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BIBUOTEKA UNIWERSYTCCKA 

I 1ifliiiiil 
FUW0416330 

Listy z r. 1812, skladające się na tom niniejszy, są wcale 

obfite z pierwszego kwartalu i z �alego. o�resu p�zygoto� 
wań do otwarcia kampanji. W lipcu 1 pie�wsze] deka 

dzie sierpniowej korespondencja jest jeszcze. ciąglą. Nast�-

nie to już tylko wykaz marszów korpusu Y 1 s�ra':ozdama 

� . e o udziale w w alkach o Smoleńsk (1 ! s1.erpma) 1 o wstęp 

d� �oskwy (5 i 7 września), or�z w. b1.tw1e pod Czeryko

wem (29 .września). Z pazdziermka i listopad.a dochowala 

si zaledwie garść dokumentów. O okoli:znościach odwrotu 

d�wiadujemy się dopiero z raportu ogoli:eg.o dat�wa.ne�o 

z Wilna 6 grudnia. Aż w polo wie tego mies.1ą
ca ozywia

' 
s�ę 

korespondencja ks. J. Poniatowskiego po 1eg? p:zy� cm 

do Warszawy w związku ze wstępnemi usilowamam1 ws rze

szenia armji polskiej. - Zaczerpnięto dokumenty z nastę-

pujących zródel: 
A(rchives) h(istoriques de la) G(uerre), 

A(rchives) N (ationales), , 
A(rchives du Ministere des Affair.es) E (trangeres), 

A(rchiwum) Gl(ówne w Warszawie), 

Archiwum w Zatorze, 
B (ibljoteka) Kr(asińskich), . 
Czart(oryskich Muzeum w Krakowie), 

D(resdener) St(aatsarchiw), . 
M(uzeum) N(arodowe z) R(ap�er�w1lu). 

Ostatnią korektę robiłem wspolme z prof. Zygmuntem 

Lisowskim, sekretarzem gen. T. P. N. 

Poznań, w lutym 1929. 
A. M. Skałkowski. 

• 
494. Do Davout'a. Warszawa, 1 stycznia 1812. 

Trudność wykonania zleceń do 15 lutego w brakll' funduszów 
i w niemożności użycia środków przewozu. Szczupłe granice jego upraw
nień. Nie uzyskał nawet poboru z r. 1812 dla uzupełnienia dywizji gdań
skiej. Nie ma mocy działania jak podczas wojny i nie może przełamać 
bierności władz cywilnych. Dlatego przesłał królowi list marszałka z 23 
grudnia. Potrzeba poparcia tych żądań u króla. Inaczej wszelkie jego 
.zabiegi rozbijają się o formalności. Tymczasowe zarządzenia : wysyłka 
zaprzęgów z Łęczycy do arsenału Częstochowy, artylerji z Warszawy 
dla Zamościa i z Torunia dla Modlina. Z 14 kompanij artylerji tylko 
połowa zostanie dla obrony warowni '). 

Je dois faire part a Votre Exe. de l'extreme embarras ou 
je me trouve, pour executer les mesures qui d'apres Sa demande 
doivent etre entierement terminees le 15 fevrier t). Plusieurs 
de ces dispositions exigent des fonds, et il en est d'autres 
pour lesquelles il sera indispensable de faire usage des moyens 
de transport du pays. Les premiers, ainsi que le sait V. 
Exe., manquent en grande partie, et vu l'etat du pays, ne 
peuvent etre trouves que dans des mesures qui en sont 
independantes, et les nouveaux reglements du Roi pour les 
payements du tresor ont borne plus que jamais les res
sources que j'aurais pu attendre de ce cóte. Les moyens 
de transport du pays ne sont que tres peu a ma disposition s). 

') A. E., Pologne, corr. 329 f. 49, kopja. 
1) Davout zalecał ( Ot. wojna, dz. II, t. I, d. 477; Margueron (wyd. 

II) IV 61-2) 23 grudnia 1811 nadzwyczajną ostrożność : „ .. . Plus j'exa
mine sur la carte les rapports sur la quantite de troupes russes qui 
sont sur les frontieres, plus je sens la necessite que V. A. soit en me
sure, et plus il est a desirer qu'elle n'ait plus a s'occuper d'evacuations 
<le magasins, de depots, d'armes etc., il faut meme employer tout le 
·Courant du mois janvier a se mettre en mesure sous ce rapport". 
Szczegółowy też przesłał wykaz środków obrony i ich rozmieszczenia 
nakazując zwłaszcza uwzględnić Modlin i Zamość, stosownie do woll 
cesarza ( Corr. de Nap. 18308 i 18333). 

1) Por. Dziennik praw II 195-212. 
Korespondencja ks. J. Poniatowskiego lV. 1 



2 DO DAVOUT'A 1 I 181:1. 

En un mot, il semble qu'une fatalite inexplicable ait pris 

a tache de me mettre hors d'etat de justifier la confiance 

de Votre Exe., en m'enlevant tous les moyens qui se trou

vaient pour cet effet a ma disposition. Ainsi circonscrit dans 

mes operations, ne pouvant meme, non obstant mes recla

mations reiterees depuis longtemps, obtenir une levee sur 

la conscription de 1812, pour completer les corps qui font 

partie de la division de Dantzig, je laisse a penser a V. Exe. 

si, avec le devouement qu'Elle me connait envers Sa Ma

jeste !'Empereur, il peut exister une position plus penible 

que la mienne? N'ayant aucun moyen d'y porter remede, 

n'osant me permettre d'employer aujourd'hui des mesures 

qui seraient toutes simples pendant la guerre, et sur, dans 

le cas ou j e  voudrais passer sur ces considerations, de ne 

pouvoir vaincre que par la force la resistance que je  trou

verais dans les autorites civiles, je  n'ai vu d'autre moyen 

de parvenir a amener l'effet des dispositions que me trans

met V. Exe. et dont j e  sens toute l'urgence, que de commu

niquer au Roi par estafette les demandes contenues dans 

Sa depeche du 23 decembre. J'ignore l'effet que produira 

cette demarche, mais si V. Ex. en juge le succes absolument 

necessaire, il ne pourrait qu'etre plus certain, si Elle pou

vait l'appuyer de son cóte aupres de S. M. - Elle peut 

compter que je ne negligerai rien de ce qui sera en mon 

pouvoir, pour obtenir au moins quelques resultats, mais ce 

pouvoir est si borne, que je suis sur de rencontrer des ob

stacles dans tout ce que je croirai necessaire d'entreprendre 1). 

J'ignore les communications qui existent entre Sa Ma-" 

j este !'Empereur et S. M. le Roi de Saxe, mais ce qui est 

certainement difficile a expliquer, et ce qui a tout moment 

fait naitre pour moi des entraves, c'est qu'a cóte de l'urgence 

des mesures indiquant la possibilite d'une guerre prochaine, 

j e  trouve .dans le Duche toutes les restrictions, formalites, 

reformes etc., qu'on peut se permettre au milieu de la paix 

la plus profonde. - En attendant, pour commencer l'execu

tion des dispositions de V. Exe., j 'ai ordonne : 
1° de faire partir le 7 courant de Łęczyca 240 chevaux 

') Por. En marge de la corr. de Nap. 43-4; Handelsman d. 315. 

N. (95. DO FRYDERYKA AUGUSTA 3 

pour aller a Częstochowa, chercher une partie des objets, 
bouches a feu_ et projectiles qui doivent en etre tires, pour 
les conduire a Varsovie, et de la a leur destination definitive. 

2° de faire partir le 5 pour Zamość de l'artillerie de 
la reserve qui est a Varsovie, 100 chevaux qui prendront 
a Praga une partie de l'artillerie qui doit y etre conduite. 

3° de faire partir le 7 de Wlocla wek 200 chevaux de 
l'artillerie de la 2° division, pour aller prendre a Thorn et 
conduire a Modlin une partie de l'artillerie qui doit y etre 
conduite. 

On pourra vers le 20 recommencer un nouveau convoi 
a peu pres egal ; mais independamment de cela, il restera 
encore une grande quantite de transports a effectuer par
les moyens du pays. 1 

J'ai l'honneur d'observer a V. Exe. qu'au lieu de 18  
compagnies d'artillerie a pied sur lesquelles Elle compte, il 
n'en existe que 14 dans le Duche et 2 a Dantzig, les ca
dres des 2 compagnies etant formes des detachements qui 
sont en Espagne. Les compagnies d'artillerie du Duche sont 
organisees pour le service d'une hatterie de 6 bouches a feu, 
et comme il y a 3 compagnies d'artillerie a cheval, il faut 
ajouter pour Ie service des batteries de campagne 7 com
pagnies d'artillerie a pied ; il en faut au moins une au parc. 
II n'en reste de meme que 6 pour toutes Ies places, dont 
une est bien faible, comme servant de depót. 

496. Oo Fryderyka Augusta. Warszawa, 1 stycznia 1812. 

. 
List; kt�rego nie może powierzyć poczcie, posyła przez Błeszyń

skiego, polecaJ ąc względom króla tego godnego oficera •). 

Le contenu de la depeche ci-jointe etant de nature a ne· 
pas etre confiee a la poste, j 'ai l'honneur de la transmettre
a Votre Majeste par m' Bleszyński. Je ne saurais me dis
penser de Lui recommander a cette occasion ce digne offi
cier, en La suppliant, de vouloir bien prendre en conside
ration sa demande, et je puis assurer Votre Majeste que 
cet officier superieur, tant par ses services que par son ca� 
ractere solide, merite sa bienveillance et sa confiance2). 

') D. St. 3583, bruljon w A. Gł. 
•) Hipolit Oksza B. został adjutantem króla 21 maja 1812. 

1--



rn rn p.. rn Q) ::-. ..... '"Ó o i:: o Q) i:: Ul s o (I) Noms des *.p 't:S Q) o = ..... commandants = i:: (I) 'a 
.� tn s Ul Q) 'Q) s r"'l 0::-. = 
::-. Generaux de di-
o.- vision ...... ..: Generaux de bri-= ::-. s 'Q) gade ' i:: ..... 'Q) Adjudants com. .s bil 

'r"'l Adjoints 
Aides de camp 

Total de I' etat-major generał 
1r reg. Col. Mała-

cho wski Modlin 
2• reg. Krukowie-

Varsovie cki 
3• reg. Zakrzewski Rawa 
Depot du 5•. Capn• 

Dybowski 
6• reg. Col. Sie-

rawski Łowicz 
Q) 8• reg. Stuart Varsovie "1:: Depot du 10•. Majr Q) ..... Koszarski i:: = id. du 11•. Deskur ..... 
i:: 12• reg, Col. W eis-H 

senhoff Varsovie 
13• reg. Żymirski Zamość 
14• reg. Siemia-

Thorn nowski 
15• reg. Miaskow-

Sierock ski 
16• reg. P•• Czar-

torys ki Varsovie 
.17• reg. Hornow-

Thorn ski 
Total de l'infanterie 

tr reg. Przeben-
do wski Inowrocław 

2• r�g. Tyszkie-
Radom WlCZ 

3° reg. Łączyński Kock -� 4• reg. Dulfus Koziennice ::-. 
i?. 5• reg. Kurnatow-o;l Varsovie > ski = 6• reg. Pągowski Nakło o 

7• reg. Sawadzki Radom 

I 8• reg. pe• Radzi-
Płock wiłł 

Depot du 9•. Krzy-
cki, mor 

496. Wykaz siły zbrojnej Księstwa 

Situation generale de l'armee du Du-

Presents Ul .... 
Sous les armes i:: en 

Q.)� En depots 

Hommes ichevaux 

�1 
8 

16 
5 
9 

30 
68 

37 

64 
63 

53 
64 

62 
59 

56 

<i. " 
� 1� IQ� o °OQ 

::o .:: 

2,114 12 80 

2,000 13 56 
2,050 12 54 

2,080 15 67 
2,260 15 80 

2,099 12 67 
2,124 16 59 

2,133 11  62 

s p.. Q) 'Q) 
� '"Ó 
'a � s '"Ó r"'l 

Po sen 

Swarzędz 
Częstochowa 

Po sen 

Częstochowa 
id. 

Bromberg 
id. 

Częstochowa 
Zamość 

Po sen 

Horn. I Cltevaux 

�1 

3 

6 
3 

1 

3 
4 

. 5 
5 

4 
2 

8 

<i. " o .::: 1� IG� 0 "OO 

::o ..!= 

l i l i 

168 

141 3 
174 3 6 

87 - -
103 
96 

154 3 5 
89 3 

157 1 
42 

94 ' 6 

62 2,134 13 74 Pyzdry 6 185 3 1 

64 2,036 16 80 Środa 3 126 

56 2,143 11  70 Łęczyca 7 111  4 
660 23,173 146 749 1 62 1,724 24 18 

28 479 60 495 Grodzisko 6 109 22 132 

27 572 60 571 Września 5 73 16 53 
30 489 62 485 Buk 4 81 13 75 
31 539 70 552 Kościan 4 55 11  17  

27 485 58 516 Posen 8 151 18 126 
33 606 72 621 Mur. Goślina 5 116 11  51  
18 379 41 390 Szrem 7 169 18 162 

26 522 62 556 Po sen 6 62 14 49 

Gnesen 7 132 19 84 1 

Warszawskiego z 1-go stycznia 18121). 

che de Varsovie au 1r  janvier 1812. 

I 

Absents 

seme- ux, o-Detaches I En I A 'h � 

Hommes I Chevaux stre pitaux 

� I I c I I I � I I „ � de Ł g et „ ... troup. ;g troup. 'E � 'E 
" o � 

1 
3 
9 1 
1 

14 1 

7 20 4 3 2 4 203 

7 138 3 18 3 1 145 
4 149 3 24 1 3 1 92 

'8 

13 187 3 11 6 5 86 
3 6 1 92 

3 7 17 
1 10 ·4 25 

4 62 ·12 1 2 2 128 
5 28 12 141 : 
4 . 29 1 14 4 .1 108 

9 81 4 10 1 1 89 

4 . 138 2 1 151 

12 22 4 14 6 1 1 17 
76 877 24 1 115 19 23 14 1,408 

7 170 7 157 4 2 10 

9 136 12 144 1 9 
9 189 18 173 15 
9 212 10 214 2 16 

4 131 8 126 2 1 14 
4 69 8 53 2 8 

14 226 26 225 15 

13 193 17 198 14 

3 11  4 10 16 
1) A. N. AFIV 1657. 

Men 
::I (I) 
..: -e > =  Q) ..... 

..c: = oS 

10 

22 
4 
5 

24 
11  

23 

Effectif 

Ul (I) 
s s o 
::.:: 

8 

17 
8 

19 
31 
83 

2,581 

2,505 
2,539 

96 

2,536 
2,526 

186 
134 

2,5 :21 
2,401 

2,437 

2,568 

2,531 

2,475 
28,036 1 

815 

832 
817 
868 

823 
843 
828 

836 

169 

Chevaux 

d' ff'" I de 
0 troup. 

88 

170 
56 
40 

100 
454 

16 80 

19 74 
20 84 

18 '78 
15 80 

3 5 
3 

13 79 
16 71 

16 82 

20 85 

16 80 

19 84 
194 882 

89 794 

88 790 
93 737 
91 788 

84 768 
91 749 
85 788 

93 802 

23 117 

Manque 
au 

complet 

Horn. , �  

5 
3 
8 

1 16 
; 1 

192 6 
158 

161 2 
171 

176 1 
296 9· 

260 

129 

166 

222 
2,047 18 

8 

6 41 

10 
29 

..... 
i:: ..... Q) � ::s'a '� '"Ó s 
M 8 r"'l si� o ..c: ..c: o 

4 

2 

5 

4 

16 

9 12  

45 10 

20 
5 10 

13 24 



= m �Q. a1"' Noms des = 8  tli> commandants 
jlłl '::i "C 

10• reg. Umiński Chełmno 
11 • reg. Potocki Petrikau 

Cl) 12• reg. Rzysz-
·� czewski G. Kalwarja 
<a 13• reg. Toliński Pułtusk 
� w reg. Mała-

o chow ski V arso vie 
15• reg. Trzecieski !Siedlce 
16• reg. Tarnowski Lublin 

Total de la cavalerie 
� .� Directeurs 
::... -� Sous-directeurs 
Cl) bil Adjoints � .g Officiers du ge
o . nie et eleves 
·;;-� Gardes et sous-S Cl) gardes 
� ·�. Artificiers 
....,_ �s. 

Reg1 d'arti• a pied, Górski, col1, 
' Varsovie, Modlin, Zamość, 

Thorn, Włocławek, Łęczyca 
• Cl) 'Id. a cheval, Hurtig, Varsovie, · . �-� · Włocławek 

·Batail. de sapeurs, Kubicki m0', 
' -:e Varsovie, Modlin, _z·amość, 

< Thorn, 'Często.chowa 
' Supplement Darch, chef de b•n 

Modlin, Pyzdry, Konin 
C;• d'ouv„ Dowbor, cap•, Varsovie 

�.�· B•n des equip„ Bliziński, cap•, 
. i::i...5 Varsovie, Modlin , ·;:; :3 Depot supplementaire, Swi-.$ S derski, colonel 

5• reg' d'inf. O skierko, Brom-
berg, Thorn 

10• Kamieński, Dantzig 
11 • Chlebowski, id. 
9• de caval. Przyszychowski,id. 
artillerie id. 

Presents 
Sous les armes 

oo ... = oo <Il...., s '8. 

I Cl) •Cl) 
Hommes chevaux g -c 

1-------'------1 'a� 

�l!l�l�i �"O 
28 588 60 577 Poblei!Zlaka 
25 493 56 544 Rogoźno 
26 465 63 4 95 Płaszów 
29 467 62 4 78 Po sen 

22 353 
25 417 
22 507 

397 7,361 
3 

10 
11 

25 

19 
2 

70 

47 342 
53

1 
439 

59 502 
885 7,563 

48 1,639 101 1,081 

14 311 30 41ą 

23 530 

19 685 
3 98 

107 3,226 

8 448 

46 161 

3
�
1 1,380 

222 3,038 

778 

81 2,840 18 74 
76 2,569 12 52 
82 2,757 23 79 
32 598 73 622 
15 542 38 390 

I 2861 9,3061 1641 1,2211 

id. 
id. 
id. 

Po sen 

Total generał de l'armee 11,396 143,551 11,417 113,345 1 
Le corps en Espagne 
Corps des inval. et des veter. 16 173. 3 4 

En depots 

1-------11 
Horn. I Chevaux i 

�1 o 

7 160 19 108 
11 226 22 167 

5 97 11 180 
4 55 10 55 

·2 40 6 1 
5 70 14 45 
6 122 17 65 

92 1,718
1
241 1,270 

1 

2 

3 

I I I I 

; 

Certifie par moi generał de division, · 

Absents Effectif 
,1------------,-----.,.-----,---1--�-----1 
, Detaches I En I A h" 

Manque 
au 

complet •--------- seme- �x o-
Hommes I Chevaux stre p1taux . � ltroup. 1 � ltrg�p. 1 � I ł I � I ł 

4 
6 

18 \ 5 21 1 2 
37 12 124 1 2 

13 
28 

27 
5 

Chevaux 

821 \ 84 729 2 49\ 
829 90 740 38 

: 

6 

8 
8 

240 12 
228 14 

225 2 1 1 
220 '1 1 

23 868 
798 

88 
86 

800 
791 

45 22: 

1. 

1 
12 
12 

123 

23 

7 

3 

2 
1 

. 36 

'I 1 

3 
,. 1 

I 41 
257 1 10 

4 
263 23 
169 14 

5 1 
258 2 
164 2 4 1 

15 8 

8 
19 
10 

2 4.31 
9 813 
4 855 

2,286 190 2,222 14 18 4 233 144 12,246 

516 29 

154 14 

28 6 

66 2 
16 

780 51 

94 

7 

2 

5 

2 

141 I 
4,051 1 267 1 

352 

1 

1 

637 2 

248 1 

107 

992 3 

183 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3 
11 
12 

27 

19 
2 

74 

77 15 2,305 

34 19 521 

19 603 

39 812 
2 120 

171 34 4,3611 

36 2� 387 

8 

58 
159 
151 

113 

2,992 
2,804 
2,999 

630 
3 10 600 

I 31 51 21 4051 10110,0251 
3,512 1 42 1 46 1 22 1 2,261 1 211 1 5

�;&�&1 
1 5 1 42 600 

-0ommandant en chef l'armee du Duche 

53 350 
90 751 
90 735 

1,316 11,199 
15 
23 
18 

19 

75 

130 1,733 

44 683 

52 161 

39 1,487 
8 

2731 4,064 

984 

6 

18 74 
12 52 
23 79 
73 622 
38 400 

1641 1,2271 

25 17 

43 12 
10 27 

43 32 
203 136 

1 

1 

2 

127 43 

. 13 18 

29 5 

46 67 
3 

218 133 
au depot 

1 1 
l i 1 1 
,I 

70 24 11 offie. 
92 hom. ' 
4 cbn. d'off , 

290 6 
388 23 
245 1 
208 223 

1,rn11 2531 I 

' 
1 

signe Joseph Prince Poniatowski. 



497. Zapiski o ubiorze, oporządzeniu,  uzbrojeniu I wyćwiczeniu 
Notices sur l'habillement, l'equipement, l'armement et l'instruction 

Arme I N�m.ero du
-, 

regiment Habillement Equipement 

Regiment d'artil- 14 compag1„ A besoin d'etre renouvele 
lerie a pied •) dans le Du- en partie; la chaussure en 

En bon etat 

Regiment d'ar
tillerie a cheval 
de 2 escd• dont 
une compagnie 

a Dantzig 
Bataillon de 

sapeurs 

Bataillon sup
plementaire de 

l' artillerie 

Infanterie 

" 

" 

" 

" 

„ 

che mauvais etat, mais deux paires 
de souliers par homme en 

confection. 'I 3 comp1•• Mauvais, en grande partie ay- En assez bon etat; · 
dans le Du- ant grand besoin d'etre renou- ayant cependant be-

che vele, la chaussure mauvaise. soin d'etre renouvele · 

A besoin d'etre renouvele en 
grande partie, la chaussure 

comme dans l'artillerie a pied. 

Tres incomplet, n'ayant ete 
confectionne qu'en partie 

a cause du manque de fonds. 

En assez bon etat, la chaus
sure comme dans l'artillerie 

a pied. 

A besoin en grande partie 
d'etre renouvele. Chaussure 

bonne et deux paires de sou
liers par homme en confection. 
En bon etat. Chaussure com-

me dans l'artillerie a pied. 

A renouveler en tres grande 
partie. Chaussure comme dans 

l'artillerie a pied. 
En assez bon etat, a l'excep

tion de capotes qui sont a re
nouveler. 

En bon etat, a l'exception des 
capotes qui sont a renouveler 

· en grande partie. 

en partie. 

En assez bon etat. 

Incomplet. 

Complet et en bon 
etat. 

Complet et en bon 
etat. 

Complet et en bon 
etat. 

Complet et en bon 
etat. 

Complet et en bon 
etat. 

En bon etat. 

') A. N. AFIV 1657. - Zapiski te nadesłano na życzenie Davout'a . z 21 gru
•) Por. u Gembarzewskiego odpowiednie rozdziały. 

wojska polskiego na początku roku 1812 1 ). 
de l'armee polonaise au commencement de l'annee 1812. 

Armement 

Les canoniers sont 
armes de fusils du 
calibre de 20 a la I. 
et de sabres briquets. 

Instruction 

Les compagnies ont ete tou
tes instruites au polygone, 

ainsi que dans l'exercise de 
I' infanterie. 

Observations 

Les chevaux etant continuel
lement employes tant au ser
vice de l'artillerie qu'ii. celui 

du genie, se trouvent tres:.fa" 
tigues 

Complet et en bon 
etat. 

Les compagnies ont ete toutes Les chevaux en assez bon etat, 
instruites au polygone, ainsi quoique recevant comme les 
que dans l'exercise de la ca- chevaux de toute!') les autres 

valerie. armes plus de seigle que d'a· 

Les sapeurs sont ar- Les travaux considerables aux 
mes de fusils du ca- quels ils sont employes dans 
libre de 20 a la livre les differentes places, leur ont 

en bon etat. servi d'une tres bonne in-

Fusils du calibre de · 

de 20 a la livre, 
prussiens, en bon 

etat; les sousofficiers 
et grenadiers man -
quent en partie de 

sabres briq uets. 
Fusils frani;ais du ca
libre de 20 a la 1., en 

bon etat. 
Fusils prussiens en 

bon etat ; les sousof
ficiers et grenadiers 
manquent en partie 
de sabres briquets. 
Comme dans le 3m•. 

Fusils frani;ais; les 
sousofficiers et gre

nadiers manquent en 
partie de sabres bri-

quets. 
Fusils prussiens ; les 
sousofficiers et grena
diers manquent en 

partie de sabres bri
quets. 

struction. 

Tres bonne. 

Tres bonne. 

Tres bonne. 

Tres bonne. 

Bonne. 

Tres bonne. 

dnia 1811 (Ot. wojna, dz. II, t. I, d. 456). 

voine. 

Les chevaux sont tres fati
gues etant continuellement 

employes aux travaux de for-' 
tification. 

Les capotes sont en generał 
dans toute l'infanterie en tres i 
mauvais etat, a cause des tra
vaux de fortifications auxquels · 
les troupes ont ete constam-

ment employees. 

l. 



Arme 

Infanterie 

" 

" 

„ 

" 
Cavalerie 

Chasseurs 
Hulans 

Idem 

Chasseurs 
Idem 

Hlllans 

Idem 

Idem 
Hussards 

Hulans 

Idem 
Hussards 

Ci-devant 
cuirassiers, main-
tenant chasseurs 

Hulans 

Hulans 
Ba taili on 

des equipages 
militaires 

Depots. 

IN�m.ero du j 
regiment 

14• 

15" 

15me 

17me 

1er reg1 2me 
3me 

4me 
5me 
5me 

7me 

gm• 
1Qm• 

um• 

12m• 
13m• 

14me 

15me 

16'"0 

Habillement 

En bon etat, a l'exception de 
gilets et capotes, <lont les pre
miers manquent totalement et 
!es seconds sont a renouveler. 
A be.soin d'etre renouvele en 

tres grande partie. 
A besoin d'etre renouvele en 

grande partie. 
A besoin d'etre renouvele, 

surtout les capotes. 
En bon etat. 

En bon etat. 
Comme le precedent. 

A besoin d'etre renouvele 

En bon etat. 
Comme le precedent. 

A renouveler en partie. 

A besoin d'etre renouvele en 
partie. 

En bon etat. 
En bon etat. 

A besoin d'etre renouvele. 

Comme le precedent. 
En bon etat. 

A besoin d'etre renouvele. 

A besoin d'etre renouvele. 

En bon etat. 
Tres incomplet, ayant ete con

fectionne en grande partie del 
mauvais effets d'habillement 

pris sur les Autrichiens. 

Equipement 

Complet et en bon 
etat. 

En bon etat. 

Complet. 

En bon etat. 

En bon etat. 

I 

Complet 
Comme le precedent. 
A besoin d'etre re
nouvele en partie 

En bon etat. 
Comme le precedent. 

A renouveler en 
partie. 

Pas trop bonne, 

En bon etat. 
En bon etat. 

Pas tres bon. 

Comme le precedent. 
En bon etat. 

En bon etat. 

A besoin d'etre re
nouvele en partie. 

En bon etat. 
lncomplet. 

Les notices ci-dessus enoncees ne regardent que les bataillons et escadrons 
nie dans chaque regiment d'infanterie et du 4me escadron dans les regiments de 
que pour l'equipement des hommes dans !'infanterie et la cavalerie, et de l'equipe
<lepuis longtemps. Ils m anquent egalement d'hommes et de chevaux pour etre 

1) Por. Corr. de Nap. 18403 (co do zmiany w uzbrojeniu przez danie kara-

Armement 

Comme le precedent. 

Comme le precedent 

, Comme le precedent. 

Comme le precedent. 

: Comme Ie precędent. 

Com plet 1). . 
Commę le precedent. 

En bon etat. 

En bon etat. 
Comme le precedent. 

En bon etat. 

En bon etat. 

En bon etat. 
En bon etat. 

En bon etat. 

Comme le precedent. 
En bon etat. 

En bon etat. 

En bon etat. 

En bon etat. 

Instruction 

Tres bonne. 

Assez bonne. 

Tres bonne. 

Bonne. 

Bonne. 

Bonne. 
Comme le precedent. 

Bonne. 

Tres bonne. 
Comme le precedent. 

Bonne. 

Moins complete dans les de
tails.  

Bonne. 
Bonne. · 

Moins complete dans les 
details. 

· 

Bonne. 
Bonne. 

Bonne.· 

Moins avancee dans les details. 

Bonne. 

Observations 

Les officiers super1eurs in
struits. Le colonel en etat de 

Commander son regiment. 

Les officiers superieurs in
struits et le colonel tres en etat 
de commander son regiment. 
Ce reg• n'est que de deux es
cadrons. Il a un choix d'hom
mes et des chevaux superbes. 
Les officiers superieurs sont 
instruits, le major distingue. 

Les chevaux mediocres et fa
tigues par l'usage continuel 

qu'on en fait. 

-de guerre. Quant aux depots qui dans !'infanterie sont formes d'une 19•• compag
.cavalerie, ils se trouvent dans un denuement presque total, tant pour l'habillement 
ment du cheval dans la cavalerie, faute de fonds, les masses n'ayant pas ete payees 
complets. Le generał commandant en chef l'armee du Duche de Varsovie. 

JoseJJh Prince Poniatowski. 

binków). 
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498. Oo Fryderyka Augusta. Warszawa, 1 stycznia 1812. 

Zarządzenia marszałka Davout'a wymagają nadzwyczajnych środ
ków skarbowych i administracyjnych '). 

Sire, j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de V. M. 
copie de la depeche que vient de m'adresser S. A. le M-al pce 
d'Eckmiihl. D'apres le stile ordinaire de sa correspondance 
avec moi, je ne puis douter que les dispositions qu'elle con
tient, ne soient autant d'ordres qui me sont transmis d'apres 
l'intention de S. M. l'Empereur. Les demandes que j 'ai re-
1;mes depuis peu, relativement au completement des regiments 
a la solde de France, ne sont pas moins pressantes et po
sitives. L'execution de toutes ces mesures, telles que la con
fection des afftlts de siege et de projectiles, evacuation des 
hópitaux et autres objets designes, la mobilisation des depóts� 
la premiere mise des hommes necessaires pour completer 
les corps employes dans la 7° division, exigeant des. fonds 
et des moyens qui, surtout avec l'ordre recemment etabli, ne 
sont nullement a ma disposition, je  crois, vu l'urgence des 
circonstances que ces dispositions font presumer devoir, dans 
le cas ou V. M. croirait necessaire que je m'occupasse de 
l'execution de ce qui m'est prescrit, La prier d'en assurer 
l'effet : 

1° En ordonnant au ministre des finances de fournir 
extraordinairement les fonds que pourront exiger les me
sures mentionnees. 

2° E n  me permettant de faire usage des moyens de
transport du pays. 

3° En decretant conformement a ma demande ante
rieure la levee d'une partie de la conscription de 1812. 

· 

Si par des considerations que V. M. daignera peser 
dans Sa sagesse, Elle ne croyait point possible de me met
tre en etat de remplir ce qu'on attend, j'ose, pour me ju
stifier de n'avoir point execute les ordres que je rec;cis, La 
supplier de m'autoriser a faire connaitre a S. A. le pce d'Eck
miihl que les demandes qu'il m'a adressees, ne pourront pas 
etre eff ectuees. 

La brievete du temps fixe a cet egard . rendant tres 

1) A. Gł., bruljon. 
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urgent le  besoin d'une decision de  V.  M., je  crois devoir 
.expedier un courrier pour Lui porter le present rapport. 

499. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 2 stycznia 1812. 

O potwierdzenie na piśmie zleceń skarbowych ; konieczność wy
-równania należności żołnierskich 1). 

Sire, le besoin de regler les payements du tresor qui 
-0nt rapport a l'armee, d'une maniere conforme a leur ob
j et, m'engage a mettre sous les yeux de V. M. les circon
.stances suivantes : 

D'apres les considerations que j 'ai pris la liberte de 
Lui exposer, Elle a bien voulu . ordonner verbalement au 
ministre des finances 2) de payer en entier la solde des ca
pitaines. Il ne s'est point refuse a remplir a cet egard la 
volonte de V. M., mais, comme pour etre en regle sous ce 
rapport il La prie de vouloir bien confirmer cet ordre par 
-ecrit, je prends la liberte de joindre mes instances aux sien
nes, en observant que par la l 'effet de la mesure mention
nee ne sera que plus assure. 

V. M. a ordonne egaleme1it au ministre des finances 
de payer pour les travaux des directions de l'artillerie" et 
du genie ce qui serait indispensable pour que cette partie 
du service ne ftlt point entierement arretee. Cependant, 
comme le ministre des finances n'a aucune donnee sur le 
montant de cette somme, et qu'il m'a fait connaitre le be
soin d'en soumettre le montant a V. M., afin d'etre autorise 
a le mettre a ma disposition, je m'empresse, pour n'appor
ter aucun retard a ce versement, de prier V. M. de le de
terminer pour le mois courant a 50,000 fl. pour chacune des 
deux directions mentionnees. Je crois au moins devoir La 
prevenir que, dans le cas ou Elle jugerait necessaire de fi
xer pour la suite les fonds a payer mensuellement pour les 
susdits services, ils devraient de toute necessite etre plus 
considerables.-11 est encore plusieurs autres objets qui quoi
qu'appartenant au nombre des plus pr�ssants besoins de 
l'armee n'ont encore aucun fonds assigne. De ce nombre 

1 )  A. Gł., bruljon. 
•) T. Matuszewicz. 
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sont surtout les arrerages des masses et ceux de la solde Il devient d'autant plus indispensable d'allouer quelque� 
fonds pour le p�emier de ces articles que la masse de linge 
et ,?haussure qm est la propriete du sołdat, ayant du, ainsi 
qu Il est connu de V. M., etre employee, faute d'autre fonds a l.ui fournir �u moins les deniers d'ordinaire, Ies corp; qm ne recevraient actuellement que le courant, n'auraient 
aucun moyen de pourvoir a cet objet de premiere necessite. Quant au second, j 'ose croire que l'humanite de V. M. . se plaira a l'accorder, quand j'aurai eu l'honneur de Lui re
pres�nter qu'il est une dette sacree et l'unique fonds de 
subs1stance de beaucoup de malheureux qui ayant gagn& 
a la guerre ou par les fatigues du service des blessures ou des infirmites qui les empechent de continuer a servir ont. a l'epoque de leur reforme des arrerages qu'il est d'a�tant 
plus juste d'acquitter que beaucoup d'entr'eux, nes dans les. �tats voisins, n'ont pas la plus Iegere ressource pour atte
mdre leurs foyers. D'apres ces motifs, je. prie V. M. de vou
loir bien o�donner au ministre des finances de faire payer
chaque mo1s pour ces deux objets. reunis une somme de· 
100,000 fl. 

600. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 2 stycznia 1812 .. 

Popiera prośbę gen. Hebdowskiego '). 

Sire, j 'ai l'honneur de mettre sous les yeux de V. M. 
la not� ci

_
- jointe que vient de m'adresser le generał Heb-· 

dows�1, d1recteur generał des revues et de la conscription, 
au S�Jet de la diminution qu'il vient d'eprouver dans ses 
appomtements. En faisant parvenir cette reclamation a la 
connaissance de V.  M., j e  cróis de mon devoir de la recom-
mander d'autant plus a Sa genereuse bonte que, temoin de
puis 5 ans de l'infatigable activite du g1 Hebdo�ski, j 'ai lieu . 
d 'etre convaincu qu'il peut avoir merite par la la grace: 
qu'il ose solliciter. 

') A. Gł„ bruljon. 
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601. Zapiska o wierzytelnościach spadkobierców Stanisława Augusta. 

Warszawa, 2 stycznia 1812. 

Tytułem spłaty odpowiedniej części długów ostatniego króla winna 
Austrj a  miljon franków, od których uiszczenia uchyla się przez lat dwa-
naście 1). 

· 

Au dernier partage de la Pologne les trois Cours co
partageantes s'engagerent a payer les dettes passives du 
Roi et de la Republique de Pologne, en laissant au Roi la 
libre disposition de son actif ; ainsi les pretentions que le 
Roi comme particulier eut a la charge de l'un ou l 'autre 
de ces Cours, devoient lui etre bonifiees respectivement. 

En consequence de cette convention, les deux Cours 
de St Petersbourg et de Berlin se sont chacnne separement 
arrangees avec l'heritier beneficiaire du feu Roi Stanislas 
Auguste. La Cour de Vienne seule a differe depuis douze 
ans de rendre justice sur les demandes d'indemnisations 
faites a diverses reprises par la Fami1le Royale 2). 

') A. E., Pologne, corr. 329 f. 47. 
•) Bliższą o tern wiadomość mamy z listów pośrednika w tej spra

wie Konrada Bartscha z Wiednia. W nocie z 10 maja 1811 (w papierach 
po gen. Fr. Paszkowskim) zwracał uwagę, że tytuły prawne i to daw
niejsze odnośnych wierzytelności ma członek poselstwa rosyjskiego· 
Anstett, z którym też należałoby się porozumieć. Chciał zostać pełno
mocnikiem ks. J. Poniatowskiego dla układów z rządem wiedeńskim. 
Radził unikać posługiwania się pocztą. - W piśmie z 23 listopada 1811 
do hr. Mniszchowej (z Zamoyskich) przypominał poprzednie zabiegi 
u dworu austrjackiego w sprawie o spadek po królu, czynione imieniem 
rodziny przez hr. Mniszcha : "J'ai eu l'hoiineur de vous donner (po· 
ustąpieniu przez rodzinę Stanisława Augusta wszelkich praw na rzecz. 
ks. Józefa) les details par ecrit, en y joignant plusieurs pieces origina
les que V. Exe. a fait parvenir a S. Alt. le Prince l'biver passe. J'ai eu 
occasion d'en parler a Mr Michałowski. ... qui est venu l'ete passe de la 
part du Prince, m'en demander de nouveaux eclaircissements... Je lui 
ai pourtant fait observer qu'il n'y avoit pas de temps a perdre pour 
pousser cette affaire, et qu'on n'en pourroit venir a but que par l'ap
pui de la cour de Saxe et principalement de celle de la France. Par 

. toute autre voie ... il est absolument impossible d'eviter les subterfugesr 
les lenteurs et les defaites. Encore sera-t-il absolument necessaire que 
le Prince finisse par s'arranger a l'amiable, en acceptant des obligations 
ou bien des terres camerales ... Deux a trois fois les demarches que 
j 'ai fait au nom de V. Exe ... „ ont ete interrompues par les guerres ... " 
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La somme de ces indemnisations monte a un million 
de francs d 'apres les memoires, comptes et documents pre
sentes a la Cour de Vienne. 

.502. Do Davout'a. Warszawa, 4 stycznia 1812 . 

Nawraca do zagadnień, poruszonych w liście marszałka z 23 gru
-dnia. Załogi dla Zamościa, Modlina i Torunia wymagają 19 bataljonów 
j pułku jazdy. Pozostanie do działania w polu około dwunastu tysięcy 
piechoty i dziewięciu kawalerji. Trudność położenia w razie wspólnej 
:akcji wojsk pruskich i rosyjskich. Domniemane ich poruszenia. Upły
nie mniej więcej dwa tygodnie, zanim siły francuskie będą mogły się 
przeciwstawić. Nie ducha nieprzyjaciół się lęka, lecz pragnąłby j ak naj 
więcej dokonać przy szczupłych środkach swoich. Zakłady pułków pie
szych użyje przy .obronie warowni, trudniej będzie zasłonie przed znisz
-czeniem żołnierzy z zakładów posiłkowych konnych ; użyje ich w części 
-do wzmocnienia oddziałów bojowych, a zresztą umieści w drugiej linji. 
.Najtrudniej będzie z opróżnieniem szpitali. Nie można ich przewozie. do 
Zamościa, ani je stłoczyć w Toruniu, zaś Modlin nie ma żadnych bu
dynków ; zamyśla więc pozostawić je w Warszawie i Kaliszu, licząc na 
to, że nieprzyjaciel zostawi chorych w spokoju .  Podobna trudność za
·chodzi z umieszczeniem składów żywności, są rozciągnięte na znacznej 
przestrzeni, tylko na szczęście nie przedstawiaj ą dużej wartości.

. 
Roboty 

.ziemne w Modlinie przerwały mrozy, tylko ciesielskie prowadzone są 
-dalej. Przesyła rozkład broni armatniej . Zmiany w projekcie marszałka. 
Toruń silniej uzbrojony ze względu na bliskość ciężkich dział Grudzią
·dza. - Właśnie otrzymuje list z 28-go grudnia. Zawsze te same żywił 
obawy co do sposobu utrzymania żołnierza ; uzyskał dla pułku piątego 
.żywność według stopy dawniejszej . Zalecił w swoim czasie jego puł
kownikowi zażądać żołdu z Gdańska. Dziękuje za różne wskazówki. Za
łącza mapę z oznaczeniem stanowisk wojsk polskich, pruskich i rosyj
skich. Czeka na powrót tajnych wysłanników. Przedkłada doniesienia 
o ruchach armij ościennych '). 

· 

Monseigneur, je reprends la depeche que Votre Al
tesse m'a fait l'honneur de rn'adresser le 23 decembre 2), 

') A. N. AFIV 1657 ; por: Margueron III 566-9. Odpis załączony 
do listu Davout'a do Napoleona z 16 stycznia 1812. 

•) Z tego dnia są trzy listy (Ot. wojna, dz. II, t. I, d. 475, 476 
i 477). „Regardez la position de nos troupes sur l' Oder. Nous y avons 
pres de 18,000 h. d'inf. et 1000 chevaux, plus de 30 bouches a feu atte
lees, disponibles. A trois marches de l'Oder, il y a 25.000 h. d'inf. et 
4000 eh., 50 bouches a feu, et une forte arniee sur l' Elbe . . .  il ne faut 
que battre la generale ... tout est en mesure. Vous savez ce qui existe 
. a Dantzig... Je suppose vos troupes tout a fait disponibles ; tous vos 
-0.epóts dans les places de Thorn, Modlin et Zamość. Tous vos maga-

I ,  

N. soi!. 

pour repondre a son contenu d'une maniere plus detaillee 
que l a  brievete du temps ne m'a permis de le faire par le 
dernier courrier. 

Je dois d'abord observer a Votre Altesse qu'apres 
avoir bien attentivement examine l'etat et les moyens de 
defense de chacune de nos places, je me suis bien con
vaincu qu'abandonnees, comme elles peuvent se trouver, 
a elles memes, pendant quelque temps, 011 ne peut se dis
penser de mettre 

a Zamość 
a Modlin 
a Thorn 

Total 

4 bataillons 
9 
6 

" 

" 

19 bataillons. 

En admettant que 2 de ces bataillons pourraient etre 
remplaces par les depóts, et qu'il faudrait repartir dans ces 
places environ 1 regiment de cavalerie, il ne resterait effec
tivement de disponible, sur les 11  regiments d'infanterie et 
15 de cavalerie qui se trouvent dans le pays, que 5 regi
ments d'infanterie et 14 de cavalerie qui, dans leur com
plet actuel, peuvent etre evalues a environ 12 mille hom
mes d'infanterie· et 9,000 de cavalerie 1). 

Si maintenant on suppose que la Russie et la Prusse, 
agissant d'apres le meme plan et commern;iant simultane
ment les hostilites, portent avec quelque rapidite, dans le 
Duche, la premiere les tróupes qu'elle a du cóte de Wlo-

sins militaires aussi dans ces places a l'exception des magasins que 
vous faites faire pour le service courant ... Si les Prussiens organisaient 
un corps de troupes en Silesie pour se porter sur Kalisch, ils se trou
veraient entre vous, les troupes saxonnes, et un corps de troupes fran
i;aises... Un corps prussien qui voudrait se porter sur la rive gauche 
de la Wartha du cóte de Posen, serait. .. compromis . . .  Sur le papier, ils 
ont pu faire de beaux calculs . .. : .  mais tout cela ne d-0nne point le cou
rage et le calcu! qui gagnent les batailles. Le .premier coup · de canon 
tire leur rappellerait _ le passe, et ils seraient en presence de troupes, 

. peut-etre encore meilleures, au moins plus instruites . . .
. 
Quant a ce qui 

regarde "vos troupes, personne n'est plus convaincu que vous, Prince, 
combien eUes sont superieures aux Prussiens," toute l'histoire de Po
logne atteste cette superiorite" . 

1) Por. Margueron IV 62-3. 

Korespondencj lło ka. J. Poniatowskieeo IV. 

\ 
J 

2 
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dimir, et la seconde celles qui cantonnent en Silesie a por
tee de nos frontieres (mouvement dont leur position actu
elle indique assez le projet), si l'on suppose de plus que 
les corps russes qui sont actuellement autour de Brześć et 
du cote de Vilno, se portent directement sur nous, tandis 
que ce qui est plus a portee de la Prusse, se joint aux trou
pes de cette puissance, en traversant la lisiere etroite du 
Duche qui Jes en separe, il parait assez probable que, dans 
cette hypothese, ayant devant nous une armee beaucoup 
trop majeure pour ne pas occuper entierement notre atten
tion, et sur notre flanc droit le corps russe qui aurait pe
netre dans le Duche par Wlodimir, et auquel les troupes 
prussiennes venues de la Silesie se joindraient, selon toute 
apparence, il parait probable, dis-je, que, vu ces circonstan
ces, et avec la cavalerie nombreuse dont les Russes peu
vent inonder le pays, notre position, si l'ennemi manamvre 
bien, serait pendant quelque temps assoz embarrassante 1). 
Je ne doute nullement qu'elle ne cesse de l'etre des que 

les troupes frarn;aises et alliees seront a portee ; mais (en 

supposant toujours que les hostilites commenQassent du cote 

de la Russie) il s'ecoulerait necessairement 12 a 15 jours 
avant cette epoque, et c'est de ce seul intervalle que j 'ai 

pretendu parler. Il est tout simple que ces circonstances 

n'auraient point lieu, si c'etait la France qui prenait l'ini

tiative des mouvements. 
Quant a !'esprit qui anime les armees ennemies, je me 

flatte que Votre Altesse me connait trop pour penser que 

je le croie bien formidable; et j 'espere de meme qu'Elle ne 
doutera pas que, tout en envisageant notre position du 
cote le moins favorable, je n'en ferai pas moins ce qui sera 

possible pour tirer le meilleur parti des moyens que j'au

rai a ma disposition. 
J'ai deja eu l'honneur d'indiquer plus haut a Votre Al

tesse l'usage que je compte faire des depots d'infanterie. 
Oeux de la cavalerie seroht employes, autant qu'il se pourra, 
a renforcer les escadrons de guerre. Mais, comme ils man

.quent en grande partie des objets necessaires pour les uti-

') Por. Handelsman d. 311 .  
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liser, et que le manque de fonds ne permet guere de les 
leur procurer, il sera difficile de les placer de maniere a les 
mettre en surete, a moins de les garder sur les derrieres 
de notre corps. 

La partie la plus embarrassante des dispositions que 
Votre Altesse indique, c'est l'evacuation des hopitaux. Il 
n' est guere possible de les placer a Z amość ; Modlin n'a, 
comme Elle le sait, pas meme d'abri pour la garnison, et 
il parait tout aussi peu convenable d'en encombrer Thorn, 
qui d'ailleurs n'a pas d'emplacements suffisants. Je ne vois 
donc d'autre mesure a prendre, que de les laisser ou ils 
sont, c'est a -dire, a Varsovie et a Kalisch. Ils se trouveront 
par la, il est vrai, surtout le premier, a la merci de l 'en
nemi; mais il est difficile de penser qu'il songe a en trans
porter les malades, quand meme les progres presumables 
des armees frarn;aises lui en laisseraient le loisir. 

La meme difficulte existe quant aux magasins. Faute de 
batiments, il est impossible de mettre dans les places plus 
d'approvisionnements qu'i.l n'en faut pour les garnisons. 
L'etat miserable de nos villes ne permet guere de resser
rer beaucoup les cantonnements d'hiyer: de maniere . que 
les magasins sont repandus sur une assez grande surface 
du pays. Heureusement ils ne sont jamais bien conside
rables. 

On continue a travailler a Modlin, mais la terre est 
si completement gelee que le resultat se reduit a peu pras 
a rien; il n'y a que les ouvrages en charpente qui peuvent 
etre pousses avec plus d'activite. 

D'apres un travail que j 'ai fait avec le generał Pelle
tier, relativement a la repartition des bouches a feu dans 
les places, j ' ai l'honneur de faire parvenir a Votre Altesse 
un etat comparatif de leur armement redige en consequence 
de celui qu'Elle a bien voulu m'envoyer. 

Votre Altesse remarquera que l'armement de Z amość, 
au lieu de 73 bouches a feu, ne sera que de 68; que celui 
de Modlin de 132 bouches a feu se trouve reduit a 127; 
mais que, par ce moyen, et avec 2 pieces omises dans l'e
tat qu'Elle m'a envoye, l'armement de Thorri, . au lieu de 
n'etre que de 48 bouches a feu, restera . de 60. Oes modifi-

2 •  
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cations ont paru necessaires, parce que l'armement de Thorn, 
reduit a 48 bouches a feu, s'est trouve absolument insuffi
sant, et qu'il a paru preferable de l'augmenter, en diminu
ant un tant soit peu celui de Modlin. Cette mesure offre 
d 'autant moins d'inconvenients que Ies circonstances don
neront probablement la possibilite de jeter dans cette · der
niere place une partie de l'armement qu'on laisse a Praga. 

D'apres ces dispositions, on peut laisser a Thorn Ies 
pieces de 24 et Ies mortiers de 50 livres Stein, non seule
ment a cause de la difficulte de les transporter, mais aussi 
parce que Thorn, se trouvant tres pres de Graudentz, il 
peut se . faire que, dans le cas ou l'on voudrait attaquer 
cette derniere place, on trou:vat avantageux d'avoir a Thorn 
des bouches a feu de ce calibre. 

Je re1;iois dans ce moment meme la depeche que Vo
tre Altesse a bien voulu m'adresser le 28 decembre 1). 

L'opinion que Votre Altesse y temoigne a l 'egard de 
la mesure qu'on a prise pour la subsistance du sołdat 2), 
justifie les craintes que j 'ai moi-meme con1;iues d 'abord a cet 
egard, et · qu'Elle aura vu enoncees dans ma correspon
dance. Au reste, je n'ai point a me reprocher de les avoir 
dissimulees, et si cette mesure a ete ordonnee, ce n'est que 
parce qu'il n'a pas ete en mon pouvoir de l'empecher. On 
a pris, sur ma requisition, des mesures pour que le 5me re
giment continue a recevoir ses rations de vivres, sur le 
meme pied qu'il les a per1;iues jusqu'aujourd'hui. 

Je n 'ai pas manque, sur la demande que Votre Al
tesse m'en a faite, dans le temps, d'enjoindre au colonel de 
ce regiment d'envoyer chercher a Dantzig Ies fonds neces
saires pour sa solde, et je ne doute point qu'il ne l'ait 
deja fait. 

Votre Altesse verra, par Ie contenu de la presente de� 
peche, mon opinion sur la possibilite de placer les hopi
taux et Ies depots de la cavalerie. Ne voyant point la pos
sibilite de prendre a cet egard d'autres . mesures, je serais 
charme qu'Elle voulfi.t me communiquer Ses idees sur cet 
obj et. 
-� ··� - ')· Ot. wojna, dz. II, t. I,· d.  501 .  

· 

. •) Por, Cor1-. de Nap. 18422 .. 

N. llOB. ·no SERRY 

Les obusiers de - 8 qui sorit ' a Zamość, pourront . etre · 

utilises, en employant des projectiles d'un calibre un peu 
interieur. 

· 

J'envoie aujourd'hui a Votre Altesse, comme Elle l'a 
desire, l'emplacement des troupes du Ducha, ainsi que de 
celles de Russie et de Prusse, marque sur une carte. Nous 
n'avons jusqu'ici que peu de renseignements sur ces der
nieres, et cela est tout simple, vu Ies dispositions du pays. 
J'atteiids le retour de plusieurs emissaires qui; peut - etre, 
m'apporteront quelques details. · · · 

Pour verifier ce qui est douteux 
'
relativement aux di

visions russes, je fais partir un officier sachant parfaite
ment -Ia langue et dont la tournure n'inspirera · guere de 
soupQons ; j 'espere, vu son intelligence et sa connaissance 
du pays, qu'il rapportera de bons renseignements. 

J'ai l'hon-neur d 'adresser a Votre Altesse les renseig
nements qui me sont parvenus sur les troupes russes et 
prussiennes. 

503. Do (Serry). Warszawa, 5 stycznia 1812. 

'\'.' załączonej zapisce przedstawia swoją wierzytelność u dworu 
wiedeńskiego z tytułu spadku po Stanisławie Auguście. Bez poparcia 
dyplomacji francuskiej niema nadziei zakończenia tej sprawy.

· 
Zacią

gnąwszy zobowiązania wobec cesarza musi się oglądnąć za środkami, 
l;>y się z nich uiścić. Upewnienia wdzięczności 1). 

Monsieur Ie Baron, accoutume et meme gate par vo
tre interet et votre obligeance, j 'ose vous prier, Monsieur 
le Baron, de me promettre de vous occuper quelques mo
ments de mes affaires personnelles ; ce serait a titre d'ami 
que je le ferais, sans compliment et avec confiance ; mais, 
c'est_ a votre ministere que je m'adresse, a titre de la bien-

'.) A: E„ Pologne, corr. 329 f. 46.- Serra wyjechał z Warszawy .2-go 
styczma. Ze to do niego, nie zaś do Bignon'a, był ten list zwrócony, do
wo�em pośrednim jest list Serry do Maret'a pisany z Drezna 14 sty
czma 1812 z następującem objaśnieniem : „Il y a a Vienne un agent du 
Prince qui, muni de toutes !es pieces relatives a l'affaire serait a meme 
de donner a l'ambassadeur de France !es eclaircisseme�ts plus etendus 
,qu'il pourrait desirer avoir, dans le cas qu'il reęut des instructions a 
cet egard". 

• 
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veillance que Sa Majeste !'Empereur a daigne me montrer, 
et aux bienfaits <lont E lle m'a honore et decore. 

Voici une note sur des pretentions que j 'ai a la Cour 
de Vienne, par la succession de feu le roi de Pologne, mon 
oncle, <lont enfin il faudra finir par devenir heritier t), 
quelqu'onereux que me soit ce titre, par l'espece de choses 
qu'il m'impose, les objets memes <lont j 'herite. Sans la pro
tection de Sa Majeste !'Empereur, il m'est impossible d'es
perer de pouvoir finir cette affaire avec la Cour de Vienne, 
avec qui plusieurs fois elle a ete entamee et rompue, par 
differentes circonstances et la guerre. Par les bontes memes 
de Sa Majeste !'Empereur, j 'ai contracte des obligations 
<lont le souvenir ASt aussi Cher a mon COeUr, que Sacre a 
mon honneur, et pour m'occuper des moyens de n'y pas · 
manquer, je dois chercher toutes les ressources, <lont peut 
etre susceptible ma fortune : celle-ci est une des principales ; 
ainsi, vous jugez, Monsieur le Baron, combien je  vous se
rai redevable, si vous avez la bonte de la mettre en valeur ; 
je vous devrai doublement par le fait et son resultat, et 
ma reconnaissance et mes sentiments ne me la.isseront ja
mais insolvable vis a vis de vous, Monsieur le Baron, a qui 
j 'ai voue, pour la vie, l'attachement le plus sincere et le 
plus inviolable. 

604. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 6 stycznia 1812. 

Obawy i zastrzeżenia z powodu utworzenia ministerstwa admini
stracji wojennej •). 

Sire, en soumettant a V. M., d'apres Ses ordres, mon 
opinion sur une direction separee de l'administration de la 
guerre, j'avais eu l'honneur de temoigner que je ne croyais 
nullement necessaire cette mesure proposee par la deputa
tioi:i- 3). Cependant, ne pouvant me permettre de prejuger 

') W liście z 27 listopada 1810 wyrażał się książę Józef : „J eszcze 
do tego czasu nie objąłem sukcesyi po ś. p. królu Stanisławie Augu· 
ście" (P.). 

•) A. Gł., bruljon. 
') Por. J. Willaume : Generał Józef Wielhorski (Ż'!fciorysy zasł. 

Foląków IV) 43 i , 
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·a cet egard la volonte de V. M., j 'avais cru essentiel, dans 
le cas oi:t. Elle jugerait convenable de l'adopter, de Lui ex
poser avec la determination des rapports que l'experience 
me faisait croire indispensable d'etablir entre la direction 
mentionnee et le ministere de la guerre, les motifs de cette 
proposition fondee sur la necessite de conserver l'unite et 
l'accord dans la comptabilite, ainsi que dans toute espece 
d'operations. 

V. M. n'ayant pas juge necessaire de s'arreter a ces 
considerations qui ne m'avaient ete dictees que par le seul 
desir d'assurer, meme pour la suite, le bien de Son service, 
la connaissance de Sa volonte me suffit pour m'interdire 
toute representation ulterieure et m'engager meme a faire 
tous mes efforts pour tirer le meilleur parti des moyens 
qu'Elle a laisses a ma disposition. Mais V. M. est trop ju
ste pour ne point me permettre de Lui exposer : 

1° Que d'apres la maniere dont par son decret du 27 
decembre Elle a fixe les rapports de la direction de l 'ad
ministration avec le ministere de la guerre, la premiere ac
quiert necessairement une independance qui, pouvant avec 
le temps faire naitre des collisions d'autorite, doit donner 
de l'inquietude pour les succes des operations d'un mini
stere dans lequel plus (que) dans tout autre il convient de 
prevenir toute incertitude et tout retard. 

2° Que les articles par lesquels · ces rapports se trou
vaient fixes, dans le projet que j 'ai eu l'honneur de sou
mettre a V. M., n'ayant point ete decretes par Elle, plusieurs 
objets essentiels sont restes dans un vague qui en donnant 
lieu a des malentendus, ne peut qu'influer defavorablement 
sur !'ensemble des mesures relatives a l 'armee. 

E n  prenant la liberte de faire ·a V. M. l'expose ci-des
sus, je La prie de croire qu'il porte uniquement sur les 
principes, sans aucune vue d'application personnelle. Je n'au
rais meme pas pris sur moi de revenir sur cet objet, si 
l'opinion que j 'ai enoncee, d'apres mon entiere conviction, 
n'ayant pas eu l'approbation de V. M„ il ne m'avait paru 
de mon devoir de laisser au moins une trace des craintes 
que j'ai lieu de concevoir sur la marche actuelle d'une ge
stion ainsi divisee, 

• 
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Przedkłada życzenie gen. J. Wielhorskiego, by mu przydzielić 
adj u tan ta 1 ) .  

Sire, Mr le g"1 de div0n Wielhorski, directeur de l'admi
nistration de la guerre, m'ayant adresse la note ci -jointe 
par laquelle il demande un aide de camp, je m'empresse de 
la soumettre de suite a V. M., en La priant de me faire 
connaitre Sa volonte a cet egard. 

606. Do Fryderyka Augusta. (Warszawa) 7 stycznia 1812. 

O żołd dla gwardji nar. zastępuj ącej wojsko w dep. łomżyńskim. 
Potrzeba wydania dekretów o szkole kadeckiej, rozdziale artylerji od 

·inżynierji i poborze rekruta •). 

Sire, le departement de Łomża etant situe de maniere 
entre la Prusse et la Russie que, dans le cas d'une guerr� 
avec ces deux puissances, les postes frontieres et de corres
pondance qui se trouveraient dans ce departement, seraient 
tellement exposes qu'ils n'auraient pas le moyen de se reti
rer sur l'armee, j 'ai cru prudent de retirer la cavalerie qui 
etait employee a ce service, au nombre de 250, et de la faire 
remplacer par autant d'hommes de la garde nationale ac
tive de Łomża; les hommes n'etant employes qu'a la garde 
des douanes et a transporter les depeches, mais aucunement 
a combattre l'ennemi, n'ont rien du tout a craindre dans 
le cas d'une mission hostile. Tl}nt que l 'armee recevait les 
vivres, cette garde employee dans son departement les re
cevait egalement, sans aucune solde ; mais depuis qu'on a 
cesse de donner les rations de guerre a l'armee, ces hom
mes reduits au pain seul ne seraient pas en etat de faire 
le service. J'ai donc 13te force, en attendant les ordres de 
V. M. a cet egard, de leur faire payer, a compter du 1er jan
vier,-" six gros de Pologne par homme et par jour, en rem
placement de la viande, eau de vie et Iegumes, en prenant 
cet aro-ent sur le fonds des depenses extraordinaires ; mais o 
je supplie V. M. de vouloir bien me faire connaitre le plu-
tót possible les ordres a ce sujet. 

' )  A. Gł., bruljon. · •) A. Gł. bruljon. 
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Je prends en meme ·temps la liberte de rappeler a V. M. 
1° L'ecole des cadets sur laquelle Elle n'a pas encore dai

. gne prononcer. 
2° Le decret sur la separation des deux armes du ge

nie et de l'artillerie ; car quoique l'etat de l'armee approuve 
par V. M. pour l'annee 1812 est compose conformement a 
cette separation, V. M. ne l'a pas encore ordonnee. 

3° Le decret qui met a la disposition du ministere de 
la guerre le nombre de conscrits qui revient a l'armee. V. 
M. me permettra de Lui observer que ce dernier decret de
vfont extremement urgent, puisque d'apres qu'il aura ete 
donne, il s'ecou!era encore un temps bien considerable avant 
que les corps ne re<;oivent les ·conscrits qui aujourd'hui deja 
devraient etre sous les drapeaux, pour que dans les mois 
d'hiver ils re<;oivent l'instruction convenable. 

50'7. Do Ma ret'a. Warszawa, 7 stycznia 1812. 

Tylekroc mówił o nędzy, która uniemożebnia wykonanie zarzą
dzeń niezbędnych, że nie sądził, aby miał jeszcze cośkolwiek do doda
nia. Lecz oto nowe wyłoniły się trudności. Zarząd wojskowy wyłączony 
został z ministerjum wojny, żołnierz ograniczony do swojej racji, żadnego 
funduszu nie wyznaczono dla kierownictwa i·obót artyleryjskich i inży

. nierskich, a zabroniono zmieniać przeznaczenie sum wypłaconych na 
pewne cele. Położenie księcia niezmiernie drażliwe, gdyż odbiera roz
kazy ubezpieczenia warowni, oporządzenia żołnierzy z zakładów po
mocniczych i zaopatrzenia w obuwie, a odmawiaj ą mu do tego środków 
pogrążając się w spokojności. Zwraca uwagę cesarza, że uznaj ąc wojsko 
polskie za pożyteczne powinien wesprzeć tych, którzy staraj ą się speł
nić warunki nieodzowne dla jego istnienia i siły. Król nie może użyczyć 
pomocy, kraj jest wyczerpany, jedyna nadzieja w twórcy Księstwa. List 
ten i plany warowni wiezie Mallet. Poleca tego zasłużonego oficera wzglę
dom ministra i prosi o rychłe wyprawienie go z powrotem do Księstwa, 
gdzie jest bardzo potrzebny 1) .  

Monseigneur, j 'ai tant de fois entretenu Votre Excel
lence des embarras que le denuement du tresor occasionne 
pour l'entretien de l'armee, et des entraves que cette penu
rie qui s'etend a tout le pays, apporte sans cesse a l'exe
cution des mesures rendues necessaires par les circonstan
ces; que je cróyais n'avoir plus rien a ajouter aux details 

') A. E., Pologne, corr. 329 f. 23. 
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que je Lui ai transmis a differentes epoques : je viens mal
heureusement d'acquerir depuis peu la certitude que cela 
est encore possible. 

D'apres les nouveaux arrangements pris par S. M. le 
Roi de Saxe pendant son sejour a Varsovie, l'administra
tion militaire a ete separee 1) de la gestion du ministre de 
la guerre et confiee a un directeur particulier, le soldat a ete 
reduit a la masse de pain de soupe, et non seulement il n'a 
ete assigne, dans l'etat, aucun fonds pour les travaux des 
directions de l'artillerie et du genie , mais il m'est de plus 
expressement defendu d'appliquer a aucun autre objet Ies 
fonds alloues specialement pour chacun. 

L'enumeration seule de ces arrangements suffira, je 
crois, pour donner a Votre Excellence une idee des obstac
les que ce nouveau ordre de choses doit me faire rencon
trer a tout moment dans mesures relatives a l'armee. Je 
La prie maintenant de considerer quelle doit etre ma posi
tion, lorsque recevant d'un cote de S. A. le Prince d'Eck
rniihl cornmunication des ordres de Sa Majeste !'Empereur 
relativement aux places du Duche, ainsi que des demandes 
reiterees de mettre en sftrete les objets deposes en differents 
endroits du Duche, de rendre mobiles les depots, de pour
voir l'armee de souliers, je me vois de l'autre enlever toute 

1) Bignon, Souvenirs 113-4 : „C'etait precisement parce qu'il avait 
la conscience de la ·purete de ses intentions, que le prince Poniatowski 
eprouvait plus de contrariete ii. changer son ancien mode d'operer. Il 
lui semblait qu'on lui ótait les moyens de faire marcher le service, parce 
que cette marche devait etre soumise dorenavant a des formalites qui 
lui avaient ete inconnues jusqu'alors. Les regles lui paraissaient des 
entraves, et nulle part toutefois la regularisation n'etait plus urgente 
que dans le ministere de

.
la guerre, ou il y avait defaut complet de com

ptabilite. D'apres le budget arrete par la Diete . . .  premiere . . .  les deux 
tiers des recettes etaient affectes ii. ce ministere seul. Appuye sur ce 
principe, le ministre de la guerre s'etait borne depuis ii. demander au 
tresor les deux tiers des recouvrements qui avaient lieu, sans que le 
ministre des finances, qui etait en meme temps directeur du tresor, eiit 
aucune connaissance du genre d'emploi des fonds departis au ministere 
de la guerre. L' Etat n'avait d'autre garantie du bon emploi de ces fonds 
que le caractere personnel du prince Poniatowski. La bonne ou la mau
vaise gestion de chacune des branches· de ce service dependait des bons 
ou mauvais choix que le prince pouvait faire". - Handelsman 255, 2781 301. 
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espece de moyens d'effectuer ceg dispositions et de justifier 
ainsi - la confiance qu'on veut bien mettre en moi. J'ignore 
quelles sont les communications directes en(tre) Sa Majeste 
l'Empereur et S. M. le Roi de Saxe ; mais je saurais encore 
moins m'expliquer comment, avec l'urgence des circonstan
ces que les dispositions mentionnees indiquent, ne fiit ce 
que sous le rapport des precautions, toutes les mesures que 
je vois prendre dans le Duche relativement a la partie mi
litaire, sont de nature a necessiter la plus profonde securite, 
et prouvent, combien il est difficile d'obtenir ce que ces 
circonstances rendent si necessaire. 

E n  un mot, Monseigneur, tant sous ce rapport, que 
quant aux moyens du Duche de fournir aux depenses urgen
tes des differents services, mon sincere devouement envers Sa 
Majeste !'Empereur me fait un devoir de . Lui representer 
par l'entremise de Votre Excellence, combien il est indis
pensable qu'Elle veuille bien peser dans Sa sagesse, si l'etat 
militaire du Duche peut etre de quelque utilite pour Son 
service, et dans ce cas de vouloir bien en assurer l'existence 
de maniere a lui donner reellement la possibilite de rendre 
les services qu'il est appele a rendre, et qui font le but 
constant des efforts de tous ceux qui s'honorent d'en faire 
partie, malgre toutes les privations et tous les degouts qui 
ont ete jusqu'ici cons.tamment leur partage. 

J'ai expose a cet egard au Roi toutes les circonstan
ces et fait toutes les representations que l'exigeance de cet 
etat des choses rendait necessaires. Mais ayant rec;u en re
ponse l'assurance positive qu'il n'avait en son particulier 
aucun moyen d'y remedier, et le pays etant, dans le moment 
present, entierement a bout de ses ressources, je ne vois 
d'autre possibilite d'obtenir les secours extraordinaires que 
Je cas requiert, que de m'adresser a celui qui nous ayant 
donne l'existence daignera saris doute ajouter a notre re
connaissance, en nous accordant les moyens de la conser
ver dans cette epoque critique. 

Mr le colonel Mallet, chargę de porter a Paris les plans 
des places fortes du Duche et de recevoir les ordres de Sa 
Majeste !'Empereur relativement aux travaux de la campa
gne prochaine, aura l'honneur de remettre a Votre Excel-
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lertće la presente depeche. E n · recoimńandant particuliere
ment a Ses bontes cet officier aussi distingue par ses talents, 
qu'il nous a ete utile par l'infatigable activite qu'il apporte 
dans le service, je La prie de youloir bien faire qu'il soit 
promptement expedie. Les fonctions dont il est charge dans 
le DU.che, ne pourraient rendre son absence prolongee qu'in
finiment prejudiciable a l'arme dont il a la direction. 

508. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 9 stycznia 1812. 

Poleca Józefa Wasilewskiego (na stopień _generała brygady) '). 
) 

Sire, j 'ai l'honneur · de mettre sous les yeux de V. M. 
la requete ci-jointe que Lui adresse mr. l'ordonnateur Wa
silewski. Temoin dans tous les temps des services qu'il a 
rendus, je puis . certifier a V. M. que bien loin d'etre exa
geres dans l'etat qu'il en a joint, il n'a que bien faiblement 
fait mention de l'utilite dont il a ete dans la derniere cam
pagne, ou il a constamment pourvu a la subsistance de 
l'armee, sans avoir aucun service organise. Ayant deja pris 
la liberte d'exposer precectemment a V. M. les titres que 
mr. Wasilewski (a) acquis a sa bienveillance, je m'abstien
drais de Lui parler encore en sa faveur, si ce n'etait que 
l 'ayant tire d'une carriere ou ses connaissances et son an
ciennete l'auraient deja portę plus loin, ma conscience me fait 
un devoir de tacher de contribuer au moins par la

· 
justice 

que je suis dans le cas de lui rendre, a, lui obtenir les de
dommagements qu'il merite a si juste titre. 

509. Do Davout'a. Warszawa, 11 stycznia 1812. 

Cztery zakłady posiłkowe piechoty stojące w Częstochowie utwo
rzą jej załogę, reszta uda się do Torunia. Z zakładów jazdy jak naj 
więcej wprowadzi do szeregów ; nieużyci kawalerzyści pozostaną około 
Poznania, a w razie niebezpieczeństwa schronią się do Torunia. Stara 
się też uzupełnić 0ddziały polskie z siódmej dywizji. Nie mogąc uzyskać 
poborowych z r. 1812, na własną odpowiedzialność zaczerpnął rekrutów 
z gwardyj ruchomych. Spodziewa się mieć stąd paruset ludzi - Potrzeba 
funduszów na oporządzenie żołnierzy mających uzupełnić pułk IX. Mal
let wyjechał do Paryża przed kilku dniami. Jego spieszny powrót bar
dzo potrzebny. Należy mu się order. - M1;ozy powstrzymuj ą od robót 

'-) A. Gł„ bruljon. · 
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ziemnych. Dla wykopania sążnia sześciennego trzeba pracy całodziennej 
18 ludzi t) . 

Quatre depóts d'infanterie qui sont maintenant a Czę
stochowa, formeront la  garnison de cette place, comme moins 
rapprochee de la ligne presumee des operations. Le reste 
des depóts d'infanterie sera porte a Thorn. J'emploie le peu 
de fonds a ma disposition pour equiper aux depóts de ca
valerie autant d'hommes que je puis, pour renforcer les 
escadrons de guerre. Le reste demeurera provisoirement 
a Posen et environs d'ou on pourra, vu sa proximite de 
Thorn, le jeter; s'il le faut, dans cette place. 

Je tache egalement d'activer, autant que possible, le 
completement des corps polonais qui font partie de la 7° 
di vision. 

N'ayant pas encore obtenu, malgre mes demandes rei
terees, la levee d'une partie de la conscription de 1812, et 
cette mesure, quand meme on y consentirait actuellement, 
demandant quelque temps pour etre mise a execution, j 'ai 
pris sur moi d'y suppleer, en faisant enregimenter tout ce 
qui s'est trouve d'hommes propres au service dans la garde 
nationale mobile. J'espere que cette mesure donnera au moins 
quelques centaines d'hommes aux corps mentionnes. 

L'intention de Sa Majeste l'Empereur relativement au 
completement du 9• de cavalerie ne peut qu'accelerer beau
coup l'effet de la volonte, auquel le seul manque de fonds 
porte obsta.cle, et qui m'empeche meme de faire l'avance des 
frais. J'aurai l'honneur 

. 
d'envoyer par le premier courrier: 

a V. E.  un aperQu de leur montant, et Elle ne pourra mieux 
accelerer le completement de ce corps qu'en faisant four
nir d'abord les fonds de la premiere mise. 

D'apres la demande qui en avait ete faite, il y a quel� 
que temps, par Mr le comte Dejean, le colonel Mailet est 
parti, il y a quelques jours, pour porter a· Paris les plans 
de nos places fortes, et recevoir les ordres de Sa Majeste 
l 'Einpereur, relativement aux travaux de la campagne pro
chaine. Cet officier etant extremement necessaire dans le 
DU.che, je prie V. E„ si Elle en a la possibilite, de faire en 

. . . . ') A. N. A.FIV 1657, odpis. załączony do listu .Davout'a z 19 stycznia. 
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sorte qu'il ne soit point retenu longtemps a Paris. Je n'ose 
presque parler encore a V. E. de la decoration qu'il attend 
depuis si longtemps, et qu'il a bien reellement meritee par 
ses talents et son infatigable activite. 

La continuite du froid a tellement dure la terre 1), 
qu'il n'y a presque pas moyen de pousser les travaux des 
places. On s'occupe des ouvrages en charpente. 

On evalue actuellement a une senie toise cube par 
jour le travail de 18 hommes. 

610. Do Davout'a. Warszawa, 13 stycznia 1812. 

Wobec zarządzef1 cesarza zapewniających dopływ ludzi i koni ka
zał bez zwłoki wybrać z zakładów posiłkowych jazdy w Poznaniu żoł
nierzy potrzebnych dla uzupełnienia pułku IX. Będą w Gdańsku na 12 
lutego. Król wyznaczył 60000 na rzeczy najniezbędniejsze dla tego od
działu. Dla dopełnienia pułków V, X i XI piechoty nakazany pobór, na 
razie w tym celu użyte gwardje ruchome. Otrzymał też zaliczkę na ro
boty artyleryjskie i inżynierskie. Przytacza wyjątek z listu Fryderyka 
Augusta na dowód wyczerpania zasobów kraju 2). 

La mesure que Sa Majeste a daigne prendre a l'egard 
du completement du 9e de cavalerie8), donnant la possibi-

' )  Por. Niemcewicz I 292. 
') A. N. AFIV 1657, odpis przesłany cesarzowi z Hamburga 23 styczn� 
3) Por. Corr. de Nap. 18353, 18365 i 18400, En marge 43, Gemba-

rzewski 148, oraz A. N. AF1v 1657, kopja listu Davout'a do Poniatowskiego 
z 6 stycznia 1812:  „J'ai re({u Votre lettre du 28 decembre. J'ai transmis 
a l' Empereur les rapports qui y etaient joints. Les mesures que Vous 
m'annoncez avoir prises, pour que la cavalerie que Vous avez sur la rive 
droite, ne soit pas compromise, me rassurent, ainsi que Votre prevoyance. 
J'ai transmis a !' Empereur Votre lettre, et je fixe encore son attention 
sur les reflexions qu'elle renferme, relativement a la position des trou
pes et aux privations qu'elles eprouvent, et qui ne vont qu'en s'accrois
sant. V. A. a pu voir par ce que je Lui ai mande le 4 de ce mois, que 
!' Empereur prenait entierement a sa charge les 5•, to•et 11° regiments 
d'infanterie et le 9• de chevau - legers polonais, et qu'il faisait des fonds 
pour l'achat de 400 chevaux polonais, afin de porter ce regiment a 1000 
chevaux. C'est deja un commencement de soulagement reel pour vos fi
nances. Je suis trop eloigne et j 'ai trop peu de donnees pour pouvoir 
emettre mon opinion sur les dernieres mesures du ministre des finan
ces pour ce qui concerne l'armee ; j'avoue qu'elles sont d'autant plus 
incomprehensibles pour moi, que je ne puis point supposer que Votre 
ministre ignore que sur vos frontieres il y a des forces considerables 

N. Md. 31 

utJ de remplacer sous peu dans les corps les hommes et 
chevaux qu'ils peuvent lui fournir, je n'ai point hesite a or
donner de suite de choisir dans tous les depots de la cava
lerie reunis a Posen et dans les environs le nombre neces
saire pour le porter a 1000 chevaux. Le detachement com
pose de cette maniere sera mis incessamment en marche et 
arrivera sans faute a Dantzig le 12 fevrier ; d'apres la de
mande que j 'en ai adressee au Roi, il a fait mettre a ma 
disposition une somme de 60 mille f. pour les objets les plus 
pressants de ce corps, ce qui facilitera beaucoup cette ope
ration. Sa Majeste vient egalement d'ordonner de lever sur 
la conscription de 1812 le nombre d'hommes necessaire pour 
completer les 5e, 10• et 11 • regiments d'infanterie. En atten
dant l'effet de cette mesure, ils recevront sur les hommes 

qui sónt sur le pied de guerre, ce qui vous oblige par consequent a 
vous y mettre. Comment apres cela ose-t-il prendre sur lui la mesure 
d'óter les vivres de campagne aux troupes. Comment dans sa reparti
tion de fonds ne donne-t-il rien a l'artillerie et au genie, ce qui vous 
force a suspendre les travaux. Tout le bien qu'on m'a dit de Votre 
ministre des finances, empeche de douter de ses bonnes intentions, sans 
cela ses dispositions m'eussent fait croire a de la malveillance. Ce sont 
toutes ces contrarietes qui rendent votre position tres embarrassante. 
Je ne puis qu'indiquer a V. A. le parti que je prendrais dans le cas 
ou ces mesures de cesser les distributions pourraient entrainer la dis
solution de l'armee. Je reclamerais avec toutes les instances possibles 
qu'on les retablisse, et si on n'y faisait pas droit, je prendrais des me
sures pour assurer les distributions. Je vous ai fait connaitre, Monsei
gneur, les intentions de ! 'Empereur pour l'armement des differentes 
places pour le 15 fevrier et pour les travaux qu'il y a a faire. Ne Vous 
laissez point lier les mains pour l'execution de ces ordres. Les connais
sances que Vous avez du caractere personnel de S. M. le Roi de Saxe 
et sa fidelite en son alliance avec notre souverain, doivent Vous donner 
la certitude que les mesures que la necessite Vous forcera de prendre, 
auront son approbation. Je Vous ai donne connaissance le 4 du decret 
de Sa Majeste qui prend a sa charge les regiments polonais de la divi
sion de Dantzig, et qui accorde 400 chevaux a acheter a son compte 
pour le 9• de lanciers ; !'expedition du decret ne m'est pas encore par
venue officiellement par ses ministres, mais connaissant ses intentions, 
je suis certain de ne point etre desapprouve, en Vous envoyant des 
aujourd'hui un mandat de la somme necessaire pour l'achat de ces che
vaux. Je rappelle a V. A. ce que je Lui ai mande le 4, pour La presser 
de completer le plutót possible les 4 bataillons des 5•, 10• et 11 e regiments 
d'infanterie, ainsi que le 9° de lanciers". - Por. Handelsman d. 314. 
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pris dans la garde nationale mobile un nombre suffisant 
pour etre portes au moins a 3,000 combattants. 

Sa Majeste venant egalement de faire m ettre a ma dis
position un acompte sur les frais des travaux de la direction 
d'artillerie, je ne manquerai pas de l 'appliquer aux objets 
que V. E. juge necessaires pour mettre en etat l 'armement 
des places. Je ferai tout ce qui dependra de moi, pour que 
tout soit termine a l'epoque fixee. 

Le Roi m'ordonnant de porter a la connaissance de V. 
E., combien, avec la meilleure volonte, le denuement generał 
porte obstacle aux mesures necessaires, je crois ne pouvoir 
mieux faire que de transcrire ici ses propres expressions :  

"En faisant part au prince d'Eckmiihl des mesures 
que Vous prendrez en consequence de ce que je viens de 
Vous marquer, Vous ne manquerez pas de lui representer, 
combien la gene extreme ou se trouve le tresor, rend diffi
cile l'execution de ce que l'on desirerait pouvoir faire pour 
mettre tout en etat".  

"Au reste, Vous ne sauriez etre dans le cas de Vous 
justifier, ayant porte a ma connaissance les demandes qui 
Vous sont adressees, et qui exigent des moyens et des 
fonds au dela de ceux que Vous avez a Votre dispo
sition". 

61t. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 13 stycznia 1812. 

Wypełnia rozkazy. Uzupełnia IX pułk jazdy i wysyła do Gdańska. 
Przesyła wykaz potrzeb artylerji i ich kosztów, zarządzenia w tej mie
rze. Wydatki związane z przeniesieniem zakładów i szpitali do Torunia 
i robieniem zapasów cebuli, czosnku i tytoniu. Przedstawienia czynione 
przez marsz. Davout'a sprawiły, że wojska polskie należące do VII dy
wizji przeszły na utrzymanie Francji •). 

Sire, j ' ai rec;u hier au soir la lettre que V. M. m'a fait 
la grace de m'adresser le 8 de ce mois, et je me suis e1n
presse · de prendre de suite les mesures necęssaires pour 
l'execution des ordres qu'elle contient. 

Le ministre des finances faisant payer dans ce mo
ment 30 mille des 60 mille fl. destines par V. M. pour le 

1) A. Gł., bruljon. 
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completement du 9e regiment de cavalerie, je fais aujourd' 
hui meme partir ce fonds pour Posen, et je n'attends que 
le versement du reste, pour envoyer a la meme destination 
cette somme qui sera employee sans le moindre delai, con
formement a Ses intentions. Pour ne mettre aucun retard au 
completement mentionne, j 'ai cru devoir faire prendre dans 
les depOts de tous les regiments de cavalerie rassembles 
a Posen et dans les environs le nombre necessaire d'hom
mes et de chevaux pour porter le 9° a la force demandee. 
D'apres les dispositions qui ont ete faites, ce detachement 
sera rendu a Danzig pour le 12 du mois prochain. Cette 
mesure m'a paru d'autant plus conforme aux circonstances, 
que S. A. le prince d'Eckmiihl venant de me faire conna1-
tre que S. M. !'Empereur etait intentionnee de prendre a Sa 
charge tous les fraix du completement du 9e regiment de 
cavalerie, on peut esperer de rembourser aux corps ce qu'ils 
fournissent a ce dernier. 

Je m'empresse conformement aux ordres de V. M. de 
mettre sous Ses yeux copie du travail que S. A. le m"1 
prince d'Eckmiihl m'a fait parvenir relativement a l'artille
rie du Duche. Si je ne l'ai pas soumis d'abord a V. M., c'est 
que cet etat ne contenant absolument que la repartition des 
bouches a feu, munitions et projectiles dans les places, qui 
est a peu de chose pres la meme qui avait ete communi
quee d'ici a S. A. le prince d'Eckmiihl, j ' avais cru suffisant 
de Lui en soumettre le resultat, c'est a dire la demande de 
faire confectionner les affuts, munitions, projectiles et que 
l'on juge necessaires pour la quantite de bouches a feu au
jourd'hui existante dans ces places. D'apres l'evaluation ci
jointe, faite par la direction d'artillerie, les frais de cette 
confection monteront a 150,926 florins. Afin qu'elle n'e
prouve aucun retard, j 'ai fait prendre les mesures necessai
res pour qu'elle soit mise en train, au moyen des payements 
que le tresor fera a compte de la somme de 100 mille fl. 
que V. M. a deja destinee pour cet objet. Je ne negligerai 
rien pour qu'elle soit terminee a l'epoque du 15 du mois 
prochain. 

Les frai'S dont j'ai fait mention a V. M. a l 'occasion de la 
translation des depots et hopitaux a Thorn, sont occasionnes: 
Korespondencja k a, J. Poniatowskiego l V. 3 
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1° Parce que la pl u part des depóts, surtout ceux de 
la cavalerie, n'ayant pas encore touche les fonds de la 
premiere mise, sont dans un tel etat

· de denuement qu'il 
devient impossible de leur faire le moindre mouvement, 
sans pourvoir au moins en partie a leurs plus pressants 
besoins. 

2° Parce que les hópitaux manquant d'une partie des 
fournitures et des medicaments necessaires, il convient, sur
tout en prevoyant un siege, de les approvisionner comple
tement pour le temps ou la communication avec les places 
deviendrait difficile ou impossible. 

Les memes circonstances requierent dans les places un 
autre approvisionnement dont j ' ai deja eu l 'honneur de faire 
mention a V. M. pendant Son sejour a Varsovie, et qui est 
generalement regarde comme indispensable pour la sante 
du soldat ; c'est celui d'oignons, d'ail et de tabac a fumer, 
d'apres l'etat ci-joint, calcule bien au-dessous de ce qui est 
fixe d'apres les tarifs fran<;ais, cette depense montera 
a 129,384 fl. 12 gr. a la quelle je supplie V. M. de pourvoir. 

Je ne manquerai pas conformement a Ses ordres de 
faire part a S. A. le marechal prince d'Eckmiihl des mesu
res que je prends pour effectuer les demandes qu'il m'a 
adressees, et des dispositions par lesquelles V. M. a daigne 
m'en donner Ies moyens. Je prie V. M. d'etre persuadee 
qu'en cette occasion, comme en toute autre circonstance, j e  
n'ai j amais manque de representer, combien, avec le desir 
le plus prononce de remplir les vues de Son allie, Elle ren
contrait d'obstacles dans le denuement general du tresor 
et du pays. J'ai lieu de croire que l'expose energique que 
j 'en ai fait . a plusieurs reprises, n'a point ete sans effet, et 
que c'est a la suite de ces tableaux fideles de notre situa
tion que S. A. le prince d'Eckmiihl m'a dit avoir transmis 
a Son souverain, que S. M. !'Empereur a pris a son com
pte les fraix du completement du 9° regiment de cavalerie. 

Ayant eu, pendant mon sejour a Paris, quelques don
nees pour croire que l'intention de S. M. !'Empereur avait 
ete de se charger entierement de l'entretien des corps po
lonais qui font partie de la 7° division, j ' ai cru devoir ega
lement faire a ce sujet quelques reclamations aupres de S. 
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A. Ie prince d'Eckmiihl. Il vient de m'informer que Son 
souverain en avait fai'c droit en prenant ces corps entiere
ment a ses fraix. Cette decision exempte le tresor du Du
che d'une depense l ' environ 1 .300,000 fl. par an. 

512. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 13 stycznia 1812. 

. 
O mianowanie H. Błeszyńskiego adjutantem nadliczbowym '). 

Sire, me conformant aux ordres que V. M. m'a donnes 
relativement a M·· Błeszyński, par la lettre qu'Elle a daigna 
m'adresser - le 8 de · ce mois, j 'ai l'honneur de Lui reiterer 
l'as-surance que cet officier merite reellement Sa bienveil
Iance, mais qu'en lui accordant des aujourd'hui le grada 
de colonel, ce serait faire tort a plusieurs officiers qui, plus 
anciens que lui, n'ont point merite d'etre mis de cóte. 

Pour concilier ces circonstances avec Ies intentions ge
nereuses de V. M. en faveur de mr Błeszynski, j 'ose Lui pro
poser de le faire rentrer en activite de service sans paye, 

. avec Ie grade qu'il avait, et de le nommer son aide de campt), 
Fliigel-adjutant, surnumeraire, en se reservant de !'avancer 
au grade de colonel 8) et de le placer definitivement . au 
nombre de ses aides de camp en pied, lorsqu'Elle voudra 
remplacer un de ceux 4) qui sont aujourd'hui en fonctions. 

513. Do Davout'a. Warszawa, 15 stycznia 1812. 

Przesyła ogólny . wykaz siły zbrojnej Księstwa z 1 stycznia. Za
k1ady posiłkowe kawalerji nielicme, bo 3 szwadrony w każdym pułku 
podniesio1io na stopę wojenną a do czwartego włączono nawet odko
menderowanych, chorych, nieoporządzonych. Tym sposobem będzie 
w szeregach po 752 ludzi a w zakładach po 71. Nie uzbrojono ułanów 
w k_arabiny, bo_ długie przeszkadzałyby w ruchach lancy, a krótkie tyle 
s.ą warte co pistolety. · Natomiast w każdej kompanji jest dziesięciu do
brze strzelających z karabinkami dzwirowanymi. Podoficerowie nie mają 
ani lancy ani karabinu, aby pilnowali podkomendnych, gdy aż nadto są 
skłonni do tyralierki. W dawnej jeździe polskiej połowa miała strzelby 
a druga lance, ale nie były razem używane. Dopełni woli cesarza, tylko 

1) A. Gł„ bruljon. 
') 23 stycznia mianowany został podpułkownikiem i adj. 
1) Nastąpiło to 13 maja 1812. 
' )  Paszkowski Franciszek i Pakosz Czesław. · 
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nie wie Jeszcze, czy będzie dość karabinów. Wykaz broni w jeździe. 
Zniesienie pułku kirasjerów. Reformy w odżywianiu wojska okazują 
się korzystne. Oszczędność na mięsie 1 / ,. Popiera starania ministra 
skarbu 1). 

J'ai l'honneur d'adresser a V. E xe. la situation generale 
de l'armee du Duche au 18' de ce mois. 

Les regiments de cavalerie n'ont en effet que 4 esca
drons. Leurs depóts ne se sont trouves momentanement 
aussi nombreux en hommes, qu'en raison des circonstances, 
parce qu'on avait juge necessaire d'avoir disponibles 3 es- . 
cadrons entierement complets, et qu'on a compte dans le 4e 
non seulement les depóts proprement dits, mais encore tous 
les detaches, malades, non-equipes etc. Ayant toujours fait 
mes efforts pour fournir aux regiments ce qui leur man
quait en effet, et y ayant reussi en partie, les 4m ... esca
drons vont rejoindre incessamment leurs corps et, d'apres 
l'organisation ci-jointe, le depót de la cavalerie, officiers, 
ouvriers et soldats compris, ne serait que de 71 hommes 
chacun, de sorte que les regiments presenteront en guerre 
une force de 752 hommes. 

On n'a point donne de carabines aux regiments de 
lanciers du Duche 2), parce qu'une carabine longue gene 
beaucoup le cavalier dans le maniement de la lance, et que 
la portee d'une carabine courte se rapprochant beaucoup 
de celle du pistolet, la legere difference qui peut exister 
n'a pas paru suffisante pour compenser le desavantage du 
poids. D'apres ces considerations, on s'est contente jusqu'ici 
d'avoir par compagnie de lanciers une dizaine de bons ti
reurs qui, outre la lance, sont armes d'une carabine rayee 
comme celle des cosaques. Les sous-officiers n'ont jamais eu 
de lances dans nos regiments. On ne leur avait point donne 
de carabines parce que nos gens, n'etant que trop portes 
a tirailler, on avait vo�lu que les sousofficiers s'habituas
sent plutot a surveiller les cavaliers qu'a s'amuser a tirer 
eux memes. 

Dans l'ancienne armee polonaise, la moitie de chaque 
regiment etait armee de lances, et l'autre avait en (leur) pJace 

1) A. N. AFIV 1657, kopja ; M:argueron III 611 -3. 
') Corr. de Nap. 18403. 
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des carabines ; mais ces deux armes n'etaient jamais reu
nies et formaient des pelotons separes. Ceux qui avaient 
des carabines etaient destin es a peu pres comme les dra
gons a combattre a pied en besoin. 

Au reste, V. E xe. peut compter que l'intention de Sa 
Majeste sera remplie. Je ne puis encore Lui dire aujourd' 
hui si nous avons assez de carabines pour cela 1). 

L'armement de la  cavalerie du Duche est comme il suit : 
Les 2e, 3e, 6e, 7°, se, 9°, 1 1  e, 12•, 15e et 16me de lanciers 

sont armes d'une lance, d'un sabre et d'une paire de pi
stolets. Les sous-officiers n'ont point de lances. Il se trouve 
dans chaque compagnie 10 hommes ayant le meme arme
ment que le reste des cavaliers, et de plus une carabine 
rayee 1). 

Les trois regiments de chasseurs qui sont les 1', 4e, et 
5e sont armes d'un sabre, d'une carabine, d'une paire de 
pistolets. Le premier a des sabres . droits prussiens, le 4e 
des sabres· de chasseurs frarn1ais, le 5° des sabres de chas
seurs fran9ais et des carabines courtes prussiennes. 

Les regiments de hussards, qui sont les 108 et 13e, sont 
armes comme les chasseurs. Ils ont des sabres courbes et 
des carabines courtes. 

Le regiment de cuirassiers, le 148, est arme : de sabres 
droits de cuirassiers, d'une paire de pistolets, d'une cara
bine longue. 

Ce dernier regiment, qui n'est que de 2 escadrons, n'est 
pas designe dans mes etats comme cuirassie�s, parce que S. 
M. le Roi de Saxe voyant que l'intention de- S. M1e !'Empe
reur etait que cette arme n'existait point dans le Duche, il 
(l')a fait ranger au nombre des regiments de chasseurs. Au 
reste, tout l'equipement y est demeure comme auparavant. 

') Tych samych wyjaśniefl udzielał za pośrednictwem Bignona 
(por. Handelsman d. 316). 

•) Por. Corr. de Nap. 18420 (z 6-go stycznia) : „ .. . J'ai ordonne q ue 
!es chevau-Iegers seraient armes de carabines ; je desirerais que les Po
lonais en eussent ; j'apprends qu'ils n'en ont que six par compagnie, ce 
qui est ridicule, ayant affaire llllX Cosaques1 qui sont armes de piecl 
ęn cap".„ 



I ;-� Cl) Jo< -c o  C.) 
i:'.l "'  o Cl) � �  '1! ..., i:'.l Cl) OJ) "'  ·oo Cl) '<ll s A ;;  

oa Jo< '<ll 
i:'.l '<ll bil 
Jo< o ·� 
� ..., .5 

'l'z'i 

Cl) 
"i:: Cl) ..., 
i:'.l .s 
i:'.l H 

Cl) 

>-< 
Cl) 

"' 
;;.. 
"' 

o 

' Cl)  i.. .... 
� \� 
Cl) bil 
"O ;::l J.ł "O 
.�� "' Cl) 
s Cl) 
' ..... ..., Jo< .5 �  � s  

514. Ogólny wykaz siły zb rojnej Księstwa Warszawskiego z 15 stycznia 1812 '). 

Situation generale de l'armee du Duche de Varsovie au 15 janvier 1812. 

Em placement 

Generaux de divisions 
Generaux de brigade . . 
Adjudants commandants . 
Adjoints 
Aid es de camp 

Total de l'etat-major generał 
1•r regiment a Modlin, Nasielsk 
2° „ a Varsovie . . . 
3• „ a Rawa, Piaseczna 

Le dep6t du 5• . . . . . . . 
6• regiment a Łowicz, Sochaczew 
8° „ a Varsovie . . . . 

Le dep6t du 10• . . . 
„ du 11° . . . 

12• regiment a Varsovie 
13• „ a Zamość 
14• „ ii Thorn . . . . . 
15• „ ii Sierock, Radzymin 
16• „ ii Varsovie, Praga . 
17• „ ii Thorn . . . . . 

Total de !'infanterie 

1 •r regiment ii Inowrocław 
2 „ ii Radom, Szydłowice 
3 „ ii Kock, Lubartów . 
i „ ii Kozienice, Magnu-

szów . . 
5 regiment ii Varsovie . 
6 „ ii Nakło, Koronowo 
7 „ ii Radom, Zuslen, Glo-

gau . . . . . . 
8 regiment a Płock, Lepno, Raciąż 

Le depót du 9• . . . . . . . . 
10 regiment a Culm, Golub, Bro-

dnica . . . . . . 
11  regiment ii Petricau, W olborz 
12 „ ii Góra, Kalwarya . . 
13  „ a Pułtusk, Rożanna, O-

14 
1 5  
1 6  

" 
" 
" 

strołęka 
a Varsovie 
a Siedlce, Międzyrzec . 
a Lublin, Leczna 

Total de cavalerie 
Directeurs 
Sous-directeurs 
Adjoints . . . . . . . 
Officiers du genie et eleves 
Gardes et sous-gardes . 
Artificiers . 

Total de l'etat-major de l'artillerie et 
du genie 

Sous les armes 

Hommes 

i'.! 
„ 

·;; 
5 

i " o 
e:: 

Chevaux 

� " 
·;; E 
o o 

„ 

� " 
� 
„ o 

P r e s e n t s  

Em placement 
des dep6ts 

En depots 

Hommes 

� 
·a 
5 

" „ Q. 
� .... 

Chevaux 

� 
·;; i " s o ,g 
o � 

8 
16 
5 

11 
30 

-- -- --1--1 1--70 . 
55 2,123 12 
66 2,036 13 
63 2,060 12 

79 
66 
47 

a Posen 
ii Swarzędz 

ii Częstochowa 
ii Posen 

52 1 2,120 1 13 771 ii Częstochowa 
62 2,259 18 80 

59 2,060 12 66 
57 2,140 13 63 
52 2,088 10 66 
61 2,111 13 55 
63 2,170 13 80 
56 2,147 12 64 

� 23,314 ----ur- -m 

; n  
27 
31 

563 1 65 
563 60 
463 63 

577 
573 
453 

" 
ii Bromberg 

„ 
ii ązęstoch?�a 

a Zamosc 
ii Posen 
ii Pyzdry 
a Środa 

ii Łęczyca 

a Grodzisko 
a Września 

ii Buk 

31 1 5391 70 
29 539 61 
32 608 72 

552 1 a Kościan 
561 a Posen 
620 a Mur. Goślina 

19 
26 

25 
27 
30 

29 
21 
25 
26 

382 

542 

566 
524 
552 

469 
351 
446 
560 

41 

60 

62 
60 
69 

67 
47 
56 
63 

iJ9() 

566 

589 
566 
579 

474 
336 
464 
566 

4091 7,6671 916 I 7,866 
3 

10 
1 1  
25 
19 
2 

70 

a Śrem 

ii Posen 
a Gnesen 

a Pobiedziska 
a Rogoźno 
a Śmigiel 

a Posen 
" 
" 
„ 

3 169 
5 142 
4 162 
5 90 
3 103 
4 97 
4 153 
6 102 
5 174 
3 40 
8 131 
7 191 
3 130 

3 
3 
4 
3 

3 
3 
1 

5 
3 

6 
6 

5 

6 

5 
24 

__ 
8_ � 1--4- I-!. 

68 1,793 32 5E 

6 I 1 16 I 25 
7 73 18 
4 115 15 

4 I 55 1 11 
7 139 16 
4 113 11 

8 1831 18 

7 35 14 
5 115 20 
5 148 15 
9 2.10 20 
4 87 9 

4 49 10 
2 39 6 
8 67 18 
6 1 11 17 

90 I 1,6751 243 

1331 
56 

107 

17 
29 
51 

187 

49 
38: 

101! 
1601 
71 

59 
1 

551 
63 

1,28l:l 

•) U Margueron'a (IV 130-1) podana ta sama tablica, ale tylko w liczbach ogólnych. - Następny wykaz z 1-go 

lutego sporządzony przez Fiszera i Bontemps'a w D. St. 575. Ogólne liczby podał znowu Margueron (IV 586), pod 

bronią 1598 oficerów i 43,837 żołnierzy i podoficerów a 14,732 koni. 
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N. 615. DO FRYDERYll:A AUGUS'.rA 41 

On s'est contente de lui faire deposer les cuirasses qu'on 
pourra lui faire reprendre, si l'on veut 1) • 

L'operation de la masse de pain de soupe a beaucoup 
mieux reussi que je ne m'y attendais. Au moyen des me
sures qui ont ete prescrites aux colonels pour faire faire 
la boucherie pour le compte meme du corps, on a de tres 
bonne viande pour les deux tiers de ce qu'elle coiltait a ! 'e
tat 1), et le soldat, infiniment mieux nourri, conserve encore 
quelques sous pour ses besoins particuliers. Aussi est-il tres 
content, et le tresor epargne environ 5 millions par an, qui, 
reverses sur !'ensemble des depenses, permettent d'esperer 
qu'on pourra au moins payer exactement la solde. 

Il est bien a desirer que le ministre des finances puisse 
y parvenir, car outre l 'economie qui resulte de cette me
sure, elle a deja produit des effets si salutaires, qu'autant 
j 'en ai d'abord craint les suites, autant je suis maintenant 
d'avis d'y perseverer tant que le permettront les circon
stances. 

515. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 16 stycznia 1812. 

O wypłatę zaliczek artylerji i inżynierji na roboty qkoło obwaro
wań i umarzanie długów z tytułu dostaw. Załącza 4 wykazy ') . 

Sire, j ' ai eu l'honneur de porter a la conn�issance de 
V. M. par mon rapport du 2 de ce mois que, quoiqu'Elle 
ait bien voulu ordonner ari ministre des finances de payer 
pour les travaux des directions de l 'artillerie et du genie 
ce qui serait indispensable pour que cette partie du ser
vice ne fiit point entierement arretee, il se refuse a remplir 
cet ordre, avant de connaitre le montant de cette depense, et 
j 'avais en consequence propose a V. M. de determiner a 50 
mille florins le versement mensuel a accorder a chacune de 

') Por. Gembarzewski 153. 
") Niemcewicz I 293 : ·„„. Otrzymał Matuszewicz . .  „ by wojsko do

datkowe 3 grosze codzień o(d)bieralo, a żywienie go lichwiarskiemi kon
traktami ustało„. Liwerantom.„ płacono dotąd po 18 gr. mięso na kre
dyt wtenczas, gdy za 8 gr. można go było dostać na targu". -,-- Han
delsman d. 314. 

•) A. Gł., bruljon, 
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ces deux directions, jusqu'a l 'epoque ou Elle aura statue 
definitivement sur le budget qui Lui a ete soumis relati
vement a ces objets. Le besoin d'une decision de V. M. a 
cet egard devenant de jour en jour plus urgent, je crois 
de mon devoir, pour La mettre a meme de la donner avec une 
entiere connaissance de cause, de Lui soumettre sous la let
tre A la designation de !'emploi de l a  somme de 50 mille fl .  
jugee indispensablement necessaire par mois pour continuer 
les travaux de l'artillerie et sous la lettre B un rapport du 
P colonel Salacki 1) f. f (onctiOns) de directeur du genie par le
quel est constate que les travaux seuls a effectuer a Modlin 
dans le courant de l'hiver se montent a 40000 fl. par mois. 

J'ose en meme temps representer a V. M., combien il 
est juste et urgent d'assigner des fonds pour s'acquitter 
successivement (de) ce qu'on doit aux divers fournisseurs 
sur des contrats passes avec eux en vertu du budget ar
rete par V. M. pour l 'annee 1811. Ces arrerages que le 
manque des sommes qui devaient etre fournies par le tre
sor, n'a point permis d'acquitter, s'elevent, d'apres l 'etat cóte 
C, a 349770 fl. Qu'il me soit permis de dire a .  V. M. qu'il 
est indispensable de payer des creanciers dont plusieurs, 
fondes sur · 1a foi des decrets qui autorisaient le ministere 
de la guerre a prendre ces engagements, ont mis meme au 
dela de leur fortune dans ces entreprises et sont aujour
d'hui eux memes poursuivis. Les reclamations qui journel
lement me parviennent a cet egard, sont si affligeantes que 
je ne doute point que V. M. ne veuille bien autoriser le mi
nistre des finances a prendre avec ces fournisseurs des ar
rangements et a fixer ... qui leur donnent la certitude d'etre 
au moins successivement satisfaits. 

L 'etat D fera connaitre a V. M. les sommes que les en
gagements pris en vertu du budget de 181 1 necessiteront 
encore dans la presente annee. 

516. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 16 stycznia 1812. 

Kupno 400 koni wzamian za dostarczone do pułku IX na koszt 
Francj i ') .  

') Antoni Sałacki, szef bataljonu saperów. 
') A. Gł., bruljon. 

Sire, j 'ai l 'honneur de porter a la connaissance de V. 
M. que S. A. le ma1 p0e d'Eckmiihl m'ayant prevenu que S. 
M. ! 'Empereur prenait a sa charge les frais du complete
ment du 9• regiment de cavalerie, m'a  fait parvenir, il y a deux 
jours, des traites pour la somme 144 mille francs a J aquelle 
a ete evalue le montant du prix de 400 chevaux necessaires 
pour porter le corps mentionne a la force prescrite. Ceux
ci ayant ete, ainsi que je l 'ai annonce a V. M. par le der
nier courrier, d'apres la demande de S. A. le prince d'Eck
miihl choisis dans les depóts de la cavalerie, il sera pris 
des · mesures pour remplacer de sui te dans les regiments 
qui l es ont fournis, au moyen des fonds mis a ma disposition. 

617. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 16 stycznia 1812. 

O zachowanie w służbie Dra Lafontaine'a a zwolnienie Bergon
zoniego 1). 

Sire, le nouvel etat de l 'armee ne portant qu'un seul 
inspecteur du service de sante, il a paru utile de conserver 
dans cette fonction le docteur Lafontaine 2) qui est en meme 
temps medecin et chirurgien et a davantage l'experience 
des hópitaux militaires. - M'" Bergonzoni 3) se trouvant par 
la reforme, je prie V. M. de vouloir bien lui accorder sa de
mission. Cet officier en chef de sante n'ayant cependant nul
lement demerite pen dant la duree de son service et n'ayant 
point de fortune, j 'ose le recommander a la justice autant 
qu'a la bienveillance de V. M. qu'Elle se plaira sans doute 
a ne point lui refuser. 

518. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 16 stycznia 1812. 

W sprawie utrzymania Szkoły elementarnej artylerji i inżynierów •).  

Sire, les frais d'entretien de l 'ecole elementaire, compris 
dans, le budget de 1811 dans les depenses de la direction du 
genie, forme(nt) dans celni de l 'annee courante un article se
pare dont le montant avait ete determine, d'apres le proj et que 

1 )  A. Gł., bruljon. 
') Leopold Lafontaine. 
3) Michał Bergonzoni zwolniony od 23 stycznia 1813. 

') A. Gł., bruljon, 
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j 'ai eu l'honneur de soumettre en meme temps a V. M. 
Comme Eile n'a encore rien statue a cet egard, il en resulte 
que l'ecole elementaire ne se trouve point portee sur l'etat 
et le r_ninistre des finances se refuse en consequence a payer 
la momdre chose pour son entretien. - J'ignore si les idees 
que j'ai pris la liberte d'exposer a V. M. sur l'organisation 
future de cette ecole, et qui ne chargent point le tresor 
d'une depense plus grande que celle qu'il a fourni dans 
l'annee precedente, auront son approbation ; mais il est de 
mon devoir de La supplier dans le cas ou Elle jugerait 
convenable de les rejeter ou de differer Sa determination 
sur cet objet, de vouloir bien ordonner au ministre de fi
nances de fournir pour l'ecole militaire la somme allouee 
precedemment pour son entretien. 

619. Sprawozdanie o składzie osobistym a rtylerj i  i inźynierj i .  
Warszawa, 17 stycznia 1812. 

. . 
Wo�ec za�ierzonego rozdziału tych broni, Pelletier przedstawia 

ks1ęcm Jozefo� dotychczasową ich organizację, a także szkół przyg9to- • 

wawczych, stopień wykształcenia i niedostatek w ubraniu ') .  

Duche de Varsovie. 
Rapport sur le personnel de l'artillerie et le personnel 

du genie. 
. Sa Majeste le Roi de Saxe, duc de Varsovie, parait 
avoir l'intention de separer les corps de l'artillerie et du genie. 

Par decret du 27 decembre 1811 l'organisation de ces 
corps a ete fixee ainsi qu'il suit. 

Savoir : Artillerie. 
Etat-major generał d'artillerie. 
Inspecteur generał de l'artillerie 
Aides de J Chef d'escadron 

camp. l Capitaine 

Colonels directeurs d'artillerie 

1 
1 
1 

On a continue de lais
ser l'inspection du 
genie a l 'inspecteur 
d'artillerie. 

2 L'un des deux est 
employe auministere 
de la guerre comme 
chef de la div0n d'ar
tillerie et du genie, 

1) A. N. ĄF1v 1642. - Por. Genibarzewski 177 i na.st. 
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Sous-directeurs chefs de b011 

Gard es 
Sous-gard es 
Chef-artificier 
Chef ouvrier d'etat 
Ouvriers d'etat de 1'" classe 

de 2• classe 
Concierges et portiers 

6 Trois des sous-direc
teurs restent capi
taines. 

7 
10 

1 
1 Les places d'ouvriers 
7 d'etat ont ete decre-

12 tees en faveur des 
9 ouvriers franQais qui 

sont passes au ser
vice du Duche aveo 
l'autorisation de S. 
M. l'Empereur et Roi. 

Par le decret du 17 XII les eapitaines et lieutenants adjoiąts 
ont ete supprimes, et il a ete cree une place de capitaine 
en second dans chaque compagnie des corps de l'artillerie 
a pied, a cheval, bataillon de sapeurs, compagnie d'ouvriers, 
compagnie de pontonniers. 

Regiment d'artillerie a pied. 

L'organisation du regiment d'artillerie a pied n'a pas 
subi d'autres changements que J 'augmentation par compa
gnie d'un capitaine en second. 

Colonel 
Major 

Etat-major. 

Chefs de bataillon 
Quartier-maitre 
Adjudants-majors 
Officiers de sante 

1 
1 
3 
1 
2 
4 

Adjudants sous-officiers 2 
Tambour major, maitres ouvriers 7. 

Le nombre des compagnies, non compris celle qui est en 
Espagne et qui est destinee a former le noyau des 1r• et 
2• compagnies, est de 12 de campagne et de 4 de garnison. 
La 6• et la 16• compagnies etant a Dantzig, il ne reste dans 
le Duche que 14 compagnies d 'artillerie a pied, dont 12 de 
campagne et 2 de gą.rnison. 

• 
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Chaque compagnie de campagne a ete organisee de 
maniere a servir et conduire une batterie complete de six 
bouches a feu ; elle est composee de : 

Savoir : 
Capitaine commandant 1 
Capitaine en second 1 
Lieutenants en premier 2 
Lieutenant en second 1 
Sergent-major 1 
Sergents 8 
Fouri-ier 1 
Caporaux 8 
Artificiers 4 
Marechaux ferrants 2 
Bourreliers 2 
Tambours 2 
Canonniers de 1'0 classe 48 

de 2d0 classe 100 
Total 181 hom. et 140 chev. 

Chaque compagnie de garnison est composee de: 
Savoir : 

Capitaine commandant 1 
Capitaine en 2d 1 
Lieutenants en 1°r 2 
Lieutenant en 2d 1 
Sergent-major 1 
Sergents 4 
Fourrier 1 
Caporaux 8 
Artificiers 4 
Marechal ferrant 1 
Bourrelier 1 
Tambours 2 
Canonniers de 11•0 classe 24 

de 2d0 classe 76 

Total 127 hom. et 30 chev. 

Nota : On accorda par compagnie deux enfants de troupe 
avec demi-solde. 

N. 519. ilPRA WOŻDA Nlil: b Alt'f. I IN�. 

· -Regiment d'artillerie a cheval. 
Ce regiment est compose d'un etat-major et de 4 com

pagnies. 
Savoir : 

Colonel 
Major 

Etat-major. 

Chefs d 'escadron 

1 
1 
2 

. · Quartier-maitre 1 
Adjudants majors 2 
Officiers de sante 3 
Adjudants sous-officiers 2 
Trompette major, maitres ouvriers 7. 

Des 4 compagnies une est a Dantzig et trois dans le Duche. 
Par decret du 27 XII la force de chaque compagnie 

est augmentee de 12 canonniers de 2d0 classe. 
La compagnie est composee de: 

Capitaine commandant 1 
Capitaine en 2d 1 
Lieutenants en 1r 2 
Lieutenant en 2d 1 
Marechal des logis chef 1 
l\farechaux des logis 8 
Fourrier 1 
Brigadiers 8 
Artificiers 4 
Marechaux ferrants . 2 
Sellier 1 
Bourrelier 1 
Trompettes 1 · 

Canonniers de 1'9 classe 48 
de 2de 100 

Total 181 hommes, 74 chevaux 
d'escadron et 130 de trait. 

, Bataillon supplem�ntaire d'artillerie . .. 
Ce bataillon d'apres le decret du 27 XII 1) doit etre 

• 1) Gembarzewski (186-7) powołuje dekret z 26 cze�wca 1811. . 
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de 8 compagnies ; il n'en existe que 7. Son etat major est 
compose de : Savoir : 

Chef de bataillon 1 
Quartier maitre 1 
Adjudants majors 2 
Officiers de sante 3 
Adjudants sous-officiers 2 
Trompettes, maitres ouvriers etc. 9 

Chaque compagnie est augmentee de 12 canonniers de 
2de classe, ainsi sa force est de : Savoir : 

Lieutenant en 1 ei· 1 
Lieutenants en 2d 2 
Sergent major 1 
Sergents 4 
Fourrier 1 
Caporaux 4 
Trompette 1 
Bourrelier 1 
Marechal ferrant 1 
Canonniers de 1 ere classe 34 

de 2de classe 82 
Total 132 hom. et 220 chev. 

Compagnie d'ouvriers d'artillerie. 
Le decret du 27 XII augmente la compagnie d'ouvriers 

de 20 ouvriers de 2de classe ; elle se trouve ainsi composee 
de : Savoir : 

Capitaine commandant 1 
Capitaine en 2d 1 
Lieutenants en 1r 2 
Lieutenant en 2d 1 
Sergent-major · 1 
Se!gents 8 
Fourrier 1 
Caporaux 8 
Tambour 1 
Ouvriers de 1„ classe 24 

de 2d• class:.:e;..__.:.96.:...... ________ _ 

Total 144 et 2 enfants de troupe. 
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Compagnie de pontonniers. 
Jusqu'a present cette compagnie a ete attachee au ba

taillon de sapeurs. 
Genie. 

Etat-major generał. 
Colonel directeur du genie 1 
Lieut1 colonel chef du bur. topograph. 1 
Lieut1 colonels sous-directeurs 5 
Capitaines du genie 10 
Lieutenants du genie 15 
Gard es 7 
Sous-gard es 10 
Portiers 9 
Concierges des batim1• militres 24 

Bataillon de sapeurs. 
Le bataillon de sapeurs est compose d'un etat-major 

et de 6 compagnies, y compris la compagnie de ponton
niers, et non compris la compagnie qui est en Espagne et 
qui est destinee a former le noyau de 1 re et 2de compagnies. 

Par le decret du 27 XII chaque compagnie de sapeurs 
a ete augmentee de 20 sapem's de 2de classe, ce qui en porte 
la force a 149 hommes. 

L 'etat-major se compose de : 
Savoir : 

Major 1 
Chef de bataillon 1 
Quartier-maitre 1 
Adjudant-major 1 
Officiers de sante 2 
Adjudants sous-officiers 2 
Maitres-ouvriers 3 

Chaque compagnie est composee de : 
Savoir : 

Capitaine commandant 1 
Capitaine en 2d 1 
Lieutenants en 1 ·· 2 
Lieutenant en 2d 1 

Korespondencja ks. J. Poniatowskiego. IV. 4 
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Sergent-major 1 
Sergents 8 
Fourrier 1 
Caporaux 8 
Mineurs 4 
Tambours 2 
Sapeurs de 1 re classe 24 

de �de classe 96 

17 I 181!. 

Total 149 hom. et 30 chev. 
Il existe pour les deux corps une ecole de douze eleves 
sous-lieutenants, qui sont choisis a un examen public 1) qui 
roule sur l'arithmetique, la geometrie, la trigonometrie recti
ligne, l ' algebre jusqu'aux equations du second degre inclu
sivement, les sections coniques etc., on exige des notions 
de dessin. On leur donne des leQons sur la geometrie des
criptive, la statique, l 'hydrostatique, la dynamique, sur l'ar
chitecture, la fortification et les elements de physique et 
de chimie. 

L'esprit des corps, tant de l 'artillerie que du genie, est 
bon. Quelques officiers ont des connaissances etendues. 
Parmi ceux qui doivent etre distingues, tant par leurs con
naissances que par leur zele, je dois citer particulierement: 
M. M. Bontemps, colonel directeur de l 'artillerie. 

Mallet, colonel directeur du genie. 
Hurtig, colonel de l'artillerie a cheval. 
Plonczyński, chef de b0n d'artillerie. 
Kobylański, chef de b011 sous-directeur. 
Sałacki 2), chef de b0n du genie. 
Darch, chef de b0n commandt le b0n supplemre. 
Ryklewski 3), capite sous-directeur de l'artillerie. 
Męciszewski, capite sous-directeur du genie. 

Les jeunes officiers travaillent, il y a tous les jours, dans 

') Por. rozporządzenie ks. Poniatowskiego z 25 lutego 1809 (Gem

barzewski 239-40). 
2) Antoni, ur. 1774, zm. 1831 ; był w armji Rzpltej i insurekcyjnej, 

następnie służył od r. 1810 (por. Wójcickiego, Cmentarz powązkowski 
II 71-72). 

•) Józef Reklewski, 
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les ��Ile� de l'arsenal des le<;ons sur les mathematiques, la 
fortifwat10n, les elements de physique et de chimie. 

Il y a des ecoles de regiments pour les sous-officiers et 
soldats. Dans les 6 compagnies d'artillerie a pied qui se 
trouvent a Varsovie, il y a plus de 100 sous-officiers et sol
dats qui suivent avec exactitude et avec zele les le.;ons. 

Le regiment d'artillerie a pied, le regiment de l'artil
lerie a cheval manoeuvrent fort bien les pieces de campa
gne, et on leur a enseigne les manoeuvres de siege, la ma
noeuvre de la chevre et quelques manoeuvres de force, ainsi 
que la construction des differentes batteries. 

Le regiment d' artillerie a pied connait · suffisamment 
les manoeuvres de l'infanterie ; celui de l'artillerie a cheval 
connait aussi passablement les manoeuvres de cavalerie. 

La compagnie d'ouvriers est tres peu au-dessous des 
compagnies fran.;aises ; elle doit beaucoup aux ouvriers 
fran<;ais qui ont ete accordes par Sa Majeste. 

Le bataillon de sapeurs a ete continuellement occupe 
dans les plans aux travaux de sa competence. L'annee pas
see, on a fait tracer quelques approches et construire un 
puits et une galerie de mines pour l'instruction. La com
pagnie de pontonniers est passablement instruite. Le batail
lon supplementaire ayant ete forme dans l'annee 1811 on I 
n'a pu instruire les hommes que sur le pansement, la con-
duite des chevaux et le detail de la police interieure. 

La tenue de dits corps est aussi bonne que le permet 
le peu d'exactitude du payement des masses. Ils manquent 
cependant d'objets essentiels, comme a . peu pres un tiers 
de capotes ; la presque to tali te des bottes est hors de service. 

Le bataillon supplementaire n'a re.;u depuis sa forma
tion ni shakos ni habits ; les au.tres corps de l'artillerie et 
du genie ont mi tiers de ces objets hors de service. Ces 
corps s�mt composes en sous-officiers et soldats d'hommes de 
23 a 30 ans, et de la taille requise pour ces services en 
France c. a d. d 'a  peu pres 5 pieds 4 pouces. 

La qualite des chevaux est celle des chevaux moyens 
de l'artillerie de France. 

Le harhachement est complet pour le nombre des che
vaux et en etat de service, mais sans rechanges. 

4• 

• 
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Le manque au complet est de : 
Savoir : hommes 
Artillerie a pied 163 
Artillerie a cheval 63 
Bataillon supplemre pour les 7 compagnies 157 
Compagnie d'ouvriers 22 
Bataillon de sapeurs 181 

Total des manquants 586 

Doivent etre reformes 
Artillerie a pied 
Artillerie a cheval 
Bataillon supplementaire 
Compagnie d'ouvriers 
Bataillon des sapeurs 

52 
25 
29 

3 
22 

18 I 1812. 

chevaux 

48 
28 
68 

2 
146 

63 
30 
43 

13 
Total a reformer 131 149 

Total de ce qui doit etre fourni 717 295. 

Nota : Le manque au complet ne se trouve aussi grand 
que par l 'augmentation qui resulte du decret de s. 1\1. du 
27 decembre 1811. 

Le generał l'inspecteur de l'artillerie et du genie baron 
de ! 'Empire Pelletier. 

Vu par moi le ministrę de la  guerre 
Joseph Prince Poniatowski. 

620. Do Davout'a. Warszawa, 18 stycznia 1812. 

Sprawozdania o pomyślnych wynikach nowego sposobu odżywia
nia wojska każą spodziewać się, że ustanie zbiegostwo. Król polecił wy
płacić sto tysięcy złt. na sporządzenie lawet i pocisków w warowniach. 
Postanowiony pol:5ór czterech tysięcy rekrutów. Lecz to nie wystarczy 
dla uzupełnienia pułków V, X i XI piechoty, dla zastąpienia ośmiuset 
ludzi wziętych dla ósmego pułku lekkokonnego i tych co dla dziewią
tego, oraz potrzebnych dla innych pułków i artylerji. Doszła w!adomość 
o przelaniu do skarbu Księstwa miljona fr. z pożyczki, lecz rodzi się 
obawa, że po ściągnięciu odsetek i innych należytości suma ta zmaleje 
do czterech kroć stu tysięcy, a ma być użyta na twierdze. Załącza ogólne 
wykazy wojskowe i szczegółowe broni artyleryjskiej . Później nadeszle 
obliczenia zasobów Księstwa w żywności, a zwłaszcza w paszy. Najwię
cej jest zwykle pszenicy, która w tym roku nie dopisala1 żyta i pasz '· 
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Ażeby brak żywności nie stał się przeszkodą w działaniach przeciw 
Rosji, radziłby wcześnie zgromadzić zapasy m ąki 1). 

Les rapports que je re<;ois de tous cótes, me disent que 
la nouvelle mesure prise pour la subsistance des troupes 
leur est tres avantageuse. J'ai lieu de croire qu'elle fera 
cesser presque entierement la desertion qui, d 'apres toutes 
les donnees que j 'ai a cet egard, n'a j amais ete occasionnee 
que par le denuement du sołd at. 

Je m'empresse de porter a la connaissance de V. Ex. 
que Sa Majeste vient d'ordonner au ministre des finances 
de faire payer pour l a  confection des affuts et projectiles 
necessaires pour l'armement des places, d'apres l'etat dresse 
par 1\1. le g•1 Baltus 1), une somme de 100,000 florins. Je ne 
doute point qu'au moyen de ces fonds ils ne soient prets 
au temps indique 3). 

1) A. N.  AFIV 1657, kopja przy liście Davout'a z 24 stycznia. 
') Dowodzący artylerją Niemiec, por. Ot. wojna, dz. II, t. I, d. 477. 
3) Ubogi skarb Księstwa nie zaraz jednak mógł się wypłacić. Po-

niatowski upomniał się (autografy Muzeum Narodowego w Krakowie) 
zaraz 18-go stycznia u Matuszewicza : „ Komunikując JWPanu kopj ą de
kretu JKMci pod datą 8 m.  b. wyznaczaj ącego sumę zł. poi. sto tysięcy 
na potrzeby dyrekcji artylerji, mam honor wezwać JWPana, abyś ra
czył nakazać wypłatę tej sumy za kwitem płatnika generalnego a to 
w ciągu miesiąca bieżącego i w częściach przez tegoż płatnika rekwi
rowanych". A 24-go stycznia pisał do ministra przychodów i skarbu : 
„Gd) płatnik generalny w raporcie swoim pod dniem dzisiejszym do 
ministeryum wojny uczynionym oświadcza : iż dotąd nie odebrał od 
JWM. M. Pana ani pieniędzy, _ani asygnacji, na sumę zł. poi. trzy
dzieści tysięcy ad complementum sumy zł. poi. 60,000 pod dniem 
18 m. b. przezemnie u JW. MPana rekwirowanej , tudzież na sumę zł. 
poi. sto tysięcy na potrzeby dyrekcyi artyleryi, o którą pod dniem 18 
tegoż miesiąca uczyniłem rekwizycyą, przeto mam honor upraszać JWM 
Pana, abyś wypłatę· tych sum jako nieodbicie i jak najprędzej potrze
bnych przyspieszyć raczył". I znowu 21-go lutego zwracał się do mini
stra skarbu z wyrzutami : „Odebrawszy od płatnika glnego woj ska ra
port, że dopiero odebrał ze skarbu zł. poi. 60,000 in vim zł. pol. 100,000 
pod dniem 8 stycznia r. b. przez W. Pana dla dyrekcyi artyleryi wyzna
czonych, a o które pod dniem 18 tegoż miesiąca JW-go Pana rekwi
rowałem, mam honor wezwać JWPana, aby zł. pol. 40000 . .  niedostające 
do uzupełnienia zadekretowanej sumy za kwitem płatnika glnego woj
ska wyliczyć rozkazał. Nagłe potrzeby dyrekcyi artyleryi wymagają jak 
najspieszniejszego wypłacenia tej sumy". 
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Le Roi a egalement decrete la levee de 4,000 conscrits ; 
mais en considerant ce qui reste encore a fournir aux 5", 
10• et 1 1  regiments d'infanterie, ce qu'il faut pour remplacer 
les 800 hommes pris dans les corps pour le se de chevau
legers frarn;iais, et ceux qui vont partir pour completer le 
9" de lanciers a Dantzig, enfin ce qu'il faut pour porter au 
complet les regiments et l 'artillerie d'apres sa nouvelle or
ganisation, ce nombre de conscrits sera bien loin d 'etre suf
fisant 1). 

D'apres une depeche que j ' ai rec;me, il y a deux jours, 
de S. E x. le duc de Bassano, !'Empereur, convaincu de la 
necessite de venir au secours de l 'armee du Duche, fait ver
ser dans l 'emprunt ouvert une somme d'un million de francs. 

Cette intention genereuse de Sa Majeste m'a ete confir
mee hier par S. lVL le Roi de Saxe. Mais d'apres ce que 
mande a ce sujet son minisfre a Paris, il parait craindre 
que le tresor imperial ne veuille deduire sur ce million les 
interets de l'emprunt et des bons de janvier 1812, dus au 
domaine extraordinaire, ce qui reduirait ce million a 400,000 
francs 2). 

Ce fonds dolt conformement aux intentions de S. 1\1. 
l e  roi de Saxe etre employe principalement a mettre en 
etat les ouvrages et l'armement des places. 

V otre Excellence trouvera jo in ts a cette dep eche : 
1° un livret de situation generale. 
2° un livret du personnel de artillerie, 
3° un livret du materie! de l'artillerie, 
4° un l ivret du personnel du genie. 
5° un rapport sur . le materie! de l 'artillerie, 
6° un rapport sur le personnel de l'artillerie et du genie. 
Je ne pourrai Lui faire parvenir que plus tard les ren-

seignements qu'Elle desire sur les ressources que le Duche 
peut offrir pour les approvisionnements,:notamment en four
rages. Cependant, d'apres les donnees generales que j'ai sur 
cet objet, je puis d'avance prevenir V. Ex. que le grain 
dont nous sommes le plus abondamment pourvus, est le fro-

.1) Handelsman d. 316. 
') Niemcewicz I 296 ; Handęlsman d. 314. 
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ment que la mauvaise recolte 1) de cette annee a rendu 
plus rare, le seigle et le fourrage. 

D'apres ces considerations, il me paraitrait essentiel, 
pour prevenir les retards que le manque des subsistances 
pourrait faire naitre dans les operations qu'on entrepren- . 
drait contre la Russie, de faire former d'avance de grands 
approvisionnements, surtout en farines 2) . 

521. Do Davout'a. Warszawa, 20 stycznia 1812. 

Zadowolenie żołnierzy z nowego sposobu utrzymania. Załącza pro
jekt utworzenia zakładu trzech tysięcy koni lekkich dla kawalerji, tyluż 
koni do zaprzęgu, uformowania bataljonu zaprzęgów z 6 kompanij o 252 
wozach, uwagi o wozach używanych w Księstwie i w Rosji, obliczenie 
kosztów powiększenia pułków jazdy do tysiąca koni i 1 100 ludzi, oraz 
wykaz zaprzęgów wojskowych znajdujących się w Księstwie w dniu 20 
stycznia. Brak doświadczenia w tym względzie u władz polskich, bo 
w r. 1807 tylko przygodnie spędzano zaprzęgi chłopskie i dodawano im 
straż z kawalerji powstańczej. Tak samo było w r. 1809, z wielkiem wy
niszczeniem kraju. Rosjanie gromadzą wielkie zapasy żywności, biorąc 
zboże zamiast podatków. Uważa to jako zapowiedz wkroczenia do Księ
stwa, gdzie brakłoby im środków utrzymania po roku nieurodzaju. 
Trzeba pomyśleć o podobnem zaopatrzeniu wojska francuskiego 3). 

Dans la nouvelle mesure adoptee pour la subsist.ance 
des troupes, elles ont conserve le pain, de maniere que, sur
tout avec le bas prix de la viande, occasionne par la disette 
des fourrages, le sold at est abondamment nourri ; et comme 
il garde encore quelques gros pour ses memes besoins, il est 
tres content de cet ordre de choses. 

V. Exe. trouvera dans le paquet d'aujourd'hui : 
1° un proj et d'organisation 4) d'un depót de 3,000 che

vaux de cavalerie Iegere avec le calcul des frais d'achat 
de premiere mise et d'entretien. 

2° Un rapport sur les mesures a prendre pour l'achat 
et le harnachement de 3,000 chevaux de trait. 

1) Niemcewicz I 263 ; Handelsman d. 248, 268, 321, 322. 
1) Por. Corr. de Nap. 18429. 
•) A. N. AFIV 1657, kopja przy liście Davout'a do cesarza z Ham

burga 30 stycznia 1812. 
•) Na marginesie uwaga : Toutes ces pieces ont ete envoyees le 4 

fev,rier au ministre des relations exterieures. - Por. Handelsman 319 C, D. 
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3° Un projet de formation d'un bataillon d'equipages 
mres de 6 cl88 et 252 voitures. 

4° Un aper<;u 1) sur les voitures en usage dans le Du
che de Varsovie et celles dont on se sert en Russie. 

5° Un projet d'augmentation de la cavalerie du Duche 
au complet de 1000 chevaux et 1 100 cavaliers par regiment. 
Par un ·malentendu, on a compris dans ce nombre les offi
ciers et leurs chevaux, et pour ne point retarder l 'envoi, 
je fais passer cet etat a V. Exe. tel qu'il est, d'autant plus 
que cette diminution du nombre des chevaux de troupe ne 
pourrait que faciliter la premiere formation, et que rien 
n'empecherait de l'augmenter par la suite. Au reste Elle 
recevra par le prochain courrier ce projet calcule a raison 
de 1000 chevaux de sous-officiers et soldats. 

6° Une situation des equipages mres du Duche au 20 
j anvier. 

Les autorites polonaises, tant militaires que civiles, n'a
yant concouru en aucune sort a l'organisation des convois 
militaires, mis en activite avant et pendant la campagne 
de Friedland, je n'ai pu recueillir, a cet egard, que des don
nees tres imparfaites. Il resulte cependant des renseigne
ments que j'ai obtenus sur cet objet, que ces convois ne 
consistaient qu'en un grand nombre de voitures de paysans 
rassemblees militairement dans des pares, et dont on faisait 
partir a differentes epoques une certaine quantite pour les 
points ou il . etait necessaire de porter des subsistances. Ces 
trarisports etaient ordinairement escortes par des escouades 
que fournissait un detachement de cavalerie polonaise, com
mande pour ce service, sur la demande de S. A. le prince 
de N euchatel. 

Faute d'equipages militaires, je me suis servi des me
mes moyen's dans la campagne de 1809 en Galicie, mais j e  
n'ai besoin de  dire a V. Exe., combien une semblable me
sure est ruineuse pour un pays, tel ordre que l'on s'attache 
a mettre dans son execution. 

Une circonstance bien averee, et qui se trouve men
tionnee dans les renseignements, c'est que les Russes for-

1) Na mariinesie : Cet etat a ete envoye ce 29 a Sa Majeste. 
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ment d'immenses approvisionnements, et font acquitter en 
grains et fourrages non seulement l'arriere, mais marne le 
courant des impots. 

On ne peut douter que cette mesure ne soit occasion
nee par la disette connue, surtout du dernier article, dans 
le Duche, et que la Russie ayant intention d'y porter ses 
forces, craint de manque de subsistances 1). 

Cette crainte est tellement fondee, que je  crois de mon 
devoir de fixer sur ce objet l 'attention de Votre Excellence, 
et de Lui repr�senter la necessite .de prevenir, par des me
sures analogues, cet inconvenient majeur, que les armees 
fran<;aises rencontreraient egalement. 

522. Do Maret'a. Warszawa, 22 stycznia 1812. 

Za pobytu w Paryżu przedłożył stany służbowe wielu oficerów, 
dla których prosił o Legją honorową. Wśród nich jest Wielhorski ma
j ący do tego szczególne prawa z tytułu służby w legjonach. Przypo
mina tę prośbę 2). 

Monseigneur, j 'avais pris, pendant mon sejour a Paris, 
la liberte de mettre sous les yeux de Votre Excellence la 
liste et les etats de service sommaires de plusieurs offiCiers 
pour lesquels j 'avais ose solliciter la decoration de la Le
gion d'honneur. De ce nombre se trouvait M• le generał 
Wielhorski qui ayant servi longtemps dans les legions po
lonaises en !talie, (a) ce titre de plus aux bontes de Sa Ma
jeste l'Empereur. En le recommandant, ainsi que les autres, 
a la bienveillance de Votre Excellence, j'aime a esperer que 
l'interet qu'Elle veut bien porter au militaire polonais, L'en
gagera a saisir les occasions qui peuvent se presenter, pour 
obtenir une decision favorable de ma demande. 

523. Do Maret'a. Warszawa, 22 stycznia 1812. 

Potwierdza odbiór listu z 2 stycznia z doniesieniem o zamiarze 
cesarza udzielenia miljona_ pożyczki. Suma ta ma być użytą według roz
kazów króla głównie na obwarowania. Hr. Einsiedel obawia się, by z niej 
nie potrącono procentu i należytości bonów z 3-go lutego b. r., przez 

') Por. Iwaszkiewicz J. : Litwa w roku 1R12 (iłfon. dziejów naw. 
IX) 64-6, 185, 187. 

') A. E., Pologne, corr. 329 f. 92. 
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co zmniejszyłaby się do 400,000 fr. - Stosownie do wyrażonego życzenia 

przedstawia projekty rosyjskie w odniesieniu do Litwy. Za przejazdem 

przez Warszawę Michała Ogińskiego rozeszły się pogłoski o zamiarach 

Rosji odbudowania Polski. Za powrotem na Litwę rozgłosił, że car Ale

ksander oświad'czył mu gotowość przywrócenia W. Księstwa litewskiego, 

w razie odwleczenia się wojny z Francj ą, a po wybuchu także Króle

stwa polskiego, że z jego upoważnienia ma ułożyć konstytucję i zorga

nizować armję litewską. Obrady nad tern w szczupłem kole, wysłanie 

gońców do ks. Czartoryskiego. Jego upatrzono sobie na namiestnika. 

Odmówił przybycia. Lecz niezrażony tern Ogiński udał się z planami 

do Petersburga. 12-go października obradował z carem i pisze do kraju, 

zapewniaj ąc o powodzeniu. Zapowiedzi sej mu prowincyj zabranych, 

utworzenia gwardji litewskiej , zwołania sejmików, wprowadzenia języka 

polskiego do aktów. Adres 'd o cara staraniem Ogińskiego. Podziękowa

nie Aleksandra I w Kurjerze Litewskim. Nie wie, o ile zamiary te się 

urzeczywistnią, skoro tyle dawniej szych upadło bez śladu '). 

Monseigneur, j ' ai l 'honneur d'accuser a Votre Excel
lence la reception de la depeche qu'Elle a bien voulu m'a
dresser le 2 de ce mois, pour me faire part de l 'intention 
de S. M. l 'Empereur de faire verser un million dans l'em
prunt. - D'apres les ordres de S. M. le Roi de Saxe, ce 
fonds doit etre employe principalement pour l'armement et 
la mise en etat des places 1) ; mais, comme en donnant con
naissance de cette mesure, JYir le comte d'Einsiedel parais
sait craindre qu'on n'en deduisit les interets de l 'emprunt 
et des bons du 3 fevrier 1812, dils au domaine extraordi
naire, la somme mentionnee se trouverait par la reduite 
a environ 400 mille francs et diminuerait par consequent de 
beaucoup la facilite que S. M. ! 'Empereur a 8ans doute 
voulu donner au tresor du Duche, pour subvenir aux de
penses extraordinaires et nombreuses que les circonstances 
occasionnen t. 

Conformement au desir que me temoigne Votre Excel
lence, d'etre tenue au courant des projets de la Russie re
lativement a la Lithuanie, je m'empresse de Lui faire part 
des particularites suivantes : 

1) A': E., Pologne 329 f. 83-6. Na marginesie : N° 2 de janvier, 
') Por. A. N. AFIV 1657, kopja listu Fryderyka Augusta z Drezna 

30 stycznia 1812 do Davout'a :  , „S. l\'I. l' Empereur et Roi venant d'or
donner le versernent d'un nouveau million du tresor imperial dans l'em
prunt ouvert a Paris pour le Duche de Varsovie, _ mon intention est que 
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Depuis que le pce Adam Czartoryski a fait connaitre 
l'intention positive de quitter entierement la Cour de la 
Russie, et q.u'.il demeure constamment aupres de ses pa
rents en Gahcie, le comte Michel Ogiński, frere uterin de 
:w Łubieński, ministre de la justice du Duche de Varsovie 
est de tous les Polonais celui qui jouit de la plus grand� 
fav�ur aupres de !'empereur Alexandre. Jl a passe par Var
sovie en allant a Paris : au retour,- il n'a vu que son frere 
et apres avoir garde le plus profond incognito, il a conti� 
nue, en toute ha te, son voyage pour Petersbourg. A vec la 
connaissance que l'on a du caractere de Mr Ogiński, cette 
appa�ition misterieuse a Varsovie n'a pas laisse que d'y 
occaswnner qlielque inquietude 1). - Bientót des bruits va
gues sur les projets de la Russie, relativement au retablis
sement de la Pologne, se sont repandus dans Ie public, 
comme s'ils y etaient jetes pour sonder les esprits : depuis 
on a su au positif, de quoi il etait reellement question, et 
le degre de vraisemblance des bruits mentionnes. 

1\1' Ogiński, arrive de Petersbourg en Lithuanie, y a an
nonce que !'empereur Alexandre avait declare a lui, Ogiń-

ce secours soit employe conformement aux vues de mon auguste allie 
aux besoins militaires qui sont en ce moment !es plus urgeuts et le� 
plus essentiels pour l'interet de la cause commune. Desirant ne faire 
mes dispositions a cet egard qu'apres avoir consulte Votre opinion je 
Vous prie de vouloir bien me la communiquer par suite des sentim�nts 
cl

.
out Vous m'avez donne tant de preuves, et que je sais si bien appre

cier. Je charge mon aide de camp generał, le colonel Paszkowski, qui 
Vous remettra cette lettre, de Vous donner sur l'etat actuel des choses 
dans le Duche tous !es eclaircissements que Vous pourrez desirer. 11 
aura en meme temps a Vous exprimer en mon nom toute ma recon
naissance pour les soins obligeants que Vous avez donnes recemment 
a !'arrangement de la liquidation des fournitures faites aux troupes 
fran�aises dans le Duche de Varsovie en 1807 et 1808, et dont j ' espere, 
pour le bien du Duche, de promptes et heureux resultats. Le generał 
Degersdorf Vous transrnet par la meme occasion !es renseignements 
sur les mesures prises en dernier lieu par rapport a mes troupes sa
xonnes, et je desire que· Vous les trouviez en tout conformes aux in
tentions de Sa Majeste Imp. et Royale". 

1) Mernoires de Michel Ogiński (Paryż - Genewa 1826) II od str. 
369, III 23 (przeczy, jakoby zawadził o Warszawę) ; Iwaszkiewicz 26-71 
38, 53. Smolka: Polity/ca Lubeckiego II 483. 
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ski : qu'il etait enfin decide, si la guerre avec la France 
tardait a avoir lieu, d'etablir un Grand Duche de Lithua· 
nie, et si elle eclatait, de se f aire proclanie1· roi de Polo
gne; qu'il lui avait donne l'ordre de se rendre sur-le-champ 
en Lithuanie de reunir les citoyens les plus rnarquants de 
chacun des huit gouvernements des provinces autrefois po
lonaises pour proceder a la redaction d'un plan de consti
tution pour le Grand Duche projete et de la liste d'un co
mite qui devrait pour cet effet se rendre a Petersbourg, 
comme aussi de celle des generaux et officiers superieurs 
pour une armee de Lithuanie : } 'empereur ayant beaucoup 
appuye sur l'idee d'avoir une armee de 30,000 hommes, 
composee de Lithuaniens. 

Mr Ogiński a eu de la peine a reunir aupres de lui les 
personnes 1) qu'il desirait. Connu, comme il l'est, pour un 
homme vain, leger, superficiel, versatil, souple et hardi, et 
ayant donne de frequentes preu·ves de cette trempe dfl ca
ractere, il etait difficile qu'il inspirat beaucoup de confiance. 
Deux personnes !) cependant, qui ne me sont pas connues, 
poussees par la curiosite de voir de plus pres ce qui en 
etait, se sont rapprochees de lui et se sont occupees, sous 
ce faiseur en · chef, des discussions preparatoires, a la sui te 
des quelles on a envoye consecutivement deux courriers au 
prince Adam Czartoryski, avec la communication des inten
tions de !'empereur Alexandre et pour l'inviter a venir 
prendre une part active au travail que l 'on devait prepa
rer. On lui annorn�ait en meme temps qu'on l 'avait propose 
a l 'empe1�eur pour son namiestnik ou lieutenant dans le 
Grand Duche de Lithuanie et qu'Alexandre avait agree 
avec plaisir cette proposition 3). Le prince refusa positive
ment d'aller en Lithuanie et il est reste en Galicie. 

Ogiński n'a pourtant pas renonce a ses projets, et se
conde par ses deux cooperateurs, il a redige un plan de 

') Niemcewicz I 301-2, 305, Handelsman d. 341, Ogiński III 41 i nast. 
2) Witte i Kazimierz Lubomirski (Ogiński III 85) organizować 

mieli wojsko litewskie, a Lubecki i Kazimierz Plater pomagali układać 
konstytucję (ibidem III 115) ; Iwaszkiewicz 48-51 i 38-47 ; Smolka II 
484, 493 - 5, 504-8. 

") Iwaszkiewicz 34. 
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constitution, le projet d'un ukase 1) a publier en consequence, 
la liste des fonctionnaires publics ') et des generaux, et il 
est reparti pour Petersbourg, bien intimement convaincu 
que ! 'Empereur adoptera tout ce qu'il lui propose. 

Toutes ces menees ont eu lieu dans le courant de se
ptembre dernier. Le 12 octobre, Ogiński a dine chez ! 'em
pereur et depuis toutes ses lettres annoncent qu'il est sur 
de faire agreer ses propositions. Pour en donner une id�e, 
je dirai seulement qu'elles contiennent entr'autres la de
mande 'de statuer que l'armee de Lithuanie ne se battra 
jamais contre les troupes du Duche de Varsovie. 

Parmi les circonstances qui viennent a l'appui des pro
jets mentionnes de la Russie a l'egard de la Lithuanie, on 
peut citer les bruits tres accredites qui y circulent, que !'em
pereur Alexandre se propose d'y convoquer une diete ge
nerale de ses provinces polonaises, qui sera precedee comme 
c'est l'usage, par des dietines pour l'election des nonces ; 
qu'il doit etre formee une garde noble lithuanienne, que 
tous les ukases et reglements relatifs a ces provinces se
ront expedies a Petersbourg en langue polonaise, et qu'on 
y recevra dans la  meme langue toutes les requetes et re
presentations des habitants. Comme acheminement a cet 
derniere mesure, on voit deja· une lettre de !'empereur Ale
xandre, ecrite au comte Ogiński, en langue polonaise, pour 
lui temoigner sa satisfaction de l'expression de fidelite et 
de devouement qu'il lui a portee au nom des habitants de 
ses provinces polonaises (demarche qu'Ogii'1ski parait avoir 
faite de son propre · chef). -- Cette lettre, qu'on n'a pas 
manque d'inserer dans le Courrier de Lithuanie, est convue 
en ces termes 3) : 

„M' le Senateur Comte Ogil1ski. J'ai toujours su ap
precier les sentiments des habitants de la Lithuanie, et c'est 
avec plaisir que j 'en revois une nouvelle preuve dans l'ex
pression de leur reconnaissance envers moi. Tout ce que 
j 'ai fait jusqu'a present pour eux doit leur servir de ga-

1) Ogiński : JJrlemoires III 77-80 ; Ot. wojna, dz .  I, t. V 289-300. 
•) Ogif1ski III 112. 
3) Por. Bignon : So uvenirs 1 8 1 ,  183 ; Iwaszkiewicz 37, także Ange

berg 532-3, 
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rant que mes intentions sont toujours dirigees vers leur 
bonheur ; il m'est bien agreable de pouvoir me servir de 
Vous, pour leur en faire parvenir l 'assurance. Sur ce etc." 

Je puis certifier a Votre Excellence, de la maniere la 
plus positive, que les idees et les projets que je  viens d'a
voir l'honneur de Lui rapporter, occupent reellement le ca
binet de Petersbourg. - En resultera-t-il quelque chose ? 
c'est une question difficile a resoudre, car l'incertitude, le 
flottement et la faiblesse qui y regnent, sont tels qu'il n'y 
a pas moyen de calculer le degre de constance d'aucun 
projet, et qu'on en a vu plusieurs combines, adoptes et pre
pares pour l'execution, etre abandonnes, sans motif appa
rent, au moment meme ou elle devait avoir lieu. 

Je ne manquerai pas de communiquer a Votre Excel
lence tout ce qui me parviendra ulterieurement de certain 
sur le meme objet. Je profite de la presente occasion pour 
Lui renouveler l 'expression des sentiments de ma plus 
haute consideration. Joseph Prince Poniatowski. 

524. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 23 stycznia 1812. 

O zaliczki na roboty i dostawy 1). 
Sire, conformement aux ordres que V. M. m'a fait 

l 'honneur de me donner par Sa lettre du 13 de ce mois, je  
m'empresse de mettre sous Ses yeux un travail de la di
rection du genie, relatif a l 'emploi des fonds que V. M. se
rait dans le cas de destiner aux travaux des places. V. M. 
y trouvera une certaine somme demandee pour donner des 
acomptes sur ce qui est du par la direction, mais comme 
ces secours, outre qu'il est juste de l ' accorder a . . . .  qui 
ont engage leur fortune dans des fournitures, devient indis
pem;ablement necessaire pour les mettre a meme de les 
continuer ; cette categorie n' est pas une des moins essen-

, tielles pour assurer la mise en etat des pl aces, en donnant 
la possibilite de preparer les materiaux necessaires pour 
l'epoque ou les travaux pourront etre repris avec activite. 

Les frais relatifs a l'armement seraient pris sur l 'ex
cedent de la somme portee par l'etat de la direction du 

' )  A. Gl., bruljon. 
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genie, qui servirait de plus a acquitter une partie des four
nitures a faire, tant en raison des contrats deja passes que 
de ceux qu'il est necessaire de passer encore. 

525. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 23 stycznia 1812. 

Przypomina warunki przyjęcia do służby wracających z Hisz
panji 1). 

Sire, conformement a l 'ordre de V. M. de Lui soumet
tre mon opinion relativement a la demande de mr Siera
kowski 2) de rentrer avec le grade de capitaine dans l'ar
mee du Duche de Varsovie, j ' ai l'honneur de Lui exposer 
que cet officier, employe en qualite de lieutenant dans le 9• 
regiment d'infanterie en Espagne, a demande et obtenu re
cemment sa demission pour cause de mauvaise sante. Sa 
demande actuelle de rentrer au service donnant de justes 
raisons de penser que sa retraite n'a ete en effet motivee 
que par le desir de rentrer dans le pays, une issue favo
ra ble de ses demarches ne pourrait qu'etre d'un exemple 
pernicieux pour d 'autres officiers employes en Espagne qui 
seraient par la autorises a esperer la meme indulgence. J 'ose 
en consequence representer a V. M. que dans le cas ou Elle 

· jugerait a propos d'accorder a m' Sierakowski la faveur de 
l'admettre de nouveau a Son service dans son ancien grade, 
il est indispensable de faire au moins l'application des prin
cipes decretes par Elle, savoir: qu'il ne comptera son rang 
d'anciennete qu'a dater du moment ou il aura ete remis en 
activite. 

626. Do Davout'a. \Varszawa, 25 stycznia 1812. 

Odebrał dwa listy z 16-go. Woda zaskórna przy robotach obron
nych Torunia. Uczucia żołnierza polskiego wdzięczności i poświęcenia 
dla cesarza. Zna ochocze serca i szybkie nogi Francuzów, ale niemniej 
przecież wypadnie najpierw samym Polakom zetrzeć się z wrogiem. 
Dziękuje za przesunięcie terminu płatności należytości za naprawę broni, 
gdy żadnej potemu nie było moż'ności. Przesyła wiadomości z za kor
donu. Plan Bennigsena wydaje mu się wiarygodny ; taksamo chełpił się 

1 )  A. Gł., bruljon. 
•) Adam Sierakowski w stopniu porucznika był zwolniony z IX 

pułku 27 września 1810. 
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w r. 1805. Załącza przekład otrzymanych właśnie listów i gazetę wileń

ską z wiadomościami z Petersburga. Projektów przypisywanych Ale

ksandrowi nie bierze zbyt poważnie, ani też osoby Ogińskiego. Zwraca 

uwagę na brak paszy 1). 

Monseigneur, j'ai l'honneur d'accuser a Votre Altesse la 
reception des deux depeches N° 2 qu'Elle a bien voulu 
m'adresser le 1 6  de ce mois. 

L' inconvenient des sources d'eau dans quelques en
droits des ouvrages de Thom existe effectivement, et cette 
circonstance, jointe a la mauvaise qualite du terrain, avait 
meme occasionne un eboulement a l 'un des bastions que 
j 'ai donne l 'ordre de faire reparer sur-le-champ. Des que 
la saison le permettra, il sera procede a y remedier une 
fois pour toutes, en enforn;ant de forts pilotis partout ou il 
existe des sources. 

La bonne opinion que Votre Altesse me temoigne, est 
trop flatteuse pour moi, pour ne point m'engager a faire 
tous mes efforts pour justifier Sa confiance, en prouvant 
mon devouement envers S. 1\1. l 'E mpereur. Certain que ces 
sentiments sont trop bien graves dans mon coeur, comme 
dans celui de chaque militaire polonais, pour craindre d 'en 
devier jamais, il ne nous reste qu'a faire des voeux pour 
que le sort des combats et les fautes des ennemis nous so
ient aussi favorables qu'ils l 'ont ete en 1809. 

J 'ai eu trop d'occasions de me convaincre que le soł
dat frarn;iais a bon coeur et bonnes jambes, pour douter 
que ces deux qualites mises en action par l'interet que Vo
tre Altesse veut bien conserver a nous autres eleves du 3me 
corps, ne nous mettent bientót au-dessus de nos affaires ; 
mais j 'ai beau regarder la carte, je vois toujours par les 
distances, qu'il nous restera un peu de temps pour nous 
mesurer seuls avec l'ennemi (toujours dans l'hypothese qu'il 
n'aura pas ete prevenu). Au reste, nous tacherons meme 
dans ce cas de ne pas nous laisser avaler. 

Je remercie infiniment Votre Altesse d 'avoir bien voulu 
ajourner le payement des reparations d'armes. Je ne Lui 
en aurais certainement pas fait mention, s'il existait la moin
dre possibilite de faire face a cette depense. 

') A. h. G.; wyciąg w A. N. AF1V 1657. 
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Je 1) Lui fais passer les renseignements que j 'ai reQus, 
parmi lesquels il y en a quelques uns d'interessants 2). 
Outre qu'ils viennent d'une personne a qui on peut don
ner toute confiance, rien ne me persuade davantage qu'ils 
sont authentiques, que le plan de campagne du generał 
Bennigsen : c'est exactement le meme que j e  lui ai en
tendu debiter autrefois dans mon salon, en allant a des 
victoires certaines contre l'armee franQaise. S'ils l 'executent 
aussi bien qu'ils l 'ont deja  fait dans d'autres circonstances ' 
�es resultats promettent pour l'avenir. 

C'est toujours avec le plus grand plaisir que Votre 
Altesse me voit renouveler l 'expression de tout le devoue
ment que j e  ne cesserai toute ma vie de Lui conserver. 

•) Odtąd przytacza list ten Margueron (IV 110-1) z małemi od
mianami stylistycznemi. 

•) Margueron IV 112-3 : „On dit que les armes„ .. distribuees aux 
troupes russes en Samogitie sont anglaises ; les ducats.„ sont tombes 
a 7 roubles, ce qui vient a l'appui de la nouvelle qu'il est arrive de l'or 
anglais a Petersbourg. Quant aux magasins devant etre formes avec les 
grains qui seront livres au payement des imp6ts arrieres, les employes 
ont deja ete designes dans les districts pour les recevoir.„ Le gen. Ben
nigsen a dit que les dispositions suivantes etaient faites, pour le cas ou 
la paix avec les Turcs serait conclue : Les gen. Wittgenstein, Baggo
vout et Kozaczkowski doivent alors se diriger sur Jourbourg et entrer 
en Prusse eri longeant le Niemen, se joindre aux Prussiens et marcher 
conjointement avec eux vers la Vistule. Les gen. Essen, Dokhtourov,  
Pahlen, 120,000 h. ,  doivent entrer dans le duche par Brześć et  marcher 
sur Puławy, en laissant de c6te les places de Modlin, Sierock et Praga. 
Ce n'est que de Puławy qu'une partie de ce corps doit se detacher pour 
marcher sur Varsovie, en se dirigeant sur Jeziorna ; le reste de ce corps 
se disseminera, pour faire une guerre de partisans, en evitant une af
faire generale. Pour cet effet, on a fait venir le hetman Platov„„ avec 
douze regiments de cosaques du Don, qui se trouvent dans les envi
rons de Ni�swiez. - Si la guerre de parti ne leur reussit pas, ils doi
vent se ret1rer vers la Dvina sans defendre les pays conquis sur la 
Pologne et apres avoir P-oncentre toutes leurs forces pres des retran
chements de la Dvina, chercher a engager une bataille generale. Ils cro
ient de cette maniere avoir l'avantage sur les troupes frangaises, qu'ils 
esperent fatiguer par le chemin qu'ils leur feront faire, les incommodi
tes et le climat qu'elles auront a supporter avant qu'elles puissent ar
river sur les bords de la Dvina"„. Por. tamże raporty o miesiąc póź
niejsze, z lutego, 364-7. 
Korespondencja ka. J. Poniatowskiego IV. 5 

\ 
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P. s. 1) Monseigneur, je re<;ois dans le moment des let
tres qu'on me communique. J'en envois des extr�its 2) �r�
duits a Votre Altesse, ainsi .qu'une gazette de Wilna ou 11 
y'a un article tire de la gazette allemande de Petersbourg 
qui parait ne s'y pas ·etre glisse sans intention. Quant aux 
projets dont parlent les lettres, il y a longtemps qu'il(s) oc
cupe(nt) la pensee de l'Empereur Alexandre sans pouvoir mu
rir. Je ne sais point, s'il en sera differemment dans cette 
circonstance. Monsieur Ogiński est effectivement le faiseur 
dans ce moment, mais c'est un homme qui a si peu de con
sistance dans l'opinion publique, qu'il parait que les projets 
qu'il serait dans le cas d'executer, ne peuvent avoir une 
grande influence et avoir pour base de bons calculs. Vo
tre Altesse sera plus dans le cas que moi de juger de l'im
portance de tout cela, mais je n'ai pas voulu l� Lui laisse.r 
ignorer. Je ne saurais assez fixer Votre attention, Mo�sei
gneur, sur la penurie de fourrage que nous eprouvons d·eJa, et 
qui ne peut qu'aller en augmentant jusqu'a la premiere 
recolte, et sur le peu de ressource a esperer si l'on ne s'y 
prend de bonne heure pour assurer l'existence des armees 
par des moyens etrangers a notre pays et par des efforts 
d'argent. 

') Autogr. 
•) Margueron IV 111-2 : „ ... Ce n'est que l'incertitude, quant a la 

paix avec les Turcs, qui est cause que les troupes russes ne s'avancent 
pas dans le duche de Varsovie. En attendant, on se donne la plus grande 
peine d'exciter les Allemands a une insurrection au moment du com
mencement de la guerre ... Une autre nouvelle sure est que le roi de 
Prusse cetle a l'empereur de Russie tous ses etats (pol.) pour lesquels il doit 
obtenir le duche de Courlande avec une grande partie de la Livonie ... 
L'emp. Alexandre a pris pour son confident M. Ogiński et lui a fait 
dresser le plan pom· .le gouvernement de la Pologne, qui, si tot que les 
troupes russes entreront dans le duche, doit etre publie. Les manifest�s 
sont deja faits.„ On promet la constitution du 3 mai avec la dynastie 
de l'emp. Alexandre . .. Il n'y aura pas de troupes russes �ans les pro
vinces polonaises, mais des regiments formes de Polonaxs seulement.„ 
On doit d'abord former deux regiments de garde lithuanienne de no
bles .. Des que !'E mpereur se sera declare roi de Pologne, il doit arri
ver a Vilna ... Il a envoye le prince Casimir Lubomirski a Londres ... " 
Iwaszkiewicz 38-40, 49. 

• 

) 
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627. Do Blgnon'a. Warszawa, 25 stycznia 1812: 

Otrzymał list wczorajszy w sprawie wynagrodzenia żandarmów, 
którzy odstawili zbiegłego żołnierza z czwartego pułku pieszego do za
kładu posiłkowego w Bordeaux. Przesyła należne 12 fr. Zaznacza prze
cież, że odnośny pułk zostaje na żołdzie francuskim '). 

Monsieur le Baron, j'ai re<;u la lettre que Vous m'avez 
fait l'honneur de m'adresser le 24 de ce mois, relativement 
a la gratification due aux gendarmes qui ont arrete et ra
mene au depót generał a Bordeaux le nomme Joseph Ja
kowski, fusilier du 4m• regiment d'infanterie de ligne, Polo
nais. Desirant que ces gendarmes n'eprouvent aucun retard 
dans la reception de ce qui leur est du pour cet objet, je 
m'empresse de Vous remettre ci-joint le montant de cette 
gratification, evaluee a 12 francs, en Vous priant de vouloir 
bien Vous charger de faire passer cette somme ou il appar
tiendra. En satisfaisant avec plaisir a cette demande, je dois 
cependant, Monsieur le Baron, Vous observer comme prin
cipe, et sans aucune application a l'objet dont il est question, 
que le regiment auquel appartient le deserteur mentionne, est 
effectivement, a la suite de la convention passee a Bayonne 
le 10 mai 1808, non seulement au service, mais aussi a la 
solde de France, jusqu'a l'epoque ou Sa Majeste l'Empe
reur j ugera convenable de le remettre a la disposition de 
S. M. le Roi de Saxe. 

628. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 27 stycznia 1812. 

W sprawie gen. Stan. Woyczyńskiego odwołuje się do zdania swego 
dawniej wypowiedzianego •). 

Sire, le ministre secretaire d'etat3) m'a transmis avec la re
quete du generał de div0n Woyczyński que j'avais eu l'hon
neur de mettre en son temps sous les yeux de V. M., l'ordre 
de Lui soumettre mon opinion a l'egard des demandes 
qu'elle contient. Je ne manquerais pas de remplir a cet 
egard Sa volonte, si j 'avais quelque chose a ajouter a celle 
que j'ai enoncee precedemment sur le meme objet, mais 

') D. St. 3447, w A. E., Pologne 329 f. 162, kopja. 
•) A. Gł., bruljon. 
1) Stan. Breza . 
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ayant deja propose a V. M. ce que j 'ai cru juste et possi
ble d'accorder au g81 Woyczyński, ce qu'il �emande actuel
lement ne peut etre qu'une grace speciale sur laquelle il ne 
m'appartient pas de prejuger Son intention. 

629. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 30 stycznia 1812. 

O użycie ord. Wasilewskiego w admin. wojennej. Jego zasługi 
i prawa do stopnia generała brygady 1). 

Sire, le ministre secretaire d'etat m'a fait connaitre 
des intentions de V. M. relativement a m• l'ordonnateur Wa
silewski et son opinion sur le peu de necessite de la place 
de vice-directeur de l 'administration de la guerre. J'ai deja 
eu l'honneur d'exposer a V. M. les circonstances et les mo
tifs qui m'avaient fait juger indispensable de ne point de
tacher m• Wasilewski de la partie dans laquelle il a ete 
jusqu'ici employe. L'entiere conviction ou je suis, que la  
parfaite connaissance qu'il s'est acquise, de tous ses details 
est absolument necessaire pour que ce service important 
n'eprouve aucun interruption, me fait regarder comme un 
devoir de representer encore a V. M. le besoin de l'y attacher 
d'une maniere quelconque. D'apres le grade qui revient de 
droit a mr Wasilewski, et la confiance qu'il merite, le titre de 
vice-directeur m'avait paru celui qui convenait davantage a 
sa position, V. M. repugnant a cette mesure, elle peut-etre rem
placee par telle autre qu'Elle jugera a propos, pourvu que 
cette mesure remplisse le meme but, qui est de conserver 
m„ Wasilewski dans une sphere d'activite dans laquelle il 
a fait preuve de la plus grande intelligence au milieu des 
circonstances les plus difficiles. Quant aux titres que mr 
Wasilewski peut avoir pour ne point etre borne dans sa 
carriere, j 'aurai l'honneur d'exposer a V. M. que, revenu d'I
talie ou il avait servi avec distinction, il a organise en 1806 • 

sous les ordres de m' le generał de division Fiszer le 12e 
regiment d'infante:r:ie lequel, d'apres les ordres ci-joints, il 
a commande en qualite de colonel dans la campagne de 
cette annee et au siege de Danzig. Lorsque ! 'Empereur 

1) A. Gł., bruljon. 
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des Frarn;ais ordonna que la solde des troupes qui venaient 
d'etre levees, flit re�Iee par les revues, m• le generał de di
vision Dąbrowski ne connaissant que m• Wasilewski qui 
eut une connaissance suffisante de ce service, exigea qu'il 
s'en chargeat en qualite d' inspecteur aux revues, ce qui l'as
similait au grade de generał de bde. Malgre ses frequentes 
reclamations, le bien du service for<;a de le laisser dans cette 
fonction j usqu'a l'epoque ou la formation des troupes en 
corps d'armee me mit dans le cas de faire encore usage 
de ses talents pour lui confier l'emploi d'ordonnateur en 
chef. J 'ai deja eu l'honneur de porter a la connaissance de 
V. M., comment il a rempli la tache penible qu'il lui impo
sait, je dois Lui repeter encore que c'est par !'intelligence 
qu'il y a mise, que l'armee n'a point ete entravee dans les 
frequents mouvements qu'exigeaient les operations. Il est 
dont incontestable d'apres ces circonstances que m• Wasi
lewski, si on lui eut laisse continuer sa carriere primitive, 
se trouverait un des plus anciens generaux de bde. Si Śes 
talents reconnus pour l'administration, son intacte probite 
l'ont fait employer differemment, j 'ose croire que V. M. trou
vera juste qu'i l  ne perde point la recompense qui lui est 
due, et qu'il puisse faire encore usage pour le bien du ser
vice de l 'experience qu'il s 'est acquise. D'apres ces consi
derations, j 'ai l'honneur de prier V. M. de vouloir bien nom
mer m• Wasilewski generał de brigade, en le designant 
extraordinairement pour travailler dans l'administration de 
la guerre, en qualite d'ordonnateur en chef sous les ordres 
de m• le generał Wielhorski. Cette mesure qui a egalement 
lieu dans la direction de l 'administration de la guerre en 
France, sera · . . d'une utilite d'autant plus grande que m• 
Wasilewski devant necessairement a l'ouverture d'une cam
pagne etre appele a remplir les fonctions d'ordonnateur 
en chef, il aurait deja la connaissance de t utes les ressour
ces et de tous les moyens dont il pourrait disposer pour 
ce service 1). 

1) Pułkownik Józef Wasilewski został generałem brygady 15 lu
tego a ordonatorem generalnym 5 kwietnia 1812. 
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630. Do Blgnon'a. Warszawa, 31 stycznia 1812. 

B. por. Billewicz przyjęty zostaje do weteranów '). 

E n  Vous accusant la reception de la lettre que Vous 
m'avez fait l'honneur de m'adresser aujourd'hui au sujet 
du Sr Billewicz, ci-devant lieutenant dans la Legion de la 
Vistule, j e  m'empresse de Vous informer que cet officier 
vient d'etre place 2) definitivement dans le corps des vete
rans, aux conditions prescrites par le decret de S. M. le Roi 
en date du 15 mars de la presente annee5). 

531. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 1 lutego 1812. 

Zastosuje się do rozkazów, ale w Modlinie brak budynków dla 
wojsk mających pracować przy obwarowaniach. Z sumy za konie dla IX 
pułku nic nie należy się skarbowi. Nie jest jasnem, w jakiej mierze 
opłacać będzie Francja koszta wystawienia tego pułku •). 

Sire, j 'ai reQu les lettres que V. M. m'a fait la grace 
de m'adresser le 23 et 24 du janvier, et j e  m'empresserai 
de me conformer aux ordres qu'elles contiennent. V. M. m'en
joignant de rapprocher, autant que possible, de Modlin les 
troupes destinees a y travailler pendant l'hiver, et a em
ployer pour cet effet les locaux qu'offre !'interieur de la 
place, j e  dois Lui observer qu'il n'existe a Modlin, outre les 
magasins, ecuries et manutentions, ou il ne saurait etre 
place des troupes, aucun autre batiment qu'une caserne qui 
est occupee par un bataillon du 1 er regiment d'infanterie, 
les comp•es d'artillerie et le genie attache au service de la 
place. Le reste des troupes employees aux travaux se trou
vant place a Nowydwór, et dans les villages les plus voi
sins de Modlin, les intentions de V. M. a cet egard se trou
vent ainsi remplies d'avance. - Il n'a ete pris pour completer 
le 9e regiment de cavalerie, outre les chevaux pris dans 
les depots, que ceux que le departement de Posen redevait en
core a la cavalerie sur la repartition faite en 1811, d'apres 

') A. Gł„ bruljon. 
') Od 1 lutego 1812. Co do jego przeszłości zob. A. M. Skałkow

ski : O kokardę legionów i Polacy na San Domingo. 
') 1811, por. Gembarzewski 304-5. 
•) A. Gł.; bruljcm. 

l 
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les ordres de V. M. L'autorite militaire n'ayant fait que le
ver, de cette maniere, un ariere qui avait deja  ete mis ante
rieurement a sa disposition, il ne saurait rien etre bonifie 
pour cet objet au tresor qui, depuis l'epoque mentionnee, 
doit a l'armee des arrerages considerables, pour la remonta 
a laquelle ce fonds doit necessairement etre employe, pour 
remplacer, au moińs en partie, les pertes successives que les 
corps ont faites pendant cet intervalle. Par son decret du 
23 j anvier, V. M. daigne me faire connaitre que, comme d'a
pres la decision de S. M. ! 'Empereur les fonds necessaires 
pour le completement du 9e regiment de cavalerie seront 
fournis par les caisses franQaises, j e  devais en reclamer 
la rentree. Pour baser convenablement cette demarche, j 'ose 
supplier V. M. de me faire inst.ruire s'il Lui est parvenu 
a cet egard une communication officielle de l 'intention de 
S. M. !'Empereur. Les expressions que S. M. se chargait en 
tout des corps de la division de Danzig, contenues dans 
une des depeches de S. A. le mai prince d'Eckmiihl, m'avaient 
fait croire que les frais de premiere mise des hommes de
stines au completement du 9e de cavalerie etaient compris 
dans cette mesure ; cependant, comme en me faisant parve
nir les mandats pour la somme de 144 mille francs, il ne 
fait mention, comme V. M. s'en convaincra par l'extrait ci
joint de cette depeche, que des chevaux, il existe encore a cet 
egard un doute qu'il est necessaire d'eclaircir. 

532. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 3 lutego 1812. 

Przedkłada raport ordonatora żywnościowego. Domaga się fun
duszów na zgromadzenie zapasów i na zaprzęgi wojskowe •). 

Sire, ayant juge necessaire de me faire rendre compte 
de l'etat actuel du service des subsistances, ainsi que des 
mesures qu'il exigerait pour le cas d'une entree en campa
gne, j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de V. M. le rap
port que vient de me faire sur cet objet Mr. l'ordonnateur 
en chef WaŚilewski. A l'exception des approvisionnements 
qu'il croit utile de placer a Cracovie, Sandomir et sur la 
rive droite de la Vistule, et dont selon toute probabilite on 

1) .ł.. Gł., bruljon. 
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pourra se passer, le reste est, on ne saurait plus, essentiel, 
et je crois en consequence de mon devoir d'appeler toute 
l 'attention de V. M. sur le besoin de pourvoir a ces mesu
res, et les consequences facheuses qui ne manqueraient pas 
de resulter pour les operations, si on tardait davantage 
Il s'en occuper. V. M. se convaincra par les tableaux anne
xes au rapport de mr. Wasilewski que, quand meme Elle 
aurait pourvu aux confections deja entamees, et que le man· 
que seul de fonds a empeche de continuer, il s'en faudra 
encore que l 'armee soit a la ·hauteur de ses besoins sous 
le rapport des transports, et qu'il existe plusieurs . objets 
qui reclament des fonds. Ayant deja  eu l'honneur de por
ter a la connaissance de V. M., combien le manque d'equi
pages militaires avait souvent entrave les operations de 
Son armee du Duche dans la campagne derniere en Gali
cie, je do is laisser a Sa sagesse le soin de peser s'il ne se
rait pas aussi conforme aux circonstances qu'aux intentions 
de S. M. !'Empereur, qu'Elle voulfi.t bien destiner aux be
soins de ce service une partie des secours qui dans ce mo
ment Lui sont annonces. 

533. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 6 lutego 1812. 

Przedkłada prośbę Dra Bergonzoniego 1). 

Sire, je n'ai point manque de notifier au dr. Bergon
zoni la decision de V. M a son egard. Cet officier de sante 
qui n'a en effet que tres peu de moyens de fortune, se trou
vant dans un age avance, hors d'etat de pourvoir a la sub
sistance de sa famille, m'ayant fait a ce sujet les represen
tations ci-jointes en original, je prends la liberte de les 
mettre sous les yeux de V. M., en osant reclamer Sa gene
reuse bienveillance en faveur de cet officier de sante au
quel il n'y a absolument rien a objecter. 

534. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 6 lutego 1812. 

Potrzeba funduszu na zaopatrzenie żołnierzy zwalnianych ze służby 
na skutek niezdolności. Półtora tysiąca utrzymuje się w szeregach bez 
pożytku •). 

') A. Gł., bruljon. 
,) A. Gł., bruljon. 
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Sire, il y a dejll quelque temps que j'ai eu l'hon
neur d'appeler l 'attention de V. M. sur l'indispensable neces
site de pourvoir aux moyens de payer les arrerages dfi.s 
aux hommes que l'on est contraint de reformer dans les 
corps. Force de faire effectuer cette mesure, au moins a l'e
gard de ceux que des infirmites graves rendaient inhabi
les a toute espece de service, et n 'ayant pour cet objet au
cun fonds a ma disposition, j'ai dtl prendre sur ceux de 
l 'extraordinaire de quoi subvenir a cette urgente dapense 
qui, ayant ate effectuae a raison de la totalita des arrara
ges pour les hommes appartenańt .a des dominations etran
geres et de la moitia pour ceux qui nes dans le Ducha 
pouvaient retourner dans leurs foyers, monte, d'apres l 'e
tat detaille ci-jofot sous lettre A, a la somme dę 84,068 fl. 
11 gr. 1 d. J'aurais sans doute desire pouvoir me dispenser 
d'appliquer a cet objet des fonds d'une destination diffarente; 
mais je m'y suis vu oblige par la crainte que ces hommes 
congadias sans aucun moyen de subsistance pour regagner 
meme leurs foyers et exposes a la plus cruelle misere au 
milieu d 'un hiver rigoureux ne se portassent a des actions 
contraires a la sfi.rete publique. Cependant, malgre la neces
site reconnue d'en venir a cette mesure, les fonds que j 'ai 
eus jusqu'a prasent a ma disposition, n'ont pu suffire pour 
donner meme des acomptes a tous les congedies, et l 'etat B. 
offre une · somme de 21,330 fl. due aux officiers, s• officiers et 
soldats auxquels, a leur sortie des corps, il n'a pas ate pos
sible de faire payer la moindre chose, et qui se trouvent 
aujourd'hui dans la plus grande datresse. 

D 'apres ces circonstances, je dois supplier V. M.: 
1° De vouloir bien, en acquiesQant a la demande que 

j 'ai eu l'honneur de Lui adresser precademment, de faire pa
yer quelques acomptes sur les arrerages de la solde et 
des masses, faire rentrer au fonds de l'extraordinaire la 
somme de 84068 qui en a ete datournee pour cet objet. 

2° De faire mettre a ma disposition pour l'acquit des 
arrerages portas sur le tableau B., dus a des militaires deja 
congedies, la somme de 21,330 fl. a laquelle ils montent. 

Il est cependant de mon devoir de reiterer a V. M. la 
representation qua cette disposition provisoire ne satisfait 
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encore qu'au besoin le plus urgent du moment, et qu'il est 
indispensable d'en venir a une mesure generale a l'egard 
des hommes qui sont encore a reformer dans l'armee du 
Duche. D'apres (les) donnees que j'ai a cet egard, leur nombre 
sera au moins de 1500, et en suivant la proportion que pre
sentent les etats ci-dessus, leurs arrerages monteront a au 
moins 360 mille florins. 

• 

Cette grande quantite d'hommes devenus inhabiles au 
service vient : 

1° de la misere a laquelle le sołdat est si sou vent ex
pose chez nous, 

2° de ce que la formation des nouveaux corps ajoutes 
en 1809 au complet de l'armee ayant ete effectuee en tres 
peu de temps et pendant une guerre active, l'urgence des 
circonstances il'a point permis d'apporter dans le choix des 
hommes toutes les precautions que le calme de la paix 
rend possibles. 

Cependant, quel que soit le motif qui a donne lieu au 
besoin de ces reformes, il en est pas moins certain qu'on 
ne saurait se dispenser de les effectuer. Dans l 'etat ou ils 
se trouvent, ces hommes ne sauraient absolument entrer en 
campagne, et dans le cas ou cela deviendrait necessaire, l'a:t
mee se trouverait moins forte qu'elle n'est portee sur les 
situations qu'on envoie au prince d'Eckmiihl et que celui
ci met exactement sous les yeux de S. M !'Empereur. D'ail
leurs, comme ces hommes re<;ioivent leur solde, tant qu'ils ne 
sont pas rayes des controles, il se trouve que l'on paye 
1500 hommes dont on ne saurait se promettre aucun service. 
Le denuement du tresor ne permettant guere de faire de 
suite les fonds necessaires pour cet objet, j 'ai l 'honneur de 
proposer a V. M. d'effectuer au moins successivement cette 
reforme, en destinant pour cet objet une somme de 40 a 50 
mille fl. par mois. En donnant d'abord des acomptes sur 
les arrerages dus aux hommes domicilies dans le Duche, on 
diminuerait assez considerablement le nombre d'hommes 
qui sont a congedier, et l 'on parviendrait, au moins au bout 
de quelque temps, a effectuer la reforme complete d'un grand 
nombre d'individus que l'Etat entretient sans le moindre but 
d'utilit�. 
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635. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 13 lutego 1812. 

Szkorbut rozszerzył się wśród żołnierzy z powodu ich wyczerpa
nia przy robotach przeciąganych aż do zimy. Szpital stołeczny przepeł
niony. Trzeba 30 tysięcy złt. na środki zapobiegawcze '). 

Sire, depuis quelque temps le scorbut s'est manifeste 
dans les troupes du Duche d'une maniere tres allarmante. 
Les recherches que j'ai ordonnees sur les causes de cett� 
maladie ont donne la conviction qu'elle ne doit etre attr1-
buee q�'aux travaux forcees auxquels le sołdat a ete em
ploye dans le cours de l'annee derniere, et surtout a ce que 
ces travaux ayant ete prolonges jusqu'a l'hiver, les troupes 
ont beaucoup souffert tant par la rigueur de la saison que 
par l'incommodite des barraques. Ces circo�stan�es �yant 
influe generalement sur la sante du sołdat, il est a cramdre 
que le nombre des malades ne devienn� _

tre� considerable, 
et cette apprehension n'est que trop confirmee p�r la pro
gression rapide dans laquelle il s'est acer� �epu�s peu 

... 
de 

jours. Deja  l'hopital de Varsovie encombre d e�v1r�n foOO 
malades ne saurait recevoir ceux qu'on y envoie 1ournel
lement et on sera force d'en evacuer une partie sur celui 
de Kaiisz, malgre la rigueur de la saison. Dans. cet etat 
des choses, il devient indispensable pour prevemr que . le 
scorbut ne devienne un fleau generał dans l'armee, de faire 

usage des preservatifs ordinaires, tels que legumes frais, 

vinaigre, oignons etc., mais ?es article� so�t trop che�s
l 
po�.r 

que les fonds ordinaires pmssent suffire a la qu.antlte q� �I 
en faut. Cependant, comme a part toute autre ra1son politi
que l'humanite meme ordonne de ne point laisser g�gner 
davantage une maladie aussi inquietante, j 'ose suppher V. 
M. de daigner, pour qu'il puisse etre donne au sołdat les 
preservatifs necessaires, ordonner qu'il soit mis incessam
ment pour cet objet a ma disposition une somme de 30 
mille florins. 

536. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 19 lutego 1812. 

Potrzeba, by zatrudnieni przy administracji oddziałów znajdowali 

się na swych stanowiskach 2). 

t) A. Gł., bruljon. 
') ł.. Gł„ bruijos. 
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Sire, venant de . recevoir recemment de la part des au.:: 
torites militaires franQaises la demande de faire partir pour 
leur destination les employes militaires qui doivent etre 
attaches a la 7e division, et S. A. le ma1 prince d'Eckmiihl 
exigeant egalement que les cahiers de situation dont il m'a 
demande l'envoi periodique, contiennent l'etat nominatif 
des employes de l'administration militaire attaches aux di
visions, je crois de mon devoir de prier V. M. de m'auto
riser a organiser, au moins en partie, ce service, .comme il 
doit . l'etre pour la guerre. Cette mesure devient d'autant 
plus urgente que plusieurs d'entre les individus qui seraient 
dans le cas d'etre employes a l'armee, se trouvant sur di
vers points eloignes, il serait difficile de regler cette partie 
dans des moments. de crise qui exigent qu'elle soit deja 
en activite. 

637. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 19 lutego 1812. 

Porozumiał się co do gromadzenia zapasów. Rozdzielił wynagro
dzenie za konie dostarczone dla pułku IX. Natomiast niema powodu, 
aby płacić departamentowi poznańskiemu. Potrzeba funduszu na za
przęgi wojskowe i kompanje trenu. Radzi wziąść konie w łomżyńskiem 
za podatki zaległe. Będzie przesyłać żądane wykazy 1). 

Sire, j 'ai re<;u la lettre que V. M. a daigne m'adres
ser en date du 12 de ce mois.- Conformement a Ses ordres, 
j e  me suis empresse de me concerter avec le ministre de 
! 'interieur relativement aux approvisionnements a etablir 
sur divers points, et il rendra compte a V. M. des mesures 
prises pour l'execution de cette disposition. Les ordres qu'Elle 
me fait l'honneur de me donner, relativement a l'emploi des 
144 mille francs alloues par S. M. !'Empereur pour l'achat 
de 400 chevaux pour le 9e regiment de cavalerie, ont �te 
remplis d'avance. Les corps qui en avaient fourni pour cet 
objet, ont reQu, sur la somme mentionnee; les fonds necessai:
res pour les remplacer, et cette mesure se trouve deja  en 
partie effectuee. Quant a la retenue que V. M. enjoint d'e
xercer sur les fonds de la remonte, en deduction du prix 
des chevaux fournis actuellement par le departement de 
Posen, j 'use prier V. M. de vouloir bien considerer.: 

1) A. Gł., bruljon. 
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1° Que ces chevaux faisaient partie du nombre dont la le
vee avait ete jugee necessaire et ordonnee par Elle en 1811, 
et que n'ayant pu etre fournis en totalite a l 'epoque desi
gnee, les corps ont du garder forcement beaucoup de che
vaux qui etaient a reformer. 

2° Qu'une partie des chevaux destinee pour le train 
de l'artillerie et les equipages militaires n'avait de meme 
pas ete levee, par ce qu'elle etait au dela de ce qui etait 
necessaire en raison des voitures confectionnees a cette epo
que, et dont le nombre a augmente depuis. 

3° Que cette mesure de lever des chevaux en nature, 
en deduction des impOts arrieres, n'a ete mise en usage que 
parce que le tresor elevant a l'armee des fonds tres consi
derables pour la remonte des annees precedentes, s 'est trou
ve hors d'etat d'acquitter a la fois ces arrerages accumu
Ies, lorsque les circonstances ont exige que les corps reQus
sent les chevaux qui leur manquaient. 

Il resulte de ces faits connus, que le prix des chevaux 
designes en 1811 pour la cavalerie, et dont une partie est 
de premiere mise, ayant deja ete porte en deduction des 
arrerages de sa remonte pour les annees precedentes, on 
ne peut les deduire une seconde fois sur les fonds de sa 
remonte courante, qui n'ont rien de commun avec le passe 
et servent a renouveler successivement les chevaux qui 
viennent a manquer actuellement, dans la proportion pres
crite par l'ordonnance. Il serait d'autant plus nuisible d'ar
reter le payement de ces fonds que ce qui revient aux corps 
a ce titre, depuis la levee de chevaux faite dans le cours 
de l'annee derniere n'ayant ete fourni qu'en tres petite par
tie, il se trouve deja un deficit considerable pour rempla
cer les chevaux qui sont venus a manquer dans cet inter
valle. La somme allouee par S. M. !'Empereur pour l'achat 
de 400 chevaux ne saurait nullement entrer ici en compen
sation, puisque ces chevaux ayant ete pris en partie sur 
le nombre qui avait deja ete juge necessaire pour la cava
lerie en 1811 ,  et en partie sur celui qui est strictement in
dispensable pour atteler les voitures d'artillerie et des equi
pages militaires, ces chevaux ne peuvent etre remplaces qu'en 
employant a cet effet les 144 mille francs, et il ne saurait 
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en resulter d'autre economie que la legere difference du tarif 
de la remonte frarn;iaise d'avec celui qui est fixe dans le 
Duche. 

S'il est donc incontestable que le prix des chevaux 
leves pour la cavalerie doit etre porte en dectuction de sa 
masse de remonte, j 'ose croire que d'apres l'expose que je  
viens d'avoir l'honneur de  faire a V. M., Elle trouvera que 
cette deduction ne saurait porter que sur l'arriere de la 
masse mentionnee, et qu'Elle daignera preciser cette mesure 
par un nouveau decret. La necessite d'une semblable dis
position est d'autant plus sensible qu'en agissant differem
ment, il reste dans les corps un grand nombre de chevaux 
qui ne peuvent etre d'aucun usage pour la campagne, et 
qu'on se mettrait dans l'impossibilite d'atteler les voitures 
que d'apres l'intention de V. M. l'armee doit avoir a sa suite. 

On s'occupe dans ce moment a passer les contrats pour 
les voitures dont V. lVI. ordonne la construction pour com
pleter les equipages d'armee, et je ne negligerai rien pour 
qu'elle puisse avoir lieu au phltot. Mais il est de mon de
voir de prevenir V. M. qu'apres avoir manque tant de fois 
a ses engagements, l'autorite militaire jouit de si peu de 
credit que j'ai lieu de douter que les ouvriers songent a en
tamer serieusement l'ouvrage, avant d'avoir re�m quelques. 
acomptes sur le prix convenu. 

L'augmentation que les equipages militaires recevront 
par les 274 voitures qui doivent y etre ajoutees, exigeant 
la formation de 8 compagnies du train, je soumets aujour
d'hui a V. M. dans un rapport separe le calcul de la pre
miere mise des hommes et du harnachement. Le nombre 
de chevaux qui reste encore a fournir par le pays sur la 
levee de 8000, ordonnee par E lle en 1811, deduction faite 
de ce qui en revient a la cavalerie, ne suffisant pas pour 
en completer les attelages, j'ai l'honneur, d'apres l'avis du 
ministre du tresor, de proposer a Votre Majeste de lever 
l 'excedent dans le departement de Łomża, en deduction des 
impóts arrieres. Cette mesure serait d'autant plus conve
nable que ce departement est celui qui a le plus d'arrera
ges et possede le plus grand nombre de chevaux. 

• 
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La formation mentionnee exigeant des hommes et des 
fonds, j 'ose supplier V. M. de vouloir bien me faire connai
tre Ses intentions sur cet objet, afin qu'il puisse etre pris 
des mesures en consequence. 

La  note que j 'ai l'honneur de mettre sous les yeux de 
V. M. avec le present rapport, rend compte de la difference 
qui existe entre les sommes demandees au tresor pour les 
mois de janvier et de fevrier. Je ne manquerai pas d'apres 
Ses ordres de (la) joindre a la situation du 15 de chaque mois 
precedent. J'aurai egalement l 'honneur de soumettre a V. 
M. a la fin du chaque trimestre les extraits de revue qui 
a cette epoque parviennent au ministere de la guerre. 

538. Do Fryderyka Augusta. Warszawa,
_ 

19 lutego 1812. 

Przesyła dekret o wzięciu pułków V, X i XI piechoty oraz IX 
jazdy na żołd cesarza. Prosi o pozwoleuie wybrania ludzi do bataljonu 
trenu '). 

Sire, quoique je  presume que V. M. aura deja  re<;u la 
communication officielle du decret par lequel S. M. ! 'Em
pereur des Fran<;ais prend a son compte les masses et l 'en
tretien du 5°, 10e et 11 e regiments d'infanterie, ainsi que du 
9e de cavalerie, cependant eomme S. A. le marechal prince 
d'Eckmiihl vient de m'en faire parvenir copie, je n'ai pas 
voulu manquer de le mettre sous les yeux de V. M. L'ar:
ticle 2d portant que l'equipement des 400 chevaux achetes 
pour le 9• de cavalerie serait egalement aux frais de ! 'Em
pereur, il ne reste a reclamer que la premiere mise de l'ha
billement et de l'equipement des hommes. 

J'ai egalement l'honneur de mettre sous les yeux de 
V. M. dans la copie ci-jointe la demande que S. A. le ma1 
p0e d'Eckmiihl vient de m'adresser pour la formation d'un 
bataillon du train polonais pour l 'armee fran<;aise. Le temps 
designe pour effectuer cette organisation etant tres court, 
j 'ose supplier V. M. de vouloir m'autoriser a prendre sur la 
conscription le nombre d'hommes qu'elle exige. 

') A. Gt, bruljon. 
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689. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 20 lutego 1812. 

Wypełni rozkaz odprawienia niezdolnych do służby, ale obcym 
poddanym wypada wypłacić nie tylko żołd miesięczny, gdyż o resztę 
zaległości nie mogliby się upomnieć 1). 

Sire, j 'ai re'tu la lettre que V. M. a daigne m'adresser 
le 14 de ce mois pour me faire connaitre Sa volonte a l'e
gard des militaires qu'il est indispensable de reformer. Je 
ne manquerai pas de me conformer aux ordres que cette 
lettre contient. Mais, comme les hommes appartenant a des 
dominations etrangeres n'auraient ni la possibilite de re
clamer le restant de ce qui leur serait dil, ni meme le mo
yen d'atteindre leurs foyers, s'il ne leur etait paye qu'un 
mois de solde a compte de leurs arrerages, j 'ose ne point 
douter que V. M. ne trouve juste que ces individus, qui au 
reste ne sont pas en grand nombre, soient . payes en entier 
de leur arriere. 

540. Do Fryderyka A ugusta. Warszawa, 20 lutego 1812. 

O zwolnienie pułkownika Łączyńskiego z pensją generała bry
gady '). 

Sire, craignant a cause de sa sante affaiblie de ne 
pouvoir continuer a servir activement, le colonel Łączyński3), 
commandant le 3e regiment de cavalerie, m'a fait connaitre 
que l'impossibilite seule de pourvoir a son existence l'em
pechait de donner sa demission. Par les promotions qui 
ont eu lieu dernierement, il se trouve aujourd'hui le plus 
ancien colonel de l'armee, et n'ayant donne aucun motif 
d'etre mis de cóte, il ne pourrait manquer d'obtenir a la 
premiere occasion l'avancement qui lui revient de droit. Cet 
officier a longtemps servi dans les Legions en !talie et a ete 
nomme colonel par S. M. !'Empereur des FranQais. Ces circon
stances, jointes a l'avantage qui resulterait, si le colonel Łą
czyński pouvait dans les circonstances presentes etre rem-

') A. Gł., bruljon. 
') A. Gł., bruljon. 
•) Józef Benedykt Ł., zwolniony jako generał brygady z pensją 

9000 złt. 27 lutego 1812. 
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place par un officier a qui sa sante permit de donner a son 
corps tous les soins qu'exigera peut-etre bientót la position 
des choses, m'engage a supplier V. M. d'avoir egard aux 
services, ainsi qu'a l'etat peu fortune de Mr. Łączyński, pour 
lui accorder le titre et la retraite de generał de bde. J'ose 
L'assurer qu'en daignant condescendre a cette proposition, 
Elle aura joint a un acte de justice et d'humanite, digne de 
Son coeur bienfaisant, une mesure qui ne peut qu'etre in
finiment utile pour le service. 

541. Do Fryderyka A ugusta. Warszawa, 22 lutego 1812. 

Przedkłada wykaz wojska i żołdu 1). 
Sire, j 'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Votre 

Majeste la situation de Son armee du Duche de Varsovie 
a l'epoque du 15 fevrier, en y joignant, conformement a Ses 
ordres en date du 12 d. c., l 'etat de ia solde payee a l'ar
mee dans le courant de j anvier. 

542. Do Davout'a. Warszawa, 22 lutego 1812. 

W imię interesu cesarza i wspólnej sprawy, licząc na przyjaźń 
marszałka, przedstawia mu trudność położenia swego. Do ogóinych 
przyłączaj ą się osobiste. U władz nie znajduje zrozumienia dla palących 
potrzeb. Niekiedy tylko po bardzo szczegółowych wywodach spóźnioną 
uzyskuje pomoc, mało już skuteczną. I tak pobór, którego domagał się 
w listopadzie, dopiero teraz się dokonuje. Rekruci mogli już być wy
ćwiczeni, a tym sposobem z wiosną będą to tylko chłopi wcieleni w sze
regi. Mogą być zupełnie straceni, gdyby działania wojenne zaczęły się 
wcześnie. Powiększą jedynie zamięszanie i biedę powszechną. Formali
styka biur jakby wśród głębokiego pokoju. Ofice;rowie wyższych stopni 
pobierają tylko 2/3 płacy. Wobec tych przeszkód w pełnieniu obowiąz
ków złożyłby oddawna urząd, gdyby nie nadzieja, że daną mu będzie 
jeszcze możność służenia pożytecznie. Pisze to w zupełnem zaufaniu '). 

Habitue a trouver dans Votre Altesse, sous le rapport 
du service de Sa Majeste !'Empereur, et par consequent 
celui de la �ause 

.
commune, toute l'assistance que je puis 

desirer, et aimant a me flatter qu'Elle veut bien me con-

•Y A. Gł., bruljon. 
2) A. h. G., odpis z małemi odmianami (w tytulaturze i t. p.) w A. 

N. AF1v 1642, w tece korpusu pierwszego. 
· 

Kor611pondencja ks. J. Poniatnwskiego. IV, 6 
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server l'interet dont Elle m'a plus d'une fois reitere l'assu
rance, j 'ose a ces titres, La prier d'arreter un instant Son 
attention sur la position ou je me trouve. 

Votre Altesse connait le peu de ressources de notre 
pays, et les difficultes qu'on y eprouve pour obtenir des 
resultats analog1 1 es a l 'urgence des circonstances. Elles sont 
telles qu'elles .suffisent pour absorber tous les soinR et les 
efforts qu'on peut deployer. J'ignore par quelle fatalite 
a ces obstacles, communs a tous, il s'en joint, pour moi seul, 
d'autres, qui achevent de rendre nul tout ce que je puis 
faire pour j ustifier ce que S. M. !'Empereur et Votre Al
tesse veulent bien attendre de mon zele. - En effet, j 'ai 
beau raisonner chacune des operations que j 'entreprends, 
et l'appuyer de tous les motifs qui me la font juger neces
saire, j 'ai, presque toujours, le malheur de voir que ces mo
tifs, souvent pressants ou au moins fondes sur l'exigeance 
evidente des circonstances, sont ou peu apprecies ou sou
mis au contróle d'autorites entierement etrangeres a la con
naissance de ce qui m'a determine, et leurs idees prevaloir 
sur les besoins les plus ardents du service 1). 

') Tak ze względów politycznych o cały rok opóźniono tworzenie 
gwardyj narodowych. Hr. Einsiedel zwrócił się w tej mierze do Maret'a 
dopiero listem datowanym w Paryżu 16 lutego 1812 : „Je prends la li
berte de Lui adresser l'extrait ci-joint d'une depeche de ma Cour rela
tive a l'organisation nouvelle d'une garde nationale dans le Duche de 
Varsovie. L'affaire etant pressee, au point que j'aie l'ordre d'expedier 
la reponse par estafette, je n'ai pas cru devoir attendre" ... Extrait : 
„S. M. !'Empereur Napoleon ayant donne a connaitre Son desir de l'e
tablissement de la garde nationale dans le Duche de Varsovie, le Roi 
s'etait occupe de cet objet et avait rendu le 10 avril de l'annee passee 
pour l'organisation de cette garde un decret dont l'extrait ci-joint con
tient les principales dispositions. Peu apres feu M. de Bourgoing temoi
gna ici, en consequence d 'une depeche de S. E. M .  le Duc de Bassano du 
18 avril dernier, qu'aujourd'hui il etait trop tard de prendre cette me
sure parce qu'elle inquieterait les Russes et donn(er)ait des arguments 
a ceux qui voulaient precipiter !'empereur de Russie dans des entre
prises hostiles. Cette ouverture engagea le Roi a donner Ses ordres pour 
qu'il fiit sursis a la publication et a l'execution du decret. Maintenant 
que les conjonctures paraissent avoir change, et que le conseil des mi
nistres du Duche, en representant que dans sa composition actuelle la 
garde nationale n'est d'ancune utilite ni pour le service militaire dans 
le cas d'une defense du pays, ni pour celui de l'administration inte-

• 
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Si, plus heureux parfois, mes representations obtien
nent un succes ·plus favorable, ce n'est qu'apres avoir ete 
oblige de j ustifier, dans les plus petits details, la necessite, 
deja . trop reconnue de ce que je demande, et lorsqu'apres 
avoir pleinement satisfait a tout ce qu'on exige, j ' ai enfin 
leve tous les doutes et repondu a toutes les objections, une 
mesure partielle, souvent ordonnee apres de Iongs delais, 
ne repond nullemep.t a mon attente, et cesse d'etre utile, 
a l'epoque ou elle peut etre mise a execution. 

C'est ainsi qu'une levee sur la conscription, demandee 
dans le courant de novembre, ne m'a ete accordee que de
puis peu. Effectuee a l'epoque ou j'en ai represente le be
soin, nos cadres, completes a temps, eussent deja offert de 
nouveaux soldats exerces, tandis que ces hommes, dont on 
commence seulement a fournir les listes, arrives a leur de
stination, dans le courant du mois prochain, ne seront en
core au printemps que des paysans enregimentes. Leur ras
semblement ajoutera necessairement a l'embarras des cir
constances ; et si les hostilites commern;aient bientót, il se 
pourrait qu'ils tombassent entre les mains de l 'ennemi, 
avant avoir rejoint leurs corps. 

C'est d'apres le meme systeme que des depenses ur-

rieure, vient de supplier Je Roi de permettre, que la publicati'on et l'e
xecution du decret ait lieu, S. M.  trouve bon de consulter auparavant 
sur cet objet Son Auguste Allie. Je dois donc Vous charger de remet
tre l'extrait susmentionne a S. E. M. le Duc de Bassano, et de le prier 
de vouloir bien, apres avoir fait son rapport a l' Empereur, Vous in
former, si S. M. I. et R. trouve convenable que dans ce moment il soit 
donne suite aux dispositions du decret en question. En attendant, Je Roi 
a ordonne provisoirement au ministre de la guerre p00 Poniatowski : 1° 
de s'occuper incessamment, de concert avec le ministre de !'interieur, de 
faire dresser, mais en secret, un apper�u approximatif de la mass 
d'hommes de la garde nationale mobile, sur laquelle on pourrait com
pter au besoin, soit pour l 'appui de l'armee du Duche, soit pour le ser
vice dans les places fortes, 2° d'indiquer, com bien il y a d'officiers dis
ponibles a cet effet '? S'il existe des armes suffisantes pour l'armement 
de· la masse, ou si et com bien il en faut '? enfin sur quels points il con
viendrait de distribuer ces armes '? 3° de soumettre au roi aussitot que 
possible uu plan complet pour l'organisation et l'usage a faire de la 
garde nationale mobile, et de faire son rapport sur tout ceci dans Je 
plus co.urt delai" 
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gentes, assignees sur de futurs contingents, eprouvent, en

core au moment de leur versement, de la part du ministere 

du tresor de nouveaux delais, ou des deductions autorisees 

par des decrets obtenus sans ma participation, et ne font 

qu'alimenter notre misere, au lieu d'y apporter remede. 

Enfin, comme j'ai dej a eu l'honneur de le dire a Vo

tre Altesse, il semble que toutes les mesures d'ordre, tou

tes les restrictions, toutes les formalites de la plus profonde 

paix, reunies contre moi dans ces circonstances, aient con

spire pour reduire a rien les efforts les plus suivis que je 

ne cesse de deployer, pour mettre l'armee a meme d'etre 

utile : et comme si elle n'avait pas deja assez eprou�e de 

privations, on ne paye actuellement a tous les officiers su

perieurs que les 2/1 de leurs appointements, deja si mo

diques 1) . 
Je ne finirais pas si j'entreprenais de faire a Votre 

Altesse l 'enumeration des obstacles que, de toutes les ma
nieres, et a chaque pas, je rencontre pour effectuer les dis
positions qu'Elle me transmet. Aimant a esperer qu'Elle 
connait mon desir de me montrer digne de la confiance de 
S. M. ! 'Empereur, je m'en remets a Elle pour juger du de
sespoir que je dois eprouver, en m'en voy ant enlever les 
moyens. Cette position si penible pour quelqu'un qui, 'mili
taire des son enfance, ne sut jamais rien trouver d'impossi
ble pour obeir, est pour moi un tourment si continuel, qu'il 
faut tout le devouement dont je  fais profession envers S. 
M. !'Empereur, pour avoir eu jusqu'ici le courage de l 'en
durer. Mais habitue par les bontes de Votre Altesse a Lui 
exposer avec franchise tout ce que je sens, je crois de mon 
devoir de ne point Lui cacher que, si ce n'etait l 'espoir de 
retrouver encore la possibilite de servir ce Souverain, com
me je Ie desire, j 'aurais, plus d'une fois, cetle a la tentation 
de quitter une place 2) qui ne m'offre point la possibilite 
de me rendre reellement utile 8). 

•) W tym czasie oficerom francuskim przyznawano dodatki zdwa
jające ich dochody na czas wojny (Margueron IV 339-40). 

') Handelsman d. 330. 
a) O treści następnych listów, z końca lutego czy też początków 

marca, do Davout'a wiemy z pism jego, o których przedstawił cesarzowi 
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Veuillez bien, Monseigneur, regarder le contenu de 
cette lettre comme preuve de l 'extreme confiance que m'in
spirent l es sentiments que Votre Altesse m'a, depuis si long
temps, temoignes, et agreez l 'expression de ma reconnais
sance . . . . .  

543. Oo Fryderyka Augusta. Warszawa, 23 lutego 1812. 

Zastosuje się do życzeń króla w użyciu funduszów z pożyczki •). 

sprawozdanie Berthier (Margueron IV 497 -8) 21-go marca 1812: „ ... Que 
le prince Poniatowski lui a temoigne ses craintes sur l'embarras que 
l'on eprouverait pour les munitions, dans le cas ou l'intention de Vo
tre Majeste serait de reunir dans le grand-duche toutes les troupes po
lonaises, y compris celles qui font partie de la 7• division. Ce ministre 
lui a annonce que le grand-duche n'a guere dans ses differents depots, 
que 5 a 6 millions de cartouches, ce qui ne ferait pas la moitie du be
soin pour la consommation d'une seule campagne calculee a 180 car
touches par homme, et qu'il n'a d'ailleurs ni poudre, ni plomb, ni au
cun moyen de s'en procurer ; les munitions d'artillerie lui manquent 
egalement et la meme difficulte existe pour les armes. M. le prince 
d'Eckmiihl a cru devoir lui mander qu'il y avait dans les places de 1' 0-
der une tres grande quantite de munitions qui serviraient a toutes les 
troupe!' et suppleeraient au deficit qui se trouve dans le grand-duche. 
Quant aux armes, il l'a invite a lui adresser un memoire particulier qui 
fit connaitre le detail de celles dont il aura besoin ..... Le prince Poitla
towski a ete charge de diverses mesures relatives a l'augmentation de 
l'armee ... , au completement des corps polonais revenant d'Espagne et 
aux conscrits a fournir pour les bataillons d'equipages militaires qui 
doivent etre formes pour le compte de la France. Le roi de Saxe a fait 
mettre a la disposition de ce ministra 8000 conscrits de l'an 1812, en sus 
du nombre tle 12,000 appeles en dernier lieu. Que le prince Poniatow
ski lui a mande qu'il s'occupait avec activite du bataillon du train et de 
son materie! dont il a donne la surveillance a trois officiers. Ce mini
stre lui a annonce que, d'apres l'avis des experts, il s'etait confirme 
dans l'opinion qu'on pourrait diw' mer le poids des voitures dites com
toises, sans nuire a leur solidite ; -tu'i'i. l'egard de chevaux, il serait im
possible d'en trouver dans le pays d'une taille et d'une force a trainer 
seuls une voiture construite exactement dans Jes proportions donnees 
et qui serait chargee de son poids ; et que, d'apres ces considerations, il 
avait cru devoir contracter pour deux chevaux de taille moyenne pour 
chaque voiture, dont le prix sera beaucoup moindre que celui fixe pour 
l'acquisition de ceux de plus forte taille. Il en resultera pour chaque 
voiture attelee de deux chevaux une augmentation de depense de 232 

francs, ce qui, pour la totalite, en fera une de 118,008 francs". - Por. 
Corr. de Nap. 18415, 18556 ; Niemcewicz I 299, 303-'-

') A. Gł., bru)jon. 
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Sire, j 'ai re<;u les 2 lettres dont V. M. a daigne m'ho
norer en date du 19 de ce mois, pour me faire connaitre 
Ses intentions relativement a diverses demandes de fonds 
que j 'ai ete dans le cas de Lui soumettre. 

Je ne manquerai pas de me conformer en tout aux 
ordres de V. M. et je ne negligerai rien pour en preparer 
l'execution en prenant, autant qu'il sera possible, d'avance les 
mesures necessaires. L'urgence des depenses qu'Elle vient 
d'autoriser, etant tres grande, il est a desirer que l'entree 
des fonds provenant de l'emprunt mette bientót a meme 
de les appliq_uer aux objets indispensables qu'elles concer
nent. Je me ferai egalement un devoir d'employer, de la 
maniere la plus conforme aux vues paternelles de V. M., les 
fonds qu'Elle a daigne destiner pour les preservatifs ne
cessaires pour maintenir la sante du sołdat. 

544. Przyrost l udzi  i koni w pułkach Księstwa Warszawsk iego I koszt 
Ich oporządzenia na skutek u m owy z 25 lutego 1812 zawartej między 

Napoleonem a Fryderykiem Augustem. 
Duche de Varsovie. 

Tableau de l'augmentation en hommes et en chevaux et de la 
depense de leur premiere m ise, a la charge de lit France, 
dans les Jr, 2•, 3', 6•, 8", J2", J3•, J4•, 15•, J6• et J7• regi
rnents d'infanterie et dans les Jr, 2•, 3•, 4•, 5•, 6•, 7•, 8•, 
JO•, JJ•, J2•, J3•, J4•, J5• et J6• regiments de ca11alerie du 
Duche, en vertu de la convention conclue le 25 fevrier J8J2 
entre Sa Majeste l'EmpereU1· et Sa Majeste le Roi de Saxe '). 

1 1  regiments d'infanterie, 
les 1r, 2e, 3e, 6e, se, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e et 17e composes de 

3 bataillons a 6 compagnies chacun. 
Les compagnies de grenadiers, voltigeurs et de fusi

liers de ces 11  regiments devant recevoir au dela du com
plet de 140 hommes un accroissement de force aux frais 
de la France, de 20 soldats par chacune, pour les porter 
a 160 hommes, et un regiment se composant de 18 de ces 

•) Por. Margueron IV 276-7 ; umowę tę podpisali w Dreźnie Serra 
i Senfft ; wiadomość o niej przyszła do W ars za wy 29 lutego i zaraz ze
brała się rada ministrów ; z tej ·daty są także niniejsze obliczenia (Han
delsman d. 333 i 334). - Niemcewicz I 299, Corr. de Nap. 18477. 
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compagnies, il en resulte que l'augmentation est par regi
ment de 360 hommes 
et par les 11 regiments de 3,960 hommes. 

La depense de I e  mise de l'habillement, du grand et 
du petit equipement de ces soldats, a raison de 200 flrs 
20 gr. 15 d. par homme, suivant les tarifs du Duche, se 
trouve etre pour un regiment de _'72,346 flr:_s. 
et pour les 11 regiments de 795,806 flrs. 

4 regiments de chasseurs, 
les 1 er, 4e et 5e de ca valerie a 4 escadrons, et le 149 de ca

valerie a 2 escadrons. 
Les compagnies d'elite et du centre de ces 4 regiments 

devant aussi recevoir, en sus du complet de 100 hommes et 
de 100 chevaux, un supplement de 20 cavaliers et 20 che
vaux de troupe, egalement aux frais de la France, pour les 
porter a 120 hommes et a 120 chevaux, et ces 4 corps se 
composant les trois premiers chacun de 8 compagnies et 
le 4° de 4 compagnies, l'augmentation pour chacun de trois 
premiers regiments est de 160 hommes et de 160 eh. 
pourles troisregiments ensemble de480 „ 480 „ 
et pour le 4• regiment de 80 „ 80 „ 

Total de l'augmentation pour les 
4 regiments de chasseurs . 560 hommes et 560 eh. 

Le depense des premieres mises est selon les tarifs, 
savoir : 

L'habillement, L'equipe-le grand et le L'achat des che- ment des 
Designation des 

petit equipe- vaux a 583 fl. cheveaux a Total ment des hom- 2ił ' 9/31 gr. 177 fi. 24 gr. corps me a 231 fi. 
14 gr. 9 d. 1 d. 

Flor ns !Gr. I D. Fłori n �  l ar. I D. 1-I· rin> lar.I D. Flnr•n• lar I 
Pour un des 3 pre-

D. 

miers reg• 41,8il7 10 93,405 12 2s•/3, 28,44'3 8 16 163,691 1 I� Po ur les 3 regi-
ments 125,512 - 280,216 6 8•8/ 31 85,344 26 12 491,073 3 2"/„ 

Pour le 14• regi-
ment 20,918 20 - 46,70� 21 � 14,224 4 8 81,845 15 917/„ 

Total de la depense 
-

pour les 4 regi-
146,430 20 326,918 ments - 27 10 8/„ 99,569 1 2 572,918 18 12 9/„ 



88 PRŻYROi!T Lunzy I KO!d 

9 regiments de hulans, 
les 2e, 3e, 68, 7a, 88, 1 1  e, 12e, 158 et 168 de cavalerie, a 4 esca

drons. 

Les compagnies d'elite et du centre de ces 9 regiments, 
de meme complet que celles des regiments de chasseurs 
portes d'autre part, sont susceptibles d'un pareil accroisse
ment, qui les portera· egalement a 120 hommes et a 120 che
vaux; et donne lieu a une augmentation pour chacun des 
susdits regiments de 160 hommes et de 160 eh. 

et pour les 9 regiments de 1 ,440 " 1,440 " 

La depense des premieres mises est selon les tarifs, 
savoir: 

L'habillement, 
le grand et le L'achat des L'equipement petit equipe- chevaux a des chevaux a Total Designation ment des hom- 583 fi. 23 1 9/37 gr. 173 fi. 1 gr. 2 d. des corps mes a 
251 fl. 14gr. 9 d. 

Flo- IGr. , D. Flo- !Gr. , D. Flo- IGr. , D. Florins IGr. , rins rins rins 

Pour un regi-

D. 

ment 41,837 10 - 9ll,405 1 23'/ 37 27,685 27 14 162,928 19 16"/11 
Po ur 9 regi -

-· 

ments 376,536 840,648 19 310;31 249,173 10 ....: 1.466,357 29 

2 regiments de hussards, 
les ioe et 13e de cavalerie, a 4 escadrons. 

Les compagnies d'elite et du centre de ces deux regi
ments, du meme cornplet que celles des autres corps de ca
valerie portes d'autre part, devant recevoir un pareil ac
croissement de force, qui les portera , ainsi que les autres, 
a 120 homrnes et a 120 chevaux , il en resultera une au-
grnentation par corps de 160 hommes et de 160 eh. 

et pour les deux regirnents de 320 " 320 " 

310; 37 

PRZYROST LUDZI 'i KONi: 

La depense de premiera mise est selon les tarifs, savoir : 

L'habillement, 
le grand et le L'achat des L' eq uipement petit equipe- chevaux a des chevaux a Totą.l Designation ment des hom- 583 fl. 23 19/ 31 18J fi. 13 gr. 1 1  des corps mes a 
321 fl. 1 gr. 14d. 

Flo- jGr. J n. Flo- jGr. J D. Florins jGr. j D. Florins jGr.j . D. rins rins 

Pour un regi-
ment 51,:'169 14 8 93,405 12 2••1„ 29,352 1 7  1 4  174,127 14 6"/., 

Pour deux re· 
giments 102,738 28 16 186,810 24 5"/., 58,705 5 10 348,254 28 13•1/11 

Recapitulation 
des hommes et des chevaux d'augmentation. 

1 1  regiments d'infanterie 3,960 horn. et eh. 
4 " de chasseurs a cheval 560 " 
9 „ de hulans 1,440 „ 
2 " de hussards 320 „ 

Total des hommes et des chevaux 
d'augmentation 6,280 " 

Re ca pi tul a tion 

560 " 
1,440 " 

320 " 

2,320 " 

de la depense des prernieres mises, suivant les tarifs, savoir: 

L'habillement, le 
grand et le petit L'achat 

Designation equipement des des chevaux 
des corps hommes 

Florins I Gr I D. Florins I Gr I D. 

11  regiments 
d'inf . . .  795,806 - - - - -

4 regiments 
des chass. 146,430 20 - 326,918 27 10 8/s7 

9regiments 
de hulans 376,536 - - 840,648 19 s•o/ar 

2 regiments 
de huss . .  102,738 20 16 186,810 24 5"/„ 

Totaux . 1.421,511 18 16 1.354,378 1 1  6 1 2/ar 
Reduction 

en monnaie 
de France .francs centim. fraucs centim. 
sur le pied 

de 61 '/, cnt. 
le florin. 876,598 831 13•/ ... 835,200 - I  -

L'equipement 
des chevaux 

Flor. I Gr I D.  

I 
- - -

99,569 1 2 

249,173 10 -

58,705 5 10 
407,447 16 12 

francs centim. 

251,259 32196/162 

Total 

Florins J 
795,806 

572,918 

1.466,357 

348.254 
3.183,337 

fr an es 

1.963,058 

r. , D. 

- -· 

18 12 8/ 37 

29 310;31 
28 1331 /31 
16 16 "/37 

centimes 

16 I 68/„� 
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646. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 26 lutego 1812. 

O fundusze na uzupełniające zaciągi '). 

Sire, V. M. ayant juge necessaire de faire porter au 
complet les corps de l'armee du Duche, il devient indispen
sable qu'Elle veuille bien me faire connaitre Ses intentions 
a l'egard des fonds a allouer pour cet objet. Le nombre 
des hommes a habiller et equiper dans ce cas etant de 5015, 
les frais calcules . au taux ordinaire mon tent a 459,530 fl. 
Cette depense serait diminuee de 94,494 florins, si S. M. 
!'Empereur voulait prendre a son compte celle du 5e, ioe 
et 1 1° regiments d'infanterie, et je me suis fait un devoir 
d'en ecrire a S. A. le marechal pce d'Eckmiihl. Le peu de 
credit dont l'autorite militaire jouit en generał, ne permet
tant absolument pas de compter sur des fournitures autre
ment que l'argent a la main, je ne puis me dispenser de 
soumettre a V. M. le besoin d 'y pourvoir. Tout le mon tant 
de la depense mentionnee n'etant point en dehors de ce 
qui est prescrit par l'etat, les corps devraient etre a meme 
de la supporter, s'ils avaient ete payes exactement de 
leurs masses ; mais comme celles-ci sont depuis longtemps 
entierement arrierees, il resulte que le tresor n'ayant point 
fait a temps les versements qu'il devait, est aujourd'hui 
dans le cas de fournir a la fois la somme necessaire. Elle 
sera comme de raison a porter en deduction de ces arre
rages. 

646. Do Fryderyka Augusta. W ars za wa, 26 lutego 1812. 

O podwyższenie zaliczki na roboty przy obwarowaniach '). 

Sire, V. M. ayant bien voulu me faire connaitre par 
Sa lettre du 19 de ce mois qu'Elle destinait une somme de 
300,000 fl., a prendre sur le million de francs qui va ren
trer de l'emprunt, aux depenses preparatoires et acomptes 
necessaires pour qu'au retour de la bonne saison les tra
vaux des places soient pousses avec autant d'activite qu'il 
sera possible, je n'ai point manque de faire dresser par la 

') A. Gł., bruljon. 
. •) A. Gł., bruljon. 
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direction du genie !'etat detaille de ces depenses. Ayant 
revu moi meme et reduit au plus strict necessaire les di-

. vers articles qui le composent, je me suis convaincu qu'en 
mettant meme de cóte beaucoup d'objets d'une grande uti
lite, si l'on veut que la depense mentionnee remplisse le 
but que V. M. se propose en l'ordonnant, la somme (a) ac
corder a la direction du genie ne saurait etre moindre que 
370,000 florins. En Lui soumettant en consequence le ta
bleau detaille de la repartition des fonds, j 'ose La prier de 
vouloir bien accorder l'excedent de 70 mille flor. qu'il pre
sente au dela de la somme de 300 mille flor. deja allouee 
pour cet objet. 

547. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 27 lutego 1812. 

Powiadamia, że musiał uciec się do rekwizycji żywności dla woj
ska, co musi wywołać wielkie niezadowolenie w kraju 1). 

Sire, recevant de tous cótes des plaintes sur l'extreme int 
exactitude avec laquelle les autorites chargees actuelle
ment du service des subsistances de l'armee pourvoien
aux approvisionnements necessaires, je n'ai point manque 
d'en donner de suite connaissance au ministere de · !'inte
rieur, en exposant les consequences qui devaient naturelle
ment resulter d'une semblable negligence, dans une mesure 
dont l'importance est si bien reconnue. Mes representations 
reiterees n'ayant produit aucun effet 

'
sensible et l'irregula

rite des approvisionnements allant au contraire toujours en 
croissant, de maniere que la garnison de Zamość manque 
entierement de bois de chauffage, que les corps station
nes a Sierock et a Pułtusk sont souvent pendant plusieurs 
jours sans recevoir ni pain ni fourrages, et qu'enfin la gar
nison de Modlin, egalement laissee au depourvu, a du avoir 
recours aux approvisionnements de reserve, qui se trouvent 
par la considerablement entames, je me suis vu enfin force 
d'en venir a une mesure analogue a l'urgence des circon
stances, celle d'ordonner de mettre militairement en requi
sition dans les contrees voisines les articles qui ne seront 
point fournis aux corps. V. M. sentira aisement l'impression 

') A.. Gł., bruljon . 
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facheuse que cette mesure violente, quoiqu'elle ne soit en
core que partielle, doit produire dans le pays, et combien 
elle occasionnerait de mecontentement, si, comme je n'ai 
que trop lieu de le craindre, on se trouvait force de la ren
dre generale. Ayant donne avis, en la prenant, au conseil 
des ministres de l'extremite qui m'y avait engage, j 'ai fait 
tout ce qui etait en mon pouvoir, pour amener des dispo
sitions capables de prevenir des suites aussi facheuses. Mais, 
comme je ne puis douter que les requisitions deja ordonnees 
ne donnent lieu a des plaintes, j 'ai cru egalement de mon 
devoir de ne point laisser ignorer a V. M. les circonstan
ces qui m'ont force a y avoir recours. 

548. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 27 lutego 1812. 

O powierzenie kierownictwa biur ministerstwa wojny pułkowni
kowi Janowi Bennetowi '). 

Sire, en soumettant a V. M. le voeu de Mr. le generał 
�ebdowski d'etre decharge de la direction des bureaux 
du ministere de la guerre, pour se b�rner aux fonctions de 
directeur des -revues et de la conscription militaire, j 'ai eu 
l'honneur de Lui proposer pour le remplacer en qualite de 
secretaire generał du ministere Mr. Bennet, qui y est em
ploye depuis plusieurs annees comme vice-directeur. V. M. 
ayant daigne decreter les nominations necessaires d'apres 
la nouvelle organisation a l'exception de celle de Mr. Ben
net, je prends la liberte de Lui renouveler ma proposition 
anterieure a son egą.rd, en La priant de vouloir bien y con
descendre. 

649. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 1 marca 1812. 

Zbiera żądane wiadomości. Przedkłada obliczenia uzupełnień puł
kowych w myśl układu z Francją. Brakującą amunicję artyleryjską 
wypada wziąć z Gdańska. Koszta dodatkowych wozów amunicyjnych. 
Ósma kompanja artylerji w bataljonie uzupełniającym. Pomnożenie sa
perów. Potrzeba budowy łodzi. Kwestja wozów i zaprzęgów i ich ob
sługi. Ż ądanie gen. Wielhorskiego mianowania sekretarza generalnego 

. 

') A. Gl., bruljo•. 
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nieuzasadniońe. Trudności zgromadzenia rekrutów dla pułków IV, VII 
i IX. Ułatwi misję Linowskiemu. Prosi o objaśnienia '). 

Sire, le courrier du cabinet expedie par ordre de V. 
M. m'a remis hier la lettre qu'Elle a daigne m'adresser en 
date du 25· fevrier. Je me suis empresse d'ordonner aussi
tot le travail necessaire pour etre a meme de mettre sous 
Ses yeux les renseignements qu'Elle desire, ainsi que de 
me concerter avec le ministre de !'interieur et celui du tre
sor relativement aux objets qui concernent leur gestion. 

S. M. !'Empereur ne prenant a sa charge dans les com
pagnies d'infanterie que le nombre d'hommes depuis 140 
jusąu'a 160, et leur complet actuel, d'apres l'etat, n'etant qua 
de 136 hommes pour les c•• de grenadiers et voltigeurs et 
de 131 pour celles de fusiliers, il s'en suit que, pour remplir 
les conditions mentionnees, ces compagnies doivent etre pre
alablement portees a 140 hommes et que les frais de cette 
augmentation sont a la charge de l'etat. Cette circonstance oc
casionnant deux comptes de depense entierement distincts, 
dont l'un concernera les caisses militaires duDuche et l 'autre 
celles de S. M. !'Empereur des Frarn;iais , j 'ai l'honneur de 
soumettre a V. M. dans le tableau N° 1 l'augmentation ne
cessaire pour porter les c•• d'infanterie a 140 hommes, avec 
le calcu! des frais de premiere mise et d'entretien auxquels 
elle donnera lieu. 

Le tableau N° 2 offrira a V. M. les memes calculs re
latifs a l'augmentation . de 20 hommes par c• d'infanterie et 
de 20 hommes et 20 chevaux par c• de cavalerie dont S. M. 
!'Empereur a pris a sa charge toute la depense tant d'entre
tien que de premiere formation. 

Le tableau N° 3 fait voir ce qu'il faut d'hommes et de 
chevaux pour les augmentations a faire aux termes de la 
convention conclue avec la France. 

Le nombre des chevaux necessaires a l'armee, tant pour 
remplacer ce qui manque deja actuellement, que pour por
ter tous .les services a la hauteur determinee par les der
niers ordres de V. M., mon te : 

t) A .. Gł., bruljon. 
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Pour la cavalerie a . . 1 184 
Pour l'artillerie a pied et a cheval 500 
Pour l'artillerie regimentaire 150 
Pour les equipages militaires . 2519 

��������-

Tot al 4353 

Pour l'augmentation de la cavalerie 
a raison de 20 chevaux par come 2320 ;:;....�������-

Tot al 6673 

Il restait a lever en vertu des or
dres donnes en 1811 

Excedent dont la levee serait a 
ordonner 

1711  

4962. 

Le conseil des ministres rend compte a V. M. des 
mesures qui ont ete jugees les plus convenables pour se 
procurer ces chevaux dans le pays. 

D'apres le releve des munitions d'artillerie 
'
existantes 

aujourd'hui dans le Duche, il manque pour avoir 400 coups 
par bouche a feu de campagne 

480 cartouches de 12  
716 " " 6 

2400 coups d'obusiers. 

On pourrait a la rigueur prendre dans les places les 
munitions man.quantes ; mais comme leur approvisionnement 
est deja beaucoup au-dessous du necessaire, il devient in
dispensable de faire usage de l'offre qu'on a faite de les 
prendre a Danzig. 

Pour atteler ce supplement de munitions d'artillerie 
il faut une imgmentation de 54 caissons dont la depense 
a 1600 fl. montera a 86400 fl. Afin de completer ce qui 
manque encore d'attelages a l'artillerie, et fournir ceux que 
demandent les 54 caissons a ajouter, il reste a faire con
fectionner 790 harnais dont les frais reunis seront de 75840. 
Le nombre de chevaux necessaire pour ces caissons se trouve 
compris dans celui qui est demande pour l'artillerie. 

Cette augmentation du materiel exige la formation d'une 
se compagnie dans le bataillon supplementaire d'artillerie, 
mais comme le nombre de compagnies est deja  determine 
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par l'etat, quoiqu'il n'en ait ete forme que 7, qui suffisaient 
pour le moment, cette mesure ne demanderait ni premiere 
mise, ni frais d'entretien qui se trouvent deja compris dans 
le budget generał de l'armee. 

Cependant comme il existe a cet egard des details qu'il 
importe de porter a la connaissance de V. M., je Lui adresse 
sur cet objet un rapport separe. 

O u t  i l  s. Le bataillon de sapeurs ayant 4 compagnies 
disponibles dans le Duche , a chacune desquelles se trou
vent attaches 4 fourgons et 30 chevaux de trait, il n'existe 
aucune difficulte pour qu'elles conduisent les 4000 outils 
demandes. 

A u g m  e n  t a  t i o n  d e s  c o m p0• d e  s a p eurs. La conven
tion ayant fixe a 170 hommes le complet de ces compagnies, 
tandis que celui qui est prescrit actuellement, n'est que de 149, 
il resulte pour 5 compagnies, y compris celle qui est a Dan
zig, une augmentation de 105 hommes au dela de l'etat pre
sent. Le tableau N° . . presente le calcul des frais de pre
miere mise et d'entretien annuel de cette augmentation qui 
est entierement a la charge de l'etat. 

N a c  e 1 1  e s. Les 4 nacelles demandees n'existent point 
encore dans l'equipage d'artillerie du Duche. Leur construc
tion devant etre Iegere, il n'est poir:.t possible d'employer 
a cet usage des bateaux de hasard, beaucoup trop lourds 
pour etre transportes. Il serait en consequence necessaire 
que V. M. vouh1t bien accorder les frais de le11r confection 
qui ont ete evalues approximativement a 6000 florins. 

Le transport de ces nacelles n'occasionnera que peu 
ou point de frais puisqu'il sera possible de se servir des 
porte-corps qui existent deja dans l'artillerie pour le ser-
vice des ateliers. 

· 

La construction des caissons a pain et des ambulances 
demandees par .M. le baron de Serra pour les regiments d'in
fanterie a deja  ete ordonnee par V. M. lors de l 'organisa
tion de l'artillerie regimentaire, du materie! de laquelle 
ces voitures sont partie, mais qui n'a pu etre complete faute 
de fonds. Il existe actuellement dans  chaque regiment, outre 
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las voitures pour le transport des munitions, 1 caisson pour 
les papiers du corps et 1 fourgon par bataillon qui a servi 
jusqu'a present pour le transport des bagages reunis des 
officiers. Oes fourgons pourraient etre employes comme cais
s_ons a pain, mais dans ce cas j 'oserais representer a la ju
stice, autant qu'a la bonte de V. M., que les officiers de Son 
armee du Ducbe ne recevant ni gratifications d'entree en 
campagne ni supplement de guerre, usitees tant en France 
que dans la plupart des armees , se trouveraient sans au
cun moyen de pourvoir eux memes au transport du peu de 
bagage que l'ordonnance permet, et dont il leur est impos
sible de se passer. Pour concilier cette circonstance avec 
l'economie que commande l'etat du tresor, je prends la li
berte de proposer a V. M. d'employer comme caisson a pain 
le fourgon attele de 6 chevaux qui se trouve deja dans 
chaque bataillon, et de le remplacer pour le transport des 
bagages des officiers par 1 fourgon Ieger de 4 chevaux 
seulement. Si V. M. daignait adopter cette proposition, il y 
aurait a construire pour completer les equipages. 

33 caissons d'ambulance . 
33 fourgons . . . . . . . 

418 harnais . . . . . . . 

f. 33000 
" 33000 
" 36466 

Total de la depense f. 102466 

Sont compris dans cet total tant les harnais qui ayant deja 
ete mis en confection, en vertu des ordres precedents de V. 
M., n'ont pu etre acbeves faute de fonds, que ceux qui sont 
a reformer pour avoir servi depuis la premiere formation de 
l'armee. Oonformement aux intentions de V. M. pour le com
pletement des equipages militaires, j 'ai l 'honneur de Lui sou
mettre dans le tableau N° . .  la depense de premiere forma
tion et d'entretien annuel d'un bataillon et de son materie!, 
organise comme celui qui existe dej a dans Ie Ducbe. La 1re 
mise de ce bataillon revient a 623692 fl. sur lesquels V. M. 
ayant deja assigne en date du 12 fevrier sur les rentrees 
de l'emprunt celle de 209672 fl., il ne resterait a aujouter 
actuellement que 414020 fl. 

V. M. m'ordonnant de Lui faire connaitre mon opinion 
s'il ne serait_ point preferable de faire constn1ire des voitu-
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res Iegeres attelees d'un seul cheval, je prendrai la liberte 
de Lui representer que ces equipages calcules pour des pays 
oit il existe des chaussees et une tres forte espece de che
vaux, ont ete reconnus impossibles a employer dans nos 
contrees oit il n'existe qu'une race moyenne de chevaux 
qui ne sauraient les trainer dans les sables et les boues 
y . . . 1). Oette consideration m'a determine a faire atte1er de 
2 chevaux les voitures dont S. A. le pce d'Eckmiihl m'a 
charge de surveiller la construction, et je crains que meme 
de cette maniere elles ne remplissent pas entierement ce 
qu'on en attend. Pour obtenir les meilleurs resultats, il me 
parait qu'il conviendrait d'employer des voitures Iegeres 
attelees de 4 chevaux qui pourraient porter facilement jus
qu'a 20 quintaux chacune. Les frais de premiere formation 
de ces equipages s'elevant a . . . . . 558427 florins, tandis que 
ceux du bataillon existant sont de 623692, il resulte une 
economie de 65263 et sur le total de la depense, y com
pris l'entretien d'une annee, la somme de 139494 florins. 
·Je soumets a Votre Majeste dans Ie tableau N° . .  Ies de
tails de l'organisation et de la depense d'un bataillon d'e
quipages militaires, calnule dans cette derniere hypothese, 
en La suppliant de me faire connaitre Sa decision. J'ai l 'hon
neur de mettre sous les yeux de V. M. dans la copie ci
jointe sous N° . .  les propositions que d'apres Son intention 
j 'ai demandees au directeur de l'administration de la guerre, 
pour la composition du personnel de cette partie du ser
vice a l'armee. Je Lui soumets en meme temps la lettre 

. que Mr. Wielhorski m'ecrit a ce sujet. Je me bornerai a ob
server relativement a son contenu que la demande d'un 
secretaire generał est contraire a l'etat adopte, puisqu'en 
temps de paix un des ordonnateurs en remplit les fonctions, 
et qu'en temps de guerre il parait d'autant plus superflu 
d'en nommer un qu'une grande partie des fonctions du di
recteur de la guerre . . . . 1) necessairement a l'ordonnateur en 
chef qui suit les mouvements de l 'armee et pourvoit a ses 
besoins. 

Par Son decret du 25 fevrier V. M. m'ordonne de ras-

') Wyraz nieczytelny. 
Xore•pondencja ka. J. POAialoweltiego IV. 7 
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sembler et tenir prets a Posen les conscrits destines pour 
Ie 4", 7• et 9" regiments d'infaterie. Je m'empresserai d'obeir 
a Sa volonte : mais, comme l'epoque de l'arrivee de ces corps 
ne m'est point connue, que d'ailleurs la reunion de plusieurs 
milliers de recrues exige une surveillance tres active et des 
fonds pour leur entretien, je dois supplier V. M. de me faire 
connaitre Ses intentions relativement a ces circonstances 
essentielles. 

En terminant ce rapport, je crois de mon devoir de 
temoigner a V. M. que je  m'empresserai de faciliter a Mr. 
le conseiller d'Etat Linowski la tache de confiance dont 
Elle a bien voulu le charger, et dans laquelle etranger jus
qu'ici au service il aura a faire une etude particuliere d'une 
·branche tres compliquee l'administration militaire, Le mini
stre de la guerre et le directeur des revues ayant seuls en 
main des moyens suffisants de contróle et de verification 
quant a la presence des hommes dans les corps, leur signa
ture avait ete absolument exigee par les autorites fran
ęaises dans les decomptes provenant de la convention de 
1809. La signature de Mr. le conseiller d'Etat Linowski pa
raissant devoir en tenir lieu, je ne puis me dispenser de 
supplier V. M. de .me faire connaitre si mon intervention 
officielle, ainsi que celle du directeur generał des revues„ est 
entierement superflue, et dans le cas ou Elle la jugerait . 
necessaire, de vouloir bien decider de quelle maniera elle 
doit avoir lieu et sur quoi elle dbit porter. 

550 •. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 3 marca 1812. 

Stratę w koniach i zaprzęgach poniesioną z powodu pożaru przez 
II pułk jazdy chcą poszkodowani wyrównać ofiarą żołdu zaleglego. Prosi 
o decyzję i odpowiednie rozporządzenie'). 1 

• 1 '  Sire u'.n incendie qui a eu lieu recemmeht dans la  ville de 
Pdysucha, s'etant communique · a une ecuri€i, a c?nsume 20 
chevaux avec leurs equipages appartenant au' 2d 'regiment 
de cavalerie, malgre tbus les secours qu'on a' essaye _de 
donner. Les officiers, sous-officiers et cavaliers de la 5°'cóm
pagnie a laquelle ce malheur est arrive, connaissant le peu 

1) ,4.. Gł., bruljon. 
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de moyens du tresor et animes par un sentiment on ·ne 
saurait plus louable, ont resolu d'y supplier en offrant pou:r:: 
cet effet 3 mois de leur solde arriere en 1810 qui se monte 
a la somme de 8000 florins. Ne me croyant point autorise 
a accepter cette offre sans le consentement de V. M., je m'em
presse de mettre sous Ses yeux la lettre que m'ecrit a ce 
sujet le colonel Tyszkiewicz 1), commandant le dit corps. 
Dans le cas ou Elle daignerait l'accepter, j 'ose La supplier 
d'ordonner au ministra des finances de payer cette somme 
a compte des arrerages dus a l'armee. Si Elle croyait point 
devoir faire usage de la bonne volonte des militaires men
tionnes, j 'ai l 'honneur de La prier de m'autoriser a reque
rir du ministra du tresor le versement de la somme neces
saire pour remplacer les chevaux et equipements brules 
a Przysucha. 

661. Do Fryderyka Augusta. W ars za wa, 3 marca 1812: 

Niemożność wyżywienia nowych zaciągów bez pomocy Francji '). 

Sire, il est con nu de V. M . . que le 5° regiment d'inf�n
terie, quoiqu'a la solde de France, se trouvant pour le . mo
ment dans le Duche, re<;oit du pays ses vivres et �es four� 
rages ; le bataillon du train qui va etre forme, se trouvera 
dans le meme cas, et si le projet du depót de chevaux de 
cavalerie, relativement auquel S. E. le ministra des relati�ns 
exterieures a ecrit par ordre de V. M. au directeur de l'ad
ininistration de la guerre, est mis a execution, ce sera 3000 
chevaux et peut-etre autant d'hommes a ajouter au nombre 
des parties prenantes. La repartition des subsistances mili� 
taires sur le pays n 'ayant pas ete calculee en consequence, 
et la mauvaise recolte de cette annee ayant deja force l'au
torite civile a avoir recours a des achats, il est de mon 
devoir de representer a V. M. qu'avec les seules mesures deja 
ordonnees il sera de toute impossibilite de nourrir l 'arme.e;· 
lorsqu'elle aura re<;u ies augmentations stipulees avec la 
France, et a plus forte raison si les corps dont le retour est an-

1) Tadeusz T., dowodzący pułkiem od schyłku r. 1808, wkrótce 
posunięty na generała brygady. 

') A. Gł., bruljon. 
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nonce, rentrent effectivement dans le Duche et que leurs ca
dres soient completes par les hommes que V. M. a l'inten
tion de reunir a Posen, meme avant leur arrivee. Il parait 
meme d'apres les ordres que vient de recevoir Mr. Falkow
ski, major de la Legion de la Vistule, que l 'on compte eta
blir a Posen des depots d'hommes et de chevaux pour 
fournir au completement des corps qui la composent. Je ne 
puis douter que l'intention de V. M. ne soit de faire tout 
ce qui peut convenir a S. M. !'Empereur des Frarn;ais ; mais 
il est a la meilleure volonte des bornes qu'elle ne peut 
franchir, celles de l'impossibilite physique que peuvent ap
porter les circonstances. Celle-ci etant bien constatee dans 
l'etat ou se trouve aujourd'hui le pays, je ne puis me dis
penser d'appeler sur cet objet si important toute l 'attention 
de V. M., en Lui representant l'indispensable necessite d'or
donner au płu.tot des communications ministerielles pour 
regler avec le gouvernement franQais les mesures necessai
res pour la subsistance des corps que S. M. ! 'Empereur a 
pris a Sa charge, et que le pays est deja ou sera peut-etre 
incessamment dans le cas de nourrir. 

662. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 5 marca 1812. 

W razie zgromadzenia wszystkich wojsk polskich wyłonią si� tru
dności zaopatrzenia ich w amunicję i broń. Doniósł o tern takżA Da-
vout'owi 1). / 

S. M. !'Empereur ayant ordonne de faire venir dans 
le Duche non seulement le 4e, 7e, et 9e regiments mais les 
4 regiments d'infanterie de la Legion de la Vistule, il se 
pourrait que ce souverain etit l'intention de reunir toutes 
les troupes polonaises, y compris meme celles qui font par
tie de la 7e division. Je n'ai aucune donnee pour croire cette 
supposition fondee, mais dans le cas ou elle le serait, il est 
de inon devoir d'appeler l'attention de V. M. sur l'embarras 
ou nous nous trouverions quant aux munitions. En ne com
ptant que 180 cartouches par homme pour la consommation 
d'une campagne, il en faudrait pour tous les regiments d'in
fanterie polonaise reunis environ 12 millions. Or, comme il 

1) A. Gł., bruljon. 
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ne s'en trouve dans le Duche qu'environ 4 millions et demi, 
il y a eneore un deficit tres considerable qu'on aurait d'au
tant moins la possibilite de remplir qu'il n'existe dans nos 
depots ni la pvudre ni le plomb necessaire, et que la de
pense de ces matieres s'eleverait au moins a 1 million. Les 
regiments mentionnes devant, dans le cas ou ils viendraient 
ici, amener probablement leur artillerie regimentaire, il nous 
serait egalement impossible de fournir ses approvision
nements. La meme difficulte se renouvelle pour les armes. 
Sur le nombre qui en a ete donne au Duche, une tres grande 
partie est du calibre de 16, 22 et 28 a livre, de maniere 
qu'en faisant meme usage de celui de 18, nous n'avons en
tre Custrin et les depots du pays qu'environ 20 mille armes 
qu'on peut regarder comme du calibre de 20. L'augmenta
tion qui aura lieu dans !'infanterie, et le completement or
donne des 3 regiments revenant d'Espagne (s'il doit etre 
fait usage pour cet objet des armes qui existent chez nous) 
absorberont une grande partie de celles qui s'y trouvent, 
et nous serions aussi presque sans rechange. Il est impos
sible d'y faire servir des armes de plusieurs calibres diffe
rents saris occasionner les plus grands embarras dans les 
pares. Je ne doute point que ces circonstances etant connues, 
il ne soit pris des mesures en consequence. Mais en tout 
cas j 'ai cru ne pouvoir me dispenser de porter les circon
stances ci-dessus a la connaissance de V. M., afin de La met
tre a meme d'ordonner a cet egard les demarches qu'Elle 
croira convenables. Elles paraissent d'autant plus necessai
res que, quand meme il serait possible d'avoir les fonds 
qu'exige ce suppJement de munitions, le temps necessaire 
pour les confectionner pourrait toujours nous laisser au 
depourvu. Au reste, je n'ai point manque de faire part de 
ces details a S. A. le marechal prince d'Eckmuhl, en le priant 
de provoquer de son cote des mesures analogues. 

663. Do Bignon'a. Warszawa, 7 marca 1812. 

Odebrawszy powiadomienie o dekretach cesarza z 26 i 28 sierpnia 
dotyczących Francuzów w służbie zagranicznej, treść ich poda intereso
wanym w wojsku Księstwa1). 

t) D. St. 3600, br. w A. Gł. 
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J'ai reQu la lettre que vous avez bien voulu m'adresser 
pour me donner communication des decrets de S. M. l'Em
pereur en date du 26 et 28 aout, en ce qui concerne Jes 
FranQais au service du Duche, et je n'ai point manque de 
prendre les mesures necessaires pour en donner connais
sance aux militaires de cette nation qui se trouvent dans 
l'armee polonaise, et les mettre a meme de remplir (les) for
malites qui leur sont prescrites. 

554. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, . 9 marca 1812. 

Konieczność zastąpienia przez chłopów żołnierzy zajętych przy 

robotach fortecznych z ogromną szkodą dla ich przygotowania wojen

nego •). 
• 

Sire, quoique d'apres la position actuelle des choses 
il paraisse plus que vraisemblable que les troupes auront 
cette annee une autre destination que celle des travaux des 
places : cependant comme on ne peut encore rien determi
ner a cet egard avec certitude, et que ces travaux devraient 
etre repris vers la mi-avril, il est de mon devoir de repre
senter a V. M. ·que, quand meme les circonstances le per
mettraient, les corps de l'armee de Duche recevant une aug
mentation tres considerable et ayant ete obliges de negli
ger leur ihstruction l'annee derniere, auront le plus �and 
besoin d'etre exerces, et qu'il serait de toute impossibilite 
de les employer aux travaux des places, sans achever leur 
faire perdre cet ensemble si difficile a etablir et qui en 
constitue la force. D'apres ces considerations, il deviendrait 
indispensa ble d'y suppleer par des paysans, et si les tra
vaux devaient etre pousses avec la meme activite que l'an
nee derniere, · 1a place seule de Modlin exigerait· qu'il y tra
vaillat 20 a 30 mille hommes. Le temps qui reste encore 
jusqu'a l'epoque de la reprise des travaux, etant tres court, 
je prends la liberte de propóser a V. M. d'ordonner des a 
present les mesures necessaires pour que ces paysans puis
Śent etre rassembles, des qu'on en aurait besoin. Cette dis
position preparatoire ne peut entrainer aucun inconvenient 
dans le cas ou on n'en aurait pąs besoin, et serait de la 

1) .l.. Gł., bl'uljcm. . ,  
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plus grande utilite, si on se trouvait dans le cas de faire 
usage de son resultat. 

555. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 9 marca 1812. 

O mianowanie szefem bataljónu i przydział do sztabu głównego 
Broszkowskiego (Jędrzeja) 1). · 

Sire, le service de l'etat-major generał ayant acquis une 
extension considerable,_ surtout pour la partie topographique, 
il devient indispensable de remplir successivement les pla
ces de chefs de bataillon qui creees par V. M. en 1810 pnt 
ete laissees vacantes. J'f:li en consequence l'honneur de pd.er 
V. M. de vouloir bien nommer a ce grade ,l'adjqint .de 
l'etat-major generał le sr. Ęroszkowski ,t), ancien cąpitaiI}e 
du genie et actuellement chef du bureau du genie dans le mi
nistere de la guerre. Cet officier, employe pendant longtemps 
en It�lie, possede des connaissances . tr�s etendues et en a 
donne des preuves dans les operations topographiques do:rit 
il 1 f ete momentanement charge par I' etat-major generał. 

556. Do Fryderx�a Augu�ta. Warszawa, 9 marca_ 1812. 

Konieczn'Ośc ubrania do'stawionych do pułków z obawy zbiegost'Va.' 
Potr:iięb!l . . zaliczenia 204,000 złt. na zmiany w umundurowaniu artylerji 
pułkowej �). , . , 

· '  ' Sir�, l'urgence· 'des · circonstances ayant force le mini
stere de l'interieur· a remplacer par des levees · 1a conscrip- · 
tion qui aurait demande un espace de temps beaucoup plus 
considerable, un · assez· grand nombre d'hommes orif deja 
rejoiht 'les ·corps · et il leur en' arrive journellement. Dans 
l'impossibi'lite ou l'on se trouve, d'e les habilłer, cette augmenta! 
tion, loin . 1d'aj·outer a l'a' force 'des regiments, les affai:blit' 'reel:: · 
lement par la difficulte de garder' 1 des hbrrttnes a qui' letir ' 
vetement permet de s'echapper facilement, et cet inconve
ni0'rit sera: port'e a · ·son com ble, lorsque· 'le's 'corp's aurcmt' -reęu ; 
tous. · ceux . qui. leur. sont -destines . d'.apres la coRvention con-

I , • ,  j 1 l I I I ł� 

'),_ A. Q� . • pi;µljon.. · ' ; : 1; . , ,  1 1  � 1 ,  • , , 
') Zob. u Gembarzewskieio str. 31 i 241. 
•) .l.. Gł., bruljon. ' I P . I 
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clue avec la France. Il n'est point douteux que, dans ce cas, 
une grande partie des nouvelles levees, ainsi que cela est 
deja arrive dans des cas pareils, se trouvera perdue pour l'ar
mee. Pour prevenir un inconvenient aussi facheux, il devient 
de la plus indispensable necessite que, par des mesures ex
traordinaires, V. M. daigne pourvoir au moins successivement 
a l'habillement des hommes provenant des nouvelles levees. 
Je ne doute point que, conformement a la convention, S. M. 
!'Empereur ne fasse les fonds necessaires pour l'augmen
tation qui sera a sa charge, mais il est probable qu'on sera 
force de faire quelques avances pour cet objet, et en tout 
cas le gouvernement frarn;ais voudra difficilement se preter 
a regarder comme soldats des hommes qui ne seront pro
pres a aucune espece de service. 

Dans les calculs presentes a V. M. en date du 10 juil
let de l'annee derniere par Mr. le generał Wielhorski, f. f. 
de ministre de la guerre, se trouvaient entr'autres articles 
portes 24,000 fl. pour le changement a faire dans l'habille
ment et l'equipement de l'artillerie regimentaire et 280,000 
pour la premiere mise des 19•• compagnies des regiments 
d'infanterie. Ces deux sommes ayant ete allouees par V. M. 
et devant etre payees, n'ont plus ete portees dans le nou
veau budget. Le tresor ayant tarde a en faire le versement 
et les ordres posterieurs de V. M. ayant suspendu le paye
ment de toute espece d'arrerages, les deux objets mention
nes se trouvent absolument au depourvu. 

Le besoin des fonds accordes pour ces depenses deve
nant d'autant plus urgent que conformement aux intentions 
de V. M. tous les corps seront incessamment partes au com
plet, j 'ose La supplier de vouloir bien faire verser dans les 
caisses militaires les deux sommes mentionnees qui reunies 
montent a 304 mille florins. 

667. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 9 marca 1812. 

Poleca Aleksandra Radzimińskiego do komendy pułkiem III jazdy 
raczej niż Ludwika Paca 1). 

Sire, V. M. ayant daigne accorder au colonel ·Lączyń
') .1. Gł., bruljo•. 
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ski sa retraite avec le grade de generał de brigade, j'ai 
l'honneur de Lui proposer pour le remplacer dans le com
mandement du 3° regiment de cavalerie Mr. Radzimiński, 
major du meme corps. Cet officier n'est point le plus an
cien de son grade, mais il est de mon devoir de represen-

. I 
ter a V. M. que des 4 majors qui precedent Mr. Radzimiń-
ski, le plus ancien Mr. Montresor 1) n'a point les qualites 
necessaires pour etre mis a la tete d'un corps, et que les 3 
autres ayant obtenu d'emblee des grades superieurs 'dans 
les regiments qui ont et� organises en 1809, n'ont dans le 
fait aucun droit de prendre le pas sur Mr. Radzimiński qui, 
quoique parvenu plus tard au grade de major, sert cepen
dant avec distinction depuis plus longtemps. 

Peut-etre V. M. trouvera-t-Elle que le colonel Pac, sur
numeraire sans paye, n'ayant encore aucune destination, il 
serait convenable de lui donner celle que je propose pour 
le major Radzimiński, cependant quand j 'aurais eu l'honneur 
de Lui exposer que le colonel Pac depuis son entree au 
service n'a encore ete d'aucune utilite ; que ses affaires ne 
lui ont point permis d'accepter aucune des fonctions qui lui 
ont ete assignees, et que, autant que je connais les circon
stances dans lesquelles il se trouve, il ne lui serait guere 
possible de mettre dans ce moment de la suite dans son 
service ; que d'un autre cóte le major Radzimiński ayant 

. trouve a son entree dans le 3° regiment de cavalerie ce corps 
tres arriere sous tous les rapports, par suite de la mauvaise 
sante du colonel Łączyński qui ne lui permettait pas tou
jours d'exercer une surveillance active, a remis l'ordre dans 
l'administration et completement exerce ce regiment qui est 
aujourd'hui un des meilleurs, j 'ose croire que V. M . . trou
vera juste de ne point priver cet officier de la recompense 
due aux servićes essentiels qu'il a rendus, et qu'Elle da�
gnera agreer la proposition que j'ai cru du bien de Son 
service de Lui soumettre en sa faveur 1). 

') Ludwik M. z I pułku strzelców konnych. 
') Został pułkownikiem 14 IV, względnie 25 V 1812 i poległ pod 

Możajskiem: 
· 
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668. Oo Fryderyk• Augusta, Warszawa, 12 marca 1812. 

- - Odebrał listy· z · 6 i 7. Stara się rozwiązać umowy co do nowych 
wozów na żywność, ale ma w tej mierze wątpliwości. Trudności wyko_
nania rozkazu co do uzupełnienia pułków pieszych. Niepraktyczność uży
cia rekrutów przeznaczonych do pułków wracających z Hiszpanji przy 
robotach fortecznych. W każdym razie należałoby ich ubrać. ' Co do wy
żywienia pułku V piechoty trzeba się porozumieć z rządem francuskim. 
Konieczność kupna amunicji, o ile jej nie uzyska przez Davout'a '). 

Sire, je  viens de recevoir les deux lettres que V. M. 
a daigne m'adresser le 6 et 7 de ce mois. A la suite des 
ordres· · qu'Elle m'avait donnes en date du 12 fevrier, il ·a 
ete -conclu de suite des coritrats pour la confection cies 274 
caissons · et fourgons - j uges ·necessaires po�r le service des 
subsistances, afin de mettre les ouvriers a · meme . de se pre
parer A · en terininer la constructioh ·dans le pllls court es
pace .de temps possible. V. M. regardant cette mesure comµie 
superfhie, on va tenter de rompre, autant que cela sera pos
sible, au moins en partie les engagemen'ts pris a cet egard. 
Deux bataillo.ns d'equipages etant suffisants' p'our l'armee 
du Duche,· la · construction de ces voitures serait en effet 
inutile dans · le cas de la· certitude que sur les 20 b·atailloris 
dont' S. :M. l'Empereur a ordonne la formation, Elle. 'en . a 
destine u:ri pour le service de cette armee. N ' ayant par. mQ� 
meihe ·aucune 

.
donn�e sur ses inten.tions, n est de mon ' ��� 

voir de representer a V. M. que S. M. l'Empe'reur ayanf . . .  . . ' ( ete instruit des ordres que V. M. a donnes, tant l 'annee 
• • • • r . . ,  • • • ' • derniere qU:e recem'ment encore, pour la formation de 2 ba-

ta:illons' d'equipages, il est probable que ce souverain re
garde l'armee du Duche comm� devant en etre co�pl�t�qie.n.t, 
póurvue et. qu'il he l'a · point 'fait' Jerit'rer dans le �alcul' <Je . , . 1 • • r • • , , t ,  r I' emploi des 20 nouveaux bataillons · du train. Or, dans ce 
ca.'s 'ra:bsenće . d'tin resultat sur lequel on aurait comp�e •. P�4-. 
vant ihfluer ciefavorablement sur ' la celerite et l 'ernfombl1e� 
ct'es . o.peratl.'óns; V.

' ·M. daign.era juger, s'il cónvient de ·�u��· 
� ' , .  '� . ' J f � I . • I J t U  f '  f '  pendre ou de continuer la confection des voitures ·mentionnees. 

Je dois avouer a V. M. que je me trouve embarrasse 
pour remplir l'intention qu'Elle me • ·f.ait connliitre par Sa 
Iettre - du 7 de ce·' mois1 • :relativement• diuć'132 hommes qui 

.i!.�·1 � H � \H 
'} ..ł... QJ,, bruljOlł. 
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manquent dans chaq�e regiment. d'infanterie ·pour le rendre 
tel qu'il est �uppose par la convention du 25 fevrier der
nier. Pour effectuer l'augmentation, neceesaire V. M. m'or
donne : 

1° D� faire rentrer dans les compagnies les 70 hommes 
qui en sont tires poqr former l'artillerie regimentaire. 

2° De repartir de meme dans les compagnies des ba
taillons de guerre 41 hommes a tirer des 19e• compagnies. 

Il se presente plusieurs difficultes pour executer stric
tement ces ordres de V. M. Sur les 70 hommes qui compo
sent une, cpmpagnie d'artfllerie regimentaire, 60 soldats seu
lęment ont ete pris dans les compagnies de fusiliers. de 
chaque corps. Le reste, consistant en : 2 officiers, 6 .sous�of
ficiers et 2 .ouvriers,· a ete ajoute en sus de l'etat primitif 
et conformement a l'approbation de V. M., portes ainsi dans 
le budget de )'armee egalement sanctionne par Elle. On n'au
rait donc d'apres ces circonstanceą que 60 hom�es de p_lus 
a compter dans les compagnies de chaque regiment et en 
y ajoutant les 41 a tirer de la 19° cumpagnie l'augmenta
tion ne serait quę de 101 hommes au lieu de 132 qui man
quent. En y ajoutant meme les 10 hommes de chaque com
pagnie d'artillerie regimentaire specifies plus haut, le total 
ne serait encore que dę 111  hommes et il en maq.querait 
par consequent encore 29 pour porter les co.mpagnies des 
bataillons de guerre a 140 hommes chacune. 

Il s'eleve un autre doute dans l'interpret!ltion de· la 
volonte de V. M. relativement au complet des 19°" compa
gnies. En parlant des compagnies d'artillerie regimentaire, 
Elle designe par le mot hommes le total de ces compagnjes, 
officiers, sous-officiers et soldats compris. Il parait que ce 
terme a etę pris dans une acception differente relativement 
aux 19•• compagnies, et qu'il y designe exclusivement les 
soldats, puisque le nombre de 181 qui est donne pour . le 
complet d'une de ces compagnies, n'est que celui des soldats. 

Or, le complet de c.es compagnies, officiers et. sous officier.s 
compris, n'eta:Qt point de 181 mais de 200, il .resulte qu'eri 
n'en tirant que 41 hommes pour · completer les compagnies 
des bataillons de guerre, le total . de chacune des 19"" com-
_ _, .... . J .  . ' „ ,·, 



pagnies qui d'apres les ordres de V. M. ne doivent point 
passer 140 hommes, resterait cependant a 159. 

Tachant de saisir a cet egard les vraies idees de V. M., 
j 'ai fait rediger en consequence un projet de repartition des 
soldats des compagnies d'artillerie regimentaire et d'une 
partie de ceux des compagnies de depót dans les regiments 
auxquels elles sont attachees, et j e  m'empresse de le sou
mettre a V. M. dans les tableaux ci-joints. D'apres le m0de 
que j 'ai suivi, on peut, sans rien ajouter a l'etat de l'armee, 
completer a 140 hommes les compagnies des bataillons de 
guerre, et les compagnies de depót, officiers et sous-officiers 
compris, resteraient a 136 hommes. J'attends a cet egard la 
decision de V. M. 

L'emploi aux travaux des places des 3000 conscrits que 
V. M. destine pour les regiments polonais revenant d'Espa
�e, serait sans doute une mesure de la plus grande utilite, 
s1 elle ne presentait point dans son execution des obstacles 
qu'il me parait extremement difficile, si ce n'est impossible 
de surmonter. Il est de mon devoir de les soumettre a V. 
M. Les conscrits mentionnes etant leves, comme il est impos
sible de leur donner aucune organisation, ce ne serait qu'a 
l'instar des paysans employes l'annee derniere, qu'ils se
raient dans le cas de travailler aux fortifications. Or, un 
paysan qui est certain de rentrer dans ses foyers au bout 
de quelques semaines de travail, n'a pas besoin d'etre sur
veiJle, mais il n'en est pas de meme d'un conscrit qui sa
chant sa destination ne manque pas de saisir la premiere 
occasion de s'y soustraire par la desertion, vu surtout la 
grande facilite qu'il y trouve, a l'abri de ses vetements 
qui empechent q u'il ne soit reconnu. La surveillance de 
ces hommes, quoique toujours embarrassante, est a la rigueur 
possible pendant les heures de travail, mais quel est le mo
yen de l'exercer sur une masse de 3000 hommes qui ne 
peuvent etre places dans un endroit cios et garde et qui 
n'ont ni officiers ni sous-officiers. N'y ayant aucun moyen 
d'en tirer des regiments qui, recevant eux memes un tres 
grand nombre de conscrits, ont besoin de tous les leurs pour 
les garder et les instruire, il est plus que probable que les 
3000 borom.as mentionnes, abandonnes ainsi a eux memes 

„ 
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pendant la nuit, faute de pouvoir faire autrement, eprouve
raient une tres grande desertion, et que celle-ci gagnant 
de plus en plus par la facilite avec laquelle elle pourrait 
avoir lieu, la presque totalite de ces 3000 hommes serait 
perdue pour l'armee, et que cette mesure qui aurait du sou
lager le pays, lui deviendrait encore plus onereuse par ses 
resultats.--Dans le cas ou V. M. la jugerait absolument ne
cessaire, j 'oserais au moins Lui proposer d'en diminuer l'in
convenient. En  arrivant a leur destination, les paysans de
stines pour les travaux des places sont munis des vetements 
dont ils ont besoin. Il n'en est pas de meme des conscrits 
qui, en venant aux corps, n'apportent exactement que ce 
qu'ils ont sur le corps, et cette circonstance ajouterait encore 
nombre de maladies a leur misere. Afin de les prevenir et 
rendre en meme temps la desertion plus difficile, il serait 
indispensable d'habiller au moins en partie les 3000 cons
crits mentionnes. Cette operation pourrait etre effectuee de 
la maniere suivante. Les paysans employes l'annee derniere 
aux fortifications ont coftte chacun par jour une ration de 
pain et 1 1/2 florins. · En donnant aux conscrits mentionnes 
1 florin et le pain, on aurait pourvu suffisamment a leur 
subsistance et le restant' pris sur les fonds alloues aux tra
vaux servirait aux frais de leur habillement. Il serait ne
cesssaire de fournir a chaque conscrit :  1 capote, 1 pantalon 
de toile, 1 gilet a manches, 2 chemises, 1 bonnet de police, 
1 paire de souliers. Au taux adopte dans les corps, ces ef
fets couteraient 68 florins par homme et par consequent 
pour 3000, la somme de 204000 florins. La grande difficulte 
cependant serait d'en faire l'avance et cette condition est 
indispensablement necessaire pour que la mesure mention
nee put produire quelque effet. 

Je ne manquerais pas de me conformer aux intentions 
de V. M. relativement aux fonds necessaires pour les subsi
stances du 5e regiment d'infanterie, mais a en juger par la 
correspondance qui a deja eu lieu a ce sujet entre le colo
nel de ce corps et mr. 10 generał Grandjean, commandant 
la 7e division, que je joins ici en copie, et qui n'a produit 
d'autre effet que de me faire demander par ce dernier_ de 
faire l'avance des sommes que cet objet •exige, il parait que 
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cette affaire, renvoyee ainsi d'une autorite a l'autre, ile pourra 
guere etre mise en regle que par une communication · di
recte avec (le) gouvernement franQais que V. M. croira · sans 
doute devoir ordonner. 

Il a ete fait des demarches pour: avoir des depots de 
Danzig les munitions · necessaires pour completer a 400 
coups par · bouche les approvisionnements de l'equipage de 
campagne. Mais cette partie n'est ·point la seule dans la
quelle l'insuffisance de nos munitions se fait sentir. Pour 
pouvoir lancer les projectiles qui s'y trouvent et qui sont 
encore bien au-dessous des proportions· adoptees, il faudrait 
encore environ 200 milliers de poudre de guerre. Connaissant 
l'insuffisance des moyens du tresor, je n'ai pas manque 
d 'en faire l'observation et la demande a S. A. le marechal 
prince d 'Eckmiihl et j'atteins l'effet de cette demarche. Ne 
sachant pas s'il sera favorable, je crois devoir soumettre 
les propositions qui ont ete faites au ministere de la guerre 
pour l'achat de 300 quintaux a un prix tres modere. 

669. Qo Fryderyka Augusta. · Warszawa, 16 marca 1812. 

Przedstawia do mianowania szefem bataljonu Sobieskiego (Mi
chała) '). 

Sire, en proposant a V. M. pour l'etat-major generał 
J?r. Broszkowski, chef du bureau du genie au ministere d� 
la guerre, j 'ai eu l'honneur de La prevenir du besoin de 
remplir successivement les places de chefs de bataillons, 
laissees jusqu'ici vacantes dans ce service. J'ose en conse
quence prier V. M. de vouloir bien nommer chef de batail
lon adjoint a !'etat-major generał le sr. Sobieski, commis
saire des guerres de premiere classe. Cet ancien. militaire, 
eleve a l'ecole milit_aire aux frais du feu roi Stanislas Au
guste, ayant servi comme volontaire dans la campagne de 
1809, y a merite la decoration de l'ordre militaire. Desirant 
aujourd'hui continuer a courir une carriere a laquelle son 
education et ses connaisąances 1�. rendent � propre, il fait 
volontiers le sacrif.ice de 1a ' perte considerable qu'il eprou
vera par la sur ses appointements, Persuade que V. M. dai-. ) l . ) 

1) .4.. �ł., bruljon. t ' · .. . , . .n r �  „ . .• 1 
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gnera apprecier son zele, je me flatte qu'Elle ne se refu
sera pas a lui donner une marque de Sa satisfaction en 
agreant la proposition que je fais en sa faveur 1). 

680. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 16 marca 1812. 

O zaliczkę na ubranie rekrutów, którzy maj ą  pracować przy ob
warowaniach •). 

Sire, V. M. ayant ordonne de tenir prets les 3000 cons
crits, destines au completement des corps revenant d'Espa
gne, et ayant fait connaitre Sa volonte de les employer aux 
travaux des places, je n'ai pu me dispenser d'en demander 
la levee. Cette mesure qui a lieu dans ce moment, rendant 
tous les jours plus urgente celle de les habiller au moins 
en partie, puisque si on leur permettait de retourner dans 
leurs foyers, la plus grande partie en serait immanquable
ment perdue, j 'ose supplier V. M. de vouloir bien faire met
tre a ma disposition quelques acomptes sur la somme que 
je Lui ai demandee pour cet objet. Au moyen de ces se
cours, il sera possible de leur fournir au moins une partie 
des effets d'habillement les plus necessaires. Cette mesure 
etant effectuee, je me propose d'en donner le commande
ment au colonel Świderski, et en employant pour la sur
veillance des officiers reformes et un certain nombre de 
veterans qui rempliront les fonctions de sous-officiers, il de
viendra possible de les employer conformement aux ordres 
de V. M .. aux travaux des places, sans avoir a craindre l'in
convenient d'une tres grande desertion. 

681. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 16 marca 1812. 

Rozkazy Davout'a zgromadzenia żywności i paszy w Poznaniu 
i na drodze do Torunia. Niemożność rozwiązania umów co do sporzą
dzenia wozów. Opóźnienie wpływów z pożyczki oddziaływa ujemnie na 
przygotowania wojenne '). 

Sire, je  m'empresse de porter a la connaissance de V. M. 
que, conformement aux ordres que vient de me donner S. 

•) Awans nastąpił 23 marca 1812 (Gembarzewski l. c. 31). 
•) A. Gł. bruljon. 

,/ L 3) .A,; ·Gł., bruljOJ). 
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A. le marechal prince d'Eckmiihl, il doit �tre reuni a Po�en 
de la farine pour 150 mille ration� d.� pam et pour 5� m1�e 
dans chacun des gites entre cette vdle et �horn . . D apres 
les memes ordres, il doit etre prepare 30 mille rat10ns de 
fourrage a Posen et 20 mille dans chacun des gites . men
tionnes. Oes mesures que S. A. desire voir tenues secretes, 
demandant beaucoup de celerite dans l'execution, je n'ai point 
manque d'en donner de suite communication au ministre 
de !'interieur et de me concerter avec lui sur les mesures 
a prendre pour leur execution.-Ayant fait pa�t a M. le

, 
ge

nerał Wielhorski des intentions de V. M. relativement a la 
somme de 209672 florins qu'Elle avait assignee dans le cou
rant de fevrier pour la construction de 274 voitures, jugees 
necessaires pour completer les equipages militaires de l'ar
mee du Duche, je  l'ai invite en meme temps a romp.re les 
engagements qu'il aurait deja pris . �our �a construction de 
ces voitures. Le directeur de l'admm1strat10n de la guerre 
me representant impossibilite ou i1 se trouve, de se confor
mer en ceci a la volonte de V. M., je m'empresse de met�re 
sous Ses yeux en original la lettre qu'il m'ecrit a ce su1et, 
en La priant de me faire connaitre Sa decision. V. M. aya�t 
assigne sur le million qui doit rentrer de l'emprunt, les d.e- _ 

penses les plus urgentes po�r me�tre l'armee en etat d'ag�:· 
il est de mon devoir de Lm representer que le retard qu e
prouve sa rentree, en apporte necessairemen� aux mesures 
les plus indispensables. Beaucoup de conscr�ts �t ?e che
vaux arrivent journellement aux corps et 11 n ex1ste au
cune possibilite de pourvoir a leur habille�ent et e�uipe
ment. Oes circonstances etant, on ne saura1t plus, defavo
rables dans l'etat actuel des choses qui exige une si grande 
celerit� dans toutes le.s operations, j 'ose supplier V. M. de 
daigner accelerer, autant qu'il sera possible, le versement 
du fonds qu'elles exigent. 

562. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 19 marca 1812. 

Otrzymał rozkaz od Davout'a zgro�adzenia na 1-go kwietnia 
.
w Mo

dlinie zapas?w mąki i sucharów dla woj�k przecho�zących. B
_
ędz1e mu

siał użyć na ten cel żywności przeznaczoneJ dla twierdzy, ktorą wypa
dnie zaraz uzupełnić. Rozkaz skupienia wszystkicb.,tii�, �pok.ąłĄ �.arszawy 

'I 

' . 
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wraz z załogą Torunia. Tam zaś .odkomenderowany V pułk piechoty 
a w okolice dwa jazdy pod Niemojewskim •). 

Je m'empresse de porter a la connaissance de V. M. 
que j 'ai reęu de S. A. le m81 prince d'Eckmiihl l'ordre de faire 
rassembler a Modlin pour le 1 er du mois prochain 1 ,500,000 
rations de farine et 500,000 rations de biscuit. Oette mesure 
etant de la plus grande importance, S. A. me prescrit de 
mettre en usage pour l'effectuer tous les moyens que de
manderont les circonstances 2). 

Je n'ai point manque de faire part au ministre de !'in
terieur de la demande ci-dessus, en lui en faisant connaitre 
l'urgence, mais comme, vu la brievete du temps, il croit ne 
pouvoir y parvenir qu'en faisant entrer dans les quantites 
designees tout l'approvisionnement de Modlin, je supplie 
V. M. de vouloir bien ordonner qu'il soit remplace, lorsqu'il 
en sera besoin. J'ai egalement l'honneur de porter a la con
naissan.ce de V. M. que S. A. le mal prince d'Eckmiihl vient 
de me prescrire de reunir toutes les troupes autour de Var
sovie 3), en y comprenant meme la garnison de Thorn, qui 
sera remplacee par le 5e regt d'infie. D'apres les memes dis
positions, une brigade de cavalerie qui doit etre placee dans 
les environs de Thorn, passe momentanement sous les ordres 
de m• le g81 de division Bruyere. Oette brigade sera com
posee du 6° et 10° regiment de cavalerie commande(s) par m• 
le g81 de brigade Niemojewski. 

563. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 21 marca 1812. 

Zaliczka z pożyczki nie nadeszła, co uniemożliwia wykonanie roz
kazów mobilizacyjnych '). 

Sire, dans mes precedents rapports j'ai eu l'honneur 
de porter a la connaissance de V. M. les divers besoins 
qu'eprouve l'armee, et l'indispensable necessite d'y pourvoir 
promptement dans des circonstances ou, d'un moment a l'au-

1) A. h. G„ bruljon w A. Gł. 
') Por. Margueron IV 354-5, Handelsman d. 334. 
3) Niemcewicz I 301-2, Corr. de Nap. 18587. 
•) A. Gł., bruljon. 

Kore•pondencja ks. J. :Poniatowskiego IV. 8 
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tre, elle peut se tro':'-ve� dans le ca� d'agi�. V. M. ay.�n.t da
_
i

gne reconnaitre la JUStice des represent�t10�s que l a1. �ris 
la liberte de Lui faire a ce sujet, a ass1gne sur . le mllhon 
de francs qui doit rentrer d'emprunt, les depenses les plus 
urgentes. Oependant plusieurs semaines se sont ecoulees 
depuis cette epoque et je n'ai encore a ma disposition au
cun fonds pour faire face aux nombreuses depenses qu'e
xige la mobilisation d'une armee, surtout lorsque n'ayant 
j amais re�m qu'en tres petite partie les sommes reconnue� 
necessaires et allouees depuis longtemps, elle se trouve auss1 
denuee des objets les plus indispensableg que l'est dans 
ce moment celle du Duche. Je m'abstiendrai d'entrer de 
nouveau dans details sur les besoins des divers services; 
ils ne sont que trop connus de V. M. Mais ayant a remplir 
les ordres que je reQois de l'autorite militaire, sous les or
dres de laquelle je  me trouve place, et me trouvant dans 
l'impossibilite d'y satisfaire faute d'avoir les �oye?s neces
saires, je dois supplier encore V. M. de voul01r bien pren
dre en consideration les circonstances si urgentes dans les
quelles se trouve l'armee, et de ne point la laisser dans un 
denuement qui paralisera, a coup sur, les efforts les plus 
prononces qu'elle a la meilleure volonte de faire. 

564. Do Fryderyka Augusta. W ars za wa, 23 marca 1812. 

Spełni rozkazy z 17. Potrzeba środków na 1:1trzy��nie 3?<JO 
_
rekru· 

tów przeznaczonych do pułków wracających z H1szpan]I. Obietruca za

płaty za żywność dla pułku V piechoty w <:tdańsku .
. 
Zap

_
roponował ro�

. dział 25 tysięcy robotników przy obwarowamach: Waznosc zgromadzema 

żywności wobec spodziewanego przemarszu WOJSk przez departamenty 

kaliski i warszawski '). 

Sire, j 'ai reQu la lettre dont V. M. a daigne m'honorer 
le 17 de ce mois, et je m'empresserai de me conformer aux ?r
dres qu'elle contient. Les 3000 conscrits que V. M. _ destme 
aux travaux des places, ne pouvant etre rasse�ble� dans 
le meme moment et leur marche jusqu'a leur destmat10n de
mandant egalement quelque temps, il sera ind�spens

1
able de 

pourvoir pendant quelque temps a leur entretien. J ose en 

•) A. Gł., bruljon. 
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consequence prier V. M. de vouloir bien assigner quelques 
fonds pour subvenir a cette depense jusqu'a l'epoque ou ils, 
pourront etre payes sur les fonds affectes aux travaux. Oette 
mesure est d'autant plus necessaire que V. M. me fait con
naitre que l'epoque de la reprise de ceux-ci est encore in
determinee. A la suite des demarches que j 'ai faites aupres 
S. A. le marechal prince d'Eckmiihl pour le remboursement 
des subsistances du 5e regiment d'infanterie, il vient de me 
faire connaitre que cette depense sera dorenavant exacte
ment acquittee a Danzig sur la presentation des revues. V. 
M. m'ayant fait part de Son intention pour reunir d'envi
ron 25 mille terrassiers pour etre employes aux travaux 
des fortifications, je me suis empresse de communiquer au 
ministre de !'interieur leur repartition dans les differentes 
p!aces. J'avais eu l'honneur de proposer, il y a quelque 
temps, a · v. M. le besoin de reunir dans l'attente des mou
vements que les circonstances pourront . . . .  1) des approvi
sionnements sur differents points dans le Duche. V. M. ayant 
suspendu l'execution de cette mesure a l'epoque ou elle 
a du avqir lieu, je crois de mon devoir de Lui representer 
que des corps considerables de troupes se rassemblant . du 
cote de Glogau, leur marche ulterieure devra necessaire
ment passer a travers le Duche, et il parait tout aussi pro
bable que ce ne Seront point les seules qui suivront cette 
direction. Dans cette attente, n devient indispensable de son
ger d'avańce a leur subsistance, mais leur marche ne pou
vant etre determinee au juste, je crois que la meilleure me
sure a prendre pour cet objet est de faire preparer d'a
vance des approvisionnements, surtout dans les departe
ments de Kalisz et de Varsovie, et de les tenir prets a etre 
reunis ou le besoin l'exigera. Si cette mesure dont j 'ai plus 
d'un motif de regarder l'effet comme etant de la plus grande 
importance, a l 'approbation de V. M., j 'ose La supplier de 
daigner assigner pour cet effet des fonds et je ne man
querai point de me concerter avec le ministre de l'inte
rieur pour la mettre a execution, avec d'autant plus de ce
Ierite que les passages presumes des troupes pouvant vrai-

') Wyraz niezrozumiały. 
s• 
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semblablement etre tres soudains, il n'y a aucun temps 
a perdre pour eviter qu'ils ne ruinent entierement les con
trees qui se trouveront dans leur direction. En attendant 
Ies fonds que V. M. daignera sans doute allouer pour cet 
objet, j 'ai cru devoir inviter le ministre de !'interieur a pre
parer, par des mesures analogues a l'urgence des circon
stances, une mesure a laquelle il est impossible 'de n'en 
point venir. 

665. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 27 marca 1812. 

Zarządził pobór 3000 ludzi przeznaczonych dla pułków przybywa
jących z Hiszpanji, ale potrzeba funduszu na ich wyżywienie i ubranie •). 

Sire, par la lettre que V. M. m'a fait l'honneur de m'a
dresser le 17 de ce mois, Elle me reitere l'ordre d'employer 
aux travaux des places les 3000 conscrits destines pour le 
completement des corps polonais revenant d'Espagne. Je 
me suis empresse de me conformer a Sa volonte en deman
dant de suit,e la levee de ces hommes qui seront reunis le 
15 du mois prochain. Oependant, comme ils ne doivent etre 
payes que sur les fonds affectes aux travaux des places, 
qu'il s'ecoulera necessairement un certain temps entre le 
moment de leur reunion et celui de leur arrivee a Thorn, 
et que l'epoque encore indeterminee de la reprise des tra
vaux peut prolonger encore ce delai, il est de mon devoir 
d'appeler l'attention ·de V. M. sur le besoin d'assurer pen
dant cet intervalle l'entretien des 3000 conscrits mentionnes 
et de La supplier encore de daigner assigner pour cet ef
fet les fonds necessaires. V. M. trouvera sans doute cette 
demande d'autant plus juste que ces conscrits devant deja 
spuffrir beaucoup par le manque de vetements, aucune sur
veillance ne pourrait les contenir s'ils etaient laisses au de
pourvu sous le rapport des premiers besoins de la vie. 

566. Do (Fryderyka Augusta). 28 marca 1812. 

Oczekiwany miljon z pożyczki będzie pomocą ale niedostateczną 
wobec wielkości stawianych wymagań. Przedstawił to na radzie mini-

') A. Gł., bruljon. 
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strów. Porozumie się z ordonatorem Robinet'em, ale lepiej, aby ten 
przeniósł się z Poznania do Warszawy. Inaczej wyniknie ogromna strata 
czasu. Minister skarbu nie ma funduszu na pierwsze potrzeby nowych 
zaciągów, trzeba go uzyskać od Francji '). 

Sire, d'apres la lettre de V. M. en <late du 22 d. c. il 
faut esperer que le million, si longtemps attendu, va enfin 
arri.ver a sa destination ; mais quoique ce secours facilitera 
quelques parties du service, il y en a beaucoup d'autres qui 
resteront en souffrance. V. M. daignera s'en convaincre de 
la depeche du conseil des ministres qui a ete motivee par 
celle que j'ai reQu(e) hier de la part de S. A. le prince d'Eck
miihl et laquelle je me suis empresse de soumettre au con
seil, n'ayant aucun moyen entre mes mains pour satisfaire 
aux nombreuses demandes qu'on nous fait, et ne pouvant 
que joindre mes representations a ceux du conseil, que sans 
des secours tres prompts et en rapport avec nos besoins et 
les demandes qu'on nous fait, il sera de tout(e) impossibilite . 
d'y satisfaire. Quant a Mr. l'ordon(n)ateur Robinet, je  m'em
presserai de satisfaire aux ordres de V. M. en envoyant in
cessam(m)ent a Posen, pour se concerter avec lui, Mr. l'ordon
nateur Darewski 2) ; mais V. M. permettra de Lui observer 
qu'il serait infiniment mieux pour le service, et pciur la 
prompte execution des ordres de V. M. et des intentions de 
S. M. ! 'empereur Napoleon, si Mr. Robinet s'etablissait a Var
sovie oil t0utes les autorites et l'inspection aux revues etant 
concentrees, tout s'arrangerait et plus facilement et beau� 
coup plus promptement. O'est surtout l'augmentation de l'ar
mee conformement a la convention du 25 fevrier, qui sera 
retardee tant par l'eloignement de Mr Robinet que par les 
formalites qu'on exige pour l'acquittement des fonds neces
saires pour la premiere mise. Il est facile a calculer, com
bien il faut de temps, avant que les conscrits et les che
vaux re<;us dans tous les departements soient rendus a leur(s) 
corps respectifs et passes en revue, avant que ces revues 
passent par les differents echelons de l'inspection pour etre 
concentres . et legalises a Varsovie, pour de la etre envoyees 

1) A. Gł„ autograf ks. Poniatowskiego; poprawiono pisownię. 
') Antoni D„ poprzednio major XII p. p. po powrocie z legjonów; 

stan jego służby zob. A. M. Skałkowski : O /cokardę 254. 
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a Mr. Robinet a Posen, qui alors seulement sera en etat 
d'assigner des fonds pour l'habillement, l'equipement et 
l'entretien des hommes et des chevaux, qui en attendant se
ront restes pendant plusieurs semaines dans le denuement 
le plus complet, et sans aucune utilite a charge aux corps 
qui les auront re,,m, C'est par (cette) consideration que j 'avais 
demande a M. le ministre des finances pour le mois d'avril' 
une avance pour la premiere mise et la solde des hommes 
et des chevaux pour le compte du gouvernement frarn;ais, 
qui l'aurait remboursee, des que les formalites requises 
seraient remplies ; mais Mr. le ministre du tresor s'est re
fuse a ma demande faute de fonds. Il ne me reste donc 
que le moyen de supplier V. M. de donner Ses ordres a cet 
egard ou d'obtenir que le gouvernement franQais veuille 
nous faire quelques avances pour la premiere mise. 

667. ·Oo Fryderyka Augusta. Warszawa, 30 marca 1812. 

O fundusz na wydatki nadzwyczajne związane z wywiadem '). 

Sire, les circonstances actuelles pouvant exiger d'une 
maniere tres imprevue que l'armee fasse de mouvem�nts, 
les besoins extraordinaires que l'exigeance du moment ac
tuel fait deja naitre, se trouveraient augmentes dans une 
tres grande proportion. Ces depenses sont la necessite d'a
voir des renseignements certains sur les mouvements et 
meme les desseins de l'ennemi, les frais de route de poste 
et de courriers et une infinite d'autres qu'il est aussi im
possible de prevoir que de classer. D'apres les formes et 
usages adoptes dans le service franQais, ces depenses sont 
tres considerables ; elles ont ete assez marquantes dans la 
derniere campagiie et il est a prevoir que la celerite qu'exi
geront les operations de celle-ci, les rendra plus considera
bles encore. N'ayant aucun fonds disponible que je puisse 
appliquer a cet objet, et celui des extraordinaires n'etant 
calcule que pour la paix, il est d'autant moins possible qu'il 
puisse suffire aux depenses toujours pressees du ·moment, 
qu'il. a ete soumis aux regles et aux deductions adoptees 

') A. Gł., bl'Uljon. 
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pour tous les autres versements, de maniere que plusieurs 
objets imprevus en ayant absorbe une partie, le ministre 
du tresor refuse entierement la continuation des payements. 
Dans cette position, je dois supplier V. M. de vouloir bien 
prendre en consideration les besoins q-ą.e j'ai eu l'honneur 
de Lui indiquer, et de vouloir bien destiner a cet objet es
sentiel un fonds, que je ne demande a toucher qu'au mo
ment d'un mouvement, mais qui alors devra etre indispen
sablement a ma disposition. 

568. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 30 marca 1812 

Miejsce wojsk polskich w Wielkiej Armji '). 

Sire, j 'ai l'honneur de porter a la connaissance de V. 
M. qu·e S. ·A. S. le prince de Wagram et de Neuchatel, ma
jor generał, m'a informe en date du 8 de ce mois que S. 
M. !'Empereur ayant regle definitivement la denomination 
et le classement des differents corps et divisions composant 
la Grande Armee, le corps d'armee polonais formerait le 5e 
c_orps de la Grande Armee. La 1'0 division portera en con
sequence le N° 16, la 2e division le N° 1 7  et la 3° division 
le N° 18. 

569. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 30 marca 1812. 

Wobec możliwości ruszenia w pole trzeba zorganizować admini· 
strację woj ska •). 

Sire, d'apres les dispositions qui me parviennent, l'ar
mee du l)uche reunie autour de Varsovie peut d'un mo
ment a l'autre se trouver daris le cas d'effectuer un mou
vement. Dans ces circonstances, il est de mon devoir de 
prevenir V. M. que ses services administratifs n'etant point 
organises, elle n'aurait aucun moyen de pourvoir a ses be
soins. Ayant deja, il y a quelque temps, soumis a V. M. des 
proposition" qu'Elle a demandees relativement a cette or
ganisation, je prends la liberte de La supplier de vouloir 
bien accelerer Sa decision a cet egard, d'autant plus que 

') A. Gł„ bruljon. 
•) A. Gł., bruljon. 
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differentes personnes qui devront etre employees a l 'ar
mee, se trouvant sur des points eloignes, son entiere execu
tion eprouvera necessairement quelques delais. 

670. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 30 marca i8t2. 

Ordonatora Darewskiego wysyła do Poznania dla porozumienia 
się co do sprawdzania zaciągów . opłacanych przez Francję, ale odniósł 
się do Davout'a, aby czynność tę przenieść do Warszawy •). 

Sire, conformement aux ordres que V. M. m'a fait 
l'honneur de me donner par Son decret du 23 de ce mois, 
mr. l'ordonnateur Darewski reQoit l'ordre de se rendre a Po
sen pour s'entendre avec mr. l'ordonnateur Robinet, relati
vemf'nt aux formes a suivre pour constater le nombre de� 
hommes presents qui devront etre entretenus par la France, 
a la suite de la convention du 25 fevrier dernier. Le sejour 
de ce commissaire a Posen ne pouvant, ainsi que je l'ai deja 
observe a V. M„ qu'occasionner beaucoup de delais dans 
l'exercice des fonctions dont il est charge, j'ai cru devoir 
en porter a S. A. le marechal prince d'Eckmiihl, en lui re
presentant l'avantage qu'il y aurait a le placer a Varsovie 
oil se concentrent tous les renaeignements qui y sont re
latifs. 

671. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 30 marca 1812. 

Potrzeba rozstrzygnięcia różnych kwęstyj w związku ze zgroma· 
dzeniem 3000 poborowych dla pułków wracających z Hiszpanji •). 

Sire, ayant fait connaitre au directeur de l'administra
tion de la guerre la volonte de V. M. relativeme�t a11x 3000 
conscrits destines pour les corps polonais revenant d'Espa
gne, et qui seront necessairement reunis, il vient de m'adres
ser sur cet obj et les questions suivantes : 

1°. Comment ces conscrits devront-ils etre .nourris '? 
leur sera-t-il alloue des rations de vivres sur le pied de 
guerre ou seulement le pain et l'indemnite ordinaire de 
pain de soupe '? 

') A. Gł„ bruljon. 
') A. Gł., 9ruljon. 
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2°. Au compte de qui seront - ils entretenus dans les 
hopitaux '? 

3°. Quel sera le fonds destine a subvenir a ces· de
penses '? 

N'ayant encore aucune donnee sur les intentions de V. 
M. a cet egard, je ne puis que Lui soumettre les demandes 
ci-dessus et La supplier de me faire parvenir Ses ordres 
sur cet objet, afin de me mettre a meme faire les disposi
tions ulterieures qui deviendront necessaires en conse
quence. 

572. Do Davout'a. Warszawa, 30 marca 1812. 

Potwierdza odbiór listu z 24-go. Radość z powodu utworzenia 
z wojsk polskich korpusu V Wielkiej Armji. Wdzięczność za oddanie 
mu dowó�ztwa. Przesyła rozkład wojska i podział na trzy dywizje. We· 
dle wskazówek otrzymanych w Paryżu utworzył nadto dywizję jazdy 
odwodowej, do której należy brygada zostająca przy gen. Bruyere. Jej 
kwatery, porozumienie z dowodzącym. Dla dywizji, której przybycie 
zapowiedziano mu, nie kazał przygotować paszy, aby nie odkryć jej po
ruszenia. Zarządzenia celem ułatwienia spławu zboża Bugiem. W Toru
niu budowa pieców chlebnych. Sprowadza broń z Kistrzynia i Głogowa 
do Torunia i Łęczycy. Rzucony most między Warszawą a Pragą, w na
prawie pod Toruniem ; tymczasowe połączenie mostem łyżwowym. Za
łącza żądany wykaz płac oficerów wyższych i potrąceń. Przedkłada wia· 
domość o ruchach Rosjan '). 

J'ai l'honneur d'accuser a Votre Altesse la reception 
des depeches qu'Elle a bien voulu m'adresser le 24 de ce 
mois. Il m'est impossible de Lui donner une idee de la joie 2) 
qu'a fait eprouver ici a tous les militaires la disposition de 
S. M. !'Empereur, par laquelle l'armee polonaise formera 
le 5me corps de la Grande Armee 3). J'ose assurer a Votre 
Altesse que chacun sait apprecier, comme il le doit, l'hon
neur d'en faire partie, et j 'ai lieu de croire d'apres l'esprit 

') A. h. G. 
•) Handelsman d. 343, Bignon 192-3 (: „titre de commandant du 

corps d'armee polonais" ... produisit un grand effet a Varsovie), Niem
cewicz I 304 : „Nazwanie wojska naszego polskiem (z czem dotąd naj
bardziej strzeżono się) wielką w publiczności sprawiło radość ; takie jest 
przywiązanie narodu do ojczystego imienia". 

1) Corr. de Nap. 18544. 
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qui Ies anime, qu'ils tacheront de s'en rendre dignes. J'ai
me a penser qu'Elle ne doute pas de la reconnaissance 
dont j e  suis moi-meme penetre pour Ia confiance flatteuse 
que S. M. !'Empereur daigne me temoigner, en me donhant 

. Ie commandement d'un corps de Son armee. 
Le mouvement ordonne en vertu des derniers ordres 

de Votre Altesse se trouvant effectue, je m'empresse de 
· mettre sous Ses yeux, en double expedition, le tableau des 
emplacements actuels des troupes sous mes ordres, ainsi 
que de leur repartition en 3 divisions. D'apres les inten
tions que S. M. !'Empereur m'a fait connaitre pendant mon 
sejour a Paris, relativement a la cavalerie polonaise, j 'ai 
laisse en outre une division de cavalerie de reserve, qui, 
en y comprenant la brigade detachee, actuellelhent sous les 
ordres de mr le generał de division Bruyere, sera compo
see de 8 regiments 1). 

Oonformement aux dispositions que mr le generał Ro
meuf m'a transmises au nom de Votre Altesse, cette brigade 
aura achevee son mouvement le 9 et 10 avril et occupera 
les cantonnements qui lui sont prescrits, de la maniere 
suivante : 

6me regiment de 
lanciers 

1ome regiment de 
hussards 

1_er ·escadron a Raciąż 
2me a Ciechanów 
3me a N owe Miasto 
4me a Płońsk 
L'etat-major a Płońsk 
1 er escadron a Kuzbourg 
2me a Mława 
3me a Radzanow et Srzemsk 
4me a Buzun 
L'etat-major .a Buzun. 

J'ai donne les ordres necessaires pour que mr le ge
nerał Bruyere soit mis au fait de tous les details relatifs 
a la brigade quf passe sous ses ordres. 

Ooinme il ne m'a ete transmis aucune disposition de 
faire preparer des fourrages pour la division <lont Votre 

') Corr. de Nap. 18601. 
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Altesse a .bien voulu me faire communiqtler · les emplace� 
ments, j e  n'ai ordonne aucun preparatif 1) a cet egard, dans 
la persuasion que telle etait Son intention pour n'en point 
ebruiter la marche. 

Il a ete pris des mesures · pour engager les proprie
taires des bateaux charges de grains, qui se trouvent dans 
le Bug, a continuer leur route. Je viens d'expedier un four
nisseur considerable qui se trouve dans ce cas, et j e  ne 
doute pas que les facilites qu'il trouvera partout, ne pro
duisent l'effet desire. 

J'ai envoye egalement a Thorn des ordres pour que 
l'officier que Votre Altesse a charge de surveiller la con
struction de fours, y trouve tous les secours qu'il sera au 
pouvoir de l'autorite militaire de lui procurer. 

Votre Altesse m'ayant autorise a faire venir dans le 
Duche les fusils en etat du calibre de 20 et audessus qui 
se trouvent dans les places de Oiistrin et Glogau, j'ai fait 
demander sur-le-champ a mr• les commandants de l'artille
rie de ces places de passer des marches pour cet objet, et 
j 'y ai envoye des fonds pour donner des acomptes aux en
trepreneurs des transports. Les armes qui sont deposees 
a Glogau, 'seront dirigees sur Lenczyca, et celles de Oiistrin 
arriveront a Thorn, d'ou il sera facile de les porter .sur les 
points ou elles seront necessaires. 

J'ai oublie de rapporter a Votre Altesse que le pont 
sur la Vistule, entre Varsovie et Praga, est place depuis la 
semaine derniere 2). 

Ayant fait examiner celui de Thorn, qui a ete trouve 
en mauvais etat, j 'ai ordonne que l'on procedat de suite a le 
retablir. En attendant qu'il soit acheve, j 'ai fait etablir un 
pont de bateaux ; cette operation sera terminee le 6 du 
mois prochain. 

D'apres la demande que m'en a faite Votre Altesse, 
j ' ai l'honneur de Lui faire parvenir ci-joint l'etat des ap
pointements des officiers superieurs de l'armee polonaise 

') Davout : Co1·respondance d. 1036, 1038 ; J. Załuski : Wspomnie
nia -232: 

') Niemcewicz I 302, Handelsman d. 34:!'.. . . · ·· 
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et le montant de la deduction qu'ils eprouvent. On y a 
joint les memes calculs pour les differents services attaches 
a l'armee. 

Votre Altesse trouvera ci-joint les renseignements que 
j 'ai reęus sur les mouvements des troupes russes. 

.673. Do Reynier'a. Warszawa, 2 kwietnia 1812. 

Otrzymał wiadomość z 27 marca o pochodzie i leżach jego kor
pusu. Zarządzenia celem zgromadzenia żywności między Kaliszem 

· a Warszawą i porozumienie co do marszu. Jest mąka i pasza, ale nie star
czy mięsa, chybaby brać bydlęta potrzebne do uprawy roli. Dlatego ko
nieczne porozumienie się z dostawcami, którzy sprowadzaj ą bydfo z za
granicy, ale na to potrzeba pieniędzy. Połączenia między Warszawą 
a Głogowem. Ruchy wojsk rosyjskich. Ich niepewność na skutek zbli
żenia się wojsk francuskich. Zdaje się. że nie mają Rosjanie planu wo
jennego '). 

J'ai re�m la lettre que Vous m'avez fait l'honneur de 
m'adresser le 27 mars dernier pour me prevenir des dispo
sitions que Vous avez faites pour la marche et les canton
nements du corps •sous Vos ordres 2). 

Il a ete deja pris des mesures pour reunir entre Ka
lisz et Varsovie des approvisionnements pour les troupes 
qui devront se porter de ce cot, P), et l'on croit que ces dis
positions ne tarderont pas a etre effectuees. Il n'existe ac
tuellement qu'une seule route d'etape entre ces deux villes 
passant par Lericzyca, et c'est dans cette direction que se for
me(nt) les approvisionnements mentionnes. Pour rendre plus 
facile cette operation, le ministre de l'interieur qui en est 
specialement charge, desirerait, s'il est possible, que le 7me 
corps, dans le cas ou il aurait a effectuer un mouvement 
vers Varsovie, marchat sur une seule colonne. Si cependant 
d'apres les rapports des officiers envoyes pour reconnaitre 

1) A. h. G. 
1) Był to korpus VII, saski, złożony z dwu dywizyj piechoty i je

dnej dywizji jazdy, wraz z V i VIII (westfalskim) oraz IV kawalerji od
wodowej, tworzył prawe skrzydło Wielkiego Wojska. Korpusy westfal
ski i saski miały przybyć w okolice Kalisza 15-go kwietnia (Margueron 
IV 525). 

1) Co do dróg marszu Wielkiego Wojska por. Margueron IV 
500�73). 
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les chemins, Vous jugiez convenable, Monsieur le General, 
d'en former plusieurs, il serait necessaire que Vous voulus
siez bien m'en donner avis de suite, afin qu'il put etre pris 
des mesures en consequence. 

Je dois cependant Vous observer, Monsieur le General, 
que les approvisionnements mentionnes ne consistent qu'en 
farines et en fourrages. Quant a la viande, le pays n'a 
point une assez grande quantite de betail pour pouvoir 
fournir a la consommation des armees ; a moins d'en venir 
a la mesure desastreuse de prendre pour cet effet celui qui 
est destine a la culture. Ce n'est donc qu'en contractant 
avec des fournisseurs qu'on peut se procurer cet article, 
qu'ils tirent en grande partie de l'etranger; mais le tresor 
du Duche est teilement epuise qu'il n'existe aucun moyen 
de su bvenir aux frais 1), si S. M. le roi de Saxe ne peut 
donner les sommes necessaires. 

Il existe entre Varsovie et Glogau une ligne de cor
respondance dont les postes sont indiques dans la designa
tion ci-jointe 2). Mr le generał Seras, gouverneur de Glogau, 
expedie au moyen d'une autre Iigne de postes les paquets 
qui lui sont adresses pour Dresde. 

Les mouvements des troupes russes continuent a se 
diriger vers nos frontieres et celles de la Prusse. Leurs 
points de rassemblement sont de ce cote Georgenbourg, 

1) Handelsman d. 345, 348, 349 ; Niemcewicz I 300. 
1) Emplacement des postes de la ligne de correspondance, etablie 

entre Varsovie et Glogau : 

Varsovie, 
Ołtarze w, 
Błonie, 
Moszna, 
Sochaczew, 
Potoki, 
Łowicz, 
Bielawa, 
Piątek, 
Ambrożewo, 
Łęczyca, 
Gostków, 
Uniejów, 

Dobra, 
Ziemęczyn, 
Koźminek, 
Kalisz, 
Gutów, 
Raszków, 
Krotoszyn, 
Kobylice, 
Krobia, 
Poniec, 
Leszno, 
Fraustadt, 
Glogau. 
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Brześć, Białystok 1). Il parait que. les mouvements des trou
pes franęaises et alliees ont occasionne beaucoup d'incerti
tude dans leurs . dispositions, et en generał il est difficile 
d'apres le flottement ordinaire de leurs mesures militaires 
d'asseoir un jugement sur leurs ptojets. Il parait probable 
que jusqu'a present il n'existe encore en Russie aucun plan 
de campagne determine. 

574. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 3 kwietnia 1812: 

Popiera uwagi Wielhorskiego w sprawie administracji w armji. 
Płatnicy dywizyj powinni im towarzyszyć. Wskazane jest, aby nie od
rywać żołnierzy do pilnowania bydła i rzeźnictwa •). 

Sire, je· me suis empresse de communiquer au direc
tion de l'administration de la guerre le decret par lequel 
V. M. a determine la composition de l'administration mili
taire qui suivra l'armee. Mr. le generał Wielhorski ayant 
juge indispensable qu'il flit adresse a ce sujet a V. M. quel
ques representations, relativement aux changements qu'Elle 
a cru devoir faire au projet qu'il avait redige pour cet ob
jet, je crois ne pouvoir mieux faire que de mettre sous Ses 
yeux la lettre qu'il vient de m'ecrire a cet egard. Si jetais 
appele a emettre une opinion sur l 'organisation de cette 
administration, j 'oserais egalement observer a V. M. que ne 
point laisser de payeurs dans les divisions peut occasion
ner bien des inconvenients, que le payeur generał, avec les 
personnes qui lui sont adjointes, ne peut en aucune ma
niere suffire aux payements et aux comptes a regler avec 
chaque corps en particulier, que cette mesure doit neces
sairement encombrer le quartier generał d'officiers qui se
ront obliges d'attendre que leur tour d'etre expedies arrive, 
que ces transports continuels d'argent a des divisions sou
vent eloignees ne peut qu'etre hasardeux dans une guerre 
active, et qu'enfin au lieu de laisser les payeurs division
naires qui existent deja, dans le pays ou il n'y aura que 
peu ou point de troupes et ou ils seront par consequent 
sans la moindre utilite, il vaut bien mieux eviter les nom-

1) Niemcewicz I 301. 
') A. Gł„ bruljon. 
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breux inconvenients, cites plus haut, en les faisant suivre 
l 'armee ou leurs fonctions les appellent, sans que cela occa
sionne les moindres frais, puisque dans tous les cas ces 
payeurs divisionnaires percevront les appointements qu'ils 
touchent actuellement, et qu'ils peuvent tres facilement etre 
remplaces dans le Duche par les sous-payeurs qui sont en 
nombre suffisant pour ce qui peut y rester de troupes. 

J'oserais egalement representer a V. M. que si on n'at
tache point d'individus a la boucherie et a la garde du be
tail, cette occupation, si l'on y emploie des soldats, diminue 
toujours le nombre des combattants, et qu'on peut avec tres 
peu de frais ne point s'exposer a cet inconvenient qu'il est 
important d'eviter a la guerre, sans compter que cette me
sure epargne toujours des dilapidations inutiles, qu'il est 
impossible de prevenir autrement. 

575. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 3 kwietnia 1812. 

Niemożność łączenia w czasie kampanji dowództw� z zajęciami 

ministra •). 

Sire, honore par la confiance de V. M. du double em
ploi de ministre de la guerre et de commandant en chef 
de Son armee polonaise, je puis d'un moment a l'autre me 
trouver dans le cas de me porter en avant avec les corps 
sous mes ordres. Dans cette hypothese, je ne pourrais con
server qu'une tres petite partie seulement de ma gestion 
qui tient immediatement a l 'armee, et le reste, tel que l'ad
ministration, les revues et la comptabi1ite generale devra
ient demeurer, s 'il est possible, dans le meme endroit ou se 
trouvera le reste · des autorites civiles constituant le gou
vernement du Duche. N'ayant aucune donnee sur la ma
niere dont il plaira a V. M. d'ordonner relativement a la 
gestion provisoire du ministere de la guerre, . pendant la 
duree de la campagne, il est de mon devoir de La sup
plier de vouloir bien me faire connaitre Ses intentions a cet 
egard. 

•) A. Gł., bruljon. 
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678. Do Fryderyka A ugusta. Warszawa, 3 kwietnia 1812. 

Popiera przedstawienia urzędników poborowych w sprawie ich 
wynagrodzenia 1 ). 

Sire, le generał Hebdowski, directeur des revues et de 
la conscription, vient de me representer que les adjoints de 
l'inspection qui n'ont que 2482 florins d'appointements, eprou
vant la deduction decretee par V. M., se trouvent reduits 
a si peu de chose qu'il leur est de toute impossibilite de 
subsister. Cette reclamation me paraissant d'autant plus ad
missible que ces adjoints ayant rang de lieutenants qui se 
trouvent dans le cas d'eprouver de frequents deplacements, 
ne peuve.nt guere user d'economie dans leur entretien, j e . 
n'ai pu me refuser a la porter aux pieds de V. M., en La 
suppliant d'avoir egard aux circonstances que j e  viens d'a
voir l'honneur de Lui exposer. 

577. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 3 kwietnia 1812. 

Porozumiał się z ministrem skarbu co do żywności i żołdu woj
ska. Armja ucierpiała wiele z powodu niedostatku od chwili swego po
wstania. Oszczędności na jej utrzymaniu mogą osłabić jej ducha, gdy 
tyle od niego będzie zależeć w czasie wojny. Oficerowie wyżsi i urzę
dnicy także są upośledzeni 2). 

Sire, conformement aux ordres que V. M. m'a fait 
l'honneur, de me donner par Sa lettre du 27 mars, j e  me 
suis empresse de me concerter avec le ministre du tresor 
tant sur les objets de subsistance a fournir en nature aux 
troupes, dans le cas ou elles auraient a se mettre en mou
vement, que relativement au payement de leur solde, lors
qu'elles recevraient la viand� et l'eau de vie. Mr. Matusze
wicz soumet aujourd'hui a V. M. son rapport sur les · moy
ens qu'il a · a sa disposition pour subvenir a ces depenses. � 
De mon cote, je  dois Lui observer que si une legere inex
actitude dans le payement de la solde peut etre sans in
convenient dans des armees qui l'ont toujours perQue regu
ljerement, ce sisteme ne peut etre avec justice applique 
a l 'armee polonaise qui exposee aux plus dures privations 

1) A. Gł., bruljon. 
1) A. Gł., bruljon. 
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depuis le premier moment de son existence et surtout dans 
les dernieres annees, n'est exactement payee que depuis 8 
mois seulement. Ces circonstances dont l'evidence n'est que 
trop a la portee du sołdat, sont vivement senties par lui 
et une cessation dans le payement de sa solde pour des 
Yivres, qui ne lui ont ete comptes qu'a 3 gros par jour, ne 
peut qu'occasionner beaucoup de mecontentement. Or, s'il 
est deja assez dangereux d'y donner lieu a une epoque ou 
il se propagera a pres de 20 mille conscrits qui, encore peu 
au fait de la discipline militaire, vont se trouver exposes 
aux fatigues d'une guerre penible, et dans laquelle on aura 
besoin de toute la bonne volonte des troupes, il serait en
core plus impolitique d'exciter un pareil mecontentement 
dans une armee dont !'esprit doit influer d'une maniere si 
prononcee, et sous tant de rapports, sur celui des habitants 
de contrees ou l'on va se porter, surtout lorsqu'on ne peut 
douter que les resultats de cette influence ne soient entres 
pour beaucoup dans les calculs de S. M. !'Empereur. D'a
pres ces considerations essentielles, je crois que pour le pre
mier moment il ne convient en aucune maniere de retran
cher aux troupes pour les vivres qu'elles recevront, que les 
3 gros qui leur sont alloues en remplacement comme masse 
de pain de soupe. Quelque peu d'arriere sur la solde dans 
le courant de la campagne peut n 'etre point suivi d'incon
venients graves, mais il est de mon devoir de le repeter 
a V. M.: tout concourt a faire eviter de reduire en sisteme 
une (de)marche fautive qui a dej a  produit des suites si fa
cheuses po ur l' armee. 

Je ne puis sous les memes rapports me dispenser de 
parler a V. M. de la deduction qu'eprouvent les appointe
ments des officiers superieurs et employes militaires qui 
suivront l'armee. Ces appointements sont deja plus modi
ques que dans aucune autre armee. Les officiers ne re<;oi
vent ni gratification d'entree en campagne, ni aucune autre 
indemnite de guerre; comment peut-on exiger qu'ils se four
nissent des chevaux et equipages necessaires, si des a pre
sent ou, vu le mouvement continuel, ils peuvent deja etre 
consideres comme etant sur le pied de guerre, ils ne re<;oi
vent pas meme la totalite de leurs appointements. L'econo
Korespondenci3 ks. J, Ponlatowskieiro IV. 9 
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mie qui en resulte pour le tresor, quand elle ne concerne 
que les seuls militaires actifs, est si Iegere qu'elle ne sau
rait absolument entrer en consideration avec les justes mo
tifs que je viens d'exposer a V. M. 

678. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 3 kwietnia 1812. 

Przedkłada stan służby Piotra Strzyżowskiego i robi uwagi co do 
jego użycia 1). 

Sire, me conformant aux ordres que V. M. a bien voulu 
me donner, j 'ai l'honneur de mettre sous Ses yeux l'etat 
de service du major Strzyżowski. Les fonctions de Son 
grade etant des plus importantes pour l'instruction primitive 
et l'administration d'un corps, il serait indispensable, dans 
le cas ou V. M. daignerait l'attacher a Sa personne en qua
lite d'officier d'ordonnance (Fliigeladjutant) 2), de le rem
placer de suite dans le 168 regiment de cavalerie. D'apres 
ces circonstances, si Son intention etait de permettre a mr. 
Strzyżowski de servir activement, si l'armee entrait en cam
pagne, il n'y aurait pour le moment d'autre moyen de l'em
ployer qu'en l'attachant provisoirement et sans le porter 
sur l'etat a un des etats-majors de l'armee et de lui con
fier par la suite des fonctions dont les evenements de la 
guerre font si souvent naitre le besoin et qui ne durent 
qu'un temps limite. 

579. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 3 kwietnia 1812. 

Porozumiał się z ministrem spraw wewnętrznych w sprawie zao
patrzenia w żywność korpusu V na dni 20 3). 

Sire, V. M. m'ordonnant de me concerter avec le mi
nistre de !'interieur relativement aux mesures a prendre 
pour reunir un approvisionnement de 20 jours pour le corps 
d'armee sous mes ordres, je me suis empresse de me con
former a Sa volonte et j 'ai communique a mr. Łuszczewski 
les etats et calculs necessaires pour cet objet. 

•) A. Gł„ bruljon. 
•) Nastąpiło to 13 kwietnia 1812 (por. Gembarzewski l. c.). 
') A. Gł., bruljon, 
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680. Do Blgnon'a. Warszawa, 5 kwietnia 1812. 

Podaje miejsce pobytu kap. Skalińskiego. Czy ma być stwierdzoną jego niezdolność do służby '? Kwestja emerytury wymaga wyjaśnienia 1). 

J'ai rec:m en son temps la lettre que Vous avez bien voulu m'adresser relativement a Mr Skaliński 2), ci - devant capitaine dans le 7e regiment d'infanterie polonaise en Espagne. J'ai ordonne de suite les recherches necessaires pour apprendre son sejc:ur actuel et je viens d'etre informe qu'il se trouve a Kalisz. - En Vous faisant part, Mr le Baron, de cette circonstance, je Vous prie de vouloir bien me faire connaitre si d'apres l'intention que Vous avez temoignee d'etre present a l'examen des officiers de sante, devant servir a constater l 'impossibilite absolue ou se trouve le Sr Skaliński de continuer a servir, Vous desirez qu'il soit de suite appele a Varsovie. - Quant a la question, a la �harge de qui doit (-il) toucher la solde de retraite, a laquelle il a ete admis par decret de S. M. !'Empereur du 13 septembre 1808, je me bornerai, Mr le Baron, a Vous observer qu'il n'y a point eu d'exemple d'une disposition sembiable ordonnee par S. M. !'Empereur sur le tresor du Duche. Au reste, . ne me croyant point autorisd a rien decider a cet egard, je ne pourrais qu'en faire mon rapport au Roi, et je dois en conseguence Vous· prier, :Mr le Baron, de me faire connaitre, si Vous Vous proposez de faire des demarches pour obtenir de Votre gouvernement une decision definitive relativement a la solde de retraite du Sr Skaliński ou si, ayant lieu de regarder comme telle ce que S. E. le ministre de la guerre de France Vous ecrit a ce sujet, Vous croyez cette indication suffisante pour me mettre dans le 
cas d'exposer a S. M. l'affaire de cet ancien officier. 

') A. Gł., bruljon. 
•) Aleksander Skaliński jakiś czas był w IV p. galic. fr. i VI Ks. 

Warsz„ dawniej w legjonach (A. M. Skałkowski : O kokardę 247, Gem-
barzewski l. c.). · 

9* 
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681. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 6 kwietnia 1812. 

Zarządzenia co do przewozu dział fortecznych dla Zamościa i trans
portów amunicji. Potrzeba funduszu dla zaopat�zenia w inne

. 
artykuły 

Zamościa. Powołanie komendantów etapowych i dodatkowe ich wyna-
grodzenie 1). 

Sire, j ' ai reQu la lettre dont V. M. a daigne m'honorer 
en date du 2 de ce mois. Conformement aux ordres qu'elle 
contient, je vais envoyer a Zamość 4 pieces . . . .  2) 12 et 15  
milliers de  poudre . . . . .  2 )  ainsi que les pieces tirees de  Mo
dlin et celles-ci y seront remplacees par d'autres qu'on fera 
venir de Thorn. V. M. ordonnant que la place de Zamość 
soit abondamment pourvue de tout, il est de mon devoir 
de Lui rappeler que depuis quelque temps deja j 'avais 
pris la liberte de Lui representer la necessite d'approvision
ner cette place en oignons, ail, tabac a fumer etc. Ces ob
jets ne pouvant pas etre procures au moyen d'une requi
sition, il serait instant que V. M. voulO.t bien assigner les 
fonds que je Lui ai demandes pour cet objet. Il sera pris 
des mesures pour qu� les voitures qui devront conduire 
plus loin la poudre destinee pour Modlin . . . .  1) se trouveront 
dans cet endroit vers le 15 de ce mois, ainsi que le deta
chement d'artillerie qui devra escorter le convoi. 

D'apres les ordres que V. M. m'a donnes precedem
ment, j'ai demande a mr. le gouverneur de Danzig les mu
nitions necessaires pour completer a 400 coups les appro
visionnements de l'equipage de campagne. Ces munitions 
consistant en : 480 cartouches de 12, 726 cartouches de 6 et 
2400 coups d'obusiers - s'expedient de Danzig en 2 trans
ports dont le premier est arrive a Bromberg le 31 du mois 
dernier. Il n'a ete envoye a Danzig ni poudres ni salpetre. 
On a prefere garder ici le dernier article pour continuer 
a confectionner de la poudre. 

S. A. le marechal prince d'Eckmiihl vient de me faire 
connaitre que, pour prevenir le desordre dans les passages 

� de troupes, il etait indispensable de placer aux etapes des 
personnes chargees de remplir les fonctions de commissai-

1) A. Gł., bruljon. 
') Tekst niezrozumiały. 
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res des guerres. D'apres cette injonction, je me suis vu dans 
le cas de remettre provisoirement en activite pour ce ser
vice les commandants de place reformes l'annee derniere, 
en ajoutant a leur traitement de reforme la somme de 2000 
florins par an, tant qu'ils resteront en fonctions. Je prie V. 
M. de vouloir bien approuver cette disposition et d'autori
ser Ie ministre du tresor a fournir les fonds qui seront ne
cessaires. 

682. Do Berthier'a. Warszawa, 7 kwietnia 1812. 

Otrzymał list z 26 ma�ca. Wie zapewne o rozłożeniu korpusu ·v 
dookoła Warszawy w gotowości wojennej . Cztery pułki na prawym 
brzegu udzielają ochrony poborowi ludzi i koni, mając się na bacz
ności 1). 

J'ai reQu la lettre que Votre Altesse Serenissime m'a 
fait l'honneur de m'adresser le 26 mars. 

Elle aura certainement deja ete informee par S. A. le 
marechal prince d'Eckmiihl (a qui j 'ai fait passer en dou
ble expedition, pour Lui etre soumis, l 'emplacement du 5° . corps) que toutes les divisions sont deja depuis quelque 
temps cantonnees autour de Varsovie sur la rive gauche 
et que les plus eloignees peuvent etre reunies en 3 jours 
a Varsovie. Ces divisions ont avec elles leur artillerie, leurs 
munitions et sont pretes a entrer en campagne. 

Il se trouve en outre sur la rive droite de la Vistule 
4 regiments de cavalerie disposes de maniere a n'avoir rien 
a craindre dans le cas d'une invasion. Ces troupes sont d'autant plus utiles dans cette position, qu'elles protegent les levees d'hommes et de chevaux qui s'achevent dans les departements de cette rive. 

583. Do Reynier'a. Warszawa, 8 kwietnia 1812. 

Potwierdza odbiór listu z 4-go kwietnia. Porozumie się z mini
strem spraw wewnętrznych w sprawie dostawy żywności na wskazane 
punkty. Przeszłe mu do Radomia wiadomości o poruszeniach rosyjskich, ?ader chwiejnych, nieobmyślanych. Wyprawi do jego kwatery 
oficera żądanego, znającego kraj i język ; odkomenderowałby jednego 

1) A. h. G.  
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z oficerów sztabowych, ale jest ich zbyt mało z powodu niedostatku 
skarbu '). 

J'ai l'honneur de Vous accuser la reception de la let
tre que Vous avez bien voulu m'adresser le 4 de ce mois 
pour me donner connaissance des mouvements du corps 
sous Vos ordres. Je n'ai pas manque de me concerter avec 
le ministre de l'interieur sur les mesures a prendre, pour 
porter des approvisionnements sur les points indiques, et 
il vient de m'informer qu'il a deja expedie pour cet effet 
les dispositions necessaires. 

Je m'empresserai egalement, Monsieur le Comte, a don
ner des ordres, pour qu'a l'epoque de Votre arrivee a Ra
dom il Vous soit fait part des renseignements qui arrive
ront necessairement sur l'armee russe. Jusqu'a present elle 
continue a se porter vers nos frontieres . et celles de la 
Prusse, sans que rien indique encore un plan d'operations 
determine. Il parait que dans cette incertitude nos mou
vements commandent les leurs, et qu'ils les reglent sur les 
avis, vrais ou faux, qui leur en parviennent. Oette suppo
sition peut seule expliquer les marches et contremarches 
continuelles qu'on remarque. 

Je me ferais un plaisir de satisfaire a la demande que 
Vous me faitez d'un officier qui sache les langues et con
naisse le pays. S'il ne Vous etait necessaire que pour tres 
peu de temps, je pourrais detacher pour cet effet un des 
adjoints de l 'etat-major generał. Mais, vu le peu de moyens 
du tresor, le nombre des individus de chaque service est 
tellement au-dessous du besoin reel, qu'il me sera impos
sible de me preter (a) cette mesure si elle doit avoir quelque 
duree. 

584. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 8 kwietnia 1812. 

Przedkłada podanie kapitana Jordana, adjutanta Sokolnickiego, 
powołując dawniejsze swoje zdanie o tej sprawie •). 

Sire, conformement a la demande que m'en a adressee 

') A. h. G. 
•) D. St. 3521, bruljon w A. Gł. 
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le capitaine Jordan 1), aide de camp de M. le generał de di
vision Sokolnicki, j 'ai l'honneur de mettre sous les yeux de 
Votre Majeste la requete qu'il prend la liberte de Lui 
adresser. Ayant deja soumis en son temps a Votre Majeste 
mon opinion a ce sujet, je ne puis que me referer a ce que 
j'ai eu l'honneur de Lui representer sur cet objet pendant 
Son dernier sejour a Varsovie, tant directement que par 
la voie du ministre des relations exterieures. 

585. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 8 kwietnia 1812. 

O powołanie do szeregów Włodz. Potockiego ') . 

Sire, en soumettant en son temps a V. M. la demande 
en demission de mr. Vlodimir Potocki, ci-devant colonel du 
regiment d'artillerie a cheval, j 'avais pris la liberte de La 
supplier de me permettre de laisser a cet officier plein de 
merite, qui n'a quitte l'armee que par ce qu'il n'avait au
cun autre moyen de sauver ses biens en Russie, la perspec
tive d'y rentrer avec son grade et son anciennete, des que 
les circonstances le lui permettraient. Elles n'ont guere change 
pour lui a cet egard : mais l'approche presumee d'une .cam
pagne le faisant passer sur toute espece de consideration 
pour prendre part aux dangers de l'armee, mr. Vlodimir 
Potocki vient de m'ecrire pour demander du service. Per
suade que sa conduite digne des plus grands eloges qu'il 
a tenue dans toutes les circonstances, et le nouveau sacrifice 
auquel il est resolu, ne peuvent que lui meriter la bienveil
lance de V. M., j 'ose La supplier de vouloir bien m'autori
ser a placer mr. Potocki en qualite de colonel surnumeraire 
dans l'artillerie avec sa paye et son anciennete primitive. 
Oette mesure n'occasionnera probablement pas longtemps un 
surcroit de depense, puisqu'il se trouvera facilement dans 
le cours de la guerre des chances qui permettront de faire 
entrer sur l'etat un officier d'une capacite bien reconnue 5). 

') Ludwik, adjutantem Sokolnickiego od 11-go lipca 1809, poprze
dnio podporucznikiem w szóstym pułku jazdy. 

') A. Gł., bruljon. 
") Wł. Potocki właśnie kończył życie w Krakowie 8 kwietnia 1812. 
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686. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 8 kwietnia 1812. 

Względy przemawiające za oddaniem komendy w pułku III jazdy 
Trzecieskiemu (Augustynowi) a w XV Radzimińskiemu '). 

Sire, j 'ai eu l'honneur de proposer a V. M., en date du 
9 du mois dernier, pour remplacer mr. Łączyński 2), dans le 
commandement du 3a regiment de cavalerie, mr. Radzimiń
ski, major du meme corps. En Lui soumettant cette mesure, 
j 'avais egalement en vue de rendre justice a un officier di
stingue, et de le mettre a meme de continuer a employer 
pour le bien du service le zele et les talents, dont il a deja 
donne des preuves. J'ignore si ma proposition aura l'ap
probation de V. M. Mais dans le cas ou par les motifs que 
j 'ai pris la liberte de Lui exposer, Elle croirait devoir y 
deferer, j 'oserais La supplier d'y joindre une autre mesure 
qui rendrait doublement utile ce remplacement ; ce serait 
celle, de nommer au commandement du regiment vacant 
mr. Trzecieski, colonel du 15e, et de donner ce dernier a mr. 
Radzimiński. Voici, Sire, les raisons qui m'engagent a pro
poser a V. M. cette derniere disposition. Mr. Trzecieski 
ayant forme a ses frais le regiment qu'il commande, et ayant 
eu par conęequent le choix d'une partie des officiers, on 
n'a pu eviter qu'il n'y plaQat plusieurs auxquels il s'interes
sait, ou qui l'avaient aide de leurs moyens dans l'organi
sation de son corps. Il est resulte de ces circonstances que 
mr. Trzecieski, vu surtout son peu d'anciennete de service, 
ne peut quelque fois, malgre toute sa bonne volonte, y en
tretenir autant d'ordre qu'il le desire, et que le 15e regiment 
de cavalerie, non obstant toute la bonte de son materie!, ne 
saurait faire les progres qu'il aurait dej a faits sans les cir
constances mentionnees. En mettant a sa tete un officier 
parfaitement routine, et etranger d'ailleurs a toute conne
xion interieure du corps, il n'est point douteux qu'il n'ac
querra bientót ce qui lui manque encore, et ce changement 
produirait encore pour la campagne l'avantage de mettre 

„ 
. dans un corps nouveau un chef ayant l'experience requise 

1) A. Gł„ bruljon. 
•) Co do jego dalszych losów por. En marge de la correspon· 

dance de Napoleon I 18-19. 
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et de placer un colonel moins au fait de service dans un 
regiment ancien dont les officiers sont beaucoup plus routines. 

587. Do Fryde�yka Augusta. Warszawa, 10 kwietnia 1812. 

O mianowanie dowódcą bataljonu trenu Hryniewicza (Feliksa) '). 

Sire, l'inexperience de la plus grande partie des offi
ciers et sous-officiers du bataillon du train des equipages 
rendant necessaire une tres · grande surveillance dans les 
details du service, mr. le generał Wielhorski avait juge ne
cessaire de mettre a la tete de ce bataillon un officier su
perieu:r: qui a ete porte dans le tableau presente en son 
temps a V. M. L'urgence des circonstances demandant que 
cet officier put au plutót entrer en fonctions, mr. le generał 
Wielhorski vient de proposer pour cette place mr. Hrynie
wicz, ancien militaire et en dernier lieu inspecteur du ser
vice des subsistances. En transmettant a V. M. cette propo
sition, il est de mon devoir de lui observer que le leger 
surcroit de depense qu'occasionnerait cette mesure, serait 
amplement compense par les avantages qui resulteraient 
d'une plus grande regularite dans cette partie essentielle 
du service qui n'existant que depuis tres peu de temps dans 
l'armee du Duche, ne peut encore avoir forme des sujets 
ayant l'experience exquise 1). 

588. Do Fryderyka Augusta. 10 kwietnia 1812. 

Według sprawozdania Mallet'a trzeba 664,950 złt. na roboty przy 
obwarowaniach w ciągu maja b. · r.•). 

'Sire, le colonel Mallet, directeur du genie, venant de 
m'adresser le rapport ci-joint sur les sommes necessaires 
pour les travaux du genie pendant le mois de mai de la 
presente annee; je m'empresse de le mettre sous les yeux 
de V. M., ainsi que le tableau qui designe l'emplvi des fonds, 
en La suppliant de vouloir bien pourvoir a cette depense 
qui montera a la somme de 664,950 florins. 

1) A. Gł., bruljon. 
') Mianowanie nastąpiło 14 kwietnia. 1812„ 
3) A. Gł., bruljon. 
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689. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 10 kwietnia 1812. 

Potrzeba przyznania generałom dywizji tylu adjutantów, co w cza

sie wojny ') 

Sire, en adoptant en 1810 l'etat propose pour l 'arm�e, 
V. M. avait juge necessaire de retrancher pendant la ��1x 
uli des aides de camp employes aupres de chaque officier 
generał, en determinant que le nom bre entier, qui

, 
e�t de 3 

pour un generał de division et de 2 pour un generał de 
brigade, ne devait etre rempli (que) lorsque �es �roupes pas
seraient sur le pied de guerre. Leur orgamsat10n actuell

_
e 

en corps d'armee donnant a chaque officier g�ner�l un d:
gre d'activite qui exige indispensablement q?-'1ls aient �res 
d'eux les officiers necessaires pour entretemr les relati�n� 
de service qui resultent de la mobilisation des troupes, 1 'a1 
l'honneur de prier V. M. de vouloir bien m'autoriser a rem
plir les places d'aides de camp vacantes p.r�s des gener�u� 
employes dans la ligne et ordonner au n�m1stre du tresor 
les versements necessaires pour subvemr au montant de 
leurs appointements 2). 

690. Do Berthier'a. Warszawa, 11 kwietnia 1812. 

Otrzymał list z 27 marca. Brygadę lekkiej ka�alerji o�k?�ende

rowaną do dywizji Bruyere'a uzupełnił pułkie� t:zec�m . . P?daJe JeJ skład 

i rozmieszczenie. Polska dywizja jazdy pod Rozmeck1m JUZ �ormo�a�a. 

Bliższe 0 niej szczegóły. Rozdział pozostałych brygad. S!abosc odd�1ai:
ow 

z powodu dokonującego się dopiero poboru .. Stąd
_ 

mno
_
stwo b�dz1e zoł

nierzy tylko z imienia. Mniej to zaważy w p1echoc�e, ktorą �.ozna w:zu-

„ d arowni ale bardzo odbije się na wartości kawaler11. Radziłby 
CIC O W , 

• • t · 

ludźmi z czwartych szwadronów uzupełnić pie�wsze, .drugie I r�ecie, 

a kadry czwartych odesłać na tyły celem zorgamzowama na nowo ) .  

Monseigneur, m• Lecoulteux, aide de camp de Votre 
Altesse Serenissime, m'a remis hier la lettre qu'Elle m'a 
fait l'honneur de m'adresser le 27 mars. 

') A. Gł., bruljon. · 

. 
. 

. 9 
•) Życzeniu temu stało się zadość przez dekret z 14 kwietma 181-

(por. Gembarzewski l. c. 17). . 
s) A. N. AFIV 1642, w załączenm do listu Berthier'a do cesarza 

z 23 kwietnia. 
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La brigade de cavalerie Iegere polonaise qui d'apres les 
ordres anterieurs de Votre Altesse devait passer sous les 
ordres de M' le generał de division Bruyere, a deja depuis 
quelque temps reQu cette destination ; mais comme elle 
n'avait ete composee jusqu'ici que de deux regiments, j ' ai 
fait sur-le-champ les dispositions necessaires pour qu'elle 
soit augmentee d'un troisieme. 

Cette brigade, commandee par M• le generał de bde Nie
mojewski, et qui portera la denomination de 15e brigade de 
cavalerie Iegere, sera en consequence composee et placee 
de la maniere sui van te : 

Le 

L'etat-major de la bde 

66 regim1 
L'etat-major 

lanciers 

et 1 
1 
1 
1 

L'etat-major et 

escadron 
" 

" 

" 

Le 8° lanciers ( les 4 escadrons entre 
L'etat-major et 1 escadron 

Le 10' hus- / l · " 
sards 1 " 

1 " 

a Płońsk 
a Płońsk. ' 
a N owemiasto. 
a Ciechanów. 
a Raci<tż. 

Raciąż et Sierpce. 
a Biezun. 
a Kuzbug. 
a Mława. 
a Srzemsk et Ra-

[dzanów. 
L'etat-major de la brigade, ainsi que le 6e et 1oe regi

ments, sont deja depuis quelque temps dans les emplace
ments designes. Le s• y arrivera le 16 de ce mois. La divi
sion de cavalerie polonaise qui, conformement .aux ordres 
de Votre Altesse Serenissime, doit former la premiere di
vision du 4° corps de reserve de cavalerie et prendre la 
denomination de la 4• division de cavalerie Iegere, se trouve 
deja reunie sous les ordres de j)ir le ga1 de div0n Rożniecki. 

Cette division qui a son etat-major et son artillerie 
de 12 pieces a Varsovie, est composee et aura son empla
cement ainsi qu'il suit : 

La 2sm0 brigade, commandee par M• le generał de bri
gade Dziewanowski, sera le 15 de ce mois : 
Le 2m• reg. - L'etat-major a: Piaseczno. 

· Les ·4 escadrons aux environs. 
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Le 7me reg. L'etat-major a Tarczyn. 
Les 4 escadrons aux environs. 

Le 11e reg. - L'etat-major a Nadarzyn. 
Les 4 escadrons aux environs. 

11 IV 1812. 

Tous ces endroits sont sur la rive gauche de la Vistule 
a 3 milles de Varsovie. 

Le 7me regiment de cavalerie qui fait partie de cette 
brigade, ayant un escadron a Glogau, je soumets a Votre 
.Nltesse Serenissime s'il ne serait point necessaire de lui faire 
rejoindre son corps, dont il est eloigne depuis longtemps. 

La 29e brigade occupe les emplacements suivants: 
Le 3e regiment L'etat-major a Siedlce. 

" 

" 

Les 4 escadrons aux environs. 
L'etat-major a Wengrów. 
Les 4 escadrons aux environs. 
L'etat-major a Żelechów. 
Les 4 escadrons aux environs. 

Siedlce est eloigne de Varsovie de 12 milles, Wengrów de 
10 et Żelechów de 8. Tous ces endroits sont sur la rive 
droite de la Vistule. 

Les regiments qui y sont places, ont des compagnies 
et des detachements pousses plus en avant vers la fron
tiere russe. 

Tous les corps qui composent cette division, sont de 
lanciers. Les 3 brigades de cavalerie qui restent au 5e corps 
d'armee, ont ete attachees, la 186 a la 166, la 19e a la 176 et 
la 2oe a la 186 divisions qui le composent. 

Je m'empresse de transmettre ces renseignements a 
Votre Altesse Serenissime, en attendant que je puisse Lui 
faire parvenir incessamment un etat de situation entierement 
detaille du 5me corps et de la 4e division de cavalerie Iegere, 
ainsi que des 3 regiments de cavalerie employes dans 
les 15e et 166 brigades. 

Je dois cependant La prevenir d'avance qu'Elle trou
vera encore nos corps assez faibles, en comparaison de ce 
qu'ils seront au terme de la convention. Cette circonstance 

· vient de ce que cette convention n'ayant ete conclue que 
le 25 fevrier dernier, ce n'est qu'actuellement qu'on acheve les 
levees d'hommes et de chevaux necessaires en raison de 
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l'augmentation determinee des compagnies. Malgre toute la 
celerite qu'on a mise dans i •execution de cette mesure, la 
levee des hommes ne sera achevee que le 15 de ce mois, 
et celle de chevaux un peu plus tard. Cette circonstance 
qui met dans les corps, a l'ouverture meme de la campagne, 
beaucoup d'hommes qu'on ne peut pas encore regarder 
comme soldats, a moins d'inconvenients pour ! 'infanterie, 
puisqu'on peut, a la rigueur, jeter pour quelque temps dans 
des places ceux qui ne sont pas encore assez formes ; mais 
elle est plus facheuse dans la cavalerie, qui ne laisse pas 
la meme ressource. 

J'ai egalement l'honneur d'observer a Votre Altesse 
Serenissime que plusieurs des regiments de cavalerie po
lonaise ont leurs 4es escadrons tres faibles. Il serait peut
etre a propos de fondre en entier ces escadrons dans les 
3 autres, pour les porter au complet requis, et de renvoyer 
sur les derrieres les cadres de ces 4e• escadrons pour les 
reformer en entier, ce qui pourrait avoir lieu assez prom
ptement. 

Veuillez bien, Monseigneur, agreer ! 'hommage de mon 
respectueux devouement. 

Le generał de division, commandant le 5e corps de la 
Grande Armee 

Joseph Prince Poniatowski. 

691. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 12  kwietnia 1812. 

Dziękuje za dodatek wojenny 1). 

Sire, j 'ai re�m le decret par lequel V. M. a daigne m'as
signer pour frais de representation pendant la campagne 
une somme de 5.000 florins par mois. Penetre de reconnais
sance d'une faveur que l'etat plus que borne de ma fortune 
rend pour moi de la plus grande utilite, et l'appreciant en
core davantage comme marque de la bienveillance de V. M., 
je  La supplie de recevoir !'hommage de toute la gratitude 
que je  ne cesserai j amais d'en conserver. 

') A. Gł„ bruljon. 
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592. Oo Berthler'a. Warszawa, 12 kwietnia 1812. 

Przedkłada szczegółowy stan liczebny korpusu V i IV dywizji ka
walerji odwodowej i brygady XV jezdnej. Przybył pułkownik Bouvier 
dla objęcia dowództwa nad inżynierj ą korpusu V. Bignon żądał miano
wania komendantów placu i komisarzy wojennych na drogach wiodą
cych poprzez Księstwo. Tylko pierwsze żądanie mógł spełnić dla braku 
ludzi w kadrach wojska. Zalecił pełnienie tych czynności przez podpre
fektqw lub radców prefektury. Żandarmerję wypadnie zastąpić przez 
gwardje narodowe '). 

Conformement aux ordres que Votre Altesse Serenis
sime m'a fait l'honneur de me donner, j e  m'empresse de 
mettre sous Ses yeux la situation detaillee du 5° corps d'ar
mee 2), ainsi que de la 4° di vision de cavalerie legere, fai
sant partie de la division de cavalerie de reserve, et de la 
15° brigade de cavalerie employee dans la division aux or
dres de m'. le general Bruyere. 

M• le colonel Bouvier, designe pour commander le genie 
du 5me corps d'armee, est arrive ici hier au soir et sera mis 
sans delai a meme de remplir les fonctions auxquelles il 
est destine. 

M•. le r·esident de France v·ient de m'adresser la de
mande d'etablir sur plusieurs routes, affectees au passage 
des troupes a travers de Duche, des commandants de place 
et des commissaires des guerres. Je me suis empresse de 
satisfaire a la premiere de ces mesures, en designant pour 
cet effet les officiers que j'avais a ma disposition. Quant 
aux commissaires des guerres, il m'est d'autant plus impos
sible d'en etablir sur les routes mentionnees, que l 'armee 
du Duche n'en possecte pas meme un nombre suffisant pour 
stricts besoins des differents services. 

Pour y suppleer j'ai invite le ministre de l 'interieur 
a faire remplir les fonctions des commissaires des guerres 
par les s•-prefets la ou il s'en trouve, et dans les autres 
endroits par des conseillers de prefecture ou de s•-prefecture. 

Comme il n'existe point de gendarmerie dans le Du� 
che, elle pourra etre suppleee par les gardes nationales. 

' ., 
') A. h .  G. 
') Korpus piąty liczył 1 marca 38576 ludzi i 15225 koni (Margue

ron IV 608). 
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593. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 12 kwietnia 1812. 

O powołanie Szumlańskiego do głównej kwatery V korpusu a Paca 
do dywizji kawalerji •). 

Sire, m•. l'adjudant commandant Szumlański 1) ayant servi 
en Russie et connaissant le pays ainsi que la langue, il se
rait tres utile que cet officier lors d'une entree en campa
gne ptit etre attache au quartier general du 5e corps. D'a
pres ces considerations, j 'ose prier V. M. de daigner dans 
ce cas me permettre de lui donner cette destination, et de 
faire choix d'un autre officier pour le remplacer dans ses fonc
tions actuelles de chef de !'etat-major de la division de ca
valerie aux ordres de mr. generał Rożniecki, laquelle d'a
pres les ordres de S. M. l'Empereur qui me sont parvenus, 
il y a deux jours, fera partie du corps de cavalerie de re
serve commandee par mr. le general de division Latour 
Maubourg. Mr. le colonel Pac n'etant encore attache a au
cun service, il me paralt que (ce) serait d'autant plus convena
ble de l'employer comme chef de l'etat-major de cette di
vision, qu'il a servi pendant assez longtemps en France. 

594. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 13 kwietnia 1812. 

Na żądanie Bignon'a wyznacza komendantów placu, w miej scach 
etapowych Wielkiej Armji. Potrzeba dla nich dodatkowego wynagro� 
dzenia. Czynności komis

0
arzy wojennych muszą spełniać podprefekci 

albo radcy prefektury s). 

Sire, j ' ai J 'honneur de mettre sous les yeux de V. M. 
copie de la lettre que m'a adressee mr. le resident de France 
relativement aux mesures a prendre pour regulariser les 
passages de troupes a travers le Duche. Ces mesures etant 
de la derniere urgence, puisqu'il arrive continuellement des 
troupes sur les routes designees, je me propose de nommer 
de sui te provisoirement des · commandants de place dans 
les lieux d'etape, et je prie V. M. de vouloir bien approu
ver ces nominations auxqueJles, vu les circonstances, je ne 
puis me refuser. N'ayant pour cet effet a ma disposition 

') A. Gł., bruljon. 
2) Józef Sz., zob. w t. I notę na str. 63-4. 
•) A. Gł., bruljon. 
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que les commandants de place et officiers reformes, j e  pense 
qu'il convient d'ajouter a leur traitement de reforme un 
supplement de 2.000 florins et d'assigner un traitement de 3,000 
florins a ceux qui etant employes ne jouissent d'aucun trai
tement. Il serait egalement necessaire que y. M. daigna leur 
fixer une somme modique pour frais de bureau qui seront 
d'autant plus considerables que ces commandants de place 
seront tenus d'envoyer chaque jour des rapports au major 
generał. 

Quant aux commissaires des guerres que l'on demande, 
il est d'autant plus impossible d'en designer pour cette de
stination que le nombre qui en existe, suffit a peine pour 
les besoins de l'armee. Pour y suppleer j 'ai invite le 
ministre de l'interieur a en faire remplir les fonctions 
par les sous-prefets la ou il en existe, et dans les autres 
endroits par des conseillers de prefecture ou de sous-pre
fecture. 

595. Do H i eronima Bonapartego, króla westfa lsk iego. 
Warszawa, 14 kwietnia 1812. 

Powitanie 1). 

Venant d'etrę informe de l 'arrivee de Votre Majeste 
dans le Duche de Varsovie, j 'ai charge m• le generał de bri
gade Grabowski !) de Lui offrir l'hommage de mon devoue
ment, ainsi que celui de l'armee polonaise. Daignez, Sire, 
en agreer avec bonte l 'expression etc. 

596. Do Bignon'a. Warszawa, 15 kwietnia 1812. 

Po otrzymaniu wezwania z 12-go wyznaczył zaraz komendantów 
do najważniej szych punktów dróg wiodących przez Księstwo. Liczbę 
ich uzupełni według możności. Dla korespondencji trzeba im przydać 
żołnierzy francuskich. Porozumiał się w tej mierze z Davout'em. Nato
miast brakło komisarzy wojennych. Radzi więc czynności te zdać bur
mistrzom pod dozorem prefektur. Porozumiał się z ministrem spraw 

• wewnętrznych także co do zastąpienia żandarmerji przez gwardje naro-

') A. Gł., bruljon. 
•) Michał G. 
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dowe. Inne żądania, jak nagromadzenia żywności i naprawy dróg; ode- . 
słał Łuszczewskiemu. Załącza listę komendantów placu •). 

J'ai re<;u la lettre que vous avez bien voulu m'adres
ser le. 12  de ce mois pour me donner oommunication d�• 
intentions de Sa Majeste l'Empereur relativement aux rou
tes d'etapes dans le Duche de Varsovie, ainsi que des dis
positioris faites en consequence par S. A. Se le major ge
nerał. Je me suis empresse de m'y conformer, en tant qu'elles 
concernent ma sphere d'activite, en designant de suite 
pour commandants d'armes dans les endroits indiques tous 
les officiers qui se trouvaient a ma disposition, et en leur 
prescrivant des instructions conformes au but de leur eta
blissement et atix vues de S. A. S. Les places que l'insuf
fisance du nombre de ces officiers laisse encore '· vacantes, 
seront remplies sous peu. Oependant, comme peri d'entre 
ces officiers sont en etat d'entretenir une correspondance 
fran<;aise, j 'ai prie S. A. le ma1 prince d'Eckmiihl de vouloir 
bien designer un certain nombre des soldats fran<;ais, pour 
faire les fonctions de secretaires. Je re<;ois dans le moment 
sa reponse par laquelle il m'informe avoi:r donne pour cet 
effet les ordres necessaires. Le nombre de commissaires des 
guerres, existant dans l'armee polonaise, n'etarit pas m�me 
suffisant pour les besoins des differents services, il est de 
toute impossibilite d'en detacher pour celui des etapes. Pour 
y suppleer je ne vois d'autre moyen que d'en faire rem
plir les fonctions · par les maires, sous la surveillance des 
s•-prefets et conseillers des districts. Comme il n'existe 
point de gendarmerie dans - le Duche de Varsovie, elle ne 
pourra etre suppleee que par les gardes nationales, et je  
n'ai point manque de  me concerter avec le  ministre de  l'in
terieur relativement a cet objet, ainsi que pour Je prece
dent. Quant aux autres mesures derivant des dispositions 
de S. A. S. le major generał, telles que la reunion des ap
provisionnements necessaires sur les routes d'etapes, la re
paration des chemins etc., il vous est connu, Monsieur le Re
sident, que cette partie, etrangere a l'autorite militafre; con
cerne entierement le ministere .de l'interieur, et je · n'ai pu 

· . . . - ·-: 

') D. St. 3601, bruljon A. Gł. 
Ko�poaden41ja ks. J. Poaidow1ki4110 IV. 10 
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·en· consequence que communiquer a M. Łuszczewski
_ 

les de
mandes qui m'ont ete adressee� a cet egard, en lut repre
sentant le be�oin d'y pourvoir de suite, par des moyens 
an.alogues a l'urgence des circonstances .

. 
En vo�s. faisant 

part .de. ces details, je m'empresse, Monsieur �e Res1dent, de 
vous faire parvenir ci-joint une liste 1) deta11lee des com
m�ndants de place designes pour les routes d'etapes. 

· •) Liste des commandants de place etablis dans le Duche de Var
. sovie . sur _ la rive gauche . de la Vistule, ainsi que de leurs emplacements 

(l>. St. 3601). 
Route de Mayence a Posen : 

" 

8chwerin 
Meseritz 
Pinne 
Byurń 
Posen, sejour 

Wolski, capitaine. 
Rakowski, capitaine. 

świderski, colonel. 

Route de Posen a Varsovie : 
Kostrzyń 
Września 
Słupce 

. Kleczewo, sejour 

. Sempolno 
Kłodawa 

· 'Kutno 
Łowicz, - sejour 
Sochaczew 
Błonie 
Varsovie 

Pogorzelski, capitaine. 

Szymai1ski, lieutenant. 
Zaborowski. 
Zdanowicz, capitaine. 

Jędrzejewicz, lieut. colonel. 
Stokowski. 
Duval, lieutenant. 
Potocki, generał de brigade. 

Route de Posen a Thorn : 
Pobiedziska 
Gnesen 
Kwieciszewo, sejour 
Inowrocław 
Gniewkowo 
Thorn 

GOluchowski, colonel. 
Ossowski, capitaine. 
Górski. 
Dembicki, capitaine. 
Mojaczewski, colonel. 

Route de Posen a Dantzig : 
Mu,rowana Goślina 
Rogożno 
Margonin 
Lobsenz. 

Route de Mayence a Posen (par Torgau) : 
Kocpnitz Dobrogoyski, capitaine. 
Graeb 
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697. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 16 kwietnia 1812; 
O zasiłki dla oficerów na oporządzenie s�ę przed kampanją'•). · · 

Słre, il est connu de V. M., combien Son �rmee du D�� che de Varsovie a d'arrerages sur sa solde, et la detresse dans laquelle les officiers se sont trouves jusqu'A la fin ·d� l'annee derniere. Les remboursements qu'ils ont a fai�e aujourd'hui pour le credit qu'ils ont trouve dans ieur long denuement, absorbe aujourd'hui encore une partie de leurs appointements, et beaucoup _de ces officiers, ne possedant que peu ou point de fortune, . sont par ces circonstances absolument hors d'etat de se procurer les_ chevaux et le ·sup� 
. plement d'equipe�ent necessaire pour entrer en campagne, Pai: les memes raisons plusieurs sous-officiers qui avancent dans le moment actuel, · h'ont aucun moyen de · subvenir 
a leur 1•e mise d'officier. L'armee ne recevant ni la gr�tifi-

Stęszewo 
· Posen, sejour 

Mieszkowski, lieutenant. 
Świderski, colonel. 

'Route de Strasbourg a Varsovie (par Gross Glogau) : 
Rawicz 

· · 

. Garczyński, colon�l. . . . 

Kobielin Jacewski, capitaine. 
Sulmierzyce, sejour Dąbrowski, lieut. colonel. 
Ostrów Więckowski, capitaine. 
Kalisz . Rogowski, capitaine . .  
Blaszki Obrzycki, capitaine. 
Sieradz, sejour Drost, capitaine. 
Widawa Strubiński. · 

Rozniatowice 
Petricau, sejour 
Ujazd 
Rawa 
Mszczonów 
Nadarzyn 
Varsovie. 

Koskoski, capitaine. 
Biernacki, colonel„ 
Goslinowski. 
Kirkor, capitaine. 
Dzięcielski, capitaine. 
Kowalski, capitaine. 

Route de Glogau a Posen : 
Fraustadt 
Lissa 
Szmigiel 
Czempin 
Posen, sejour. 
') A. Gł., bruljon. 

. 
' 

Wigura, major. 
Orzelski, capitaine. 

. : ; ;. 

10 · 
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cation. usit6e d'entree en campagne ni aucune indemnite de 
guerre, la justice exig� qu'il soit, de maniere ou d'autre, 
accorde un secours aux officiers qui sont le plus dans le 
cas; d'en' llvoir besoin, ne flit ce qu'en deduction 4e leurs 
arr�rages: · D'apres ces inotifs, j 'ose supplier V. M. de dai
grier ordonner qu'il soit mis pour cet effet a ma disposi
tion · une somme de 40 a 50 mille fl. a compte de ' l'arrier·e. 
J'ose L'assurer qu'il n'en sera fait usage qU:'eń faveur de 
ceux qui n'auront nul autre secours a esperer, et quelque 
1egitimes que soient leurs titres, ils se plaisent encore a le 
regarder comme un bienfait. 

698. Oo · Fryderyka Augusta. Warszawa, 18 kwietnia 1812. 

Niedostatek poborowych do uzupełnienia pułków wracaj ących 
� · H,iszpanji. Potrzeba jeszcze 7000 l

_
udzi 1 ) • . 

Sire, j e  m'empresse de mettre sous les yeux de V. M. 
copie de la  lettre que m'a adressee en <late du 5 de ce mois 
S. A. S. le major generał pour me prescrire de tenir prets 
2700 hommes pour completer les 3 regiments d'infanterie 
de la Legion de la Vistule. Conformement au decret de V. 
M. du 25 fevrier de la presente annee, le depót. de 3,000 
conscrits qu'Elle a ordonne de reunir a Posen, devai.t ser
vir au completement non seulement de la legion mention
nee, mais encore a celu{ des 4e, 7e et 9e regiments d'infan
terie du Duche. Ne recevant que rarement les etats de si
tuation de ces derniers, il m 'est impossible de soumettre au 
juste a V. M. leur force actuelle ; mais a en juger par les 
derniers qui me sont parvenus, elle sera tout au plus de 
1000 hommes par regiment. Or, en deduisant le nombre 
d'hommes demande par S. A. S. le prince de N euchatel du 
depót de 3,000 qui doit setvir au completement de tous les 
corps polonais revenant d'Espagne, il n'en resterait que 300 
pour ce dernier objet. Devant d'apres la demande du ma
jor generał lui rendre compte des mesures prises p<;>ur l 'e
xecution des ordres de S. M. l 'Empereur, j 'informe aujourd' 
hui S. A. S. qu'on peut dfsposer pour cet effet du depót 
mentionne de conscrits. Mais le completemenr de 4e, 7• et 

t) A. Gł., bruljon. 

/ / 
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9• regiments d'infanterie du Duche restant de cette maniere 
au depourvu, j e  ne puis que representer a V. M. lę besoin 
d'une nouvelle levee sur la ·conscription. Pour en determi
ner le mon tant il serait · indispensable de connaitre l'orga
nisation que . ces regiments recevront a Ieur retour. Leur 
completement a } 'egal de la force actuelle des regiments du 
Duche exigerait une levee de 6,000 hommes au moins, et 
elle devrait etre plus considerable encore, si l 'intention de 
S. M. !'Empereur etait de les porter a 4 bataillons, ainsi 
que cela a eu lieu pour ceux qui font partie de la division 
aux ordres de mr. le generał Grandjean. N'ayant a cet 
egard aucune donnee, je dois supplier V. M. de vouloir 
bien donner les ordres necessaires pour qu'il soit prepare 
sur la conscription une nouvelle levee de 7,000 hommes.. 
Cette mesure donnera le moyen d'effectuer les intentions 
de S. M. ! 'Empereur, dans le cas de la derniere hypothese, 
et ne laisserait, si les regiments revenant d'Espagne rece
vaient une .organisation pareille au reste de ! 'infanterie du 
Duche, qu'un excedent peu considerable, qui ne. tarderajt 
pas a etre utilise. 

Ignorant egalement si les regiments mentiopnes . ren� 
treront sur l 'etat de l'armee du Duche ou continueront 
a etre a la solde de France, il est encore de mon devoir 
d'exposer a. V. M. le besoin d 'allouer les fonds que la de
pense de leur completement rendra necessaires dans le pre
mier cas. Ces mesures sont d'autant plus urgentes que les 
evenements de la campagne pouvant i_nfluer sur la facilite 
qu'on trouverait a les effectuer, _ par la suite les int<:mtions 
de S. M. ! 'Empereur relativement au completement des 
corps mentionnes pourraient eprouver des retards; · 

599. Do Fryd_eryka Aug usta. Warszawa, 20 kwietni.a . 1812. 

Przedkłada wykaz sil potrzebnych w administracji woje1'mej i do
maga się odpowiednich funduszów 1 ) .  

Sire, V. M. ayant autorise · par · Son decret du 26 mars 1 
de la presente annee · 1es augmentations qui sont rend·iies 

1) A. GL, bruljon. 
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indispensables dans le service administratif par l'orgańi
sation des troupes en corps d'armee actif, · je me suis em
presse de demander, d'apres Ses intentions, au directeur de 
l 'administration de la guerre l'eta:t du maximum auquel les 
circonstances peuvent exiger que ce service soit porte, et 
j'ai l'honneur de le mettre ci - joint sous ]es yeux de V. M„ 
en La priant de vouloir bien ordonner au ministre du tre
sor de fournir extraordinairement la somme portee par Je  
tableau. En adressant · a V. M. la demande ci-dessus, il est 
de mon devoir de La prevenir que le nombre des employes 
designes par le tableau etant le maximum du besoin pre
sume du service administratif en campagne, les places ne 
seront remplies qu'autant que les circonstances le rendront 
absolumeilt necessaire: 

800. Oo Fryderyka Augusta. Warszawa, 20 kwietnia 1812. 

Przedstawia · plan rozdziału poborowych 1). 
Sire; V. M. ayant or onne qu'il Lui flit soumis la re

partition des conscrits dont la levee a ete ordoimee · cette 
annee, je m'empresse de mettre sous Ses yeux le tableau 
de cette repartition dresse par la direction generale des re
vues et de la conscription. J'aurai l'honneur d'observer 
a cet egard a V. · M. que sur les 2,206 conscrits qui restent 
encore a lever, au dela de 800 sont destines pour le 166 et 
226 pour le 2oe bataillon du train ( d')equipages franc;ais ,  
dont le premier s'organise ici et  l'autre a Danzig ; de ma
niere que ce nombre preleve, il n'en restera qu'environ 1100 
pour les besoins ulterieurs. 

· 

801. Oo Fryderyka Augusta. Warszawa, 20 kwietnia 1812. 
Uzupełnił listę komendantów etapowych przez powołanie oficerów 

wysłużonych. Potrzeba im zapewnić płace. Także listę komendantów 
placu wypadnie ułożyć. Przydani im za sekretarzy folnierze francuscy 
muszą być żywieni i wynagradzani z. polskiej kasy, ale i tak będzie to 
pewną oszczędnością •). 

Sire, par Son decret du . . . de ce mois V. M. a daigne 
8;,Pprouyer . la mesure prise provisoirement d'employer au 

•) A.. Gł„ bruljon. 
•) A. Gł., bruijon. 
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cómmandement des places les officiers reformes, en ajou-
. tant a leur traitement annuel une somme de 2,000 florins„ 
S. A. S. le major generał ayant prescrit recemment d'eta-· 
blir des commandants d'armes sur sept differentes routes 
d'etapes, le nombre des officiers mentionnes s 'est trouve 
insuffisant de beaucoup, et ne pouvant mettre de delai 
dans l'execution d'un ordre urgent, je me suis vu force d'u
tiliser pour le commandement des places plusieurs officiers 
qui ayant deja quitte le service, desiraient etre remis en 
activite. Pour ne point les laisser sam; traitement, j'ai pris 
le parti de leur allouer a chacun une somme annuelle de 
3,000 florins. Je supplie V. M. de daigner approuver egale
ment cette mesure. Le nombre exige des commandants de 
place etant encore loin · d'etre complet, elle ne saurait etre 
que provisoire et il deviendrił indispensable, des qu'on aura 
. . .  suffisamment d'officiers pour remplir tous les postes, d'e
tablir entr'eux une classification d'apres laquelle devront 
etre regles leurs appointements. Je ne manquerai pas d·e 
soumettre ce travail a V. M., aussitót qu'il sera possible d'a
voir sur cet objet des donnees positives. S.- A. S. le major 
generał prescrivant a chaque commandant de place de lui 
adresser tous les jours un rapport, et la plus grande partie 
des officiers employes en cette qualite ne sachant pas as
::.ez le frarn;ais pour se passer de secretaire, j'ai prie S. A.  
le  Ma1 prince d'Eckrniihl d'en faire remplir les fonctions par 
des soldats franc;ais. Comme il vient de mettre pour cet ef
fet a ma disposition en viron 40 soldats, il devient neces
saire de leur allouer la ration complete de vivres et une 
gratification qui peut etre fixee a 2. florins par jour. E n  
suppliant V. M .  de vouloir bien ordonner l e  versement des 
fonds necessaires, je prendrai Ja liberte de lui observer que 
cette mesure· epargne une depense bien plus considerable 
qu'aurait exige l 'entretien d'autant de secretaires en regle. 

602. Do Reynler'a. . Warszawa, 20 kwietnia. 1812: 

Posyła oficera potr�ebnego na tłómacza przy VII korpusie '). 

1) A. h. G. 
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D'apres la demande que Vous m'avez adressee, il y a 
quelque temps, d'un officier qui connut les langues, j ' ai 
donna ordre au s•-lieutenant Laski 1) de se rendre a Votre 
quartier generał. Cet officier n'a pas encore beaucoup d'ex
perience, mais comme je connais sa bonne volonte, je ne 
doute point qu'il ne se rend utile. 

803. Do Reynler'a. Warszawa, 20 kwietnia 18i2. 

Otrzymał list z 18-go z powiadomieniem o ruchu korpusu VII. 
Żądania prefekta radomskiego dotyczące żywności skierował do mini
stra spraw wewnętrznych •). 

J'ai rei;u la lettre que Vous avez bien voulu m'adres
ser le 18 de ce mois pour me donner connaissance des mou
vements du corps sous Vos ordres. 

La mesure demandee par le prefet du departament de 
Radom relativement aux subsistances etant du ressort du 
ministre de !'interieur, qui est specialement charge de ce 
service, je me suis empresse de lui  donner communication 
de cette circonstance, en l'invitant a faire a cet egard les 
dispositions qu'il jugerait convenables. 

804. Do Berthler'a. Warszawa, 20 kwietnia 1812. 

Otrzymał list z 5-go. Było przygotOwanych w Poznaniu 3,000 po
pisowych dla uzupełnienia Legji Nadwiślańskiej i pułków powracają
cych z Hiszpanji. Dostarczy więc do Legji 2,700 ludzi, ale dla innych 
pułków wypadnie dokonać nowego poboru. Załącza wykaz sił korpusu 
piątego •). 

J'ai reęu la lettre que Votre Altesse Serenissime m'a 
fait l'honneur de m'adresser le 5 de ce mois. 

Un depot de 3,000 conscrits destine au compl0tement 
de la Legion · de la Vistule, ainsi ·que . des 4", 7e et 9e re
giment d'iiifanterie du Ducha revenant d'Espagne, etant 
reuni a Posen depuis le 15 de ce mois, il n'y aura aucune 
difficulte pour fournir a cette legion les 2,700 hommes que 

1) Ludwik l..aski, podporucznik piechoty. · 
1) A. h. G. 
1) A. h. G. 

, 
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Votre Altesse Serenissime prescrit de lui donner t). · Mais 
comme de cette maniera le completement des trois regi� 
ments mentionnes se trouverait au . depourvu, je viens de 
soumettre a S. M. le roi de Saxe le besoin d'ordonner une 
nouvelle levee sur la conscription. 

Conformement aux ordres de Votre Altesse Serenis
sime je Lui fais parvenir ci-joint une situation du 5m• corps 

806. Stan wojska. Warszawa, 21 kwietnia 1812. 

Zmiany w leżach. Choroby '). 

. . .  Les 2°, 7• et 11• regiment de cavalerie ont quitte 
leurs cantonnements sur la rive gauche de la Vistula 1) pour 
prendre sur la rive droite ceux indiques dans la preserite 
situation '). Le generał commandant cette brigade · a son 
quartier generał a Okuniew, a 6 lieues de Varsovie. 

Les maladies comme le scorbut et les fievres augmen
tent depuis quelque temps tres considerablement, et sur
tout le scorbut fait des ravages effrayants. 

Certifie . . .  au quart. gen. a Varsovie, le 21 avril 1812. 
Joseph Prince Poniatowski. 

eC>e. Do Fryderyka �ugusta. Warszawa, 23 kwietnia 1812. 

Wobec wyczerpania funduszu dla dawnych żołnierzy kazał zaliczyć 
sumę niezbędną dla tych biedaków z pieniędzy sierocych. Prosi o wy
równanie tego wydatku 1). 

'} Por. Corr. de Nap. 18571, 18703. 
') A. h. G. (Situations 1812, earton 65, V eoFps). Opuszczono cy

fry małym tylko · podlegające wahaniom. 
3) 2e - Piaseczno, 5 lieues de Varsovie, les escadrons entre Pia

seczno; Góra et Wilanów. 
7• - a ·Tarczyn a 5 lieues de Varsovie, les esc. entre Tarczyn et 

Grojec. 
11• - a Nadarzyn a 5 lieues de Varsovie, les escadrons entre Na

darzyn et Mszczonów. 
') 2• - Mińsk, 5 lieues de Varsovie, le 4• escadron entre Mińsk 

et Karczew. 
· 

7• - Okuniew, 5 lieues de Varsovie, 3• eseadron entre Okuniew 
et Praga. 

11• - Radzimin, 6 lieues de Varsovie, 4• escadron entre Radzi
win et Praga. 

•) D. St. aó88. 
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Da die . mittelst Allerhochsten Dekrets voni 21 Marz 
�n ter mehrere an der . Summen fiir verabschiedete Militar
personen bestimmte Summe von 60,000 p�. Gu.�den.' nach 
Ausweiss der anliegenden . Rechnung- bere1ts - ganzhch er
schopft ist, die Anzahl solcher Militars a ber noch bedeutend ist, 
so ha:be ich die Ehre E. K. M. zu bitten, hochst dieselben 
wollen in Beherzigung · des iiberaus elenden Zustandes die
ser Menschen einen neuen Fonds zu diesem Gegenstande 
anzuweisen · geruhen. Ueberzeugt, <lass E. K. M. obige meine 
Bitte, die blos Gerechtigkeit zum Zweck hat, gnadigst zu 
genehmigen geruhen, habe ich die Zahlung an diesęlben 
aus anderm Fonds leisten lassen, und zwar den Landes-_ 
kindern einen einmonatlichen Sold, den Auslandern aber 
die . ganze Schuld, · welche_s foglich aus dem eigentlichen
Fonds zuriickzugeben ist, denn jeder Augenblick, den diese 
armen, oft keinen Groschen besitumden Menschen verwar
ten sollen, ist fiir sie fiirchterlich. 

807. Oo. Blgnon'a. . Warszawa, �4 kwietnia 1812. 

· . · ·w odpowiedzi na list z tegoż dnia donosi o zarządzeniach celem 
pomieszczenia w Modlinie żywności dla wojsk przechodnich. Budowa 
składów wymagałaby 3 ·: do 4 miesięcy. Raczej· więc idąc za radą Da
vout'a, co się nie _da zamknąć w twierdzy, UJ�jeścić w najbliższej okolicy •). 

· · J'ai l'hmiileur de Vous informer, en reponse a la let
tre que vous avez bien voulu m'adresser aujourd'hui, au 
sujet des emplacements necessaires pour les approvision
nements 2) . qui doivent etre reunis a Modlin, que, sur la de
mande qui m'en a ete faite par m•· l'ordonnateur Trousset, 
j 'ai Ordonne de mettre a sa disposition pour l'objet men
tio1me un .des magasins qui y existent, et qu'il sera affecte 
au meme service tous les locaux qui ne seront pas stricte
ment necessaires pour les approvisionnements de la place. 
Quant aux nouveaux magasins <lont vous dehrnndez l'eta
blissement, je dois vous observer, Monsieur le Baron, que 
Jeur construction, telle celerite qu'on . y. mette, demande 2 
a 3 mois de temps, et que, dans . cette attente, il vaut bien 

1) D. St. 3555, bruljon A. Gł. 
') Por. Handelsman d. 357. 
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mieux prendre le parti qu'indique S. A. le m•1 prince d'Eck
niiihl, c'est a dire de placer dans d 'autres endroits ii. portee 
les approvisionnements qui n'auront pu etre abrites dans 
la place meme de Modlin. 

8os. Stan wojska. 26 kwietnia 1812. 

Zmiany w rozkładzie. Szkorbut i febra szerzą się co raz więcej '). 

... Le 1r regiment de cavalerie a ete porte de Gombin 
a Nadarzyn (5 lieues de · Varsovie) · et environs. 

Le 4e de Koziennice a Góra Kalwarya (7 lieues de Var
�ovie) et enviions. 

Le 12e de Łowicz a Tarczyn (5 lieues de Varsovie) et 
environs. 

Le 13e de Góra Kalwarya a Varsovie. 
Le parc d'artillerie a ete porte de Łęczyca a Sochaczew. 
Le scorbut et la fievre se propage dans l'armee de plus 

en plus. 
Certifie . .. au q. g. a Varsovie le 26 a vril S) 1812 . 

Joseph Prince Poniatowski. 

809. Do Reynler'a. Warszawa, 27 kwietnia 1812. 

Odebrał wiadomość o ruchu korpusu VII ku Wiśle. Brygada zajmu
j ąca te stanowiska już przeszła na brzeg prawy. Kwatery wojska pol0 
skiego małym tylko uległy zmianom. Rosjanie zdają się iść w sile na 
Brześć, ale doniesienia nie są jeszcze dość stanowcze. Powiadomi go 
o wszystkiem ciekawem •): 

Votre premier aide de camp m'a remis la lettre que 
') A. h. G. (Situations). 
•) Niemcewicz I 309, Weyssenhoff 135. 
3) Data podpisu nie jest ścisła, bo ks. Józef był tego dnia w Płocku 

por. Bignon : Souvenirs 194 : „La nouvelle position · du prince Ponia
towski a la tete du 5• corps necessitait d'actives communications entre 
lui et le prince d'Eckmiihl, commandant en chef de l'armee fran\)aise 
du Nord. on· avait d'abord annonce que ce marechal se rendrait a Var
sovie ; mais il fut convenu ensuite qu'il valait mieux se rencontrer sur 
un point intermediaire, le plus promptement et le plus discretement 
possible„ Nous partimes, le prince et moi, dans la nuit du 25 avril. 
Nous passii:rnes la journee du 26 a Płock, avec le marechal, et le 27 au 
matin nous etions de retour a Varsovie": Handelsman d. 352, 358 ; Niem· 
eewicz I 310. 

') A. h. G. 
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Vous avez bien voulu m'adresser pour me donner connais
sance du mouvement que le corps sous Vos ordres a ef
fectue pour se . porter sur la Vistule., La brigade qui - occu
pait les emplacements designes dans Votre lettre, v_enant 
de passer sur la rive droite de cette riviere, les dispositions 
que Vous avez desirees, Monsieur le General, pour pre
venir J'encombrement , des troupes, se trouvaient ainsi ef-
fectuees d'avance 1). . . _ . 

A la reserve de quelques changements dans les can
tonnements de differents regiments, qui n'ont ete effectues 
que dans ia vue de · les rapprocher d'avantage de Varsovie, 
l'emplacement du 5e corps est Je meme que j e  Vous ai pre
cedemmeńt indique. Les Russes paraisseńt se porter en for
ces sur Brześć ; mais . aucun de leurs mouvements n' est en
core ąssez prononce pour permettre d'asseoir un ]ugement 
qu�lcorique sur leurs projets. Je p'rendrai deś mesures pour 
que Vous soyez tenu au courant de ce qu'il pourrait y avoir 
d'interessal!t a cet egard. 

1) W związku z tym
. 

ogólnym ruchem Wielkiego Wojska Ponia
towski pisał do Matuszewicza, ministra skarbu, z Warszawy 27 k�ietnia 
1812 (M. N) : „Odebrawszy od JW-go generała dywizyi Dessolles, · ko
menderuj ącęgo w okręgu· między •Odrą i Wisłą, przyłączony tli w kopii 
list, gdy przedmiot względem którego jest pisany zupełnie się s�osuje 
do czynności JWgo Ministra skarbu, nie omieszkuję komunikować Mu 
go natychmiast, uwiadamiaj ąc generała Dessolles, iż krok ten jest wszy
stkiem, co dla skutku zaniesionego przez niego żądania uczynić mogłem".
Copie de la lettre de M• le generał de division Dessolles a S. E. le prince 
Pońiatowski, ministre de la guerre : „J'ai l 'honneur d'annoncer a V. E. 
que je suis arrive a Posen, charge par l' Empereur de commander les 
pays situes entre la Vistule et l'Oder, dans la vaste etendue de ce terri
toire se trouvant enclavees des provinces prussiennes · et differents de
partements du Grand Duche de Varsovie ; les fonctions que me designe 
le major general de l'armee, sont la haute police du pays, la surveil
lance et la formation des routes d'etape pour la marche des differents 
corps d'armee sur la Vistule, la formation de magasins, hopita�x et au
tres etablissements militaires ; tous ces objets doi vent etre etablis par 
les ressources du pays et les soins de leurs administrateurs respectifs.
A mon arrivee a Posen, j 'ai cru que M• le commissaire ordonnateur Ro
binet avait sollicite du prefet l'etablissement d'un hopital de 1200 ma
lades a Posen, qu'en consequence M• le prefet avait ecrit au ministre 
de l'interieur a Varsovie pour obtenir !es fonds necessaires. Apres avoir 
reconnu la justesse des motifs qui avaient engage l'ordonnateur Robi-

. . 

, 
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810. Do Berthier'a. Warszawa, 27 kwietnia 1812. 

_ OtrŻy�ał list z
· 
14-go' z wiadomością o pochodzie pułkciw pieszy.eh 

Legji Nadwiślańskiej i . woli cesarza co do ich uzupełnienia. Jest w Po
znaniu potrzebna do tego ilość poborowych 1). 

J"ai ·. 
re<;u la lettre que Votre Altesse Serenissiine m'a 

fait l'honneur de m'adresser, en date du 14 de ce mois, pour 
me faire connaitre les disposltions qu'Elle a faites pour la 
marche des regiments d'inumterie de la Legion de la Vistulę, 
et des intentions de Sa Majeste !'Empereur relativement 
a leur completement 2). 

J 'ai eu l 'honneur de porter a la connaissance de Vo
tre Altesse Serenissime, en

· 
reponse a Sa lettre de · 5 avril, 

qu'un depot de 3000 conscrits · se trouvait deja pour cet 
objet reuni a Posen. Ce nombre etant exactement celui qui 
d'apres les nouveaux ordres de Votre Altesse . Serenissime 
est necessaire au completement des 3 regiments mention
nes l'execution de la volonte de Sa Majeste !'Empereur se ' ' ' 
trouve suffisamment assuree par cette mesure. 

611. Do Fryderyka Augusta. 28 kwietnia 1812. 

Stosownie do rozkazu z 24-go przedkłada zdanie Pelletier•·a i Mal
let' a o warowniach . Księstwa. Zamość może bronić się 20 do 30 dni. 

net ii provoquer l'etablissement de cet hópital, j 'ai prie M• le prefet cie
rne faire connaitre !es mesures qu'il avait prises pour cet objet. Ce ma
gistrat ni'a communique en reponse une lettre du ministre du tresor 
public qui se refuse d'envoyer les fonds necessaires, d'apres la commu
nication que lui a donnee le ministre de France a Varsovie, qu'il arri
vait un employe superieur avec des fonds considerables pour subvenir 
a toutes ces depenses. - Je m'empresse de detruire une erreur trop 
prejudiciable dans !es circonstances actuelles. C'est que l'intention de 
S. M. · r Empereur est que tous ces etablissements soient faits et fournis 
par les ressources des pays sur lesquels ils seront etablis. - J'ose clone 
esperer, M• le Ministre, que Vous daignerez eclairer sur cet objet le mi
nistre du tresor public et que lui meme ne mettra plus de retard a en
voyer les fonds necessaires pour l' etablissement d'un hópital de 1200 
malades a Posen. -· J'ai l'honneur de Vous prevenir egalement que je 
requiers d'avance M• le prefet de commencer a se pourvoir des fourni
tures necessaires pour cet etablissement d'une necessite urgente". Por. 
Handelsman d. · 352, 355 ; Niemcewicz I 317. 

· . 1) A. h. · G. 
. 

•) C01'1·. de Nap. 18703. 

• 
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Sierocka obwałowania trzeba znieść. Modlin i Praga nabieraj ą obronności; 
prace około nich w toku. Toruń może opierać się 10 dni. Dosłał tam jeszcze 
jeden pułk do robót. Mallet, wysłany do Drezna, da bliższe objaśnienia. 
Nie zmienia w tych twierdzach uzbrojenia za 

·
wyjątkiem · Sierocka •). 

Sire, conformement aux ordres de Votre Majęste en 
date du 24 avril, et que j 'ai re�m par un courrier le 27, j e  
m'empresse de · rendre compte a V .  M. des objets suivants : 
D'apres l'opinion du g"1 Pelletier et du colonel · Mallet la 
place de Zamość · peut tenir eritr� 20 et 30 jours, si l 'ennemi 
se presente avec tout l'equipage de siege necessaire. Sie_
rock etant absolument intenable, devra etre evacue et si 
les cirćonstances l;exigent, il faudra le raser. Modlin et Praga 
commencent a prendre de la consistence. On y continue les 
travaux avec · vigueur. Quant a Thorn, l'avis de la directión 
du genie est qu'il peut tenir environ· dix jours. J'y envo:ie 
un regiment de plus pour accelerer les travaux. Le colonel 
Mallet, que j e  fais partir porir Dresde d'apres les ordres 
de Votre Majeste, aura l'honneur de Lui faire la-dessus mi 
rapport detaille et de prendre ses ordres. En attendant, je  
laisse ces places dans l'etat ou elles sont quant a l'arme-
ment, · a l'exception de celle de Sierock. 

- · 

612. Do Reynier'a. Warszawa, 28 kwietnia 1812. 

Pasza nagromadzona w Łęczycy została zabrana siłą z rozkazu 
generałów Niemców z korpusu VII. Skutki, jakie mogą stąd wyniknąć, 
gdy miasto to leży na drodze pochodu i ma zaopatrzyć korpus VIIL 
Składa o tem sprawozdanie Berthier'owi. Spodziewa się, że tym bez
prawiom położy się koniec •). 

Le colonel Seydlitz 8), commandant la place de Łęczyca, 
vient de me faire connaitre que le magasin de fourrages 
de cet endroit venait d'etre enleve par force par ordre de 
mr• les generaux Thielmann et Gutschmidt. Je n'ai pas be
soin de Vous dire, Monsieur le Comte, combien une telle 

1) A. h. G.; drukowano u Angeberga (593-4) z błędnem określe
niem miejsca (Kraków) i roku (1813). 

•) A. h. G. 
•) Por. H. Mościcki : Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi I 421, A. 

M. Skałkowski : Z dziejów insurekcji 1794 r. i Polacy na San Domingo, 
Gem barzewski l. c. 39. 

· 
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irregularite 1) est pernicieuse dans toutes les circonsta.nces.; 
elle le devient encore plus dans celles ou nous nous trou
vons, puisque le magasin mentionne faisant partie d'une 
des routes - d'etapes etablies par ordre expres de S. M. !'Em
pereur, des mesures · de . ce genre doi vent necessairement 
influer defavorablement sur l 'ensemble des dispositions. Ce 
sera ici le cas, car une partie des approvisionnements de 
Łęczyca etant destinee pour les troupes du se corps, celles
ci se trouveront par la dans une disette a laquelle, vu la 
penurie generale, il sera impossible de remedier, et sous ce 
rapport, je n'ai pu me dispense:r d'en faire mon rapport 
a · S. A. S. le major generał. 

Ne doutant point, Monsieur le Comte, que Vous n'en
visagiez cet incident sous le meme point de vue, je suis 
persuade qu'il suffit de Vous en donner connaissance, pour 
prevenir que ces irregularites ne se renouvellent. 

613. Do _ Fryderyka Augusta. . Warszawa, 29 kwietnia 1812. 

Przedkłada raport ordonatora Darewskiego o porozumieniu osią

gniętem w Poznaniu co do kontroli zaciągów na koszt Francji i ubra

nia rekrutów zgromadzonych w Poznaniu. Koni dostarczą prawdopo

dobnie Prusy. Darewski powrócił do Warszawy '). 

Sire, desirant satisfaire . aux vues de V. M. enoncees 
par Son decret du 15 de ce mois, je me suis empresse de 
demander a mr. l'ordonnateur Darewski un nouveau rap
port detaille sur la maniere dont il a effectue sa mission 
a Posen, et je m'empresse de le mettre ci-joint en copie 
sous les yeux de V. M. Elle se convaincra par · ce rapport 
que le but principal de la mission de mr. Darewski a ete 
rempli, puisque d'apres ce qui a ete concertę entre lui et 
l'ordonnateur Robinet, toute la comptabilite relative aux 
hommes d'augmentation, entretenus a la suite de la conven
tion du 25 fevrier de la presente annee, sera reglee a Var
sovie _par mr. l 'ordonnateur Trousset et le commissaire des 
guerres Genet, et que mr. Robinet n'aura a cet egard d'au
tres fonctions a remplir que d'ordonnancer les sommes ar
retees d'apres l�s pie�eą ·c�mptables qui lui se�ont envoyees ; 

') Niemcewicz I 308 ; Handelsman d. 362. 

1) .A... Gł., bruljon. . ' . 
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op�ration relativement a łaquelle l'ordonnateur Darewski, 
r�sidant a Posen, ne serait a meme de lui donner aucun 
eclaircissement, puisqu'il serait lui meme oblige de Ies de
mander a Varsovie. Quant aux deux autres objets dont V. 
M. ait desire que mr. Darewski se fftt occupe : le premier, 
c'est · a dire l'habillement des 3000 recrues destines pour - le 
completement de la Legion de la Vistule, ne saurait etre en
treP,ris, puisque S. A. S. le major generał m'a fait connaitre 
en date du 5 de ce mois que les cadres des 3ea bataillons 
dl3 la Legion de la Vistule qui devront etre completes a Po
sen, ont ordre d'emporter dti depot de la legion qui est 
a Sedan, 2700 habillements et equipements complets, et que 
posterieurement S. A. - S. m'a informe qu'un major de la le
gion arriverait sous peu en poste a Posen pour correspon
dre avec l 'intendant generał de - la Grande Armee, qui lui 
fera fournir - les moyens d'habillemerits necessaires pour les 
3000 recrues qui y seront reunis. Pour ce qui est du depot 
de 3000 chevaux de remonte qu'on avait l'intention de faire 
acheter dans le Duche, il parait qu'on a renonce a cette 
idee ou que ces chevaux seront fournis par la Prusse. Le 
sejour ulterieur de mr. l 'ordonnateur Darewski a Posen se 
trouvant ainsi sans objet, il s'est determine a revenir a Var
sovie. Cependant, si malgre les circonstances que je viens 
d'avoir l 'honneur d'exposer a V. M., Elle - ordonnait qu'il y 
fixat sa residence, je  La prie de ·me faire connaitre a cet 
egard Sa volonte qui sera de suite effectuee. 

614. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 30 kwietnia 1812. 
Polemizuj� z po�odu niezatwierdzenia jego wniosku, aby zarzą

dzić pobór 6000 ludzi dla uzupełnienia pułków mających nadejść z His'z-
-panj i t). ) ,  , 

Sire, j 'ai rectu la lettre dont V. M. m'a honor�, en re
ponse a mon rapport du 18 du courant, pour me fafre cbn
naitre qu'Elle croyait superflu d 'ordonner une levee de 6000 
hommes pour fournir au completement des trois regiments 
du Duche qui reviennent d'Espagne. _ V. M. me permettra 
de Lui representer a cet egard que S. A. s. Ie major gene-

') A.. Gł., bruljon. 
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rai ayant par une lettre subsequente du 14 de ce mois, dont 
je joins copie, destine tout le depot de 3000 conscrits au 
·completement des regiments d'infie de la Legion de la Vi
-stule, il n'y aurait pour .celui des 4e, 7e et 9e regiments qu'en
viron 1000 hommes qui i'esteront a lever sur la conscription 
<lej a  ordonnee, deduction faite de ce qui est demande pour 
les 2 bataillons des equipages qui s'organisent ici, et le 2oe 
·qui est en formation a Danzig. Or, le complet des regiments 
qui sont en Espagne, comptes a raison de 2 bataillons cha
-cun, etant de 2500 hommes et leur force, lorsqu'ils seront 
.arrives dans le pays, ne pouvant tout au plus etre que de 
1000, il resulte que pour les completer seulement a cette hau
teur il faudrait encore, outre les 1000 conscrits qui restent 
a lever, 3740 hommes. Cette somme montera a 5180 si, 
·comme il est tres presumable, S. M. !'Empereur decidera 
-que ces regiments soient organises comme le reste de ceux 
<lu Duche,· dont le complet actuel, y compris l'augmentation, 
-est de 3000 hommes, et le besoin d'hommes deviendrait en-
-core plus grand dans le cas ou l 'Empereur aurait l'inten-
tion de les porter a 4 bataillons, comme ceux de la 7e d·i
vision. D'apres ces circonstances, V. M. trouvera sans doute 
Elle meme que 5180 hommes etant necessaires pour le com
pletement des corps mentionnes, dans l'hypothese la plus 
:probable qui est celle des les porter a la force des autres, 
il ne serait point de trop d'ordonner une levee de 6000 
hommes dont (l')excedent serai� vraisemblablement employe 
-en partie pour les compagnies d'artillerie et de sapeurs re
venant d'Espagne. Au reste, dans tous les cas, ne fftt ce que 
pour remplacer les 3000 hommes deja demandes, il faut ne
-cessairement ordonner une levee sur la conscription, et des 
qu'on en vient a cette mesure, il parait convenable de met
tre a la disposition de l'autorite militaire une quantite d'hom
mes qui la mettrait a meme de remplir promptement les 
-0rdres qui lui seraient adresses. Cette mesure peut d'autant 
moins avoir d'inconvenients que cette levee ne serait effec
tuee que lorsqu'on en aurait besoin. - J'attends a cet egard 
les ordres de V. M. 
Korespondencja ks. J. Poniatowskiego. l V. 1 1  
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615. Stan korpusu V-go. 1 maja 1812. 

Wykaz przyjęty za podstawowy. Żywność na stopie pokojowej ;. 
wkrótce mieć będzie zapasów na dni 20. Ograniczenia w wymiarze pa
szy. Ilość chorych wzrasta. Niedostateczne zaopatrzenie szpitali. Brakf 
w artylerji i inżynierji. Zmiany w leżach pulków 1). 

. . . La presente situation devant servir de point de de
part pour les differentes mutations, celles-ci seront regulie
rement portees dans les situations subsequentes, a compter 
de toutes celles qui seront survenues dans les differentS. 
corps depuis le 1r de mai 1812. 

Service des vivres : 
L 'armee est jusqu'a ce moment quant aux vivres sur 

le pied de paix, ne recevant que le pain et 3 gros de P<fr 
logne ou 6 centimes pour le pain de soupe. Sous peu de 
jours le 5e corps aura les vivres de campagne pour 20 jours 
en reserve. 

Fourrages : 
Les rations de fourrages ont ete reduites a cause de  

l'extreme penurie de  cet article. La ration legere n'est com
posee que de 1 1  kwart (oupintes) d'avoine ou bien 4 kwart otL 
pintes d'avoine et autant de seigle, de 5 livres de foin et 
point de paille. 

La ration pour les chevaux d 'artillerie est de 12 kwart 
d'avoine (ou bien 4 kwart d'avoine et 6 de seigle) et de 10-
livres de foin. 

Hópitaux : 
Les maladies augmentent de plus en plus, surtout le 

scorbut. La penurie des fonds ne permit pas de pourvoir 
les hópitaux de fournitures et du linge les plus indispen
sables 2). 

Artillerie et genie : 
: · Faute de fonds, le service de l'artillerie et du genie: 

est en souffrance. 
Le 4e regiment de cavalerie a ete porte de Kozi�mice. 

a Góra Kalwarya sur la Vistule a 7 lieues de Varsovie. 
. 

') A. h. G. (Situations). 
•) Niemcewicz I 303 : „ Wszystkie nasze ko bi ety zatrudnione są 

przygotowaniem skubanki..." 
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Le 1•r de cavalerie de Gombin a Nadarzyn (5 lieues de 
Varsovie). 

Le 12e de cavalerie 
Le 13• " 
Le 6e " 
Le 10e " 
Le se " 
Le 2e " 

Le 7e " 

Le 11•  " 

Le parc d'artillerie 
Certifie . . .  

616. Do Bignon'a. 

de Łowicz a Tarczyn. 
de Góra Kalwarya a Varsovie. 
de Płońsk a Ostrołęka. 
de Biezun a Prasnysz. 
de Płock a Pułtusk. 
de Radom a Mińsk (sur la rive 

droite d� la Vistule ). 
de Nowemiasto a Okuniew (sur la 

rive droite de la Vistule). 
de Mszczonów a Radzimin (sur la  

rive droite de  la Vistule). 
de Łęczyca a Sochaczew. 

Joseph Prince Poniatowski. 

Warszawa, 3 maja 1812. 

Przesyła zupełną listę komendantów placu na drogach wojsko
wych wytkniętych poprzez Księstwo. Konieczność łączenia tego urzędu·. 
z czynnościami komisarza wojennego w wielu miejscowościach 1). 

Conformement a la demande que vous m'avez fait 
l'honneur de m'adresser, je m'empresse de vous faire parve
nir ci-joint la liste complete des commandants de place, eta
blis aux etapes des routes determinees par S. A. S. le ma
jor generał pour les passages des troupes, sur la rive gau- . 
che de la Vistule. Dans cette liste se trouvent designes les . 
commissaires de guerre employes dans differents endroits . . 
Cependant, comme le petit nombre de ceux qui se trouvent 
dans l'armee polonaise , est a peine suffisant pour les be- . 
soins des differents services, et qu'il est de toute impossi- 
bilite d'en detacher pour des fonctions extraordinaires, il 
a fallu avoir recours a d'autres mesures pour y suppleer. 
D'apres ces considerations, S. M. le roi de Saxe a juge ne
cessaire d'ordonner que la ou il n'y aurait point de com- 
missaire de guerre, ses fonctions devront etre remplies. . 
par le commandant meme de la place, et j 'ai invite en con--

') D. St. 3601, bruljon w A. Gł. 
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sequence M. le directeur de I'administration de la guerre 
A leur adresser des instructions a cet egard .... 

617. Do h r. Jezierskiej. Varsovie, le 2 de Mai 1812. 

Spełnił życzenia dotyczące jednego z jej braci, zajmie się także 
drugim 1). 

Madame '), je m'enpresse a repondre a l'aimable lettre 
que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser. J'ai remplis 
vos ordres a l'egard de celui 3) de vos freres qui ce trouve 
place a !'etat-major generał je m'occupe aussi de l'autre •) 
et soyez persuade que je trouve un vrai plaisir a en faire 
a la belle et bonne Caroline. Recevez je vous prie l'assu-
ranc(e) de mon respect. J. Poniatowski. 

618. Do Trzeciesk iego. Warszawa, 2 maja 1812. 

Jego prośba będzie niezawodnie przedłożona królowi. Na razie 
przecież musi być dopełniony dekret. Odwołuje się do jego patrjoty
zmu, aby wojska nie porzucał '). 

La petition que vous adressez a S. M. le Roi par mes 
mains, sera infailliblement remise au Roi, mon maitre, qui 
decidera ce qui lui plaira. Mais en attendant, sa volonte de
claree dans le decret doit etre accomplie 6), Votre maniere 
de penser et votre patriotisme me font esperer que par 
l'exces de votre empressement mal entendu vous ne vou
drez pas priver l'armee que j'ai l'honneur de commander, 

• B. Kr. 3200; zachowano pisownię autografu. 
•) Karolina z Jelskich hr. Jezierska, córka Franciszka, członka 

:rządu tymczasowego litewskiego, i Amelji z ks. Sapiehów, żona Jana, 
dziedzica Garbowa (Boniecki, IX). 

3) Ludwik hr. Jelski, ppor. adjunkt sztabu głównego, za Króle
stwa Kongresowego prezes Banku polskiego i minister skarbu, zm. 1843. 

') Leon hr. Jelski, por. VII pułku ułanów, później referendarz 
stanu, zm. 1853. 

') D.' St. 3583. Jest to może przekład z polskiego. Augustyn Trze
-Oieski pułkownikiem XV pułku ułanów od 1 lipca 1809. Z nim widział 
się Ogiński (III 23) w styczniu 1811 w Ostrołęce. 

. •f Zdaje się, że szło o przeniesienie do pułku III od 14 czy 19 
kwietnia 1812 (por. Gembarzewski). 
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d'un si bon officier 1). Agreez l'assurance de mon estime 
parfaite. 

619. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 3 maja 1812. 

Król westfalski przybył do stolicy 2 maja i wyraził zdziwienie, że 
korpus V, który ma należeć do prawego skrzydła Wielkiej Armji, nie 
otrzymuje jeszcze żywności w racjach wojennych. Wstrzymanie żołdu 
byłoby niebezpiecznem w chwili, gdy stawia się wielkie wymagania wo
bec żołnierza, nadomiar w znacznej bardzo części świeżo zaciągniętego •). 

Sire, j'ai l'honneur de porter a la connaissance de V. 
M. que K M. le roi de Westphalie est arrivee ici hier au 
soir. Une lettre de S. A. S. le major generał qui m'a ete 
remise ce matin, m'apprend que le 5e corps fait partie de 
l'aile droite de la Grande Armee que le roi de Westphalie 
commande en chef. S. M. s'etant fait rendre compte de dif
ferents details relatifs au 5e corps, a paru etonnee que les 
troupes fussent encore sur le pied de paix, et m'a dit qu'il 
fallait absolument qu'elles reQussent les vivres de campa
gne. En portant cette demande a la connaissance de V. M.� 
je crois de mon devoir de Lui representer encore qu'une 
cessation dans le payement de la solde, du moment meme 
ou l'on a besoin de toute la bonne volonte du sOldat, ne 
pourrait que devenir tres pernicieuse pour l'esprit de l'ar
mee, surtout lorsqu'il s'y trouve un si grand nombre de 
conscrits. 

820. Do H ieronima Bona partego. Warszawa, 3 maja 1812"-

Uwiadomienie o wejściu V korpusu w skład prawego skrzydia 
Wielkiej Armji ogłasza w rozkazie dziennym i zapewnia o gotowości do
poświęceń •). 

1) Nie usłuchał Trzecieski tej rady i doszło do starć gwałtownych� 
których ślad (D. St. 3583) pozostał w skardze wysłanej z Warszawy 25-
czerwca 1812 prawdopodobnie do Drezna : „ En arrivant a Varsovie, au 
lieu de voir l'execution du decret royal qu'il me soit rendu le 15 regi
ment de cavalerie, on m'a mis aux arrets forces, ou je fus retenu pen
dant 18 jours, comme un criminel... On me retient toujours a Varsovie
sans me rendre a ma destination. Quelle peine que celui de n'etre pas 
a la tete du regiment que j 'ai forme, qui me cofite la confiscation de 
toutes mes terres en Russie". 

•) A. Gł„ bruljon. 
•) A. Gł„ bruljon. 
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Mr. le generał de division comte Marchand, chef de 
l'etat major de l'aile droite de la Grande Armee, vient de 
me faire parvenir une lettre de S. A. S. le major generał 
d'apres laquelle le 5e corps fait partie de cette aile, placee 
sous les ordres de V. M. Je fais publier de suite par un 
<>rdre du jour cette disposition et je La prie d'etre convain
-cue qu'ainsi que toute l'armee polonaise je m'estimerais 
heureux de prouver notre entier devouement. Daignez, Sire, 
.agreer avec bonte l'hommage de mon profond respect. 

621. Stan wojska ogólny w dniu  6-go maja 1812. 

5' corps. Situation sommafre a l'ćpoque du 6 mai 1). 
L'etat-major de la 16e division a ete porte de Varso-

vie a Radzimin. 
Le 3e regiment d'infanterie de Varsovie a Okuniew. 
Le 16° „ „ „ a Radzimin. 
Le 4e . „ de cavalerie de Góra Kal wary a a Sta-

nisławów. 
L'etat-major de la 17° division a ete porte de Błonie 

A Modlin 2). 
Le 6° d'infanterie de Raszyn a Modlin. 
Le 14° . „ de Grodzisko a Modlin. 
Le 17° „ de Błonie a Modlin. 
Le 1• de cavalerie de Mlochów a Wyszków. 
Le 12e „ de Tarczyn a Pułtusk. 

. Le 5• et 13e regiment de la cavalerie de la 18° divi
sion, cantonnes jusqu'ici a Varsovie, ont ete portes le pre
mier. a Mińsk et l'autre a Liwa. 

L'etat-major de la division de cavalerie legere de re
serve a ete porte de Varsovie a Siedlce. 

Le 2e d'e cavalerie de Mińsk a Siedlce. · 
7e 

1 1 • 
3e 

15e 
16° 

Certifie 

" 

" 

" 

" 

" 
conforme 

d'Okuniew a Kock. 
de Radzimin a Łuków. 
de Siedlce a Biała. 
de Węgrów a Międzyrzec. 
de Kock a Radzyń. 

aux etats fournis par les corps ... 
1) A. h. G. (situations). 
') Por. Dziennik komendy Żółtowskiego z roku 1R12 (Skałkowski: 

O cześć imienia polskiego 273). 
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'622. Do H ieronima Bona partego. Warszawa, 7 maja 1812. 

Przedstawia niedolę materjalną żołnierza polskiego 1). 

Venant de mettre sous les yeux de V. M. les livrets 
<le situation du 5e corps de la Grande Armee, je regarde 
·conune un devoir essentiel de ne point me borner a ce ta
�leau materiel de l'armee polonaise, mais d'appeler en me
me temps Son attention sur ses besoins. Accoutume aux 
privations des le premier moment de son existence, le soł
dat polonais qui a su les supporter avec resignation pen
dant plusieurs annees, pour se montrer digne de la pro
tection du regenerateur · de sa patrie, pourra les trouver 
<d-0uces au moment ou il a le .bonheur de pouvoir Lui don
ner des preuves de sa reconnaissance et de son devoue
ment, sous les yeux de Son Auguste frere. Mais si cet elan 
genereux qui porte a entreprendre meme au dela de ses 
forces, s'est si constamment soutenu dans le sołdat polonais, 
J'oeil eclaire de V. M. ne lui permettra point d'oublier qu'il 
..est un degre de misere auquel rien ne saurait resister, et 
un etat de choses ou les soins les plus attentifs et les plus 
-suivis ne peuvent empecher une dissolution que tout con
·court a amener. Tel est, Sire, la position dans laquelle je  
irouve le  5 e  corps au moment ou i l  se  rejouit de  l'avantage 
-Oe pąsser sous les ordres de V. M. Prive pendant long
iemps de Sa solde, employe aux plus rudes travaux, dont 
Elle reconnaitra les traces dans les places fortes du Duche 
-0reees, pour ainsi dire, dans !'espace d'une annee, le sołdat 
polonais accable de fatigue et de misere remplit encore les 
hopitaux et ne se plaint de ses souffrances que parce 
qu'elles l'empechent de voler a la defense de sa patrie. 

El'.23. Do Berth ier'a. Warszawa, 11 maja 1812. 

. Otrzymał rozkazy względem pułku kirasjerów. Posłał po pance
.rze do Torunia. Pożytecznem byłoby mieć chociaż jeden pułk tej broni 
zupełny. Przedłożył odpowiedni projekt. Wówczas odłożono go, zaś 
-Obecnie skarb Księstwa nie ma środków po temu '). 

1) A. Gł., bruJjon. 
•) A: h. G. 
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J'ai re(lu la lettre que Votre Altesse Serenissime m'a 
fait l'honneur de m'adresser le 30 avril au sujet du regi
ment de cuirassiers 1) qui existe dans l'armee polonaise, et. 
je  ne manquerai pas de me conformer aux ordres qu'Elle/ 
veut bien me donner. - · 

J'ai envoye de suite a Thorn pour amener ici les cu.; 
rasses qu'on avait fait deposer a ce regiment d'apres 1f.s 
ordres de S. M. le roi de Saxe. Il serait sans doute utl.l� 
d'avoir au moins un regiment complet de cette arme, et j 'a
vais deja, il y a quelque temps, propose a Sa Majeste d'en 
achever la formation, mais Elle n'a point juge convenable 
d'ordonner cette mesure. Dans les circonstances actuełles, 
elle est d'autant plus difficile que le tresor du Duche, en
tierement epuise et n'ayant presqu'aucune rentree, ne sau
r·ait meme fournir a la solde des troupes. 

.624. Do Ksawerego Kosseckiego. Warszawa, 11 maja 1812. 

Ubolewanie z powodu złamania nogi. Obiecuje o nim pamiętać •)-

Mon cher Colonel, · j 'ai appris avec beaucoup d'interet 
et avec le plus vif regret l'accident qui vous est arrive ; 
c'est bien facheux et pour vous et pour moi. Pour vous. 
d'etre retarde dans les Services que VOUS etiez dans le  
cas de rendre au . pays - pour moi d'etre prive de · vos 
services dans un poste ou toute ma confiance vous appe:-

') D. St. 3583, Berthier do Poniatowskiego, Paryż,. 30 IV 1812:. 
L' Empereur est instruit, Mr le p•• P., qu'on a commence a former dan!'!
l'armee poi. un reg. de cuirassiers deja fort de 400 chevaux et parfai
tement equipe, mais que, d'apres de riouvelles dispositions, on se pro
posait d'en faire un reg. de chasseurs. S. M. me charge de vous faireo 
connaitre que, puisque ce reg. est forme en cuirassiers, il faut le con
server et l'employer comme cuirassiers ; l' E. a en meme temps decide 
qu'il ser.a: reuni a la 7me division de- cuirassiers, comma:ndee par' le gen. 
Lorge, du 4m• corps des reserves· de cavalerie. J'ecris a S. M. -Ie roi de 
Westphalie pour le prier de faire en consequence reunir le plutót pos� 
sible ce reg. a la div. du gen .. Lorge ; je vous engage a completer son 
organisation et a le mettre en bon etat de service. - Gembarzewski 
l. c. 153. 

•) Biblioteka pamiętników i podróży wyd. przez J. I. Kraszew
skiego (Drezno 1871) t. VI str. XV-XVI. 

Jr 
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lait - et que vous etes oblige de quitter momentanemenL 
Ne vous tourmentez pas trop, soyez persuade que je ne 
vous oublierai pas, et tachez de guerir le plutót possible. 
C'est le voeu sincere que je forme. - Salut et amiti0-

prince Joseph Poniatowski. 

625. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 12 maja 1812 .. 

Przydział generałów. Brak do zastąpienia i do komendy w kraju. 
Wobec wypadku pułkownika Kosseckiego chciałby go zastąpić Weyssen
hoffem w sztabie I dywizji, na którego miejsce w XII p. p. przedsta
wia Wierzbiń$kiego 1). 

Sire, V. M. m'ordonnant par Sa lettre du 4 de ce mois. 
de Lui faire connaitre en detail l'emploi que je  destine a cha
cun des generaux actuels, je m'empresse de mettre sous 
Ses yeux le tableau suivant de leur repartition : 

1 re di vision : 
Ga1 de division Zaj ączek, 

" de brigade Axamitowski, 
" " " · Żółtowski, 
" ,, " Piotrowski. 

2e di vision: 
Ga1 de division Dąbrowski, 

" " brigade Potocki, 
„ " " Mielżyński, 
„ " " Kamieński. 

3e division: 
Gai de division Kamieniecki, 

" " brigade Biegański, 
. „ " " Grabmyski, 

" " " prince Sulkowski. 
4• di vision de cavalerie : 

G•1 de division Rożniecki, 
„ „ brigade Dziewanowski, 
„ „ „ Turno. 

Detaches : 
Le g•1 de brigade prince Radzi wiU a 7e di vision, 

' )  A. Gł., bruljon. 

• 
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Le ga• de brigade Niemojewski a la division du g"' 
Bruyere. 

Commandants de places fortes : 
Le g"' de division Woyczyński a Thorn, 
" „ de brigade Krasiński a Modlin, 
" " " " Hauke a Zamość. 

Employes extraordinairement : 
Le ga1 de brigade Hebdowski -- directeur general des 

-evues et de la conscription. 
Le g"1 de brigade Wasilewski - l'ordonnateur en 

chef. 
Commandant l'artillerie du 5e corps le g"1 de brigade 

Pelletier. 
Tous les generaux de brigade se trouvant ainsi em

ployes, il n'en reste - ainsi que j'ai deja eu l'honneur de 
le representer a V. M. - aucun de disponible, soit pour 
etre employe a un service ou expedition extraordinaire, soit 
pour remplacer ceux qui seraient ou malades ou blesses ou 
tues. Il ne se trouve de plus de cette maniere aucun gene
rał dans le Duche ou demeurent cependant tous les depóts 
de l'armee. 

V. M. ne trouvant point dans la premiere supposition, 
quoiqu'elle soit assez naturelle pendant la guerre, un mo
iif suffisant pour augmenter le nombre des generaux, j 'ose 
La prier d'avoir au moins egard a la derniere considera
iion, d'autant plus que mr. le generał de division Dessolles, 
·commandant le pays entre l'Oder de la Vistule, vient de me 
demander des generaux pour commander dans chacun des 
<lepartements du Duche qui appartiennent a son arrondis
-sement, et qu'il ajoute " que cette demande offre si peu de 
difficultes qu'il ne doute point qu'on n'y fasse droit de 
suite". 

Il me parait qu'il peut suffire que les departements 
du Duche soient commandes chacun par un officier supe
rieur; mais il est indispensable pour maintenir l 'ordre qu'il 

:se trouve au moins . un general pour commander c,i.ans cha
cune des 4 divisions territoriales et correspondre avec le  
generał Dessolles. 
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L'adjudant commandant Kossecki, un de ceux que j 'ai 
<.BU l'honneur de proposer a V. M. pour etre promus au 
„grade de generaux de brigade, venant de se casser la j ambe, 
il n'en resterait cependant que 3 pour le service mentionne. 
Pour remplacer provisoirement mr. Kossecki, dans ses fon
.ctions de chef de l'etat major de la premiere 1) division, j 'ai 
.designe provisoirement 2) le colonel Weyssenhoff du 12 re
:giment d'infanterie, qui desire passer a ce service qu'il )St 
fort en etat de remplir. Dans le cas ou V. M. daignerait 
agreer les propositions que j'ai eu l'honneur de Lui sou
mettre precedemment, j 'oserais La prier de nommer le co
lonel Weyssenhoff adJudant commandant chef de l'etat-ma• 
jor de la premiere division et de donner le commandement 
-O.u 12e regiment d'infanterie a mr. Wierzbiński 8) que j'avais 
propose pour le premier emploi. 

'626. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 14 maja 1812. 

Przedkłada rozkaz Berthiera dotyczący kirasjerów. P ułk ten od
<laje do dywizji Lorge'a i posyła po pancerze. Prosi o rozkazy co do 
jego uzupełnienia •). 

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de Votre Ma
jeste copie d'une lettre que vient de m'adresser S. A. S. le 
major generał au sujet du regiment de cuirassiers de l 'ar
n1ee du Duche. D 'apres les dispositions qu'elle contient, j 'ai 
:fait mettre de suite ce regiment a la disposition de mr le 
general de division Lorge et j 'ai envoye chercher a Thorn 
les cuirasses qu'on lui a fait deposer. Quant au complete
ment 5J de ce corps, j e  ne puis qu'attendre les ordres de 
Votre Majeste, que je La supplie de vouloir bien me 
<łónner. 

·627. Oo Fryderyka Au
.
gusta. Warszawa, 14 maja 1812. 

Popiera prośbę podoficera Klemczewskiego o darowanie reszty 
kary •). 

1) T. j. XVI. 
2) Od 3 marca. 
•) Maciej W., poprzednio w I V  p. p., objął XII od 25 maja. 
•) D. St. 3583, bruljon w A. Gł. 
5) Pułk liczył 12-go maja 456 ludzi (według Gembarzewskiego). 
�) A. Gł., bruljon. 
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Sire, j 'ai l'honneur de mettre sous les yeux de V. M. 
la requete que Lui adresse le s• Klemczewski, marechal des 
logis chef du 4° regiment de cavalerie, condamne a 2 ans 
de detention par sentence du tribunal militaire pour cause 
d'insurbordination. Si le delit qui est a sa charge, a juste
ment motive son arret, d'un autre cOte la jeunesse et la  
conduite d'ailleurs irreprochable du suppliant qui a joui 
d'une bonne education, peuvent faire presumer que sa faute 
n'a eu lieu (que) par un mouvement irreflechi, et donnent 
lieu d 'esperer que 7 mois de detention auront suffi pour 
sa correction. J'ose en consequence, en soumettant sa priere 
a V. M., prendre la liberte de la recommander a Sa bien
veillance et a Sa bonte. 

628. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 16 maja 1812. 

Opinja w sprawie karnej Bogumiła Gudeita, naczelnego aptekarza 1) .  

Sire, V. M. m'ayant ordonne de Lui soumettre mon 
opinion sur la requete ci-jointe qui lui a ete adressee par 
le sr Gudeit, ci-devant pharmacien en chef de l'armee, j 'ai 
l 'honneur de porter a Sa connaissance les details suivants : 
Le Sr Guski 2), pharmacien divisionnaire, ayant ete accuse 
d'avoir detourne a son profit des mecticaments qui etaient. 
confies a sa garde, fut traduit par devant un tribunal mi
litaire qui, dans la suite des procectures de cette affaire 
ayant cru reconnaitre un defaut de surveillance de la part 
de plusieurs employes, fut autorise a sa demande a les 
prendre a partie. Cependant le meme tribunal, apres avoir 
reconnu coupable ef condamne le Sr Guski a 20 ans de fers. 
renvoya absous les employes impliquós dans cette affaire, 
a l'exception du Sr Gudeit, pharmacien en chef, dont il pro
norn;a destitution pour defaut de surveillance. Le Sr Guski 
ayant appele de ce jugement au tribunal de . revision, fut 
cette fois entierement acquitte sous le rapport de malver
sation, mais non sous celui de negligence, pour laqtrnlle plu
sieurs mois deja passes aux arrets lui parurent une peine 
suffisante, d 'autant plus que le Sr Guski aurait a supporter 

1) A. Gł., bruljon. 
') Jan Guski.1 od 9 lutego 1808 (Gembarzewski l. c. 242). 
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sa part proportionnelle du deficit ; mais le Sr Gudeit n 'a
yant point interjete d'appel, la sentence resta en vigueur 
en ce qui le concernait. 

Une difference si marquante entre les deux sentences 
ayant fixe l'attention du ministere de la guerre, je jugeais 
necessaire d'eclaircir ce qui avait pu leur servir de base 
et je nommais une commission ministerielle pour examiner 
la procedure et me faire oonnaitre son opinion. 

Il fut reconnu qu'il existait en effet aux medicaments 
un deficit de 6000 florins, mais qu'une partie pouvait avoir · 

ete produite par les pertes que les reglements memes ad
mettent sur la pulverisation et la preparation des drogues 
et que le service des pharmacies militaires n'etant encore 
.que tres imparfaitement organise a l'epoque de la campa
gne de 1809, il etait difficile de decider a la charge de qui 
devait tomber le rest.ant pe!J. considerable du deficit, a moins 
que d'en rendre responsable tous les preposes du service 
de sante. D'apres ces circonstances, le Sr Guski et.ant demeure 
convaincu de negligence dans l'exercise de ces fon0tions, 
on a juge convenable lors de la nouvelle organisation de
cretee par V. M. pour l'annee courante de le mettre au 
nombre des pharmaciens qui ont ete reformes, d'autant plus 
que sa place meme n'a point ete conservee sur l '  etat 1). 
Quant au S1• Gudeit, je crois de mon devoir d'exposer a V. 
M. que, s'il avait appele de la premiere sentence, il est cer
tain qu'il aurait, ainsi que les autres employes pris a par
tie, ete entierement acquitte et qu'il peut, a juste titre, trou
ver penible de rester greve de l'espece de fletrissure qui 
importe une destitution par sentence, uniquement pour avoir 
manque a une formalite. Je crois en consequence, d 'apres 
ces considerations et vu le caractere irreprochable d'hon
netete generalement reconnu (de) Sr Gudeit, proposer a V. 
M. de lui d'accorder une demission pure et simple, motivee 
p·ar la suppression de son emploi sur l'etat, et de lui temoi
gner la satisfaction de la maniere dont il l'a rempli 1). 

1) Od 10 lipca 1812 zwolniony. 
') Zwolnienie nastąpiło 5 czerwca 1812 (Gembarzewski l. c. 242). 
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829. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 16 maja 1812 
O mianowanie komendantów departamentowych z powodu prze-

marszów wojsk i dla obrony kraju •). 

Sire, mr. le generał de division Dessolles vient d'or
donner a tous les commandants de place dans le Duche
d'adresser leurs rapports aux commandants de leurs depar
tements qui doivent l'instruire collectivement de leur con-

. tenu. Cette mesure exigeant qu'il en soit etabli partout, j e  
n e  puis que rappeler au souvenir de V. M. l a  propositiori· 
que j ' ai eu l 'honneur de Lui soumettre, de confier ces fonctiomr 
a des officiers superieurs, en proposant un officier generar: 
a chaque division territoriale. Le nombre des officiers su
perieurs reformes, qu'il serait le plus simple d'employer a· 
ce service, n'etant point assez considerable, il deviendra ne-
cessaire d'y suppleer par des officiers en activite de ser
vice et au defaut de ceux-ci par des officiers demissionnes .. 
Le traitement a allouer aux commandants de departementS' 
devant necessairement varier en raison de ces trois diffe
rentes hypotheses, j 'ai l'honneur de proposer a V. M. d'as-
signer a chaque officier reforme qui obtiendra le comman
dement d 'un departement, la paye entiere de son grade, 
dans laquelle serait compris son traitement de reforme, et 
2000 fl. par an de frais de bureau. A tout officier en acti
vite de service employe de la meme maniere la meme somme
pour frais de bureau. Enfin a tout ancien officier a qui se
rait confie le commandement d'un departement, un traite
ment annuel de 8000 florins, dans lequel seraient compris
ses frais de bureau. En soumettant a V. M. cette proposi
tion, j 'ose d'autant plus croire qu'Elle daignera l'agreer, 
que les passages frequents et le sejour prolonge de tout 
de troupes etrangeres dans un pays q ui ne peut que diffi-
cilement fournir a leurs besoins, y multipliant tous les jour&
davantage des vexations qui achevent la ruine des habitants,., 
il ne peut etre indifferent de multiplier les moyens de les, 
en preserver au moins en partie. 

') A. Gł., bruljon. 
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830. Do ks. Eugenjusza Beauharnais, wicekróla Włoch. 
· 

Warszawa, 17 maja 1812. 

Dziękuje za życzliwość wyrażoną w liście z 15-go. Załącza raport 

sporządzony na podstawie doniesień Polak�w z za kordonu .
. 
I na?al 

będzie przesyłał te wiadomości. Wybierze oficera do sztabu w1cekrola. 
Grzeczności 1). 

Monseigneur, la lettre que Votre Altesse Imperiale m'a 
fait l'honneur de m'adresser le 15 de ce mois m'a fait eprou
ver une jouissance bien vive, en me donnant la certitude 
qu'Elle veut bien me conserver des bontes dont je sais sen
tir le prix mieux que je ne puis l 'exprimer. - Le rapport 
ci-joint d'un officier generał polonais, charge par moi de 
recueillir et de comparer les renseignmnents que nous pro-' 
cure la bonne volonte inalterable de nos compatriotes po
lonais domicilies en Russie 2), contient tous les details que 

•) Mem. et corresp. du p« Eugene VII 264-5, bruljon w A. GL 
•) Co do wiadomości zbieranych o prowin�jach cesarstwa ros�j

skiego por. A. h. G. dział Reconnaissances. Russie II, 1809-10 :  1 .  Wia
domości statystyczne o Litwie. 2. Itineraire de Moskwa a Tykocin par
le cap. Trezel, aide de camp du generał Guilleminot (Drogę tę o�był 
w czasie od 8-go do 22 lipca 1809, ale memorjał zredagował dopiero, 
30 sierpnia 1811). 3. Notice sur la Georgie (podp. Trezel,. 

Wiedeń 31 m�ja  
1809). 4 .  Notices sur l'agriculture dans la  Russie polona1se (według ksią
żek). 5. Note sur le recrutement en Russie (1803). 6. Statistique des gou
vernements de Witebsk et Mohilew (stron 44 i 2 mapy, powoływane 
daty z r. 1809). 7. Gouvernement de Podolie. 8. Gouv. de Volhinie. 
9. Gouv. de Mińsk. 10. Gouv. de Riga. 11.  Gouv. de Moskwa. 12. Gouv .. 
de Smoleńsk, 13. Gouv. de Twer. 14. Gouv. de Kaługa. 15. Gouv. de
Nowogród. 16. Gouv. d'Orel. 17 .  Gouv. de Tuła. 18. Gouv. de Kiew-
19. Gouv. de Połtawa. 20. Gouv. de Wilno et Grodno. Dalej : Notes sta
tistiques sur les gouvernements de Russie par mr Bignon. Tu należą ;:_  
1 .  Livonie ou les deux Duches et gouvernement de Livonie et d' Estho
nie avec la province d'Oesel. 2. Notions geographiques et statistiques 
sur les provinces demembrees de la Pologne et incorporees a la Rus
sie. 3.  Details sommaires sur les gouvernements de Wilno, Grodno,_ 
Mińsk, Białystok, Mohilew, Witebsk et Smoleńsk, d'apres la division 
russe. 4. Gouvernement de Courlande. 5. Description des paroisses La-� 
hiszyn, Horodyszcze, Perorów et Turów situees dans le district de Pinsk, 
palatinat de Brześć, et faisant partie du diocese de Wilna. 6. Extrait 
d'une reconnaissance qui a ete faite anterieurement du cours du Nie-· 
men. 7. Palatinat du Mińsk (poszczególne parafje). 8. Details sommaires 
sur les gouvernements de Volhynie, Podolie et Kiovie (z mapą). - Bug 
(reconnaissance sur la rive gauche de la partie du cours servant de _li-
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Votre Altesse Imperiale peut desirer sur l'armee russe, et 
l'etat des choses dans les provinces limitrophes. Ce sera 
pour moi un devoir bien agreable que de Lui communiquer 
tout ce qui me parviendra sous ce rapport. - Je m'occupe 
avec un egal empressement a faire choix d'un officier pour 
l'attacher a l'etat major de Votre Altesse Imperiale. Si je  
ne consultais que le desir de ceux qui peuvent etre appe
les a une distinction aussi flatteusse, il n'en est pas un, j'en 
·�mis sur, qui n e  la preferat a toute autre ; mais il m'importe 
que celui ou ceux qui l 'obtiendront, puissent Lui etre reel
lement agreables, et ce sera ce motif qui determinera leur 
mission. Votre Altesse Imperiale daignera m'excuser, si 
mon opinion differe de la Sienne, lorsqu'Elle se croit etran
gere dans notre pays. Ses vertus et Ses qualites y sont 
mieux connues que l'une d'entre elles ne Lui permet de le 
-croire, et elles seront plus appreciees encore par tous ceux 
qui auront le bonheur de L'approcher1). Daignez, Monseigneur, 
mite entre la Russie et le Duche de Varsovie - par M. H. Bleschamps 
lieut. de grenadiers au 3• reg. d'inf. en aoust 1810). O Bugu przy ujściu 
zdał relacją Mallet 15 października 1810. - Russie III, 1811 : Statistique 
d u  gouvernement de Courlande, Statistique du gouv. de St Petersbourg, 
Places fortifiees en Russie, Correspondance relative sur l'emplacement 
·des troupes russes en 1811, Routes en Pologne (uwagi Krasińskiego 
.z grudnia 1811) : de Wilno a Pińsk et Dubno, de Wilno a Kiew, de 
Wilno a Moskwa ; luźne notatki o Kurlandji, Essai de statistique de 
l'Empire de Russie, Statistique de Russie, Preau : Notes sur les res
·sources que presentent la Vistule et ses affluents pour l'etablissement 
des · ponts militaires et pour les transports par eau. Tenże szef bata
ljonu artylerji donosił 23 stycznia 1811, że przez Morskiego można do
stać pracę o Polsce, tylko autorzy chcą ominąć drogę dyplomatyczną.,-
Russie IV (1812) : Sokolnicki : Essai sur quelques moyens de delivrer 
l' Europe de !'influence de la Russie et par contre-coup de celle de l' An
gleterre, Statystyka Estonji, Memoire topographique de la Lithuanie, 
Rapport sur l'avancement des travaux de la place de Modlin, przekłady 
kilku dzieł geograficznych i statystycznych o Rosji (jak Widemann'a, 
Morlet'a), O miarach i wagach rosyjskich, w końcu Notice sur Riga. 
Tę ostatnią przesyłając z Królewca Maret'owi 24 lipca 1812 pisał Franc. 
d' Ambraceux : „Sa Majeste pendant le sejour qu'elle a fait a Koenigs
berg, avait fait appeler M' Penetreau, ingenieur de marine, qui venait 
d'ari-iver de Riga, et lui avait adresse diverses questions sur cette ville.„", 
więc wygotowano odnośne uwagi. - Por. B•• Ernouf : Maret ditc <J,e 
.Bassano (wyd. II, 1884) 327-8, 376. 

') Por. Handelsman d. 377, Niemcewicz I 320-2, 324. 
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-0tre persuade que ces sentiments sont profondement graves <lans mon coeur, et que j e  m'estimerai heureux de prou. ver � Vo�re . Altesse Imperiale le respectueux devouement .que J e  Im a1 consacre. 

'631. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 18 maja 1812. 

. 
�ustki w skarbie powodem, że żołnierz nie otrzymuje żołdu a nie-kiedy J
.
est be� po�y�ienia. Dlatego zgodził się, aby na wypłatę żołdu po 

_
kon�ec

. 
maJa �zy

_
c 200,000 złt. przeznaczonych na wydatki nadzw • -czaJ�e I m

_
eprzew1dziane. Obawa, że niedostatek zmniejszy zapał · / K�mec�nosc szukania środków, chociażby w odwołaniu się do 

w
s
oJ;z 

a
� mierzenca o pomoc '). P y 

Sire, y. M. est deja instruite par Ie rapport du mini:stre _d� t��so: que les rentrees ayant presqu'entierement <Jesse, Il s e:a1t vu f�rce de suspendre toute espece de payements et meme celm de la solde. Je dois ajouter a ces cir-cons
_
tances. que les troupes sont souvent sur quelques points plusrnurs 1 ours sans recevoir de vivres. Je n'ai pas besoin :sans _ doute de. r�p:esenter .a l'attention eclairee de V. M. les -consequences rnev1tables d'un pareil etat de choses qui ouire ?es resultats funestes pour l'ordre et la tranqutllite pu��1que, ne peut manquer d'entrainer la demoralisation entrnre de l'armee, a une epoque surtout ou elle compte ,d�ns s�s rangs plus 

_
d'un d'hommes nouveaux, qu'il importe � astr�mdre et d'hab1tuer a une discipJine exacte. Ces mot1fs m ont paru de nature a ne point permettre de s'arreter -a .  a�cune consideration contraire, et c'est dans J 'entiere conv1�t10n q�e leur importance ne saurait etre meconnue, qu'apres av01r engage Ie ministre du tresor a faire tous ses eff�rts pour fournir Ja solde, au moins jusqu'a la fin de ce m�1s, pour donner le temps de reunir Ies ressources necessa1res po.ur q�e. le sołdat re9oive exactement Jes vivres, j 'ai ,cru devo1r fac1hter, autant qu'il dependait de moi, cette mesure, en c�nsentai:t a y employer Ies 200 mille florins que V. M. ava1t alloues pom: Ies depenses extraordinaires et 

') A. Gł„ bruljon. 
Koreopondencja ka. J. Poniatowskiego IV. 12 



1 78 DO FRYDERYKA AUGUS'l'A 

imprevues du 5e corps. J'ose esperer que malgre Ses-ordreś. 
precis et plusieurs fois reiteres de ne detourner aucun fonds. 
de la destination qu'Elle lui a une fois assignee, V. M: dai-· 
gnera d'autant moins desapprouver la liberte que j'ai prise· 
de disposer de la somme mentionnee, qu'outre les suites. 
dangereuses que l'on previent en prolongeant le payement 
de la solde jusqu'a l'epoque ou le service des subsistances. 
aura ete mieux assure et regle, qu'il ne l'est aujourd'hui, ce 
delai donne encore le temps de porter ces circonstances. 
a la connaissance de V. M. C'est en m'acquittant de ce de
voir que je La supplie de considerer l'effet penible et de
courageant que doit produire sur le sołdat la comparaison 
de sa misere avec l'abondance et bien-etre de toutes lea
autres troupes, a cóte desquelles il va se trouver et avec
lesquelles il va partager egalement les fatigues et les dan-· 
gers de l� guerre. Ses lumieres bornees ne lui permettant 
point d'apprecier tous les motifs de la penurie dans laquelle· 
il se voit, il est difficile que, malgre tout le soin que l 'on 
prend pour l 'ecfairer a cet egard, il ne se croie oublie par
son gouvernement, et je laisse a V. M. a juger si avec une 
idee aussi capable de diminuer la bonne volonte du sołdat, au: 
moment ou elle devient la plus necessaire, on peut se flat
ter de conserver en lui cette energie et ce devouement qui 
l 'ont jusqu'ici si avantageusement caracterise. Il ne m'ap
partient pas de juger de la possibilite que V. M. peut avoir· 
pour remedier aux circonstances sur lesquelles je  viens d'ap
peler Son attention ; mais je ne puis me dispenser de Luł 
representer le besoin indispensable de le faire, soit par les. 
moyens qui peuvent se trouver a la disposition de V. M_ 
soit par ceux qu'Elle peut esperer des intentions amicales 
de Son allie. J'aime a penser que dans l'intention qui me 
guide, en Lui faisant expose, Elle . daignera ne point me: 
connaitre sincere intention de prevenir des resultats qu'Elle 
a Elle meme la volonte. V. M. me permettra de La supplier
de faire remplacer au moins successivement les 200 mille 
florins destines pour les frais extraordinaires du 5• corps. 
et que l'exigeance des circonstances m'a force d'employer
pour la solde. 
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832. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 20 maja 1&12. 

Popiera prośbę Kniaziewicza o przyjęcie do służby i zaleca go do 
stopnia generała dywizji •). 

Sire, j ' ai l'honneur de porter a la �onnaissance de ·v. 
M. le voeu de m• le generał Kniaziewicz d'entrer a Son ser
vice dans l 'armee du Duche de Varsovie. En mettant sous 
]es yeux de V. M. la note qu'il vient de m'adresser a ce sujet, 
je crois de mon devoir de Lui temoigner en meme temps que 
la reputation militaire du generał Kniaziewicz est trop bien 
etablie pour ne point donner la certitude que son admission 
au service serait infiniment utile. Si V. M. daignait condes
cendre a cet egard au desir de m• Kniaziewicz, je crois de
voir Lui observer que, comme il a servi pendant plusieurs 
annees en France en qualite de generał de brigade, il serait 
necessaire qu'Elle vouhit bien lui accorder le grade de g"1 
de division qui lui a _ete offert en France a l 'epoque ou 
des affaires qui demandaient absolument sa presence, I� 
forQaient de donner sa demission 2). 

633. Do Fryderyka Augusta. . Warszawa, 20 maja 1812. 

Przedstawia raport Wielhorskiego o wzroście liczby cb,orych, ape
luje o pomoc•). 

Sire, le directeur de l'administration de la guerre, ne 
trouvań't point �ans les sommes assignees par l'etat pour 
l'entretien des hópitaux militaires un fonds suffisant pour 
subvenir au traitement de la grande quantite de malades 
qui, par sui te des fatigues essuyees l'annee derniere aux tra- . 
vadx des places, se multiplient chaque jour davantage, vient 
de m'adresser a cet egard le rapport ci-joint en copie. _En 
m'empressant de le soumettre a V. M. avec d'autant plus . 
d'empressement que l'exigeance de cet objet devient chaque 
jour plus grande, je regarde comme un devoir sacre de La . 
supplier de daigner y avoir egard. Trois mille malades en
combres dans un local destine a n'en recevoir que 1200, et 

1) A. Gł., bruljon. 
•) Karol Kniaziewicz został generałem dywizji w sztabie króla 

westfalskiego od 25 maja. 
') A. Gł., bruljon. 

12•-
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eprouvant toutes les horreurs du denuement et de la mi
sere, reclament aujourd'hui par mon organe la bienveillance 
ou plutót la pitie de V. M. Il Lui est connu que le ministere 
de la guerre ne possMe aucun fonds qu'il soit possible d'ap
pliquer a cet objet, c'est donc de Sa seule bonte que de
pend le sort de tant de malheureux qui, presque tous an
ciens soldats, ont deja acquis des titres a Sa bienveillance, 
et qui ne desirent recouvrer des forces que pour les con� 
sacrer encore a Son service. 

834. Oo Fryderyka Augusta. Warszawa, 21 maja 1812_. 

Przedkłada zażalenie pułk. Trzecieskiego 1). 
Sire, j 'ai l'honneur de mettre sous les yeux de V. .M_. 

la requete que Lui adresse le colonel Trzecieski, comman.
dant · ci-devant le 15e et transfere par Ses ordres a celuj 
du 3e de cavalerie. J'ai tarde a soumettre cette reclamation 
'a. V. M. dans l'attente que le colonel Trzecieski se resigne:
rait a la necessite de se conformer a Sa volonte. Mais comme 
_il insiste pour avoir a cet egard une decision, il ne m� re
ste qu'a supplier V. M. de vouloir bien prononcer a son -
egard. Ayant cru de mon devoir d'exposer a V. M., d'apres 
le rapport de l 'inspecteur generał de la cavalerie 2), les cir
eonstances qui pourraient rendre utile au service la trans
location du colonel Trzecieski a un autre corps, je ne puis 
que me referer a ce que j 'ai deja eu l 'honneur d'enoncer 
'<lans le rapport que je Lui ai adresse precedemment sur cet 
-0bjet •). 

636. Zmiany w rozłożeniu wojska do 16-go maja 1812. 
Warszawa, 21 maja 1812. 

Situation„. du 16 mai 18124). 
Le 12e regiment de lanciers de la 17e division a ete 

porte de Pułtusk a Ostrów (22 lieues de Varsovie ). 

') A. Gł., bruljon. 
') Rożniecki. 
') Por. d. 586. 
') A. h. G. (situations) .  
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Le 7e regiment de lanciers de la 4e division de cava". 
lerie Iegere de reserve du 4e corps a ete porte de Kock 
a Radzyn (30 lieues de Varsovie). 

Le 16e regiment de lanciers du meme corps a ete porte 
de Kock a Międzyrzec (30 lieues de Varsovie). 

63e. Do ks. Eugenjusza-Napo leona, (wicekróla Włoch, naczelnie dowo
dzącego IV korpusem Wielkiej Armji). 

Warszawa, 22 maja 1812. 

Przydzielił do sztabu IV korpusu kapitana (Józefa) Dowgiałłę. 
Por. (Konstanty) Radziwiłł pragnąłby także tego przydziału •). 

Craignant que V. A. I. n'attribue a mon peu d'empres
sement a remplir Ses ordres le retard de l 'arrivee de l'of
ficier polonais qu'Elle desire avoir aupres d'Elle, j 'ai l'hon
neur de porter a Sa connaissance que j 'ai fait choix pour. 
cette destination du capitaine Dowgiallo qui s-ait le rus
se et possedant des terres �n Lithuanie - connait en outre 
le pays. J'ai lieu d'esperer que cet officier pourra etre de 
quelque utilite a V. A. I., mais comme il se trouve absent� 
j 'ai ecrit de sui te pour le faire venir, et ce sera lui qui con
duira a Son quartier generał les ordonnances qu'Elle desire� 
m'a-t-on dit, y voir attaches. . . · 

. 
-

Le prince RadziwiU, lieutenant au se regiment de Ian� 
ciers, m'a temoigne si vivement le voeu d'obtenir la meme,
destination que je n'ai pu refuser a ses instances de fair� part a V. A .  I. de sa bonne volonte. Si Elle daignait l'a: 
greer, je m'empresserais de lui donner l'ordre de se ren-:
dre aupres d'Elle . . . .  

\ 

637. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 23 maja 1812� 

__ Przedkłada uwagi szefa sztabu prawego skrzydła W. Armji co d()
powołania gen. Kniaziewicza, ale s ądzi, że należy mu się stopień dywi:-:
zjonera ') . 

Sire, venant de recevoir de m„ le generał Ma�·chand,' 
chef de l'etat-major gen�ral de l 'aile droite de la Grande 
Armee, la lettre ci-jointe en copie relative a m• le - generał 

') A. Gł., bruljon. 
') A. Gł„ bruljon. 
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Kniaziewicz, je  m'empresse de la mettre de suite sous les 
ye\ll de V. M: E lle daignera cependant me permetfre de 
Lui representer a cette occasion que mr le general Knia
ziewicz ayant dej a eu, il y a dix ans, l 'offre de grade de ge
nerał de division en France, il est a presumer qu'il n'accep
tera pas aujourd'hui un grade inferieur, et il serait facheux 
que cette circonstance privat V. M. des services d'un mili
taire aux qualites distinguees duquel l'armee frarn;aise me
riie rend justice. 

638. Do Berthler'a. Warszawa, 28 maja 1812. 

Odebrał zażalenie z powodu niedokładnego dochodzenia wykazów 
-stanu; korpusu V-go. Wysyłał je zawsze regularnie, lecz w braku połą� 
-0zeń beŻpciśrednich z Paryżem, kiert'.lwał je na ręce Davout'a. Stąd za� 
pewhe opóźnienie . Obecnie ma do użytku ·kurjerów między Warszawą 
.a Poznaniem 1 ) • . 

J1ai l'b'.mrneur d'accuser a Votre Altesse Serenissime 
la receptio� de la lettre qu'Elle a bien voulu m'adresser 
pour Iiie"faire connaitre que les situations du 5e corps n� 
Lui parvierment point exactement. · 

, Je prie Votre Altess'e Serenissime d'etre persuadee que 
je  'ri'ai j ainais manque ;d'expedier ces situations, aux epol 
ques designees, mais comme, pendant quelque temps, il n'e� 
xistait point 'encore de cómmunication directe entre Paris 
.{;t' Varsovie, j 'ava:is jtige necessaire, au iieu de les confier 
.A ta· poste ordinaire, de Ies adresser (a) S. E .  le marechal prince 
d'EckmU:hl, en le priant. de· les faire parvenir a Votre Al.
tes'se · S�renissime. Il est possible que ce detour ait occa_. 
-sionne quelque retard dans leur reception. Comme depuis 
-environ 15 jours une estafette militaire frarn;iaise a ete eta-
bli� entre Varsovie et Posen, c'est par cette voie que j'ai 
-expedie depuis ce que je me suis trouve dans le cas de 
Lui somnettre. 

'639. Zml;iny w roz kładzie l("Ojska '), 
· -

W 1i:wa:terze głównej Warszawie, 3 1  maja 1812. 

• ;r. , .. J/artillerie de la i6� , divisioń . a ete portee de Vars
.
o-J�e 

i ·  Zegrze tout pres de Sierock. 
1) A. h. G. 
') A. h. G. (situations). 
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. Celle de la 18e divisfon de Varsovie a Praga. 
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Le 12e regiment de cavalerie s'est porte de Ostrów 
:a Pułtusk, Rożan et environs. 

'640. Sprawozdanie o stanie wojska. 1 czerwca 1812. 

Upadek sił u koni na zielonej paszy '). 

Rap port . sur les differents services de l'armee. 
Faute de fourrage, une grande partie des chevaux d'ar

iillerie, tous les chevaux des equipages militaires et une 
partie des chevaux de cavalerie etant mis au vert, deperis
sent visiblement. 

Le 3e regiment d'infanterie de la 16e division a ete 
porte de Varsovie a Okuniew. 

.

. . 
Le 16° regiment d'infanterie 

porte de Varsovie a Radzimin. 
„ . 

Le 4� regiment de chasseurs 
· " 

porte de Góra Kalwarya a Stanisławów. 

„ „ 

" „ " 

Le 6e regiment d'infanterie de la 17e division 1) a ete poi-te 
de Raszyn a Modlin. 

Le 14e regiment d'infanterie " 
,de Grodzisko a Modlin. 

Le 17e ręgiment d'infanterie „ 
de Błonie a �fodlin . 

Le 1r regiment de chasseurs " 
-Oe Młochów a Wyszków. 

„ 

" 

„ 

" 

" 

„ 

. „ 

" 

„ " 

. „ , . 

„ „ 

" „ Le 12e regiment de lanciers „ 
-Oe Tarczyn a Ostrów. 

· ie 5e regiment de chasseurs de la 18e di vision a ete porte 
-Oe Varsovie a Mińsk. 

Le 13e regiment d'hussards „ 
.de Varsovie a Węgrów. 

„ „ .„ " 

•641 . Do Berthier'a. Warszawa, 3 czerwca 1812. 

Odebrał list z 1 -go czerwca. Poprzednio już, zaraz po otrzyma
niU ro�kazów zebrania 3000 popisowych dla IV, . VII i IX pułku pie-

1) A. h. G. (situations). . . 
') Skałkowski : O cześć imienia (dziennik Zółtowskiego) 273. 
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choty, zajął się tą sprawą. Prefekt kaliski wezwany został do dokona
nia poboru, a podobnie i prefekt poznański ').  

En accusant a Votre Altesse Serenissime la reception 
de la lettre qu'Elle a bien voulu m 'adresser le 1 er de ce· 
mois 1), j 'ai l 'honneur de Lui temoigner qu'aussitpt apres. 
avoir re<;m les ordres qu'Elle m'a fait passer precedemment. 
a l'egard des 3,000 conscrits destines au completement des-
4e, 7e et 9e regiments d'infanterie, je me suis empresse de
prendre les mesures necessaires pour les reunir. 

Le prefet du departement de Kalisz a ete invite a faire
lever 1356 hommes restant de la conscription precedemment 
decretee, ainsi que 555 en vertu de l'autorisation accordee
dernierement par S. M. le Roi de Saxe. 

Le prefet du departement . de Posen a reQu en meme· 
temps l'ordre de faire lever 1089 hommes, qui reunis aux 
precedents compłeter(ont) le nombre de 3,000 demande par
Votre Altesse Serenissime. 

642. Sp rawozdanie o zmianach w ciele oficerskiem. 
Warszawa, 5 czerwca 1812. 

Powrót do szeregów Kniaziewicza. Inne mianowania•). 

Rapport sur llfJ.lf. les officiers . . .  
S. M. le Roi de Saxe a accorde a Mr Kniaziewicz, ci

devant generał de brigade au service de la France, l e  grade
de g"1 de di vision dans l'armee polonaise 4). 

Le colonel Tyszkiewicz 5), commanclant le 2e regiment 
cle cavalerie, a ete promu par le meme decret 6) au grade
du generał de brigade, ainsi que les adjudants comman
dants Kossecki, Pakosz et Paszkowski. 

Le colonel Weyssenhoff, commandant le 12e regiment 
d'infanterie, a passe 7) adjudant commandant, chef de l'etat-

') A. h. G. 
2) Z Poznania, gdzie i cesarz stanął 31-go maja. 
') A. h. G. (situations). 
•) 25-go maja 1812 (Gembarzewski 42-3). 
5) "  Ur. 17 IX 1774, zm. 15 IV 1852. Por. Kalinki : Żywot Tadeusze(,,. 

Tyszkiewicza (Poznań 1853). - 'l'alde Tyszkiewiciana (zebrane przez Jó.:. 
zefa Tyszkiewicza, Poznań 1903) XL-I. 

6) 22 maja (według Gembarzewskiego 42-3). 
�) .Por. Pamiętnik generała Janet Weyssenhoffa 136. 
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major de la 16e division, et le colonel Wierzbiński, ci - de
vant commandant le 4e d'inf. · en  Espagne, a pris a sa place 
le commandement du 12° d'infanterie de ligne. 

Le quartier generał du 5° corps s'est transporte cette 
j ournee-ci de Varsovie a Pultusk. 

643. Do Maret'a, ks. Bassano, ministra spraw zagranicznych. 

W kwaterze głównej Pułtusku, 10 czerwca 1812. 

Poleca Chodkiewicza udającego się do kwatery cesarskiej 1 ) .  
Monseigneur, c'est avec le  plus vif empressement que· 

je saisis l 'occasion du depart de Mr le comte Chodkiewicz !} 
qui se rend au quartier generał de Sa Majeste l'Empereur, 
pour me rappeler au 

·
souvenir de Votre Excellence et La 

prier de lui accorder la bienveillance qu'il merite a juste 
titre par ses qualites personnelles. Anime du meilleur es
prit et rempli de zele, je ne doute point qu'il ne sache met
tre a profit toutes les circonstances qui lui donneront l a  
possibilite d'en domrnr des preuves sous les yeux de  l '  Au
guste Protecteur de notre patrie et meriter la satisfaction 
et l'estime de Votre ExcRllence. 

Je regarderai comme un motif particulier de recon.:.. 
naissance les bontes -qu'Elle voudra bien temoigner a Mr le
comte Chodkiewicz, et il me sera aussi agreable d'en trans
mettre l'expression a Votre Excellence, que je trouve de 
plaisir a Lui renouveler celle de ma plus haute conside
ration. 

644. Wykaz sił · zbrojnych, składających korpus V Wielkiego Wojska. 
. 10 czerwca 1812. 

Konie na zielonej paszy. Braki w odżywianiu wojska · i w zapa.:. 
sach. Z miany w rozłożeniu pułków "). 

. .. Rapport siu· les difftfrents services de l'armee. 
Les chevaux du corps d'armee sont au vert. · Le pairi 

est de bonne qualite et distribue regulierement ; la viande 

1) A. N; AF!V 1650„ 
') Por. Handelsman d. 375 i 394, Iwaszkiewicz str. 77. 
•) A. h .  G. (situatiomi). 
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est moins bonne, attendu qu'on se sert en betail de requi
-sition. L'eau de vie commence a manquer et les requisitions 
n'en produisent plus, toute celle qui se trouvait dans ces 
contrees ayant deja ete consommee. 

L'approvisionnement de reserve de vivres pour 20 
jours n'est qu'a la moitie, quant a la farine et l'eau de vie· 
]es bomfs sur pied sont au complet. ' 

L'approvisionnement de pain mi-biscuite pour 8 jours 
n' est fait que pour la moi tie a peu pres ; mais on continue 
.a en confectionner a Pułtusk. 

Le quartier generał du 5e corps a ete porte de Varso
vi'e a Pułtusk. 

Le quartier generał de la 16e division a egalement ete 
porte de Radzimin a Pułtusk. Les 3e, 15e et 16e regiments 
d'infanterie ont quitte leurs cantonnements pour venir cam
per entre Pułtusk et Maków. Le 4e de chasseurs s'est porte 
<le Stanisławów a Rożan et l'artillerie de la division de 
Varsovie a Pułtusk. · 

Le quartier ·generał de la 1 7e division s'est porte de 
Modlin a Sierock, ou sont venus camper les 1„, 6e, 1 7e re� 
giments d'infanterie. Le 1• de cavalerie a marche de Wysz� 
ków a Śniadów et le 12e de Ostrów a Ostrołęka. L'artille
rie de la division de Modlin a Sierock. . 

Le quartier generał et les 2e, se et 12e regiments d'jn
ianterie, ainsi que l'artillerie de la rne division, o.nt marche 
de Varsovie a Pułtusk; !'infanterie campe pres de cette ville. 
Le 5e de cavalerie a marche de Mińsk a Nowawieś, et le 
13° de Węgrów a Baranów, tous deux sur !'Omulew. 

La reserve d'artillerie s'est portee de Varsovie a N a
sielsk ; le parc de reserve d'artillerie de Sochaczew a Mo
dlin et celui du -genie de Prague a Pułtusk. 

Certifie„. Joseph Prince Poniatowski. 

-�45. Do Fryderyka Augusta. 

W kwaterze głównej
. 
Pułtusku, 12 czerwca _ 1812. 

Pakosz doręczył mu list króla z 31 maja. Do kwatery cesarskiej 
wezwane zostały różne osoby, ale nie otrzymał rozkazu wysłania tam 
oficerów. Nie omieszka w tym· razie wyznaczyć Pakosza. Tymczasem 
-Oddaje mu brygadę w XVII dywizji, gdyż król westfalski powołał Sta-

• 

I , 
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nisława Potockiego na adjutanta. Wybór oficera do boku generała 
Watzdorffa nie łatwy. Najbardziej odpowiednim zdaje się być Szyma
nowski '). 

M. le generał de brigade Pakosz m'a remis hier la let
·tre que Votre Majeste m'a fait l'honneur de m'adresser le 
.31 du mois dernier. J'ai appris que plusieurs personnes ont 
-ete . invitees a se rendre au quartier generał de S. M. !'Em
pereur; mais jusqu'a present je n'ai point re�m d'ordre d 'y 
.en�oy.er des officiers. . Dans le cas ou cela me serait pre
scrit, Je ne manquera1 pas de me conformer aux intentions 
de Votre Majeste, en designant pour cette mission M. le ge� 
n��al Pak�sz . . En attenda.nt, il commandera, d'apres sa pre
mie:e destmat10n, une brigade dans la 17e division, ce qui 
dev1ent d'autant plus necessaire, que S. M. le roi de West
phalie a desire que M. le generał de bda Potocki fit aupres 
-O'elle le service d'aide de camp pendant la campagne. Le 
.choix de l'officier que Votre Majeste m'ordonne de Lui pro
pqser pour etre employe aupres de M. le generał de Watz
.do:ff� n'est point sans difficulte, tant parce que j 'ignore quel 
do1t etre son grade, que parce qu'il existe tres peu d'offi
.ciers qui, par leur service, aient ete a meme d'acquerir sur 
J'ensemble de l'armee et ses rapports avec le pays une con
naissa:nce suffisante . pour donner les renseignements, dont 
il pourra avoir besoin pour soigner les interets du Duche· 
.et que le tres petit nombre d 'officiers qui serait propr� 
.a

. 
cette destination, se trouve employe dans l 'armee, de ma

mere a ne pouvoir etre remplace. Parmi ceux dont il se
rait encore possible de se servir pour cet objet, je croirais 
devoir donner la preference au major Szymanowski 2), du 
2· regiment d'infanterie, qui a toute !'intelligence necessaire 
pour cet effet et a ete employe assez longtemps a l'etat
m�jor de S. A . . le marechal prince d'Eckmiihl. J'attend.s 
ii. cet egard Jes ordres de Votre Majeste. 

' )  D. St. 3271 .  
' )  Józef Sz.  (zob. jego stan służby En marge de la c01-r. cle Nap. 

17-8, tak*e Gembarzewski l. c.). 
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646. Stan korpusu V-go. 15 czerwca 1812-

· Zmiany w kwaterach. Ruch wszystkich wojsk korpusu polskieg(}· 
w kierunku Pułtuska 1). 

Le quartier generał du 5e corps a ete porte de Var
sovie a Pultusk. 

L'etat-major de la 16e division a egalement ete port& 
de Radzimin a Pułtusk. Les 3e, 15e et 16° regiments d'in
fanterie ont quitte leurs cantonnements pour venir camper
entre Pultusk et Maków, le 4° de cbasseurs s'est porte de 
Stanislawów a Rożan et l'artillerie de la division de Var
sovie a Pultusk. 

L'etat-major de la 17° division s'est porte de Modlin 
a Sierock1• Les 1•, 6° et 17° d'infanterie sont venus camper
sous cette ville. Le 1• regiment de cavalerie a marche de 
Wyszków a 8niadów, et le 12° d'Ostrów a Ostrołęka et 
l'artillerie de la division de Modlin a Sierock. 

L'etat-major et les 2e, 8° et 12° d 'infanterie, ainsi que 
l'artillerie de la 18e divisi on, ont marche de Varsovie a Pul
tusk, !'infanterie campe pres de cette ville. Le 5° de cava
lerie a marche de Mińsk a Nowawieś et le 13° de Węgró\V 
a Baranów, tous deux sur !'Omulew. 

Le parc d'artillerie s'est porte de Varsovie a Nasielsk; 
le parc de reserve d'artillerie de Sochaczew a Modlin, et 
celui du genie de Prague a Pultusk. 

647. Do Fryderyka Augusta. 
W obozie pod Nowogrodem, 20 czerwca 1812c 

Poruszenia korpusu V-go. Niedostatek dotkliwy. Żolniet·ze na póF 
racjach, konie na zielonej paszy. Jednak kawalerja jeszcze w dość do-'
brym stanie. Zf!pał s) . 

J'ai l'honneur de porter a la connaissance de V. M;. 
que le 5" corps · a quitte Pułtusk le 16 de ce mois et s'est 
porte successivement a Rożan, Ostrolenka et Nowogrod oii 
il occupe d�ns ce moment une position, sans avoir encore 
d'ordre pour sa destination utterieure. Vu le peu de res-

1) A. h. G. (sitnations). 
2) Por. Dziennik Żółtowskiego (Skałkowski : O cześć 274). 
') A. h. G., kopja, Ogiński IV 18-9. 

ł • 
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.sources du pays et surtout de ces contrees, les approvision� 
nements deviennent de jour en jour plus difficiles et cę 
n'est qu'avec les plus grands efforts qu'on a pu fournir 
jusqu'ici aux distributions que dans ce moment · meme je  
me vois force de reduire a moitie, jusqu'a ce qu'on ait 
amene des subsistances. Le bataillon des equipages mili
taires a rendu sous ce rapport a l 'armee des services in� 
appreciables quoique bien insuffisants. Les fourrages man
-quent presqu'entierement, et depuis assęz longtemps les 
-0hevaux sont au vert. Cependant, malgre tout ce qu'un pa-
reil etat de choses offre de defavorable 1), les chevaux se 
sont encore, a force de soins et de precautions, conserves 
dans un assez bon etat, et malgre les privations qu'elle 
eprouve, l'armee, remplie de zele et de devouement 2), attend 
avec impatience l 'occasion de se montrer digne de la bien
veillance de Votre Maje te. 

648. Marsze korpusu V. 

Kwatera główna : Dębniki kolo Nowogrodu, 21 czerwca 1812. 

Przej ście na prawy brzeg Narwi. Od dwu dni wojsko na półracji, 
bo dowozy zawiodły dla niskiej wody. Trzeba żyć z zapasów, które na 
·wyczerpaniu 3). 

Le quartier general de 5° corps s'est transporte de 
Pultusk a Dembniki pres Nowogród sur la rive droite de 
la Narew. 

L'etat-major, ainsi que le 3e, 158 et 16° regiments d'in
fanterie et l'artillerie de la 16° division, s'est porte de Puł
tusk et Maków aux environs de Nowogród sur la rive 
droite de Narew pour y camper. Le 4e regiment de cava
lerie s'est porte de Rożan et Kołaki a Łomża. 

L 'etat-major de la 17° division, ainsi que toute !'infan
terie et l 'artillerie, se sont partes de Sierock aux environs 4) 
de Nowogród sur la rive droite de la Narew pour y cam
per. Le 1r regiment de chasseurs de 8niadów et le 12e de 

') Ogiński : deplorable. 
') Por. Ogiński III 24. 
•) A. h. G. (situations). . 
•) Pod l\forcownikami por. Dziennik Żółtowskie_qo 274. 
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Ianciers d'Ostrolenka se sont portes a Wizna et entre Wi

zna et Jedwabnie 1) sur la rive droite de la Narew. 

L'etat-major, toute !'infanterie et l'artillerie de la 189' 

division se sont portes de Pułtusk pour camper aux envi.:.

rons de Nowogród sur la rive droite de la Narew. 

Le 5e regiment de chasseurs et le 13e de hussards ont 

quitte leurs cantonnements, le premier de N owa wieś et l'au-

tre de Baranów pour se porter conjointement entre Wizna 

et Łomża. 
La reserve d'artillerie a quitte son emplacement de-

Nasielsk pour prendre celui de Zbojny 2) en arriere de Dem-

bniki. 
Le parc d'artillerie s'est porte de Modlin a Stanisła-

wowo (3 lieues de Nowogród) a droite de la Narew et le

parc du genie de Pułtusk a Dembniki. 
Depuis deux jours le 5e corps est a la demi-ration de 

pain et comme le pays n'offre aucune ressource et le ma-

gasin de reserve dont il reste encore une partie, est em-

barque sur la Narew et a cause des basses eaux ne pourra 

pas arriver sitOt : cet etat des choses ne pourra changer· 

qu'au bout de plusieurs jours ; encore faut-il observe� q':e

vivant uniquement sur sa reserve le 5° corps aura bient?t 

epuise toutes ses ressources. 

649. Stan korpusu V-go "). 26 czerwca 1812.-

Żołnierz dostaje zaledwie pół racji chleba ze składów zapasowych 

już się wyczerpujących. Konie na zielonej paszy. W drodze do Au-

gustowa •). 

... Le corps re<;oit a peine la demi-ration de pain du 

petit reste de son magasin de reserve qui peut encore le 

mener a quelques jours. 
Les chevaux continuent a rester en entier au vert. Le 

5e corps d'armee s'est porte a Raygród 4) d'ou il part de-

main le 27 pour aller coucher a Augustowo. 

•) Jedwabno (na mapie Chrzanowskiego). 

•) Zbojna Ruda. . 
•) A. h. G. (situations), por. Dziennik Zóltowskiego 274-5. 

') W Rajgrodzie tegoż dnia ogłoszony został ro.z�az wodza na

czelnego korpusu polskiego z powodu odezwy cesarskie] ( Corr. 18855, 

.. . 

N __ • _65_o . __________ no_ BEltT._H_IE_,u_
'
_A 

___________ 
1_:__91 

660. Do Berth ier'a. W kwaterze głównej Grodnie, 30 czerwca 1812. 

Kierunek marszu. Rozpoznanie Niemna i nieprzyjaciela� Rzucenie· 
m�stów. Pościg. Drogi od deszczu popsute. Zagarnięcie składu w Dą
browce. Pochwycenie ładunków zboża 1). 

Monseigneur, depuis le dernier rapport que j 'ai eu 
l'honn�ur 

_
d'adresser a Votre Altesse Serenissime, le 5e corps 

a contmue son mouvement sur Grodno en se dirigeant par 
Raygrod, Augustowo, Lipsk et Holinka 2). 

La 29e brigade de cavalerie legere composee du 1• et 
1 2° regiments sous les ordres du g"1 Tyszkiewicz a), ainsi 
que le 1 er regiment d'infanterie polonaise et les sapeurs du 
5e corps, detaches pour reconnaitre le Niemen, se sont avan-
ces le 28 jusqu'a Łosośna, a une demie meile de Grodno, 
et n'ayant rencontre que quelques postes de GosaqtJes, ils 

Angeberg
_ 

545-6), która formalnie rozpoczynała drugą wojnę polsk�
Francusk1 przekład tego rozkazu dziennego odpisał Chodźko do swoich 
Roczników (w Rapperswilu). Brzmi on tak : „Soldats ! En vous faisant 
conna!tre la procl�mation de S. M. ! 'Empereur des Frarn:ais, je suis 
convamcu des sentiments avec lesquels vous repondrez a son appel, et 
que vous ne tarderez par a Vous apercevoir qu'il s'ouvre devant vous 
un nouvea.u champ ou vous pourrez vous couvrir de gloire. Deja· dans 
deux guerres vous avez pu connaitre le restaurateur de votre patrie 
et poser les fondements de gloire de l'armee polonaise. Je ne doute pas 
que, form�nt pendant la guerre actuelle dans la Grande Armee un corpś 
qu� ce

_ �
wssant protecteur nomme lui-meme armee de Pologne, et qui 

d01t dec1der du sort de plusieurs millions de Polonais, nos compatrio" 
tes, vous ne vous montriez dignes des Frarn;ais avec lesquels nous com
battons, ainsi que des projets qui faisaient depuis si long-temps l'objet 
de nos voeux et qui commencent maintenant a avoir pour nous leur 
execution. Nous devons donc redoubler d 'efforts. Qu'aucunes fatig�es 
qu'aucune privation n'affaiblissent !'esprit guerrier dont nous avon� 
herite. Nous prouverons encore une fois au monde entier que le nom 
sacre de la patrie rcnd invincibles ses veritables enfants". Por. Ange-
berg 558 (z błędną datą 6 lipca). 

') A. N. AFIV 1644 (dossier du 5e corps, duplicata) ; Fabry : Cam
pagne de Russie I 101 --2. 

•) Hołynka. . 
•) Por. Bibl. pamiętników wyd. Kraszewskiego VI 83--4 (Gene

r�a Dziewanowskiego : Początek kampanji w roku 1812 czyli przejście 
Niemna przez prawe skrzydło wielkiej armji pod komendą N. K. West
falskiego) ; Kołaczkowski I 85 ; Dziennik Żółtowskiego (Skałkowski :.. 
O cześć 275 6). 
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nt enetre le meme jour jusque dans le faubourg de cette o p 
N' I -ville, situe sur la rive gauche du iemen. 

1 

Un detachement de 50 chasseurs a cheval, ?nvoye. en 
avant chassa quelques centaines de Cosaques qm Y avaient 
pris �oste, et les regiments me��ionnes se deployeren.t sur 
les hauteurs qui bordent le Niemen, en face de la ville a 
une petite portee de canon. . 

On reconnut alors que l'ennemi campait autour de la 
ville ayant ses deux ailes appuyees au Niemen. �·�space 
qu'embrassaient les feux, annonQait un corps cons1dera�le. 
On s'occupa des preparatifs necessaires rou� la .con�truct10n 
-O'un pont, les Russes ayant brule celm qm e�1s!a1t sur la 
riviere. Les troupes, apres avoir essuye une legei:e canon-
·nade s'etablirent sur la position. 1

Cette affaire n'a coute que 3 hommes blesses et 2 che-
vaux tues a l'attaque du faubourg. Les Russes y ont perdu 
16 hommes, dont 15 tues et 1 prisonnier. , . 

Pendant la nuit, un habitant de Grodno donna 1 avis 
que le corps russe se mettait en �etr�ite. Le colon�l � Mala
-chowski, du 1 e regiment d'infanterie, fit passer au�sitot �n� 
compagnie de voltigeurs qui, n'ayant pas trouve .de resi
.stance, fut suivie d'abord par un bataillon et successiv�me�� 
par le reste du regiment. On prepa�a. �es bac� et au 1ou; !• 
d'apres les ordres du generał de d1vis1on �lhx, 

_
l�s 2 regi

ments de cavalerie avaient egalement passe le Niemen. Les 
.Patrouilles, poussees en avant, ne rencontrerent ') plus d'en
nemis a 2 meiles au dela de Grodno. 

D 'apres les renseignements qu'on recueillit 3), le corps 
qu'on avait vu, etait compose de 7 regiments aux ordres 
. au generał Platow, avec 12 bouches a. feu. 

Sa Majeste le Roi de Westphahe ayant reQu le r�p-
port ci-dessus, ordonna que la 17e divisio� se po:ta de smte 
a Grodno, elle y est arrivee le 30 au matm, al?res une mar
che tres penible pendant la nuit par u�e pl�ie abondante 
.et des chemins tellement gates qu'une vmgtame de chevaux 
ont ete laisses morts en route. Le Roi a ·  fait, dans la ma-

1) Fabry : et des ponts. 
') Fabry : rencontrent. 
a) Fabry : recueille. 
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tinee du 30, son entree a Grodno. Il avait ete etabli dans l'intervalle 2 ponts sur le Niemen. 

Les 2 autres divisions du 5e corps ont reQu l'ordre d'arriver le 1e• juillet a Grodno ou elles attendront le se corps. 
Pendant que les 3 premiers regiments polonais marchaient sur Grodno, on apprit qu'il se trouvait a Dombrówka un magasin russe. Quoique cet endroit fut eloigne de plusieurs meiles, le chef de bataillon Alfonce 1), du genie, s'y porta avec 25 lanciers J) du 128 et une demi-compagnie de sapeurs. Il y trouva un peloton d 'infanterie et 100 Cosaques, qui furent charges sur-le-champ et se rendirent apres quelque resistance. On fit prisonniers une trentaine de soldats d'infanterie et 90 Cosaques, parmi lesquels 3 officiers. Le magasin, qui n'etait point considerable, a ete amene a Grodno. Les troupes polonaises ayant appris a leur arrivee a Grodno que les Russes faisaient remonter le Niemen a plusieurs grands bateaux charges de grains, on envoya d'abord a leur poursuite une compagnie qui ramena dans la meme journee ces bateaux, sur lesquels il ne se trouvait qu'une sauvegarde de 3 3) Tartares. D'autres detachements envoyes pour le meme objet ont fait arriver ici aujourd'hui environ 7000 korzetz de seigle 4). 

1) Alphonse Aleksander, poddyrektor biura topograficznego od końca lipca 1809. 
') Fa bry : hommes. 
') Fabry : 5. 
•) Z tego czasu datuje  się akces księcia Józefa (por. kopja w rk. Cz. 5448, Dziennik Konfederacyi Jener. r. 1812 N. 3, Gazeta korr. warsz . 11° 57) przesłany „do Rady Generalnej Konfederacyi Polskiej " a w tych słowach spisany „w kwaterze głównej w Grodnie d. 3 lipca 1812". „Odebrałem w dniu dzisiejszym przesłany mi od JW. generała dywizyi Wielhorskiego akt Konfederacyi wraz z odezwą jego do wojska i oświadczeniem życzenia, żeby to do niej przystąpiło. Nastąpi to natychmiast z tą radością, j aką każdy czuć musi w osiągnięciu oczekiwanej dawno prac swoich nagrody. Utworzona tu zaraz po wnijściu naszego wojska konfederacya uchwaliła dziś wystawienie kosztem obywateli powiatów grodzieńskiego i sokólskiego pułku piechoty w równym z innymi komplecie. Przesyłając Radzie Konfederacyi wręczony mi akt oryginalny tej uchwały mam oraz honor uwiadomić ją, iż o takowej ofierze donieść 

N. Cesarzowi Francuzów nieomieszkałem. Pozwoli Rada Glna Konfede
liurespondencia ks. J. Poniatowskiego I V  13 
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861. Wyciąg ze sprawozdań dowódców poszczególnych oddzia!ów. 
Kwatera główna : Grodno. 1 lipca 1812. 

Ruch trzech broni. Straty w koniach dla braku paszy suchej ') . 

L'infanterie et l'artillerie des divisions du 5me corps de 
la Grande Armee s'est portee d'Augustowo a Jastrzębno et 
de la 30 a Grodno. La cavalerie du dit corps des environs 
d' Augustowo en avant de Grodno, sur la route de Lida ve�s 
Kamionka. La reserve d'artillerie, ainsi que le parc du ge
nie, des environs d'Augustowo a Grodno, le grand parc 
d'artillerie a Lipsk. A cause du manque absolu de fourrage 
l'artillerie du 5me corps vient de perdre plus de 40 chevaux 
et le bataillon des equipages du train plus de 10o a). 

Certifie conforme aux etats fournis par les corps. 

racyi, nim jeszcze przystąpienie całego wojska �o związku, 
_
na któreg� 

czele jest postawiona, przesłać jej będę w �tame, korz_y�tac z podane] 
mi sposobności do oświadczenia, z jaką chęcią sam na1pierwszy przy
stępuję do szlachetnych zamiarów, które jej 

_
zwi

_
ązek koj�rzą". _Dnia na

stępnego, 4 lipca, w obozie pod Grodnen� pod pi��-
akces oficerowie s�tabu 

dywizji 1-szej wojska polskiego (XVI-eJ), dywizJi XVII (Dąbrowskiego) 
i XVIII (Kniaziewicza), a 5 lipca w Szczuczynie za Grodnen� Ignacy 
Kamieński komenderuj ący jazdą V korpusu, wraz z generałami brygad 
A. ks. Sułkowskim i T. Tyszkiewiczem oraz ich adjutantami, zaś 6 lipca 
pud Skidlem gen. brygady E .  Żółtowski z adjutanta�i Lelewelem i �łoń� 
skim. 4 lipca podpisali nadto imieniem pułku II piechoty Kr�kowiecki 
i .i., Wierzbiński za XII, Miaskowski za XV, K. Czartoryski za XVI, 
Hornowski za XVII, bez daty ale w tymże czasie Małachowski za I, 
Zakrzewski za III, Bierawski za VI, Stuart za VIII, Sien::ianowski za 
XIV pułk pieszy. Za XIII pułk jazdy podpisał Toliflski '; Zoł�dku �-go 
lipca. Artylerja zgłosiła akces w obozie pod Grodnem (4 hpca� i ?ddz1aly 
artylerji dywizji XVI (Sowiński, szef szwa�ronu art. k<?nn�J )  i XVIII 
(podpułk. Uszyflski). Pófoiej dopiero, 21 hpca w Dołhynowie, p_rzystą
pili imieniem korpusu inżynierów i bataljonu saperów pulkowmk ��
let Artur Potocki pułkownik kom. bat. sap., i A. Alfonr.e, podpułk. mz. 
Pttlk I strzelców 'konnych przystąpił 11 lipca pod Mirem (podpisał się 
Przebendowski i i.). Dalej z jazdy pułk IV (Stanisław Dulfus) i V (Kur
natowski), 15 lipca w obozie pod Czarnochubowem, i XII (Rzyszczewski) 
21 lipca pod Dudziczą. 

') A. h. G. (situations). . . •) z tegoż dnia jest dokładniej sza relacja szefa sztabu : 1 Jmllet.-
Le reste de la reserve des vivres n'ayant pas pu suivre le corps, faute 
de moyens de transport et a cause de marches forcees, le sołdat est 
a la demi-ration de pain. Les officiers et tout le corps sont sans solde 

NN. 652, 6�. DO DA VOUT' A - WYOL\G zE SPRA WOZDrl 

862. Do Davout'a. Kwatera główna : Skidel, 6 lipca 1812. 

Odebrał w nocy duplikat kartki z 2-go lipca. Widzi z niej, że po
zostaje bardzo w tyle. Korpus V dopiero w tym dniu zdąży do Ka
mionki a nazajutrz do Żołudka. Z pewnością nie brak mu dobrej woli, 
ale musi się stosować do odbieranych rozkazów i innych wojsk razem 
idących •) .  

J'ai reQu cette nuit le duplicata que Votre Altesse m'a 
adresse le 2 de ce mois : le premier billet ne m'est point 
parvenu. D'apres ce qu'Elle me fait connaitre, je vois que 
nous sommes fort en arriere. Le 5me corps ne sera aujour
d'hui qu'a Kamionka et demain a Galudek 1). Assurement 
ce n' est par3) faute de bonne volonte ; mais je  ne puis agir 
que d' apres les ordres que je reQois. D'ailleurs, les troupes 
polonaises n'etant paR seules, leur marche se regle d'apres 
celle des autres corps avec lesquels elles doivent raster liees '). 

863. Wyciąg ze sprawozdań poszczegól nych oddziałów. 

Marsz korpusu V-go. Żołd niewypłacony. Z powodu szybkiego po
chodu zapasy żywności pozostały w tyle, żołnierze na półracjach •) . 

Le corps d'armee s'est porte le 5 j uillet de Grodno a 
Żydomla, et de la le meme jour a Skidule6), aujourd'hui, 
le 6, le corps va se porter a Kamionka a 8 milles de Gro
dno. La cavalerie est en avant a Żoludek et Szczucin 7). 
Les officiers et tout le corps sont sans solde et sans esp0-

et sans esperance d'en avoir. Les chevaux continuant a rester en entier au vert, a cause du manque absolu de fourrage, l'artillerie du 5• corps en a deja perdu 50 et le bataillon des equipages du train plus de 100. Le corps d'armee est arrive a Grodno le 30 j uin, apres s'etre porte le 16 de Pułtusk a Rożan, le 17 a Ostrołęka, le 19 a Dembniki pres Nowogród, le 23 a Stawiszki, le 24 a Szczucin, le 25 a Raygród, le 27 a Augustowo, le 29 par Jastrzębno, Lipsk, Hołynka a Grodno, ou il a campe le 30 juin. Fiszer. 
') A. N. AFIV 1644, kopj a ;  Fabry I 271. 
') Żołudek. 
') Czy też : pas. 
') Por. Kraszewski VI 85 ; Corr. de Nap. 18905, 18906 ; Weyssen-hoff _137; Kołaczkowski I 88-90. 
•) A. h. G. (situations). 
1) Skidel na mapie Chrzanowskiego. 
') Szczuczyn. 
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rance d'en avoir. Le reste de la reserve des vivres n'ayant 
pas pu suivre le corps, faute des moyens de transport et 
a cause des marches forcees, le sołdat est a la demi-ration 
de pain. Oertifie conforme aux etats fournis par les corps 1). 

654. Do Berthier'a. Kwatera główna : Żołudek, 8 lipca 1812. 

Odbiera list z 6-go lipca. Nie doszedł go rozkaz przesyłania dwa 
razy w ciągu dnia wiadomości o nieprzyjacielu. Oczywiście byłby tego 
dopełnił. Ruch kawalerji jak i innych oddziałów był zależny od rozpo
rządzeń Hieronima Węstfalskiego. Dopiero od dwu dni jedna brygada 
znajduje się w bliskości nieprzyjaciela. Załącza sprawozdanie o poru
szeniach Bagracjona. Będzie pisać codziennie, lecz jazda jego wyodrę
bniona w komendzie generała Latour-Maubourg. Domyślał się, że kor
pus V a w szczególności konnica opóźniła się, co mu potwierdził Da
vout. Przedstawił to królowi westfalskiemu, lecz ten udzielił mu rozkazu 
posunięcia jazdy drogą na Lidę i Merecz. Nie zależało od niego przy
spieszyć pochód, zresztą dostosowywał do innych wojsk skrzydła pra
wego, na które wypadło czekać. Przesyła w drugim egzemplarzu wykaz 
ruchów swego korpusu. 5-go rozpoczął marsz na nowo, ale trudno nad
grodzić opóźnienie. Upały, brak żywności. Posuwa się naprzód z możli
wym pospiechem. Prosi o wyjaśnienie swego stosunku do Hieronima. 
Według listu z 25 marca miał zostawać pod rozkazami jego . . Ruch sa
modzielny tern trudniejszy, że król pozostaje przy V korpusie. Żąda 
wyraźnych wskazówek. Ogłodzenie części okolic, przez które przecho
dzili, zmuszało żyć z zapasów ; zostały zużyte albo zatrzymały się na 
tyłach dla braku koni, z których wiele padło z powodu żywienia tylko 
trawą. Korpus polski odżywia się z zasobów kraju, który przechodzi, 
ale ciągłe posuwanie się naprzód utrudnia wszelkie dostawy. Niedosta
tek ten ciąży tern okrutniej, że żołd nie jest wypłacany i niema nadziei 
uzyskania go z kas Księstwa. Dobra wola żołnierza w znoszeniu tych 
dolegliwości •). 

Monseigneur, je viens de recevoir la lettre que Votre 
Altesse Serenissime m'a fait l'honneur de m'adresser le 6 
de ce mois. 

J'ignore de quelle maniere m'a ete envoye l'ordre de 
faire parvenir, 2 fois par jour, a !'Empereur, des renseigne
ments sur la marche de l'ennemi ; mais je puis assurer Vo
tre AJtesse Serenissime que je ne l'ai re<;m ni directement 
ni par l'etat-major generał de l'aile droite. Je me f]atte 

1) Por. Dziennik Żółtowskiego 276. 
•) A. N. AFIV 1644; F a b  r y, I 328 -330. 

N. 634. DO BERTHIER'A 197 

qu'Elle ne doutera pas que, si j'eusse connu a cet egard 
les intentions de Sa Majeste, je m'y serais certainement 
conforme. La marche de ma cavalerie, comme celle . de tout 
le 5e corps, a toujours ete prescrite par S. M. le Roi de 
Westphalie. Oe n'est que depuis 2 jours qu'une brigade se 
trouve plus rapprochee de l'ennemi, et Votre Altesse Sere
nissime trouvera ci-joint le rapport que je viens de rece
voir sur les mouvements du prince Bagration. Je ne man
querai pas, comme Elle me l'ordonne, de Lui ecrire tous 
Je.s jours pour L'en tenir au courant. Au reste, ma cavale
rie se trouve dans ce moment, comme cela a deja eu lieu, 
detachee sous les ordres de Mr le generał Latour-Maubourg. 

Depuis quelque temps deja, j 'avais presume que les 
mouvements du 5e corps; et surtout de la cavalerie, avaient 
eprouve un retard 1). Un billet du marechal prince d'Eck
miihl, que j'ai re<;m avant-hier, et par lequel il me fait part 
de sa marche, m'a confirme dans cette opinion. J'ai fait part 
de mes idees a cet egard au Roi de W estphalie, mais Sa 
Majeste m'a communique un ordre d'apres lequel il avait 
du porter la cavalerie sur Lida et Merecz. Votre Altesse 
Serenissime sait qu'il n'a point dependu de moi d'accelerer 
le mouvement du 5e corps qui d'ailleurs a ete oblige de 
faire quelques sejours pour attendre le reste de l'aile droite 
et des vivres. 

J'ai eu l'honneur d'adresser a Votre Altesse Serenis
sime, en date d u  30 juin, par l'etat-major ga1 de l'aile droite, 
sur les operations des troupes polonaises jusqu'a cette epo
que, un rappbrt dont Elle trouvera ci-joint le duplicata. 
Depuis, apres un sejour de 3 jours sous Grodno, elles ont 
ete remises en mouvement, le 5 de ce mois ; mais quoiqu'e]
les aient marche sans s'arreter au dela de quelques heures, 
elles ne pourront, vu l'excessive chaleur, arriver ce soir 
qu'a Bielica, extenuees de fatigue et reduites, depuis envi
ron 10 jours, a une demi-ration de pain qui, meme malgre 
tous les soins que je prends, et tous les efforts que je fais 
de mon cote, ne peut leur etre fournie exactement. Dans 
ce moment, la marche d u  5e corps est aussi rapide que le 

1 )  Por. Corr. de Nap. 18905. 
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permettent ces �irconstances, et il n'y a rien a y changer, 
pour agir d'apres les dispositions de Votre Altesse Sere
nissime. 

Le desir que j'ai de me conformer exactement aux in
tentions de Sa Majeste !'Empereur, en suivant les ordres 
de' Votre Altesse Serenissime, m'engage a La prier d'avoir 
la bonte de me faire connaitre au juste mes rapports en
vers le Roi de Westphalie. La lettre qu'Elle m'a fait l'hon
neur de m'ecrire en date du 25 mars, m'informe que je suis 
sous les ordres de ce souverain. Sa Majeste se trouvant 
presque toujours avec le 5e corps, Votre Altesse Serenis
sime trouvera Elle-meme, que ma position devient extre
mement embarrassante pour effectuer un mouvement inde
pendant de sa volonte. J'espere que Votre Altesse Sere
nissime voudra bien me donner a cet egard une instruction 
precise. 

Je crois de mon devoir de porter a Sa connaissance 
que la disette que nous avons trouvee dans la plus grande 
partie des contrees que nous avons parcourues, nous a 1) mis 
souvent dans le cas de vivre sur l'approvisionnement de 
reserve des 20 jours, qui a ete par la en grande partie 
consomme. Le reste, faute de chevaux, dont le manque ab
solu de fourrages a fait perir un assez grand nombre, se 
trouve trop en arriere pour pouvoir etre utilise. Il resulte 
de ces circonstances, que le 5e corps vit actuellement uni
quement sur le pays. Mais comme, depuis plusieurs jours, 
il ne s 'est jamais arrete que pour quelques heures, les viv
res que l'ordonnateur polonais se procure, n'arrivent, pour 
la plus grande partie, que quand le 5e corps a deja quitte 
le point sur lequel ils ont ete diriges. 

Cette penurie est d'autant plus inquietante que le 5e 
corps, tant officiers que soldats, ost absolument sans solde, 
et par consequent sans moyens de se procurer aucun sou
lagement. Il n'existe aucune esperance de recevoir des fonds 
du Duche, et il faut toute la bonne volonte des troupes po
lonaises pour lutter, comme elles l'ont fait jusqu'ici, contre 
tant d'obstacles. 

') Fabry : m'a. 
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655. Do Berthler'a. Kwatera główna :  Bielica, 9 lipca 1812 o 8-ej rano. 

Korpus V dotarł wczoraj wieczorem do Bielicy, gdzie zastał ka
walerj ą Latour-Maubourg'a. Budowa mostu na Niemnie opóźniła dalszy 
marsz do 7-ej rano. Stąd konieczność pochodu wśród skwaru, aby zro
bić 10 mil do Nowogródka. A nadto od dwu dni brak chleba. Straty 
w ludziach, w zmarłych i oderwańcach. Mimo wszelkich starań, zaczy
nają padać i konie od artylerji. Część jazdy już w Mirze, ale ta nie j est 
pod jego komendą. Schwytano trzydziestu jeńców, ale niczego nie można 
się od nich dowiedzieć, bo zostali się w tyle oddawna. Zdaje się tylko, 
że ks. Bagracjon dla pośpiechu ustępuje podzieliwszy korpus ; część 
z niego idzie na Nieśwież 1). 

Monseigneur, j'ai l'honneur de porter a la connaissance 
de Votre Altesse Serenissime que le 5e corps est arrive hier 
au soir a Bielica, ou il a trouve la grosse cavalerie sous 
les ordres de Mr le generał de division Latour-Maubourg. 
Les troupes polonaises devaient d'apres les dispositions que 
j'avais faites, se remettre en marche a 2 heures du matin ; 
mais la construction d'un pont que Mr le generał Allix avait 
ete charge de faire etablir sur le Niemen, n'ayant pu etre 
terminee pour le temps indique et le passage de la grosse 
cavalerie ayant demande quelques heures, ce n'est que vers 
les 7 heures que le 5e corps a pu se mettre en mouvement. 

Cela est d'autant plus facheux que les troupes, ayant 
a faire 10 fortes lieues pour arriver a Nowogródek, elles 
seront obligees de marcher pendant une chaleur excessive, 
sans avoir re'iu depuis 2 jours la moindre distribution de 
pain. Une disette aussi facheuse commence a produire des 
suites facheuses, et le 5e corps qui jusqu'a present n'avait 
absolument point de traineurs 2), a depuis 2 jours beaucoup 
de monde en arriere : il est mort plusieurs hommes de pure 
fatigue. Aucun convoi prepare pour les troupes n'arrive 
a sa destination, et les chevaux du train d'artillerie qui, 
jusqu'a present, s'etaient conserves a force de soins, com
mencent a manquer tous les jours davantage. Votre Altesse 
Serenissime sait mieux que personne si, dans des sembla
bles circonstances, il peut en etre autrement. 

Une partie de notre cavalerie est aujourd'hui a Mir ; 
mais comme celle du 5e corps n'est point sous mes ordres, 

1) A. N. AFIV 1644 ; F a  b r y, I 359-360. 
') Fabry : trainards. 
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il m'est difficile de transmettre a Votre Altesse Serenissime 
des renseignements suivis sur l'ennemi. On a fait depuis 
peu de jours une trentaine de prisonniers, mais c'etaient 
pour la plupart des hommes isoles, absents depuis trop long
temps de leur armee pour qu'on puisse en tirer des notions 
sur ses mouvements. Tout ce qu'on peut en inferer de plus 
probable, c'est que le prince Bagration fait marcher sepa
rement ses divisions pour effectuer avec plus de facilite sa 
retraite ; une partie des ses troupes parait se diriger sur 
Nieśwież. 

656. Do Hieronima Bonapartego. Nowogródek, 9 lipca 1812. 

Żadna z dywizji V-go korpusu jeszcze nie nadciągnęła. Dopiero 
popołudniu może się zebrać i, gdyby jutro miano iść dalej, nie możnaby 
ruszyć przed nocą. Niedostatek żywności. Stracone zapasy. Obóz roz· 
bity będzie na przecięciu dróg do Miru '). 

J'ai l'honneur d 'annoncer a Votre Majeste qu'aucune 
des divisions du 5-me corps n'est encore arrivee ; la 16-e 
prendra position, a ce que je suppose, vers les 6 heures du 
matin : les au tres divisions ne pourront entrer au camp que 
vers onze heures, ainsi je ne peux m'attendre a voir mon 
corps rassemble et toute l'artillerie reunie que vers les 2 
heures �). . 

V. M. daignera juger Elle meme que, si Elle voulait 
faire marcher le 5-me corps demain, il ne pourrait se met
tre en mouvement que vers le soir, et ce serait probable
ment sans avoir mange, car la ville ne pouvant rien four
nir au-dela de ce qui est necessaire au quartier general de 
Votre Majeste, et toutes les voitures avec les vivres se trou
vant arretees par la difficulte du passage au-dela du pont 
sur le Niemen, peuvent etre regardees comme perdues, sur
tout si le 8-me corps suit le mouvement du 5-me. J'attendrai 
les ordres de Votre Majeste avant de donner les ordres de 
marche. 

P. S. Le camp sera place au dela de Nowogródek, a 
cheval sur les deux routes conduisantes a Mir, ayant toute 
la cavalerie sur sa gauche. 

1) A. h. G.; Biblioteka Warszawska 1902, IV 363-4 ; Fabry I 356. 
') Por. Kołaczkowski I 90. 
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867. Do Berthler'a. Kwatera główna : Korelicze, 11 lipca 1812. 

W marszu do Miru. Brak chleba. Wiadomość o starciu jazdy wczo
raj szem z korpusem Bagracjona. Uznanie dla I pułku strzelców bry
gady Tyszkiewicza 1) . 

Monseigneur, le 5me corps, arrive ici dans la matinee 
d'aujourd'hui, repart a une heure du matin pour se porter 
a Mir. Malgre tous les soins que l'on a pris, il a encore ete 
impossible de rassembler assez de pain pour en distribuer 
meme une demi-ration. 

D'apres les nouvelles que je viens de recevoir de la 
cavalerie du 5e corps, detachee sous les ·ordres de M' le 
generał de division Latour-Maubourg, elle a pris part a un 
engagement qu'une partie du 4me corps des reserves de ca
valerie a eu hier avec le corps du prince Bagration '). Le 
1er regiment de chasseurs qui par une charge vigoureuse 3), 
effectuee a son arrivee sur le champ de bataille, a deter
mine la retraite de l'ennemi, a eu 2 hommes tues et 5 blesses 
parmi lesquels un officier. Le generał Tyszkiewicz qui com
mande la brigade qui ') a pris part a I' action, se loue beau
coup de la vigueur qu'elle a montree. 

Veuillez bien, Monseigneur, agreer !'hommage de · mon 
respectueux devouement. 

858. Sprawozdanie o •uchu korpusu V-go. 11 lipca 1812. 

Marsze od 26-go czerwca. Kniaziewicz objął dowództwo nad dy
wizją XVIII w miejsce Kamienieckiego, który został komendantem 
Grodna6). 

Le 5 corps apres avoir quitte Raygród le 26 juin, s'est 
porte le 27 a Augustowo, le 29 par Jastrzębno, Lipsk et 

•) A. N. AFIV 1644 ; Fabry I 409. 
') Por. Kraszewski VI 86-9, Kołaczkowski I 91-4 (relacja o błę

dnych datach). 
•) Pułkiem tym dowodził Konstanty Przebendowski, legjonista, 

adjutant Jabłonowskiego na San Domingo, który go jednak nie ustrzegł 
od ciężkich strat pod Romanowem, tak że następnie musiał się reorga
nizować w Smoleńsku i wziął udział dopiero w odwrocie, przydany do 
korpusu Ney'a. 

•) Fabry błędnie : et qui. . .  
1) A. h. G. (situations). 
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Holynka a Grodno ou il est arrive le 30 juin et le 1· juil
let. De Grodno le corps s'est avance le 5 juillet par Ży
domla a Skiduł'.y, le 6 jui!let a Kamionka, le 7 juillet par 
Szczuczyn a Żoludek, le 8 juillet a Bielica, le 9 et 10 a N o
wogródek, le 1 1  a Korelicze d'ou il se met en marche de
main le 12 juillet pour Mir. D'apres les ordres de S. M. le 
Roi de W estphalie, commandant en chef l' aile droite de la 
Grande Armee, le generał de division Kniaziewicz a pris 
le commandement de la 18e di vision, le � de don Kamie
niecki ayant ete destine proisoirement pour gouverneur de 
la ville de Grodno 1). 

669. Do Davout'a. Mir, 12 lipca 1812. 

Odebrał równocześnie list z 9-go i 1 1 -go w obecności króla Hie

ronima, który sam ma odpowiedzieć. W pościgu za Bagracjonem. Starcia 

kawalerji. Straty obustronne. Nie mając samodzielnego dowództwa nie 

może się porozumiewać co do dalszych działafi. Jutro przybędzie do 

Nieświeża. Słaba nadzieja doścignięcia tylnej straży nL'przyjacielskiej •). 

J'ai re<;u aujourd'hui, dans !'espace d'une heure, les 
lettres que Votre Altesse m'a adressees les 9 et 1 1  de ce mois. 
Elles m'ont ete remises en presence du Roi de Westphalie, 
a qui j ' avais s) communique le contenu. S. M. m'a dit qu'elle 

repondrait a Votre Altesse. Nous sommes depuis plusieurs 
jours a la poursuite du prince Bagration. La cavalerie du 
5° corps, qui se trouve detachee sous les ordres de M• le 
ga1 de d0n Latour-Maubourg, a eu, le 9 et 11 ,  a�ec son ar

riere-garde des engagements dans lesquels elle a deploye 

beaucoup de vigueur. Les regiments qui y ont pris part, 

ayant eu a faire a des forces bien 4) considerables, ont 

eprouve quelque perte 5) ; mais elles en ont cause d'avan

tage a l'ennemi et l'ont arrete pendant deux jours. 
Je desirerais etre a meme de repondre a V otre Altesse 

sur ce qu'Elle a bien voulu m'ecrire relativement a notre 

') Dziennik Żółtowskiego (Skałkowski : O cześć 277 -- 8). 
. 

•) A. N. AFIV 1644, kopja ;  Fabry I 433, którego tekstu odmiany 

w przypisach ; miał on prawdopodobnie list oryginalny ; tytulatura zmie

niona z V. E. 
") j 'en ai. 
•) tres. 
') quelques pertes. 
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jonction 1), et au concert a etablir pour les operations ulte
rieures ; mais n'ayant point le command1 en chef, je ne puis 
que suivre ce qui sera ordonne a cet egard. Le 5° corps 
part cette nuit pour marcher sur Nieśwież ou il arrivera 
dans la journee de demain. Il est possible qu'on y rencon
tre encore quelques troupes de l 'arriere-garde du prince 
Bagration ; mais il est pro ba ble que le corps sous ses or
dres aura deja effectue sa retraite. 

660. Do Berthier'a. Kwatera główna : Mir, 12 lipca 1812. 

Otrzymał list z 9-go. Zarzuty cesarza co do złego ducha w wojsku 
polskiem są niesłuszne. Każdy dzień, każda godzina przynosi dowody 
poświęceń. Nie będzie więcej mówić o potrzebach korpusu, skoro taka 
jest wola Napoleona. - Nocą podąży do Nieświeża, gdzie może dopa
dnie Bagracjona straż tylną •). 

Monseigneur, je viens de recevoir la lettre que Votre 
Altesse Serenissime m'a fait l'honneur de m'ecrire en date 
du 9 d. c. 1). Les reproches qu'Elle y fait a l 'armee .POlo
naise au nom de !'Empereur, du mauvais esprit qui doit y 
regner, parce que j 'ai fait mention des privations qu'elle 
eprouvait, seraient bien cruels si chaque jour, chaque heure 
n'offrait point la preuve constante de son entier devoue
ment; j amais le sołdat n'a murmure, j amais il n'a temoigne 
que de l'ardeur et du devouement; je ne parlerai plus de 
ses besoins, puisque telle est la volonte de !'Empereur, mais 
j 'avais cru qu'il etait de mon devoir, tout en soutenant son 
energie et son ardeur, de le rappeler pour ses besoins a 
Celui dont la sollicitude paternelle aime a s'etendre sur 
tous ses soldats 4). 

Nous sommes arrives ici ce soir, et nous repartons 

1) position. 
•) A. N. AFIV 1644; Biblioteka Warszawska 1902, IV 364 ; Fabry I 432. 
3) Corr„ de Nap. 18932. Por. Sołtyk : Napoleon en 1812 (Paryż 

1836) 95-6. 
') Ernouf 480 : „Dans le cours de cette glorieuse et fatale campa

gne Poniatowski avait eu parfois a se plaindre de Napoleon. Il avait prevu, 
predit, sans etre ecoute, les funestes consequeaces de la destination as
signee au corps autrichien. Plusieurs fois il s'etait entendu accuser de 
lenteur, de mollesse, quand il faisait plus que l'impossible". 
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cette nuit pour aller coucher demain a Nieśwież, ou l'ar
riere-garde 1) du prince Bagration doit se trouver. 

661. Do Berth ler'a. Kwatera główna : Nieśwież, 13 lipca 1812. 

Korpus V przybył dziś do Nieświeża i jest w pogotowiu do dal
szego marszu. Obliczenie sił i strat rosyjskich pod Mirem. Przygnę
bienie w ich szeregach. Wiadomość o złączeniu się Tormasowa z Ba
gracjonem. Wysłanie zwiadów dla sprawdzenia tej pogłoski •). 

Monseigneur, j 'ai l 'honneur de faire part a Votre Al
tesse Serenissime que le 5• corps est arrive a Nieśwież dans 
la matinee d'aujourd'hui ; il a ordre de se tenir pret a mar
cher, mais j 'ignore encore l'heure du depart et la direction 
de la marche. D'apres des informations que je viens de re
cueillir, il y avait dans l'affaire qui a eu lieu le 10 d. c. a 
Mir entre la d0n du g"' Rożniecki, faisant partie du 4m• corps 
de cavalerie de reserve, et les Russes, 20 regiments de Co
saques a 500 hommes chacun, le regt de hussards d' Achtersk, 
un ręg1 de dragons, le regt de hulans de Lithuanie en re
serve et un reg1 de chasseurs a pied, 27 bouches a feu et 
8 canons cosaques. Il y a eu le generał cosaque Gre
goriew tue et plus de 1,500 hommes tues ou blesses. pour 
lesquels on a assemble 100 voitures a 4 chevaux sur les
quelles on les a entasses par 10••. Parmi les blesses, il y 
avait beaucoup d'officiers 3) . Leur retraite leur cause beau
coup de chagrin. Il en est reste beaucoup dans les forets 
qui jettent leurs armes et bagages et restent en chemises 
pour ne pas etre reconnus. Le reg1 de hulans de Lithuanie 
a ete tres mecontent qu'ayant ete laisse en escorte, il n'a 
pas pu etre du combat, parce qu'ils auraient tous deserte 
de notre cóte ; ce sont mes officiers qui me l'ont dit. Ils di
sent eux-memes que les Frarn;mis les ont tournes et qu'ils 
n'ont plus qu'un chemin qui est celui de Słuck. Ils sont 
en generał tres mecontents. Je viens d'apprendre ici qu'une 
partie du corps de Tormasow ayant passe par Kleck, a dil 
deja se reunir au pe• Bagration. Je viens d'envoyer un emis-

1) Fabry fałszywie : l'aile gauche. 
') A. N. AFIV 1644. 
s) Por. Niemcewicz I 353. 

• 
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saire et des patrouilles pour me convaincre si le corps de 
Tormasow est en cas de pouvoir rejoindre celui de Bagration. 

ee2. Do Berthier'a. Kwatera główna : 14 lipca 1812, 2-ga popołudniu. 

Korpus V ruszy dopiero jutro o 1-szej nad ranem do Cimkowicz. 
Król westfalski czeka na korpusy VII i VIII i na wiadomości o ruchach 
gen. Tormasowa. Davout'a pochód 1). 

Monseigneur, •1e 5° corps qui s'est ten u pret a partir 
la nuit derniere, ne marchera que demain a 1 heure du ma
tin pour se rendre a Cimkowicze 2) ; Sa Majeste le Roi de 
Westphalie a juge necessaire d'arreter son mouvement, tant 
pour attendre la jonction du 7• et 8° corps qui arrivent 
dans ce moment, que pour se procurer des renseignements 
sur la marche du corps du generał Tormasow. D 'apres une 
lettre de S. E. le marechal prince d'Eckmiihl que m'a com
muniquee Sa Majeste le Roi de Westphalie, il est a Ihu
meń avec 40 mille 3) hommes d'infanterie et 8 mille chevaux 
et doit se porter sur Głużsk 4). De fa il a l'intention ou de 
seconder les operations du Roi, si les circonstances le ren
daient necessaire, ou de se porter sur Bobrujsk. 

663. Do M aret'a, ks. Bassano, ministra spraw zagranicznych. 
Kwatera główna: Nieśwież, 14 lipca 1812. 

Poleca Czapskiego do rząd u litewskiego s). 

Monseigneur, M' le comte Czapski 6), parent du feu ma
rechal Małachowski, desirant etre employe dans les orga
nisations civiles de Lithuanie, m'a demande de le recom
mander a Votre Excellence. Connaissant le patriotisme de 

1) A. N. AFIV 1644 ; Fabry I 483. 
2) Tak na mapie Chrzanowskiego, Cienkowice w tekście. 
s) Fabry : 30,000. 
') Fabry odczytał : Sloutsk (Słuck). 
5) A. N. AFIV 1650. 
•) Zapewne Karol Leliwa Czapski, syn Franciszka i Weroniki 

z Radziwiłłów, ur. 1777 r., dziedzic dóbr stankowskich, „dyrektorem 
skarbu" departamentu mińskiego zamianowany w r. 1812 może na sku
tek tego zalecenia (por. Boniecki III 278, Żychliński XI 72, Iwaszkie
wicz 87, 188). 
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ce citoyen et son attachement a la bonne cause, je me fais 
un devoir et un plaisir de lui en rendre temoignage aupres 
d'Elle, en profitant avec empressement de cette occasion 
pour renouveler a Votre Excellence l'expression sincere 
de ma plus haute consideration. 

Le generał commandant le 5e corps de la Grande 
Armee Józef Xiąże Poniatowski. 

• 
664. Do Fryderyka Augusta. Kwatera główna : Nieśwież, 14 lipca 1812. 

Pochód korpusu V-go od 5 lipca. Zamiast na Mińsk wypadło iść 
za nieprzyjacielem na M.ir do Nieświeża, gdzie łączą się korpusy VII 
i VIII. Nocą ruszy dalej w kierunku Słucka i Bobrujska. Davout w Ihu
meniu, złączy się z prawem skrzydłem albo będzie współdziałać. Pościg 
za Bagracjonem. Usiłowania Tormasowa, aby przez Kleck połączyć się 
z Bagracjonem. Nadzieje zniszczenia obu. Jazda polska jedynie miała 
sposobność walczenia w dniach 9 i 10-go lipca. Straty obustronne. Żoł
nierze nie płatni, na pół racjach albo i całkiem bez chleba z powodu 
szybkości pochodu i niszczenia kraju przez Rosjan. Płaszcze w najgor
szym stanie a noce już zimne, trzeba się starać o nowe '). 

Sire, j 'avais eu l'honneur d'annoncer a Votre Majeste 
par mon dernier rapport du 4 de ce mois 2) que le 5° corps 
marcherait sur Mińsk. Il s'est effectivement mis en mouve
ment le lendemain et a marche sans s'arreter, en se diri
geant par Żydomla, Skidel, Szczuczyn, Żołudek, Bielica et 
Nowogródek. Les mouvements de l'ennemi ont occasionne 
un changement dans le projet primitif, et le 5e corps au 

. lieu de marcher a Mińsk, s'est porte par Mir a Nieśwież, ou 
il est

· 
arrive dans la matinee d'hier. S. M. le roi de W est

phalie l'y a fait sejourner, pour attendre la jonction des 
7e et se corps. Le premier, qui arrive dans ce moment, a 
ses chevaux tant de la cavalerie que de l'artillerie dans le 
meilleur etat. Le 5° corps part cette nuit pour marcher a 
Oimkowice dans la direction de Słuck et de Bobrujsk. Le 
marechal prince d'Eckmiihl se trouve a Ihoumen et com
munique avec nous depuis le 12 de ce mois. Il doit, d'a
pres les circonstances, effectuer sa jonction avec l'aile droite, 
ou operer de son cote contre l'ennemi. Nous avons devant 
nous le corps "du prince Bagration, mais malgre des forces 

1) D. St. 3241. 
') Tego raportu brak. 

„ 
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' considerables et Ies avantages que presentent les contrees 
que nous parcourons apres lui, pour disputer le terrain pas 
a pas, meme contre une armee superieure, le prince Bagra
tion n'a pris nulle part position pour nous attendre, et pa
rait n'avoir eu en vue dans ses dernieres marches que d'o
perer sa jonction avec le corps de Tormassow qui, de son 
cote, a tente de penetrer par Kletzk. Il est tres douteux, vu 
notre position, qu'il y reussisse. Par la direction que le ma
rechal prince d'Eckmiihl a donnee a ses troupes, il est pres
que impossible que les deux corps mentionnes puissent s'ou
vrir leurs communications avec la grande armee russe, et 
il y a apparence qu'ils seront detruits separement par 
les forces que l'on a reunies contre eux. - Jusqu'a present 
!'infanterie du 5e corps n'a point encore vu l'ennemi, mais 
la cavalerie, detachee en avant-garde sous les ordres du 
generał Latour, Maubourg, talonnant continuellement l 'ar
mee russe, la division du generał Rożniecki a eu le 9 et 
10 de ce mois contre des forces superieures au triple des 
engagements dans lesquels elle a montre beaucoup de vi
gueur. La derniere affaire nous coute environ 80 hommes 
tues, 2 a 300 blesses et prisonniers, parmi lesquels se trou
vent les chefs d'escadron Sumiński 1) et Radzimiński 2), avec 
quelques autres officiers qui sont, comme eux, tom
bes au pouvoir de l'ennemi. Les regiments qui ont le plus 
souffert, sont le 3e, 1 1e et 16e. Deux escadrons du 1•r les 
voyant aux prises avec le double de leur force, ont etabli l'ega
lite du combat par une charge aussi hardie, que bien exe
cutee. La perte des Russes est beaucoup plus considerable. 
Le generał cosaque Gregoriew et un grand nombre d'offi
ciers ont ete tues, et l'ennemi avoue lui meme que cette 
affaire lui a coute au dela de 1500 hommes. - Je ne man
querai pas de porter incessamment a la connaissance de 
Votre Majeste la suite des operations. -:- Je desirerais pou
voir cacher que le sołdat n'est point paye, que depuis long
temps il n'a qu'une demi-ration de pain qui le plus souvent 

1) Jan S. z III pułku ułanów ; Gembarzewski utrzymuje, że do 
niewol� dostał się dopiero pod Możajskiem (139), przeciwnie w Dzien
niku Zółtowskiego (278) relacja zgodna z tym raportem co do osób. 

') Wincenty R. z XI pułku ułanów. 
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lui manque entierement. Malgre tous les soins que l 'on 
prend, la rapidite de notre marche et le soin qu'ont pris 
les Russes de bruler ou de mettre au pillage les approvi
sionnements, rendent vaines en grande partie les mesures 
que l'on prend pour la subsistance des troupes. Un autre 
inconvenient que le 5me corps eprouve, c'est le manque de 
capotes, qui sont dans le plus mauvais etat. L'arriere sai
son, tres prompte dans ces contrees, s'annonce deja  par des 
nuits excessivement froides, et il serait de la plus indispen
sable necessite que le gouvernement s'occupat des a pre
sent des moyens de renouveler les capotes, lorsque aux 
approches de l'automne celles que porte le sołdat, se trou
veront entierement hors d'usage. 

666. Do Reynler'a. Cimkowicze, 15 lipca 1812. 

Odebrał list daty dzisiejszej. Jest od wczoraj w tej miejscowości, 
gdzie spotkał się z gen. Latour-Maubourgiem, który j azdę rozstawił aż 
do Romanowa. Tam zatrzymała j ą  tylna straż Bagracjona po spaleniu 
mostu. Dalszy pochód skieruje się prawdopodobnie na Ihumeń lub Świ
słocz. Może i jazda pójdzie w lewo, aby obej ść nieprzyjaciela. Potwier
dzenie wiadomości o ruchu Rosjan przez Wiznę na Słuck. Wiąże się 
z nim przez oddział kawalerji. Załącza list Hieronima Westfalskiego •). 

J'ai l'honneur de vous accuser, Monsieur le Comte, la 
reception de la lettre que Vous avez bien voulu m'ecrire 
aujourd'hui. 

Je suis ici depuis hier avec le 5• corps. J'y ai trouve 
le generał Latour-Maubourg dont la cavalerie est en eche
lons entre ici et Romanów. Elle est arretee dans ce der
nier endroit par un pont entierement brule et defendu par 
une nombreuse artillerie. Oe pont est occupe par l'arriere
garde du prince Bagration dont le corps parait avoir pris 
position entre Romanów et Słuck. Je n'ai point encore 
de dispositions ulterieures pour la marche, mais d'apres ce 
que Sa Majeste le ·Roi de Westphalie m'a fait l'honneur de 
me dire, il est a presumer que nous nous porterons vers 
notre gauche sur Ighoumen i) ou Świsłocz. J'ignore egale
ment les ordres que recevra le generał Latour - Maubourg, 

1) Fabry I 519. 
•) Ihumeń. 
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mais il est probable qu'il se portera aussi vers la gauche 
pour tourner la position de l'ennemi. 

Les renseignements qui nie sont parvenus sur l'ennemi, 
s'accordent entierement avec ceux que vous avez bien voulu 
me transmettre ; le regiment qui s' est porte par Wizna 1) 
sur Słuck, est celui des cuirassiers de Nowogródek. 

Pour me lier avec les partis que vous avez etablis sur 
Votre gauche, j 'envoie un detachement de cavalerie a I ou 
2 lieues dans cette direction avec ordre d'assurer la com
munication. 

Je reQois dans ce moment meme, de la part de Sa Ma
jeste le Roi de Westphalie, une lettre que j e  m'empresse 
de Vous faire parvenir. 

Il m'est bien agreable de pouvoir profiter de cette oc
casion pour vous reiterer, Monsieur le Comte '), l 'assurance 
de ma consideration la plus distinguee. 

666. Do Davout'a. Kwatera główna : Cimkowicze, 15 lipca 1812. 

Ustąpienie króla westfalskiego, przejście pod komendę marszałka, 
radość z tego powodu. Dalszy marsz zapewne na Ihumeń jedyną drogą 
przez Kopyl i Piaseczno. Czeka rozkazu. VII korpus w Klecku, spół
działanie z Austrjakami i osłanianie Warszawy. Kawalerja Latour-Mau
bourga zatrzymana pod Romanowem przez tylną straż Bagracjona. 
Tormasow miał wrócić na Wołyń. Połączenia z Reynierem zapomocą 
jazdy, której ma jednak za mało. Posyła wykaz swojej siły. Odbiera 
rozkaz do marszu na Romanów, kawalerja idzie do Słucka '). 

Monseigneur, S. M. le Roi de W estphalie vient de me 
faire connaitre que de nouvelles dispositions de S. M. !'Em
pereur l'appelant sur un autre point, le 5me corps, ainsi 
que tous les autres qui composent l'aile droite, passent sous 
les ordres de Votre Altesse 4) . Je n' ai pas besoin sans doute 
de Lui dire, combien je trouverai de plaisir a donner sous 
Ses yeux des preuves de mon devouement envers S. M. 
!'Empereur, ni combien les troupes polonaises en auront 

1) Wizna nad Rzejzanką, poboczną Moży, przy drodze wiodącej 
do Słucka od południa. 

') Fabry : Commandant, co jest oczywistą pomyłką kopisty. 
') A. N. AFIV 1644 (duplicata), Fabry I 517-9. 
') Corr. de Nap. 18911. 

Kore•pondencj• ks. J. Poniatowskiego lV. 14 
• 
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a servir sous les ordres de celui qui leur a donne tant de 

preuves de sa bienveillance. 
Conformement aux ordres de S. M. le roi de Westpha-

lie, le 5me corps est arrive ici aujourd'hui. Je n'ai poi
_
nt en

core de dispositions ulterieures pour la marche, mais d'a

pres ce que Sa Majeste m'a fait l 'honneur de me dire, je 

presume que nous devcms nous porter a Ighoumen 1). D'a

pres les renseignements que j'ai recueillis ici, il n'y a pour 

y arriver d 'autre route que celle qui passe par Kopy le 2) 
et Piesotschna a). Ce dernier endroit est eloigne d'ici de 4 

milles. J'attends ce que Votre Altesse jugera necessaire de 

me prescrire a cet egard. 
Mr le general Reynier me fait connaitre dans ce mo-

ment que le 7me corps est arrive a Kleck. Il a re<;u l'ordre 

de laisser passer les Autrichiens devant lui et de se porter 

plus a droite, selon les mouvements des troupes restees en 

Volhynie, afin d'etre toujours a portee de couvrir Vars0vie. 

La 1'0 colonne autrichienne doit arriver aujourd'hui a Słonim. 

J'ai trouve ici M' le gai Latour-Maubourg. Sa cavale

rie est en echelons jusqu'a Romanów et se trouve arretee 

dans cet endroit par un pont brule et defendu par une nom

breuse artillerie. Ce point ') est occupe par l'arriere-garde 

du pce Bagration. Le pont d'ici etait egalement brule, mais 

je l'ai fait retablir sur-le-champ �). 

D'apres les renseignements que j'ai sur le generał Tor

masow, son corps, apres avoir tente de penetrer vers Słuck, 

est rentre en Volhynie. 
J'envoie dans ce moment un detachement de cavalerie 

pour etablir la communication du 5me corps avec celui du ge

nerał Reynier qui, de son cóte, a envoye des troupes sur 

sa gauche pour se lier avec nous. Son avant-garde sera de

main a Sieniawka et Medwedice. 
Toute ma cavalerie, a l'exception du 4me regt de chas-

seurs, se trouvant depuis quelque temps detachee sous les 

1) Ihumeń. 
•) Kopyl. 
•) Piaseczno nad Łoszą. 
') Fabry : pont. 
•,) Dziennik Żółtowskiego 279. 
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ordres de M' le generał Latour-Maubourg, tous Ies services 
qui exigent des troupes a cheval, ne peuvent se faire qu'in
completement et avec la plus grande difficulte. 

Afin de mettre Votre Altesse au fait de la force du 
5me corps, je m'empresse de Lui faire parvenir ci - joint la 
situation que j 'avais a remettre aujourd'hui a S. M. le roi 
de Westphalie par l'etat-major general de l'aile droite. 

C'est toujours avec le plus vif empressement que je  
profite de  cette occasion pour renouveler a Votre Altesse 
l'expression .des sentiments de mon sincere devouement. 

P. S. Je viens de recevoir l'ordre de porter le 5me corps, 
demain 16, a Romanów ou je dois attendre de nouvelles 
dispositions. Il m'est prescrit de soutenir, en cas de besoin, 
le general Latour - Maubourg qui a ordre de se porter sur 
Słuck, pour y attendre egalement de nouveaux ordres. Le 
8° corps sera demain a Piesotschna. 

667. Do Berthier'a. Kwatera główna : Cimkowicze, 15 lipca 1812. 

Wiadomość o odjeździe króla westfalskiego i przejściu skrzydła 
prawego pod rozkazy Davout'a. Zapewne otrzyma polecenie udania się 
do lhumenia. Niema innej drogi jak przez Kopyl i Piaseczno. Korpus 
VIII przybył do Kiecka, ma puścić przed sobą Austrjaków a osłaniać 
Warszawę ; pierwsza kolumna austrjacka dotarła podobno do Słonima. 
Jazda Latom· - Maubourga zatrzymana u przeprawy pod Romanowem. 
Tormasow miał powrócić na Wołyń. Łączy się kawalerją z Reynierem. 
Brak mu tej broni. Przesyła raport Rożnieckiego o potyczkach pod 
Mirem 1). 

Monseigneur, S. M. le Roi de Westphalie vient de me 
faire connaitre que de nouvelles dispositions de S. M. !'Em
pereur l'appelant sur un autre point, le 5m• corps, ainsi que 
tous les aut,res qui composent l'aile droite, passent sous les 
ordres de S. A. M·· le marechal prince d'Eckmiihl 2). 

Conformement aux ordres du Roi le 5me corps est ar
rive ici aujourd'hui. Je n 'ai point encore de dispositions 
ulterieures pour la marche ; mais d'apres ce que Sa Maje
ste m'a fait l'honneur de me dire, je presume que nous de-

' )  A. N. AFIV 1644, całe ustępy są wspólne z pismem do Davout'a 
z tejże daty. 

•) Por. Corr. de Nap. 18911 .  

Ił* 
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vons nous porter a Ihoumen. D'apres les renseignements 
que j 'ai recueillis ici, il n'y a pour y arriver d'autre route 
que celle qui passe par Kopyl et Piaseczno. Ce dernier en
droit est eloigne d'ici de 4 milles. 

Mr le generał Reynier me fait connaitre dans ce mo
ment que le 7me corps est arrive a Kleck. Il a re<;u l'ordre 
de laisser passer les Autrichiens devant lui et de se porter 
plus a droite, selon les mouvements des troupes restees en 
Volhynie, afin d'etre toujours a portee de couvrir Varso
vie 1). La premiere colonne autrichienne doit arriver au
jourd'hui a Slonim. 

J'ai trouve ici Mr le generał Latour-Maubourg. Sa ca
valerie est en echelons jusqu'a Romanów et se trouve ar
retee dans cet endroit par un pont br-O.le et defendu par 
une nombreuse artillerie. Oe point est occupe par l'arriere
garde du prince Bagration. Le pont d'ici etait egalement 
br-O.le, mais je l'ai fait retablir sur-le-champ. 

D'apres les renseignements que j 'ai sur le generał Tor
masow, son corps, apres avoir tente de penetrer vers Sluck, 
est rentre en Volhynie. 

J'envoie dans ce moment un detachement de cavalerie 
pour etablir la communication du 5me corps avec celui du 
generał Reynier qui, de son cóte, a envoye des troupes sur 
sa gauche pour se lier avec nous. Son avant-garde sera de-
main a Sieniawka et Medwedice. 

· 

Toute ma cavalerie, a l'exception du 4me reg1 de chas
seurs, se trouvant depuis quelque temps detachee sous · les 
ordres de Mr le generał Latour-Maubourg, tous les services 
qui exigent des troupes a cheval ne peuvent se faire qu'in
completement et avec la plus grande difficulte. O'est par 
suite de la meme circonstance que, n'ayant moi-meme au
cun rapport sur les affaires qui ont eu lieu entre la cava
lerie polonaise et les Russes, il m'a ete impossible d'en 
transmettre a Votre Altesse Serenissime. Mr le generał Roż
niecki venant de m'en adresser un 1) aujourd'hui sur les 

') Corr. de Nap. 18946. 

') M. N. R. odpis raportu zdanego 14 lipca generałowi Latour-Mau
bourg przez Rożnieckiego : La division sous mes ordres passa le Nie
men a gue au-dessus de Bielica dans la soiree da. 7 juillet. Elle arriva 
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combats auxquels sa division, employee dans le 4me corps 
des reserves de cavalerie, a pris part, je m'empresse de 

le 8 a Nowogródek. C'est la que je rec;us l'ordre de me porter a gran
des journees sur Nieśwież. J'ai fait marcher la 29• brigade la premiere 
en echelons pour eclairer la marche, le 3• de cavalerie eut la tete. La 28° 

br'gade suivit a une distance convenable. Le 9, au 
"
jour, le 1er escadron 

du 3• regiment rencontra un (fort) parti de Cosaques en avant de Pia
seczno, <JU'il chargea, culbuta et jeta dans la ville de Mir. Entraine par 
trop d'ardeur, il passa la ville et chargea au delil. des faubourgs ce me
me parti qui alors avait rec;u des renforts considerables. Le colonel Ra
dzimiński du 3° passa la ville avec le reste du reg' pour; soutenir son 1•r 

escadron, des qu'il deboucha des faubourgs, il fut charge par cinq regi. 
de Cosaques, dont le nombre augmentait a proportion de la resistance 
qu'on leur opposait ; alors accable par le nombre et tourne, le 3• fut 
oblige de se faire jour pour se rallier a 2 escadrons du 16• et un du 15•, 

qui arrivaient a son secours : le reste de cette brigade etait employe 
a occuper tous les passages d'une petite riviere boueuse [Usza] qui se 
trouve dans la vallee de Piaseczno, et assurer ainsi la position du ral
liement. Le village de Piaseczno est a une lieue de Mir. On se battit 
avec acharnement. L'ennemi essuya une perte beaucoup plus conse
quente que la 29•, car il ne put reussir a mettre la troupe en desordre ; 
mais lorsqu'on arriva a la position de Piaseczno, plusieurs escadrons 
ayant pris de fausses directions, tous ceux qui ont eu le malheur d'em
bourber leurs chevaux, furent tues ou faits prisonniers. La 28• brigade 
arriva a Turcza [Turzec] ou fut egalement une nuee de Cosaques. Je 
marchais dans la matinee du 10 avec toute la d•n sur Mir, et bientOt j 'en
trais dans la ville ; j 'y fis rafraichir la troupe et les chevaux. Je quit
tais la ville a midi pour continuer ma marche sur Nieśwież. L'avant
garde rencontra l'ennemi a Siennikowo [Simoków] (une lieue au de la 
de la ville), il fut pousse vivement et jete dans les bois qui separent 
Siennikowo du village de Horodzice [Horodziej]. J'arretais la troupe et 
cherchais a eclairer tous les bois et occuper jusqu'a sa outre-lisiere ce
lui qui se trouvait sur mon front, on y reussit avec quelque peine. Le 
7• de lanciers de la 28• brigade fut porte au delii. ; tout le reste de la 
d•n resta en dec;a du meme bois. Je reconnus l'ennemi et le trouvais trop 
en force pour oser lui livrer combat, ayant surtout rec;u pour instruc
tion de ne rien donner au hasard. C'etait tout le corps des Cosaques 
Platoff et Ilowaiski reunis, ainsi qu'une d•n de dragons et hussards. 
L'ennemi avait parfaite connaissance de ma force, par les prisonniers 
qu'il avait faits la veille, et comptait aneantir la d•n. Je lui fis faire les 
dispositions d'attaque. Je reconnus le terrain entre Siennikowo et !es 
bois et marais qui l'entouraient : a peine ai-je fini d'occuper le terrain 
reconnu, que l'ennemi. deboucha de tous cotes, canonna les troupes les 
plus avancees et en un clin d'oeil inonda la plaine de Siennikowo de 
ses troupes Iegeres. Le 7•, qui occupait l'outre-lisiere du bois, fut oblige 
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Ie mettre ci-joint sous les yeux de Votre Altesse Sere
nissime. 

de se faire jour pour se reunir a la d•n. Bientót les dragons et hus
sards arriverent, alors le combat se renouvela avec plus de force et 
devint tres vif. A la fin, le 3• et le 16• fournirent au woins quarante 
charges chacun et se couvrirent de gloire. Le 15• et le 7• prirent une 
part tres active au combat, surtout le 15•. Le 2• et le 11• etaient en re
serve et couvraient la gauche ou le terrain nous etait moins favorable. 
L'ennemi siir de son nombre ne songea a profiter du seul avantage qui 
lui restait, que deja fort tard. Il etait presque neuf heures du soir, 
lorsque les reserves de l'ennemi arriverent sur ma gauche et tourne
rent tout jusqu'au dernier echelon que j 'avais en arriere de Siennikowo. 
Je ralliais tout ce qui se porta a droite ; quelques detachernents de dif
ferents regiments et le 2• et le 11• se retirerent sur Mir. Sur ce la 29• 
brigade de cavalerie arriva devant cette ville. Le generał Tyszkiewicz 
qui la comrnandait, fit passer deux escadrons en avant, quelques coups 
de canon d'une demi hatterie qui suivait la brigade Tyszkiewicz, ra
lentirent l'ardeur de l'ennerni. Tout ce qui se retirait directement sur 
Mir, se reunit en ordre, et on ramena l'ennemi jusqu'au ·del3. du bois 
qui avoisine la ville. Je restais sur le terrain j usqu'a la pointe du jour. 
JJennemi nous laissa tranquilles. Ce jour a prouve a l'ennemi par six 
heures de combat le plus vif qu'on puisse livrer, et dans la plus grande 
disproportion de nombre, qu'il avait a faire a des soldats commandes 
par Napoleon. Le reg' de dragons de Kijów et le regiment d'hussards 
Achtyr ont eprouve des pertes sensibles. Le g•1 de d•n Pahlen, les co
lonels Adryanoff et Ilowaiski ont ete tues. Le champ de bataille a ete 
couvert de corps de Cosaques, Kalmouks, Baskires et Tartares ; nous 
n'avons perdu aucun officier generał ni superieur. Tout ce qui a com
battu, a soute'lu l'honneur de l'armee. Il y a eu des tirailleurs lances 
qui ont donne j usque dans !'infanterie Platoff ; tous les regiments pos
sedent nne quantite de decorations d'officiers ennemis, ainsi que beau
coup de costumes tres baroques et armes singulieres pris en depouilles 
sur des regiments asiatiques, qui sont les plus mauvais soldats de l'en
nemi. En un mot, 3,000 chevaux ont soutenu un combat de six heures 
contre 8,000 Cosaques, 3,000 hommes de cavalerie reguliere, deux reg" 
de chasseurs a pied, et 30 pieces de canon. Je ne puis recommander 
a la bienveillance de S. M. !'Empereur que ceux des officiers auxquels 
se sont presentes les occasions de se distinguer. Tels sont : le generał 
Turno, les colonels : Radzimiński, Tarnowski, les chefs d'escadrons : 
Dwernicki, Descour, les capitaines : Szymański, Bardzki, Gliceski [Gliń
ski], les aides de camp du g•1 Turno, le capitaine Turno, Linke, lieute
nant. - Por. Fabry l. c., Kraszewski VI 87-9, Ogiński IV 19-23 (z błę
dami w oznaczeniu pułków). 
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668. Do Berth ler'a. Kwatera główna : Romanów, 16 lipca 1812. 

Konie wszystkie z okolicy uprowadzili Rosjanie, a że niema poczty 
w.ojskowej, kierować będzie listy dla głównego sztabu drogą dalszą na 
ręce Davout'a, licząc, że dojdą w tęn sposób prędzej. Zastosuje się do 
rozkazów w tej mierze '). 

Monseigneur, en adressant aujourd'hui directement 
a Votre Altesse Serenissime, par un officier, le rapport ci
joint, je prends la liberte de lui exposer que les chevaux 
des contrees dans lesquelles se trouve le 5 corps, sans en 
excepter ceux des postes, ayant ete emmenes par les Rus
ses, et qu'il n 'existe point ici de poste militaire 2), cette voie 
de communication peut eprouver des retards. Pour y ob
vier, je ferai dorenavant passer a S. E. le marechal prince 
d'Eckmiihl les rapports que j 'aurai l'łionneur d'adresser 
a Votre Altesse Serenissime, et je ne doute point que, quoi
que ce soit leur faire faire un detour, ils Lui parviendront 
plus promptement que de toute autre maniere. Dans le cas 
ou Votre Altesse Serenissime n'approuverait point cette 
mesure, je La prie de vouloir bien me faire connaitre Ses 
intentions auxquelles je m'empresserai de me conformer. 

669. Sp rawozdanie o ruchu V-go korpusu •). 

Kwatera główna : Romanów, 16 lipca 1812. 

Le corps s'est porte le 12 juillet a Mir, 
le 13 „ a Nieśwież, 
le 14 
le 1 5  
le 16  

" 

" 

" 

sejour, 
a Cimkowicze, 
a Romanów 

d'ou il part demain, le 17 du courant, pour se porter vers 
Słuck. L'ennemi se retire pas a pas sur Słuck en brillant 
les ponts et en defendant chaque position. 

1) A. N. AFIV 1644 ; Fa bry · I 519. 
') Fabry : postes militaires. 
•) A. h. G. (situations). Por. Kołaczkowski I 96-7, Dziennik Żół

towskiego 278-9. 
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670. Do Davout'a Kwatera główna : 17 lipca 1812, o 1Q•j rano. 

Za przybyciem wczoraj do Romanow.a kaza� .odb�dować most, 
co uskuteczniono nader szybko. Czekał na w1adomosc1 od Jazdy Latour
Maubourg'a, który jest w Słucku. Załącza także list gen. Marchan�'a, 
z którego wynika, że korpus V miał udać się do Świsłoczy. Wspomrnał 
0 tern niejasno król westfalski, ale żadnych w tej mierze nie otrzyma� 
rozkazów zaś drogi poprzeczne są rzadkie a wszystkie trudne. Musi 
w razie �otrzeby wesprzeć kawalerję, więc posuwa się w kierunku Słu
cka. Stara się także utrzymać połączenia z korpusem VIII, ale za mało 
ma konnicy. Odbiera powtórny list od Marchand'a i raz jeszcze stwier
dza że nie doszło go rozporządzenie co do zmiany kierunku marszu. 
z �iecierpliwością czeka na rozkazy. Dołącza wiadomości o nieprzyja
cielu i sprawozdanie Rożnieckiego o starciach jego dywizji 1). 

Monseigneur, j 'ai l 'honneur de porter a la connais
sance de Votre Altesse que le 5e corps est arrive hier a Ro
manów. J'y ai fait retablir de suite le pont qui avait ete 
brule par les Russes 2). Cet ouvrage a ete execute avec une 
celerite qui fait l'honneur a l'habilite et a la bonne volonte 
des sapeurs et pontonniers du 5° corps. 

Le general Latour-Maubourg se trouvant en avant et 
a portee de l'ennemi, avec tout son corps et la cavalerie du 
5e corps, j 'ai cru devoir, avant de prendre une determina
tion sur mes mouvements ulterieurs, attendre qu'il m'eut 
fait part du resultat de ses operations. N'ayant point rec;m 
de ses nouvelles jusqu'a 2 heures de l'apres-midi, j 'ai pris 
le parti de lui envoyer un officier qui retourne a !'instant 
meme de sa mission et m'apporte la lettre, ci-jointe en co
pie, par laquelle M• le generał Latour-Maubourg m'app

.
rend 

qu'il est a Słuck et qu'il y attendra les ordres ulter1eurs 
de Votre Altesse. 

Dans cet intervalle j 'ai re<;m de M„ le generał de divi
sion Marchand la lettre, egalement annexee, dans laquelle 
il fait mention d'ordres de S. A. S. le prince major gene
rał, d'apres lesquels je dois me porter sur Ś wisłocz. Ces 
ordres ne me sont point parvenus. S. M. le roi de West
phalie m'a parle, il est vrai, vaguement de cette nouvelle 
destination, mais je me crois d'autant moins autorise a agir 

') A. N. AFIV 1644 ; Fabry I 580-2. 

2) O starciu kawalerji pod Romanowem raport P�zebendo�skiego 
u Ogińskiego IV 23-7 ;  krytyczne uwagi w Dzienniku Zółtowskiego 279. 
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deja en consequence, que les lettres du prince major gene
rał, ainsi que celles que Votre Altesse m'a fait l 'honneur 
de m'adresser, il y a quelques jours, s'accordent a me pre
scrire de poursuivre le prince Bagration. Or, en suivant les 
dispositions dont parle :w le generał Marchand, je m'ecar
terais de la direction que je dois prendre, et il serait d'au
tant moins aise d'y revenir, sans un detour consid�rable, 
que la nature du terrain rend les chemins de plus en plus 
difficiles et les communications intermediaires entre un en
droit et un autre tres rares. 

Les ordres que j 'attends incessamment de Votre Altesse, 
leveront sans doute toute incertitude sur mes mouvements 
ulterieurs. E n  attendant, comme le generał Latour-Mau
bourg se trouve a 4 milles en avant et qu'il devient indis
pensable d'etre a portee de le soutenir, si le prince Bagra
tion jugeait a propos de revenir sur lui avec toutes ses 
forces, je fais partir aujourd'hui le 5e corps pour Iwan 1), ou 
I'on travaille a reparer un pont brule, et de la (si les or
dres de Votre Altesse ne me prescrivent point une autre 
direction) je me porterai dans le meme jour a Słuck. 

Je laisse des postes pour communiquer, tant avec le 
s· corps, qu'avec le colonel du ter regiment de chasseurs 
a cheval frarn;mis que Votre Altesse a fait porter sur Sa 
droite pour se lier avec mes avant-postes ; mais n'ayant, 
ainsi que j 'ai eu l'honneur d'en informer Votre Altesse, 
qu'un seul regiment de cavalerie, je ne puis le faire que 
d'une maniere tres precaire. 

Votre Altesse trouvera ci-joint le duplicata de ma de
peche du 15 de ce mois que je Lui ai fait passer par un 
officier. 

Je re<;mis dans ce moment meme une seconde lettre de 
M' le generał Marchand dont je m 'empresse de joindre co
pie a Votre Altesse. J'ignore d'autant moins, comment la 
communication qu'il dit m'avoir faite, de la lettre du major 
generał a pu ne pas me parvenir, que depuis quelque 
temps le quartier generał de S. M. le roi de Westphalie 
a toujours marche avec celui du 5° corps ; mais ce qu'il y a 

') Dziennik Żółtowskiego 280. 
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de certain, c'est que je ne l'ai point re(fue, et qu'il m'a ete 
ordonne au contraire (de) marcher dans une direction diffe
rente. 

J'attends avec impatience les ordres de Votre Altesse 
pour savoir le parti que je dois prendre. 

Elle trouvera ci-joint les renseignements que j 'ai re
cueillis sur l'ennemi, ainsi qu'un rapport de Mr le generał 
Rożniecki sur les affaires que sa division, qui fait partie 
du corps du generał Latour-Maubourg, a eues avec l'ennemi. 

671. Do Davout'a. Słuck, 18 lipca 1812, o 2'•j rano. 

Przybył w nocy z j edną dywizją. Zastał jazdę Latour-Maubourg'a. 
Miano iść dalej w kierunku Bobrujska, gdy odebrał list generała Mar
chand'a z 17-go lipca z kopją pisma szefa sztabu głównego do- króla 
westfalskiego z 11 -go t. m., które było wysłane przez marszałka z uwa
gami o różnych drogach do Ihumenia. Rozkaz szefa sztabu zmieniaj ąc 
kierunek marszu powoduje stratę 30 do 48 godzin. Jest więc czas do 
zmiany tego rozporządzenia, a według ostatnich doniesień nieprzyjaciel 
jedynie jazdę zwrócił do Bobrujska dla zatajenia ruchu ku Mozyrowi. 
Załącza list od strony Nieświeża i doniesienia z Zamościa '). 

J' ai l'honneur de porter a la connaissance de V otre 
Altesse, que je  suis arrive ici cette nuit avec une division 
du 5e corps, ayant laisse a un mille d'ici les deux autres 
divisions 2). J'ai trouve ici le generał Latour-Maubourg, avec 
toute sa cavalerie, et nous etions convenus de - continuer 
notre marche sur Bobrujsk, lorsque nous avons re<;u la let
tre du generał Marchand, datee de Piaseczno, le 17  juillet, 
a laquelle etait jointe une copie de la lettre du major ge
nerał au roi de Westphalie, datee du 1 1  de ce mois 3), que 
le generał Marchand dit avoir ete envoyee par Votre Al
tesse avec les notes des differentes routes pour Ihumeń. 

Comme les dispositions comprises dans la lettre ł) du 
major generał changent totalement notre direction, il nous 
faudra 30 ou 48 heures tant pour rappeler nos avant-gar
des qui sont tres avancees, que pour prendre des rensei-

') Fabry I 610-1, kopja w A. N. AF1V 1644. Nazwom miejscowo-
ści przywrócono ich pisownię. 

') Por. Kołaczkowski I 97, Kraszewski VI 94. 
3) Por. Corr. de Nap. 18946. 
•) W kopji : les lettres. 
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gnements sur les mouvements de l'ennemi et sur notre nou
velle direction, comme aussi pour nous pourvoir de vivres 1). 
Ce delai parait d'autant plus a propos pour pouvoir d'un 
cóte faire notre changement de direction, et de l'autre ga
gner du temps pour recevoir de nouveaux ordres de Votre 
Altesse, et ne pas faire un faux mouvement, dans le cas 
qu'Elle vouhlt changer peut-etre encore quelque chose dans 
les dispositions, lorsqu'Elle apprendra que, d'apres les ren
seignements que le g"1 Latour-Maubourg et moi avons pu 
nous procurer ici, il paraitrait que le corps de Bagration 
a quitte la route de Bobrujsk pour se jeter d'ici et de 
Głużsk sur la droite par Petrikow vers l\fozir, qu'il n'a en
voye qu'un corps de cavalerie vers Bobrujsk, pour mas
quer probablement son mouvement, et que tous les em
ployes du pays se sont diriges sur Rohaczew. 

Je joins ici une lettre que je viens de recevoir du cóte 
de Nieśwież, et j 'attends des ordres de Votre Altesse. 

P. S. Je joins ici des renseignements qui me parvien
nent en ce moment du commandant de Zamość t). 

672. Do Berthier'a. Kwatera główna : Słuck, 18 lipca 1812. 

W Słucku zastał Latour-Maubourg'a z kawalerj ą i porozumieli się 
co do dalszego marszu na Bobruj sk, gdy rozkaz z 1 1-go zawraca ich 
ku Ihumeniowi. W nieświadomości warunków pochodu każdego dnia 
posuwać się będzie jak najdalej. Powiadomi o tern ; przodem wysyła ro
botników mostowych. Latour-Maubourg ruszy o dobę później . Donie
sienia o przerzuceniu się Bagracjona z główną siłą w kierunku Mozyra. 
Wiadomości o korpusie Tormasowa w załącznikach 3). 

Monseigneur, j 'ai eu l 'honneur de porter a la connais
sance de Votre Altesse Serenissime par mon rapport d'hier 
la marche du 5m• corps sur Słuck. J'ai trouve ici, hier a mon 
arrivee, Mr le generał de d0n Latour-Maubourg avec toute 
la cavalerie, et n'ayant point d'ordres pour notre direction 

') Dziennik Żółtowskiego 280, pod 21 i 22 lipca : „Maszerowaliśmy 
przez zniszczone wioski przez nieprzyjaciela, a dokończone przez kor
pus 8-my . . .  Od dni czterech korpus nie odbierał chleba, choć w bardzo 
małej ilości dziś przecie jest rozdany". 

2) Komendantem był Maurycy Hauke od wiosny 1810. 
•) A. N. AFIV 1644, Fabry I 609-10. 
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ulterieure, nous etions convenus de continuer notre marche 
sur Bobrujsk, lorsque nous avons re<;m une lettre de Mr le 
generał de d0n comte Marchand datee de Piaseczno, a la
quelle etait jointe une copie de celle que Votre Altesse Se
renissime a ecrite a R. M. le Roi de Westphalie en date du 
1 1  de ce mois 1). Les dispositions contenues dans cette let
tre changeant totalement notre direction, le 5me corps part 
a une heure du matin pour marcher sur Ihumeń, en se di
rigeant par Hrozow, Dolhinow[icze] 2), Dudycze, Dukora, 
Śmielowicze. 

N'ayant pu me procurer ici tant sur la nature du pays 
que j 'aurai a parcourir, que sur les obstacles et les ressour
ces que je pourrai y rencontrer, des renseignements suffi
sants pour regler d'avance la marche du 5e corps, je ne 
puis dire autre chose a cet egard a Votre Altesse Serenis
sime, sinon que je me porterai chaque jour aussi loin que 
cela sera possible. Je ne manquerai pas de porter chaque 
jour a Sa connaissance le point ou je serai parvenu. Pour 
ne point etre arrete au passage des rivieres, j 'ai fait partir 
en avant mon equipage de pont. 

M' le generał Latour-1\faubourg qui a besoin d'environ 
24 heures pour rappeler l'avant-garde qui se trouve dans 
une direction differente, suivra le mouvement du 5me corps. 

D'apres les renseignements que nous avons pu nous 
procurer ici, il parait que le prince Bagration a quitte la 
route de Bobrujsk pour se jeter de Glużsk sur la droite 
vers Możyr. Je joins copie d'un rapport que je viens de 
recevoir sur le corps de Tormasow. 

673. Do Reyn ier'a. Słuck, 18 lipca 1812. 

Nazajutrz o l'"•i rano korpus V ruszy do Ihumenia. Nie może 
oznaczyć postojów, bo nie zna tych stron ; będzie starać się każdego 
dnia ujść jak najdalej . Robotników mostowych wysyła przodem 3) . 

') Por. Fabry Z. c. 
2) W tekście : Dolhynow, lecz w wyciągach mowa jest o Dołhino

wiczach, tylko że trudno było oddać tę nazwę w brzmieniu francuskiem. 
W Dołhynowie stanął książę Józef dopiero po 3 dniach marszu. 

•) Fabry I 611. Zmieniono tylko nazwy miejscowości t. j .  przy
wrócono im pisownię polską (według mapy Chrzanowskiego), gdyż 
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J'ai l'honneur de Vous informer que le 5e corps se met
tra en mouvement demain a 1 heure du matin pour mar
cher sur Ihumeń en se dirigeant 1) par Hrozów, Dolhinowi
cze, Dudycze, Dukora, śmielowicze. Ne pouvant me procu
rer ici sur la nature du pays, ainsi que sur les obstacles 
ou ressources que je puis trouver, des renseignements suf
fisants pour regler d'avance la marche du 5" corps, il m'est 
impossible de Vous dire aujourd'hui autre chose, sinon que 
je marcherai chaque jour aussi loin que le permettront les 
circonstances locales. Pour ne point etre arrete au passage 
des rivieres, j 'ai envoye en avant mon equipage du pont 2). 

674. Sprawozdanie o czynnościach korpusu V-go. 

Kwatera główna : Dudycze 21 lipca 1812. 

Marsze od 17-go do 22-go lipca, przydzielenie XVII-go pułku pie
choty i bataljonu woltyżerów- ochotników do IV-go korpusu lekkiej 
jazdy •). 

Le corps, apres avoir quitte Romanów, s'est porte le 
17 juillet a Słuck, le 19 juillet a Hrozów 4) , le 20 juillet 
a Dolhinowicze 5), le 21 juillet a Dudycze 6), d'ou il se met 
en marche demain, le 22 juillet, pour Turzec. Le 17• regi
ment d'infanterie, ainsi qu'un bataillon de voltigeurs com-

w brzmieniu francuskiem są trudne do odszukania. Dowolność pisowni 
imion własnych u wydawców cudzoziemców jest źródłem rozlicznych 
błędów, w które sami popadaj ą. 

1) Zrazu w kierunku północno - zachodnim, potem w północno
wschodnim, omijając bagna nad Łoszą i Ptyczą. Por. Kołaczkowski 
I 98-9. 

') Tej samej treści i tegoż samego dnia wysłał list do Davout'a 
zmieniając tylko tytulaturę, a więc na wstępie w miejsce vous informer 
kładąc : „porter a la connaissance de Votre Altesse", dalej zamiast de 
vous dire - „d'en dire", a na końcu dodając : „M. le g•1 Latour-Mau
beurg qui a besoin d'environ 24 heures pour rappeler l'avant-garde qui 
se trouve dans une direction (mylnie position) differente, suivra le mou
vement du 5'"" corps. Veuillez bien" etc. Kopja (A. N. AFIV 1644) jest 
niedokładna. Brak w niej końca przedostatniego zdania. Cały ten list 
zresztą w piśmie do Berthier'a z tejże daty. 

•) A. h. G: (situations), por. Dziennik Żółtowskiego 280. 
') W tekście: Chrozowo. 
') W::tekście :.':Dołhynów. 
•) W tekście : Dudzicze. 
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pose de volontaires de tout le corps, est detache au 4me corps 
de cavalerie Iegere de reserve. 

676. Do Davout'a. Dołhinowicze 1), 21 lipca 1812. 

Otrzymał listy marszałka, które wyprowadziły go z kłopotu, w ja
kim był z powodu nieznajomości ogólnego postępu działań wojennych. 
Nocą porozumiał się z Latour-Maubourg'em. Przyłącza brygadę pieszą 
do IV-go korpusu, a odbiera swoją jazdę. W Ihumaniu dopiero ozna
czyć będzie mógł drogę do Mohilewa. Niedostatek żywności opóźniał 
dotąd pochód. Stąd także mnożące się zbiegostwo wśród nowozacięż
nych. Także choroby osłabiły znacznie pułki. Jeden bataljon pozostawił 
w Grodnie, brygada Paszkowskiego odkomenderowana do korpusu IV-go. 
Tak cała siła zawiera się w trzech dywizjach piechoty o trzech pułkach, 
z których jeden tylko o dwu bataljonach, nie liczących więcej j ak po 
600 ludzi. Korpus austrjacki z Pińska posunął straż przednią do Klecka. 
Załącza odezwę rosyjską 1) . 

L'officier que j'avais envoye pres de Votre Altesse, m'a 
remis hier matin les deux lettres 3 )  dont Elle l'avait charge, 
et j'ai re<;u a 10 h. du soir celle qu'Elle m'a ecrite le 19. 
Elle a ete pour moi un vrai bienfait, dans l'embarras ou 
je  me trouvais apres la reception des premieres, d'agir sans 
aucune connaissance de !'ensemble des operations, et ris
quant par consequent de tres mal faire, malgre la meil
leure volonte. 

M• le generał Latour-Maubourg, qui est venu me trou
ver cette nuit 4), a eu de sui te communication des disposi-

1 )  We współczesnych odpisach : „Dolghinov", „Wolhynow", u Ko
łaczkowskiego (I 98) : Dołhymów, u Kraszewskiego (VI 95) : Dołhynów, 
na akcesie do Konfederacji (Gazeta Korrespondenta warszawskiego 
i zagr. 1812 N° 62) taksamo, ale w Słowniku geogr. tylko Dołhinicze 
przy trakcie między Słuckiem a Mińskiem i Dołhinowicze, którą to na
zwę jedynie zaznaczył Chrzanowski na swej karcie. Zaś Dołhinów leży 
po przeciwnej stronie Mińska, przy gościńcach, wiodących od północy. 

') A. N. AFIV 1644, kopj a ; Fabry Il 6ó-6. 
•) Brak w Corr. du mat Davout. 
•) Kraszewski VI 95 : „Dnia 21 lipca. Generał Latour-Maubourg 

z całym korpusem i woltyżerami ruszył z Słucka i stanął w Chrozowie, 
skąd pobiegł za księciem Poniatowskim, którego dogonił w Dołhyno
wie, a za powrotem swoim (nie można pewno wiedzieć bałamuctwa tego 
przyczyny) wydał rozkaz, aby znów cały korpus [IV jazdy] wrócił się 
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tions de Votre Altesse, et j e  me suis concerte avec lui sur 
les mesures a prendre pour leur execution. La brigade d'in
fanterie qu'Elle ordonne d'attacher au 4e corps de reserve 
de cavalerie, est deja en marche pour le joindre, et je ne 
manquerai pas, des que la cavalerie detachee du 5e corps 
y sera rentree, de m'en servir, comme je l'aurais deja fait, 
si elle avait ete 1) a ma disposition. 

N'ayant point encore communication de l'itineraire que 
Votre Altesse a suivi d'lhumeń a Mohilew, il m'est impos
sible de regler, avant mon arrivee a Ihumeń, la route que 
je ferai prendre au 5e corps, d'autant plus qu'on ne trouve 
ici personne qui connaisse cette contree. 

Votre Altesse peut compter que je marcherai aussi ra
pidement que cela se pourra, et 2) rien ne saura mieux con
tribuer a accelerer notre jonction que la mesure que Votre 
Altesse veut bien me promettre de faire preparer des sub
sistances. C'est le seul obstacle que nous ayons rencontre 
jusqu'ici, mais il est quelquefois tres grand, et comme je 
fais veiller tres severement a ce que le  sołdat ne prenne 
rien par lui meme, il a souvent ete expose a manquer, sur
tout de pain 3). 

Je ne connais que cette seule circonstance qui ptiisse 
donn er lieu a la desertion ; mais elle commence a se faire 
sentir assez fortement parmi les conscrits qui n'ont point 
encore pris entierement l'esprit qui anime les vieux sol
dats 4). Je ne doute point qu'avec les mesures que je prends, 

i z woltyżerami do Słucka, jakoż tego dnia stanął w Słucku, która nie
pewność dała nam stracić sześć dni marszu, kręcąc się na jednem miej
scu, i o tyleż uprzedzić nas księciu Bagracjonowi". 

1) Fabry : etait. 
1) Fabry zamiast tego spójnika kładzie średnik. 
s) Kołaczkowski I 98 - 9. 
•) Wyrazem tego ducha było pismo „do Rady Konfederacji Je

neralnej Królestwa Polskiego" : „ W kwaterze głównej w Dołhynowie, 
dnia 21 lipca 1812.  W przyłączonych tu akcessach pułków i oddziałów 
i szczególnych wojskowych 5'Y korpus Wielkiej Armji składających, niosę 
Konfederacji Jeneralnej Królestwa Polskiego wyraz chęci, z jaką przy
stępuj ą do świętego związku, który miłość ojczyzny skojarzyła, a oby
watelskie cnoty doprowadzą do celu. Lubo poświęcenie się wojska na 
wszystkie trudy i niebezpieczeństwa chlubnego swego powołania najle-
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nous ne retrouvions de ces hommes, dont une partie n'est 
peut-etre que restee en arriere ; mais en attendant, cette 
circonstance, jointe aux maladies, a deja beaucoup affaibli 
les regiments. 

Ayant du laisser un bataillon a Grodno, d'apres les 
ordres de S. M. le roi de W estphalie, le 5° corps n' aura ac
tuellement, apres le depart de la brigade du generał Pasz
kowski qui est alle joindre M·· le generał Latour-Maubourg, 
que 3 divisions d'infanterie a 3 regiments chacune, dont un 
de deux bataillons, la force des bataillons n'est guere au
dela de 600 hommes. 

D'apres les dernieres nouvelles que j 'ai sur la marche 
du corps autrichien, son avant-garde etait le 19 de ce mois 
a Kleck, venant de Pińsk. 

Votre Altesse aura deja probablement la proclama
tion russe 1) ci-jointe. Cependant, comme elle m'est parve
nue, j e  n'ai pas voulu manquer de lui en faire part. 

piej już dowiodło, z jakim zapałem ogląda tak dawno upragnioną porę 
ozdobienia się od przodków odziedziczonem imieniem Polaków, miło mi 
jest jednak ponowić tu jeszcze imieniem jego uroczystą przysięgę prze
lania krwi swojej dla odzyskania i zapewnienia bytu Ojczyzny. Jenerał 
komenderujący 5tym korpusem Wielkiej Armji Józef Xiąże Poniatowski". 

Przekład tego akcesu w A. E„ Pologne, corr. 331 f. 175 : Akcesy 
wojska podane były w numerze 18 Dziennika Konf. Jen. (str. 163 - 75), 
na ich czele następujący : Sztab jeneralny 5. korpusu jako z najwyższem 
uczuciem radości powziął wiadomość o uchwałach Sejmu i uformowa
niu Konfederacji Jeneralnej Królestwa Polskiego, tak nie tylko spieszy 
się przystąpić do aktu, którego cel wszystkim jego odpowiada żądaniom, 
lecz wraz z calem wojskiem, do którego należeć za chlubę sobie poczy
tuje, bierze obowiązek stawania przy obronie praw ojczystych, które 
przemoc przytłumić tylko, ale nie zatrzeć zdołała. W kwaterze głównej 
w Dołhynowie dnia 21 lipca 1812 roku. Józef Xiąże Poniatowski - Sta
nisław Fiszer -- Józef Rautenstrauch - Józef Szumlański - Michał 
Sobieski - Antoni Potocki - Józef Gajewski - Ludwik Kicki - Jó
zef Kwilecki - Hypolit Bleschamps - Wojciech Grzymała -- Piotr Tu
palski - Jan Langert - Wincenty Korabiewski - Józef Kostkowski -
Stanisław Denhoff - Jan Pilawita Kamieniecki - Adam Węgierski -
Dominik Paszkowski - Józef Axamitowski - Konstanty Fergies -
Andrzej Broszkowski - Alexander Brodowski. 

1) Angeberg 546. 
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876. Do Davout'a. Dudycze, 22 lipca 1812. 

Otrzymał list z 20-go. Pójdzie przez Jakszyce, przez co będzie 
mieć możność zarówno zwrócić się z pomocą Latour-Maubourg'owi do 
Bobrujska, jak po przeprawieniu się przez Berezynę gdziekolwiek we
dług poruszeń nieprzyjaciela. Jedyna droga na Ihumeń. Tyszkiewicza 
z brygadą jazdy wysyła do Łapicz, a podjazdy jego maj ą  docierać do 
Głużska, Świsłoczy i Bobrujska. Zwraca uwagę na zdarte obuwie i płasz
cze żołnierzy. Cesarz źle przyjął przedstawienia w tym względzie, a je
dnak trzeba koniecznie znaleźć sposób odziania wojska. Może środki po 
temu są w Mińsku lub w innej części kraju zajętego. Czas położyć kres 
niedostatkowi, który ciążył armji polskiej oddawna 1). 

J'ai l'honneur d'accuser reception a Votre Altesse. de 
Sa lettre du 20. D'apres les vues qu'Elle m'y fait connaitre, 
je pense que je dois marcher sur Jakszyce. Je pourrai, en 
suivant cette direction, soutenir le generał Latour-Maubourg, 
si cela devenait necessaire, en me portant directement sur 
Bobrujsk, et, apres avoir passe la Berezina, je  me trouve
rai a meme de me diriger sur tel point qui me sera indi
que, soit par les mouvements de l 'ennemi, s'il est possible 
d'acquerir a cet egard des . renseignements certains. 

Il n'existe pour aller d'ici a J akszyce qu'une seule 
route qui passe par Ihumeń. Le 5° corps arrivera derilain 
dans cet endroit et le 25 a Jakszyce. Je prie Votre Altesse 
de vouloir bien y faire parvenir les ordres qu'Elle pourra 
avoir a me donner a cette epoque. 

Je donne au generał Tyszkiewicz l'ordre de se porter 
de suite avec une brigade de cavalerie a Łapicze. Il com
muniq uera avec M• le generał Pajol et m'eclairera par ma 
droite, en envoyant des partis vers Głużsk, Świsłocz et Bo
brujsk, pour avoir des renseignements sur l 'ennemi. 

Accoutume a trouver en Votre Altesse autant d'interet 
pour le sołdat polonais, que de sollicitude pour les besoins, 
je crois ne pouvoir me dispenser de lui dire que le sołdat 
est au moment de manquer de souliers. Ses effets d'habil
lement, et surtout les capotes, sont en grande partie dans 
le plus mauvais etat, et je suis vraiment effraye de le voir 

1) A. N. AFIV 1644, kopja ; Fa bry II 108-9 ; poprawiono pisow
nię miejscowości. 

Korespondencja ks. J. l'oniabw•kiego. IV. 15 
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dans ce denuement a une distance considerable de nos res
sources, et sans 1) aucun moyen d'y remedier. 

Des observations de cette nature, que j'avais cru de 
mon devoir de mettre sous les yeux de S. M. l'Empereur, 
n'ayant point ete favorablement accueillies, je n'ose me per
mettre de les renouveler ; mais comme 2) il n'en est pas 
moins indispensable de pourvoir aux besoins du sołdat, et 
que je  n'ai aucun fonds a ma disposition, j 'ose prier Votre 
Altesse de vouloir bien aviser si a Mińsk, ou dans les con
trees qu'ont occupees les troupes, Elle ne trouverait pas 
moyen de nous procurer des souliers ou des capotes. Oe 
serait vraiment un bienfait qu'Elle exercerait envers le soł
dat polonais qui, ayant espere, au moins pendant la cam
pagne, une amelioration dans son sort, et luttant a present 
plus que jamais contre toute espece de denuement, doit ne
cessairement se couvrir a la fin. 

677. Do Berthier'a. Kwatera główna : Dudycze, 22 lipca 1812. 

Według rozkazów Davout'a ma zajść tyły Bagracjonowi cofające
mu się na Mohylew. Pójdzie na Ihumeń do Jakszyc, gdzie mostu strzeże 
jenerał Pajol. Na zwiady wysłał brygadę Tyszkiewicza •). 

J'ai eu l 'honneur d'informer Votre Altesse Serenissime, 
par mon rapport d'hier, de l'arrivee du 5• corps a Dudycze. 

J'y ai reQu une lettre du marechal prince d'Eckmiihl 
par laquelle il me fait connaitre que, d'apres une lettre du 
generał russe Rajewski, le prince Bagration etait en mar
che pour se rendre par Wiskow, de Bobrujsk a Mohylów. 
En se proposant dans ce cas d'aller a sa rencontre, S. E .  
desire que je  manoeuvre de maniere a me porter sur ses 
derrieres. Dans cette vue, je me propose de rnarcher sur 
Jakszyce, en me dirigeant par Ihumeń, qui est la seule 
route praticable pour y arriver. Le 5° corps y sera demain 
et le 25 a Jakszyce, ou se trouve un pont sur la Berezina 
pour la garde duquel S. E. le marechal prince d'Eckmiihl 
a laisse le general Pajol avec de la cavalerie, de l'infante-

') Fa bry : sans avoir . . .  
') U Fabry'ego niema tego słowa. 
•) A. N. AFIV 1644 ; Fabry II 109-10. 
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rie et de l'artillerie 1). Je pourrai, de ce point, d'apres les 
renseignements que j 'y recevrai, soutenir le generał Latour
Maubourg en marchant directement sur Bobrµjsk, dam� le 
cas ou il trouverait des forces trop superieures, ou pren
dre, en passant la Berezina, la direction qui paraitra la 
plus avantageuse d'apres les mouvements de l 'ennemi. 

Pour m'eclairer sur ma droite '), le general Tyszkie
wicz reQoit l'ordre de se porter avec sa brigade de cava
lerie par Puchowicze a Łapicze. Il poussera des partis vers 
Glużsk, Świsłocz et Bobrujsk, tachera d'avoir des rensei
gnements sur l'ennemi et rejoindre le 5° corps, le 28, a Ja
kszyce. 

678. Do Fryderyka Augusta. Kwatera główna : Dudycze, 22 lipca 1812. 

Droga pochodu korpusu V-go. Jazda polska nazad złączona pod 
jego dowództwem.  Davout idzie na Mohilew. Niepewność co do ruchów 
nieprzyjaciela. Stosownie do otrzymanych w tym względzie wiadomości, 
albo się złączy z korpusem I albo działać będzie na tyłach lub z boku 
woj sk Bagracjona. Pułki stopniały do 21. stanu pierwiastkowego. Ten 
spadek sił jest wynikiem niedostatku żywności a po części złego do
boru poborowych. Daj ą  się uczuć także noce już zimne po dniach upal
nych. Dlatego trzeba zarządzić nowy pobór, aby dopełnić każdy pułk 
pieszy tysiącem a jezdny czterystu ludźmi ; będą oni na koszcie skarbu 
cesarskiego. Konieczność wybierania osobników silnych. Potrzeba starać 
się o żołd i odzienie zniszczone 3). 

Sire, depuis le dernier rapport que j ' ai eu l 'honneur 
d'adresser a V. M., en date du 18 de ce rnois, le 5° corps, 
ayant reQu de nouveaux ordres, a marche dans la direction 
d'Ihumeń, Hrozów, Dolhinow(icze) et Dudycze, ou il est 
_arrive dans la journee d'hier ; il en repart aujourd'hui pour 
se rendre a Turzec. D'apres les dernieres dispositions de 
S. E. le ma1 pce d 'Eckmiihl, la cavalerie du 5° corps, qui en 
avait ete rnomentanernent detachee au 4° corps des reser
ves de cavalerie, a ete rendue a sa premiere destination ; 
et ce dernier corps, ainsi que le gai Latour-Maubourg qui 
le commande, se trouvent dans ce moment sous mes ordres. 

') Por. Davout : Corr. III str. 368. 
•) Por. Kraszewski VI 96. 
•) M. N. R., Ogiński IV 27-9 i Fabry II 1 12, V 354-5 ; tekst od

tworzony przez porównanie tych odpisów. 
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Le marechal prince d'Eckmiihl marche sur Mohilew et 
se trouvait le 20 de ce mois a . . . 1). Nous n'avons point des 
donnees positives sur la direction qu'a prise le prince Ba
gration, jusq�'a present il a paru se retirer sur Mozyr. D'a
pres les derniers renseignements, il paraitrait avoir change 
de proj et, soit qu'il ait l'intention de se porter sur le 1 .„ 

corps, ou qu'il ait en vue de se rapprocher de !'interieur 
de la Russie. Selon que l'une des circonstances se confir
mera, j e  marcherai pour operer ma jonction avec le pe• ( d')Eck
miihl, ou pour le seconder en manoeuvrant sur un des 
flancs, ou sur les derrieres de l 'ennemi 2). 

Il est de mon devoir de po:r'ter a la connaissance de 
V. M. que les regiments de toute arme sont tellement fon
dus, tant par les maladies, que par la desertion, qu'ils sont 
a peine aux deux tiel'.s du complet dans lequel ils ont 
quitte le pays. 

Cette diminution considerable est une suite naturelle 
des marches forcees, que le 5° corps fait sans discontinuer, 
du manque de_ vivres et surtout de pain, qu'il eprouve de
puis plusieurs semaines, et en partie du mauvais choix 
d'hommes que les autorites civiles du Duche ont fait dans 
la conscription, et qui (ont ete) re<}us dans le corps a cause 
de l'urgence des circonstances qui ne permettaient point 
d'attendre qu'on en eilt presente d'autres a leur place. Ces 
circonstances auxquelles il est actuellement impossible de 
remedier, jointes a l ' aprete du climat qui commence dej a 
a se faire sentir par des nuits tres froides qui succedent 
a des chaleurs excessives, ne pouvant manquer de diminuer 
l'effectif des corps, avant meme qu'ils aient eprouve des . 
pertes par le feu de l'ennemi, il devient indispensable de 
prendre sans aucun delai des mesures pour les remplacer, 
et c'est dans cette vue que je me . vois contraint a supplier 
V. M. de vouloir bien ordonner des a present une levee sur 
la conscription dont le montant peut etre evalue a environ 
1,000 hommes pour chaque regiment d'infanterie et 400 hom-

•) :Miejscowość niewymieniona. Davout już wtedy był w :Mohile
wie, por. jego Corr. III nota przy str. 370. 

') Por. Corr. de Nap. 18986. 

I 
. I 

• 
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mes pour chacun des regiments de cavalerie qui composent 
le 5• corps. Cette mesure est d'autant plus conforme aux 
circonstances, qu'outre les motifs qui la rendent necessaire, 
elle offre encore l'avantage de procurer des fonds, puisque 
ce n'est que les hommes au-dessus du complet des compa
gnies qui sont entretenus par la France. 

Dans le cas ou V. M. jugerait convenable d'adopter la 
proposition que j'ai l'honneur de Lui soumettre, j'ose La 
prier de vouloir bien ordonner egalement aux autorites ci
viles de ne presenter pour les cadres que des hommes forts 
et capables de supporter les fatigues. 

P. S. Je ne saurais trop repeter a V. M. que l'armee 
est sans solde, sans aucune esperance d'en avoir, et que 
ses effets d'habillement sont en grande partie dans le plus 
mauvais etat. 

679. Do Davo ut'a. Dukora, 22 lipca 1812, o 1Q•j wieczorem. 

Otrzymał zastępczo dowództwo nad prawem skrzydłem Wielkiego 
Wojska. Załącza odpis wskazówek udzielonych mu przez Berthier'a. Za
żądał od dowódzcy korpusu austrjackiego, ażeby wsparł jazdę Latour
:Maubourg'a. Sarn trzyma się planu przesłanego rano i idzie na Jakszy
ce. Generałowi Tharreau zalecił stosować się do rozkazów marszałka, 
ale sądziłby, że należałoby go zbliżyć do korpusu V-go, aby przeszedł 
Berezynę po moście w miejscowości tej nazwy. Prosi, aby wprost wy
dał te zarządzenia a także udzielał mu rad, które przyjmować będzie 
z należnern poszanowaniem i wdzięcznością, a inaczej nie podołałby może 
zadaniu •). 

J'ai l'honneur de porter a la connaissance de V. A. 
que S. M. !'Empereur vient de me confier provisoirement 
le commandement de l'aile droite de la Grande Armee 2). 

1 ) A. N. AFIV 1644, kopia ; Fabry II 110-11. 
•) Corr. de Nap. 18985 (do Berthier'a 20. VII) : Il est indispensa

ble d'envoyer un officier de confiance sur la droite, . . . .  il portera des 
ordres au prince Poniatowski pour cornmander la droite et des instruc
tions. Le general :Marchand continuera a etre chef d'etat-rnajor de la 
droite. Les instructions „ .  seront de tenir le general' Reynier a Nie
śwież . . .  au secours du Grand Duche . . . Le prince Poniatowski, avec 
les 5• et 8• corps et le 4• corps de cavalerie, doit se lier avec le prince 
d'Eckmiihl par sa gauche et cependant harceler Bagration et le suivre. 
Dans l'eloignernent ou il se trouve, il doit agir selon les circonstances 
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Elle verra par la lettre de S. A. S. le Prince major 
generał, dont je m'empresse de lui faire passer copie, les 
instructions que je re<;ois pour les operations ulterieures. 
Dans la direction qui a ete donnee en dernier lieu au gai La
tour-Maubourg, il me parait indispensable, pour que son 
corps ne soit point compromis, dans le cas ou, comme cela 
parait vraisemblable, il trouverait devant lui des forces 
tres superieures, de le faire soutenir par le corps autrichien, 
comme etant le plus a portee, et j ' ecris en consequence au 
prince de Schwarzenberg, en lui exposant les motifs qui 
rendent sa cooperation necessaire de ce cóte. Je suppose 
qu'il ne se refusera point a une mesure qui est si fort indi
quee par les circonstances. 

Quant a moi, je pense que pour executer l 'ordre que 
je re<;ois, de me lier par ma gauche avec V. A., sans perdre 
de vue le prince Bagration, ni cesser de le harceler, je n'ai 
rien de mieux a faire que m'en tenir aux dispositions que 
j'ai eu l'honneur de porter a Sa connaissance par ma let
tre de ce matin, puisqu'en marchant sur Jakszyce, je me 
trouverai egalement a nieme de me porter ou sur les der
rieres du prince Bagration, s'il se resolvait a attaquer V. 
A., ou sur le generał Latour-Maubourg, s'il reunissait toutes 
ses forces pour l'ecraser. 

· 

Je n'ai donne jusqu'ici . au generał Tharreau d'autres 
instructions que celles de suivre les ordres qu'il a deja re<;us 
de V. A. ; mais je croirais que pour etre de suite a meme 
de me lier par ma gauche avec le sme corps, il serait ne
cessaire de le rapprocher un peu de la direction que prend 
le 5me, et de le diriger de maniere a ce qu'il pilt passer la 
Berezina sur le pont qu'Elle a fait etablir a Berezyna 1) . 
En laissant au reste l'effet de cette idee entierement au gre 
de V. A., je  La prie de vouloir bien, pour ne point perdre 
de temps, faire passer directement au ga1 Tharreau les or
dres qu'Elle jugera necessaire de lui donner en conse
quence 2), et de m'en donner communication, afin de regler 

et avoir pour but d'empecher Bagration de faire du mal et de tomber 
sur le prince d' Eckmiihl . . .  

1) „Veresino". 
') Por. Davout ; Oorresp. 1069. 

• 

• 

N. 680. DO REYNIER'A 23i 

mes dispositions d'apres ce qu'Elle aura juge convenable 
a cet egard. 

Tout en me conformant a la volonte de S. M. l'Empe
reur relativement au commandement dont il daigne me 
charger, je  ne puis m'empecher d'avouer a V. A. que je  
crains qu'il ne soit au-dessus de mes forces. Habitue par 
Elle a compter toujours sur Son invariable amitie, je La 
prie de vouloir bien, dans le cas ou S. M. le roi de W est
phalie ne se remettrait point a la tete de la droite de la 
Grande Armee, de ne me point refuser les conseils 1 )  que 
Son experience et Son zele Lui suggerent pour le service de 
Son auguste souverain. E lle peut compter que je les rece
vrai avec toute la deference que chaque militaire doit aux 
talents superieurs qu'Elle a tant de fois developpes, et que 
je les suivrai avec toute reconnaissance que m'inspirera 
cette nouvelle preuve de Ses bontes. 

680. Do Reynier'a. Kwatera główna : Dukora, 22 lipca 1812. 

Załącza list szefa sztabu głównego z rozkazem objęcia dowódz
twa nad skrzydłem prawem. Korpus saski ma zostawać w pobliżu gra
nic Księstwa Warszawskiego dla ich strzeżenia. Droga korpusu IV 
i V-go '). 

J'ai l'honneur de Vous adresser ci-joint une lettre du 
Prince major generał par laquelle S. A. S. Vous previent 
que Sa Majeste l'Empereur m'a confie provisoirement, en 
l'absence de S. M. le roi de Westphalie 8), le commandement 
de l'aile droite de la Grande Armee. 

Conformement aux intentions 4) de S. M. !'Empereur, 
le 7° corps formera un corps d'observation destine a ap- · 
puyer sur Pińsk et marcher au secours du Grand-Duche de 

') Corr. de Nap. 18986 (do Davout'a 20. VII) : . . . . Vous aurez 

sans doute donne ordre au prince Poniatowski de venir sur Igoumen 

avec le 4• corps de cavalerie et le 5• et le 8• d'infanterie, afin de vous 

flanquer et de pouvoir vous reunir a Mohilef pour attaquer avec avan

tage Bagration . . . 19002 (22. VII) : . . .  Pressez l'arrivee du prince Ponia

towski et du general Latour-Maubourg. 
') A. h. G. ; Fabry II 111-2. 
•) Por. Corr. de Nap. 18985. 
•) Corr. de Nap. 18985 . 
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Varsovie, si les Russes tentaient d'y penetrer. Dans cette 
vue, Vous voudrez bien, Monsieur le Comte, Vous porter 
avec Votre corps incessamment a Nieśwież, ou Vous de
meurerez jusqu'a nouvelle disposition. Le generał Latour
Maubourg avec le 4° corps des reserves de cavalerie est 
charge de harceler le prince Bagration et marche vers Bo
brujsk. Le 5° corps, qui sera domain a Ihumeń, se porte 
sur Jakszyce, ou il arriyera le 25. Vous voudrez bien, Mon
sieur le Comte, m'accuser la reception de cette lettre et me 
tenir au courant des mesures que Vous aurez prises en 
consequence. 

681. Do Berthler'a. Kwatera główna : Ihumeń, 23 lipca 1812. 

Otrzymał zawiadomienie o powierzeniu mu tymczasowo komendy 
nad prawem skrzydłem. Tylko w imię posłuszeństwa i w dowód po
święcenia może podjąć się zadania, które przenosi jego siły i zdolności. 
Rozesłał odpowiednie rozkazy. Nie zmieniał rozporządzeń Davout'a. Do
wódcy austrjackiemu polecił wspierać Latour-Maubourg'a bardzo nara
zonego. Tej nocy jednak otrzymał wiadomość, że ks. Schwarzenli>erg 
stanie w Nieświeżu dopiero 28-go. W Ihumeniu zastał gońca od Da
vout'a z doniesieniem o spodziewanem starciu z Bagracjonem pod Mo
hilewem 27-go. Wytęży więc wszystkie siły, aby tam zdążyć na czas 
mimo wyczerpania korpusu polskiego. Podtrzymuje go poczucie obo
wiązku, lecz osłabiły go niezmiernie trudy, oderwanie poszczególnych 
oddziałów i choroby 1). 

Monseigneur, j'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de 
Votre Altesse Serenissime en date du 22 d. c„ par laquelle 
Elle me previent que S. M. ! 'Empereur et Roi a bien voulu 
me confier provisoirement, en l'absence de S. M. le Roi de 
Westphalie, le commandement de l 'aile droite de la Grande 
Armee. 

Tout en priant Votre Altesse Serenissime de vouloir 
bien exprimer ma vive reconnaissance a Sa Majeste pour. 
cette marque de confiance, je  ne saurais ne pas L'assurer 
que ce n'est que pour faire preuve de mon obeissance et 
du devouement entier pour Sa Majeste que j'accepte cette 
tache que je considere beaucoup au-dessus de mes forces 
et de mes talents. 

') A. N. AFIV 1644 ; Fabry II 148 - 9. 
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J'ai envoye les differents ordres qui etaient joints a la 
lettre de Votre Altesse Serenissime aux generaux Reynier, 
Tharreau, Latour-Maubourg et Marchand, avec les disposi
tions contenues dans la lettre de Votre Altesse Serenissime. 
Je n'ai rien change a celles que S. A. le prince d'Eckmiihl 
avait donnees ; et j 'ai ecris au prince de Schwarzenberg, 
que je  croyais a Nieśwież, d'appuyer fortement le generał 
Latour-Maubourg qui se trouve sur la route de Słuck a Bo
brujsk, et que je croyais fortement compromis, si le prince 
Bagration se retournerait contre lui, d'autant que je suis 
trop eloigne, et m'en eloigne de plus en plus, pour pouvoir 
le soutenir a temps ; mais cette nuit, j 'ai re<;m I' avis du ma
jor Geringer, du regiment des hussards autrichiens de Hom
bourg, date de Radziwillmonty, en avant de Nieśwież sur 
la route de Pińsk, du 21 d. c., que le generał Mohr arrivera 
a Kleck avec l 'avant-garde le 25 d. c. et que le prince de 
Schwarzenberg n'arrivera a Nieśwież avec son corps d'ar
mee que le 28. 

Le 5° corps, marchant sans repos, est arrive ici ce soir, 
ou j'ai trouve un courrier de S. A. le prince d'Eckmiihl qui 
m'annonce que le prince Bagration marche positivement 
sur Mohilów, mais qu'il ne pourra y arriver avec le gros 
de son armee que le 27 d. c. Quoique le 5° corps est exte
nue de fatigue, marchant sans relache depuis Grodno et 
presque sans pain, je ferai neanmoins l'impossible pour join
dre S. A. le prince d'Eckmiihl, surtout si je rec;ois de lui la 
confirmation que l'ennemi marche sur lui. 

Je ne dois cependant pas cacher a Votre Altesse Se
renissime que le 5° corps se trouve tres affaibli dans sa ca
valerie, tant par les pertes qu'il a essuyees, et dans !'infan
terie par les differents detachements, soit du bataillon en
voye a Grodno, soit de la brigade attachee au 4e corps des 
rese:ri,ves de cavalerie, soit enfin par les maladies, par les 
suites de la maladie du scorbut, dont a ete attaquee pres
que toute l 'armee polonaise et qui a tellement affaibli les 
j ambes qu'avec les meilleures volontes les gens se trou
vent dans l'impossibilite de faire tout ce qu'on aurait droit 



7 
234 DO BRO:SIKOWSKIEGO 24 VII 18U. 

d'attendre d'eux, et qu'il n'y a que l 'ame qui soutient le 
corps 1). 

Veuillez bien agreer, Monseigneur, l'hommage de mon 
respectueux devouement. Le generał coinmandant provisoi
rement l 'aile droite de la Grande Armee 

Joseph Prince Poniatowski. 

682. Do Bronikowskiego. Ihumeń, 24 lipca 1812. 

Żarty. Złe zapowiedzi tej wojny. Przymawia się o buty dla kor
pusu swego. Poleca mu chorych. Przesyłka żywności będzie spóźnioną•).  

Mon cher Bronikowski, a present je  vous ecris un mot 
d'amitie, car j 'ai du plaisir a vous en entretenir, vous voila 
un grand personnage ayant toute une province 3) a vos 
pieds et toute une armee comparable a celle de Xerxes a 
votre table, mais cela ne vous empeche pas de griffonner 
d'une maniere terrible et j'ai eu bien de la peine a vous 
dechiffrer. Quelle ennuyeuse campagne que celle-ci, et ou cela 
nous menera-t-il ? Je cour(s) comme un rat empoissonne ; il 
faut avouer qu'il(s) font bien leur retraite et que c'est, j e  
crois, un mouvement qu'ils ont con<;1u avec intelligence et 
qu'ils execute(nt) a merveille. A propos, Cher Gouverneur, 
ne pourriez vous pas nous procurer a votre Mińsk un(e) 10 
de milliers de souliers ? Ce serait un grand service a ren
dre a vos anciens ') camerade(s) d'arme qui bientót vont 
etre nus-pieds. Voyez dans votre sagesse ce que vous pour
rez faire. Toutes les belles de Mińsk doivent etre aux pieds 
de M. le gouverneur, mais j'imagine que Son E xcellence n'a 

') Por. Kolaczkow>iki I 99 : „ Wojsko nasze wlekło się wąską ko
lumną po drogach piaszczystych, między borami i bagnami, w czasie 
lipcowych upałów; ludzie padali z pragnienia lub umęczenia. Szeregi 
się mocno przerzedzać zaczynały, a wioski i miasteczka za nami napeł
niały się chorymi i znużonymi". 

') Bibl. Krasińskich, własnor., adres : A Monsieur Monsieur le Ge
neral Comte Bronikowski, gouverneur de Mińsk. - Ten list musiał być 
pisany rankiem, gdyż tegoż dnia posunął się ks. Józef o 40 klm. do 
Jakszyc. 

•) Co do gubernatorstwa mińskiego por. Kraszewski VI 126 i nast., 
173 i nast., Revue d' hist. r. a l' etat-major, 1902, czerwiec i sierpień, art. 
p. t. La division Dombrowski ; Davout : Corr. 1065, 1066. 

4) „enciene" w oryg. 
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pas la parole a la main. Ayez bien soin des malad�s que 
j e  vous envoi(e). Vous nous promettez pompeusemen_t

 a man
ger, mais je crains bien que cela ne nous 

_
engra1sse pas, 

car jusqu'a ce que les dispositions soyent fa1t(es), nous se
ront deja bien loin. Je vous embrasse. J. P. 

683. Oo Davout'a. Jakszyce, 24 lipca 1812. 

Donosi o przybyciu korpusu V-go do Jakszyc. Pop.rzedził go ��ł.k 
czwarty strzelców celem obsadzenia mostu, który gen. PaJOl �ze�zyw1sc1e 
już opuścił ciągnąc ku Berezynie. Załącza raport od Tys

_
zkiew1cza, w�

słanego z podjazdami, i doniesienia jakiegoś żyda z Mozyra. �tara się 
związać z Latour-Maubourg'iem posuwaj ąc _oddzia�y do Bo�ruJska. Z?
stawia jeden batalion dla strzeżenia mostu 1 pod.ą�a do M?h1.lew.a, gdzie 
spodziewa się być na 27-go lub 28-go. - W chwih zamkm�c�a listu o�
biera wiadomości od marszałka z 23-go. Dlatego przy mosc1e zostawia 
całą dywizję Zajączka a z dwoma innemi i z dwoma. �rygad

.ami jazd_y 
pospiesza celem złączenia się z korpusem I-m. DywizJa ZaJącz�a me 
tylko będzie bronić mostu, ale okryje Mińsk, ubezpieczy tabory i gen. 
Latour-Maubourg'a 1) . 

J'ai l'honneur de Vous faire connaitre que le 5° corps 
vient d'arriver ici 2), ou il a ete precede ce matin par le 4• 
regiment de chasseurs, que j 'avais pou�se en a;ant pour 
occuper le pont, craignant que le g81 Pa1ol ne fut dans le 
cas de l'abandonner pour se rapprocher de Votre Altesse. 
L'effet a demontre que je ne m'etais point trompe, car le 
grai Pajol a quitte hier le pont pour se porter a Ber�zina. 

J'avais envoye le grru Tyszkiewicz avec la 8) br1gade 
de cavalerie de Dolhynow ') par Puchowicze sur Łapicze, 
avec ordre de pousser des reconnaissances sur Glużsk et 
Świsłocz, et de rejoindre le 5° corps a J akszyce. Je viens 
de recevoir le rapport 5) dont je joins ici copie. J'y 1oms 
egalement des renseignements que m'a donnes un juif ve-
nant de Mozyr. 

J'envoie dans ce moment le 4° regt de chasseurs d'ici 
vers Świsłocz, avec ordre de pousser des reconnaissances 

') A. N. AFIV 1644, kopja ;  Fabry II 171 -2. 
•) Kołaczkowski I 99. 
•) Czy też : sa. 
•) Dołhinowicze. 
5) z 22 lipca z Łapicz (Fabry II 113). 
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sur Bobrujsk et 1) de se lier, s'il est possible, avec Ie gene
rał Latour-Maubourg. 

Je compte laisser ici un bataillon pour la garde du 
pont 2) et pour suivr� demain avec le reste de mon corps 
ma .mar:che sur Moh1lew, par Pogość 3) et Bialenicze, et je  
fera1 tout mon possible pour arriver a Mohilew du 27 au 
28, a moins que Votre Altesse ne prenne Ie parti de se rap
procher de nous. 

Au moment de cacheter cette depeche, je reQois celle de 
Votre Altesse du 23 juillet, dont le contenu me fait chan
ger mes dispositions ; c'est a dire qu'au lieu d'un bataillon 
je laiss.e ici 

;
toute la division Zayonchek, avec un regt de 

cavalerie, et Je me porte demain, avec les deux autres di
visi�ns et . deux brigades de cavalerie a Pogość, d'ou je 
contmuera1 apres demain ma route pour faire ma jonction 
avec Votre Altesse. 
. La d0n Zayonchek, res tant ici a J akszyce, remplit plu-

sieur� b��s a la fois ; elle couvre le pont de J akszyce, et 
par la Mmsk. Elle couvre nos pares et nos convois qui sui
vent le corps, et elle peut faciliter notre joinction avec le 
g"1 Latour-Maubourg, qui se trouve toujours sur la route 
de Sluck a Bobrujsk et dont j e  n'ai point de nouvelles de
puis le 22 4). 

684. Do Berth ier'a. Kwatera główna w Mohilewie, 29 lipca 1812. 

J?o d"'.u. dni �r�edło�y stan siły pułków korpusu V-go. Sam jest 
przerazony J PJ zmnieJ szemem. Powodem szkorbut w następstwie robót 
około waro�ni pod koniec roku ubiegłego. 1/3 złożona ze świeżych po
borowych menawykłych do trudów. Jeżeli nie wrócą oddziały odkomen
dero�ane, obawia się, że w dniu bitwy mimo zapału wartość korpusu 
będz1e za 

_
małą. Spodziewa się, że część ludzi pozostałych w tyle wróci 

do szeregow. - Nie może ni� donieść o innych oddziałach składających 
skrzydło pra�e ;. od

. 
22-go �Ie ma wiadomości od Latour-Maubourg'a. 

I korpus znaJ dUJe się obecme między V-m a VIII-m, dlatego prosił Da
vout'a, aby bezpośrednio wydał potrzebne rozkazy. Brak także donie-

') U Fabry'ego przecinek. 
') · Według Koła?zkowskiego mostu strzec miał V i XIII pułk jazdy. �) Tak na map1e Chrzanowskiego, w źródłach polskich (Kołacz-

kowski I 99, Kraszewski VI 98) Pohost. 
') Por. Kraszewski VI 95-6. 
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sień od Reynier'a, ale kierunek jego marszu jest ustalony aż do Nie
świeża. Ks. Schwarzenberg zatrzymał się w Prużannie i napróżno przy
nagla go do marszu na Mińsk. Przytacza rozmowę z oficerem jego 
sztabu hr. Latour'em na dowód, jak połowiczny jest udział Austrji w tej 
wojnie. Pułkownik ten oświadczył, że nawet w razie grożącego napadu 
Księstwu Warszawskiemu albo zagłady księciu Schwarzenbergowi woj
ska zebrane w Galicji pod ks. Hohenlohem nie przyszłyby z pomocą. 
Wiadomem było generałom moskiewskim, że im nic z tej strony nie 
zagraża. Według życzenia Davout'a wyznaczył tymczasowego guberna
tora i komendanta placu w Mohilewie 1). 

Monseigneur, j 'esperais pouvoir mettre aujourd'hui sous 
les yeux de Votre Altesse Serenissime la situation du 5• 
corps ; mais les regiments qui en font partie, ayant marche 
sans s'arreter sur Mohilew, ou la 16• division n'est point 
encore arrivee, ce n'est guere que dans deux jours que je 
me trouverai a meme de la Lui faire parvenir. 

Votre Altesse Serenissime trouvera les regiments tres 
affaiblis, et j 'avouerai que j 'en suis moi-meme effraye, en 
comparant leur effectif actuel avec celui dans lequel ils ont 
quitte le pays. Cependant, l'etonnement qu'une telle dimi
nution occasionne, doit cesser lorsqu'on sait les ravages, 
que le scorbut, engendre par les travaux forces auxquels 
l ' armee du Duche a ete employee jusque dans l'arriere saison 
de l'annee derniere, y a exerces. Si l'on joint a cette circon
stance qu'un tiers de la force des regiments etait compose 
de conscrits nouveaux qui, n 'etant au service que depuis 
quelques semaines, n'avaient encore aucune habitude de la 
fatigue, on se convaincra a lors que l'armee polonaise, conti
nuellement en mouvement depuis environ 2 mois et souvent 
au milieu d'une disette presqu'entiere, a du s'affaiblir suc
cessivement d'une maniere tres rapide, surtout' dans les 
marches forcees qu'elle a faites dans les derniers jours qui 
ont precede son arrivee a Mohilew 1). L'effectif du 5• corps 

') A. N. AFiv 1644, Biblioteka Warszawska 1902, IV 365-8. 
') Kołaczkowski I 100 : „Dnia 27 wyruszono z Białenic do Kniażyc, 

33 wiorst. Nareszcie dnia 28 lipca czoło naszej kolumny stanęło w Mo

hylewie, po krótkim 15-wiorstowym marszu, w stanie znużenia, trudnym 

do opisu. Dywizye 16 i 18 piechoty, o dziewięciu batalionach, wchodząc 

do miasta, miały po 2000 ludzi tylko w szeregach, 17 i 12 batalion ledwie 

400 ludzi". 
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est par la tellement reduit que, si les circonstances ne per
mettent pas de faire rentrer bientót les detachements qui 
se trouvent tant a Grodno qu'avec le generał Latour-Mau
bourg et sur d'autres points plus rapproches de Mohilew, 
je crains qu'un jour d'affaire le 5° corps ne soit, malgre toute 
sa bonne volonte, bien moins utile qu'on aurait pu s'en flat
ter. J'espere qu'une partie des hommes, restes en arriere par 
manque de forces, rentrera encore aux regiments, mais en 
tout cas il etait de mon devoir de mettre sous les yeux de 
Votre Altesse Serenissime les details ci-dessus. 

Je n'ai rien a porter aujourd'hui a la connaissance de 
Vo

_
tre Altesse �e:enissi�e relativement aux autres corps 

qm composent 1 a1le dro1te. Malgre les demandes reiterees 
que j 'ai adressees successivement a Mr le generał Latour
Maubourg, et tout ce que j 'ai fait pour demeurer en com
munication avec lui, il ne m'a encore donne aucun rapport 
sur ses operations depuis le 22 de ce mois. 

Le 1 er corps se trouve actuellement entre le 5° et Ie 8° 
et dans cette position S. E. le marechal prince d'Eckmuhi 
qui se porte a Orcha, etant plus rapproche et plus a meme 
de j uger de la direction qu'il convient de lui donner, je  
l 'ai 'prie de lui faire passer directement Ies dispositions qu'il 
jugerait necessaires. 

Je n'ai egalement point de nouvelles du generał Rey
nier. Mais la destination du corps sous ses ordres ne me 
donne aucune inquietude sur son mouvement, qui d'ailleurs 
est trace jusqu'a Nieśwież. 

Le prince de Schwarzenberg auquel j 'avais ecrit pour 
I'engager a se porter sur Mińsk, et qui, d'apres ce que m'a 
fait connaitre Votre Altesse Serenissime, aurait du arriver 
avec son corps a Nieśwież le 24 de ce mois, m'ecrit que 
s'etant arrete a Prużanna jusqu'au 18, il ne pourra y etre 
que le 28. Je lui ai reitere encore la demande d'accelerer 
le plus qu'il pourra son mouvement sur Mińsk. 

J'ai eu avec le Jl colonel comte de Latour, employe a 
!'etat-major du prince de Schwarzenberg et qui m'a ap
port� ses, depeches, une conversation trop remarquable pour 
que J !il  n en rende pas compte a Votre Altesse Serenissime. 
En causant avec moi sur ce qu'on demande au prince de 
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Schwarzenberg, il fit l'observation que, comme d'apres l'in
tention de S. M. ! 'Empereur le corps autrichien avait ete, 
ainsi que celui du generał Reynier, destine a couvrir le Du
che, ce dernier abandonne a lui meme par le mouvement 
que feraient les troupes autrichiennes, se trouverait trop 
faible pour remplir ce but, en tenant en echec le corps de 
Tormassow. Je lui repondis que cela pouvait etre vrai ; 
mais que probablement les operations de la Grande Armee 
prendraient sous peu une tournure assez favorable, pour 
faire perdre aux Russes l'idee d'une invasion, ou permet
tre a !'Empereur d'employer plus de troupes de ce cóte. 
J'ajoutais que j'imaginais que, dans le cas d'un danger 
pressant pour le Duche, le corps de reserve autrichien sous 
les ordres du prince de Hohenlohe 1) ne resterait pas oisif 
a la vue des progres que, faute de defense, les Russes pour
raient faire de ce cóte. Le comte de Latour me dit alors 
que je n'ignorais certainement pas qu'aux termes du traite 
avec la France, l' Autriche ne s'etait engagee a fournir con
tre la Russie qu'un corps de 30 mille hommes, et que celui 
du prince Schwarzenberg etant bien positivement de cette 
force, Je reste des troupes de cette puissance ne coopererait 
en aucune maniere dans cette guerre ; que la destination 
du corps de reserve en Galicie se bornait a couvrir cette 
partie des etats autrichiens, et que cette destination etait 
si bien connue meme aux generaux russes, que le generał 
Kamenskoy avait eu pendant assez longtemps sur ses der
rjeres le corps du prince de Hohenlohe, sans avoir eu visi
blement la moindre inquietude sur sa position. 

Etonne d'une semblable maniere de concilier des inte
rets opposes, je voulus voir jusqu'ou elle allait, et je de
mandais a Monsieur de Latour ce que ferait le prince de 
Hohenlohe dans le cas ou, se trouvant assez rapproche du 
prince de Schwarzenberg pour pouvoir le secourir, il le 
voyait en danger d'etre ecrase par des forces superieures, 
qu'il pourrait detruire en se joignant a lui ; et s'il resterait 
tranquille spectateur de la defaite d'un corps autrichien, 

') Komendę nad austrjackim korpusem obserwacyjnym miał po

tem ks. Reuss, por. Handelsman d. 425, 488, 489, 498, 499, 500, 501, 502, 

508, 510. 



240 oo DAVOUT'A ż9 vd 1s1li. 

sans rien faire pour l'empecher ? Le comte de Latour me 
repondit que le cas serait effectivement tres embarrassant ; 
mais qu'il presumait que, meme dans cette hypothese, on 
ne ferait point agir d'autres troupes que celles qui sont 
deja a la Grande Armee. 

lei se termina notre conversation, assez extraordinaire 
dans son genre. Comme il peut etre bien de savoir a quoi 
s'en tenir en pareil cas, je n'ai pas voulu manquer de faire 
part a Votre Altesse Serenissime de ces donnees, que le ha
sard me procure sur le degre d'interet que l' Autriche ap
porte au succes d'une cause qui devrait etre devenue la 
sienne. 

S. E. le marechal prince d'Eckmiihl m'ayant charge 
d'etablir provisoirement un gouverneur et un commandant 
de place a Mohylów, jusqu'a l'epoque ou Sa Majeste ! 'Em
pereur aurait nomme des officiers pour remplir ces fonc
tions, j 'ai designe pour la premiere de ces places le generał 
de bde Pakosz et pour la seconde le major Strzyżewski. 

Veuillez bien, Monseigneur, agreer !'hommage de mon 
respectueux devouement. 

Le generał commandant 
Grande Armee 

685. Do Davout'a. 

par interim l'aile droite de la 
Joseph Prince Poniatowski. 

Mohilew, 29 lipca 1812. 

Odebrał list jego z wczoraj . Rozstawi poczty, ale bardzo trudno 
zaopatrzyć je w paszę. Załącza odpis listu Schwarzenberga. Kiedy na
ciskał na wysłańca z kwatery austrjackiej, aby prędzej postępował kor
pus ks. Schwarzenberga, przyszło do rozmowy, którą przytacza. Odbył 
przegląd wojska, stwierdza olbrzymi ubytek w ludziach. Przyczyny tego; 
obawy co do szczupłości siły rozporządzalnej w dniu bitwy '). 

J'ai re.;u la lettre que Votre Altesse m'a fait l'honneur 
de m'adresser hier. Je ne manquerai pas de faire placer, 
comme Elle le desire, des postes pour notre correspodance ; 
mais leur assurer des fourrages sera bien difficile et il n'en 
existe point ici. Je ferai occuper sans delai les points qu'Elle 
m'indique. 

Au moment ou j 'expediais hier un officier au prince 

1) A. N. AFIV 1644, kopja ;  Fabry l. c. 
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de Schwarzenberg pour lui renouveler la demande d'ac
celerer sa marche sur Mińsk, le 11 colonel comte de Latour, 
son aide de camp, m'a remis la lettre dont je fais parvenir 
ci-joint copie a Votre Altesse. En repondant au prince de 
Schwarzenberg, je lui ai rendu compte des avantages rem
portes sur les Russes, tant par l'avant-garde de !'Empereur 
que par le 1' corps, et en le mettant au fait de la position 
des differents corps d'armee, je l'ai engage d'une maniere 
tres pressante a accelerer, autant qu'il le pourrait, son mou
vement. 

J'ai eu avec le comte de Latour une conversation trop 
remarquable pour que je n'en fasse part a Votre Altesse 1) ••• 

. ... Je viens de passer en revue les troupes qui sont dans 
ce moment avec moi, et j 'avouerai a Votre Altesse que j'ai 
ete effraye de la faiblesse des regiments. Eile sait que je  
suis parti avec un corps dont les hommes avaient plus ou 
moins souffert du scorbut, et qui comptait dans ses rangs 
pres d'un tiers de conscrits qui avaient a peine quelques 
semaines de service et n'etaient rien moins qu'habitues a 
des fatigues. Celles que le 5e corps a essuyees jusqu'ici, ont 
influe de la maniere la plus defavorable sur la sante de 
tous ; il en est mort un assez grand nombre en route, et a 
chaque marche on est oblige de laisser en arriere des hom
mes auxquels un etat de faiblesse bien avere z) ne permet 
pas de suivre. Si les circonstances ne permettent pas de re
tirer ce que nous avons tant a Grodno qu'avec le 4e corps 
de cavalerie et dans quelques endroits plus rapproches, j e  
ne  sais reellement3) pas avec quoi je  me  battrai un  jour 
d' affaire 4 ). 

•) Treść rozmowy podana taksamo jak w liście do Berthier'a z tej -
samej daty. 

•) Czy też : avance. 
') Czy też : vraiment. 
•) Kołaczkowski I 102-3 : „ Według p1smiennego rozkazu dnia 3 

sierpnia„. siła 5-go korpusu wynosiła 22738 ludzi... stracił więc... w pocho
dach tylko„. przeszło trzecią część od chwili przejścia Niemna". Sanguszko . 
E. : Pam. 76 : „Ks. Poniatowskiego zastaję poruszonego ogromną stratą, 
której w marszu doznał". Dziennik Żółtowskiego (Skałkowski O cześć 
281) pod 29 lipca : „Dziś dywizya piechoty 17 i 18 występowały do lu
stracyi księcia wodza korpusu. Książe zastanawiał się nad tem, jak zmniej
Korespondencja ks, J. Poniatowskiego IV. 16 

• 
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686. Do Berthler'a. Mohilew, 31 lipca 1812. 

Przedkłada odpis listu gen. Latour-Maubourg'a. Mimo rozkazów, 
aby pospieszał za 5-ym korpusem, opóźnił się aż dotąd ; wysyła jeszcze 
jednego oficera dla przynaglenia 1). 

Monseigneur, j 'ai l'honneur de mettre sous les yeux de 
Votre Altesse Serenissime copie de la lettre 2) que je viens 
de recevoir de M• le generał Latour-Maubourg. Lui ayant 
demande, des le 22 de ce mois, de suivre au plutót le mou
vement du 5e corps sur Mohilew et ayant depuis reitere plu
sieurs fois la meme disposition, en lui recommandant la 
plus grande diligence, je  ne puis concevoir pourquoi elle 
n'est point encore effectuee. Je lui envoie encore un officier 
pour accelerer sa marche. 

687. Do Davout'a. Mohilew, 2 sierpnia 1812. 

Wybrał miejsce celem skupienia trzech dywizyj tam, gdzie obozuje 
XVI-a. Nie wie, w j akim zamiarze ma to się dokonać. Jeśli nie w celu 
uderzenia na nieprzyjaciela, możeby dywizje zostały na dawnych stano
wiskach między Mohilewem a Szkłowem. Wszędzie brak dobrej wody. 
Kawalerja po obu brzegach Dniepru dostatecznie pilnuje bezpieczeństwa 
obozów. Aż do rozkazu nie rusza wojska. - Przedkłada dwa listy La

tour-Maubourg'a. Spodziewa się przybycia jego w ciągu dwu dni, wtedy 
rozłoży korpus IV jazdy zapasowej po prawym brzegu dnieprowym. 

Załącza różne doniesienia. Przewożenie szpitala z Mohilewa do Bory

sowa. Przystąpienie obywateli mohilewskich do Konfederacji Jeneralnej . 

Mają wyprawie posłów do cesarza. - Odbiera w tej chwili list marszałka 

z wczoraj popołudniu i , zwraca Latour-Maubourg'a do Orszy. Zbiera 
żywnoś6 3) .  • 

Ainsi que j'ai eu l'honneur de l'annoncer a Votre Al
tesse, j 'ai reconnu hier les endroits ou, d'apres Ses disposi
tions, il serait possible de concentrer les 3 divisions du 5e 
corps. J'ai parcouru la plus grande partie du terrain entre 
Mohilew et Szklów et je n'ai trouve aucune position avan-

szone są co do mocy regimenta od wyj ścia ich w kampanią, zachęcał 
żołnierzy, aby z większą stałością znosili tak przykre trudy marszów 
i niedostatku żywności". 

') A. N. AFIV 1644. 
') Datowanego z . Głuż ska 28-go lipca. 
s) Odpis zachowany w A. N. (AFIV 1644) porównano z tekstem 

u Fabry'ego (III 67-9), zaznaczaj ąc różnice w uwagach. 
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tageuse sous les rapports militaires. Il n'existe point d'eau 
dans les endroits ou il serait possible de placer des trou
_.>es ; ou s'il s'en trouve, ce ne sont que de petits filets dont 
l'eau est de mauvaise qualite. L'emplacement le plus favo
rable serait encore celui que la 16• division occupe actuel
lement ; mais dans le cas oil les circonstances exigeraient 
absolument que les troupes fussent plus rapprochees de 
Szklów,  il aurait l'inconvenient d'etre trop pres de Mohilew. 

J'ignore si l'intention de Votre Altesse, en faisant con
centrer mes troupes entre Mohilew et Szklów, est une me
sure preparatoire pour deboucher vers l'ennemi. Dans le 
cas ou ce n 'en serait qu'une de precautions, je croirais que, 
d'apres les circonstances ci-dessus, on pourrait les laisser 
dans les positions qu'elles occupent actuellement. La cava
lerie battant l 'estrade sur les deux rives du Dniepr, il est 
impossible, si l'ennemi se portait sur moi, que je n'en fusse 
pas averti au moins 48 heures d'avance, et ce delai est 
plus que suffissant pour que j e  puisse me porter au besoin 
a sa rencontre, meme au dela de Szklów, s'il voulait pene
trer de ce _cote. J'attends a cet egard la decision de V. A., 
et jusqu'a ce qu'elle me soit connue, je fait baraquer 1) les 
troupes. 

Un officier que j 'avais envoye, il y a quelques jours, 
au generał Latour-Maubourg, arrive dans ce moment et 
m'apporte les deux lettres que j'ai l'honneur de mettre sous 
les yeux de V. A. Je suppose que le 4e corps des reserves 
de cavalerie arrivera ici dans deux jours 2). Je lui ferai oc
cuper alors, d'apres l 'intention de V. A., le pays sur la rive 
droite du Dniepr. 

· 

V. A. trouvera ci-joint les rapports des officiers en
voyes en avant avec des partis pour observer l 'ennemi. Je Lui 
fais parvenir egalement des renseignements que ici s) a en
voyes Mr Kroger '). Il m'a ecrit aujourd'hui une seconda fois, 

1) Czy też : bivouaquer. Według Kołaczkowskiego (I 101) : „wojsko 
obozowało w szałasach lub po wsiach okolicznych w kwaterach spoczy
wało". 

•) Złączenie korpusów nastąpiło 5-go sierpnia (Kraszewski VI 98). 
3) Fabry : m' .  
')  Fabry : Krayer. 

rn• 
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mais d'une maniere si vague, que j 'ai cru devoir lui rap
peler que des renseignements si generaux ne pouvaient 
nous etre d'aucune utilite, et qu'il devait tacher d'en avoir 
sur les details que j e  lui ai indiques. . 

L 'evacuation de l 'hopital de Mohilew sur Borysów a 
commence aujourd'hui. Mr l'ordonnateur Barthomeuf l) a 
reQu l'ordre de la terminer aussi promptement que possible, 
mais il sera difficile d'y mettre une grande celerite, vu le man
que de moyens de transport dont une grande partie a ete em
menee par les Russes, et le reste disperse au loin. Des de
tachements de cavalerie polonaise sont occupes a en reunir 
de tous cotes, et d'autres, d'apres la demande de Mr l'ordon
nateur Barthomeuf, sont envoyes en avant avec l'employe 
qui conduit le transport, pour faire preparer des vivres. 

Les citoyens du gouvernement de Mohilew s'etant ras
sembles aujourd'hui, ont accede a la confederation generale 
de Pologne, et ont arrete l'envoi d'une deputation a S. M. 
! 'Empereur pour lui temoigner leur reconnaissance de ce 
qu'il daigne faire pour leur patrie, ainsi que leur devoue
ment pour la cause commune 2) . 

Je reQois, au moment de fermer cette lettre, celle que 
V. A. m'a fait l 'honneur de m'ecrire hier a 5 heures du soir. 
J'envoie au generał Latour-Maubourg l'ordre de prendre, 
de tel endroit ou il se trouve, sa direction sur Orsza. Il ar
rivera, d'apres ces dispositions, le 4 a Kochanowo et le 5 
a Orsza. - Je m'occupe, autant qu'il est possible, de faire 
reunir des approvisionnements pour les operations ulte
rieures s). 

1) Fabry : Barthoneuf. 
•) Iwaszkiewicz 140. 
•) Por. Corr. de Nap. 19026 (do Davout'a 31 lipca) : „ ... Le prince 

Poniatowski a une mauvaise correspondance ; il se lam ente toujours, 
au lieu de parler positivement. Un etat de situation bien fait parle tout 
seul et ne fait pas de tort au generał ; qu'il envoie un bon etat de si
tuation. Voila qu'il sejourne a Mohilef ; je suppose qu'il se sera informe 
et qu'il se sera fait fournir par des requisitions ce qui peut lui man� 
quer". 
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898. Do Davout'a. Mohilew, 4 sierpnia 1812, południe. 

Przesyła list Latour-Maubourg'a, raport gubernatora Mohilewa 
i doniesienia gen. Tyszkiewicza. Wyprawia pułkownika Pellet'a dla roz
poznania, o ile można Bobruj sk obserwować z Tichińca, jako węzła 
dróg ; wysyła tam dwa bataljony piechoty z jednym sżwadronem jazdy. 
Nie może jednak pilnować traktów z drugiej strony Berezyny. Należało 
to do Amtrjaków, ale na nich liczyć w tern niepodobna. Przewozi sie 
chorych i rannych do Borysowa, stawia się piece chlebowe. Celem utwo: 

rzenia składów w Mohilewie tamtejsza komisja rządowa chce ściągać 
zapasy z lewego brzegu Dniepru. Cofa ze Szkłowa pułk XVI według ży
czenia marszałka').  

Je m'empresse de Vous envoyer la lettre que je  re
Qois du gal Latour-Maubourg, le rapport du gouverneur de 
Mohilew et les renseignements que m'a envoyes le ga1 Tysz
kiewicz. 

Je viens d'envoyer le colonel Pellet 1) pour reconnaitre 
la position de Tichiniec sur la Druc s), qui me parait le point 
le plus convenable pour observer Bobrujsk, puisque deux 
routes passent par cet endroit, la nouvelle route mre que 
les Russes ont fait ouvrir l 'annee passee de Bobrujsk a 
Stary Bychów, et celle de Rohaczew a Bialenicze. Je com
pte y envoyer deux bataillons d'infanterie et un escadron 
de cavalerie avec ordre de s'y retrancher et d'observer de 
ce cote-ci Bobrujsk ; mais j 'observe que j e  n'ai aucun moyen, 
au point et a la direction ou je me trouve, de faire obser
ver les trois routes qui de l'autre cOte de la Berezina con
duisent') de Bobrujsk a Mińsk, Sluck et Możyr. C'etait au 
prince Schwarzenberg a observer Bobrujsk de ce cOte la 5) ;  
mais par la lettre de Mr le ga1 Latour-Maubourg V. A. verra 
qu'il ne faut plus compter sur les Autrichiens, quant a ce but. 

') Fabry III 159-69, odpisąw A. N. (AFIV ) .  
' )  Fa bry : Pelet. 
•) Jest to prawdopodobnie Tichiniec, który jednak leży nad Da

brzycą, a tylko w dorzeczu Druci ; po francusku Tschighizinsko sur la 
Droutz. 

4) Fabry krótko: routes de Bobruj sk . . .  
5) Por. Corr. de Nap. 19021 ; Sanguszko (72-3) mówi, że wódz 

austrjacki pozostawał w tyle „w pętach niechęci", „niepodobna było nie 
namacać sęka w tym oporze choć kształconym raportami przez majora 
Wojnę Cesarzowi wręczonemi". 

. .  
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La moitie des malades et blesses sont evacues d'ici 
sur Borysów ; et dans 3 jours, j 'espere que tout le sera. 
La construction de 8 fours est en train ; mais il faudra 5 
a 6 jours pour les achever. La commission de gouvernement 
de Mohilew vient de frapper des requisitions sur la gauche 
du Dniepr pour former des magasins a Mohilew. 

Comme d'apres les intentions de V. A. Szklów ne doit 
etre occupe que par un peu de cavalerie, le generał Zają
czek re<;oit ordre de tirer de la et de placer au camp de 
Dobryanka 1) le 16me regiment d'infanterie qui etait a Szkłów 
jusqu'ici. 

889. Do Davout'a. Mohilew, 4 sierpnia 1812, o 4-tej popołudniu. 
Otrzymuje listy z 3-go sierpnia. Według jego życzenia nakazał 

synagodze mohilewskiej wysłać żydów do Mścisławia, Czerykowa i Pro
P?jska. Wia�omość o ustąpieniu Bagracjona na Czeryków. Rozpuszcze
me pogłoski o pochodzie marszałka na M ścisław. Różne doniesienia. 
Przybycie Latour-Maubourg'a, którego korpus w drodze do Orszy. Nad
cią�nięcie z Mińska .opóźnionych żołnierzy. Wysłanie na zwiady do Bo
bru1 ska. Roz�ze.rzeme odezw. Delegacja z Mohilewa do cesarza. Za tym 
p:zykładem id�ie okręg Bychowa. 40 lat niewoli przygnębiło mieszkań
cow tych okolic, ale duch jest dobry. Z powodu oddzielenia XIV-go 
puł�u �irasje:ów �o korpusu odwodowego potrzeba mu innego do 
słuzby Jezdne] . Chciałby też ściągnąć trochę konnicy polskiej z VIII-go 
korpusu. Latour-Maubourg przybędzie do Orszy 6-go sierpnia z droO'i 
można go zwrócić według potrzeby 1). . ' "' 

Je viens de recevoir les depeches de V. A. du 3 de 
ce mois s). 

J'ai prescrit de suite, comme Elle le desire, a la syna
gogue de Mohilew d'envoyer des juifs a Mścisław, Czery
kow et Propojsk. Un des emissaires de M. Kroger ') est de 
retour et confirme que le prince Bagration s'est dirige avec 

1) Na mapie Chrzanowskiego przy traktach ze Szkłowa do Mohi
lewa są dwie Dobrejki, a nieco z boku, na tejże wysokości, Dobrzynka. 

2) Wedł�g odp�su w A. N. porównanego z tekstem u Fabry'ego (III �62-4), za 
.
ktory11.1 111�- powtarzano cudacznych nazw francuskich, chyba ze zachodzi wątpliwosc, czy odszukano dobrze odnośną miejscowość. 

• 
1) P�r. Davout : Corr. 1071, Corr. de Nap. 19017--8, 19023, 19025 (rozw1ązame prawego skrzydła). 
•) . Czy też : Krayer . 
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son corps sur Czerykow et a fait filer ses bagages sur 
Czersk. M. Kroger part lui meme pour se rendre a Propojsk 
d'ou il enverra des emissaires a la suite de l 'ennemi. 

Conformement aux ordres de V. A., je fais partir au
jourd'hui encore deux bataillons et quelques centaines d

,
e 

chevaux par Czausy et Za tony 1). Ces detacheme
_
nts y re

pandront le bruit de la marche de V. A. vers Mśc1slaw par 
Góry 2) et que je me dirige du meme cóte. , 

Je re<;ois dans ce moment un rapport du chef d esca
dron Lubowicki s), envoye vers Rohaczew, · que V. A. trou
vera ci-joint avec quelques �utres �enseigne�ents 

_
que j'�i 

re<;us dans la journee. Je fa1s exammer les pr1sonmers qu il 
a envoyes, et Elle recevra demain leurs depositions. 

Le generał Latour-Maubourg est ici de la personne 
depuis 2 heures. V. A. aura vu par mes precedents rap?orts 
que son corps a ete dirige sur Orsza par la route directe 
sans passer par Mohilew '). On n'a trouve que 4,000 aunes 
de drap a Szklów et pas 5) de cuirs. Les juifs ont envoye 
de tous cótes pour en avoir. Je tache de me procurer des 
chevaux pour me remplacer ceux qui me manquent. 

Le capitaine Wowicki, de la legion du Duche de Var
sovie a), est arrive ici aujourd'hui de Mińsk avec environ 
800 hommes dont environ 450 appartenant au 1r corps et 
le reste a cette legion. Ce detachement etant fatigue, j e  le 
fais sejourner pendant la journee de demain et je  le diri
gerai en suite sur Orsza. 

' )  Fabry : pour Tschaouzoni et. 
Zato�oui. -:--. Cz���y leżą na t

.r
akcie 

z Mohilewa do Czerykowa, nad Basią, blisko 1 e1 u1 scia do Prom ; Za

tony nad Pronią przy trakcie, który wprost prowadzi na wschód do 

M ścisławia. 
2) Fabry : Ghoroui - Na t:akcie z O�sz! prz

.
ez Dą�rowną

. 
na �o� 

ludnie do M ścisławia leżą Górki nad Promą 1 dale] o 2 mile, takze w Je] 

dorzeczu, Góry. z Dąbrownej , gdzie w tym czasie stał Davout, biegnie 

także gościniec wprost na wschód przez Łady i Krasne, którędy posu-

nęło się Wielkie Wojsko ku Smoleńskowi. 
_ 

1) Ignacy Lubowiecki, wtedy w IV pułku strzelcow konnych. 

•) Por. Kraszewski VI 98 . 
') Fabry : peu. 
8) Legja Nadwiślańska. 
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J'envoie de suite un officier intelligent sur Bobrujsk 
pour avoir des renseignements plus positifs sur le prince 
Bagration. Ceux du chef d'escadron Lubowiecki remplissent 
deja en partie ce but. 

J'ai repandu le plus possible de proclamation 1) par
tout ou nos troupes ont penetre. Les citoyens de gouver
nement de Mohilew ont accede a la confederation generale 
de Pologne et vote !'envoi d'une deputation a l'Empereur 2). 
Cet exemple a ete suivi d'une accession particuliere du dis
trict Bychów et le sera bientot, j 'espere, par celui de Czausy. 
En general, !'esprit des habitants dans (cette) contree est bon ; 
mais il ne faut pas s'etonner si, ayant pris depuis pres de 
40 ans l 'habitude d'un autre ordre de choses 5), ils sont eton
nes de se trouver en possession de droits dont l'exercise 
etait prescrit sous le regime russe '). 

Votre Altesse saura certainement que le 14 regt de 
cuirassiers qui faisait partie du 5me corps, a ete distrait sur 
la demande de S. M. le Roi de Westphalie et ajoute au 
4me corps de reserves de cavalerie. Le 5me corps n'ayant 
conserve par la que tres peu de troupes a cheval, j 'oserais 
prier V. A. de vouloir bien lui faire rendre un regiment 
quelconque qui lui donnera beaucoup plus des facilites pour 
tous les services auxquels cette arme est necessaire. 

1) Odezwa zapewne zachęcaj ąca Polaków do opuszczenia służby ro
syjskiej, por. Corr. de Nap. 18971. 

•) Dziennik ... Żóltowskiego 282 : „2 (sierpnia) niedziela. Książe Po
niatowsld przy asystencyi wojskowej w kościele fary przyj mował od 
obywateli gubernii mohylowskiej akces do konfederacyi generalnej Król. 
Pol.". 

1) Iwaszkiewicz l. c. 140. 
•) Por. Kołaczkowski I 98-9 ; Niemcewicz I 353 : „ Skarży się woj

sko nasze, że w Litwie nie znajduje wielkiego zapału, lecz zaraz po
wiada tego przyczynę : wojska sprzymierzone niemieckie tak obywate
lów dręczą, ciemiężą i rabują, iż największy zapał gaśnie". I 360 : „Li
twini przyzwyczajeni do spokojnej niewoli i zysków domowych, nie 
mają tej stałości i cierpliwości, jak mieszkańcy Księstwa Warszaw
skiego, by straty ponosić, duch tam nie wszędzie najlepszy ; lecz z po
dobną ruiną i spustoszeniem, gdzieżby mógł być dobrym". - Ogiński 
III 161, 168, 268-95. Sanguszko 59-61, 65, 67, 69. Iwaszkiewicz (donie
niesienia o zniszczeniu poszczególnych powiatów) 151-6, 364-5. Sołtyk : 
Napoleon 57-60, Smolka II 489. 
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Il se trouve egalement au gme corps pres du g81 Thar
reau un defachement de cavalerie polonaise qui ne peut 
y etre d'aucune utilite. V. A. voudrait-Elle avoir la bonte 
d'ordonner qu'il soit renvoye a son corps � 

Le gai Latour-Maubourg n'arrivera a Orsza que 6 de 
ce mois ; du reste comme il sera demain a Kopys entre 
SzklÓw et Orsza, il sera a meme de se porter partout ou 
il serait necessaire. 

690. Do Davout'a. Mohilew, 6 sierpnia 1812, o 6-tej rano. 

Wiadomości o obwarowaniach Bobrujska, załodze i jej zaopatrzeniu 
od dozorcy robotników tam pracujących 1). 

Un jeune homme, choisi pour avoir la surveillance des 
travailleurs que le district Czausy 2) fournissait pour les 
fortifications de Bobrujsk, et qui par la a pu examiner les 
ouvrages, a ete envoye ici. Il se trouvait encore dans la 
place, il y a dix jours 5). Il rapporte : que la garnison, com
posee de bataillons de reserve, mon te a 4000 hommes ; 
qu'elle est bien approvisionnee, tant en vivres qu'en muni
tions de guerre, et qu'elle a une tres nombreuse artillerie. 
Il n'a pu evaluer le nombre des pieces, mais il dit qu'elles 
sont distribuees partout sur les remparts a intervalles egaux 
et espaces d'environ 3 toises. Il dit que le ga1 Ignatiew com
mande la place et le col01 Fedorow le genie. Le meme jeune 
homme a reconnu le trace de Bobruisk sur un plan que je 
lui ai  montre - (je l 'ai communique dans le temps a V. A.) 
a une legere difference pres dans son eloignement de la ri
viere d'un cote, il dit que les ouvrages sont revetus en 
gazon, a quoi l'on travaille encore actuellement. La garni
son a beaucoup de betail qu'elle fait paitre dans les environs. 

691. Do Davout'a. 
Kwatera główna : Mohilew, 6 sierpnia 1812 o 4-tej popołudniu. 

W Grodnie zostawił szefa bataljonu Suchodolskiego z dwustu za
łogi i kilkuset chorymi, następnie posłał tam cały bataljon. Od guber-

1) Odpis z A. N. porównano z Fabry'm (III 282-3). 
') Tak, zdaje się, należy czytać wyraz : Tchaonsie. Może jednak 

mowa tu o bliższym Tichińcu. 
•) Por. Ogiński III 167. 
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nato�a zażądał odesłania . wszyst
_
kich żołnierzy korpusu V-go, którzy do 

batalJonu załogowego me nalezą. Prosi o uzyskanie od szefa sztabu 
głó�nego odpowiedniego rozkazu. Pragnąłby i odnośny bataljon ścia
gnąc do korpus� zas�ępując no�ymi zaciągami. Także do Mińska p�
syła po chorych i znuzonych, ktorzy tam pozostali '). 

En partant de Grodno, j'y avais laisse par ordre de 
S. M. le roi de Westphalie, faute d'autre garnison, Ie chef 
d� baton Suchodolski 2) avec 200 hommes et quelques cen
tames de malades qui doivent etre retablis a l'heure qu'il 
est. A Korelicze j'ai re<;u l'ordre, conformement aux inten
tions de S. M. !'Empereur, de renvoyer tout un bataillon 
a Grodno pour y tenir garnison. Par cette mesure le deta
chement qui avait ete laisse a Grodno, y devenant a) inutile 
j ' ai �crit d'ici a Mr le g•1 Brun, gouverneur a Grodno, e� 
le priant de me renvoyer sans delai le chef de b0n Sucho
dolski ave� tous l�s militaires appartenant au 5me corps qui 
�e font pomt p,artie du b0" du 14me regiment •) en garnison 
a Grodno. Il m est parvenu qu'outre les 200 hommes laisses 
a ?ro�no, il .est arrive beaucoup de soldats du 5m• corps 
qm n appartiennent pas au susdit bat0n. Craignant que M. �e gouverneur a Grodno ne veuille peut-etre pas faire droit 
a ma demande, j 'ai l'honneur de prier V. A. de vouloir de
mander a Son Altesse Serenissime le Prince Major General 
d'envoyer un ordre en consequence au ga1 Brun. Peut-etre 
meme serait-il possible de faire relever par des troupes 
nouv

_
ellement levees a Vilna le bataillon du 5m0 corps en 

garmson a Grodno, qui pourrait aussi alors rejoindre le 
corps, ce q�i serait d'autant plus desirable que nous avons 
gr�nd besom de nous renforcer et d'attirer a nous tout ce 
qm est reste en arriere5). 

:) Odpis z A. N.
_ 
porównany z Fabry'm (III 283). 

) I�nacy S. z 
.�sm�go pułku piechoty, upatrzony na dowódcę 

pułku, ktory wystawie miał powiat grodzieński i sokolski (Dziennik 
Konf. Jen. Królestwa Pol. n• 23). 

3) Fa bry czyta : demeure. 
•) �ataljon ten z szefem Janem Winnickim złączył się z resztą 

pu�ku: kt?ry strzegł przepraw na Berezynie, dopiero w drugiej połowie 
pazdziermka w Słucku (Gembarzewski 101). 

· 

. •) Sanguszko 77 : „�akazuje mi książę upewnić Cesarza, iż odry
wa1ąc generała Dąbrowskiego pod Bobrujsk w ośm tysięcy, nie zosta-
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J'envbie par la meme raison un officier a Mińsk ou 
nous avons aussi renvoye plusieurs centaines de malades 
et d'hommes fatigues, pour nous amener ici tout ce qui se
rait en etat de marcher. 

692. Do Berthler'a. l\fohilew, 6 sierpnia 1812. 

Wysłanie przez Davout'a IV korpusu jazdy odwodowej i XVII 
dywizji polskiej dla grożenia Bobrujskowi i Możyrowi. Wiadomości 
o korpusie Bagracjona i Rajewskiego, oraz z Bobruj ska 1) .  

Monseigneur, j 'ai l'honneur de porter a la connais
sance de Votre Altesse Serenissime que S. E. le marechal 
Prince d'Eckmiihl a juge necessaire, pour en imposer aux 
troupes ennemies qui peuvent se trouver a Możyr, de faire 
prendre au 4° corps des reserves de cavalerie, ainsi qu'a 
une division du 5°, une position qui, en couvrant Mińsk, 
partlt menacer egalement Bobrujsk et Możyr. Pour cet ef
fet le corps mentionne a ete mis provisoirement sous mes 
ordres et renforce de la 17° di vision polonaise ; il a mar
che aujourd'hui pour se porter a Stary Pobolów 2). Le ge
nerał Latour-Maubourg doit pousser de forts partis sur 
Parycze 8) et Glużsk et dans le cas ou l'ennemi qui est a 
Możyr, ferait un mouvement pour se porter sur Mińsk '), 
sa cavalerie doit, selon les circonstances, se porter par Świ-

. slocz ou J akszyce sur les derri.eres et les flancs du corps 
qui marcherait dans cette direction. Il a ete recommande 
au generał Latour-Maubourg d'avoir un corps d'infanterie 
et de la cavalerie sur la rive gauche de la Świslocz, de 
faire etablir un pont a Świslocz et le couvrir par un 
ouvrage. 

Des renseignements certains qui m'ont ete apportes 

nie mu jak dwanaście do boju, bo tyle ze trzydziestu tysięcy uronił 

żołnierza Hieronim Bonaparte fałszywym a nieskutecznym pośpiechem". 

1) A. N. AFlV 1644 ; Fabry III 283-4. 
•) Por. Kraszewski VI 98-9, Kołaczkowski I 102, La division 

Dombrowski dans la campagne de 1812 (Revue d' histoire redigee a 

l'etat-niajor, 1902, VI 1299-1329, VII 389-401), Gorr. de Nap. 19040. 

s) Tak prawdopodobnie należy tłumaczyć :  Paritchi, nad Berezyną, 

przy trakcie biegnącym od południa ku Bobrujskowi. 

•) Fabry pozostawia tu miejsce puste. 
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aujourd'hui par un emissaire qui a ete a Mścisław, m'infor-
1!1e�t que

. 
tout le. corp_s du prince Bagration, avec lequel 

e ta1t celm de RaJ ewsk1, a passe par cette ville du 31 · ·11 
au 2 de c · t • · · , JUI e 

. . e _moIS e s est d1r1ge sur Poslawice (sur la carte 
Kh1slaw1tch1 i), sur la grande route de Smoleńsk) On d. •t 
que dan tt · 11  . . isa1 

s ce e v1 e il y avait un grand rassemblement 
de troupes. L'armee du prince Bagration s'est arretee a 10 
verste� de Sm

,
oleńsk a l'endroit ou la grande route de Mści

sla w . a Smolens� tra verse pour la derniere fois la Soż, et 
le prmce �agrat10n y a etabli son quartier generał. 

D_n c1toyen _qui revient de Bobrujsk, ou il avait ete 
en-:oye par _le d1strict de Czausy pour surveiller les tra
va1l�eurs qu'1l _ fournissait, rappor.te : que la garnison, com
posee de bata1llons de reserve, est forte de 4 ooo h 
que la 1 . t b. ' ommes, 

P ace e� �en approvisionnee et pourvue d'une tres 
nombr;use art�ne;ie ; que ses ouvrages sont revetus en ga
zon. C est le generał Ihnatiew qui commande a Bobrujsk : 
le colonel Fedorow est a la tete du ge'ni·e L'. d" ·d ·. 

d . · m iv1 u qm 
oi:ne ces rense1gnements, n'a quitte la place que dep · 

10 JOUrs. 
UlS 

Veuillez ?ien, Monseigneur, agreer l'expression de mon 
respectueux devouement. Le generał commandant le 5• corps 

Joseph P1·ince Poniatowski. 

693. Do ( Davout'a). Mohilew, 8 sierpnia 1812. 

R . �ar�z po ustąpieniu bataljonu polskiego ze Świsłoczy wrócili tam 
O�J�me 1 uprowadzili podejrzanych o życżliwość dla sprawy narodo

we]. ołączone z tern prześladowania zastraszają dobrze myślących •). 

On .me �apporte qu'aussitót apres le depart du batail
lo� que J 'ava1s e�voye a Świsłocz, les Russes y etant en
tres, ?nt emmene t��s ceux qu'ils soupQonnaient de nous 
f
1
avor1ser. Cette mamere d'agir et les persecutions dont on 

1 accompagne, par systeme en Russie, doivent necessairement 
effrayer en

�
core les habitants bien intentionnes pour nous 

et les empecher de mettre au jour leurs sentiments. 

1) Chisławicze na mapie Chrzanowskiego nad So · 
') W . . ' zą. 

yc1ąg z hstu prawdopodobnie do Davout'a (A. N.). 
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694. Do Fryderyka Augusta. Mohilew, 10 sierpnia 1812. 

Prawe skrzydło zostało rozwiązane. Korpusy składaj ące je prze

szły do komendy Davout'a, zaś VII z korpusem Schwarzenberga m·aj ą 

osłaniać Księstwo Warszawskie przed Tormasowem. Z korpusu V-go 

dywizja XVII oddzielona wraz z IV korpusem jazdy odwodowej dla 

ściśnięcia Bobrujska. Ruch dwu innych, kawalerja na lewym brzegu. 

Przedkłada stan korpusu. Ubytek sił następstwem trudów i biedy. Brak 

żołdu i żadnej w tym względzie nadziei. Poczucie opuszczenia i żal 

wśród wojskowych. Odwołanie się do sprawiedliwości króla 1). 
. 

Sire, j 'ai l'honneur de porter a la connaissance de Vo-

tre Majeste que, d' apres de nouvelles dispositions de Sa 

Majeste !'Empereur, l'aile droite a ete dissoute. Des corps 

qui la composaient, le V et le VIII, commandes par le generał 

duc d' Abrantes, ont passe sous les ordres de m. le prince 

d'Eckmiihl et le 4° des reserves de cavalerie du generał 

Latour-Maubourg a ete mis sous les miens. Le VII corps 

est destine, conjointement avec celui du prince de Schwar

zenberg, a operer contre les forces que la Russie a portees 

vers la frontiere du Duche sous les ordres de Tormasof. 

Jusqu'ici, le V corps etait reste reuni a peu de di

stance de Mohilew ; la 178 di vision vient d'etre detachee 

pour concourir avec le 4" corps des reserves de cavalerie 

a resserrer Bobrujsk et couvrir Mińsk. 
Les 16" et 188 se portent aujourd'hui, l'une a quelques 

milles au dela de Szklów et l'autre entre cette ville et Mo-

hilew. 
Presque toute ma cavalerie, reunie sur la rive gauche 

du Dnieper, bat l' estrade a plusieurs lieues en avant vers 

l 'ennemi. 
Le V corps ayant ete continuellement en mouvement 

· et rarement reuni, il m'a ete jusqu'ici, malgre la meilleure 

volonte, impossible d'en mettre la situation exacte sous les 

yeux de Votre Majeste. Le repos qui lui a ete accorde a Mo

hilew, ayant donne plus de facilite pour faire ce detail, je  

m'empresse aujourd'hui de le faire passer ci-joint. La dimi

nution que le corps a eprouvee est une suite naturelle des 

fatigues excessives qu'il a eu a endurer dans des mar-

•) A. h. G.; Fabry III 583 - 4; Ogiński IV 30 -3. 



696. Stan korpusu polsklego 1) . 

I . 
Divisions. Regiments Commandants 

. '"" > <1l "'""' •.-t � "O t: .!<! Q) � .,_ "O = � 
„ o<.a l:lJJ _ o  :-� A 
.::: g;j 1cd "O «I'-
� "C?bn � N  
. ' C':i''<l) A ,§ li:: 

l:lJJ'O 
> 'Cl ..... '"" .a "O <1l o 
<1l :o il< "O � » 

- o< .s b.o � ·· 
::;;i-Cl.l > rJl 1cd :.a � ca 

� 2 '"" 
...... .a 

C:s ·a -; 
� l;)J)� 
g .� � "O t: ·� <1l cd -o = o  
-;; er� 

3° reg. d'inf. Zakrzewski, colonel 

15° Miaskowski, " 

16° P•• Czartoryski, col. 
4° reg. de 

chasseurs Dulfus, colonel 

Art. et genie 
Total de la 16° division 

1er reg. d'inf. Małachowski, colonel 

6" " Bierawski, · " 

14• " Siemianowski, " 

17• " Horn owski, " 
1°• reg. de 

chasseurs Przebendowski „ 

12• reg. de lanc. Rzyszczewski " 
Art. et genie 

Total de la 17• division 

2• reg. d'infan-
terie 

8° reg. d'infan-
terie 

12• reg. d'infan-
terie 

5e reg. de chas-
seurs . 

I 

Mohilew, 9 sierpnia 1812 

Presents sous les armes 

Observa-Hommes Chevaux Em placement tions 

Offi- 1 Trou- D'offi- 1 De I De 
ciers pes ciers trou p. train 

60 2, 1 80 13 6 90 a-u camp de Dobrejka 

57 2,010 13 6 81 idem 

57 1,706 18 6 81 a Szkłów 

31 674 68 659 17 a Mohilew 

11  438 25 26 376 au camp de Dobrejka 
216 7,008 � -----w3 {;45 

57 1,652 12 6 87 au camp de Stary Po-
bołów 

57 1,814 12 6 83 " 

33 1,018 10 6 80 " le 3• bat. det. 
a Grodno 

35 941 6 6 76 „ le 2• bat. de 
ta che. 

16 335 42 330 12 } en avant de Mohilew 
sur la rive gauche 

31 590 69 572 18 du Dniepr 
12 452 28 26 378 au camp Stary Pobołów 

231 ') 6,802 179 � -m 

57 1,757 14 6 83 \au camp de Polikowicze 

51 1,606 14 6 89 

52 1,421 11  5 80 a Mohilew 

31 690 82 673 18 a Szkłów 
l:lJJ ,..- o  
:-.:8 il< 13• reg. des hus-

-� i:: 1cd sards . . . 30 617 75 624 32 au camp de Polikowicze 
"O .:!:; Artillerie et ge-. "" oo nie . ...... 

Total de la 18 division 

Reserve d' artillerie . 

Grand parc d'artillerie 

Parc des pontonniers . 

Parc du genie • 

Górski, colonel 

Kobylański, chef de 
bat. . . . 

Bujalski, capitaine . 

Potocki, chef de bat. 

12 --
233 

11  

30 
4 

8 

428 24 26 370 I -- -- -- --
6,519 220 1,340 672 

436 26 98 466 1 
1,068 60 60 1,348 1 

125 8 3 114 

111 21 68 1 

Bat•n des equipages mi- Hryniewicz, chef. de 
litaires . . . . . . bat . . . . . . .  \�1�1�1--\ 1,066 1 

751 22,629 667 3,156 5,113 

Total general du 5•  corps •). 

" 

a Mohilew 

" 
" 

„ 

" 

1) A. h. G. ; Ogiński IV 9 (bez dwu ostatnich rubryk), Gembarzewski powołuje poszczególne cyfry ( Wojsko 

polskie 1807-1814, str. 77, 128). 
1) W tekście błędnie : 233, u Ogińskiego : 235. 

•) W tekście i u Ogińskiego : Pelikowicze. 
•) Por. Kołaczkowski I 102, gdzie cyfra 22738 ludzi 3 sierpnia. Aby mieć pełniej szy obraz należy uwzględnić: 



Etat de situation des troupes polonaises existantes aux depóts a l'epoque du 11 
aout 1812. 

Designation E m  place-des regi- ment ments 

1•r regim. Modlin 
2• idem 
3• idem 
6• idem 
8• Często-

chowa 
12• Cracovie 

13• Zamość 

14° Modlin 
15• idem 
16• idem 
17° idem 

Total 

1•' regim. ii. Varsovie 
2• idem 

3• " 

4• " 

5• " 

6• " 

7• " 

8• " 

10• " 

11• " 

12• " 

13b " 

14° " 

Presents sous Detaches dans 
le departem. les armes de Łomża 

� UJ � � � :: - a> 
" o; � " - o; ·;; o „ .,, „ � rD os g ·E2 ..., ·;; 
5 o " „ "O ..., 

s o .� o  o 
rn - E-< o rn „ "' E-< „ 

I n f a n t e r i e  
8 255 263 2 111 
7 181 188 1 88 
4 135 139 2 23 
3 160 163 1 65 

5 141 146 - -

6 167 173 - -

69 2,825 2,894 - -

8 330 338 2 88 
7 126 133 1 65 
7 205 212 1 96 
6 217 223 1 80 

130 4,742 4,872 ll 616 

C a v a l e r i e  
4 149 153 1 39 
8 247 255 2 38 

4 83 87 3 180 

· 3 86 89 - 12 

6 128 134 - -

7 212 219 1 7 
7 141 148 2 38 

7 95 102 - 25 

8 214 222 - 25 

6 210 216 - -

7 202 209 - -

7 150 157 - 25 

4 45 47 - -

113 
89 
25 
66 

-

-

-

90 
66 
97 
81 

627 

40 
40 

183 

12 

-

8 

40 

25 

25 

-

-

25 

-

-:;; „ .,, 
„ _  

-5 g 
„ -
'" "  E �  Observations „ 

·<TJ "C3 
.,3 i5  
,„ o 

„ <.O '.I. "  o Cf) 

144 
93 

112 
95 

-
} En garnison dans le 

fort de Częstochowa 
-

2,291 
} y compris les deta�he 

ments de huit regi-
ments 

242 
61 

109 
137 

3,284 

100 
135 Dont 3 sousoff• et 70 sous 

off• et soldats ii. Zamość 
- Dans ce de pot il se trouve 

67 soldats sans aucun 
habillement 

42 

42 

100 ll lui manquent des selles 

- Il n'a que 12 chevaux en 
etat de marcher 

80 Il a 30 chevaux ii. l'infan te-
rie, manque des pistolets 

100 Il a 89 hommes sans ha-
billements 

Il a 197 hommes sans 
13 habillements autant des 

chevaux sans selles 
140 

130 

- Ce depót est entierement 
depourvu de tous ha bille 
ments et les chevaux de 

selles com pletes 
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Designation E mplace-des regi- ment 

Presents sous Deta�hes dans � -
les armes le depart�m. � " 

de Łomza ; �.!!? e ·o �  ,� �1 Observations 
ments .• „ 

1! g a.. "' 

c a v a l e r i e  
15° regim. a Varsovie 8 173 181 - 50 Il lui manque pour etre 

pret ii. marcher 18 che
vaux qui . sont malades. 

- Ce depót est totalemen1 
depourvu de tous les 
habillements, les che

vaux sans selles, brides, 

16° „ idem 6 190 196 -

manquant de tout. 
Total 90 2,325 2,415 9 389 398 -

R e c a p i t u l a t i o n  
Infanterie 130 4,742 4,872 1 1  616 627 3,284 
Cavalerie 90 2,325 2,415 9 389 398 932 
Veterans Varsovie 14 214 228 - - -- 228 
Artillerie Varsovie, 4 142 146 - - - 146 

ii. pied Praga, Mo-
dlin 

Artillerie Varsovie 3 15 18 - - - 18 
legere 

8apeurs Varsovie, 
Sierock, Mo-

21 370 391 - - - 308 

dlin, Za-
mość 

B0n d'equi- Varsovie 6 117 123 - - - 123 

pages 
- -- -- - -- -- --

268 7,925 8,193 20 1 ,005 1,025 5,039 

Certifie veritable par nous generał de division, conseiller d'etat f1 
f0• du ministre de la guerre J. Wielhorski. 

ches presque continuellement forcees, pendant lesquelles le 
soldat n'a jamais eu au dela d'une moitie de ration de pain 
et s'est souvent vu reduit au quart, sans parler des jours 
ou la distribution a tout a fait manque. 

Il m'est penible de ne pouvoir jamais offrir aux yeux 
de Votre Majeste que des tablearix qui doivent affecter dou
loureusement Son coeur paternel ; mais il ne m'est pas per
mis de Lui cacher qu'au milieu de toutes les dures priva
_tions auxquelles il est journellement expose, le sołdat ne 
Korespondencja ki. J. Poniatowskiego. I V. 17 
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re<;oit aucune solde. M. le generał Wielhorski m'ecrit meme 
qu'il ne voit aucune esperance de me faire passer des fonds 
a l 'avenir, puisque le ministre du tresor venait de lui de
clarer expressement qu'il n'avait pas le moyen de lui en 
fournir. 

Ne prenant aucune part aux operations du gouverne
ment dans le Duche, j e  ne connais assez ni l'etat du pays, 
ni celui du tresor pour juger s'il se trouve ou non des 
fonds pour l'armee 1), mais en tout cas il parait impossible 

') Rada ministrów 17. XI 1812 (M. N. R.) wobec tych zarzutów 
przedstawiła królowi obraz wysiłków Księstwa Warszawskiego od po
czątku tego roku. Do klęski niemożności zbytu płodów i rosnącego 
ubóstwa przyłączył się nieurodzaj z powodu posuchy. Mimo to : L'ar
mee a ete augmentee de nouvelles compagnies de depóts et de compa
gnies d'artillerie ajoutees a chaque regiment d'infanterie ; par l'etablis
sement d'un nouveau bataillon d'artillerie, d'un de sapeurs, d'un du 
train ; on a aussi renforce l'artillerie a cheval et la compagnie d'ou
vriers. Tous ces renforts ensemble ont monte a 4,623 hommes et 4,580 
chevaux. La levee de 33,784 conscrits a porte l'armee au plus grand 
complet. Au commencement de la guerre elle etait de 74,722 hommes et 
de 22,285 chevaux, dont le pays en avait fourni 10,876 pour contribu
tion. Dans ce nombre de 74,722 hommes ne sont point compris les con
scrits destines a completer la Legion de la Vistule, ainsi que ceux for
mes par le Duche de Varsovie pour les bataillons du train formes aux 
depens de l'administration fran<;aise, a Varsovie et a Dantzick. On 
a donne de nouveau a l 'armee 30 chariots de munitions pour !'infante
rie, 12 forges de campagne, 35 chariots pour le pain, 14 chariots pour 
les hópitaux ambulants, -12 chariots d'etat-major pour. les papiers ; en 
outre pour le bataillon du train 20 chariots, 75 forts chariots pour les 
boulangeries ambulantes, 150 chariots legers, en tout 345 chariots de 
toute sorte, avec attelages necessaires. Les pharmacies de campagne et 
celles des forteresses ont ete suffisamment pourvues de tous les objets 
necessaires. Les achats d'armes et d'instruments pour les sapeurs, la 
construction et l'entretien de plusieurs ponts sur la Vistule ; differentes 
depenses extraordinaires pour la guerre, dont il serait trop long de don
ner ici Ie detail, ont cofite des sommes considerables au tresor public. 
En outre, le Duche a fourni a l'administration militaire fran<;aise a un 
prix convenu 490 chariots a 2 et 4 chevaux, avec les voitures, et elle en 
a loue 1 ,200 a deux chevaux. On peut dire que la forteresse considera
ble de Modlin a ete entierement reconstruite. On a fait des retranche
ments a Thorn, Zamość et Praga. Les .ouvrages rapidement executes 
dans ces �orteresses, ainsi que les provisions de munitions et de vivres 
dont elles ont ete pourvues, les ont mises en etat de faire la plus vi
goureuse defense. Les troupes nationales qui etaient sans cesse rassem-
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que depuis trois mois, que le tresor n'a rien donne pour la 
solde que ce qui a ete paye par les caisses fran<;aises, il 
n'ait absolument rien per<;u sur toutes les branches qui com
posent le revenu public. Or, si, comme il est plus que pro
bable, il y a eu des rentrees quelconques, pourquoi dans 
leur repartition l'armee serait-elle seule exclue, a une epo
que surtout ou elle supporte deja tant d' autres privations 
et ou l'officier eprouve un degre de misere, s'il est possible, 
plus grand que celui du sołdat. 

Peut-il exister des depenses plus urgentes que celles 
de procurer un soulagement du et merite a ceux qui se de
vouent pour la surete de leur pays. 

Je ne saurais dissimuler qu'avec ces verites que cha
que militaire ne peut s'empecher de sentir, le sentiment de 

· !'abandon et de l'oubli dans lequel les autorites civiles du 
Duche laissent le V corps, opere .deja des effets peu favo
rables sur !'esprit et le zele qu'il est si essentiel d'entrete
nir en eux dans les circonstances presentes. 

Persuade que c'est aupres de Votre Majeste que le soł
dat trouvera la justice qui lui est due, j 'ose La supplier de 
Se faire rendre compte de !'etat du tresor et de donner des 
ordres severes pour que ce qui revient a l'armee, lui soit 
exactement paye en proportion des rentrees. 

696. Do Berthler'a. Mohilew, 10 sierpnia 1812. 
Załącza wykaz siły korpusu V-go szczegółowy z 1-go, ogólny z 6-go 

sierpnia. Ruch dywizji X VI i XVIII-ej ku północy. .Jazda na lewym 
brzegu Dniepru dociera na wschód w dorzecze Proni. Ściśnięcie Bo
bruj ska i ochrona Mińska przez IV korpus kawalerji i XVII dywizją. 
Odbiera list z ósmego w sprawie pieców ; do trzech dni stanie ich 8 a 6 
żelaznych j uż w użyciu 1). 
blees sur la Vistule et dans les environs de Varsovie, etaient pourvues 
de vivres ; et lorsqu'elles se sont mises en marche, elles avaient du bi
scuit, de la farine, du fourrage, de l'eau de vie et de la viande fraiche 
pour vingt jours. On a fourni des vivres a toutes les troupes alliees 
qui ont traverse le Duche de Varsovie. Le 7• et le 8• corps de la Grande 
Armee qui y sont restes pendant pres de deux mois, ont, en partant, 
emporte des provisions pour trente jours. Por. Niemcewicz I 396, Re
boul Fr. : Campagne de 1813, II 204. Co do wyczerpania Księstwa por. 
Handelsman 459, 466, 471, 472. 

1) A. N. AFIV 1644 ; Fabry III 580-1. 
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Monseigneur, j'ai l 'honneur de mettre ci-joint sous les 
yeux de Votre Altesse Serenissime la situation detaillee du 
5e corps a l 'epoque du 1 er de ce mois, ainsi que l 'etat som
maire de ce corps a l'epoque du 6. 

D'apres les ordres de S. E. le marechal prince d'Eck
miihl, la 16° division se porte aujourd'hui entre Szklów et 
Kopys, en restant sur la rive droite, et la 18° division a Do
brejka entre Mohilew et Szklów. 

Toute ma cavalerie, portee sur la rive gauche du Dniepr, 
bat l 'estrade en poussant des partis sur Rzęsna, Drybin 
et Góry 1). 

Le 4• corps des reserves de cavalerie, ainsi que la 17" 
division qui y est pi'ovisoirement attachee, sont charges de 
garder Mohilew en continuant, d'apres les dispositions pre
cedentes, a resserrer Bobrujsk et a couvrir Mińsk. 

P. S. Recevant dans ce moment la lettre que Votre 
Altesse Serenissime m'a fait l'honneur de m'ecrire le 8 de 
ce mois, relativement aux fours que Sa Maje8te a ordonne 
de faire construire a Mohilew, je m'empresse de porter a Sa 
connaissance, que ces fours seront acheves dans !'espace de 
trois jours. Ils sont au nombre de huit, et pourront conte
nir 500 rations chacun. En attendant, je laisse ici 6 fours 
en fer de campagne, appartenant au 58 corps, dej a en acti
vite et contenant chacun le meme nombre de rations que 
ceux qui sont en construction 2) . 

897. Do Maret'a. Mohilew, 10 sierpnia 1812. 

Poleca marszałka brzeskiego hr. Grabowskiego, udającego się do 
Wilna '). 

Monseigneur, Mr le comte Grabowski '), marechal du 
district de Brześć, m'ayant annonce l'intention de se ren
dre a Wilno, c'est avec plaisir que je saisis cette occasion 

') W tekście : Riasna (z ruskiego), Drybino (dla ułatwienia wymó
wienia) i Ghory. Co do dalszego marszu por. Davout : Corr. 1080, Dzien
nik Żółtowskiego 285 (dyw. XVII). 

') Por. Corr. de Nap. 19040. 
') A. N. AFIV 1649 ; Fabry III 582. 
•) Stefan G. (por. Iwaszkiewicz 101, 135). 
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pour lui rendre aupres de Votre Excellence la justice que 
merite son constant devouement pour la cause de son pays. 
Je ne doute point que mis en activite dans l'organisation 
des autorites civiles de Lithuanie, il ne donne . des preuves 
de !'esprit qui !'anime, et c'est dans cette conviction que je 
me fais un devoir de le recommander a Votre Excellence. 

898. Do Fryderyka Augusta. 
W obozie pod Smoleńskiem, 20 sierpnia 1812. 

W pochodach pospiesznych korpus V zdążył pod Smoleńsk 16 sier
pnia. Przegląd wojsk polskich. Przeznaczenie ich do uderzenia na mia
sto wraz z I i III korpusem. Udział XX brygady jazdy i baterji dział 
lekkich. Szczegóły szturmu. Straty. Ustąpienie Rosjan. Zasługi piechoty 
i artylerji polskiej . Żądania nagród honorowych. Zabici i ranni 1) . 

Sire, depuis le dernier rapport 2) que j'ai eu l'honneur 
d'adresser a Votre Majeste, le 5m• corps a suivi a marches 
forcees le mouvement de l'armee frarn;aise sur Smoleńsk. 
Il est arrive le 16, en meme temps que l'armee franQaise, 
a la vue de cette place qui fut aussitot cernee de ce cote 
du Dniepr. 

Les troupes polonaises defilerent devant S. M. ! 'Empe
reur qui temoigna sa satisfaction 8) de leur bonne tenue, et 
prirent position devant Smoleńsk. Le 5me corps fut designe 
avec le 1r et le 3me pour l'attaque de la place. Elle eut lieu 
le lendemain 4). - La 2ome brigade de cavalerie legere, com
posee du 5m• et 13• regiments sous les ordres du prince Sul
kowski, fut portee la premiera vers l'ennemi avec une hat
terie d'artillerie legere. Ses tirailleurs ayant eu ordre d'a
vancer, les Oosaques furent chasses de suite vers la ville, 
en laissant plusieurs morts sur la place. L'effet aussi vif 

t) D. St. 3583 ; Fa bry IV 534-8. Por. Ogiński IV 34-5, Kołacz
kowski I 104, 107- 12, Sołtyk 141--6. 

•) Fabry : derniers rapports. Innych podobnych uchybień nie za
znaczano, tylko ważniejsze. 

•) Przeciwnie Sanguszko (71) : „Cóż można było wróżyć sobie 
z przyjęcia piątego korpusu pod Smoleńskiem . . . .  Napoleon tyłem obró
cony siekał cały czas piasek rózgą od konia". W tekście (wziętym nie
wątpliwie z gazet spółczesnych przez Ogińskiego i Chodźkę) : „S. M. I. 
l' inspecta et daigna temoigner" ... 

•) Chodźko (Rapperswil) : au grand matin. 
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que soutenu de l'artillerie fran<;aise et polonaise, dirigee 
contre les batteries ennemies, qui couvraient de leurs feux 
le terrain sur lequel etaient disposees les troupes, ayant 
considerablement ralenti leur action, la 16me et 18m• divi
sions polonaises, qui avaient ete designees par S. M. ! 'Em
pereur pour l'attaque des faubourgs, reQurent l'ordre de se 
porter en avant et prirent les directions convenables pour 
arriver sur les . points ou elles devaient agir. - Tandis 
qu'elles effectuaient ce mouvement, une hatterie d'artillerie 
legere polonaise, placee dans l'intervalle des deux divisions, 
dirigeant ses feux sur les broussailles qui couvraient en 
partie le terrain jusqu'au grand ravin, contenait les tirail
leurs ennemis dont elles etaient remplies. La 16m0 division 
etant arrivee a la hauteur de cette hatterie, trois compagnies 
de voltigeurs, portees en avant, rejeterent l'ennemi jusque 
dans le grand ravin qui couvre la partie meridionale de 
la ville. N'ecoutant alors que leur ardeur, ces compagnies, 
malgre le feu qu'elles essuyaient de la ville et du bord op
pose, descendirent avec l'ennemi ce ravin profond de plus 
de 120 pieds, et continuant leur attaque avec le meme cou
rage, elles delogerent !'infanterie russe du faubourg qui en 
occupe le fond. - Renforces par deux compagnies envoyees 
pour soutenir cette attaque, ces memes tirailleurs remon
terent avec rapidite 1) la rive opposee, mais bien plus escar
pee du ravin, et poursuivant ') l'ennemi, malgre tout l'avan
tage que lui offrait le terrain tres accidente et l'artillerie 
placee dans les saillants, elles firent rentrer les tirailleurs 
ennemis dans le chemin couvert, d'ou, secondees par quel
ques pieces d'artillerie qui avaient ete portees en avant, 

· elles le rejeterent dans !'interieur de la ville, et y seraient 
entrees avec lui, s'il y avait eu d'autres issues que deux petites 
poternes. Elles se maintinrent cependant au pied du mur 
malgre le feu des crenaux et meurtrieres des tours saillantes. 

Ce fut dans ce moment que S. M. le roi de Naples or
donna de faire l'attaque de la place meme. - Je dirigeai 
en consequence deux bataillons de voltigeurs reunis et un 

') Fa bry opuszcza to słowo : remonterent sur la rive „ .  

2) Fabry : poursitjvirent „ .  
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bataillon du sm• regiment sur le faubourg Malo Ochotski 1); 
le 12me et 2 bataillons du 3m• !) sur la porte de ce nom ; le 
15m• sur la porte 81 Nicolas et le 2m• sur le faubourg du 
bord du Dnieper nomme Ratchowka s).- Malgrę l'extreme dif
ficulte que presentait la descente escarpee et le passage 
du grand ravin, expose en grande partie tant au feu plon
geant de la place qu'a celui de la hatterie de l'eglise sur 
la rive opposee de la riviere, toutes ces attaques furent ef
fectuees avec une egale vigueur. Le faubourg Malo Okhot
ski ') fut em porte, malgre la resistance la plus vive, par les 
troupes frarn;aises et polonaises qui s'y maintinrent, quoique 
l'ennemi fut parvenu a l'incendier. Le 3m•, 12me et 15° fran
chirent le ravin, delogerent l'ennemi du chemin couvert et 
s'y etablirent, quoiqu'on ne cessa de diriger sur eux un 
feu continuel des tours saillantes et des crenaux. Le 2me 
regiment avait a executer une tache plus difficile encore. 
Des qu'il eut debouche dans le faubourg bas, il se trouva 
expose a la fois au feu de la hatterie de l'eglise, a celui 
du mur qu'il longeait, et a une fusillade bien vive et meur
triere, partant d'une face abattue et barricadee de l'enceinte 
et de toutes les maisons du faubourg. Ces obstacles reunis 
ne purent arreter les braves. Un bataillon russe, repandu 
dans le bascóte de la ville, fut passe au fil de l'epee et 
les troupes polonaises demeurerent maitresses du faubourg 
de Ratchovka. Cet avantage cependant nous avait cotite 
cher ; un grand nombre de soldats 5) avait peri ; le brave 
generał Grabowski, le chef de bataillon Gaward, n'existaient 
plus ; le colonel Krukowiecki etait grievement blesse de deux 
coups de feu. Il devenait indispensable de soutenir cette 
attaque, et j 'y fis marcher le 16m• 6) regiment d 'infanterie. 
Ce corps qui voyait pour la premiere fois le feu, y montra 

•) Fa bry : l\'lalakovka. - Małachowskie przedmieście i brama. 

') Fabry błędnie : 13e. Pułk trzy!lasty nie bral udziału w wypra-

wie na Moskwę. 
•) Fabry : Ratchenka (Raczenka). 
•) Małachowskie przedmieście. Fa bry : Malakovka. 

· •) Fabry : braves. 
•) Fa bry błędnie : 6•. - Pułk szósty należał do dywizji XVII, po-

został więc z Dąbrowskim nad Berezyną. 
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une intrepidite egale a celle des anciens regiments, et se 
maintint dans le faubourg jusqu'au moment ou il fut in
cendie par l 'ennemi. - Je tachai autant que possible de 
rendre sa posi.tion moins facheuse. Une batterie fut etablie 
pour contrebattre de plus pres cell e de l'autre rive et etei
gnit en grande partie son feu. Quatre pieces de 3, portees 
sur un mamelon vis-a-vis l'angle de la place qui de ce cóte 
fait face au Dniepr, firent le meine effet sur une batterie 
pratiquee au pied de la tour, et forcerent l'ennemi de l'a
bandonner. Une autre batterie etablie vers la gauche pro
tegeait l'attaque de la porte St Nicolas, tandis que le reste 
de l'artillerie polonaise battait le pont sur le Dniepr. 

Il etait 8 heures du soir ; l'ennemi avait re<;m des ren
forts considerables de l'armee russe qui se trouvait en po
sition au dela du Dniepr. Les troupes franQaises et polo
naises avaient penetre plusieurs fois dans la ville par la 
porte Malo Ochotska sans pouvoir s'y maintenir sous le. 

feu qu'elles essuyaient dans les rues. Plusieurs sorties, di
rigees contre le 3me, 12me et 15me regiments avec plus ou moins 
de succes, n 'avaient eu autre effet que de les rejeter vers 
un petit ravin d'ou ils debouchaient quelques moments apres 
pour chasser a leur tour l 'ennemi du chemin couvert. Les 
efforts les plus soutenus de !'infanterie ne pouvaient rien 
de plus contre des murs bien conditionnes. Les troupes 
etant fatiguees, S. M. !'Empereur ordonna de ne point re
nouveler les attaques, mais de se soutenir le plus pres pos
sible de la place. L'infanterie alla se placer tout contre le 
mur et, quoiqu'eprouvant une perte considerable par le feu 
des tours qui avaient vue dans le chemin couvert, elle y 
demeura le reste de la nuit, apres avoir repousse encore 
quelques sorties

.
1). - Cependant l'ennemi, instruit par les 

efforts qu'on avait deployes contre lui, de ce qu'il devait 
attendre le lendemain, evacuait la ville. Une tentative que 
le 15me regiment fit vers le matin pour penetrer dans !'in
terieur, fit presumet qu'il 

·
ne devait y rester que peu de 

troupes. Le generał Krasiński y envoya une compagnie de 
voltigeurs et ordonna au 15me regiment de la suivre. A peine 

') Fabry: partis. 
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cette compagnie etait-elle entree dans la place, que S. E. le 
marechal prince d'Eckmiihl arrivant sur ce point, fit arre
ter le mouvement du regiment, et dit qu'il ne devait entrer 
aucun detachement polonais dans Smoleńsk. La compagnie 
de voltigeurs qui y etait deja, fut quelque temps apres re
levee par des troupes franQaises. 

Tel fut, Sire, le resultat d'une journee dans laquelle 
l'armee polonaise s'est montree jalouse de meriter la con
fiance de Votre Majeste, en obtenant l'approbation de S. M. 
!'Empereur. Toutes les armes ont concouru, autant qu'il de
pendait d'elles, a atteindre ce but. Les officiers du genie, di
riges par le colonel Mallet, ont montre autant d'intelligence 
que de sang froid dans les reconnaissances dont ils ont ete 
charges. -- L'artillerie polonaise qui avait a combattre toutes 
les batteries russes qui avaient vue sur les attaques du 
5me corps, et battre en meme temps le pont de Smoleńsk 
pour empecher ou du moins rendre plus difficile la com
munication des Russes d'une rive a l'autre, a ete servie avec 
un ordre, un calme et une adresse que l 'on ne pouvait 
guere esperer d'une troupe composee pour les cinq sixie
mes de canonniers qui n'avaient point encore vu le feu. 
Cet heureux resultat est dil a la surveillance active du ge
nerał Pelletier, a la connaissance que les officiers superieurs 
ont de leur metier, et a !'exemple des autres officiers que 
leur devoir appelait sur le champ de bataille. - Les offi
ciers de l'etat-major general et les aides de camp ont rem
pli leurs fonctions perilleuses avec une intelligence et une 
audace qui ne laissent rien a desirer. Beaucoup d'entr'eux 
ont profite des moments d'intervalle pour prendre part aux 
attaques qui etaient a portee. En rendant justice devant 
Votre Majeste a l'ardeur et a l 'intrepidite avec laquelle 
toute son .armee polonaise a combattu dans cette journee, 
il ne m'est point permis de passer sous silence qu3 les ge
neraux Zajączek, Fiszer et Kniaziewicz 1) ont ete constam
ment eux-memes a la tete des attaques, que tous les autres 
generaux ont montre autant d'habilite que de valeur et 

') Kniaziewicza nie wymienia Fabry, a podaje Chodźko, względnie 
Ogiński. 
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que les chefs de corps ont prouve qu'on peut tout attendre 
d'eux, meme dans des grades plus eleves. Leur exemple 
a ete suivi par tous les officiers et j'ose dire qu'il n'en est 
point qui n'ait fait au dela de ce qu'on pouvait exiger. -

· Le service de sante a prouve qu'il prend part au devoue
ment generał, et a partage tous les dangers des troupes, 
en portant aux blesses des secours prompts sous le . feu le 
plus vif de l'ennemi. - Dans le grand nombre des militai
res de tout grade qui ont affronte les dangers et pris part 
a la gloire de cette journee, je craindrais de faire tort a 
beaucoup en citant particulierement quelques uns. Pour 
leur faire obtenir la recompense que chaque militaire po
lonais ambitionne le plus, celle de porter une marque de 
la satisfaction de Votre Majeste, j 'ose La prier de vouloir 
bien mettre a ma disposition 50 decorations de chevalier, 
100 d'or et 150 d'argent de l'ordre militaire du Duche qui 
seront decernees par des commissions a ceux '}Ui les auront 
le mieux meritees. Je prie Votre Majeste d 'etre convaincue 
que la justice la plus exacte presidera au choix de ceux a 
qui elles seront accordees. 

La perte du 5me corps dans la journee du 17 monte 
a 18 officiers et 500 soldats tues et 49 officiers et 765 sol
dats blesses 1). Outre le generał de brigade Grabowski t) et 
le chef de bataillon Gavard 9) du 2° d'infanterie, nous avons 
a regretter le colonel Zakrzewski 4) et le chef d'escadron 
Potkański 6), mon aide de camp. Le generał de di vision Za-
--- ----

1) Fabry of. 47, Chodźko (Ogiński) 49. - Niem cewicz (I 363) mówi : 
„do 70 oficerów i 1800 żołnierzy stracili Polacy w tym szturmie"; cyfrę 
tę ogólną podano mu zapewne w ministerstwie wojny. 

') Według domniemania Sanguszki (8.5) zwłoki jego spaliły się na 
przedmieściu. Por. Mem. de la c. Potocka 316-7. 

') Ludwik Gaward. Innych jeszcze wymienia z nazwfska Gemba
rzewski (87) z tego pułku, ale bez ·zupełnej ścisłości, jak okazuje się 
z porównania ze spisem ogólnym oficerów Księstwa Warszawskiego. 

•) Kalikst. 
°} Tak i u Ogińskiego. Fa bry poprawia : Potocki. O tyle nie bez 

słuszności, że w sztabie był wówczas szef szwadronu Antoni Potocki 
(Gembarzewski 39, Sanguszko 70-1). Nie postradał tam przecież życia, 
bo 8 października t. r. postąpił na pułkownika. Gembarzewski nie wymienia 
Potkańskiego w i;;ztabie i brak jego nazwiska na akcesie do konfede-
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jączek et le brave colonel Krukowiecki sont grievement 
blesses. - Je viens de recevoir de S. M. ! 'Empereur l'or
dre de Lui proposer de suite les avancements et remplace
ments necessaires dans le 5me corps 1). 

699. Marsze korpusu V-go •). 

Le corps, apres avoir 
le 22 aout, s' est porte 3) le 
rive gauche du Dniepr, 
le 23 a Alexiejowo 5), 

1 września 1812. 
quitte le camp pres Smoleńsk 
meme jour a Bialkino ') sur la 

le 24 a Busmanowo - la cavalerie a Kaczkowo 6), 6 verstes 
en avant, 

le 25 a Pusz kino, 
le 26 a Greirekowo 1), 
le 27 a Maximenko 8), 
le 28 a Pokrowskoe, 
le 29 a Sloukino 9), 
le 30 a Kozlow 10), 
le 31 a Drewniki. 
racji, przecież mamy o nim wiadomość w dekretach cesarskich z czerwca 
r. 1809 (A. N. AF1V 386 pl. 2845) : Le s• Potkański, capitaine attache a 
l'etat-major de l'armee polonaise, est nomme de la Leg. d 'honneur . .  

1) Por. Weyssenhoff 133-41. 
') A. h. G. (situations). 
3) Por. Kołaczkowski I 115-6 : „Piąty korpus, przeszedłszy dwa 

razy Dniepr w odległości półtorej mili od wielkiej armii, postępował 
bocznemi drogami po prawej stronie traktu do Moskwy. Poprzedzała 
go dywizya lekkiej jazdy, pod komendą jenerała Kamińskiego„. Dosta
teczną żywność po skończonych żniwach znajdowaliśmy dla ludzi i ko
ni . . . 25 sierpnia stanęliśmy obozem pod Wołoskiem, w odległości 20 
wiorst od Drogobuża. Marsz dalszy prowadził na Łużki, Pokrowskoje, 
Stukino i Słobódkę . . .  W Budajewie piąty korpus „ .  1 września zatrzy
mał się i tam odebrał rozkaz sposobienia się do bitwy". 

•) Może Biełkina, o 3 wiorsty na północ od traktu wiodącego ze 
Smoleńska do Jelni i w jego połowie. 

5) Aleksiejewo na mapie Chrzanowskiego. Są to miejscowości zna
cznie więcej oddalone od wielkiego traktu idącego ze Smoleńska na 
Drohobuż i Wiaźmę, niż to oblicza Kołaczkowski. 

6) Kaskowo. 
7) Może : Gawriukowa. 
8) Maksiminka. 
•) filłukino, 12 wiorst za Wiaźmą a o 4 w bok od traktu. 
1 0) Może : Kozłowa, o małą milę za Słukinem. 
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Le generał de brigade Potocki, detache pres S. M. le 
Roi de Westphalie, vient de rentrer au 5° corps et com
mande la 2° brigade dans la 18e division. 

700. Do Fryderyka Aug usta. 
Obóz w Budajewie-Ostrogu, 2 września 1812. 

Pochód korpusu V-go z pod Smoleńska z prawej strony Wielkiej 
Armji dla poparcia Murata. Dopiero koło Wiaźmy silniejszy opór. Na
przeciw dwie dywizje piechoty nieprzyjacielskiej i 12 do 15 tysięcy jazdy. 
Wysuwanie się przed inne korpusy Wielkiego Wojska celem ściągnięcia 
na siebie jak największej ilości sił rosyjskich i ułatwienia zadań straży 
przedniej . Przygotowania do bitwy. Dowództwo nad jazdą przeszło do 
Sebastiani'ego. Straty od Smoleńska nieznaczne. Zadowolenie cesarza 
z korpusu V-go. Odbiera list królewski z obietnicą wydobycia dla wojsk 
polskich środków pieniężnych niezbędnych wobec niedostatku w następ
stwie spiesznych pochodów przez kraj wyniszczony '). 

Sire, depuis le dernier rapport que j 'ai eu l 'honneur 
d'adresser a Votre Majeste devant Smoleńsk, le 5e corps, 
apres deux jours de repos, a ete remis en mouvement, avec 
ordre 2) de soutenir les operations de .S. M. le roi de N aples, 
qui poursuivait l'ennemi dont la retraite se dirige sur Mos
cou. Le but des mouvements du 5° corps etant de couvrir 
la droite de l'armee, et de contenir de ce cóte l'ennemi, en pro-

1) D .  St. 3583. 
') Por. Corr. de Nap. 19113 (do Berthier'a 22 sierpnia) : „Donnez 

ordre au prince Poniatowski de laisser ici, pour etre attache a la gar
nison de Smoleńsk, un de ses regiments de cavalerie, et de partir avec 
son corps pour etre rendu aujourd'hui a Bielkino, ou pres de 13.. De la 
il se portera entre Jelnia et Drohobuż, en se tenant toujours a deux 
ou trois lieues sur la droite du roi de Naples .. .  afin .. de pouvoir pren
dre part aux com bats d' arriere-garde.. Il couvrira la droite de partis 
de cavalerie.. Il ecrira plusieurs fois par jour pour donner des nou
velles de l'ennemi..." Także 19129, 19148, 19156 (do Berthier'a 29 sier
pnia) : „ .. Donnez ordre au prince Poniatowski de se mettre a cheval 
sur la route de Viazma a Kalouga et d'envoyer de forts partis de ca
valerie dai1s cette direction pour eclairer le pays.. Le p. P. continuera 
de flanquer la droite de la Gr. Arrn ee, qui prend la route de Moscou". 
19159 (30 sierpnia) : „ Il est convenable qu'en cas d'evenement le vice
roi puisse tourner la droite de l'ennemi, et le prince Poniatowski sa 
gauche". 19163 (1 września) : „Si l'ennemi le (Ghjatsk) dispute, il est ne
cessaire que le vice-roi le tourne par la gauche, en meme temps que 
le prince Poniatowski le tournera par la droite". 
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fitant lui meme des occasions qui se trouveraient pour le 
tourner, nous avons suivi sa direction sur Wiazma, en có
toyant a tres peu de distance la route qu'il tenait ; sans 
que cette manoeuvre ait donne lieu, dans les premiers jours, 
a des engagements serieux. Ce n 'est qu'en approchant de 
Wiazma, que l'ennemi, dont l'intention paraissait etre de se 
maintenir sur ce point, a resiste d'une maniere plus pro
noncee au progres du 5e oorps, en n'abandonnant les diffe
rentes positions qu'il a prises successivement, qu'en voyant 
les preparatifs de l'attaque, et quelque fois meme apres 
avoir cherche a les conserver, soit par des manoeuvres soit 
par des canonnades tres vives. Cette resistance de l'ennemi 
s'est accrue depuis la reprise de Wiazma, qui a eu lieu le 
29 du mois dernier, et apres laquelle il a continue sa re
traite. Le 5° corps, charge, comme il l'avait ete jusqu'alors, 
de couvrir la droite de l 'armee, s 'est trouve chaque jour 
en presence de deux divisions d'infanterie et de 12 a 15 
mille hommes · de cavalerie, qui ne cedant que pas a pas 
le terrain, nous ont mis dans le cas de les pousser de force 
de position en position; malgre cette superiorite de forces 
de l'ennemi, le 5° corps s'est constamment maintenu a la 
hauteur du reste de l'armee et l'ayant souvent depasse, s'est 
trouve dans des positions tres hasardees, vu le peu de ca
valerie qu'il pouvait opposer aux nombreuses troupes a 
cheval russes. Cette circonstance a lieu surtout dans ce mo
ment. S. M. le roi de Naples ayant emporte dans la jour
nee d'hier la ville et la position de Gżatsk 1), dans laquelle 
l'armee russe voulait se maintenir, le 5° corps, qui forme 
l'extreme droite de la Grande Armee, devant proteger cette 
operation et attirer sur soi le plus de forces possible, a du 
marcher en avant avec vigueur et faire tous ses efforts 
pour deborder la gauche de l'ennemi. Malgre les obstacles 
que nous avons rencontres en chemin, et la grande superio
rite de l'ennemi, qui nous a oppose pres de 20 mille hommes 
de cavalerie, nous l'avons force de quitter dans la meme 
journee trois positions qu'il a prises successivement, et le 
5° corps est venu camper hier au soir sur la derniere, qui 

• )  W tekście : Rhjat. 
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est celle de Boudowo-Ostrog. - Nous y sommes depuis en
viron 1 5  heures, sans que l'ennemi, qui se trouve sur notre 
flanc droit et meme sur nos derrieres, ait ose nous inquie
ter. S. M. l'Empereur vient de donner l'ordre de nous tenir 
prets a livrer bataille 1), et vu la proximite de l'ennemi, et la 
necessite ou il se trouve, de disputer pas a pas les 120 ver
stes qui nous separent encore de Moscou, il est tres pro
bable qu'elle pourra avoir lieu demain. - La cavalerie du 
5e corps n 'etant commandee que par un general de bde, S. 
M. !'Empereur y a envoye, il y a quelques jours, mr le ge
neral de division Sebastiani 2).- Les differents engagements 
que le 5e corps a eus depuis Smoleńsk jusqu'ici, ne nous 
ont coute que quelques hommes 3). Ayant constamment suivi 
de pres l'ennemi, nous avons trouve partout des traces 
d'une perte beaucoup plus considerable. L'Empereur a paru 
content de la maniere dont le 5• corps s'est conduit, et je  
prie Votre Majeste d'etre persuadee qu'il se  fera toujours 
un devoir de justifier et de meriter Ses bontes. 

Je re<;ois dans . ce moment la lettre q:u'Elle a daigne 
m'adresser le 27 juillet. Les temoignages de bienveillance 
qu'elle contient pour Son armee polonaise, seront pour le 
5• corps la recompense la plus desiree des efforts qu'il fait 
pour s 'en rendre digne. - C'est avec confiance qu'il attend 
l'effet des mesures qu'Elle daigne lui annoncer pour le ver
sement de quelq ues fon ds 4). J' ose assurer a V otre Maj es te, 
qu'il a le plus grand besoin de ce soulagement a l'extreme 
misere qu'il eprouve depuis que les marches forcees qu'il 
fait chaque jour, et le soin que l'ennemi prend de detruire 
tout apres lui, ont fait cesser toute distribution reglee de 
subsistance �). 

1) Por. Corr. de Nap. 19171, Kołaczkowski I 116. 
') Kołaczkowski I 1 16-7. 
3) Według Kołaczkowskiego (I 1 16) „stan piątego korpusu dnia 

2 września wynosił przytomnych pod bronią 8430 piechoty, 1638 jazdy, 
36 dział artylerji, 18 dział pułkowych i 6 dział artyleryi konnej ; a zatem 
bataliony piechoty liczyły nie więcej jak około 470 ludzi ; pułki zaś jazdy 
około 400 k01�i, byliśmy więc zredukowani prawie do polowy". 

•) Por. Handelsman d. 475. 
") Weyssenhoff 142 : „„.Niepodobna sobie wystawić trudności.. . 

marsz częstokroć bez śladu ludzkiego, przez błota i lasy ; ani karty 
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701. Sprawozdanie z czynności w dniu 5 września 1812. 

Działanie na prawem skrzydle Wielkiego Wojska. Walka w krza
kach i brzezinie pułków pieszych XI! i XVI, VIII i XV-go. Pelletier 
uformował baterją z 24 dział przeciw reducie rosyjskiej. Udział pułku 
XII-go w ataku czołowym. Bataljon XVI-go nie może wyprzeć nieprzy
jaciela z lasku wierzbowego. Uderzenie kirasjerów i huzarów moskiew
skich z boku. Odpór dany przez pułk VIII naszych ułanów. Zmieszanie 
jazdy. Ogień flankowy grenadjerów Skrzyneckiego odpędza kawalerję 
rosyjską. Zdobycie wzgórza przez pułki XVI i XV. Równocześnie dwie 
kompanje z XII wdarły się na wielką redutę razem z piechotą francu
ską. Pochwały : odwaga i zimna krew oficerów i żołnierzy. Strata do 
600 ludzi 1) .  

Ayant re<;u l'ordre de S. M. ! 'Empereur de suivre a 
une certaine dis tance le mouvement de S. M. le roi de N a
ples 2), j 'etais arrive a la hauteur des broussailles qui tien
nent au champ de bataille, lorsqu'il me fut enjoint de sou
tenir avec le 5° corps l'attaque, qui allait etre faite sur la 
redoute qui couvrait le front de l'armee russe. Le 5° corps 
formant l'extreme droite de l'armee, je portai de suite toute 
ma cavalerie sur mon flanc droit pour surveiller de ce cote 
les mouvements de l 'ennemi, et je  fis avancer le 12e et le 
16° reg. d'infanterie, en les dirigeant sur le petit bois qui 
se trouve en avant des broussailles. Ayant fait soutenir ce 
mouvement par le se et le 15e, les deux premiers regiments 
dobrej topograficznej, ani przewodnika, gdyż wszyscy mieszkańcy ucie
kali przed nami. Po większej części kierowaliśmy się tylko na głos 
dział, które prawie co ranek i wieczór brzmiały w przedniej straży 
króla Joachima ... Pochód zatem .. .  był niebezpieczny, trudny i głodny". 
Sanguszko Eustachy : Pamiętnik 86. 

1) D. St. 3583, kopja, załącznik do listu z 23 września (d. 703). 
') Por. Kołaczkowski I 1 1 7-8 : „Kolumna nasza odstąpiła starej 

drogi smoleńskiej i posunęła się na lewo ukośnie do wielkiej armii przez 
małą równinę przeplataną laskami i zaroślami. Spotkaliśmy kilka szwa
dronów jazdy nieprzyjacielskiej, które odebrawszy parę strzałów armat
nich pierzchły i w biegu przeleciały około naszego frontu. Laski i krzaki 
rozrzucone na pozycyi oddzielały nas od tylnej straży rosyjskiej i nie 
dozwalały dokładnie odkrywać jej stanowiska. Widoczne tylko były dwa 
wzgórki, bliższy zajęty był okopem i liczną artyleryą uzbrojony, dalszy 
lecz niższy, o 500 sążni odległy od pierwszego, opierał się o las i zda
wało się, jakby zasłaniał rezerwę Stanowisko to o kilkaset sążni przed 
frontem głównej pozycyi rzucone, było na kształt dzieła zewnętrznego 
tejże pozycyi przeznaczone i miało pierwsze nasze ataki złamać". Soł
tyk 203-7. 
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se portant en avant avec autant de vigueur que rapidite, 
delogerent les tirailleurs ennemis des broussailles et se 
formerent dans la plaine. Les Russes occupant fortement 
un petit bois de bouleaux, qui se trouvait a 300 pas en 
avant, je dirigeai sur ce point le 12° reg. qui en delogea 
aussitot l'ennemi, tandis que le 16e se dirigeait vers la droite 
et contenait de ce cote l'ennemi, qui fut partout repousse. 
Nous (nous) trouvames alors dans U.n terrain plus ouvert, 
Je se et le 15° reg. d'infanterie prirent egalement part au 
combat. Le general Pelletier re<;ut l'ordre de former une 
grande batterie de 24 pieces pour battre les flancs et les 
revers de la redoute en meme temps qu'elle contiendrait 
Ja ligne russe et l'empecherait de porter de secours effica
ces a cette redoute. Le feu de cette hatterie, aussi vif qu'ha
billement dirige par le general Pelletier, ayant, de concert 
avec l'artillerie fran<;aise, eteint 1)  en peu de temps celui de 
la redoute, le 12· regiment re<;ut l'ordre de s'y porter et 
de concourir a l 'attaque de cet ouvrage. - Pour em
pecher de prendre a revers cette attaque, je fis marcher 
une partie de mon infanterie pour faire celle d'un petit 
bois de saules qui, se trouvant en avant, masquait de ce 
cOte les mouvements de l'ennemi. L'importance de ce point 
l 'avait fait occuper tres fortement. Un bataillon du 16° re
giment, qui fut porte en avant pour faire l'attaque de ce 
bois, y eprouva une resistance qui lui fit perdre beaucoup 
de monde, mais (pas) un pouce de terrain. Cette attaque 
ayant ete soute1.1ue, une ligne de cavalerie russe, composee 
de deux reg1• de cuirassiers et du reg1 d'Achtijrsk hus
sards, deboucha de derriere les bois, pour prendre en flanc 
notre infanterie. Deux de ces reg• se porterent sur la cava
lerie fran<;aise, qui se trouvaient a ma gauche, tandis qu'un 
reg. de cuirassiers chargeait le se de lanciers polonais. 
Cette attaque ayant ete repoussee, nous nous trouvames 
pendant quelques moments entierement meles. Un reg1 de 

1) Przeciwnie Kol:Jczkowski (l 118) : „Walka rozpoczęła się . .  z wi
doczną wyższością ze strony artyleryi rosyjskiej, która korzystniej od 
naszej stojąc gradem kul wydrążonych obsypywała nasze linie. W. prze
ciągu pół godziny stanowisko naszej bateryi zasłane zostało końmi 
i ludźmi. Szef brygady Sowiński stracił prawą nogę ... i leżąc na ziemi, 
przy swoich działach, nie przestał wydawać rozkazów" .. .  
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chasseurs a cheval fran<;ais s 'etant avance pour soutenir 
notre cavalerie, le capitaine Skrzynecki du 16• regt profitant 
du moment ou elle [la cavalerie russe] pretait le flanc a sa 
compagnie de grenadiers, dirigea sur cette cavalerie, pres
que a bout portant, une fusillade tres vive qui l'engagea 
a faire sa retraite hors de notre portee 1). - Le bois ayant 
ete occupe par le s• regt d'inf1e, le 16• fut dirige sur une 
hauteur boisee qui se trouvait en avant vers la droite. 
Elle etait occupee par deux regs d'infanterie russe et deux 
pieces de canon, mais le 16• regiment ayant gravi de suite 
avec la plus grande audace cette colline, et le 15• regt s'e
t�nt avance sur la droite pour soutenir l'attaque, cette posi
tion fut emportee a la bayonnette, malgre la resistance la 
plus opiniatre de l'ennemi, qui laissa ce plateau couvert de 
ses morts. - Pendant que ceci se passait sur la droite, le 
12 reg. d'inf. avait continue son mouvement sur la redoute, 
dans laquelle 2 compagnies entrerent en meme temps que 
!'infanterie franc;aise. - Je dois les plus grands eloges a la 
maniere dont le 5• corps s'est comporte dans cette journee. 
Officiers et soldats, tous y ont deploye un sang froid et 
une audace qui ne laisse rien a desirer. - Cette affaire nous 
co-U.te 21 officiers et 409 sous-officiers et soldats blesses, . 4 
officiers et 164 sous-officiers et soldats tues. 18 hommes ont 
ete faits prisonniers. Nous avons pris de notre cOte a l'en
nemi une quarantaine d'hommes. 

702. Do Berth ier'a. Na polu bitwy, 7 września 1812, o 10-ej wieczorem. 

Raport z dnia. O 5-tej rano korpus ruszył okrążając zarośla. Star
cie z piechotą koło Passarewa. Następnie w lasku tyralierka przecią
gnęła się do południa. Daremne wysiłki, aby zdobyć wzgórze, które też 
jedynie ostrzeliwano z dział dużych. Dopiero o drugiej popołudniu wobec 
postępu środka przypuszczono stanowczy atak, wsparty przez jazdę 
i utrzymano się na pagórku. Obliczenie sil przeciwnika. Nazajutrz pod; 
wykaz strat ; uznanie ogólne i dla Sebastiani'ego •). 

J'ai l'honneur de rendre compte a V. A. S. de la jour
nee d'aujourd'hui. 

') Por. Kołaczkowski I 118, Weyssenhoff 143-4. Zob. Revue des etu
des Napoleoniennes t. XXVIII (1929), M. Kukiel: Les polonais a laMoskova. 

') D. St. 3583. Odmiany w innej kopji, zachowanej w Rapperswilu, 
zaznaczono w przypisach. Kopja ta ma nagłówek : „Rapport sur la ba
Korespondencja ks. J. Poniatowskiego I V. 18 
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A cinq 1) heures du matin, le 5e corps s'est mis en mou
vement en faisant le tour du bois. - Nous arrivames sur 
la vieiile route de Smoleńsk a Moscou. - Nous poursuivi
mes cette route et au debouche du bois, dans la plaine, 
nous aperęfunes une forte colonne d'infant�rie pres l� vil
lage de Passarewo. Je fis e\a.blir une batterIO de plusrnurs 
pieces de 6 et de 12 sur un mamelon a gauche de la rout�, 
et ayant fait battre pendant quelque temps la colonne,_ 

J e  
fis avancer rapidement mon infanterie e t  enlever de vive 
force le village de Passarewo, et par une secondo attaque 
le petit bois qui se trouve en avant du villa�e. . . 

Le pays etant extremement fourre, depms le petit b01s 
jusqu'au haut du mamelon qui domine toute la plaine et 
qui etait fortement occupe par l'ennemi, je fis jeter trois 
bataillons en tirailleurs dans les broussai.lles qui etaient 
remplies d'une grande quantite de chasseurs a pied russes. 
Une vive fusillade s'engagea de suite, ainsi qu'une canon
nade des plus fortes, qui a dure jusqu'a midi. J 'ordonnais 2) 
qu'on prit le mamelon d'assaut. Les premiers bataill�ns pa�
vinrent, apres de grands efforts, a le couronner ; mais quoi
que soutenus par d'autres bataillons, il leur devint impos
sible de se soutenir contre une force infiniment superieure. 
Nous flimes repousses du mamelon 3) ; mais nous parvinmes 
a nous maintenir dans le taillis, selon l'ordre que nous avait 
donne S. M., et je fis continuer a battre de mes batteries 

taille de 7 septembre pres du village de Passarewo", a niema tej tak 
ścisłej daty : „du champ de bataille le 7 septembre 1812 a dix �eures 
du soir". Tylko ważniejsze uwzględniono ró

_
żnic�, . �o ten d:�g1 tekst 

był jedynie przeróbką dla gazet owoczesnych 1 mme] Jesz.c
ze mz to urzę

dowe sprawozdanie dokładnie odzwierciedlał �ra':dę . . �ie�naczne tylko 
różnice wykazuje tekst u Angeberg'a 510-1, Jak i O�msk1 IV 367-9. 

') Kołaczkowski (I 120) podaje, że dopiero o 6-eJ odczytano odezwę 

ce.sarza. Por. Soltyk 217-8. 
•) .. de monter a l'assaut du mamelon. Por. So�tyk 222-

.
3. 

•) Sur lequel je fis faire un second effort ; mais no�s , fumes 
1
en

core ramenes et quoique nous essuyames une perte cons1derable, 1 or

dre fut retabli incessamment et nous reprimes la meme position que 

nous avions eu immediatement avant l'attaque du mamelon, ou
_ 
l'.enn�mi 

avait 12 pieces de gros calibre. Nous restames dans cette pos1t10n JUS

que a 4 heures et demie du soir. - Por. Sołtyk 219, 227. 
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le sommet du mamelon, ou l'ennemi avait douze pieces de 
gros calibre 1). 

Nous restames dans cette position jusqu'a deux heures 
du soir, ou m'etant apperęu qu'on faisait des progres con
siderables sur le centre, j 'ordonnai une nouvelle attaque 
sur le mamelon, laquelle fut secondee par la cavalerie qui 
arriva par le revers du mamelon presque au meme instant 
que !'infanterie, et nous parvinmes a nous y etablir. - L'en 
nemi fit des efforts pour le reprendre ; mais non seulement 
il fut brusquement repousse ; mais je le poursuivis vigou
reusement avec de !'infanterie, de la cavalerie et de l'artil
lerie a cheval, a plus d'une lieue. La ca valerie fit plusieurs 
charges sur !'infanterie, qui eprouva de grandes per.tes. On 
ne fit que peu de prisonniers, car la cavalerie sabra tout 
ce qui lui tomba sous la main, apres qu'elle eut essuye plu
sieurs decharges. Nous ne primes qu'un caisson charge de 

') Por. najdokładniejsze sprawozdanie Kołaczkowskiego (I 1 19-
123) : „Instrukcye .. na tern zależały, aby .. zwrócić się ukośnie na powrót 
na trakt smoleński, lewe skrzydło nieprzyjacielskie wyrugować ze sta
nowiska, które zajmowało za Uticą, na wzgórzu (t. zw. Mamelonie) i sta
rać się nieprzyjacielskiej armii zajść z boku i z tyłu. Zadanie ... za wielkie 
w porównaniu z siłami naszemi, które nie przechodziły 10,000 ludzi pod 
bronią (Corr. de Nap. 19181) . .  O g. 7 z rana baterye francuskie, naprze
ciw Borodyna .. , dały znak do bitwy .. W miarę, jak się nieprzyjacielskie 
strzelcy, w krzakach rozrzuceni, usuwali, kolumny nasze, poprzedzane 
tyralierami, postępowały naprzód i wieś Utitsę zajmowały. Baterya z dwu
nastu dział pozycyjnych .. w lewo Uticy na wzgórzu ustawiona, popie
rała ogniem swym ten ruch. Dywizya zas lekkiej jazdy .. zakrywała go 
od prawego skrzydła . . . W takim szyku atak postępował coraz gwałtow
niej ... Dywizya 16-ta pod jen. Krasińskim, wspierając swoich tyralierów, 
rozdrobniła się na małe oddziały i wprowadziła do boju dwie trzecie 
części całkowitej siły ; a jednak wcale nie postępowała. Nieprzyjacielskie 
strzelcy, doszedłszy do swoich kolumn, przestali się cofać i wstępnym 
bojem uporczywie się potykali. Trudno było ściągać do kupy rozpierz
chniętą po zaroślach i chrustach piechotę naszą, dla uformowania z niej 
kolumn do ataku ... Ogień wzmagał się coraz bardziej . W przedłużeniu 
linii naszej bojowej wznosił się w białych kłębach dym bateryj fran
cuskich, oznaczający widocznie postęp naszego środka... Ks. Poniatow
ski, chcąc się ze swojej strony przyczynić do zwycięstwa, nakazał atak 
piechoty na Mamelon, stanowiący oparcie nieprzyjacielskiego korpusu 
jenerała Tuczkowa. Szef brygady Maciej Rybiński na czele jednego ba
talionu piętnastego pułku ... opanował go ... i 13 dział zdobywszy utrzy
mał się na wzgórzu blisko przez kwadrans ... " Sołtyk 233, 237-8. 

l8" 
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munitions de 12 et un certain nombre d'obus charges. Les 
prisonniers qu'on a faits, seront envoyes demain matin au 
quartier generał. En 1) attendant, j 'ai l 'honneur d'envoyer 
a V. A. S. un officier qui vient d'abandonner les drapeaux 
russes desirant, comme Polonais, servir sa patrie. Il est en 
etat de nous donner de tres bons renseignements. Il pa
rait d'apres ce qu'il m'a dit, que le 5e corps a eu aujourd'hui 
devant lui le corps d'armee de Tuczkoff, compose de la di
vision d.e grenadiers de Strogonoff, nommee la seconde 
garde, et de la division de Kanowniczyn, plus de deux ba
taillons de grenadiers de reserve, deux regiments de milice, 
un regiments d'uhlans 2) et un de hussards. 

Je ne saurais que m'applaudir de l'heureux: resultat 
que j e  dois a la bravoure et au zele des generaux, des of
ficiers et de la troupe. - Avant que je  puisse faire connai
tre a V. A. S. les noms de ceux qui se sont - particuliere
ment distingues, je  ne saurais ne point recommander a V. 
A. S. m. le generał Sebastiani, <lont les bons conseils m'ont 
autant aide dans les dispositions que sa vigoureuse ma
niere d'agir dans l'execution. 

Demain, j 'aurai l 'honneur de transmettre a V. A. S. 
l'appel avec la perte exacte 3) qu'a essuyee le 5° corps. -

') To zdanie jest w kopii rapperswilskiej opuszczone. 
•) dragons (Rappers.). 
•) Quoique notre perte ait ete considerable, car il me restera tout 

au plus 4000 bayonnettes, et quoique j 'aie a regretter plusieurs officiers 
de merite, je ne saurais que m'applaudir de l'heureu:x resultat que je 
dois a la bravoure et au zele des generaux, des officiers et de la 
troupe (Rapperswil). - Wyniki według Kołaczkowskiego nie były tak 
dodatnie : „Nieprzyjaciel spędziwszy Rybińskiego zajął napowrót Mame
lon i uwieńczywszy go sześcioma działami pozycyjnemi wytrwał w tej 
pozycyi do godziny 3-ciej popołudniu. Ogień artyleryi i tyralierów 
z obydwóch stron rozpoczął się na nowo ... bez widocznej korzyści z na
szej strony. - Około godziny 3-ciej dopiero książe P., naglony rozka
zami cesarza, postanowił wszystkiemi siłami ponowić atak. Uformowaw
szy obydwie dywizye w ściśniętych kolumnach, poprowadził je sam na 
Mamelon, i wsparty z boku jazdą, szybkiem· uderzeniem zdobył go po 
raz drugi i artyleryą uwieńczył. Dowodzący po Tuczkowie jen. Baggo
wuth napróżno się starał odzyskać utracone stanowisko. Wreszcie ruch 
wsteczny głównej armii jemu także nakazywał odwrót. Wykonał go po
rządnie, nie wiele party od naszej piechoty, i zajął nową pozycyę, o dwa 
wystrzały armatnie od pierwszej. Dywizye nasze 'Przepędziły noc w zdo-

i 
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Celle de l 'ennemi a ete extremement considerable, temoins 
le champ de bataille et la declaration de l'officier mentionne 
ci-dessus. 

J'attends les ordres de V. A. S. et j 'ai l'honneur ..... 

703. Do Fryderyka Augusta. Zacharyno, 23 września 1812. 

Dopiero teraz ma sposobność zdać sprawę z udziału korpusu V-go 
w bitwach z 5-go i 7-go września. W dniach następnych był przyłączony 
do straży przedniej pod Muratem i 14-go wszedł po wielu utarczkach 
do Moskwy opuszczonej i podpalonej . Po dwudnionym odpoczynku 
ruszył w dalszy pościg w kierunku Riaziania i Tuły. Nieprzyjaciel osła
biony i w rozprzężeniu zdaje się unikać spotkania. Ostrość klimatu już 
daje się uczuć i staje się powodem licznych chorób. Pożar Moskwy 
i krótkość pobytu w niej nie pozwoliły wyciągnąć zasobów na popraw

0
ę 

ubrania korpusu. Konieczność jego zasilenia, o co zwraca się do Wiel
horskiego ') . 

Sire, l'extreme rarete des communications avec Varso
vie · m'a empeche jusqu'ici de porter a la connaissance de 
Votre Majeste la maniere <lont le 5° corps a pris part aux 
affaires du 5 et 7 de ce mois. Le retour d'un officier en
voye ici de Wilna m'en donnant aujourd'hui la possibilite, 
je m'empresse de mettre sous les yeux de Votre Majeste 
les rapports ci-joints sur ces deux combats. - Depuis lors, 
le 5e corps, joint a l'avant-garde sous les ordres de S. M. 
le roi de N a pl es et charge de couvrir son flanc droit, a pour
suivi constamment l'ennemi 2), et a la sui te de plusieurs 
bytej pozycyi, nie zaniedbując wszelkich ostrożności, jakie nakazywała 
bliskość nieprzyjaciela, spodziewano się bowiem nazajutrz odnowienia 
bitwy ... Strata nasza .. wynosiła około 2000 ludzi w zabitych i rannych ... " 
Weyssenhoff 144-5, Sanguszko 87. Niemcewicz (I 381) zapisał z koń
cem października według wieści dochodzących do Warszawy bardzo 
jeszcze chwiejnych nawet w oznaczeniu miejsca i dnia bitwy : "Ranio
nych mieliśmy tam samych oficerów 54, zabitych oficerów 26, rannych 
i wziętych w niewolą trzech. W oj sko nasze przez miecz i trudy do po
łowy zmniejszone ; jazda osobliwie wytępiona ze szczętem". 

') D. St. 3583. 
') Por. Kołaczkowski I 126-7 :  „Dnia 8 września przed wieczorem 

zaczęliśmy posuwać się zwolna za cofającym się nieprzyjacielem ... O pół 
mili od Możajska 5 korpus .. urządził się na noc .. Następnych dni książe 
Poniatowski, zajmując zawsze prawe skrzydło wielkiej armii, posuwał 
się ku Moskwie, nie spotykając nigdzie innych większych oddziałów 
prócz _natrętnych zawsze kozaków, na Fominskoje d. 9 września, gdzie 
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escarmouches est entre le 14 de ce mois dans la ville de 
Moscou, que les troupes russes ont abandonne sans resis
tance, apres y avoir mis le feu en plusieurs endroits. -

Apres deux jours de repos dans cet endroit, a ete remis 
a la poursuite de l'ennemi qui se retire par l a  grande 
route de Riazan et de Toula, et il est arrive hier dans cet 
endroit eloigne de 25 verstes de Moscou 1). 

On ne saurait juger encore des projets ulterieurs de 
l'ennemi, mais autant qu'on peut inferer de ses mouvements 
et de . son attention a eviter un engagement, il parait que 
l'armee russe, tres affaiblie et peut-etre meme desorganisee 
dans les deux derniers combats, ne se sent point en etat 
de nous tenir tete en campagne. 

La rudesse de la saison commence de plus en plus 
a se faire sentir dans ces contrees et donne lieu a beau
coup de maladies 2) dans notre corps. Par malheur, l'incen
die de Moscou 8) et le peu de temps que nous y avons se
journe, n'ont point perJlliS de tirer parti de ses ressources 
pour ameliorer l'habillement du 5e corps, qui est dans le plus 
mauvais etat 4). Les pertes considera·bles que le 5e corps 
a eprouvees, rendant indispensable l'envoi de quelques ren
forts, j 'ecris aujourd'hui a mr le generał Wielhorski pour 
l'engager a faire mettre au plutot en etat de partir le plus 
grand nombre d'hommes possible. 

dostaliśmy się na trakt z Kaługi przez Bobrowsk prowadzący ku Mo
skwie. Na tej drodze zwolna postępując nie doznaliśmy żadnego oporu 
i z większą aniżeli wprzód łatwością potrzeby nasze z kraju wybiera
liśmy. Z Fomińskoje szliśmy na Burtsowo, Charopowo i d. 13 obozo
waliśmy pod Łykową o 22 wiorst od stolicy .. 14 września otrzymaliśmy 
rozkaz wyruszania ze stanowiska pod Łykową i zbliżenia się ku stolicy. 
Wszelkie zachowano ostrożności w tym marszu, każdy się bowiem tego 
dnia bitwy spodziewał". Corr. de Nap. 19203, 19207. 

1) Corr. de Nap. 19216. 
•) Chłapowski 126. 
•) Sanguszko 94, Kołaczkowski I 135-7. 
•) Wielhorski pisał (prawdopodobnie do Senfft'a) z Warszawy 

9 listopada 1812 (D. St. 3598) donosząc o przygotowaniu ubrań dla V 
korpusu : „Je suis convaincu qu'on ne fournira rien a nos troupes 
a Moscou, mon opinion a ce sujet est basee sur l'etat ou se trouve 
actuellement le 5m• corps qui n'a fait que passer par Moscou et n'a pas 
meme pu y obtenir une paire de . souliers". 
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Kwatera główna : Sałkowo, 26 września 1812. 

Le corps a marche le 21 septembre de Pietrowskoe 
par la riviere de Moscou, par Ostrow, le 22 jusqu'au vil
lage de Zacharyna a 7 lieues de Podol(sk) a gauche de la 
grande route de Moscou a Tula, le 23 le corps a marche 
par ordre de S. E. le duc d'Istrie au village de Czerniewo 
a droite de la grande route ei-dessus mentionnee a 12 verst(es) 
de Podol(sk) et a 18 de Moscou. Le 24, il s'est porte devant 
Podol(sk) 1). Le 25, il a fait un mouvement a droite jusqu'au 
village de Sałkowo a peu de distance de Podol(sk), restant 
sur la rive gauche de la Pa(c)hra sur laquelle il a ete con
struit un pont. Certifie conforme aux etats fournis par les corps 

705. Sprawozdanie z b itwy pod Czerykowem. 29 września 1812. 

Korpus V po odkomenderowaniu oddziałów dla strzeżenia mostu 
na Pachrze, rzeczy i artylerji liczył tylko 8 słabych bataljonów i 10 sźwa
dronów, gdy odebrał rozkaz udania się na wielki trakt z Moskwy do 
Kaługi. Starcia kawalerji w lesie. Walka jazdy i artylerji konnej pod gen. 
Lefebvre-Desnouettes. Walka piechoty o wieś Czerikowo i drogę ka
łuską. Przewaga nieprzyjaciela. Opór aż do nocy. Ciemność i ulewa po
łożyły kres bitwie. Pochwały. Wykaz strat •). 

Le 5me corps ayant, conformement aux ordres de S. M. 
le roi de N aples, detache deux bataillons en arriere polir 
la garde du passage sur la Pachra, et deux autres avec 
deux escadrons pour l'escorte du nombreux parc et des 
equipages, et n'ayant plus en ligne que huit tres faibles 
bataillons et 10 pareils escadrons, campe au village de 
Niemczynowo 4), rec;ut ordre de Sa Majeste 11) le 29 a 10 
heures du matin de se porter a Tcherikowo sur la grande 

1) A. h. G. (situations). 
2) Por. Corr. de Nap. 19216. 
') D. St. 3583. Por. Ogiński IV 39-42 (pod dniem 3 października) 

i odpis w Rapperswilu. Z kopij tych uwzględniono tylko najważniejsze 
odmiany ; brak w nich wstępu z objaśnieniem szczupłości sił polskich ; 
mają one zresztą wszelkie znamiona przeznaczenia publicystycznego. 
Budowa zdań jest zgoła różna. 

•) Niedaleko stamtąd pod Krasnoją Pachrą ucierała się jazda 28 
września (Kołaczkowski I 138). 

') Roi de Naples (Rapp.). Stąd zaczyna się tekst u Ogińskiego. 
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route de Moscou a Kalouga. Mr le generał de division Le
febvre-Desnouettes 1) se mit en marche a 11  heureS' avec l'a
vant-garde composee de la cavalerie et de 6 pieces d'artil
lerie a cheval !). Je le suivis de pres avec !'infanterie. L 'a
vant-garde dans sa marche de 4 verstes a travers des bois 
ne rencontra qu'une centaine de Oosaques, qui furent char
ges et disperses par 50 8) hussards du 13me regiment. Ar
rive au debouche de la petite plaine entouree de bois, au 
bout de laquelle est situe Tcherikowo, la cavalerie ennemie 
se presenta de tous les cótes pour en repousser la nótre ; 
par un mouvement plus rapide le generał Lefebvre-Desnouet
tes arriva en bataille sur deux lignes. A peine son artille
rie s'etait-elle portee en avant au galop, que l'ennemi nous 
chargea de toute part. Le feu de' notre hatterie et une charge 
du 12° de lanciers et d'un escadron du 5me de chasseurs re
pou.sserent cette attaque. Plusieurs fois avant l 'arrivee de 
l'infanterie l'ennemi fit de vains efforts pour chasser la ca
valerie de sa position et la rejeter dans les bois, et voyant 
deboucher notre infanterie, il fit approcher d'autres troupes 
et surtout beaucoup d'infanterie pour defendre la position 
et la route de Kalouga, qu'il semblait vouloir garder a tout 
prix. Je fis aussitót deployer l'infanterie et mettre les pie
ces en hatterie, et ayant reconnu la position, je vis que le 
village de Tscherikowo devant ma droite, et le bois devant 
la gauche, etaient la clef de la position. J'envoyais aussi
tót un bataillon pour occuper le village, que l 'ennemi force 
d'abandonner, alluma. Je fis mettre quelques pieces en hat
terie entre le village et le bois, et j 'envoyais un bataillon 
pour occuper le bois qui, quoique d 'une petite etendue, est 
joint a d'autres bois plus considerables par des broussail
les epaises et continues ; je jetais en meme temps de !'in
fanterie dans le bois qui se trouvait sur mon flanc droit et 
mon flanc gauche, de maniere qu'il ne me restait qu'envi
ron 4 faibles bataillons pour la protection de toute mon 
artillerie et le soutien des postes mis en avant. A peine le 

') W tekście stale : Desnoettes. O nim Kołaczkowski I 137-8. 
') Opis dokładny u Kołaczkowskiego I 139-41, a także u Sołtyka 

322-4. 
. 

•) quarante (Rapp., Og.). 
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village etait-il occupe, et le bataillon en voie dans le bois 
y avait-il penetre, en repoussant les chasseurs a pied de 
l'ennemi, que celui-ci executa avec trois regiments de cava
lerie une charge sur nos pieces entre le village et lę bois. 
Deux escadrons du 5me et un escadron de hussards que j 'a
vais garde sur ma gauche, sous les ordres du pce Sulkow
ski, furent assez heureux pour repousser cette charge for
midable avec le succes le plus complet et une perte consi
derable de l'ennemi, dont le regiment konnopolski souffrit 
le plus. L'ennemi alo:i:s deploya des forces tres considera
bles pour forcer notre position ; le village fut attaque a plu
sieurs reprises avec des troupes toujours fraiches ;  mais 
toutes ces attaques furent repoussees avec intrepidite. Le 
bois se remplit de fortes colonnes ennemies auxquelles il 
etait de toute impossibilite de resister ; j 'y  portais toute 
mon attention ; mais il ne me restait plus de troupes pour 
repousser l'ennemi du bois, car, apres avoir envoye de tous 
cótes des renforts, je n'eus qu'un seul bataillon en reserve 
pour le soutien de toute mon artillerie. Les colonnes enne
mies precedees et flanquees par une nuee de tirailleurs par
vinrent enfin jusqu'a la lisiere du bois ; mais des qu'elles 
commencerent a deboucher dans la plaine, je les fis char
ger a la bayonnette et par les memes escadrons qui avaient 
repousse la charge sur les pieces. Le carnage fut terrible, 
il resta au moins 500 sur le carreau, et l'ennemi fut entie
rement repousse dans le bois. La canonnade et la fusillade 
continua jusqu'a 8 heures du soir et nous nous soutinmes 
a l a  lisiere. Tandis que cela se passait a la gauche et au cen
tre, sur la droite, ou se trouvait le generał Lefebvre avec 
le reste de la cavalerie, l'ennemi avec trois mille chevaux, 
soutenu par 10 pieces d'artillerie, fit les plus grands efforts 
pour prendre le corps d'armee par son flanc droit ; mais la 
valeur de la brigade Tyszkiewicz, composee du 4me et du 
12• et de deux escadrons du 13me, repoussa vingt charges 
que l ' ennemi fit tour a tour, sur le front, les flancs et me
me les derrieres de la cavalerie, et ne put gagner dans cette 
lutte inegale un seul pouce de terrain. -- Une nuit fort ob
scure et une pluie averse mirent fin a cette affaire qui avait 
ete extremement ch�ude dans l'espace de 6 heures, et nous 
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nous soutinmes dans toute notre position et dans le village 
de Tcherikowo ou nous avions rec;m l 'ordre de nous porter 1). 

Nous avons vu devant nous au moins 4,000 chevaux, une 
forte artillerie, et d 'apres la deposition unanime des prison
�iers et des deserteurs, il y avait ici deux divisions !) d'in
fanterie toutes completes. Je ne saurais m'empecher de ren
dre justice a la bonne conduite et la valeur qu'a deployee 
dans cette affaire le 5me corps. Les officiers de l'etat-major 
generał, ainsi que ceux qui sont attaches aux generaux, 
ont fait voir soit par des blessures, soit par des coups de 
bayonnettes reQus dans leurs uniformes ou sur leurs che
vaux, com bien ils ont cherche trouver d�s dangers s). 

Votre Majeste trouvera ci-joint la liste des pertes qu'a 
eprouvees le 5e corps dans cette journee ; celle de l'ennemi 
a ete tres considerable, et j 'ose la porter sans exageration 
a plusieurs milliers. Nous avions fait plus de 500 prison
niers ; mais plus de 300 ont ete grievement blesses, et sont 
morts la meme nuit et le lendemain de leurs blessures. 

706. Wykaz strat korpusu V-go w starciu z 29-go września 1812 •). 

Total de la perte qu'a eprouvee le 5m• corps dans l'affaire 
du 29 septembre 1812. 

Le capit. aide de camp du g'11 command1 en chef Al
fred Potocki - pris. 

Le capit. adjoint a l'etat - major general Gołuchow
ski - pris. 

Le capitaine aide de cą.mp du gai en chef de l 'etat
major gen. Kwilecki - blesse. 

166 division. l Tues 37 
3c reg. d'infan t. Blesses officiers 2 

Blesses troupes 83. 
') Kołaczkowski (I 141) tak przedstawia czas pobitewny : „Przez 

całą noc staliśmy pod bronią, niesłychanie znużeni i zgłodniali, bez og
nisk dla bliskości nieprzyjaciela. Dnia 30 września nad ranem nieprzy
jaciel zniknął z naszych oczów, zostawiwszy przed nami czaty kozackie. 
Zaczęliśmy dopiero ognie zakładać i kociołki zastawiać" . . .  

•) Gen. Miłoradowicza. 
3) Niemcewicz I 384-5, Weyssenhoff 147. 
•) D. St. 3583. 

N. 706. WYKĄŻ STRAT 

15e reg. d'infant. l ��ees:es officiers � 
Blesses troupes 16. 

166 reg. d'infant. l ��e9s:es officiers 
2i 

Blesses troupes 15. l Tues 3 hommes - 3 chevaux. 
Artill. de la div. Blesses officiers 1 

Blesses troupes 2. 

18e division. 
Le lieutenant adjoint a l'etat-major legerement blesse. l Tues 37 

2e reg. d'infant. Blesses officiers 4 
Blesses troupes 64 

I Tues 37 
12e reg. d'infant. Blesses officiers 2 

Blesses troupes 56. 
Cavalerie. 

Tues officiers 2 hom. - 2 chevaux. 
Tues troupes 2 „ 

4e reg. de chass. Blesses officiers 3 „ 
Blesses troupes 9 „ { Blesses officiers 2 „ 

5e reg. de chass. Blesses troupes 18 „ 

d 1 . { Tues 4 „ 12e reg. e anciers Blesses 8 " 

13e reg. d'hussards Blesse officier 
7 
1 

" 

" 
l Tues 

Blesses troupes 14 „ 
1 
1 

" 

" 

l Tue officier 
Reserve d'artillerie Blesse id. 

Blesses troupes 2 „ 

Recapitulation. 

15 
2 

10 

15 
6 
4 

12 

9 

" 

" 
" 

" 

" 

" 
" 

" 

Tues officiers 3 160 troupes 39 chevau:x:. 
Pris „ 2 

Blesses „ 22 287 „ 40 „ 

Egares ou pris 48 „ 13 „ 

Total dehors de com bat 27 officiers, 495 troupes, 92 chevaux. 
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707. Stan korpusu V-go W lelklego 
Etat de situation du 5me corps de la Grande 

Noms des com-Corps mandants 

3• reg1 d'in-
fanterie Blumer, colonel 

15• reg• d'in-
fanterie Mycielski, chef 

de bat. 
16• reg• d'in-

fanterie Bolesta, major 

Artill. et genie de la division 

Total de la 16• division 
2• reg1 d'in-

fanterie Żarski, chef de bat. 
8• reg' d'in-

fanterie Stuart ') colonel 
12• reg• d'in- ' 

fanterie Wierzbiński, id. 

Artill. et genie de la division 

4• reg. de 
chass. Dulfus 

5• reg. de 
chass. Km·natowski 

12• reg. de 
lanc. Brzechwa, major 

13• reg. de 
d'huss. To liński, colonel 

Sapeurs 
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Total de la division de cavalerie 
Reserve 

d'artillerie Górski, colonel 
Parc d'artil-

lerie Bontemps, id. 
Parc du 

genie Buławecki, capit. 
Total generał du 5• corps 

Presents sous Detaches les armes 

I Horn- Che· Horn- Che-
mes vaux mes vaux 

"' 
� "' ie "' ie „ 2l :l „ " Q. „ Q. ·c; " "' "il Q. 

·;; " _g "' "" " " 
s o s ·a " E _g � o c e o o "' o ... o „ o Q o 

30 701 13 90 7 206 4 2 

38 609 12 63 12 207 4 6 

40 541 20 84 3 80 - 2 

11 370 24 352 - - - -

119 2,22 1 69 589 22 493 8 -w 

33 658 9 70 15 250 7 -

49 734 19 77 10 141 4 -

35 529 11 82 6 179 4 -

12 343 24 321 - ') 
V 

-- 2 - -- - -- - --
129 2,264 63 550 31 573 15 2 

24 254 58 246 5 236 9 308 

21 290 60 279 4 172 9 181 

22 250 68 258 3 41 7 114 

20 216 56 257 5 142 9 172 

1 50 2 14 - - - -- -- -- - -- - --
88 1,060 244 1,054 _ 17 591 34 775 

13 456 33 460 - 20 - 24 

9 438 23 478 1 102 2 190 

8 33 20 57 2 41 4 -- -- -
366 6,472 452 3,188 73 1,820 63 1,001 

') D. St. 3583. 
') Według Kołaczkowskiego (I 123) jeszcze 7-go września utracił nogę. 

Wojska 1 patdziernlka 1912 •). 

Armee a l'epoque du 1•r octobre 1812. 

Aux ho
pitaux 

"' \Q) J...j Q) bll .::; 14 Effectif 
i:: i:: "" ..... S< i:: ::; i:: ·------�------1 
- � bi.i ,., , 'i:: dl � Hommes Chevaux 

_A<_-o_ .� 1-.----.---I·-�----
„ " „ " o 
-::. 

"' 

„ ·a 5 
o 

o 

"' " Q. " o 
.:: 

26 904 - - 2 72 - 65 1,883 1,948 17 92 109 

Observations 

20 980 - - - - - 70 1,796 1,866 16 69 85 Le colonel Miaskowski 

15 609 -- - 2 53 

8 

1 60 1,284 1,344 20 

- 1 1  378 389 24 

86 

352 

106 

376 

malade. 

Le colonel p„ Czarto
ryski malade . 

19 727 - 1 - 25 3 67 1,664 1, 731 16 

8 745 - - 1 26 - 68 1,646 1,714 23 

70 86 Le colonel Krukowiecki 

77 100 

24 518 - - - - - 65 1,226 1,291 15 82 97 

-= � =- = = _! -= 12 361 373 � 323 347 
51 2,004 - 1 1 52 3 212 4,897 5,109 78 552 630 

5 58 - - 1 39 - 35 587 622 67 554 621 

4 169 - - 1 5 2 30 638 668 69 460 529 

blesse. 

6 103 1 - - - - 32 394 426 75 372 447 Le colonel Rzyszczewski 
malade. 

5 118 - - 1 5 - 31 481 512 65 429 494 

- - - - - - - 1 50 51 2 14 16 - -- - - - - - -
20 448 1 - 3 49 2 129 2,150 2,279 278 1,829 2, 107 

- - - - 3 - 13 

- - - - - - - 10 

479 

540 

492 33 

550 25 

484 

668 

517 

693 

-= __!Q =- = = � --= -.!Q 88 98 � � �  
132 4,963 1 1 8 233 6 580 13,495 14,075 515 4,189 4,704 

Le chef de bat. Potocki 
(Arthur) blesse. 



286 l>O FRYDERYKA AUGUSTA 3 X 18lll. 

708. Do Fryderyka Augusta. 

W obozie pod wsią · Woronowem, 3 października 1812. 

Przesyła raport z 29-go września. Pochwały dla wojska. Przypo
mina żądanie nagród honorowych wystosowane po wzięciu Smoleńska. 
Wielu wyznaczonych do nich znalazło śmierć zaszczytną, inni natomiast 
zasłużyli sobie. Przypomina także potrzeby korpusu w porze późnej, 
w przededniu kampanji zimowej. Zachowanie tej garści wypróbowanego 
żołnierza pozwoli nowe wojsko ożywić tym samym znakomitym duchem. 
Załącza wykaz sił z 1 października '). 

Sire, depuis le dernier rapport que j'ai eu l'honneur 
d'adresser a Votre Majeste, le 5° corps ayant toujours mar
che avec l 'avant-garde de la Grande Armee a la poursuite 
de l'ennemi qui se retire sur Kalouga, a eu le 29 du mois 
passe l'affaire dont Elle trouvera ci-joint un rapport de
taille. Les troupes de Votre Majeste s'y sont acquises de nou
veaux titres a la bienveillance de Votre Majeste et a celle 
de Sa Majeste !'Empereur qui leur a fait temoigner qu'il 
etait content d'elles. J'ose esperer que Votre Majeste dai
gnera leur en donner une marque, en accordant les recom
penses d'honneur que j'ai pris la liberte de Lui demander 
apres la prise de Smoleńsk. Plusieurs d'entre ceux a qui 
e�les etaient destinees, ont trouve depuis une morte glo
rieuse dans les combats du 5, 7 et 29 septembre ; mais il 
y a 2) d'autres qui, par leur conduite distinguee, ont acquis 
des droits a la meme recompense, qui leur sera decernee 
avec la plus severe justice. Votre Majeste daignera m'excu
ser, si j 'ose encore rappeler a Son souvenir les besoins du 
5° corps. Se trouvant dans le plus extreme denuement, dans 
une saison dej a tres rigoureuse dans ces contrees, et a la 
veille peut-etre d'une campagne d'hiver, le devouement dont 
il a donne jusqu'ici des si belles preuves, m'impose le de
voir de ne rien negliger pour obtenir des secours pour 
conserver a Votre Maj es te cette poignee de monde, dont 
l'excellent esprit pourra animer du meme zele l'armee a la
quelle elle servira de noyau. 

' )  D. St. 3583 ; Ogiński (IV 39 -42) pod tą datą podaje sprawo
zdanie z bitwy pod Czerykowem, stoczonej 29 września ; jakoż i wtedy 
musiało być wygotowane w czasie wolniejszym. 

') Czy też : il en . . .  

• 
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P. S. J'ai l'honneur dA mettre sous les yeux de Votre 
Majeste la situation du 5° corps a l'epoquę du 1 er octo-
bre 1812. 

709. Marsze korpusu V-go ') . 16 października 1812. 

Le corps apres avoir quitte le camp, s'est porte 
le 2 octobre a Mocza, 
le 3 " a Boghawlennie, 
le 4 " devant Rożestwo ou le corps campe jus-

qu'a ce moment 2). 

]10. Raport. Kwatera główna : Ruszewo, 21 października 1812. 

Po bitwie z 18-go października korpus V stał w tyle za Worono
wem, a w dniu dzisiejszym przeszedł na nowe stanowiska. Fiszer za
bity. Sułkowski ranny ciężko •). 

1) A. h. G. (situations). 
') Kołaczkowski I 141-7 : „1 października wyruszyliśmy traktem 

kałuskim ku Woronowu. Piękną tę majętność właściciel hr. Rostopczyn 
sam zapalić kazał ... Główna armja rosyjska, która do dnia 30 września 
stała ... pod Babenkowem, o 5 wiorst tylko od pola bitwy czarykowskiej, 
cofnęła się d. 1 paźdz. o 16 wiorst dalej do Spass-Kuplia i tam stanęła 
obozem. Miłoradowicz dnia tego, zakrywaj ąc odwrót, cofnął się do Ba
benkowa. D. 3 paźdz. gen. Sebastiani, który szedł na czele przedniej 
straży 2 korpusu jazdy, boczną drogą od Woronowa do Spass-Ko.uplia, 
bez należytego rozpoznania i oświecenia drogi, napadnięty został nie
spodzianie przez jazdę nieprzyjacielską. Lekkie pułki przedniej straży 
przewrócone zostały i pędzone kilka wiorst drogi przez kozaków, któ
rzy im parę set ludzi i koni urwali. Pułk dziesiąty huzarów polskich . . .  
Umińskiego i inne pułki do tej brygady należące, zredukowane w po
przednich bitwach, mocno tu ucierpiały . . .  D. 4 paźdz. król neapolitański 
zastał tylną straż rosyj ską w szyku bojowym nad rzeką Czerniczną, 
o 5 wiorst od Spass-Kupli. Spotkanie było nader żywe, jazda nasza · 

uszykowana w dwóch linjach z artylerją konną, rozłożoną przed fron
tem, potykała się z największą spokojnością, odpierając ataki licznej ja
zdy rosyjskiej bardziej ogniem armatnim i ogniem karabinowym, ani
żeli natarciem własnem. Dla wzmocnienia naszej jazdy kilka bataljonów 
piechoty, uszykowane w czworoboki, wysunęły się przed front i ogniem 
rotowym zniweczyły wszystkie ataki nieprzyjaciela ... Tym sposobem ja
zda nasza, zmęczona i osłabiona tak długim pochodem, a szczególnie 
bitwą możaj ską, ochronioną została. Reszta piątego korpusu na lewem 
skrzydle · francuskiem w kolumnach ściśniętych, czekała sposobności 
uderzenia . . .  Lecz tylko artylerja konna kilka razy mogła dać ognia . . .  
Około g. 9 wieczorem uciszyło się wszystko". 

•) A. h. G. (situations). 
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Le 5e corps a la suite de l'affaire du 18 octobre 1) 
a pris position le soir en arriere de Woronowo, d'ou il s'est 
porte le 21 a Ryszewo 1). 

Le generał de division Fiszer, chef de !'etat-major ge
nerał du 5e corps, a ete tue a l'affaire du 18. Le generał 
de brigade prince Sulkowski, commandant la 2e brigade 
dans la division de cavalerie, a ete blesse grievement. 

711. Do (Berthier'a). Wereja, 25 października 1812 o g. 7-ej rano. 

Przesyła raport gen. Lefebvre-Desnouettes. Celem utrzymania z nim 
połączeń wyprawia oddziałek piechoty i jazdy na pół drogi między Me
dyną a Wereją. Jego staraniem będzie także zebranie wozów, które 
mają być skierowane do Możaj ska 3). 

Monseigneur, venant de recevoir le rapport ci-joint de 
m' le generał de division Lefebvre, je m'empresse de . le 
mettre de suite sous les yeux de Votre Altesse Serenissime 4) . 

') Opis tego starcia u Kołaczkowskiego (I 143-151) z dokładnem 
przedstawieniem stanowisk, zajmowanych przez wojska Murat'a i nasze. 
Por. także Weyssenhoff 147-151, Sanguszko 102, Niemcewicz I 388, 
Gorr. de Nap. 19304, Sołtyk 333-9. 

') „D. 20 paźdz. korpus piąty opuścił swoje stanowisko pod W o
ronowem i uboczną drogą, na Rykowo, zwrócił się na trakt z Moskwy 
do Borowska prowadzący ... Doszedłszy do wsi Fominskoje, o 25 wiorst 
od Borowska, przecięliśmy główny trakt kałuski i zwrócili się do We
rei. Tam stanęliśmy obozem d. 22". (Kołaczkowski I 153). Gorr. de 
Nap. 19299. 

3) A. h. G. 
') A. h. G. „Kremenskoe, le 24 Octobre 1812, a 6 h. 1/2 du soir. Les 

Cosaques que nous avions rencontres a Soubilowo, ont marche devant nous 
jusqu'ici. Toute la population des villes et villages abandonnes par les 
habitants fuit dans toutes les directions, emportant sur des charettes 
toutes leurs proprietes. On en a pris pres de deux cents. L'on pour
rait en prendre d'avantage car nous en voyons tres pres de nous, apres 
lesquelles je ne fais pas courir, parceque i;a fatiguerait trop nos che
vaux, ils le sont deja beaucoup. J'ai encore quinze verstes d'ici a Me
douin dont dix verstes dans le bois. Les paysans assurent qu'il y a un 
regiment de Cosaques. Des paysans armes sont rassembles a Bobouili 
a trois verstes de la route que nous suivons, et a gauche. Si notre mar
che ne les dissipe pas, je n'ai pas l'intention de les laisser tranquilles 
sur nos derrieres. L'on sonne le tocs.in de tous les cotes a notre ap
proche. Il n'y a pas de reunion de troupes reglees dans les environs. 
Il y a une route pour aller de Medouin a Maloiaroslavets, on compte 
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Pour assurer mes communications avec lui, j 'envoie 80 hom
mes d'infanterie et 25 chevaux a J egoria, a moitie chemin 
entre Medyna 1) et Werej a. Ce detachement sera charge en 
meme temps de chercher a rassembler de ce cote des voitu
res que, d 'apres l 'intention de Votre Altesse Serenissime, 
je dois envoyer a Możajsk 2). 

712. Do (Berthier'a). W ereja, 25 października o g. 9 wieczór. 

Nadejście z Możajska dwu bataljonów pochodowych z ludzi IV-gó 
korpusu. Zatrzymuje je aż do złączenia się z armją. Nie ma dalszych 
wiadomości od swej straży przedniej pod jen. Lefebvre-Desnouettes. Brak 
ich także od marszałka Mortier'a, do którego wyprawił dwu oficerów. 
Daremne starania o wozy. - O 11-ej w nocy uzupełnia list doniesieniami 
od Lefebvre'a, który koło Medyny utracił artylerję. Brak jeszcze szcze
gółów. Chciał iść z pomocą, ale nie wiedząc, ile zależy na utrzymaniu 
Wereji, wysłał tylko podjazdy. Czeka na wskazówki 3 ) .  

Monseigneur, j 'ai l'honneur de porter a la connais
sance de Votre Altesse Serenissime qu'il est arrive aujourd'hui 
a Werej a deux bataillons de marche appartenant au 4me 
corps ; le premier, commande par le capitaine Delande, est 
compose de 3 officiers et 240 sous-officiers et soldats ; le se
cond, sous les ordres du capitaine Fontana 4), fort de 275 

vingt cinque verstes. Il y en a nne aussi pour aller a Joukhnov, trente 
quatre verstes. Ce n'est pas une grande route comme celle de Maloia
roslavets ;  mais elle est tres bonne pour les voitures. Le pays que j'ai 
parcouru aujourd'hui, est tres decouvert, et les routes sont tres bonnes. 
Je me mettrai demain en communication, suivant Vos ordres, avec la 
gauche; jusqu'a Votre premiere communication, je ne vois pas qu'il soit 
sur de Vous ecrire, car mon arriere-garde a ete attaquee par quelques 
paysans armes. Il y a des paysans a cheval qui font le service avec les 
Cosaques. Je mettrai beaucoup de soin et d'importance a ma communi
cation avec la gauche, croyant en cela repondre a Vos intentions". Pour 
copie conforme Joseph Prince Poniatowski. - Por. Kołaczkowski I 153 : 
„Ks. Poniatowski, wskutek odebranych rozkazów, wysłał z Werei jene
rała Lefebvre-Desnoettes'a z dywizją swoją ku Medynie, dodawszy mu 
pułk 15-ty piechoty". 

1) „Medouin" w tekście. 
•) Por. Gorr. de Nap. 19294, 19295. 
3) A. h. G. 
•) Według Gembarzewskiego był tylko Onufry Fontanna, szef 

bataljonu od 27 grudnia 1811 w I pułku piechoty. 
Korespondencja ks. J. Poniatowskiego IV. 19 
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sous officiers et soldats, dont 50 sans armes. Les deux ba
taillons sont composes d'hommes ·appartenant aux diffe
rents regiments du 4me corps et viennent de Możajsk. Il se 
trouve dans le dernier environ 40 hommes du regt Joseph 
Napoleon ; mais ni ce regiment, ni les 250 hommes qui se 
trouvent avec lui sous les ordres de l 'adjudant comman
dant Bourmon, ne sont pas encore arrives ici. Conforme
ment aux ordres de Votre Altesse Serenissime, je garderai 
ici les deux detachements mentionnes jusqu'a ce que le 5e 
corps ait rejoint l 'armee, ou qu'il Lui plaise de me donner 
de nouvelles dispositions. 

Depuis le rapport de m• le general de d00 Lefebvre que 
j 'ai cu l'honneur de communiquer a Votre Altesse Serenis
sime, je n'ai point encore reQu des nouvelles de mon avant
garde. Je n'en ai egalement point de S. E. le marechal duc 
de Trevise, auquel, d'apres les ordres de Votre Altesse Se
renissime, j ' ai expedie hier un officier a Koubinskoe. J'en 
envoie dans ce moment un autre dans la meme direction 
pour prendre des informations tant sur sa marche que sur 
le detachement que j 'ai porte hier a Ghorki, a moitie che
min entre Werej a et Koubinskoe. 

Trois partis que j 'avais envoyes d'ici dans differentes 
directions pour me procurer des voitures, sont rentres ce 
soir sans avoir rien trouve. 

P. S. Je rouvre ma depeche pour annoncer a Votre 
Altesse Serenissime qu'un officier, envoye par le general 
Lefebvre, arrive dans ce moment et me fait le rapport que 
l'avant-garde sous ses ordres, etant arrivee aujourd'hui vers 
les 3 heures du soir a une petite distance de Medyna, s 'est 
trouvee, a sa sortie du bois, entouree par des forces tres 
superieures qui lui ont tue quelque monde. Le generał Le
febvre, apres leur avoir resiste aussi longtemps que cela 
lui a ete impossible, s'est vu force a faire sa retraite, et y a 
perdu son artillerie. Je ne connais point e�core d'autres 
details sur cette affaire 1). Ma premiere idee a ete de me 

•) Por. Kołaczkowski I 153 : „D. 25 paźdz. jen. Lefebvre pod Me
dyną spotkał kilka pułków kozackich pod pułkownikiem Iłowańskim, 
którzy naprowadziwszy jazdę naszą na groblę, przez nieostrożność jen. 
Lefebvre ciężką jej zadali klęskę. Straciliśmy w tej nieszczęśliwej akcji 
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porter avec la plus grande partie de mon corps au secours 
de mon avant-garde ; cepend1 ne connaissant point le degre 
d'importance qui peut etre attache a la position que j 'oc
cupe actuellement, j'ai resolu d'attendre un second rapport 
sur ce qui a eu lieu, et de pousser quelques partis pour 
me procurer des renseignements. Je verrai alors ce que d'a
pre_s les circonstances j 'aurai a faire pour proteger la re
traite du g"1 Lefebvre. 

Je supplie Votre Altesse Serenissime de vouloir bien 
me faire parvenir Ses instructions 1) qu'Elle jugera neces
saires, d'apres ce que j'ai eu l'honneur de porter a Sa con
naissance. 

E xpedie a 1 1  heur• la nuit. 

713. Do (Berthler'a). 

Subotino, 27 października 1812, o g. 71/1 wieczorem. 

Kozacy zjawili się przed strażą przednią, rozpoznawali stanowiska 
jen. Lefebvre'a i korpusu V-go aż do nocy, lecz nie rozstawili wedet '). 

Monseigneur, les Cosaques qui s'etaient montres devant 
mon avant-garde, apres avoir reconnu la position du gene
ral Lefebvre, se sont portes sur la gauche, et au moment 
de l'arrivee de l'officier envoye pour m'en avertir, je les ai 
vus paraitre devant mon front ; et apres l 'avoir longe, s'y 
arretaient jusqu'a ce que le jour fUt entierement tombe, 
mais sans placer des vedettes. 

najlepszą część dywizji, 5 armat artylerji konnej i jen. Tyszkiewicza, 
który się dostał do niewoli. Wszyscy przytomni oficerowie na to się 
zgadzali, że nigdy kozaków nie widzieli tak ślepo i tak odważnie nacie
rających, i gdyby nie przydane dwa bataljony piechoty 15-go pułku, 
ani jedna noga naszej jazdy nie byłaby uszła z tej potyczki . . .  konie . . .  
do żadnego szybkiego obrotu j uż nie były zdolne. Było to pierwsze na
sze niepowodzenie. Tego samego dnia wieczorem wiadomość o tern nie
szczęściu doszła do naszego obozu i wszystkich smutkiem napełniła. 
W piechocie naszej liczono już tylko 4000 ludzi zdolnych do boju, w je
ździe zaledwie 600 koni ; . . .  artylerja nasza przez doświadczonych ofice
rów prowadzona zaopatrzyła się w furaż i konie swoje okuła ostro". 

•) Por. Corr. de Nap. 1!!3()6, 19307. 
') A. h. G. 

19 • 
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714. Do (Berthler'a). Subotino, 28 października o północy 1812. 

Otrzymał list z wczoraj 71/, wieczorem. Stoi blisko Jegorowskoja, 
gdzie straż przednia, której może pospieszyć z pomocą w razie potrzeby. 
Chroni ją zresztą przed okrążeniem. Mieszkańcy nie umieli mu wska
zać prostej drogi z Jegorowskoja do Gźatska. Ich objaśnienia zgodne 
są w tern, że trzeba iść przez Możaj sk. Czeka na wiadomości, które miał 
zebrać Lefebvre-Desnouettes. Ten do 2-ej rano nie zyskał ich ; tylko je- . 
den chłop mówił o bezpośredniem połączeniu, ale nie umiał podać bliż
szych wskazówek '). 

Monseigneur, j 'ai reQu la lettre que Votre Altesse Se
renissime m'a fait l 'honneur de m'adresser hier a 7 heures 
et demie du soir 2). La position que j'occupe ici, a ete prise 
conformement a Ses ordres, d'apres lesquels je devais por
ter mon avant-garde a Eghorowskoe. Le village de Soubo
tino en est tres peu eloigne. Je decouvre parfaitement d'ici 
Eghorowskoe, et je puis me porter a son secours, des que 
le besoin l'exigera. Ma position ici empeche d'ailleurs qu'il 
puisse etre tourne sur son flanc gauche que l'ennemi a paru 
observer avec plus de suite et d'attention. 

Les gens d'ici que j 'ai interroges, ne connaissent point 
de route directe de Eghorewskoe a Ghjat. Ils s'accordent 
a dire que pour y aller il faut necessairement passer par 
Mojaisk. J'ai charge le generał Lefebvre de prendre de son 
cóte des renseignements, et j 'attendrai pour fermer ma let
tre que je les aie reQus. 

A 2 (deux) heures du matin. 
M• le generał Lefebvre n'a pu egalement avoir de ren

seignements positifs sur la possibilite d'aller directement de 
E ghorewskoe a Ghjat. Un seul paysan a dit qu'on le pour
rait, mais ses indications sont si vagues qu'on ne saurait 
absolument rien inferer de positif. 

1) A. h. G. 
•) Por. Cor. de Nap. 19306 i 19307. Kołaczkowski I 154 : „Po krót

kim pobycie pod Wereją i Jegerowskojem 5 korpus d. 28 pazdz. roz
począł swój odwrót z tego ostatniego miejsca ku Gżackowi. W wilję 
pierwsze mrozy dały się uczuć. D. 28 pazdz. dzień był posępny, sadz 
gęsta zakrywała pola.„" 
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716. Do (Berthier'a). 

Przy paPku artylerji zapasowej V-go korpusu o 60 wiorst od Smo
leńska, 6 listopada 1812. 

Z powodu stłuczenia i zwichnięcia nogi złożył dowództwo w ręce 
Zajączka od 3 dni i posuwa się z wozami artylerji tą samą drogą. Nie 
powiadamiał o tym wypadku w nadziei rychłego powrotu do zdrowia, 
lecz gdy słabość trwać będzie parę tygodni, zmuszony jest o niej do
nieść. Zresztą szczupłość sił nie pozwala na użycie korpusu V-go przed 
reorganizacją 1). 

Monseigneur, ayant eu, il y a 3 jours, le malheur de 
me fouler fortement un genou et de me demettre le pied, 
par une chute qu'a faite mon cheval 2) , je me suis vu con
traint de remettre momentanement le commandement du 5e 
corps au g1 de d0n Za'ionchek et de suivre depuis le parc 
de reserve de ce corps, qui tient la meme route a quelques 
verstes d'intervalle. Je n 'ai point encore informe Votre Al
tesse Serenissime de ce accident, croyan_t qu'il ne m'empe
cherait de monter a cheval que pendant 2 ou 3 jours ; mais 
comme l'on ne me fait esperer mon retablissement que dans 
15 jours ou 3 semaines, je crois de mon devoir de porter 
ces circonstances a Sa connaissance. J'ose me flatter qu'Elle 
ne doutera point, combien je suis peine de cet accident, 
puisqu'il me met, ne flit ce que pour un court intervalle, 
dans l'impossibilite de donner a S. M. !'Empereur des preu
ves de mon devouement. 

P. S. Je ne doute point que l 'on n'ait informe Votre 
Altesse Serenissime, combien l'extreme faiblesse a laquelle 
le 5e corps se trouve reduit, le met dans l'impossibilite d'e
tre encore utile avant d'etre reorganise 8) . 

1) A. h. G. 
•) Por. Skałkowski : Książę Józef 436, Kołaczkowski I 156. 
') Por. Corr. de Nap. 19327 (zwrócenie Polaków w kierunku Mo

hilewa 7 XI), 19329 (skierowanie ich na drogę mścisławską 9 XI), Chu
quet : Inedits Napol. d. 651 i 652, odpowiednie rozkazy Berthier'a z 7 
i 8 XI, oraz z 8 XI do Charpentier'a : „Je donne l'ordre au 5• corps, 
c'est-a-dire aux Polonais commandes par le general Lefebvre, de tra
verser Smoleńsk .. . a deux ou trois lieues sur la route de Mohilev pour 
y prendre des cantonnements provisoires ou ils puissent se reposer et 
vivre. Sa Majeste vous charge d'indiquer au general Lefebvre l'endroit 
qui conviendra le mieux pour remplir ce but". 
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718. Do (Berthler'a). Smoleńsk, 10 listopada 1812. 

Mimo złożenia komendy nie przestał zaj mować się korpusem V-ym 
i dlatego przedkłada następujące uwagi. Korpus (oprócz dywizji XVII-ej) 
liczy około 600 piechoty i 30 jeźdźców, prócz artylerji pułkowej, 45 dział 
i 120 wozów, których ilość zmniejsza się dla braku koni. Te szczęty 
użyć w boju równałoby się pozbawieniu się możności odtworzenia 4 
pułków jazdy i 6 piechoty w stanie zdatności do boju. Sposoby reorga
nizacji : Nazwa korpusu V-go przeszłaby na dywizję XVII, a z XVI-ej 
i XVIII-ej zostawionoby tylko z każdego pułku kadry jednego bataljonu. 
Do nich ściągaliby żołnierze wyleczeni i oderwańcy, dotąd zatrzymywani 
w dro�ze. Reszta z XVI i XVIII dywizji miałaby udać się do Księstwa, 
a do mch przyłączone zostałyby oddziały odkomenderowane z zakładów 
pułkowych. Pobór 17000 zapewne w toku. Korpus V-ty odzyska więc 

.dawną siłę i zachowa ducha. Lecz wesprzeć trzeba go pieniężnie i omi
nąć formalistykę postępowania władz cywilnych. Zanim zdrowie pozwoli 
mu wrócić do szeregów, mógłby z Warszawy kierować tą robotą. W tym 
razie musiałby mieć pełnomocnictwa nadzwyczajne. Co do zarządzeń ce
lem zebrania żołnierzy rozproszonych porozumiał się z Zajączkiem •). 

Quoique mon accident ne me permette point de com
mander en personne le 5° corps, j 'ai cru cependant de mon 
devoir de n'en point perdre de vue les · details, et c'est d'a
pres leur exigeance que je crois indispensable . de mettre 
sous les yeux de Votre Altesse Serenissime les observa
tions suivantes . .  - Le 5° corps se trouve dans ce moment, 
outre la 17° division, reduit a environ 600 hommes d'infan
terie et une trentaine d'hommes de cavalerie '). Il a con
serve, outre son artillerie regimentaire, 45 bouches a feu et 
et environ 120 caissons et voitures, <lont le manque de che
vaux laisse tous les jours quelques uns en arriere. A vec 
un tel effectif, Votre Altesse Serenissime trouvera sans 
doute Elle meme que de l'employer devant l'ennemi c'est 
se priver, pour le tres petit avantage qu'il peut operer, du 
noyau qui doit servir a la reorganisation de 6 regiments 
d'infanterie et de 4 regiments de cavalerie, et sans lequel 

') A. h. G. Wzmianki u Reboul'a II 197, 212. 
•) Była to liczba idących w szeregu, w

· 
czasie postojów pomnażała 

się dość znacznie. Kołaczkowski (I 155, 157, 159) podaje liczbę żołnierzy 
zdatnych do boju z korpusu V-go koło Wiazmy (w pierwszych dniach 
listopada) na 3500, w połowie tego miesiąca w Smoleńsku na 1500 . ' 
w cztery dm potem dochodząc do Orszy 1200 „orłów pilnujących", 
Obrachunek ścisły był niepodobny. 
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tout ce qui sera forme, ne sera jamais, dans les premiers 
temps, qu'une masse de conscrits qui n'auront que le nom, 
mais nullement les qualites du soldat. Pour obvier a un 
inconvenient aussi grave, mon devouement envers Sa Ma
jeste !'Empereur me fait urr devoir de representer a Votre 
Altesse Serenissime l'indispensable necessite de s'occuper 
de suite de la reorganisation de ces regiments, et c'est dans 
cette vue que j 'ai l'honneur de proposer les mesures sui
vantes. 

1° De laisser ici le cadre d'un bataillon de chacun des 
regiments d'infanterie qui composent la 16° et la 18° divi
sion, et de les diriger sur la division Dąbrowski qui, ayant 
conserve presque toute sa force, prendrait la denomination 
de 5° corps. 

2° Une des pdncipales causes de l 'extreme diminu
tion qu'a eprouvee la force du 5° corps, etant que les gou
verneurs, commandants d'armes et autres militaires de ces 
contrees ont retenu et employe tous les convalescents, les 
hommes isoles et meme des bataillons entiers de marche 
rejoignant leurs divisions, il convient de donner les ordres 
les plus severes pour que tous les militaires polonais, rete
nus de cette maniere, soient de suite diriges sur ia· divi
sion Dąbrowski, ou ils rentreraient dans les corps auxquels 
ils appartiennent, ou completeraient les cadres des batail
lons appartenant aux deux autres divisions qui y auraient 
ete joints momentanement. 

3° De renvoyer sans aucun delai dans le Duche le re
ste des officiers, s•officiers et soldats de la 16° et 18° divi
sion du 5° corps pour servir de base a la reorganisation 
des regiments. 

4° D'ordonner aux autorites militaires franQaises dans 
le Duche de renvoyer incessamment aux depóts les d�ta
chements qu'ils en auraient tires pour tel usage que ce 
puisse etre. 

S. M. le Roi de Saxe ayant deja depuis quelque temps 
decrete une levee de 17 mille hommes 1), je ne doute point 
qu'avec les mesures que je viens d'avoir l'honneur de pro-

1) Por. Handelsman d. 472, 495, 496, 497, 502, 511. 
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poser a Votre Altesse Serenissime, on ne parvienne a ren
dre bientót au 5° corps sa force primitive. Il parait d'au
tant plus naturel de les mettre en usage, qu'achever d'user 
la poignee de monde qui reste d'un corps qui n'a · perdu 
aucun coup de fusil, ni recule dans aucune occasion ou il 
pouvait donner a Sa Majeste l'Empereur une preuve de 
son devouement, ce serait renoncer volontairement au mo
yen le plus sur de propager le meme esprit dans les corps 
auxquels il servira de noyau. Mais quelque soit la bonne 
volonte des habitants et du gouvernement du Duche a faire 
tous les efforts que necessitent les circonstances, leur epui
sement est tel, qu'il est inutile de se flatter qu'ils puissent 
operer des resultats quelconques, autrement qu'avec des se
cours pecuniaires suffisants et degages de toutes les len
teurs inherentes aux formes des administrations frarn;mises 1). 
Je prie Votre Altesse Serenissime d'etre bien convaincue, que 
c'est le seul moyen de parvenir au but, et que toute autre 
maniere ne peut donner que des esperances illusoires, sur 
la realisation desquelles il est d'autant plus inutile de com
pter, que le manque de fonds n'a point permis jusqu'ici au 
gouvernement du Duche d'effectuer les levees d 'hommes 
ordonnees depuis quelques mois pour l'armee polonaise. 

E n  terminant cet expose, je dois temoigner a Votre 
Altesse Serenissime que, comme mon accident me met, au 
moins pour six semaines, dans l'impossibilite de prendre 
le commandement, je pourrai mettre a profit cet intervalle 
pour activer, en retournant a Varsovie, l'effet de toutes les 
mesures qui doivent concourir a la reorganisation des trou
pes polonaises. Membre du gouvernement, je puis, en vertu 
de ma place, me mettre au fait de tous les moyens que les 
circonstances rendent possibles, et je me flatte que Votre 
Altesse Serenissime ne doutera point, que les sentiments 
qu'Elle me connait envers Son Auguste Souverain, ne me 
donnent a cet egard tout le zele qu'Il peut attendre. Votre 
Altesse Serenissime sentira sans doute la necessite de me 
munir, dans cette hypothese, de pouvoirs suffisants pour 
agir d'apres l'exigeance des circonstances. 

1) Handelsman d.  505, 
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J'ai charge m• le generał de division Z aionchek de pro
poser a Votre Altesse Serenissime d 'accelerer l'effet des me
sures ci-dessus, en munissant un officier generał polonais 
d'ordres precis pour reunir tom; les hommes isoles qui se 
trouvent repandus dans ces contrees 1). 

717. Do Fryderyka Augusta. Wilno, 6 grudnia 1812. 

Otrzymał list króla z 17 listopada. Inne odebrał na krótko przed
tem. Dziękuje za pochwały i nagrody honorowe dla szczątków korpusu. 
Jego sprawozdania widocznie nie dochodziły, więc nie mogąc przesłać 
ich odpisów z powodu utraty furgonu z papierami kancelarji podaj e  
ogólny rys wypadków od 3-go października. Działał wspólnie z Murat'em. 
Bitwa z 18 października. Odwrót. Straty pod Medyną. Korpus V w sile 
4000 ocala działa. Upadek z koniem pod Gżatskiem. Dowództwo zdał 
Zajączkowi. Walka pod Wiaźmą 3-go listopada. Pelletier jeńcem. Próba 
zatrzymania się w okolicach Mścisławia udaremniona. Złączenie się z dy
wizj ą Dąbrowskiego. Bitwa u przejścia Berezyny. Powstrzymanie Czy
czagowa przez Polaków. Ranni Zajączek, Dąbuowski i Kniaziewicz. Gen. 
Kamieński i pułk. Przebendowski w niewoli. Nie ma rozkazów. Na razie 
nie mógłby pełnie służby czynnej •). 

Sire, j 'ai re<;m, il y a deux jours, la lettre que Votre 
Majeste m'a fait la grace de m'adresser le 17 novembre. 
Celle que le lieutenant Dobrzycki avait ete charge de me 
remettre, ne m'est parvenue que:  peu de jours plutót, 
avec celle dont Elle m'a honore le 1 5  octobre. - Les te
moignages de satisfaction que Votre Majeste a daigne me 
charger anterieurement de transmettre au 5me corps, ont 
ete re'ius par tous les militaires qui le composent, avec une 

1) Por. Corr. de Nap. 19327, 19329, 19334 (do Berthier'a 11 gru
dnia) : „Mandez au prince Poniatowski qu'il est necessaire qu'il se rende, 
avec son corps d'armee, a Mohilef ; que je le laisse maitre de prendre 
la route qu'il croira la plus directe ou la meilleure, a l'exception de la 
grande route de Krasnoi', que suivra l'armee et qu'il ne faut pas trop 
em barrasser ; q u' arri ve a Mohilef il cherchera a reorganiser son corps, 
en y reunissant des regiments de marche qui lui appartiennent et que 
Je gouverneur de Mińsk a retenus ; qu'apres cette premiere operation 
il s'occupera de resserrer tous ses cadres en une di vision, et qu'ensuite 
les cadres qui se trouveront disponibles, il les ramenera a Varsovie 
pour y prendre les hommes qui s'y trouvent et s'y compl�ter ; qu'il 
peut partir demain 12". 

') D. St. 3583, bruljon w A. Gł. 
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1 010 analogue au prix qu'ils attachent a Sa bienveillance. 
Je m'empresse de faire parvenir a la connaissance de la 
poignee de braves qui reste encore sous les drapeaux, les 
nouvelles preuves de bonte, ainsi que les recompenses d'hon
neur, que Votre Majeste accorde a leurs efforts, pour avoir 
justifie Son attente, et (Elle) 1) ne doute point de toute la grati
tude dont me penetre la maniere dont E lle daigne prendre 
en consideration mes faibles services. ·Je dois craindre, d'a
pres le retard considerable qu'eprouve la reception des rap
ports subsequents que j 'ai eu l'honneur d'adresser a Votre 
Majeste, que les courriers qui en etaient charges, n'aient ete 
interceptes, et cette supposition me parait d'autant moins 
douteuse que beaucoup de ceux du quartier g"-1 de !'Empe
reur ont eprouve le meme sort. Je ne manquerais pas, con
formement aux ordres de Votre l\fajeste, de Lui en trans
mettre de suite les duplicata, mais le fourgon portant les 
papiers de l'etat-major du 5me corps ayant ete, ainsi qu'une 
grande partie des bagages de l'armee, enleve par l'ennemi, 
pendant notre retraite, il m'est impossible de remplir, a cet 
egard, Ses ordres z) et je ne puis que mettre sous Ses yeux 

1 )  „je" w tekście, co się tłumaczy odmienną redakcją tego zda
nia w bruljonie : je ne doute point de la reconnaissance avec laquelle 
ils envisageront le prix le plus flatteur de leurs travaux. J'ose esperer 
que rendant justice a mon entier et sincere devouement, Elle ne doutera„. 

1) D. S. 3241 Watzdorff do Senfft'a, z Warszawy 12 grudnia 1812: 
„Arrive ici hier matin a 5 heures, apres un voyage tres penible .. Je 
partis le samedi, 5 dec a midi, au moment que le passeport de M.  le 
duc de Bassano m'etait parvenu .... Le marechal Duroc n'y arriva que la 
meme nuit que moi .... Je tiens du prince Poniatowski et d 'autres gene
raux, que le maximum de la Grande Armee au passage de la Berezina 
pouvait avoir ete de 50/m hommes presents sous les armes, nombre 
egal a peu pres se trouvant en maraude derriere elle, qui periront de 
froid, de faime, ou seront pris par les Cosaques . .... Le beau corps polo
nais etait reduit, inclusivement la division Dąbrowski, a 2000 hommes 
tout au plus. Le prince Poniatowski, tres souffrant de son pied, m'a 
charge de !'hommage de son profond respect pour S. M., notre auguste 
souverain, et de ses tres humbles excuses de n'avoir pas pu tenir S. M. 
le roi plus au courant des evenements a son corps d'armee, mais tous 
les papiers et bagages du prince ayant ete ou pris ou brii.les ·a la Be
rezina, il faudra sans doute du temps pour recueillir de nouveau les 
materiaux pour un compte a rendre sur le sort et la situation· de l'ar
mee„„ En genęral, la perte en officiers a ete tres grande ces derniers 
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un recit sommaire des evenements qui ont eu lieu depuis 
mon rapport du 3 octobre, le dernier dont Eiie m'a fait 
connaitre la reception. 

Le 5me corps, qui a continua depuis lors de faire par
tie de l'avant-garde, aux ordres de S. M. le roi de N aples, 
s'etant avance avec elle jusqu'a la hauteur de Rojestwo, 
sur la route de Kalouga, y a pris part, le 18 octobre 1), a un 
combat dans lequel entierement entoure par l'ennemi, qui 
avait commence par rejeter en arriere le 2me corps de ca
valerie, aux ordres de m• le generał Sebastiani, il a soutenu 
pendant 12 heures presque tous les efforts de l'armee russe, 
et a couvert la retraite de l'avant-garde, qui, decidee des la 
veille, a ete dirigee sur Woronowo et de la sur Fomenskoe. 
De cet endroit le 5me corps, detache du reste de l'armee, 
a ete porte d'abord a Vereja et ensuite a Soubotino, sur 
la route de Kalouga. Notre avant-garde, aux ordres de m• 
le generał de d0n Lefebvre, ayant ete, par ordre de S. M. 
l'Empereur, poussee jusqu'a Medouin, y a ete attaquee le 
meme jour par une force ennemie de beaucoup superieure. 
L'issue de ce combat, dans lequel les troupes polonaises 
ont montre une valeur et un sang froid a toute eprel1ve, 
n'a pu leur etre favorable, et notre avant-garde, apres avoir 
perdu assez de monde et 5 pieces de canon, a du prendre 
une position plus rapprochee du reste du corps. Le generał 
de bde Tyszkiewicz a ete fait prisonnier dans cette affaire, 
qui nous cóute egalement la perte du chef d'escadron Lu
bowiecki, du 4me regiment de cavalerie, officier d'un merite 
distingue. - Apres avoir rempli sur ce point les ordres de 
!'Empereur, qui me prescrivaient de couvrir la marche de 
l'armee, le 5me corps suivant son mouvement retrograde s'est 
porte 1) a Ghjat, se battant presque tous les jours. Il m'est 
impossible de depeindre a Votre Majeste les difficultes que 

temps, parcequ'on n'etait jamais parvenu a obtenir du prince major
general le renvoi dans les depots des officiers se trouvant de trop aux 
regiments detruits, et que les petites troupes formant souvent presque 
nombre egal de simples soldats et officiers, les boulets enlevaient au
tant des uns que des autres, perte presque impossible a reparer". 

1) Por. Kołaczkowski I 142-151, Weyssenhoff 148-151. 
') W bruljonie : successivement ... en se„. 
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le 5e corps, reduit a moins de 4000 hommes, a eu a surmon
ter dans cet intervalle pour conserver son artillerie et un 
parc de munitions de 130 voitures, en se retirant en vue 
d'un ennemi, a la nombreuse cavalerie legere duquel il 
n'en avai t presque plus a opposer. - C'est dans cet endroit 
que mon chevaJ m'ayant demis douloureusement le pied, en 
s'abattant sous moi 1) dans un chemin difficile, je me suis 
vu force de remettre le commandement du 5e corps a m• le 
generał Zajączek, le plus ancien officier g1 apres moi. Ce
pendant, quoique cet accident m'ait empeche de continuer 
a servir activement, j 'ai cru devoir suivre le mouvement 
de l'armee, et c'est comme m'etant trouve a portee de ses 
operations, que j 'ai l'honneur de rendre compte a Votre Ma
jeste, que le 5e corps ayant ete attaque le 3 novembre en 
marche devant Wiaźma et entoure par l'ennemi, a resiste 
seul dans cette position difficile pendant plusieurs heures 
aux efforts de l 'ennemi, jusqu'a l'arrivee du 1 er et 4° corps 2). 

L'affaire s'etant prolongee jusqu'a la fin du jour, le 5e corps 
couvrit la continuation du mouvement retrograde de ces 
derniers et occupa la ville de Wiaźma, jusqu'a ce que tout, 
les pares et equipages, ayant passe, il put prendre la meme di
rection. Cette affaire, quoique tres vive, ne nous a coute 
qu'environ 300 hommes hors de combat, mais nous y avons 
eprouve une perte tres sensible, celle du g81 Pelletier, fait 
prisonnier8) en allant reconnaitre une colonne ennemie, ar
rivant dans une direction, par laquelle on pouvait suppo
ser qu'elle appartenait au 4e corps. - Le 5e corps ayant 
suivi les mouvements du reste de l 'armee, est arrive avec 
elle a Doroghobouj 4) et Smoleńsk. Porte de la sur la route 

1) Weyssenhoff 155. 
') Kołaczkowski I 156. Bitwa toczyła się z korpusem Miłoradowi

·cza, a „dla zmęczenia żołnierza, braku żywności i nieporządku, który się 
zakradł do korpusu Davout'a, niepomyślnie dla nas wypadła. Korpus 
piąty, wystawiony na ogień przemagający artyleryi rosyjskiej i częste 
natarcia jazdy, stracił w tym dniu kilkaset ludzi i jedno zdemontowane 
działo". 

3) Kołaczkowski I 1 56 („wraz z adjutantem Żwanem wzięty był 
do niewoli w stanie podobno nietrzeźwym"). 

•) Dorohobuż. 

de Mstislaw 1), il n'a pu s'y soutenir isole, et apres quelques 
engagements, dans lesquels sa perte n'a point ete conside
rable, il s'est vu force de se porter sur la route d'Orcha 2), 
par Krasnoe, ou il a egalement repousse l'ennemi. Le 5e 

corps a marche depuis cet endroit, avec le reste de l'armee, 
par Orsza, Bobr et Boryssow. La 1 7e d�visi�� polona.ise, qui 
jusqu'alors avait ete chargee de couvrir Mmsk, ava1t re<;m, 
a son arrivee dans les environs de Boryssow, l 'ordre de 
se maintenir dans une position qui facilitait le passage de 
la Berezina. Le gaI Dąbrowski, sentant l'importance de cette 
position, fit tous ses efforts pour la conserver, mais aff�i�li 
par deux regiments d'infanterie, qu'il lui �vait ete en1

_
o�nt 

de Iaisser en arriere, il se trouva accable par la super10-
rite des forces ennemies et force de se retirer, apres avoir 
perdu pres de la moitie de ses troupes par Je feu de I'en
nemi s). - La jonction de cette di vision avec les deux au
tres a eu lieu peu de jours apres ; le 5e corps a sou ten u le 
jour meme du passage de Ja Berezina un com bat tres meur
trier, dans lequel il a resiste seul, pendant quelque temps, 
a tout le corps de Tchitchagoff4). N'ayant point de rapports 
directs du corps, je ne suis point en etat de porter a la 
connaissance de Votre Majeste la perte que nous avons 
eprouvee, mais, autant que je sais, on porte a plus de 60 

Ie nombre des officiers hors de combat. Le generał de d00 

Zajączek a eu la jambe emportee. Le �ei:eral D�br.ow�ki 
a la main traversee par une balle et le generał Kmaziewicz 
une tres forte contusion a la jambe, qui a fait craindre que 
l'os ne fut fele. Ayant profite, peu de temps apres, de la 
proximite de Wilna pour tache� d'y av�ncer . ma gu

_
erison, 

par quelques jours de repos, 1e ne sms �omt en 
_
e�at de 

rendre compte a Votre Majeste des operat10ns ulterieures 
du 5e corps. J'ai appris seulement que m• le generał de bde 
Kamieński et le colonel Przebendowski du 1 •• de cavalerie 
ont ete pris par l'ennemi : le premier malade en route et 

') Mścisław (Corr. de Nap. 19329). 
•) Orsza. , . , , , . 
s) Por. Kraszewski VI 14-1-8, Revue d hist. r. a l etat-ma1or 1902, 

sierpień (394-5). . 
. . 

•) Por. Kraszewski VI 149, Kołaczko�sk1 I 163-4, Chłapowski 136. 
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le second avec 200 hommes demontes qu'il avait ordre de 
ramener au depót. - Je n'ai point encore d'ordres sur ma 
destination ulterieure. Ma sante ne me permet pas encore 
de reprendre un service actif 1). 

718. Zap iska. Warszawa, 16 grudnia 18i2. 

Wszystkich pułków korpusu V-go kadry winny być skierowane 
do Warszawy, aby zużytkować nowych poborowych. 'ro samo dora
d�a�by w ?dniesieniu do pułków powróconych z Hiszpanji. Także jeź�zcow, ktorzy postradali konie, chciałby mieć w Warszawie, gdzie są 
ich �akłady pułkowe. To zarządzenie potrzebne jest także dla innych 
brom, dlatego pragnąłby, aby pułkownicy Bontemps i Mallet wrócili do 
kr��u. �on�e�znem. jest zas

_
t;>s�wanie t�j ogólnej zasady także do arty

ler1
_
1. �ow�ie� �eg1ę Nadwrslanską mozna tylko w Księstwie uzupełnić 

zac1ą.giem . swie
_
zy�. O pułkach litewskich już dawniej wypowiedział swoje 

�dame. N�� WI.e Jednak, o ile to da się pogodzić z planem działań wo-
1 ennych, 1 chmałby w tej mierze uzyskać wskazania od Murat'a albo 
Berthier'a, aby się do. nich przystosować i odpowiedni na rząd wywie
rać nacisk '). 

Votre Excellence ayant desire une note sur les regi
ments polonais qu'il serait absolument necessaire de faire 
revenir ici pour organiser et utiliser le plutót possible, par 
la rentree dans les cadres des 3) conscrits que l'on est oc
cupe � l:ver ; 

.
j� crois que tout ce qui compose le 5e corps, 

devra1t etre d1r1ge ') sur Varsovie, en employant meme des 
moyens de transport extraordinaires, pour y faire arriver 
le plutót possible, un nombre d'officiers et sous-officiers quf 
devancent leurs corps 5). La meme mesure pourrait etre prise 

') W. bruljonie zak?ńczenie brzmi : „Ma guerison qui exige quel
ques semames, me met pour quelques temps encore dans l'impossibilite 
de reprendre le commandement, et sans prejuger sur les intentions de 
S. M. I' Empereur, il serait possible que, vu la faiblesse du 5e corps, les 
cad:'es fussen� renvoyes dans le Duche pour y etre remplis avec les 
levees ordonnees par V. M. Je ne manquerai pas de porter a la connais
sance de V. M. ce qui aura ete decide a r.et egard". 

•) A. h. G. Zapewne zapiska ta przeznaczona była dla Maret'a, 
który w tym dniu zjechał do Warszawy (Ernouf 475). 

3) „les" w te.kście. 
•) „diriges" w tekście. 
5) Co do rozporządzeń cesarza por. Corr. 19372, 19377 i u A. Chu

quet'a Inidits Napolioniens (Paryż 1913) d. 663, Instruction pour le roi 
de Naples (5 grudnia 1812) : „Il faut envoyer a Varsovie tout ce qui 
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pour les regiments du Duche revenus d'Espagne ; savoir le 

4e, 7e et 9e qui sont presqu'entierement fondus. Les hommes 

de cavalerie demontes, qui avaient ete diriges sur Olita, 

n 'ayant aucun moyen de s'y reorganiser, je ne saurais re

garder cette mesure que comme preparatoire, et je pense 

que toute la cavalerie polonaise devrait recevoir l'ordre de 

se rendre a Varsovie ou chaque corps trouverait son depót. 

Toutes les autres armes ayant egalement besoin d'etre re

organisees, cette operation ne saurait avoir lieu sans la 

presence des officiers qui les commandent. Je dois dorn:i 

supplier Votre E xcellence d'obtenir que m,.,. les colonels Bon

temps et Mallet, commandant l'artillerie et le genie, re<;ioi

vent l'ordre de revenir dans le pays. Ignorant entierement 

comment on a dispose de l'artillerie polonaise et les diffe

rents corps auxquels elle a ete attachee, je ne puis, vu la 

difficulte que l'on rencontre a organiser cette arme, que 

deniander, si cela est possible, qu'elle soit en tout, ou au 

moins en partie, comprise dans la mesure generale. La Le

gion de la Vistule ne pouvant etre completee que dans le 

Duche, on devrait y renvoyer egalement ses cadres, pour 

etre · remplis, soit ici, soit a Posen, par des hommes pris 

dans la conscription. Quant aux regiments. lithuaniens, j'ai 

deja eu l'honneur d'exposer a Votre Excellence la maniere 

<lont je crois qu'ils pourraient etre utilises. Je me dispen

serai donc de revenir sur cet objet. Ne pouvant dans ce 

moment avoir aucune donnee sur la maniere <lont les me

sur«:)S ci-dessus pourraient etre conciliees avec celles de la 

campagne, il est i:.. desirer que S. M. le roi de Naples ou 

S. A. S. le prince major generał fassent connaitre leurs in

tentions a cet egard, afin de me mettre a meme de regler 

appartient au 5• corps, infanterie, cavalerie, artillerie, afin de s'y reor

ganiser et reformer. Il faut reunir a Kovno les quatre regiments lithua

niens, qui ont aujourd'hui 10,000 hommes sous les armes. Les deux re-· 

giments de cavalerie lithuanienne sont deja a 1,200 hommes ; tous ces 

hommes doivent etre armes ; s'ils ne sont pas encore habilles et qu'il 

n'y ait pas assez de temps, on pourrait reunir ce qui existe pour ha

biller un ou deux regiments, et habiller les autres avec les habits fran

i;iais qui sont a Vilna ; ce qui fcrait que, dans peu jours, ces regiments 

seraient equipes ... La legion de la Vistule qui va etre augmentee d'un 

regiment, fera definitivement partie du 3• corps". 
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en consequence mes dispositions relativement au complete
ment des troupes, ainsi que toutes �elles que les circon
stances pourront exiger. Je ne manquerais pas d'en presser 
l'execution aupres du gouvernement 1). 

719. (Do Berthier'a). Warszawa, 19 grudnia 1812. 

Odebrał list w sprawie przetworzenia wojsk litewskich i korpusu 
V-go. Zrobi wszystko, co w ludzkiej mocy, aby jak najprędzej siły te 
były do użycia, jeśli tylko nie braknie funduszów i czasu. Cesarz może 
liczyć na największe natężenie i zapał Polaków. Prosi o wskazówki, czy 
litewskie formacje złączyć z wojskiem Księstwa czy organizować od
dzielnie •). 

J'ai reQu hier la lettre8) que Votre Altesse Serenis
sime m'a fait l'honneur de m'adresser relativement au 5e 
corps, a sa reorganisation, et a celle de toutes les troupes 
de la Lithuanie. Sa Majeste peut etre convaincue que j e  
ferai tout ce  qui sera humainement possible de  faire, pour 
le prompt ralliement et la reorganisation de ces troupes ; 
pourvu que le manque de fonds et de temps n'entrave le 
zele et la bonne volonte des Polonais, Sa Majeste peut 
compter sur les efforts les plus prononces ; - je desirerai(s) 

' )  Ernouf 480 : „Le duc de Bassano resta jusqu'au 20 dec. ii Var
sovie, pour relever le courage des Polonais. Il fut seconde dans cette 
tache par son compagnon de voyage Lauriston, et surtout par le prince 
Poniatowski, dont le devouement ii la cause de sa patrie et de la France 
demeurait superieur ii toutes les epreuves.... Maret, Lauriston et lui 
eurent plusieurs conferences avec les ministres P.t les principaux mem
bres de Conseil de la Confederation". - Niemcewicz I 407-8, 411 .  

• )  A. h. G., na marginesie : „Repondu 24 Dec -" - Por. treść u Re
boul'a II 221. 

3) Berthier do Poniatowskiego (D. St. 3583, kopja) : „Antonowo, 14 
XII 1812. Monsieur le prince Poniatowski, d'apres les ordres du roi, 
commandant l'armee en absence de !' Empereur, tout le 5m• corps et 
toutes les troupes de la Lithuanie se dirigent sur Varsovie, afin d'y 
etre ralliees et reorganisees par vos soins. Sa Majeste en appelle ii toute 
votre sollicitude, ii tout votre patriotisme et ii celui de tous les Polo
nais afin de faire dans cette circonstance les derniers efforts pour la 
defense de grand-duche et pour la gloire du nom polonais. - Le prince 
de Schwartzenberg a rec;u l'ordre positif de couvrir et de defendre Yar
sovie avec son corps d'armee et celui du generał Reynier". Por. Re
boul I 79. 

' 
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que Votre Altesse Serenissime daigna me faire c�nnait
_
re 

les vues du Roi relativement aux troupes de la L�t�uame, 

dois-je les laisser subdivisees comme elles sont, pms-1e em

ployer les hommes pour le 5• corps, . et les re_m�lacer dans 

les cadres par des conscrits plus fra1s, ou pms-1e fondre le 

tout dans l'armee du Duche, ces indications me donneront 

une grande facilite pour la reorganisation de ces t:r_:o�p.es 

et j 'ose les attendre de la bonte ?e Votre Altesse Serems-

sime. 

720. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 19 grudnia 1812. 

Korzysta z odjazdu Watzdorffa, aby przesłać wyra�y hołd�, �e 

raportów załączyć nie może, gdyż nie odzyskał dotąd swoich pa_iner?w 

kancelaryjnych. Otrzymał rozkaz zreorganizowania korp
,
usu V-g� i."'.01sk 

litewskich. Ma nadzieję, jeśli wystarczy czasu, pokonac trudnosc1 i od-

tworzyć armję godną dawniejszej ') .  

Sire, je  ne saurai(s) laisser partir le gener�l c�m�e de 

Watzdorff sans mettre aux pieds de Votre Ma1este 1 hom

mage de 
'
mon respectueux devouement, je suis for: en re

tard sur les rapports que j'aurai(s) desire presenter a Votre 

Majeste, mais des circonstances imperat�ves ont rend_u 
_
la 

chose impossible ; des que ma seule v01ture sera arriv�e, 

je ne manquerai pas, autant qu'il sera �n . mo� pouvo1r, 

de remplir un devoir aussi sacre pour moi ; J
_
e v1?ns de. re_

cevoir l'ordre de reorganiser le 5e corps, qm do�t "."emr � 
Varsovie ainsi que les troupes levees en Lithuame, 1 e  fera1 

tous me; efforts pour vaincre les difficultes innombrables 

que j 'aurai a surmonter, et pourvu que le temps ne· nous 

manque pas, j'espere que la nouvelle arm�e du Duche s�ura, 

aussi bien que l'ancienne, se rendre d1gne des bontes et 

de la bienveillance de Votre Majeste. 

721. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 21 grudnia 1812. 

Rozmaite oddziały nie z jego komendy proszą go o zalece�ie ie� 
do nagrody honorowej królowi. Gotów przedstawić wnioski na te1same1 

') D. St .. 3583. W A. Gł. między b_ruljona�i korespondencji z Mu

ratem tenże list z podpisem ks. J. Pornatowskiego ale bez daty. 

�oresp<>ndencja ks. J. Poniatowskiego IV. 
20 
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podstawie co dla .w�j
-
sk korpusu V-go, że dla każdego pułku będzie 

przyznana pewna ilosc odznak a odpowiednie komisje je rozdzielą ') .  

. Sir�, les �iffere�ts corps de l'armee du Duche qui n'ont 
pom� fa1t

_ 
partie de 1 armee que Votre Majeste a daigne me 

confie.r, reclament mon intervention aupres d'Elle, pour leur 
obtemr les recompenses militaires qui ont ete une preuve 
si satisfa�san:e �e s�n contentement pour le 5° corps. Si 
Votre MaJeste da1gna1t le.2) permettre, je Lui presenterais 
un, travail la-de�sus qui serait ba:se sur le meme principe 
qu Elle a adopte dans le 5° corps, c'est a dire d'accorder 
pour chaque regiment un certain nombre de croix de cha
que classe, qui serait &.djuge aux individus les plus meri
tants, par une commission nommee pour cela dans chaque 
corps. J'attends les ordres de Votre Majeste la-dessus et La 
supplie d'agreer avec bonte !'hommage de mon profond 
respect. 

7 22. Do Fryderyka Augusta. Warszawa, 21 grudnia 1812. 

. Przesyła .raport. z 6-�o grudnia i rozkaz Berthier'a z 14-go. Za�a
_
n�e .zreor�an�zowan.1a �OJska będzie trudne albo nawet niepodobne, 

Jes� meprzyJaciel nac1erac zechce gwałtownie. Zrobi przecież, co tylko 
w Jego �ocy. Korpu.s_ 

V-ty ma nadciągnąć w tych dniach. Od ostatniego 
raportu Jeszcze pomosł znaczne straty idąc w tylnej straży. Później 
poda szczegóły •) . 

Sire, le rapport que j 'avais eu l'honneur d'adresser 
a Votre Majeste de Wilna, m'etant parvenu ici, je m'empresse 
de le mettre sous les yeux de Votre Majeste, j'ai l'honneur 
d'y joind�e c�pie de l'ordre que j'ai re\lu du major generał. 
V �tre MaJ�st� verra :par cet ordre la commission dont je  
sm� charge ; J e  .mettra1 .tout mon zele a m'en acquitter le 
moms mal poss1ble, mais vu le peu de moyens et l'immen
site des besoins, cette organisation ne pourra etre que tres 
imparfaite ou tout a fait impossible, si l'ennemi pousse ses 
operations avec vigueur ; je ne negligerai cependant aucun 

') D. St. 3583, bruljon w A. Gł. 
•) Odtąd autograf w bruljonie, jego odmiennej pisowni względnie 

błędów, tu nie zaznaczono. 
' 

•) D. St. 3583. 
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des moyens qui sont en mon pouvoir 1), pour remplir les 
intentions de l 'Empereur„ Le 5° corps doit arriver ces jours-ci; 
depuis l ' instant ou le rapport que j'ai eu l'honneur d'ad
resser a Votre Majeste, finit, il a encore fait des pertes con
siderables, soit par la rigueur de la saison, soit par les com
bats partiels qu'il a eu a soutenir, formant l'arriere-garde 
jusqu'a Wilna ; j'aurai l'honneur d'en presenter les details 
a Votre Majeste, des que j 'aurai pu me procurer les ren
seignements, impossibles a reunfr jusqu'a present a cause 
des circonstances qui ont accompagne notre marche re-
trograde. 

723. Do Fe l i ksa Lajard'a ') .  Warszawa, 24  •) grudnia 1812. 

Przedkłada listy wymienione z Wielhorskim w sprawie broni po
trzebnej i prosi o poparcie u cesarza, aby ją uzyskać•). 

1) Formalnie wszelką mu po temu zapewniano możność. Z tegoż 
dnia, 21-go grudnia, jest „Patent dla Xięcia Józefa Poniatowskiego, Na
czelnego Wodza W oysk Polskich, na Regimentarza Generalnego" z pie
częcią i podpisami „Konfederacyi Generalney Królestwa Polskiego" (Ar
chiwum w Zatorze, album P.). „Wybór ten, głosiły słowa patentu, nie 
mógł bydź w teraźnieyszych okolicznościach wątpliwym u Polaków, któ
rym są zawsze w wdzięcznej pamięci przytomne znakomite przysługi 
dla tej ziemi xiążęcia Józefa Poniatowskiego ... Ukształcenie walecznego 
Woyska, zaszczepienie w niego prawideł honoru i karności, bezprzy
kładną wytrwałość, jakiey w tey woynie dało dowody - staraniom i gor
liwości tego znakomitego woysk polskich naczelnika, powiększenie w przed
ostatniej woynie tej polskiey dziedziny, waleczności Jego, - chwałę oręża 
polskiego, Jego, wodzów i rycerzy pod Jego dowództwem walczących 
poświęceniu się winna jest Oyczyzna . . .  Z tych powodów gdy nagłe Oy
czyzny potrzeby skłoniły Konfederacyą Generalną Królestwa Polskiego 
do zwołania pospolitego ruszenia szlachty polskiej - Rada teyże Kon
federacyi tegoż Xiążęcia ... z mocy władzy sobie udzieloney imieniem 
całego narodu polskiego regimentarzem całego pospolitego ruszenia mia
nuje ... " Bezpośrednio potem wydany został „List okólny Xcia Józefa 

Poniatowskiego do marszałków pospolitego ruszenia departamentów W. 
X. Warszawskiego", Warszawa, 24 grudnia 1812. Por. Gembarzewski l.  c. 

I ed. 305 - 10, II ed. 281 - 2, Handelsman d. 523, 524, Ogiński: Pamiętniki 

IV 35 -49, Koźmian II 382- 5, Reboul II 203. 
') Zastępcy Pradt'a. 
•) List był z 25-go, jak zdaje się wynikać z dokumentów spół-

czesnych ; przyłączył go Lajard do swej depeszy N. 4 z 25-go grudnia, 
por. Handelsman d. 526. 

•) A. E., Pologne 332 f. 566. 
20· 
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Monsieur, j 'ai l'honneur de Vous communiquer ma cor
respondance avec M' le generał de division Wielhorski re
lativement aux armes necessaires au Duche. Veuillez em
ployer Vos bons offices pour que Sa Majeste l'Empereur 
daigne les mettre le plutót possible a notre disposition, car 
sans cela toute la bonne volonte du gouvernement et de 
la nation se trouverait perdue pour le service de Sa Maje
ste l'Empereur. 

724. Do Wielhorskiego, jako zastępcy ministra wojny. 
Warszawa, 25 grudnia 1812. 

Wobec potrzeb uzupełniającej się armji polskiej zapytuje, co się 
stało z bronią, która miała być dostarczoną z Drezna i Kistrzynia do 
Elblągu i Warszawy '). 

Mon General ! Sa Majeste m'ayant ordonne de recom
pleter l'armee polonaise et etant nomme regimentaire de 
la force arrilee, j 'ai l'honneur de Vous inviter, Mon General, 
a m'instruire ce que sont d.evenues les armes qui devaient 
etre transportees de Dresde a Elbing, et celles qui de Ou
strin ont du etre portees a Varsovie 1). Veuillez m'annoncer 

') A. E„ Pologne 332 f. 567, jako załącznik do listu Lajard'a z tegoż 
dnia, por. Handelsman d. 526. 

•) Wielhorski do Poniatowskiego : „Varsovie, le 25 decembre 1812. 
En reponse a Votre lettre du 25 decembl'e, j 'ai l'honneur de Vous an
noncer que des 19,697 fusils qui devaient SP. trouver a Custrin, il n'y 
a que 7,736 qui ont ete diriges sur Varsovie et se trouvent presente
ment a Czarków 9 milles de Bromberg. Mr le commandant d'artillerie 
Poulet m'annonce en avoir envoye „ooo a Dantzig et sans me fournir 
aucun proces verbal qui en justifie la repartition, declare en avoir fourni 
a plusieurs regiments de la Vistule. Quant aux 35,000 fusils achetes par 
Sa Majeste le roi de Saxe, dont S. M. reclame maintenant le payement, 
ces armes ayant ete transportees de Dresde a Elbing, ont ete deposees 
a Kowno, conformement aux ordres de Sa Majeste I' Empereur, et pro
bablement employees pour l'armement des regiments de Lithuanie. J'ai 
donc l'honneur de Vous prevenir, l\fon Prince, que je n'ai de disponi
ble que 10,000 fusils qui se trouvent dans le Duche de Varsovie, dont 
une grande partie a besoin de reparation ; les 10,000 que Sa Majeste 
nous a accordes; et les 7736 qui doivent incessament arriver de Czarków. 
Je prends la liberte de Vous observer, Mon Prince, qu'ayant 25,000 hom
mes de troupes de ligne et 10,000 de gardes nationales a armer, je n'au
rai pas le nombre de fusils necessaire, d'autant plus que ces armes 
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egalement, quels sont les obstacles qui en ont empeche le 
transport, et agreer l'assurance de ma parfaite consideration. 

725. Do Berthi er'a. Warszawa, 27 grudnia 1812. 

W odpowiedzi na list z 22-go uczyni wszystko możliwe dla speł
nienia rozkazów. Jutro spodziewa się przybycia korpusu V-go, wtedy 
prześle sprawozdania szczegółowe. Dla Legji Nadwiślańskiej i pułków 
4-go, 7-go i 9-go wyznaczył dla uzupełnienia departamenty płocki, byd
goski i poznański, skąd mieć będą około 8000 poborowych. Potrzeba 
porozumienia w tej sprawie władz cywilnych i wojskowych. Co do czwar
tego pułku Legji Nadwiślańskiej niedobór w ludziach pochodzi ze zbie
gostwa; starania o usunięcie braków w odzieniu. Po wydŹieleniu trzech 
departamentów musi w pozostałych zarządzić nowy pobór ze względu 
na korpus V i inne pułki pozostające na żołdzie francuskim '). 

Monseigneur, j 'ai l'honneur de repondre a la lettre que 
Votre Altesse Serenissime a bien voulu m'adresser en date 
du 22 decembre 2); je mettrai en avant tous les moyens qui 
sont en mon pouvoir, pour remplir les ordres que Votre 
Altesse Serenissime a daigne me transmettre. J'attends le 
5e corps dans la journee de demain ; des que j'aurai pu 
prendre des renseignements positifs sur lui, je  ne manque
rai pas d'envoyer a Votre Altesse Serenissime des rapports 
detailles, d 'apres les intentions de Votre Altesse Serenis
sime. J'ai assigne pour le completement des seconds et troi
siemes bataillons des regiments de la Vistule et des 4e, 7e 
et 9e du Duche trois departements, savoir celui de Plotzk, 
Bromberg et Posen 3) ; ces trois departements leur fourni
ront une masse a peu pres de 8,000 conscrits ; il serait bon 
que Votre Altesse Se'renissime fit ordonner aux chefs des 
corps, de s'entendre le plus tot possible avec les prefets des 
departements, pour la levee et les transports des dits cons
crits a leurs corps. Je ne manquerai pas, d'apres les ordres 
de Votre Altesse Serenissime, de me mettre en correspon-

etant de calibres differents, je ne pourrai fixer la quantite necessaire 
pour les regiments de ligne et ceux qui seront disponibles pour la 
garde nationale". - Por. Davout : Corr. 1149, Reboul II 213. 

•) A. N. AFIV 1643, przy liście Hieronima-Napoleona do cesarza 
datowanym z Królewca 31 grudnia 1812. 

') Por. Handelsman d. 526. 
') Por. Corr. de Nap. 19427. 
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dance avec S. E. Mr l'lntendant General pour l'habillement 
des dits corps et avec Mr le generał Eble pour leur arme
ment. A cette occasion, je prendrai la liberte de represen
ter a Votre Altesse Serenissime que l'armement des trou
pes et des levees qui se forment dans le Duche, souffre des 
grandes difficultes, vu que la plus grande partie des fusils 
appartenants au Duche, ayant ete transportee avant l 'ou
verture de la campagne soit a Dantzig soit dans d'autres 
places, ont re�m une autre destination, et que pour l 'arme
ment actuellement necessaire il ne reste d'espoir au gouver
nement du Duche que ce qu'il peut attendre de la genero
site de S. M. l 'Empereur. J'ai communique les ordres de 
Votre Altesse Serenissime au generał Du Taillis 1) relative
ment au 4e regiment de la Legion de la Vistula ; il manque 
a ce regiment 4 a 500 conscrits, le nombre requis pour son 
complet avait ete fourni par le gouvernement, ainsi ce de
ficit vient de la desertion que ce corps a eue. Il lui manque 
aussi quelques effets d'habillement et d'equipement, qui ne 
peuvent etre completes a ce que j 'ai oui: dire, que vers le 
10 ou le 15 du mois prochain. 

Ayant, pour remplir plus vite les ordres de Votre Al
tesse Serenissime, distrait de la masse de la conscription 
destinee pour le completement du 5e corps et de la cava
lerie polonaise, trois departements, je me trouve dans le 
cas de solliciter aupres de S. M. le Roi de Saxe une nou
velle levee de conscrits, qui me donnera par la suite la fa
cilite de completer le nombre d'hommes manquant soit dans 
les cadres de l'armee du Duche, soit dans ceux des troupes 
polonaises a la solde de France �). 

726. Do Berth ler'a. Warszawa, 27 grudnia 1812. 

Szczupłość środków. Nie wystarczy ich dla pułków Księstwa i Le
gji Nadwiślańskiej, jeśli użyje części na wojska litewskie, w których 

1) Rajmund Dutaillis (1760 - 1851), gubernator Warszawy. 
') Por. Handelsman d. 529. Reboul I 22 : Korpus V miał liczyć z po

czątkiem grudnia 1812 w dywizji XVI - 190, w XVII - 800, w XVIII -
133 ; dywizja Claparede (I, II i Ill pułk Legji Nadwiślańskiej ) 200 ba
gnetów, pułki IV, VII i IX (przybyłe z Hiszpanji a tworzące dywizją 

· XXVIII piechoty) 34 oficerów i 1082 szeregowców. 
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nie tylko brak ludzi ale i oporządzenia. M a  wiadomość tylko o dwu 
z tych pułków, słabych i wyzutych ze wszystkiego. Prześle rapor t do
kładny i czekać będzie na wskazówki 1). 

Monseigneur, je m'empressA de repondre a la lettre de 
Votre Altesse Serenissime du 24 du courant, que je viens 
de recevoir. Elle se convaincra par ma premiera lettre d'au
jourd'hui, que je suis embarrasse pour completer seulement 
les regiments du Duche et les cadres de la Legion de la 
Vistule - donc, en entreprenant de finir ici la formation 
des troupes lithuaniennes par les moyens qui sont mainte
nant a ma disposition, ce ne serait qu'entraver la premiere 
operation sans pouvoir effectuer la seconde ; et si meme 
avec le temps on pouvait subvenir au manque d'hommes, 
on trouverait toujours la difficulte de l'equipement, de la 
solde, et de l'entretien ; car ces corps a leur depart de la 
Lithuanie, par des dispositions qui se sont croisees, ont eu 
le malheur d'etre obliges d'abandonner la plupart des ef
fets deja confectionnes. Au reste, je n'ai jusqu'a ce moment 
de notions que sur deux de ces regiments, qui arrivent tres 
faibles et denues de tout. Ce n'est donc qu'a la suite des 
eclaircissements 2) que j'obtiendrai, que je serai a meme de 
faire a Votre Altesse Serenissime un rapport exact sur l'e
tat de ces corps et sur leur force. 

Actuellement, j 'attendrai les ordres ulterieurs qu'Elle 
trouvera necessaires de me donner d'apres l'expose ci-des
sus, et je n'entreprendrai rien, avant de connaitre Ses in
tentions a cet egard. 

727. Do M urat'a. · Warszawa, 27 grudnia 1812. 

Dziękuje za słowa uznania ; poda je do wiadomości garści po�r
_
a

cających do stolicy ; zapewnia o wierności ; załącz� wyka� _zbro1e_n ;  
prócz raportów urzędowych będzie czasem przysyłac poufme1 sze wia
domości o stanie rzeczy w kraju •). 

Sire, j'ai re<;u ce matin la lettre que V. M. a daigne 
m'ecrire, elle a rempli mon coeur de reconnaissance et com-

') A. N. AFIV 1643, przy liście Hieronima-Napoleona do cesarza, 
wysłanym z Królewca 31 grudnia 1812. 

2) Por. Iwaszkiewicz l. c. str. 374. 
') A. Gł., bruljon. 
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me il a appris a apprecier les grandes et aimables qualites 
de V. M„ mon respect, mon attachement et mon devouement 
sont sans bornes. V. M. rend justice aux sentiments de pa
triotisme et de reconnaissance de la nation polonaise, les 
efforts, les plus constants, pour acquitter sa dette sacree en
vers la patrie et S. M. !'Empereur, sont l'objet de la plus 
gr�nde sollicitude de tout ce qui la compose ; pourvu qu

.
e 

les circonstances en laissent le temps, elle se montrera d1-
gne de la haute protection de son liberateur. V. M. pourra 
se convaincre que ce n'est point les difficultes gui nous ar
reteront, et que quand la nation ne fait pas tol,lt ce que l'on 
peut attendre d'elle, c'est que sa volonte et ses efforts se 
brisent contre l'impossibilite. Voulant recompenser la poi
gnee d'hommes qui revient demain a Varsovie avec les ai
gles et les canons du 5me corps, je ferai mettre a l'ordre du 
jour la lettre que V. M. a daigne m'adresser, ce sera un 
brevet d'honneur qui, apres avoir servi aux uns de recom
pense, deviendra pour les autres un motif d'emulation qui 
les rendra dignes de combattre de nouveau avec bonheur 
sous les ordres de V. M. 

J'ai l'honneur de joindre ici un tableau des mesures 
prises, soit pour completer l'armee du Duche, soit pour con
courir a sa defense, il faut y ajouter encore la levee des 
forces auxiliaires de la noblesse, et V. M. daignera se con
vaincre de !'esprit qui anime le gouvernement et. la nation; 
toutes ces mesures sont en activite ; je ne puis au juste de
terminer ce qu'elles produiront, et jusqu'a quel point le 
temps, l'insuffisance des moyens et mille entraves tenant 
aux circonstances, a la masse et aux besoins des differents 
corps qui se sont retires sur le territoire du Duche, en en
traveront l'execution ; mais je puis L'assurer que rien de ce 
qui est humainement possible, ne sera neglige. 

Puisque V. M. daigne me le permettre, je ne manque
rai pas, outre les rapports que j'aurai l 'honneur de Lui 
adresser par S. A. S. le major general, de L'entretenir quel
quefois soit des progres de l'organisation, soit de la situa
tion politique et militaire de mon pays. 
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728. Db Murat'a. Warszawa, 30 grudnia 1812. 

Przez Paca przesyła obraz rzeczy w Księstwie. Duch jest najle
pszy, ale odjazd Pradt'a, ustąpienie wojsk francuskich wpływa ujemnie. 
Postępowanie wojsk austrjackich i saskich budzi nieufność zwłaszcza 
wobec agitacji rosyjskiej. Odwrót Austrjaków musi budzić obawy. Strata 
zasobów kraju opuszczonego. Schwarzenberg i Reynier swój odwrót 
tłumaczą potrzebą wypoczynku. Wobec tego i oddziały polskie muszą 
się cofać. Wyczerpują się zasoby Warszawy. Niepokój ogarnia i depar-
tamenty na lewym brzegu Wisły 1). 

· 

Je profite avec empressement du depart de Mr. le gł. 
de bgde Pac pour mettre sous les yeux de V. M., avec la 
franchise qui caracterisera toujours les relations que j 'au
rai le bonheur d'entretenir avec Elle, quelques observations 
sur !'etat present des choses dans le Duche de Varsovie. 

J'ai deja eu l'honneur de temoigner a V. M. que le bon 
esprit et le patriotisme de ses habitants ne laissait rien 
a desirer. Temoin par moi-meme, depuis mon retour dans 
Ie pays, de l 'empressement avec lequel ils s'imposent eux
memes des sacrifices qu'aucun gouvernement n 'oserait exi
ger, c'est avec la plus entiere conviction que j 'ose reiterer 
ici l'assurance, que rien n'egale le devouement que S. M. 
] 'Empereur trouvera toujours dans la nation polonaise. Mais, 
tandis que par un mouvement aussi beau qu'unanime cette 
nation se plait a donner dans ces moments difficiles !'exem
ple de toutes les vertus civiques, pourquoi faut - il qu'un 
concours de circonstances, auxquelles malheureusement il n' est 
point en notre pouvoir de remedier, tende sans cesse a en 
aneantir ou le germe ou au moins les resultats obtenus au 
prix des plus penibles efforts. Je ne dissimulerai point a V. 
M. que le depart de Mgr. l'archeveque de Malines 2) a fait 
sur le public une impression tres penible. L'entiere absence 
des armees frarn;aises en a produit une plus decourageante 
encore sur !'esprit des habit ants du Duche, habitues a voir 
dans chaque individu qui en fait partie, un allie et un 
frere. Une maniere d'agir franche et conforme aux circon
stances de la part des troupes sur lesquelles S. M. l'Empe-

') A. Gł., bruljon. 
•) Dominik Pradt był ambasadorem w Warszawie od 27 maja do 

16 grudnia 1812 (Handelsman : Rezydenci francuscy w Warszawie). 
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reur s'est repose du soin de couvrir le Duche, aurait pu fa
cilement faire renaitre la confiance dans des esprits qui ne 
demandent que de se trouver dans la possibilite d'agir pour 
le bien de leur patrie ; V. M. verra par Jes extraits ci-joints 
des rapports des contrees occupees recemment par les trou
pes autrichiennes et saxonnes, comment on s'y est pris pour 
amener ce resultat que les circonstances presentes rendent 
si interessant et si necessaire. Elle jugera Elle-meme si 
avec la conviction de cette maniere d'agir adoptee par les 
troupes autrichiennes, et qui parait aux yeux du public 
n'etre qu'une repetition exacte de celle que les Russes ont 
suivie dans la campagne de 1809, l'habitant du Duche peut 
croire les premieres intentionnees de le defendre, et s'il ne 
doit pas plutot supposer un accord secret pour le livrer 
a la discretion de ses ennemis. Cette supposition doit pro
duire des resultats d'autant plus facheux pour la chose pu
blique, a une epoque ou il ne manque certainement pas d'e
missaires russes, charges de lui concilier des partisans, et 
ou meme des individus appartenant aux troupes alliees ne · 

se refusent peut-etre point a jouer le meme role. 
Je suis bien eloigne de chercher a jeter un jour defa

vorable sur les operations du corps d 'armee autrichienne. 
Il se peut que le pce de Schwarzenberg ') ait eu des motifs 
suffisants pour agir comme il l'a fait. Cependant, a en juger 
militairement, cette brusque et spontanee retraite d'envi
ron 40 lieues, dans laquelle on n'a pas meme ete suivi par 
l'ennemi, peut paraitre au moins prematuree et donner des 
raisons assez vraisemblables aux craintes et aux supposi
tions des habitants du Duche. En tout cas, cette retraite 
a deja produit un mal immanquable et reel, celui de nous 
priver entierement des ressources de l'etendue considerable 
de pays, abandonnee par . les troupes autrichiennes, et de 
faire naitre le doute et le decouragement non seulement 
dans les contrees voisines, mais meme dans tous les depar
tements de la rive droite de la Vistule. 

Je supplie V. M. d'excuser la longueur de cet expose. 
Je me serais dispense de mettre sous Ses yeux des details 

') Karol ks. Schwarzenberg. 

J 
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aussi penibles, si je n'avais regarde comme un devoir in-
dispensable de les porter a Sa connaissance, tant pour La 
mettre a meme d'ordonner les mesures qu'Elle pourra ju
ger necessaires en consequence, que pour Lui faire connai
tre les entraves, contre lesquelles toute la bonne volonte 
des habitants du Duche doit necessairement echouer. Je prie 
V. M. d'etre bien convaincue que ni ses habitants ni le gou
vernement ne negligeront rien pour operer tout ce qui ne 
sera point au dela des bornes du possible. Mais s'il man
que quelque chose a ce qu'on pouvait se promettre de leur 
zele, E lle est trop j uste pour ne point attribuer a sa vraie 
cause la nonrealisation d'une partie des esperances que 
l'on etait fonde a concevoir. 

Le pce de Schwarzenberg, ainsi que Mr. le gl. Reynier '), 
etant arrives a Varsovie, avant que j 'aie pu faire partir la 
presente depeche, je  profite de ce retard pour rendre com
pte a V. M. que dans l'entretien que je  viens d'avoir avec 
ces deux officiers generaux, ils ont pretendu que les trou
pes sous leurs ordres ayant indispensablement besoin du 
repos, que lęur position avancee n'aurait point permis de 
leur donner, ils avaient pris le parti d'en prendre une plus 
concentree qui leur assurat pour quelque temps une tran
quillite necessaire pour en maintenir ! 'ensemble. Le prince 
de Schwarzenberg a ajoute que ses instructions portant de 
couvrir Varsovie et non le Duche, il avait cru pouvoir con
cilier cette mesure avec l'exigeance de la saison, relative
ment aux troupes qu'il commande! et que du reste croyant 
inutile qu'il y eut des hostilites pendant sa marche retro
grade, il en avait prevenu les Russes en leur faisant con
naitre le point ou il s'arreterait. 

Je n'entreprendrai point de decider sur la justesse des 
motifs que le prince de Schwarzenberg et mr. le generał 
Reynier assignent a cette marche. C'est a V. M. a juger, si 
elle etait effectivement necessaire, mais je ne puis me dis-

1) J. L. Ebeneze'r R. (1771-1814), Szwajcar, w r. 1796 szef sztabu 
Moreau, uczestnik kampanij egipskiej i syryjskiej, włoskiej (1805), au
strj ackiej (1809), hiszpańskiej (1810-12), miał powierzony korpus VII 
(saski). 
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penser de Lui observer encore, que cette operation nous 
enleve completement les ressources de toute espece de la 
plus grande partie du pays sitm§ sur la rive droite de la 
Vistule ; que la place meme de Zamość se trouve par la 
compromise et que le peu de troupes polonaises qui se trou-

. vent de ce cóte, devant necessairement suivre le mouve
ment des corps allies, l'ennemi n'aura besoin que de quel
ques faibles detachements pour s'assurer entierement de 
cette contree. Un autre inconvenient qui doit immanquable
ment resulter de ce rapprochement des troupes autrichien
nes et saxonnes de Varsovie, c'est la difficulte de fournir 
a leur subsistance, ne fut ce que par le manque de moyens 
de transport. Deja meme l'inquietude commence a se mani
fester dans les departements de la rive gauche, et en tout 
cas, ceux-ci ne pouvant suppleer aux ressources que nous 
perdons, il est impossible que quelques mesures essentielles 
ne viennent a manquer au moins en partie. 

Je prie encore une fois V. M. d'excuser ces observa
tions. Elles m'ont ete dictees par le desir de La tenir au 
courant de toutes les circonstances relatives a mon pays, et 
de prevenir en meme temps que des resultats defavorables 
q�i �n seront la suite, ne soient attribues au peu de pa
tr10t1sme de mes concitoyens. 

729. Do Berthier'a. Warszawa, 30 grudnia 1812. 

Podaje wiadomość o oddziałku żandarmerji grodzieńskiej. Rac 
dziłby wcielić do gwardji, ale czeka na instrukcje tak co do tych ludzi 
jak innych tej broni. Nie może jeszcze dostarczyć wykazu wojsk Księ
st';a, bo co raz to ściągają jacyś żołnierze. Siła pułków pieszych litew
sk1cl: XVIII, XX, XXI i XXII, które przybyły w okolice Warszawy. 
Zawiązek artylerji konnej litewskiej łączy z tą bronią Księstwa. Także 
�iec�otę i j�zdę li�ewską najlepiej byłoby zorganizować w mniejszej 
hczbrn pułkow. Pieniądze na nie mogą być tylko z kas francu
skich 1 ) . 

J' ai l'honneur de porter a la connaissance de Votre 

•) A. h. G. 
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Altesse Serenissime, que la  gendarmerie du departement de 
Grodno 1), composee de 

1 chef d'escadron, 
1 adjudant-major, 
2 capitaines, 
2 lieutenants, 
4 s• lieutenants, 
1 mai des logis chef, 
3 ma= des logis, 

12 brigadiers, 
39 gendarmes, ---

total 65 hommes, 

arrive demain a Varsovie. N'ayant aucune instruction a l'e
gard de cette troupe, je prie Votre Altesse Serenissime · de 

. vouloir bien me faire connaitre Ses intentions a cet egard. 
Sans prejuger sur Sa decision, je pense que le parti le plus 
convenable serait de la faire entrer dans l'organisation de 
la garde lithuanienne. Votre Altesse Serenissime voudra 

bien me . prescrire egalement les mesures que j 'aurai a pren

dre a l'egard de tous les autres detachements semblables 
qui arriveraient ici. 

Malgre tous mes soins, je ne suis point encore en etat 

de soumettre a Votre Altesse Serenissime, une situation des 

troupes polonaises. La rentree successive de traineurs et 

des eclopes la rendrait inexacte d 'un jour a l'autre. Je ne 

negligerai rien pour Lui transmettre cet etat le plus tót qu'il 
deviendra possible. 

Il est arrive egalement dans les environs de Varsovie: 
Le 18me regm1 d'infanterie lithuanienne compose de 27 

officiers et 807 s•officiers et . soldats. 
· 

Le 2oe compose de 950 hommes, officiers compris. 
Le 21 e compose de 30 officiers et 800 s•officiers et 

soldats. 
Le 22° compose de 12 officiers et 53 s•officiers et 

soldats. 

1) Por. Iwaszkiewicz l. c. 178. 
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Un bataillon de chasseurs a pied de Lithuanie com
pose de 40 officiers et 23 soldats 1). 

Le 2m• regiment d'artillerie a cheval de Lithuanie com
pose de 3 officiers, 79 soldats et 89 chevaux. 

Ce dernier corps ue pouvant etre d'aucune utilite de
meurant isole, j'ai cru indispensable pour tirer parti des 
hommes et des chevaux, de l 'incorporer de suite dans ce 
qui reste de l'artillerie a cheval du Duche, qui exige une 
reorganisation complete. 

Je pense qu'il serait a propos d'adopter une mesure 
semblable a l 'egard d'une partie des regiments d'infanterie 
et de cavalerie lithuaniennes. J'oserais en consequence pro
poser a Votre Altesse Serenissime de rectuire le nombre 
de ces regiments ; de n'en conserver qu'autant qu'il serait 
po�sible d'organiser dans le moment et les circonstances 
actuelles, et de faire entrer les individus des regiments re
�uits dans ceux dont la formation aura ete jugee suscep
t1ble d'etre achevee. Je prie Votre Altesse Serenissime de 
vouloir bien me faire connaitre au plus tOt Ses intentions 
a cet egard, afin que je puisse faire de suite les disposi
tions necessaires. 

Au reste, je dois ne point negliger d'observer a Votre 
Altesse Serenissime que les regiments lithuaniens n'ayant 
aucun fonds, ni pour leur premiere mise ni pour leur en
tretien, et le tresor ne pouvant meme subvenir a la solde 
des troupes polonaises, il sera, aujourd'hui plus que ja
mais, de toute impossibilite d'achever l 'organisation des 
corps mentionnes, si les caisses · frarn;aises ne fournissent 
les sommes necessaires i) . 

730. Do Berthier'a. Warszawa, 31 grudnia 1812. 

Otrzymuje list z 28-go ze wskazówkami co do reorganizacji Legji 
Nadwiślańskiej . Uzupełnienie jej żołnierzami z korpusu V-go jest nie
podobne, bo cała jego siła liczy paruset ludzi przytomnych w szere
gach. Z oficerów wielu rannych lub z odmrożonymi członkami. Dora-

1) Por. Iwaszkiewicz str. 374 (stan z 15 I 1813), Handelsman d. 529, 
Reboul II 219-20. 

•) W tym sensie pisał dnia poprzednieg() (29 XII) do Maret'a (Re
boul II 212). 

N. 731. DO BERTHIER' A 319 

dzałby raczej wcielić do niej kadry pułków litewskich. Czeka na upo

ważnienie '). 

Je viens de recevoir la lettre que Votre Altesse Sere
nissime m'a fait l'honneur de m'adresser le 28 de ce mois 
pour me faire connaitre les intentions relatives a la reor
ganisation des regiments de la Legion de la Vistule. Je ne 
manquerai pas, ainsi qu'Elle me le prescrit, de prendre 
dans les troupes polonaises de quoi completer les cadres 
de cette legion, mais le 5• corps, c0mpose de 10 regiments 
d'infanterie, de 5 regiments de cavalerie et de 2 regiments 
d'artillerie, venant d'arriver fort de 40 off• generaux, 120 of
ficiers et 220 soldats, et une partie des premiers reyenant 
avec des blessures ou des merribres geles 2), Votre Altesse 
Serenissime trouvera Elle-meme qu'il est de toute impossi
bilite de suffire avec ce nombre a la reorganisation des 
regiments du Duche et a plus forte raison d'en fournir 
pour la Legion de la Vistule. Dans cet etat des choses et 
n'ayant point d'autres officiers a ma disposition, je ne vois 
d'autre moyen de contribuer a accelerer la reorganisation 
de cette legion que d'y faire entrer une grande partie des 
cadres des regiments lithuaniens. J'ignore encore l'etat des 
individus de la legion mentionnee, qui se sont diriges sur 
Thorn, mais au moyen de la mesure que j ' ai l'honneur 
d' indiquer a Votre Altesse Serenissime, je pense qu'il se
rait encore possible de la mettre en etat de service, (si) par la 
suite il se presentait a cet egard plus de facilite, je ne man
querais pas d 'en faire usage pour me conformer aux vues 
de Votre Altesse Serenissime. En attendant, je La prie de 
vouloir bien me faire connaitre, si Elle m'autorise a mettre 
en usage la mesure que je viens de Lui proposer. 

731. Do Berth ier'a. Warszawa, 31 grudnia 1812. 

Potwierdza odbiór listu z 28-go z doniesieniem o stanie rzeczy 

w Prusiech. Powiadamia króla neapolitańskiego o cofaniu się Schwar

zenberga i Reynier'a aż nad Bug. Nie mówi nic o ruchach nieprzyja-

') A. h. G. 
•) Por. Handelsman d. 529 ; Niemcewicz I 412 -3. 
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ciela, bo ma o nich wiadomości tylko za pośrednictwem Schwarzen
berga, który przesyła je niewątpliwie wprost do głównej kwatery. To 
pewna, że z powodu cofnięcia się wojsk austrjackich i saskich rosyj
skie podstąpią bardzo blisko stolicy i pozbawią Księstwo środków two
rzenia siły zbrojnej . Z komendantem Warszawy porozumie się co do 
odsyłania oderwańców do odnośnych korpusów ') . 

J'ai l'honneur d'accuser a Votre Altesse Serenissime 
la reception de la lettre qu'Elle a bien voulu m'adresser le 
28 de ce mais pour me donner connaissance de l'etat des 
choses en Prusse 2). Elle verra par le rapport que j 'adresse 

. aujourd'hui a S. M. le roi de N aples, le parti que le prince 
de Schwartzenberg et monsieur le generał Reigner ont pris 
de se retirer jusque sur le Bug, et des motifs qu'ils assig
nent a cette retraite 3). Je crois d'autant plus superflu de 
parler a Votre Altesse Serenissime des mouvements de l'en
nemi que je n'en puis avoir une connaissance suivie que 
par le p0e de Schwarzenberg et que celui-ci a dil Lui en 
rendre compte en detail. Ce qu'il y a de certain, c'est que 
la marche retrograde du corps autrichien et saxon rappro
che les troupes russes jusqu'a une tres petite distance de 
Varsovie et en mettant a leur disposition les ressources de 
la plus grande partie du pays situe sur la rive droite de 
la Vistule, diminue d'autant celles que nous y aurions trou
vees, pour l'organisation des troupes. 

Je ne manquerai pas de prendre, de concert avec Mr 
le ga1 Du Taillis, les mesures necessaires pour que les trai
neurs qui viendraient de ce cóte, soient renvoyes a leurs 
corps. 

J'ai deja eu l'honneur de faire connaitre a Votre Al
tesse Serenissime le nombre des generaux, officiers et 
soldats qui sont revenus avec les aigles du 5m• corps. 
Il revient encore quelques blesses, et beaucoup ont ete 

') A. h. G., wyciąg u Reboul'a I 343. 
•) Por. J. d' Ussel : La difection de la Prusse (Paris, 1907, Etudes 

sur l' annee 1813) str. 30 (zatarg między Macdonaldem a Yorkiem), 109 ; 
Niemcewicz I 412. 

•) Por. Niemcewicz I 419, 422, Bignon 263-5, Ussel : L'interven
tion de l'Autriche (Paryż 1912) 130 i nast.1 147, Reboul I 355-6, 
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obliges de raster en route, faute de pouvoir etre trans
portes 1). 

') Napoleon nie mając wykazu strat ( Corr. 19409) nie mógł 
u schyłku roku jak tylko w najogólniejszych zarysach określić przyszłą 
organizację korpusów Wielkiego Wojska. W liście do Clarke'go, mini
stra wojny, 31 XI! 1812 taką jedynie dał wskazówkę co do pułków 
Księstwa Warszawskiego : „ . . . Le 9° corps sera supprime, et les regi
ments qui en faisaient partie et qui sont etrangers, se joindront a leurs 
differentes nations ... Les Polonais formeront trois divisions ; le 5° corps 
ou le corps polonais formera sa division ... Les quatre regiments de la 
Legion de la Vistule formeront une division et seront attaches au 3° 
corps ... " 

Korespondencjo ks. J. Poniatows�iego IV. 2f 
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