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№ 1

  

Rapport sur la bataille de la Moskowa (Borodino), du g?n?ral de division
Charles-Antoine-Louis-Alexis Morand au mar?chal Louis-Nicolas Davout, le 10 septembre 1812
(Moja?sk)

  

1er Corps.
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1er Division.

  

Rapport sur les mouvements et actions de la 1?re division du 1e Corps de la grande arm?e
dans les journ?es des 5.6. et 7. Septembre. 1812. et demande de r?compenses.

  

Par le G?n?ral de division Compte Morand commandant cette division.

  

? Son Excellence Monseigneur le Mar?chal Prince d’E[c]km?hl.

  

Monseigneur

  

le 5 .

  

Le 5 7bre vers trois heures apr?s-midi Sa Majest? me donna l’ordre de seconder l’attaque sur la
redoute de l’ennemi, en attaquant avec ma division par le petit bois en avant du ravin et de la
grande route de Moscou.

  

Le 30e R?giment ayant ? sa t?te le G?n?ral Bonnamy et le colonel Bucquet passa le ravin et
renversa dans un instant l’ennemi qui r?sistait, et qui se retira dans les ravins du taillis ?
gauche.

  

Le 13e Command? par le Colonel [Bousquet] D’argence suivit le mouvement et fut plac? en
r?serve.

  

Le 17e ayant le g?n?ral Gratien ? sa t?te et le major Hubert d?boucha ensuite et se porta
rapidement par ?chelons, vers le village en feu qui se trouvait entre la grande redoute et notre
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position, jonch?e de morts, ayant le ravin ? sa gauche et les champs environnants le Village.

  

Ce r?giment attaqua vivement par le flanc la cavalerie ennemie qui avait renvers? le 111e et lui
tua beaucoup de monde. Cette attaque de la division a du faire ?prouver ? l’ennemi une perte
consid?rable, le ravin et tout le terrain sur lequel elle a combatue a ?t? couvert de ses morts et
de ses bless?s.

  

La division a pass? la nuit sur le camp de bataille.

  

le 6 .

  

Dans la journ?e du 6 on repoussa l’ennemi des taillis et on le tint ?loign?.

  

le 7 .

  

Le landemain ? la pointe du jour ayant pass? sous les ordres de S.A. Imp. le Vice Roi pour
l’attaque, la Division comman?a son mouvement d?s avant le jour, pour ?tre r?unie en masse
dans les ravins du taillis avec son artillerie; d?s que l’attaque de droite et de gauche eut
commenc?e, elle se porta sur deux lignes, en deux mouvements sur le front du taillis, l’artillerie
s’y pla?a en batterie pour canoner la grande redoute du centre de l’ennemi; vers 10 heures par
l’ordre de S.A.I. Vice-roi la division s’?lan?a sur la redoute, qu’elle enleva avec son intr?pidit?
ordinaire. Le 30e R?gt. conduit par le G?n?ral Bonnamy et le Colonel Bucquet, formait la 1?re
Ligne, le 13e R?gt. appuyait la gauche, form? en colonne d’attaque. Le 17e appuyait sa droite,
ayant deux bataillons ? droite en collonne.

  

Le G?n?ral Bonnamy, le Colonel Bucquet et deux bataillons du 30e arriverent sur les pi?ces et
s'en rendirent ma?tres; mais dans le moment les masses d’infanterie et de cavalerie de
l’ennemi qui ?taient cach?es derri?re le monticule, se pr?cipiterent en si grand nombre avant
que cette t?te d’attaque ait pus se former et que les autres ?chelons ayent pus arriver qu’il fallut
c?der, malgr? les efforts de la plus grande valeur. L’ennemi reprit les pi?ces; mais la division se
maintint sous la batterie malgr? son feu ?pouvantable, jusqu’au qu’ayant ?t? second?e par une
attaque de cavalerie, elle s’elan?a de nouveau sur la batterie la reprit et la conserva.
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Le Chef de Bataillon Merlet[te] du 30e fut cribl? de coups de Bayonnettes ? la 1?re attaque
dans la redoute m?me. Il parait que le g?n?ral Bonnami qui y ?tait entra l’un des premiers et qui
ait en arrivant son cheval tu? aura ?t? fait prisonnier, car il n’est point revenu et on n’a pas
retrouv? son corps ? la reprise.

  

Les pertes de la division sont grandes en morts et bless?s; mais elle a fait tout ce qui lui a ?t?
ordonn? comme ? Landshut, ? Vagram et dans toutes les occasions.

  

Si elle avait ?t? aussi nombreuse qu’? Smolensk, je ne doute pas que le centre de l’ennemi ait
?t? enti?rement enfonc?; mais au moment de cette attaque elle ne comptait gu?re que 4000
Combattants, par ses pertes de la veille et celles de la matin?e.

  

Demande de R?compenses.

  

Ils est impossible de se conduire avec plus de Valeur qui n’ont fait les braves g?n?ral Bonnamy
et le Colonel Bucquet du 30e r?giment ce dernier quoique bless? la veille d’une forte contusion
? la poitrine est rest? constament ? la t?te de son regiment, et est entr? ? cheval dans la
redoute.

  

Je dis au g?n?ral Bonami, G?n?ral voici le moment d’?tre tu? ou d’?tre combl? des bienfaits de
l’Empereur et il s’?lanca sur la redoute ? la t?te de ses baitaillons avec une intr?pidit?
admirable, je renouvelle pour lui la demande de la d?coration de l?gionnaire et je fais la
demande de celle d’officier de la l?gion d'honneur pour cette action, avec le titre de Baron et
une bonne dotation.

  

Je renouvelle pour le Colonel Bucquet la demande du grade de G?n?ral de Brigade, avec une
augmentation de dotation.

  

Je demande avec instance le grade de G?n?ral de division pour le g?n?ral Gratien, dont
l’anciennet? de grade, les services, les blessures, la valeur et le talent avec lequel il s’est
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conduit dans toutes les affaires de cette campagne, lui m?ritent cet avancement .

  

Je renouvelle la demande du grade de g?n?ral de Brigade pour le colonel D’argence du13e
d’Infanterie l?g?re,

  

J’ai demand? ? Smolensk le grade de colonel pour le chef d’Escadron Parguez mon 1er aide de
camp, je renouvelle cette demande, en y ajoutant celle du titre de Baron et d’une dotation.

  

Je demande la croix d’officier avec le grade de chef de Bataillon pour mes aides de camp,
[Fourier] d’Hincourt et [Despans de] Cubi?res.

  

La d?coration de la l?gion d'honneur pour le capitaine adjoint Lacgier .

  

Le Grade de chef de Bataillon pour les capitaines [de Villandr? de] B[?]rauville, commandt
l’artillerie par int?rim, et Richet commandant une des batteries, cette demande f?t faite pour ce
dernier apr?s Smolensk.

  

Je renouvelle la demande du grade de chef de bataillon pour le capitaine du G?nie Girardin

  

et celle de la d?coration de la l?gion d’honneur et du grade de capitaine dans le 13e r?giment
d’infanterie l?g?re pour le sieur Moeller du 2e r?giment d’infanterie de Bade enfin toutes mes
demandes faites ? Smolensk.

  

Je prie Votre Excellence d’accueillir toutes les demandes qui lui feront les colonels des 13e.17e
et 30e ne pouvant pas les lui transmettre.

  

Je prie Votre Excellence de Supplier Sa Majest? d’accorder ? mon p[?]re la d?coration de mon
pauvre fr?re L?opold. Mon p[?]re a eu un de ses fils Colonel, estropi? ? Vagram, dans cette
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derni?re bataille, il avait trois fils et un gendre, un a ?t? tu? et 2 bless?s. Mon p[?]re est un
vieillard respectable, plein d’honneur qui nous a ?lev? dans ses nobles sentiments, doyen d’?ge
des conseillers de Sa Majest? ? la cour imp?riale de Besan?on, cette destination adoucirait
peut-?tre sa peine. Mon fr?re L?opold ?tait presqu’enti?rement aveugle depuis 6 mois son
adjud major nomm? Tassin le dirigeait, je demande sa d?coration de la l?gion d'honneur pour
ce bon et brave adjud. major mon fr?re malgr? les avis de Mr Larrey n’a jamais voulu demeurer
en arri?re.

  

  

№ 2

  

Lettre d’accompagnement du rapport sur la bataille de la Moskowa (Borodino), du g?n?ral de
division Charles-Antoine-Louis-Alexis Morand au mar?chal Louis-Nicolas Davout, le 10
septembre 1812 (Moja?sk)

  

A Mozaisk le dix 7bre 1812

  

Au Prince d’Eckm?hl

  

Monseigneur

  

J’ai l’honneur de vous envoyer mon rapport sur les affaires des 5 6 et 7 7bre et des demandes
d’ avancement et de grades pour les g?n?raux les colonels et pour les officiers de mon ?tat
major, j’y joins la copie des demandes que j’ai faites apr?s l’affaire du 17 ? Smolensk.

  

Je prie V.E. d’ accueillir les demandes que lui feront les colonels ne pouvant les lui transmettre
moi m?me, comme je l’ai fait apr?s Smolensk, je recommande mes aides de camp ? V.E. elle
les connait je la prie aussi d’obtenir ? Mr Delort [de Gl?on] pour la r?compense de sa campagne
le grade g?n?ral de brigade, sans s’exposer aux balles il n’en a pas moins rendu beaucoup de
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services aux ambulances, elle le connait et appr?ciera ce qu’il m?rite, j’ai ? louer ses soins pour
le travail et son exactitude pour les ?tats en fin son z?le pour le service il est colonel depuis 18
ans, et c’est comme retrait? qu’il aurait un grade.

  

Je regrette bien d’?tre mis hors de combat avant la fin de la campagne, il est vrai que je n’ai
plus de division, je vais suivre le quartier imp?rial, d’ailleurs la suppuration de ma plaie
commence, Mr Larrey dit qu’elle n’a rien de dangereux, mais qu’elle sera longue ? gu?rir.

  

Je suis bien sensible et bien reconnaissant de l’inter?t que V.E. a prie ? moi, je puis l’assurer
que j’ai ?t? plus inquiet d’elle que moi lorsque j’appris qu’elle avait ?t? bless?e heureusement
c’?tait l?g?rement ce qui m’a rassur?.

  

Je la supplie d’obtenir de bonne r?compense pour les g?n?raux de brigades les colonels et les
officiers qui restent de ma division je lui recommande particuli?rement mes aides de camp, je
mets toute ma confiance dans ses bont?s et son amiti? pour moi je la prie d’ accueillir la
demande que je lui fais pour mon vieux p[?]re qui avait 4 fils et deux gendres sous les drapeaux
5 offer sup?rieurs.

  

Agr?ez etc

  

Je recommande ? V.E. les majors Hervey du 30 Hubert du 17e et Faury 13e pour des
dottations et des grades sup?rieurs.

  

Un Lieutenant du 3e de Chasseurs ? cheval nomm? Grellier [de Conscize] qui s’est bien
conduit ?tant d’ordonnance pr?s de moi le 7. pour la d?coration.

  

Je lui recommande aussi les chirurgiens majors Pigou du 13e et Jacquemin du 30e, elle les
connait pour des dotations ou la croix d’officier de l[?gion d'honneur].
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