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Relation

der

‘Schlacht bey Heilsberg

am 1o. Juny 18o7.

Den 7. März war die Russische Armee

von K ô n i g s b e r g vorgerüclrt , und hat

te eine defensive Position genommen, in

welcher man alle Verstärkungen an sich

ziehen , dem Verpflegungs-System eine

solidere Gestalt geben, und die Lebens

mittel aus Bufsland abwarten wollte, um

bei den wieder anzufangenden Operatio

nen , nicht durch Mangel gehindert zu

werden, der schon früher zur Nothwen

digkeit machte, einen Theil der schweren

Artillerie undBagage nach der Gegend von

G um b in n e n zu verlegen (in welchem

Orte für die Kriegsbedürfnisse ein Labo

ratorium angelegt war) und mehrere Ca

vallerie-Regimenter beiB a s t e n b u r g und

B ô s s el zu dislociren.

In dieser Absicht stand die Avant

Garde unter dem Fürsten B a gra t i o n bei

Launau lâ-Meile vonHeilsberg, die

Armee selbst zwischen _H e il s b e r g und

Relation

dela

bataille de Heilsberg

le 1o. Juin 18o7.

-—_———

L,arme'e Russe dansla vue de faciliter son

recrutement, d'assurer sa subsistance et

d'attendre les approvisionnements qui de

voient lui arriver de Bussie, s'e'toit por

tée en avant de Koenigsberg le 7 Mars

et mis sur la défensive, mesure néces

saire pour ne point lors de la reprise des

opérations, s'exposer de rechef à un man

que de vivres, ce qui précédemment 1'a

voit necessite’, a diriger une partie de sa

grosse Artillerie ainsi que ses bagages sur

Gumbinn en, (ou un laboratoire mili

taire avoit été établi) et a détacher sur

Ras ten b urg et Roess el plusieurs régi

ments de cavallerie.

Pour ceteffet Pavantgarde sous les

ordres du Prince B a gration étoit postée

aux environs de Launau à 3 lieues de

Hcilsberg ; le gros de l'Arme'e se trouvoit

A a
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B ar t en s t e in , der General- Lieutenant

Graf T ol s t o y mit einem detaschirten

Corps auf dem rechten A ll e - Ufer von

La unau bis S e eburg; der Hetmann

P la to w mit allen Kosaken ‚ zu welchen

den 16. März die angekommene Artillerie

derselben stiefs, zwischen P a s s en h e i m

und Mals ch e wen , an dessen linken

Flügel sich der General - Lieutenant Graf

Wi ttgenstein lehnte ‚ der die Verbin

dung zwischen der grofsen Armee und

dem Corps des General- Lieutenant v. Es

s e n bildete , welches in der Gegend von

O s t r o 1 en k a cantonirte; und das Preu

fsische Corps unter dem General-Lieute

nant v. l'E s t o c q, dafs früher schon durch

Russische Infanterie verstärkt war; stand

von Wormditt bis Braunsberg und

dem Frischen-Haff. Bey Heilsb erg

wurden die auf den rechten A 11 e- Ufer

zwischen diesem Flufs und der S e n s e ge

legenen Höhen verschanzt, und eine Stel

lung gewählt ‚ in welcher sich die ganze

Armee sammeln und den Feind defensiv

erwarten konnte.

Französische Armee hatteDie

Braunsberg so wie alle Passagen der

Passarge bis Ellditten besetzt und

verschanzt, von diesem Dorfe an, aber

‘ 4
.

entre Heilsberg et Bartenstein; le

corps du Lieutenant général Comte de

Tols toi, avec un détachement qui en

faisoit partie , tenoit la rive droite de

l'Alle, de Laun au à Seeburg; le corps

des Cosaques, que son Artillerie avoit re

joint le 16Mars, occupoit sous les ordres

du Hettmann Plato w, le terrain entre

Passenheim et Malschewen et ap

puyoit son aile gauche au corps du Lieute

nantgériéral Comte de Wittgenstein,

chargé d'entretenir la communication en

tre le gros de 1'Arme'e et le corps du Lieu

tenant generell d'Es sen , cantoné aux

environs d'O s trolenka; enfin les trou

pes Prussiennes commandées par le Lieu

tenant général L'Estocq et renforcées

par un détachement d'infanterie russe,

formoient une ligne, qui s'étendoit de

Wormditten vers Braunsberg au

Frischen-Half. On établit des rèdoutes

sur les hauteurs entre la rive droite de

l'Alle et la Sense près de Heilsberg

et l'on choisit une position par laquelle

on pourvoit réunir ‘les dilïerents corps de

l'Arme'e et attendre l'ennemie d'une ma

nière défiensive.

L'armée françoise à l'abri de ses re

tranchements , occupoit B r a un s b e r g

ainsi que tous les autres passage de la

Passarge jusques à Elditten et for
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eine Linie über Wolffsdorf, Ze

chern‚ Altkirch , Schmolähnen

nach G u t t s t a dt genommen, welche der

Marschal Ney mit seinem Corps von 1o

bis mooo Mann in verschiedenen ver

schanzten Bivouaks verthcidigte ; und

von hieraus, machte das linke A ll e- Ufer

bis A11 en s t e in ihre Vorposten - Ver

bindungs Chaîne mit dem Corps des Mar

schal Mass ena in Neu-Ostpreufsen,

welcher sich über Chorz eln , Ma

li o w, und P ult u sk bis zur Galizischen

Gränze erstrekte. Bey‘ E l bin g ‚ L i e b

sta d t und Finkenstein stand die gro

fse Armee unter dem K ai s e r vertheilt in

Bivouak und beschäftigte sich während

dieser Ruhe ungestört mit Heranziehung

und Ausexercirung der Neuconscribirten,

und der Belagerung von D a n z i g, welche

sie mit grofser Thätigkeit fortsetzten, und

4oooo Mann von der Armee dahin deta

schirt hatten.

Ende März erhielt die Russische Ar

mee eine Verstärkung von 1 ooo Mann

aus den Lazareten ‚ und dem aôten Jä

ger- Regimente; ‘Anfangs April 6 Batail

lons Infanterie unter dem General v. B e r g,

so wie den 16. April die 1te Division Gar

den 25ooo Mann, unter Befehl des Grofs

fürsten C o n s t a n t i n ‘ Kaiser]. Hoheit.

Demohngeachtet wurde die Ruhe nicht

moit de ce village par Wolffsdorf,

Altkirch et Schmolä

une ligne que le

Z ech e rn ,

nen à Guttstadt,

Maréchal Ney défendoit avec son corps,

fort de 1o à 120oo hommes , rétranché

endivers Bivouacs. Les avant postes de

ce dernier communiquoient sur la rive

gauche de l'Al1 e depuis G utts ta dt à

Allenstein avec le corps du Maréchal

Massena , lequel par Chorzeln, Ma

ko w et P ul t us k dans la nouvelle Prusse

Orientale, s'étendoit jusques aux frontières

de la Gallicie. La grande armée sous les

ordres de l'Empereur bivouacquoit près

d'Elbing, LiebstadtetFinkenstein,

et employoit ce tems de relâche à attirer

ses renforts, à excercer ses conscrits et à

faire le siège de Danzig, qu'un corps

détaché de 4o0oo hommes poursuivoit

avec grande activité.

Sur la fin de mars mille hommes

sortis des Hôpitaux, et 1e a6. Régiment

de Chasseurs renforceront l'Armée Bus

se; six bataillons dînfantcrie conduits

par le général de Berg la joignirent

les premiers jours ‘d’Avril et le 16 du

même mois arriva la 1!‘ division de la

Garde forte de 33o0o hommes, comman

dée par S. A. I. le Grand duc Constan
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unterbrochen , da die Transport -Schiñ'e

aus Rufsland noch immer nicht angekom

men waren.

D a n zig , täglich in seiner Lage mifs

licher, forderte , wenn es nicht fallen

sollte ‚ thätige I-‚Iülfe ‚ und der General

K am in s k o i wurde n1it einem Corps

ohngefähr 8ooo Mann‘ von Pillau aus

zu Wasser dorthin geschikt , mufste sich

aber da sein Unternehmen mifslang wie

der einschiflen , und stiefs von Pill a u

aus bei W orm d i t t zum Corps des Gene

ral v. L'E s t o c q. D a n z i g capitulirte

den a7. May, und die Artikel der Capi

tulation zeugen deutlich von der tapferen

und ehrenvollenVertheidigung desPlatzes.‚

Der Französische Kaiser zog sofort

alle zur Belagerung von Danzig ange

wandte Truppen an sich , und verstärkte

seine Armee hierdurch wenigstens um 45,

bis 5oo0o Mann.

Ohnerachtet noch immer die Subsi

stenz der Russischen Armee nicht‘ gesi

chert war, so glaubte man dennoch, es

sey keine Zeit zu verlieren ‚ die noch ge

theilt stehende Französische Armee unzu

greifen, um auf diese Weise sie en detail

mit vereinter Kraft zu schlagen.

Den 4. J uny versammelte sich daher

die gcsammte Russische Armee vor H ei 1 s

berg bei Launau, Benern, Frauen

tin. Cependant tout demeura tranquille,

les vaisseaux de Transport n'étant point

encore arrivés de Russie.

Danzig, dont la position devenoit

de jour en jour plus critique, sollicitoit

pour ne pas succomber, un soutien éflic

cace. Le général Kaminskoi avec un

corps d'environ gooo hommes s'embarqua

à Pillau pour venir au secours de cette

place, mais l'expédition ayant manquée,

il reprit terre à Pillau, d'ou continuant

sa marche, il rejoignit à Wormditt le

corps du général l'Estocq. Danzig

capitula le 07. May et les articles honno

rables de la capitulation ‚ attestent la

‘belle et vaillante défense de cette ville.

L'Empereur des françois fit rejoindre

là dessus les troupes qui en avoient formé

le siège et renforça ainsi son armée au

moins de 45 à 5oo00 hommes.

‘ Quoique les approvisionnements at

tendus de la Russie ne fussent point enco

re arrivés, on crut toutes-fois ne devoir

point perdre de tems, maisattaquer 1‘Ar

mée française non réunie encore, pour

la battre en détail avec des forces con

centrées.

Pour cet elfet toutc l'Arme'e Russe se

reunit le 4. Juin devant Heil sberg‘,

près Launau, Benern, Frauendorf
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dorf undWormditt und griff den 5. in

7 Colonnen das Corps des Marschals Ney

an, welcher der grofsen Uebermacht zwar

einigen Wiederstand entgegen setzte, aber

geworfen wurde , so wie auch die Posten

bei Lomitten und Elditten an der

P a s s a r g e. Tages darauf wurde dieAta

que fortgesetzt , und das Französische

Corps mit einem bedeutenden Verlust an

Todten, Gefangenen und Verwundeten

bei Deppen über die Passarge ge

drängt.

Während der Zeit hatte der Franzö

sische Kaiser seine ganze Macht bey

L i e b s t a d t gesammelt , und ging den

3. Nachmittags bey El d i t t en , welcher

Posten nur von einigen Kosaken observirt

wurde, über die P a ss arge, durch welche

Bewegung er nichtallein die rechte Flanke

der Russischen Armee in Gefahr setzte,

sondern auch dieselbe von dem v. L'E

s t o cq s c h en Corps trennte. Die Russen

zogen sich dieserhalb wieder über Gutt

stadt nach Heilsberg am rechten Al

le-Ufer zurück, woselbst die Avant-Gar

de, welche die 1te Division bildete, schon

den 9. Nachmittags ankam.

Nur bis Guttstadt zur Alle wur

de die Armee vom Feinde verfolgt, so

dann setzte dieser aber seinen Marsch auf

den linken Ufer des Flusses gegen H ei 1s

et Wormditt et attaqua le 5 en sept

colonnes, le corps du Maréchal N e y,

qui cédant à la supériorité du nombre fut

culbuté ayant toutes fois opposé à l'atta

que quelque résistance, les postes de Lo

mitten et Elditten sur la Passarge

furent la dessus emportés. L'attaque se

renouvella le lendemain, et 1'Ennemi

après avoir fait une perte considérable en

morts , prisonniers et blessés fut jetté au

delà de la Passarge près de Deppen.

Pendant que ceci se passoit, l'Em

pereur des françois avoit réuni toutes ses

forces près de Liebstadt et passa le 3

dans le courant de l'après dinée la Pas

sarge à Elditten, poste qui pour lors

n'étoit défendu qui par quelques Cosa

ques. Ce mouvement mettant en danger

l'aile droite de l'armée Russe après avoir

rompu ses communications avec le corps

du général l'Es t ocq, 1a détermineront à

rétrograder sur Heilsberg par Gutt

stadt le long dela rive droite de l'A1l e.

Uavantgarde, forme’ par 1a première divi

sion, _arriva à Heilsberg dans le cour

rant de la matinée du 9. ‘

L'ennemi ne poursuivit l'Armée que

jusques à Guttstadt sur 1'Alle et puis

continua sa marche, vers Heilsberg co

toyant la rive gauche de la rivière. Ces
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b erg fort. Dieses zeigte deutlich , dafs

die am rechten All e- Ufer gelegenen Ver

schanzungen wohl nicht lebhaft vom

Feinde angegrifien werden würden, und

nöthigte den commandirenden General

v. B en in g s e n andere Maafsregeln zu neh

men, der immer wünschte, im Vertrauen

auf die Bravour der Russischen Armee, in

die gewählte vortheilhafte Stellung bey

Heilsberg den Feind eine Schlacht zu

geben, deren Ausgang so ungetheilt vor

theilhaft für ihn schien , wenn gleich die

Stärke der Französischen Armee sich auf

10oooo Mann belief, und die seinige nur

zwischen 30 und 9oooo Mann stark war.

In dieser Absicht stellte er die nte Di

vision, die in den Gefechten der vorigen

Tage beträchtlich gelitten hatte, in denen

Verschanzungen am_ rechten Alle-Ufer

AA, die 1te Division, Bataillonsweise en

Colonne B B beim AmteH e ils b er g ohn

weit der ‚Amts-Brücke a, und der 5 ge

schlagenen Communications-Brücken b,

von welcher a Regimenter CC und das

Garde-Jäger-Regiment D die nahe an der

Alle gelegenen Schanzen besetzten , wel

che mit der gehôrigen schweren Artillerie

garnirt waren. Das Garde-Husaren-Begi

ment blieb an der Strafse von Heilsber g

nach Guttstadt stehen E, um die vor

dieser Position gelegene Gegend durch Pa

h‘

dispositions prouvant clairement que les

points fortifiées sur 1a rive droite de

l'Alle ne seroient point vivement atta

qués par l'ennemi, engagèrent le général

en chef Bennigsen à prendre d'autres

mesures. Ce Général faisant fonds surla

bravoure de son armée, eut désiré livrer

bataille à l'ennemi près de Heilsberg

dans la position très avantageuse dont il

avoit fait choix, et qui lui faisoit entre

voir un succès, quoique son armée ne

fut forte que de 3o à 9oooo hommes,

tandis que l'armée française en comptoir

190ooo.

Conformément aux nouvelles mesu

res à prendre il lit placer la seconde divi

sion qui avoit considérablement souffert

dans les combats des jours pricédents,

dans les retranchemens sur la rive droite

de l'Alle AA, la Premiere division fut

postée par bataillons en colonnes B B

près du pont du baillage a et des trois

ponts volants b aux environs du baillage

de Heilsb erg, deux régiments de cette

division C C et le régiment de chasseurs

de la garde D occupèrent les forts garnis

de grosse Artillerie, établis près de 1'Al

le. Le régiment de Hussards de la garde

demeura posté près la grand- route de

Heilsberg à Guttstadt E pour faire
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trouillen zu beobachten, so wie die beiden

Garde- Cürassier - Regimenter hinter der

Stadt zur Reserve gestellt wurden F. Die

Armee mufste aber die auf den linken Al

le- Ufer verfchanzte Position nehmen,

und zwar von jedemeßegimente das xte

und 5te Bataillon en Linie und das ate

hinter die Interwalle derselben en Colon

ne serré G G, H H, aufserdem noch 12

Bataillons in 3 Reserven hinter der Linie

vertheilt III so wieauch vor der Fronte

die kleinen Waldungen K L mit leichten

Truppen besetzt wurden.

Der General Kaminskoi, der (so

wie der General-Lieutenant v. L ‘E s t o c q)

von allen Vorfällen unterrichtet war und

vom Feinde nicht beunruhiget wurde,

entschlofs sich mit seinem Corps und den

bei sich habenden a7 Esquadrons Preufsi

scher Cavallerie nach H e il s b e rg zur

Haupt-Armee zu stofsen , woselbst er

den 1o. Morgens eintraf. Die unter ihm

stellenden 3 Russischen Infanterie-Regi

menter mufsten sich ebcn so wie die Ar

mee stellen MM, und die Vertlleidigtlng

der nahe an der A lle gelegenen Schanzen

1, 2, übernehmen. Die Q7 Esquadrons

Preufsischer Cavallerie, welche dieser

‚—_

reconnoitre par des patrouilles le terrain

au devant de cette position, quant aux

deux régiments de chevalliers-garde et gar

de a cheval ils furent placés derrière

Heilsb ergF pour servir de corps de re

serve. Le gros de l'armée vint occuper la

position retranchée sur la rive gauche de

1'Alle ; le premier et 1e troisième batail

lon de chaque régiment formerent la ligne

et le second fut placé en colonne serrée

G G, H H; derrière l'intervalle du pre

mier et troisième bataillon: douze batail

lons placés plus en arrière constituaient

trois reserves I II enfin des troupes lé

gères furent logées dans les taillis, en

vue de l'armée K L.

Le général Kaminskoi informé

(ainsi que le Lieutenant général de l'E

stocq) de toutes ces mesures, sans être

inquiété par l'ennemi, forma le dessein

de rejoindre avec son corps et les :17 Es

cadrons de Cavallerie Prussienne qui en

faisaient partie, le gros de l'armée aux

environs de Heilsberg, où il arriva dans

la matinée du 1o. Les trois régiments

d'infanterie russe à ses ordres prirent la

même position que l'armée M M et

furent chargés de la défense des forts

1 et a près de 1'All e. Des s7 Escadrons de

cavallerie Prussienne à la disposition de

ce général le second bataillon de Hulans

B
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General mitgebracht hatte, wurden, das

site Bataillon Ulancn bei dem Teiche an

der Landsberger Strafse N, die übrigen

aber auf den rechten Flügel der Armee O O

gestellt, so wie das Russische Cürassier

Regiment St. George vor dieselbe P,

um nöthigen Falls die Verschanzungen

1 ‚ n, zu decken, und einen Angriff zu

repoussiren. Alle übrige Cavallerie wurde

in 2 Treffen auf den rechten Flügel der

Armee gestellt Q Q, mit einer starken

Beserve Il Il hinter dieselbe, zu welcher

gegen das Ende der Schlacht noch die Gar

de-Cavallerie BF, stofsen mufste, und

noch weiter rechts gegen das Dorf Kone

g en zu ‚ sämmtliche Kosaken S S, unter

ihren Hermann P 1 a t o w.

So ‘wie auch nur den 1o. Juny‘Vor

mittags die Arriere-Garde unter demFür

sten Bagration Heilsberg erreicht

hatte, erhielt selbiger gleich den Befehl

seine frühere Stellung als Avant-Garde

bei Laun au wieder einzunehmen, mit

dem gemessenen Auftrage, sich in nichts

Beelles mit dem Feinde einzulassen ‚ son

dern durch eine geschickte Retraite selbi

gen auf die Position der Armee zu locken:

er maschierte daher über die Amts-Brüche

a auf dem linken Alle-Ufer die Strafse

nach Launa u in 3 Infanterie- und n Ca

vallcrie- Colonnen T, T, T, U, U. Al

ln-i

prit poste non loin de PEtang près la

grand route deLandsbergN, les autres

éscadrons à l'aile droite de Tarmée O 0

ayant devant eux P le régiment Puisse,

St. George cuirassiers, destiné à soutenir

en cas de besoin les forts 1 et a et à re

pousser une attaque. Le reste de la ca

vallerie disposé en double ordre de ba

taille Q Q avec un corps de reserve con

sidérable BH deriere elle, eut ordre d'oc

cuper le terrain à l'aile droite de l'armée

et fut jointe vers la fin de la bataille par

la cavallerie des gardes B. F. 5 le corps des

Cosaques 8S sous les ordres du Hetmann

Platow se trouvoit plus haut vers la

droite aux environs du village de Kon e

gen.

A peine le Prince Bagration eut

il atteint dans lavant diner du 1o. Juin

Heilsberg avec l'arrière garde qu'il

conduisoit, qu'il lui fut enjoint, de re

prendre sa première position davantgar

de près de Launau avec l'ordre formel

de ne pas s'engager sérieusement avec

l'ennemi, mais de l'altirer par une re

traite bien menagée vers le gros de l'ar

mée. En conséquence de ces ordres il

passa le pont près du baillage a. et prit

sur la rive gauche de l'Alle la route de

Launau, son infanterie marchant en

trois et sa cavallerie en deux colonnes T.
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lein noch ehe die Avant-Garde das Dorf

Bewernick erreichte stiefs sie auf den

Feind, der von La unau ihr entgegen

kam, c c c. Der Fürst seiner Bestimmung

eingedenk, hatte sich kaum mit selbigem

eingelassen, so trat er auch schon eine

Retraite en Echèque an VV V. Eine ent

stehende lebhafte Canonade nöthigte den

commandirenden General v. B e nn in g

s en den Fürsten unter Commando des Ge

neral - Lieutenant Graf UW a r o w 25 Es

quadrons als Soutien entgegen zu schicken,

welcher sich ohnweit La_wd en W‘ W‘ W

postirte, und als älterer General dem Für

sten Ba gra tion befahl dem Feinde die

Spitze zu bieten , so gewagt dem Fürsten

auch gleich anfangs das Unternehmen

schien, so mufste er doch der Ancienne

tät nachgeben. Die hiedurch entstehende

äufserst lebhafte Canonade und Tiraillade,

so hart an dem rechten Alle- Ufer, liefs

auch befürchten, dal's die Franzosen das

selbe, an irgend einem Orte überschreiten

möchten, und nôthigten aus Vorsicht den

Grofsfürsten C o n s t a n t i n 2 Esquadron

Garde - Husaren, 1 Bataillon Garde Jäger

und 3 reitende Canons seiner Division im

Walde am rechten Al l e-Ufer zu detaschi

ren X. Kaum aber daucrte die Gegen

wehr des Fürsten B agra ti o n eine Stun

de, bei welcher er, da‘ ihm das Terrain

11
W

T, T, U, U. Mais avant même que la

tête de ses colonnes eut atteint le village

de B ev erni c k ‚ qu'elle découvrit l'enne

Le

prince vû les ordres dont il étoit muni,

mi venantà elle de Launau ccc.

s'étoit a peine engagé avec l'ennemi,

qu'il disposa sa retraite en echiquiers

VVV.

sant entendre, le général en chef Ben

Une canonnade très vive se fai

n in gsen erut devoir envoyer pour sou

tenir le prince, le Lieutenant général

Comte Uwarow avec 25 Escadrons, le

quel se posta non loin de Lawden W

WW et ordonna en sa qualité de plus

ancien général au prince de tenir tête à

l'ennemi. Quelque hazardé que cette

mesure parut au prince, il dut ce

pendant obéir aux ordres d'un général

qui avoit l'ancienneté sur lui. Une ca

nonade et tiraillade très vive s'étant là

dessus engagée tout près de la rive droite

de l'Alle, fit craindre que les français ne

vinsent à la passer en quelque endroit, le

grand duc Constantin jugea convena

ble de détacher sur X dans le bois sur la

rive droite de 1'Alle, deux éscadrons de

hussards un bataillon de chasseurs de la

garde et huit pièces d'artillerie volante

de sa division. Le Prince Bagration

ayant à peine tenu une heure, le terrain

très peu favorable lui ayant couté beau

B2
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durchaus nicht günstig war, viele Men

schen verlohr, so zeigten sich auch schon

die französischen Colonnen bei L an g

wiese d, und Lawden c; der General

Uwar o W aus Furcht nicht mit dem Fein

de zugleich auf die Verschanzungen 1, 2,

der Position geworfen zu werden , gieng

mit seiner Cavallerie schleunig zurück:

und nun sah sich der Fürst Bagration

vom Feinde überflügelt, und sogar in Ge

fahr abgeschnitten zu werden. Diesem

vorzubeugen, wagte zwar der brave Ge

neral K oz yn mit der unter dem Fürsten

stehenden Cavallerie eine Attaque, wurde

aber durch dieUebermacht geworfen, und

verlor selbst sein Leben. Eine schleuni

geBetraite hart längst dem rechten A lle

Ufer, ’ und selbst diese mit einiger Unord

nung konnte ihm jetzt nur der drohenden

Gefahr glücklich entziehen, bei welcher

Gelegenheit die in X placirten Canons

ihm vortreffliche Dienste leisteten, indem

der Feind so nahe die Alle passirte, dafs‘

er mit Cartätschen von einer ihm unver

mutheten Seite en Flanque erreicht wurde.

Die so äufserst mitgenommene Avant'Gar

de mufste , so wie sie nur die Position

erreicht hatte, alle Jäger in das Betranche

ment bei der Amts -Brücke am linken Al.

le - Ufer placiren Y; die übrige Infanterie

wurde aber in die Verschanzungen am

12 u.‘

coup demonde que déja les colonnes en

nemis se montrèrent près de Langwie

se d, et Lawden e. Le général Uwa

ro W apprèhendant d'etre porté pèlle

mèlle avec l'ennemi sur les forts 1 et 2

de la position fit une prompte retraite

avec sa cavallerie, ce qui découvrit le

flanc du Prince et le mit en danger d'etre

coupé. Le brave général Kozyn com

mandant la cavallerie de Pavantgarde ten

ta là dessus, pour prévenir ce facheux

évenement , une attaque, mais il fut ob

ligé de céder au nombre et perdit lui

même la‘vie. Une‘ retraite précipitée,

operée non sans désordre tout près de la

rive droite de l'Alle, put feule alors tirer

le prince du danger ou il se trouvoit,

les canons placés en X le secondèrent

éflicaccment , l'ennemi cotoyant de si près

l'Alle qu'il pouvoit être atteint en flanc

parla mitraille et cela d'un coté où il ne s'y

attendoit pas. L'Avantgarde, après la

perte Considerable qu'elle avoit essuyé

et aprês avoir regagné la position de l'ar

mée, plaça en vertu des ordres reçus tous

ses chasseurs dans le retranchement Y non

loin du pont du baillage sur la rive gauche

de 1'Alle et le reste de son infanterie dans

les ouvrages Z sur la rive droite de la ri

vière, quant à sa cavallerie, elle futjoindre

le corps de reserve de la cavallerie Il. Les
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rechten Ufer der All e Z gestellt, so wie die ‘

Cavallerie zur Reserve R stiefs. In eben

dieser Zeit wurden auch die Russischen

leichten Truppen in den Wäldern K L vor

der Position angegriifen, und durch Ueber

macht geworfen , in welchen sich die

Franzosen sogleich festsetzten. So wie

auch dieses nur gelungen , stellten sich

die Franzosen in 2 Linien gg und

liefsen die Schanze 1 mit 4 Bataillons so

en Colonne Vorrücken h angreilfen, so wie

die Schanze 2 durch 7 Bataillons i i in eben

der Art.

Hieraus liefs sich leichtlich der Plan

der Franzosen entnehmen. Dieses Corps

war nur die Avant-Garde unter dem Prin

zen Mura t, der grofsen Armee, welcher

suchen sollte längst der Alle die Russi

sche Position zu durchbrechen , Heil s

berg zu nehmen, und so die Russische

Armee zu theilen , während dessen die

grofse Armee selbst über Langwies e,

Lawden und Grossendorf defilirte,

uni ’auf diese Weise den Theil der Bussen

am linken Alle-Ufer gegen diesen Flufs

zu drücken, so wie die am rechten Ufer

der Alle stehende Truppen hierdurch

zwischen diesen Flufs und der S ense ge

drängt würden. Der Französische Kaiser

selbst mufste diesen Plan für unfehlbar

halten, denn er hatte früher schon bei

13 ‚—-‘

troupes légères russe K L pofiées dans les

bois furent en même tems attaquées en_

vue de l'armée et repoussées par la supé

riorité du nombre. Les français prirent

leur place après quoi s'étant formés en

deux lignes ff g g ils attaquerent les

forts 1 et 2 le premier avec quatre batail

lons h et le second avec sept bataillons i i

formés en colonne.

Cette manoeuvre découvrit le plan

des français. Le corps avec lequel on

étoit engagé commandé par le prince M‘u

rat se trouva être Pavantgarde de la gran

de armée, chargé de forcer la position le

long de la riviere, de prendre H e il s b e r g

et de diviser ainsi l'armée russe tandis que

la grande armée défilant par L an g wi e s e,

Lawden et Grossendorf serreroit

contre la rive gauche de l'All e une partie

de l'armée russe, et que l'autre sur la rive

droite de la rivière, seroit acculée entre

elle et la Sense; l'Empereur des français

dut regarder l'execution de cette opéra

tion comme immanquable ayant déja an

térieurement instruit son armée que le

1o. Juin le grand quartier général seroit

à H c i l s b e r g où un hôpital militaire



seiner Armee befohlen, dafs den 1o.]uny

sein Hauptquartier in Heilsberg seyn

sollte, und dieser Ort zum grofsen Hos

pital der Armee bestimmt. Denn die Ge

neral-, Staabs- und Oberchirurgii (Ofli

ciers de Santé) durch das Glück ihres Kai

sers gewöhnt alle seine Befehle in Er

füllung gebracht zu sehen, kamen den

11ten früh grade von Guttstadt nach

H eils berg ins Russische Hauptquartier,

erstaunt dasselbe noch hier zu finden, da

doch

Hauptquartier bestimmt hätte.

ihr Kaiser diesen Ort zu seinem

Die Französische Linie g g, so wie

die 4 zur Attaque bestimmten Bataillons

hh rückten näher gegen die Verschanzung

1 vor [i]! ll, da diese aber durch die nahen

am rechten Ufer der Alle gelegenen Ba

terien 4, 5 , 6, 7, 8, lebhaft unterstützt

wurden , so begnügte man sich mit einer

starken Canonade und suchte die Schanze

2 zu stürmen. Die Preufsische Cavallerie

N0, versuchte die anrückenden Colon

neni anzugreifen , wurde aber das erste

mal geworfen. Der General v. Zie th en

benutzte einen zweiten günstigen Augen

blick mit dem 1ten Bataillon seines Begi

ments und den 2 Esquadrons Schwarzen

Husaren (so der Major Kosel befehligte)

die durch das Artillerie

Feuer der Schanze 2 sehr beunruhigt

die Colonnen ,

1+ N

devoit être établi. En effet aussi les of

ficiers de santé de tout grade accutumés

par le bonheur de leur Empéreur à voir

tous ses ordres tourner en éxécution vin

rent tomber le 11 au matinde Gutt

stadt droit à Heilsberg ou le quar

tier général russe se trouvoit, désagréa

blcment surpris de l'y trouver encore,

Napoleon ayant destiné cette place

pour y établir son grand quartier gé

néral.

La ligne française gg ainsi que les

quatre bataillons h h destinés à l'attaque,

sfavancerent là dessus sur le fort 1 dans

les point kir, ll, mais celui çi étant vi

goureusement soutenus par le feu des bat

teries 4, 5, 6, 7 et 3, sur la rive droite de

l'Alle on se borna de la part de l'enne

mi a une forte canonade et tacha de pren

dre d'assaut le fort 2. La cavallerie prus

sienne NO se mit en devoir d'attaquer

les colonnesi qui s'avançoient pour cet

effet mais elle fut repoussée. Le géné

ral de Zieth en profitant d'un autre mo

ment favorable attaqua avec impétue

sité à la tète du premier bataillon de son

régiment et avec deux éscadrons de hus

sards noirs (commandé par le Major de

Kosel) les colonnes mm, vivement in
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wurden, mit aller Lebhaftigkeit anzugrei

fen m m, und warf mit Blitzesschnelle

alle 7 Bataillons französischer Infanterie

î i über den Haufen. Die hinter demWalde

K stehende feindliche Cavallerie f beste

hend aus 2 Regimentern und einer reiten

den Baterie, rückte ihren geworfenen Co

lonnen i i, zum Soutien n n. Die aber

aus N P dem General von Zieth en zum

suceurs‘ nachgerückte Cavallerie o 0,

setzte sich dem französischen Manöver

nicht entgegen, und nun wurde der Ge

neral v. Z i e t h e n genöthiget, den schon

erhaltenen glorreichen Vortheil zu entsa

gen , und mufste mit einem bedeutenden

Verlust , vorzüglich der schwarzen Husa

ren seine erste Stellung wieder einneh

men, welches auch sein Soutien 0 o be

folgte. Jedoch war die französische In

fanterie so mitgenommen ‚ dal's sie alle

Versuche des Angriffs aufgab, und ihre

Zuflucht im Walde K suchte.

‘ Gleich darauf wurde ein zweiter Ver

such‘ von den Franzosen gewagt, zu dem

man, um gewisser seinen Zweck zu errei

chen, die Pariser Elite 5ooo Mann stark

wählte. Diese stürmte und nahm, wenn

gleich mit grofsen Verlust pp qq, die

Schanzen.

rende Russische Artillerie-Offlcier, wel

Der in selbiger commandi

cher zwar zu früh die Schanze mit seiner

15 u.‘

quietées par le feu du fort 2. et culbuta

avec la célérité de la foudre les sept ba

taillons d'infanterie française i.‘ La caval

lerie ennemi f postée derière le bois K,

composée de deux régiments et d'une bat

terie d'artillerie volante se disposa avenir

au secours n n des colonnes culbutées ii,

ce qui contraignit le général Ziethen‘,

d'abandonner le glorieux avantage qu'il

venait de remporter et de reprendre avec

une perte considérable surtout en hus

sards noirs sa première position, le sou

tien de cavallerie o0 avancée deNP à son

secours n'ayant rien fait pour le soute

nir; cette dernière là dessus reprit pareil

Toutefois

l'infanterie française avoit été si mal mê

lement sa première position.

née, qwabandonnant toute tentative ul

térieure d'attaque, elle fut se refugier

dans le bois K.

Une seconde tentative de la part des

français à laquelle pour réusir plus su

rement ils destinèrent les 5o00 hommes

composant la garde de Paris’ suivit de

Ce corps p p qq

prit d'assaut non sans grande perte le

L'officier d'artillerie russe chargé

très près la première.

fort 2.

de sa défense avoit sans doute retiré

trop tôt son artillerie de ce fort,
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Artillerie verliefs, machte‘ bei dem in M

stehenden Regimente Kaluga, das der Ge

neral v. Vvarneclt commandirte, halt,

mufste sein Geschütz , bestehend aus

6 Stücken 1aPfünder, so plassiren , dal's

‘sie rechts und links hinter der Schanze,

den Graben und das Innere kreuzte, und

in dem Augenblick wie die Infanterie r r,

mit dem Bajonette angrifl’, liefs er alle

Artillerie lebhaft mit Cartätschen spielen,

wodurch dieselbe gleich wieder genom

men, so dafs der augenblickliche Besitz

einer Schanze bei Heilsberg in Preu

fs en, ganz Paris in Trauer setzte, indem

das ganze Corps bis auf einen kleinen un

bedeutenden Ueberrest vernichtet ward,

den späterhin der französische Kaiser

Wäh

rend dieser Vorfälle die von Mittags um

1 Uhr bis 1o.}r Uhr dauerte, defilirte die

gesammte französische Armee über Be

sämmtlich zu Oflicieren ernannte.

wernick, Langwiese und Lawden

bis nach G ro s s en do rf, und nahm nach

diesen mifslungenen Versuche ‚ der die

Russische Armee zu Grunde richten sollte

ihr Bivouak bei gedachten Dörfern s s, tt,

u u, vv, w w. So wie der commandirende

General‘ v. B e n n i n gs e n von dieser ge

nommenen Stellung unterrichtet war, ver

änderte auch er die seinige , indem die

12 Bataillons Reserve I mit in die Linie G
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mais ayant fait volte-face en Dl près de

l'endroit où se trouvoit le régiment de

Kaluga commandé par le général de

Warneck, il disposa si bien son artil

lerie consistant en 6 pièces de douze,

qu'elle croisoit et flanquoit de droite

à gauche de par derrière le fossé et l'in

térieur du fort, et la faisant jouer à mi

traille au même instant oû l'infanterie r r

attaquoit ‘à la bayonnette, il opéra ainsi

de suite la reprise du fort. C'est ainsi

qu'une occupation momentanée d'un fort

près de Heilsberg en Prusse, mit le

deuil dans plus d'une famille de Paris, la

garde de cette capitale ayant entièrement

péri à cette expédition à la reserve d'un

petit nombre d'individus, que l'Empe

reur nomma tous ofliciers quelque tems

après. pendant ces évennements qui du

rèrent depuis une heure de l'après midi.

jusques à dix heures et demie du soir,

l'armée française fila par Bewernick,

Langwiese ‘et Lawden jusques vers

Gr o s s en d o rf, bivouaquant aux envi

rons de ces villages ss, tt, uu, vv, w w,

son coup qui devoit perdre toute l'armée

russe ayant manqué. Dès que le général

en chef Benningsen fut instruit de ce.

changement de position il changa égale

mentla sienne, en faisant entrer en ligne

G les bataillons de réserve I, à l'excep



rücken mufsten, von denen‘ ypßataillons

mit der gehörigen schweren Artillerie die

vor dem rechten Flügel gelegene Schanze 3

besetzten. Die 1te Division Garde mufste

auf den linken AlleJJfer rnarschiren,

und als Reserve in Ixx, Bataillonsweise

en Colonne so wie früher B B sich stellen,

und die nte Division 11A nebst der Avant

Garden-Infanterie des Fürsten Ba gra

tion nahm die Stelle der Garde Division

C C, D, BB, X, E wiederum ein.

Den u. Juny mit Tages Anbruch,

wurde von den Russischen Vorposten ge

meldet, dal's die Französische Armee sich

wieder in Bewegung setzte, und den

rechten Flügel zu umgehen drohte, um

entweder von Neuem einen Angriif zu

Wagen, oder eine Bewegung auf die Flan

lie zu tentiren. Alle Russische Vorposten

wurden vom Feinde allarmirt, allcin bald

entdeckte man die wahre Absicht. I Die

Französische Armee defilirte in e Colon

nen längs der Russischen Fronte vorbei

yy,zz‚uminGrossendorfundßetsch

wo sie die Strafsen von Eylau und

Landsberg erreichten ihren hlarsch

fortzusetzen ohne anzugreiffcnpder durch

irgend etwas als durch einigen Canonen

Schüssen der Baterie 3, 9, von Russischer

tion de trois , qui avec une‘ quantité sus.

fisante de grosse artillerie vinrent occuw

per le fort 5 à l'aile droite de l'armée. La

première division de la garde se rendit

àla rive gauche de 1'Alle, formant rangée

en bataillons disposés par colonnes Ixtn

ainsi qwanterieurement BB le corps de

réserve, etla seconde division A/I ainsi

que l'infanterie de Pavantgarde du Prince

Bagra tion reprirent la place de la pri

mière division de la garde C C, D, BB,

X, E. ‘

Les avant-postes russes donnèrent

avis vers la pointe du jour du 11 Juin,

que l'armée française fesait des mouve

ments, semblant vouloir tourner l'aile

droite, pour tenter une nouvelle attaque

où bien pour prendre Fermée en flanc:

L'ennemi allarma tous les avant postes

russes, mais son véritable dessein se ma

nifesta bientôt. Il défila en deux co

lonnes en vue de l'armée russe yy, zz.

pour continuer sa marche, après avoir

gagné à Grossendorf et Betsch les

grands chenlins conduisants à Eylau et

àLands b erg; il n'entreprit rien, et rien

ne ‘fut entrepris contre lui, sinon que

les batteries 3 et 9 lui tirèrent quelques

volées de coups de canon. Un corps de tout

au plus 3oooo hommes, ss, tt, uu demeu

C
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Seite beunruhigt zu werden , indem nur

ein Corps ss, tt, u u, von höchstens 3oooo

bei Bew ernick gegen die Russische Ar

mee stehen blieb.

Diese Schlacht welche nur 9;,‘- Stunde

dauerte, kostet der Französischen Armee

die Pariser Elite mitgerechnet , wenig

stens 11 bis 1nooo Mann an Gefangenen,

Blessirten und Todten, ohne die Ofliciers

vom Bange welche nicht bekannt sind.

Von den Russen verlohren 3 Generale ihr

Leben , unter welchen der brave General

v. Warneck mitbegriflen , der bei Wie

dereroberung der Schanze n blieb , und

7 Generals wurden blessirt, so wie zwi

schen 6 und 7ooo Mann blessirt und todt

gerechnet werden. DerVerlust der Preu

fsischen Cavallerie, aufser dem 1ten Batail

lon von Zi ethen und den 2 Esquadrons

schwarze Husaren, welche beträchtlich

gelitten, ist unbedeutend; letztgedachte

Esquadrons verlohren über die Hälfte ih

rer Leute und der Major von K o s el nebst

mehreren Oflicieren wurde blessirt.

ra près de Bewernick pour observer

l'armée russe.

Cette bataille qui ne dura que neuf

heures et demie coute à l'armée française

la garde de Paris comprise dans le nom

bre, 11 à 1aooo hommes en prisonniers,

blessés et morts, sans compter les ofliciers

de grade supérieur dont on ignore les

noms et le nombre. Trois généraux rus

ses et entre ceux‘ ci le brave général de

Warneck qui resta sur la place à la re

prise du fort 9, perdirent la vie, sept au

tres furent blessés, et on compte entre

6 et 7ooo blessés et morts. La perte qu'es

suya la cavallerie prussienne fut de peu

de conséquence, il n')r eut que le premier

bataillon du régiment de Ziethen et les

deux éscadrons de hussards noirs qui

souifrirent considérablement, nommé

ment ces derniers qui perdirent plus de la

moitié de leur monde. Le major de Iio

sel ainsi que plusieurs autres officiers

furent blessés
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