de Reggio, ont été vains.

Je m'étais proposé de marcher sur les derrières de l'ennemi ; mais depuis
qu'il a occupé en force Zembin et Borisov, sur la rive droite de la Bérésina,
je crois mieux faire d'observer ses mouvementset de marcher à lui, s?il se
porte sur Vileïka, ou s'il veut faire sa jonction avec Wiltgenstein, en lon-
geant la droite de la Bérésina.

Je désire vivement d'obtenir des ordres positifs, soit de Son Altesse Séré-
nissime, soit de MM. les maréchaux ducs de Bellune et de Reggio.

Vidzouï et Ghloubokoé sont toujours occupés par des troupes sous mes
ordres.

Le maréchal duc de Tarente a évacué Dinaburg. »
P.-S. — « La 34° division et 800 hommes de cavalerie napolitaine sont

arrivés,à Vilna.
Sous les numéros 1 et 2 je joins deux dépositions peu importantes qui me

sont arrivées hier d'un émissaire et de l'économe du sous-préfet de Lépel.
Sous le numéro 3 je joins les dépositions d'un soldat lithuanien qui fut

pris à Koidanow, Votre Excellenceasûrement connaissancede la malheureuse
affaire qui.y a eu lieu.

Sous le numéro 4 je joins les dépositions d'un émissaire, que j'avais expé-
dié d'ici le 23 avec le billet pour M. le maréchal duc de Reggio, dont j'ai
donné copie à Votre Excellence,dans ma dépêche du même jour.

A en juger par les dispositions de cet émissaire qui n'a pu percer jusqu'au
lieu de sa destination, il parait que je doive renoncer à l'espérance de faire
ma jonction avec les II» et IX° corps sur ce point-ci.

Les affaires ont tellementchangé depuis, que je commence à croire que ma
position ici ne peut plus être utile ni aux 11" et IX" corps ni pour la Grande
Armée, et qu'il faut songer à porter sans retard toutes les forces qui peuvent
être réunies pour faciliter et rétablir les communications avec' Sa Majesté
l'Empereur et Roi.

Je me permets donc d'exposer à Votre Excellence mon opinion suivante.
Les mouvements de l'armée du général russe Tchitchagof ne laissent plus

douter du but de son attaque sur Borisov. Le prince de Schwarzenberg,
s'élant depuis longtemps arrêté dans sa poursuite pour marcher de nouveau'
sur le corps du général deSacken,il me semble plus qu'urgent que Votre
Excellence fasse réunir toutes les forces qui se trouvent à Vilna et dans les
environs, pour marcher contre le corps du général Tchitchagof et l'attaquer
vigoureusement pour le forcer;' s'il est possible, de renoncer au projet de
faire une jonction complèteavec les armées de Kutusow et de Wittgenstein.
Je pourrai, de mon coté, faire la jonction avec les troupes destinées à cet
effet, soit à Dolghinow soit àViléïka. La droite des troupes partantde Vilna,
ou celles qui se trouvent déjà en avant de Smorgoni, pourraient tâcher d'éta-
blir une communicationavec la gauche dû prince de Schwarzenberg; enfin
établissant le principe de rétablir la communicationavec la Grande Armée,,
si ces troupes se trouvent réunies pour le même but, je pense que le premier
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comme lé dernier soldat, devant être d'accord sur la nécessité de battre l'en-
nemi, les résultats ne pourraientmanquer d'être heureux.

Votre Excellence peut être convaincue que MM. les généraux qui sé.trou-
vent momentanément attachés au VIe corps sont du même avis; mais il faut
qu'on se décide promptement à prendre Un parti, pour ne pas perdre de
temps dans des circonstances aussi pressantes.

J'expédie M. le major baron de Gumpenberg pour remettre la présente à
Votre Excellence et l'assurer de ma part, que quel que soit le parti sur lequel
on conviendra à Vilna, pour agir dans ce moment urgent, je suis prêt d'y
contribuer de mon mieux ; et dans le cas que Votre Excellence, ou M. le
gouverneur général, ou M. le général comte de Loison, croiriez que l'opinion
que j'ai eu l'honneur de vous soumettre, ne fut pas admissibleet que d'après
ses lumières, ou d'après les vues du général comte de Loison, un autre plan
lui paraîtrait préférable, je suis également prêt à contribuer à son exécution
dans tout ce qui dépendra de moi ; mais je conjure Votre Excellencede pro-
fiter sans délai des forces et des moyens que nous avons, en les réunissant,
pour exécuter un mouvement décisif. »

De Wrède à Bassano
Dockchitsouï,29 novembre.

« Je me félicite de pouvoir enfin donner une nouvelle agréable à Votre
Excellence en lui communiquantcopie d'un ordre que je viens de recevoir de
Son Altesse Sérénissime le prince major général, par un de mes émissaires
que j'avais envoyé du côté de Borisov et de Zembin. Il repart cette nuit pour
porter au prince major général l'accusé de réception de son ordre et lui
annoncer que je marche demain par Boudslaw sur Vileïka, point que j'ai eu
l'honneur de proposer à Votre Excellence, dans ma lettre d'aujourd'hui.

Mon émissaire m'assure qu'il y a eu hier une forte affaire près de Borisov
et qu'on a fait 3.000 prisonniers. Quelles que soient les nouvelles intéressan-
tes que je pourrai recevoir ou me procurer dans la journée de demain ou
d'après-demain, je me ferai une fête de les communiquer à Votre Excel-
lence. »

Gouré à Doumerc
Kamen, 30 novembre [Doc. X]

« J'ai l'honneurde vous prévenir, qu'en conséquencedes dispositions arrê-
tées par M. le maréchal duc d'Elchingen, la division de cuirassiers sous vos
ordres, formera avec la 17" division (polonaise), 4 pièces de 12, 2 obusiers,
la réserve de l'arrière-gardeque commande le général Maison, et qui est for-
mée par les troupes du Ile corps.

L'intention de M. le maréchal est que demain vous soyez réuni à 6 heures
du matin sur la route de Pléchtchénitsouï, 'à une lieue dé Kamen, avec les
troupes dont il vient d'être fait mention ; le général Krasinski reçoit des
ordres pour ce qui le concerne. »

P.-S. —« La brigade du général Gastex fait partie de l'arrière-garde;
celle du général Corbineau marchera avec le général Bertrand qui ouvrira la
marche avec la légion de la Vistule et les 16° et 18e divisions (polonaise). »

Victor à Berthier
30 novembre [Reg. Vict.]

« Je n'ai rien appris concernant la 12e division d'infanterie depuis mon
rapport du 28. Je fais chercher les trois officiers de cette division qui l'ont
quittée dans la nuit du 27 au 28<
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La brigade de cavalerie légère que l'Empereur demandea; tellementsouffert
le 28 par le feu de i'ennemi, qu'il ne lui reste pas plus de 60 chevaux en étal
de servir; je les enverrai demain au quartier impérial.

La situation approximative des 26e et'28° divisions d'infanterie présente
environ4.000combattants dontl.400Badois,600 hommes de Berg, 1.200Polo-
nais et 800 Saxons. Ces troupes ont perdu la moitié de leurs soldats le 28.
J'en ai demandé un état plus détaillé, j'aurai l'honneur de l'adresser demain
â Votre Altesse Sérénissime (1).

,
J'ai l'honneur de la prévenir que, conformément à ses ordres datés d'au-

jourd'hui à 4 heures dû matin, je suis venu m'établir au village de Sokoli à
peu près à moitiécheminde Kamen à Pléchtchénitsouï avec les 26e et 28e divi-
sions et l'artillerie du IXe corps. »

. .
-

. .

Sokolnicki à l'Empereur
l'IectchénUsoui,30 novembre [A G.J

t" K Le juif Peisach Smolevitschi, habitant de ce bourg, envoyé d'ici à
1 heure après midi, est revenu dans ce moment et rapportequ'il a été à
quatre lieues d'ici dans le village Ghouba où trois régiments de cosaques
avaient passé la nuit dernière et se sont dirigés ce matin par Loghoïsk à
Ghaïna, village situé à six lieues d'ici à la droite de la route qui conduit à
Minsk.

.
Il a appris en même temps que le corps d'armée russe qui se trouvait

dans les batteries de Borisov, de ce côté de la Bérésina, passait en ce moment
par le village .Tourévo, situé à quatre lieues au delà de Loghoïsk et d'où ces
routes se partagent à Minsk, à Iliia, à RadochkoVitschi et à Pléchtchénit-
souï. »'

Turckheim à l'Empereur
Kamen, 30 novembre [A. G.]

« D'après les ordres qui m'ont été transmis de la part de Votre Majesté, j'ai
attendu à Zembin l'arrivée de l'arrière-garde commandée par M. le duc
d'Elchingen. M. le maréchal y est arrivé à 6 heures. Il n'avait pu se mettre
en route jusqu'à midi, vu le prodigieux encombrement de voitures. M, le
maréchal se plaint surtout de l'immense quantité de voitures du IX» corps.
Cependant toute l'artillerie et les bagages ont heureusement passé tous les
défilés, à l'exception d'une pièce qui a été démontée dans la journée par le
feu de l'ennemi, que l'on a enclouée et culbutéedans le fossé. M. le maréchal,,
étant suivi par delà cavalerie et de l'artillerie, se détermina vers 2 heures à
repousser l'ennemi. Il le ramena avec avantagé, et en peu de temps toute la
route fut balayée. M- le maréchal pense que l'ennemi doit avoir souffert pro-
digieusement dans les combats précédents, à en juger par le peu d'audace
qu'il montrait.

Vers les midi, il a entendu vingt-cinq coups de canon qu'il croit être des

'(!•) Situation approximative de la 28» division d'infanterieau 30 novembre.
4° Polonais 7 officiers 438 sous-officiers et soldats. j

' 7e Polonais 9 » 224 » »
9e Polonais 18 » 420 » » -..

34 1.082
Brigade saxonne : régiment deRechten 115 sous-officiers et soldats.

régiment de LONV
,

137. » » ~

ai?2 ........,..'
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coups de canon de détresse de la division Parloiineaux. Il était allé voir les
ponts de ia.Bêrésina à midi. Le général Ebléjès avait déjà fait brûler. Le
grand pont dans le marais a dû être; brûlé à; 6, heures du soir. La division'

;

Maison était postée en deçà de: ce pont, à la maison; isolée, à une;lieue au delà
deZembin. M.; le maréchal paraissait désirer vivement que; Sa Majesté

1 vou-
lût bien fixer l'heure'de départ pour les échelons, ayant eu plusieurs fois de
l'a peine à empêcher la confusion entre les échelons duIXe corps et les.trou-
pès sous ses ordres. Il pense que, d'après la direction des coups de canon de
détresse, la division Partouneaux devait se trouver à une lieue et demie
au-dessous du. pont. » •

tVey à Berthier (Rapport du 30 novembre^

Kamen, 1" décembre ("À G.]

« Conformément aux ordres de Votre Altesse Sérénissime, les troupes
réunies sous mon commandement pour former l'arrière-garde devaient partir
à 7 heures du matin des positions qu'elles occupaient sur la route de Minsk

en avant du village de Brichel. Cependant, à 9 heures,l'artilleriedu IXe corps
passait encore par le pont de chevalets de la rive gauche sur la rive droite
de la Bérésina, près du village de Studianka. Vers 11 heures, l'ennemi a Vive-

ment canonné le point de ce passage et, le feu ayant été mal mis aux deux
ponts de chevalets, l'ennemi-estarrivé assez à temps pour l'éteindre, et
quelques heures après, l'avant-garde de Wittgenstein était en présence du
général Maison qui commande mon arrière-garde. Une heure avant les

troupes du corps Toutehkôv se sont présentées sur la route de Minsk, mais

une légère canonnade a suffi pour les contenir. Vers 2 heures de l'après-midi,

mon arrière-garde arrivait à la tôle du défilé de la Gouïa qui était encombré
d'artillerie et de voitures, et, enfin, ce n'est qu'à 8 heures du soir que le
général Maison, combattant toujours, est arrivé à Zembin, après avoir détruit
tous les ponts qui existaient derrière lui. »

Victor à Berthier
Nestanovitschi,1<" décembre, 5 heures du soir [Reg. "Victor]

<(
J'ai l'honneur d'informer Votre Altesse Sérénissime que, conformément

à ses ordres datés de ce jour à 2 heures du matin, je suis venu m'établir à
Nestanovitschi avec les troupes du IXe corps. Je n'ai rien entendu du côté
de l'arrière-garde et M. le maréchal duc d'Elchingen ne m;a rien fait dire,.ce
qui me fait croire qu'il n'a pas été vivement suivi. Le rapport que ce maré-

' chat a fait à Votre Altesse, par lequel il s'est plaint de la lenteur de la marche
du IXe corps, est d'autant moins fondé que c'est l'artillerie des corps com-
mandés par lui qui a constamment obstrué le passage et m'a empêché de
marcher ; au lieu de passer celle du IXe corps, l'autre l'a toujours voulu pré-
céder, et comme il y a de nombreux défilés sur cette route, il est facile de
concevoir que je n'ai pas pu marcher aussi promptementqu'il le fallait et
que je le désirais. C'est donc à tort que M. le duc d'Elchingen a porté une
semblable plainte. »''''.-.'' f

Pzebendowski aii prince Eugène
Osienkowieze,±": décembre [A G.]

« J'ai l'honneur de rendre compte à Votre Altesse Impériale que'l'officier
chargé de faire la reconnaissance sur Vileïka m'a envoyé son rapport. Il n'a
trouvé aucune troupe dans cet endroit, Les cosaques n'y ont point paru
depuis longtemps. .,.
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J'ai envoyé à Votre.Altesse tmpéniale.un officier de la gendarmerie lithua-

nienne qui m'a dit que les cosaques, au nombre de cinquante, avec des lan-
ciers, ont brûlé les magasins à Molodetschno il y a quatre jours et en sont
repartis. Il assure qu'aucun parti ennemi n'a dépassé ce dernier endroit. Il
dit que le général d'Albignac avec neuf mille hommes a pris.position der-
rière Molodetschno à deux lieues.

.
Les reconnaissances envoyées à droite et à gauche de la route n'ont ren-

contré personne et les cosaques n'ont point paru dans ces endroits.
Je suis bivouaquésur la route de Molodelschnoà une petite lieUe d'Ilïa où

j'ai trouvé du fourrage et de quoi vivre. Je garde la route qui conduit de
Moiodelschno à Vileïka ; elles se partagent à Czechy. »

Ney à Berthier
Kamen, i" décembre [A G.]

« J'ai l'honneur de rendre compte à Votre Altesse Sérénissime que l'ar-
rière-garde, toujours à cause de l'encombrement des voitures, n'a pu se
mettre en marche de Zembin qu'à 10 heures du matin. L'ennemi ne l'a
d'abord fait suivre que par quelques escadrons de cosaques; mais vers la
chute du jour ses forces se sont accrues en infanterie et en cavalerie régu-
lière et il a entrepris de l'attaquer vivement, quoiquesans aucun succès. Le
général Maison qui est établi en avant de Kamen, pense que l'avant-garde
du corps de Wittgenstein est en présence et que demain matin nous ne
manquerons pas d'avoir une affaire sérieuse. Cependant, tout Kamen est
encombré de l'artillerie de la garde impérialeet de celle des 1er, ]]e, me et

v V» corps d'armée. Je viens d'ordonner que toute cette artillerie marche pen-
dant la nuit ; mais, malgré cela, je.ne sais si on pourra tout sauver. Je par-
tirai demain à 5 heures du matin pour me diriger sur Pléchtchénitsouï;
j!ai prévenu de cette disposition M. le duc de Bellune qui est sur cette route
aune lieue et demie en arrière de moi, afin qu'on réglât la marche de ses
troupes sur le départ des miennes et qu'il prit des mesures pour éviter
l'affreux encombrementque j'éprouve depuis deux joui s. Si, malgré toutes
les remontrances que j'ai faites à ce sujet à ce maréchal, il n'y faisait aucune
attention, je me verrais forcé, pour préserver d'une ruine totale les troupes
dont le commandementm'est confié, de passer oulre et de lui laisser faire
l'arrière-garde.Mes troupes qui sont sous les armes jour et nuit depuis trois
jours consécutils, combattant sans cesse et n'ayant pas le temps de manger,
sont harrassées, tandis que celles du IXe corps s'arrêtent tout à leur aise et
je rafraîchissent quand il leur convient. »

P. S. — « J'aurai l'honneur d'envoyerdemain à Votre Altesse Sérénissime
l'état dont elle m'a fait la. demande aujourd'hui. »

PVey à Berthier
Zavichino,2 décembre [A G.]

« Les troupes réunies sous mon commandement se sont mises en marche
ce malin à 5 heures de la position qu'elles occupaient en avant de Kamen.
Mais leur mouvement a été arrêté jusqu'à neuf heures par l'encombrement
des voitures d'artillerie des divers corps d'armée. Cependant, dès 7 heures
du matin, l'ennemi a attaqué avec deux bataillons de chasseurs à pied, six
pièces d'artillerie et une nombreuse cavalerie. Le général Maison qui com-
mandait l'arrière-garde, s'est conduit avec prudence et a défendu avec opi-
niâtrelé tous les défilés et les positions qui pouvaient retarder l'ennemi.
Arrivé à Pleehtehenitsouï, l'ennemi a fait une charge générale pour enlever
l'artillerie et les troupes du Ile corps. La cavalerie légère ;des généraux
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Gasléx et Corbineau et la division de:cuirassiersdugénéralDoumercontété
successivementengagées sous la protection dûfeu dé l'infanterie et:de l'ârtil*
lerie. Cette détermination & sauvé-l'artillerieet fait perdre deux heures à-l'en-
nemi qui, après, a renouvelé ses attaqués avec la même vigueur. On a été
obligé de quitter la position de Khotavitschi, dominée par l'artillerie enne-
mie. 11 s'y est engagé une vive canonnade et une légèrefusillade d'infanterie
qui a duré jusqu'à la nuit close, époque à laquelle toutes les voitures avaient
passé le défilé de la forêt et le ponten arrière de Zavichino.

Après quelques heures de repos, les troupes se dirigeront sur Kraïsk et y
prendront position. J'ai prévenu le maréchal duc de Bellune que l'extrême
fatigue des troupes sous mes ordres ainsi que le mauvais état dès fusils
m'obligent à me placer derrière lui et à le prévenir de faire l'arrière-garde
demain. Je laisse à la disposition de ce maréchal les deux brigades de cava-
lerie légère des généraux Castex et Corbineau.

La perte d'aujourd'hui, tant de l'infanterieque de la cavalerie, a été sensi-
ble. Il est cependant probable que celle de l'ennemi a été plus consi-
dérable.

Il est positif que le corps que nous avons eu à combattre est l'avant-garde
du généralWittgenstein qui marche à notre poursuite. Ce fait a été constaté
parla déclaration des prisonniers et par le rapportd'un détachementpolonais
qui avait été envoyé en maraude et qui est rentré hier après avoir traversé le

camp ennemi en arrière de Kamen où il a vu l'infanterie qui paraissait très
fatiguée et dont le nombre s'élevait à plusieurs régiments. »

P. S. —-
On remarque très distinctement des feux d'un camp nombreux à

la hauteur de Plechtchénitsoui ; c'est l'avant-garde ennemie qui s'est établie
sur les hauteurs qui dominent Khotavitschi.

Je mets sous les yeux de Votre Altesse Sérénissime, l'état de, situation des
troupes sous mes ordres :

1er, 2e et 3e régiments de la légion delà Vistule . 200 hommes :

16« division polonaise
.

190 —
17« — ......... 800 —
18e _ . 133 —
Les trois divisionsdu IIP corps. 800 —

1.823 —

ÎVey à Berthier
Bialuze, 2 décembre.

« Je reçois à l'instant la lettre que Votre Altesse Sérénissime m'a fait
l'honneur de m'écrire ce matin à 1 heure pour me prévenir que le maréchal
duc de Bellune est chargé de faire l'arrière-garde. J'ai réuni ici tout ce qui
reste de l'infanterie des II» et Ve corps ainsi que les brigades de cavalerie
légère des généraux Castex et Corbineau et la division des cuirassiers du
général Doumerc.

Je laisse au duc de Bellune la cavalerie, une batterie de quatre pièces
de 12 et deuxobusiers. Je marcherai en arrière de l'infanterie en l'échelonnant,
de manière à pouvoir garder les ponts et les défilés, car ce n'est pas avec
1.000 hommes au plus qui me restent qu'on peut espérer de former une
réserve.

J'ai renvoyé à la suite de la jeune garde les cadres des troupes du III0 corps
avec les aigles. Je pense que ma présence ici n'est pas très nécessaire et que
je pourrai sans inconvénient laisser le commandement au général Maison.

Je ne puis procurer à Votre Altesse Sérénissime des renseignement tirés
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des prisonniers dé guerre parce que ces prisonniers ont été sur-le-champ
envoyés au quartier général. » '

Gouré à Soumerc
2 décembre [Doc, X.]

« J'ai l'honneur de vous prévenir que les troupes aux ordres de M. le
maréchal duc d'Elchingen se dirigent sur Kraisk, où elles prendront cette
nuit position. M. le maréchal donnera des ordres ultérieurs pour la marche
de demain.

Les brigades Castex et Corbineau seront mises à la disposition du maré^-
chal duc de Bellune, qui est invité à faire l'arrière-garde. »

Victor (Ordre)

Molodetschno,4 décembre [Doc. X.]

« Les troupes de l'arrière-garde commencerontleur mouvementrétrograde
demain à 3 heures précises du malin pour se diriger sur Biénilsa par Mar-
kovo.

La 3° division de cuirassiers ouvrira la marche.
Les troupes de M. le général Maison suivront cette division.
Celles du IXe corps marcheront après le général Maison.
Deux pièces d'artillerie légère de Bade marcherontaprès les Polonais.
La cavalerie légère fermera la marche et fera l'arrière-garde. »

De Wrède à. Bassano
Narotscb, 4 décembre, 11 heures 1/2 du soir [A N.]

« Votre Excellence saura que, quoique éloigné de six à huit lieues de la
Grande-Armée, ma jonction avec elle s'est opérée depuis trois jours par des
courriers et des patrouilles.

J'ai été assez vivement attaqué dans la position de Vileïka depuis
7 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir: cependant je suis resté maître
de ma position et ce n'a été qu'à 6 heures du soir que j'ai fait sur Narotsch
le mouvement qui m'avait été ordonné par Sa Majesté l'Empereur.

L'ennemi m'ayant déployé aujourd'hui des forces supérieuresaux miennes,
je m'attends à être vivement attaqué demain. »

Victor à Berthier
Au bivouac, 5 décembre, 4 heures du matin [A G-l

« Le combat que l'arrière-garde a soutenu le 3 est le dernier effort qu'elle
pouvait faire contre les ennemis. Les troupes qui la composent sont aujour-
d'hui tellement réduites et le peu qui en reste est si misérable que je suis
obligé de les soustraire aux poursuites des ennemis et d'éviter toute espèce
d'engagement. Le rapport que mon premier aide de camp a dû faire à Votre
Altesse Sérénissime sur l'état et la situation de ces troupes est de la plus
exacte vérité.

L'avant garde du corps qui nous suit-, est arrivée hier à Bienitsa aussitôt
que nous, quoique nous ayons fait une marche de nuit et que les ponts de
Molodetschno aient été détruits. Il était 11 heures. Si j'avais voulu me main-
tenir à Bienitsa, il aurait fallu livrer ou soutenir un nouveau combat à notre
désavantage, vu la disproportion qui existe entre mes forces et celles de
l'ennemi. J'ai en conséquence pris le seul parti convenable, celui de conti-
nuer ma marche rétrograde et de venir coucher à ce village, distant de deux,
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lieues de Bienitsa et de quatre de Smorgoni. Les vedettes des ennemis et lés
nôtres se voient. Je serai vraisemblablementsuivi aussi vivement aujourd'hui

_

qu'hier et je crois qu'il convient que Sa Majesté;s'éloigne un peu de nous.
Les traîneurs nous pressent toujours. Ils sont en très grand nombre.

L'habitude qu'ils ont contractée de ne marcher quîau jour permet à l'en-
nemi d'en prendre beaucoup. Mais, soit qu'il ne s'en source guère, ou qu'il
prenne leur colonne pour des troupes réglées, il ne les suit qu'avec circons-
pection. Je crois, néanmoins,qu'il en a pris quelques-uns.

Je dois instruire Votre Altesse Sérénissime que l'artillerie est sans direc-
teur depuis le passage de la Bérézina, que personne ne s'en occupe, et qu'il
y règne un désordre qui a dû nécessairement causer la perte de plusieurs
pièces de canon et de caissons. Les soldats du train, livrés à eux-mêmes,
abandonnent leurs chariots, et, si nous en ramenons la plus grande partie,

nous le devons aux soins que nos officiers ne cessent de prendre pour les
l'aire marcher.

Je compte arriver à Smorgoni ce matin vers 9 heures. Je serai sans doute
obligé d'aller plus loin, à moins que je ne trouve quelques troupes pour nous
soutenir. Celles de .M. le général de Wrède seraient très utiles dans cette
circonstance et je pense que l'Empereur doit lui donner l'ordre de nous rem-
placer ou de inarcher avec nous. »





SUP'FL.ÉMEMT

Loïencez à Oudinot
5: septembre[Doci H.]'

« Delamarreest arrivé ce soir, et m'a remis votre aimable lettre du 2; de

ce mois. C'est bien bon à vous de m'avoir envoyé celle de Caroline ; avouez
que celte petite dame n'écrit pas mal, et qu'elle exprime avec élégance des
sentiments vrais. Le dévouement dé ma vie entière ne m'acquittera jamais
du cadeau que vous m'avez fait en me la donnant. Je sais que vous allez vous
moquer de moi, mais au fond vous seriez tâché qu'elle fût m'oins aimable et
médiocrement aimée. Je vous assure que j'aurais une très haute opinion de
moi-même, si je me flattais d'être digne d'elle.

Je n'ai rien vu dé ce qu'on a écrit ici à l'Empereur, je n'entre point dans
le secret du cabinet; mais le caractère connu de l'homme, me ferait presque
gager, qu?il n'a point employé les termes qu'on lui prête; il a trop dé cir-
conspection pour s'être aventuré à ce point; au surplus il ne faut jurer de
rien, il y a pour les hommes les plus réservés des moments d'ivresse. Je
pense au reste, et je crois vous l'avoir déjà dit, que Wittgenstein est un peu
en désarroi aussi bien que nous, et que, de part et d'autre, on se félicite d'un
calme nécessaire.

Les troupes mangent parce que nous faisons faire des vivres dans le pays
situé entre Polotsk.et Vitebsk; nos partis vont jusqu'aux portes de Nevel.

Le maréchal Victor n'aurait pas besoin de descendre jusqu'à Dinabourg, je
suis persuadé que s'il passait à Drouïa la moindre démonstration obligerait
de suite "Wittgenstein à s'élever jusqu'à Sebej. Ce mouvement nous ferait
grand bien ; et il est grand dommage que nous laissions aux Russes lé loisir
de manger tout ce qui est devant nous; ils font fourrager dans les villages
tout comme nous, et travaillent à une levée d'un homme sur cent.

Massillon est depuis longtemps parti pour le quartier impérial.
Il est étrange qu'on ne fasse pas; marcher les détachements! du Ile et du

Vie corps directement sur Polotsk, puisque le major général a prévenu qu'il
en avait donné l'ordre au général Hogendorp ; je lui adresse Copie de la
lettre de ce prince.

Je vous en demande pardon, mon cher maréchal, mais je ne comprends
pas pourquoi vous refusez d'aller à Vilna, vous y seriez mieux, plus; tran-
quille, et votre présence y serait utile à votre corps d'armée.

Le maréchal Saint-Cyr me répète souvent, qu'ilespêre vous rendre bientôt
votre Ile corps; quant à lui, on pourra lui en chercher un autre, car son Vie
est bientôt tout entier dans la Dvina. Ceci n'est point une figure, le fait est
qu'ils ont tant de morts, qu'ils ne se donnent plus la peine de les enterrer,
ils les font rouler dans la rivière, et elle les rejette sur les bords ; il y en a
bien deux mille d'ici à la hauteur à peu près de Ghmzélëva ; rien n'est plus

17
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déplorable, et ce qjii; n'est guère moins triste, c'est qiifiliï'est ,pas:|peranis
d'avertirM. de Wrède du désordre de ses hôpitaux, sans qu'ilsecabre.

11 n'y avait pas une heure; que ce bon Legrand était venu m'apporter une
lettre pour vous, lorsque Delamarreestarrivé ; je lui montreraidemain matin
l'article qui le concerne, et qui est fait pour lui faire plaisir. Castex, Lhéri-
tier, Dubois, Ameil, Merle, etc., etc., toute l'armée vient chez moi aux nou-
velles de votre santé. Lebrun est un peu fâché, il n'y a rien eu pour son
régiment qui a maintenant quatre cents chevaux. Du reste si l'on accorde
ici ce qu'on doit aux bienséances,personne ne cherche à se mettre sous l'égide
du nouveau venu, et tout le monde au contraire aspire assez hautement après
votre retour. Je sais bien que ce ne serait pas moi qu'on choisirait pour con^
fident d'un sentiment contraire; mais je crois voir assez clair pour assurer
que, s'il y a des ingrats, ils seraient bien faciles à compter, au fond je n'en
connais pas.

M. le chef d'état-major des lie et Vie corps, n'est nullement flatté de ses
nouvelles attributions ; il ne veut appartenir qu'à votre 11°, et si ce n'est pas
pour vous qu'il doive remplir les fonctions de chef d'élat-major, il n'en veut
pas; une bonne brigade conviendrait beaucoup mieux à ses goûts et à ses
moyens, et il a été plus d'une fois sur le point de la demander. Je n'ai assu-
rément pas à me plaindre, et on me traite avec autant d'égards que de bonté ;
mais je ne sais pourquoi l'Empereur a de l'aversion pour les chefs d'état-
major, et je ne voudrais pas qu'il se persuadâtque je ne suis bon qu'à tenir
la plume.

Vous saurez avant nous l'arrivée de la Grande Armée à Moscou, si elle a
lieu. Je pense qu'alors, si l'Empereur n'avait pas besoin de Victor, qui
dit-on, va se porter sur Smolensk,on le ferait marcher dans la direction de
Twer ou de Novogorod, et qu'alors nous pourrions aller prendre nos quarr
tiers vers Pskow. Il me semble que si nous pouvions atteindre cette position,
la campagne prochaine serait courte; mais il est probable qu'alors il serait
question de paix. Il faut au surplus que l'on se hâte la saison avance et la
faim nous talonne. »

,

Chasseloup-Laubatà Berthier

(Rapport sur le personnel et le matériel du grand parc du génie
à l'époque du 11 novembre 1812)

Smolensk, 12 novembre [A G."|

« Le parc du génie est arrivé à quatre lieues de Smolensk sans avoir souf-
fert beaucoup. Là ont commencé ses pertes et dans ces deux jours de froid il

a perdu près de cent chevaux et laissé en arrière vingt-deux voitures dont
treize ont été brûlées el neuf sont restées à quatre lieues de la ville. En par-
tant de Smolensk, il emmène huit voitures au parc et une est détachée à
l'avant-garde. Il en laisse trois à Smolenskqui avec quatre qu'il y avait pré-
cédemment font sept.

Il laisse pour les travaux de la place de Smolensk et pour en donner
trois cents au 1er corps qUi n'a plus ni voiture, ni outils, cinq cents outils et
en emporte six cents dont cent cinquante à l'avant-garde.

Son matériel parlant se compose de : deux caissons d'outils ; deux pro-
longes d'outils ; deux prolonges d'agrès; une prolonge des caisses et effets
des compagnies ; deux forges.

Ces voitures sont attelées de soixante et onze chevaux et de quelques
cognats dont la majeure partie est en mauvais état. Cependant chaque voi-
ture est attelée de six à huit chevaux tirants. En voitures particulières au
parc, il y a le caisson du directeur général attelé de quatre chevaux faisant



partie dessoixante et onze. Savoiture attelée;de-'quatre-chevaux à lui, lrô~rs>

voitures de- cantinières, une voiture de bourrelier. Ces quatre voitures ont
chacune deux ou trois cognats.

Il y a au personnel :
Un colonel directeur; Un capitaine; deux lieutenants adjoints; trois

gardes; un chirurgien; un secrétaire caissier. Ces officiers ont ensemble:
quatorze chevaux de selle ou des portemanteaux.

Les deux compagnies du train nos S et 6 sont composées : la première, de
trois officiers et soixante-dix hommes. La deuxième, de trois officiers et
quatre-vingtshommes. Il y a attaché au parc la quatrième du 1er bataillonde
sapeurs forte de trois officiers et soixante-quinze hommes dont quarante seu-
lement sont présents et de la quatrième du Danube ayant deux officiers et
cinquante hommes.

La compagnie de sapeurs n'a point de caissons. Elle porte dans une caisse
sur un traîneau soixante outils; la compagniedu Danube escorte trois cais-
sons dont deux d'outils d'art, un dés papiers du corps et une forge.

Ou a laissé à Vilna, après le mauvais temps que l'on eût pour venir de
Kovno à Vilna, vingt-deUx voitures, caissons ou prolonges avec 7.500 outils
dont partie ont servi pour les ouvrages du camp. De vingt-sept chevauxqu'on
y avait fait mettre au dépôt pour les refaire il en reste douze qui ont servi à
conduire des caissons à Biga. On ne sait pas s'ils sont rentrés. »

rVeigre
(Composition du parc général d'artillerie portant le 12 novembre de Smolensk)

Smolensk, 12 novembre [A G.]

Matériel

Canons de 6 montés 3
Caissons de 12 ....... .

8

— de 6
. .

24

,, , .
( de 6,4 g . . .

1
— dobusiers \

,
'

- ,„( de 5, 6 g . . .
10

— d'infanterie 2

— d'artifices et d'outils .... 1

Forges roulantes 1

Total des voilures d'artillerie.
. .

50
Fourgons et voitures de vivres aux corps. 10

Total général des voitures ... 60

Personnel
Hommes Chevaux

Compagnies de canonniers ouvriers et
pontonniers de divers régiments

.
260 »

Train d'artillerie de divers bataillons
.

250 350
Le parc est escorté par le 2e régiment de la Vistule fort environ de

trois cents hommes. »

Victor (Ordre)

Devant Tschachniki, 13 novembre [Doc. X.]

« Toutes les troupes qui sont en ligne seront sous les armes au point du
jour demain 14 du courant, aucun soldat ne sera hors de son rang. MM. les
officiers généraux et supérieurs seront à la tête de leurs troupes gt atteîb



- .— 260^,
dront des ordres. Chaque division aura son artillerie et ses munitionsderrière
elle.'M. le colonel Caron fera approcher ses réserves pour pouvoir en dis-
poser au besoin.

M. le général Fournier et M. le général Doumerc ordonnerontdes recon-
naissances dans les diverses directions avec peu de chevaux chacun de leur
côté, mais ils couvriront le front de l'armée de vedettes. »

Itinéraires divers pour arriver sur Studianka (1)

25 novembre [A G/|

« De Borisov à Studianka. — Borisov, Dubeni, un mille et demi ;
Vouitsché, demi-mille ; Studianka, demi-mille. Hors de la vue de la
rivière.

Borisov, Sta Borisov, Vouitsché, Studianka. Le long de la rivière.
De Nemonitsa à Studianka. — Nemonitsa, Koslritsa, deux milles;

Giezkova, demi-mille ; Dubeni, un mille et demi ; Vouitsché, demi mille;
Studianka, demi-mille. ,_

De Lochnitsa à Studianka. — Lochnilsa, y^ro^siôlki^lK^stritsa, Giez-
kova, Dubeni, Vouitsché, Studianka. /Vï> -'

"-,'-<:v\
De Borisov à Vésëlovo. — Sta Borisov/ûïniille et.denïi ;\\\oiulsché,

trois quarts; Trostéuitsa,trois quarls; Yéséloyô^un qu'art]V j ^J J

(1) Voir page 222.

J.AVAL. — IMPRIMEB1E !.. hARNÉOUn ET'G1".
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Campagne 'derR-ùssië (1813). — Paris, 5. vol. in-18, par le capitaine

-
.Fabry, du, 10 le régiment d'infanterie.

TÙME I. Opérations militaires. 24 juin-19 juillet
- •'. - • lvol.gr. in=8 ....-'.

.
'

. .
12 fr

TOME II." Vitebsk, 20-31 juillet, i vol. gr. in-8
. . .

10 ir.
SECTION HISTORIQUE DTÎ L'ETAT-MAJORDE L'ARMÉE. — TOME 111 : Smolensk,

1er aoùt-10 août. 1 vol. gr. in-8 .... .. : .' ; - .
18 fr.

SECTION HISTORIQUE DE L'ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE...— TOME IV : Smolensk.
11 aoùt-19 août. .1 vol. gr. in-8 ..... .... 25-fr.

SECTION HISTORIQUE DE L'ETAT-MAJORDE L'ARMÉE. — TOME V: Supplément,
'24 jujn-10 août

. . . . ... ."
. . .

'. /-..
-

-20l'.v.:
Correspondance inédite ds l'Empereur Alexandre et de Berna-

-dotté pendant l'année 1812. Publiée par X... \
.

2 fr. Ë»0 j
SECTION HISTORIQUE DE L'ETAT-MAJOR DE L'A'RMÉE. —

Rapports histori-
ques des régiments de l'armée d'Italie pendant la campagne
de 1796 1797. Publiés par le capitaine Fabry, du,ÏOt* régiment
d'infanterie

. . . .
12 fr.

SECTION HISTORIQUE DE L'ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE. — Mémoires sur la '

campagne de 1796 en Italie. Publiés par le capitaine Fabry, du
101e régiment d'infanterie '. ; 10 fr.

Campagne d'Italie (1796 1797). — TOMES 1 et II. Paris, 2 vol. in-8,
par le capitaine Fabry, du 1010 régiment d'infanterie

. .
15 fr.

SECTION -HISTORIQUEDE L'ETAT-MAJORDK L'APMÉB : Campag-ne de l'armée
d'Italie (1796-1797i.TOME III. Paris, 1901, 1 fort vol. in-8. 15 fr

SECTION HISTORIQUE DE L'ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE. — Histoire de la cam-
pagne de 1794 en Italie, par le capitaine Fabry, du 101° régiment
d'infanterie. TOME 1 .'

.
35 fr.

Ira partie, texte. -,
2e partie, documents. . -
Supplémentdes documents.

SECTION HISTORIQUE DE L'ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE. — Mémoires sur la
campagnede 1794 en Italie. Publies par le capitaine Fabry, du
101e régiment d'infanterie 5 fr.

SGCHON HISTORIQUE DE L'ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE. — Journal des opéra-
tions du III0 et du Ve corps en 1813. Publié par le capitaine Fabry
du 101» régiment d'infanterie

.
4 fr

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE CONTEMI'OIIAINE.— Mémoires de Langeron (1812-
1814).. Publiés par L. (i. F. (épuise)

. . . . . . .
8 fr

Journal des campagnesdu Prince de Wurtemberg (1812-1814,
avec une introduction, dus noies et. des pièces justificatives,par C. G. F.

•
Paris, 1 vol. in-8 raisin

. . . . ... . . . .
15 fr.

Lettres de l'Empereur Napoléon. Du !«'• août au 18 oclobre 1813,
non insérées dans la correspondance. Publiées par.X...

.
12 fr.

Registre d'ordres du maréchal Berthier pendant la campagne
de 1813, publié par X... 2 volumes

,. .
20 fr.

Rapport du maréchal Berthier pendant la campagne de 1813,
publiés par X. ., 2 volumes. 20 fr

Étude sur les opérations du maréchal Macdonald. Du 22 août au
4-septembre 1813. la Kalzbaeh. par \... : . ,, '_.

.
.' 10 fr.

Étude sur les opérations du maréchal Oudinot Du 15 août au
4- septembre 1813 (Gross-lieeren),- par X S fr.

Étude sur les opérations de l'Empereur. 28. aoùi-4 septembre,
publiéepar G. Fabry. capitaine au 101" i-ôgimcnt d'inf.mk-rie. 4 fr.
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