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~u · J ~. u o .I, 19_ Octobre _!8o9, l'an sixieme de l'iridepetlda:·nce~~ 

r· Chaque Peuple, ·a. sm~ tdtir ; ~ bi·ille sur lEi' tert~e:~· 
r . · Y<!!Uzi'r;e _, Mahomet. 

:JlULl.E,TIN· OFFIClEL .AUTRIC,HIEN 

. DE LA DEF AITE DES FRAi-{QAIS, 
·'- ; - - ' . 

' " 'p<tJb!id p'ar ordre de son altesse i'mperiale 
~ · l'archid~c Cn A R LE s. 

E~N vertudesord~es- Je son ~lt~ssc in~pcl~ 
lialc -le gc·nerali~si.mc ,. le,.rapor~ tirov.i'soire, 

· _ r,ui.van 1.- 'd.o la v.ittoih~, hrllf~u~ te rem portce 

lc ·z i et 2~ l\1a1, est pu 'Llie' le z3 au quartier 
gctHhal a R.reitenlcc. . 

·, .Le 19 et ·1e · zo, l'empere.ur Napoleon 

passa ·le grant] bras du Danube avec Ia 

totalitc d'c''son arme'e' ~l ta<}uellc ,il avait 

. ~jm.1t6 tous~les rcnforts de ses puissans 

. n1lies. 1 elaGlit .son .principal corps sur 

ment lc plus' loyal a son souvcrain, chaqu~ 
soldat de'v.int on her~s\ Les rnines £'~mantes 

et les scenes de d'esolatiori qui indiriuent ' 
l·es -traces de t:ennemi dan~· s·a marche Ct\1· 

Autr~che. , les avaient erdl~mmes dn de sir., · 
-. d'en 'tirer une juste-,vengeance. Ce fut att .· 

n1irie'u .de~ acchirria1tions de jai·e e;t du crt . 
mille fois repete d·e ViFe' notre bo1-x. Emp()-9 ; 
reur _, .c't .ave_c la vi-ctoire dans le creur, qtJ.e · 

nos colonnes sc portchcnt en ~vant le- 2.l. 

a midi pour recevoir l'attaque de l'e~~cmi' 

et pcu . a pres trois · heures Ia b~tailre com~ · . 

mcn~a. 

L'cmper-eur Napoleon cn ·~perso~ne diri
geait les mouvemens de ses troupes' 'ct .... 
s'~ffor<iait de percer no.tre centre avec la . 
totalite de sa caval.eri~.'. Cet imrnerise corpi 

. .. ~ 

\ 
/ 

1'1le Loban , d'oi1 1-c passage Sltr - le petit 

hras ct ses open1tions offensives futures 
.dcvaient necessaircrncnt se diriger. ctait soutenu par 6o mille homrnes 'd'i.n- \ I 

Son altcsse ·i rn peri ale resolut de marcher 
avec son armce ala rencotitrc de l'ennemi, 

ct de ne p·as mectre d'opposition it son 
j')assagc ;' mais .bien d(hermincc a l'attaqucr 

apn~s qu'il serait parven.n snr )ei ri.ve gauche 

ct de fa ire ·cchouer ai nsi l 'en t reprise ·qu 'il 

... projetta1t. , . 
1 

. 

, ·.Cdte cl"etermination cxdfa dans toute 

l'armce le plus \·if en t housiasme. Animo 

~u ·- patriotismc le plus pnr ct de l'utt~che-

fanterie , ses gardes , e-t cent pieces de 
. ca·non. Szs ailes etaient appuyccs sur 

Aspern ct sur Eslingcn: , deux villages 
. que toutes les· ressources de l'art et de Ia _1 

' nature -ava1ent contribuc, autant que pos~ 
··£i ble ' a fortifier. . . 

It ne put pourtant pas penetrer Ia masse. 

cornpaotc que nos bataiJlons pn}sentaient; ... · .. 
et parto_?t sa cavalcrie mbntra le dos , · " 

tan dis q11c rio$ cuirassiers pernon!aient ~e& 
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eavalie-rs harcles. defe~, e.t -que hos chevat,1x - idrsqt'e les ·rra"n'tais s•aper<2urent qu-'if 
teg~rs . p'or aicm 1a mo!f aa·n·s ses _ran.~ . ·n! l~trf ~rail tra§ p<fssifile 'de· se··m:alntenti' 
(';_~ ctai t_ t;~n ccnn b_a t cle geans ~ f1 ,t i l est a peine . dans Asperri , les·_ .br'a ves . hessois" fur.en t 
'p6ssi, ~le d'eri faire· ~~ ile.~cfipt~o~. . .. . ' tont'ra-i·nts de faire· uri 'tletnie-r effdtt 1 et .il~ 

-La oataiUe avec l'1nfaiilerie~ dev~1nt aus· f~refft ·ttacrxttes. -··-·- - - . , 

sit8t general~. Plq~ de .2?o pieces de_-~anon '- Au depart du courrie.r, Pempereur N a.-
rivalisaicnt de chaque ·cote oans l'reuvre pole on ·etait en pleinc retraite de ,!'autre 

,de 1~ desl'fuc~1tVri!. Arp_~n_ftit dix?fo1s pris ~ c8te c.tu·· oanube ; ·cotlvr.a'rdsa r!t~aite par la 
.~perdu et irepd-s• Esli_rigcn; apres.d-& atta. possesSi-on Je ln grande tl-ert:le Loh-atl. Notre 
ques reit~reets, ne. put ~t~c garde. A ouzo arme.e es.t eacore occupcc a ·ta po~:trsuite-. 
fi·eiircs 4'" so_ir; ces yHl~g~{Jt~i'etit 'fburt e·n 'On fer a connattre· les details les plus 

,flamiue :_, et nons dein~unlmes triahrcs du . -particuliers de cette journee, mern~rable, 
-'Champ d·e ,ha.railt~. L':e-n:tr~·~ii:i . ai~i~t iit~ .. ~~-- 1 aussit8~ qu'on aura pules rasscmbler~ 
· pouss·e ~ans uh co~ri , ay·a:'ht le Da:ri'ube et ~armi les prisonni.ers se -tro~ven·t les · 
,·1 'lrc· ·a ·e··- L -ooau ·a·c·rrtere lut .... La n u1t mil fin - -- - ~ . .. · · ·, -'" .-, . . ' . - - . . li~r~e~a~x r~~~~~ai,s ·~u_rosnel , g~_n_e:at -~e -
· a!J ·drrnage.. .-_ -divisron, et Pouters , premier ee:uy_ct 'de 
.. ·. Dans :l-e f!r~Trre te,mps, d·es hdiJd~s rqu~o'fi · l'im{tl!-<t~l'trice; ·afm1·q11e~le general wu-rtern
~ fi~t ·flatter a~ CGu_ran·t. tlu .Dat~ube •. d-citrtli- . bergeois E;c;>.der, qu' a ' e.t~ fait pdsonni-er 
,t S•ir~ntJe pont que l'enJ?errii ava-it je·te -st~r ~a llusdorff, par. le sc<;:o~d .bataillon Je' ·ta 
·: le ·.gnitnl . bras de la . rivi~·re• . Cclpe·~·dant Iandwehr~ de ·yi ,e~ne.' . . . . . 
d~cnrie-ri1i fit . passe~ . pen~laA.t la -nn~'i, ·au .. , ... ,· ·;. ·' ~- , 0 .. . , .. . . ..... " 

~rn<>:ycnd'un .gr-a·nd 'nombre 'd'cmbarca1i6ns, ~ · ' "" p - · · - · · ··.· 
:~)o.ut:Cs-. l_c.~ Jrou,I:tes_tl.isp6n11Yles qu 'il ·avai t 'Etal .tles · cj~c(J$ de.' l'Aitt_rlche et _.dtJ./e?tr-

. . l)iJposi'ti-Qn ,[ fOzt,jertitT:e de la. Ccim-.' .d~ns Vi:cnrle et sur Je ht~11t Danube; ·il ·fit 
·· · ·· · /'Hifi>nc ile 1 Bog~ • 
-__ 1ous l~s efforts p-o'ssibl~s :pot1T ~a reeons- 0 

truetion de son ,grand p·ont., ·et ·noas fi(taqua 

..Je rna'tin a quatre heutes pa'r ti·rt~ canonade 
furicuse de .son artillerie, apres qnoi 1'-~c-

- .tibn s'engfl.gea-su-r. ·t'ottr.e lfi H~gne.- EHe. Uura 
" jusq11,_'·a se;pt hetite~ da soir; et pcnJiit1t ce: 

teln.ps toutes.fes ·att:aqnesfurent repous·~c-es. 

l.Ja p-e~~cv-erari:ee de' -l'ennelni fut a la fin 
obligee 9c d~d'e1r a 1 'hero'ismet.le ·nos ·trt)u p·es, 
et Ia victoire la plils:comp·let-e ·courornll·a tes 
cff6rts d'·nlTe arrnee .qtre l~ pr-dclarnati·ons 

·fran~ai-sCJs 'avai·ent ·d'e01arc avoir ·e-te d.is· 
p-r.rs·&e et'aphih:Hce a Ia :Se·Ble idee d'e tl',in· 
vinci~i-lit~ de ~es a:~lv.ef'·saires~ ' 

. · La perte de l'ennemi C:s<t. i-~t4lqnse: !Le 
:ch·am1p·de l~ata~Ueest ·c.onve·rt· d-e ·-ses morts., 
par.m•.i ·le,squels no-us ·ay~s ;dl~ja ·releve siit 

•f'll11Je bt~tsses ·qu-e _ _nutt~ · .av:-~"n _s_ porttts &~ns 
n~ ·bo:pitatt~. · ·' -

L·e·s .forces d·e l' Antt-!che etaient·tlivisces, 
at1 com meneeiilc-n't -d, A v;r il , e-n .neu f corrs 

. d'·arm·ee:, ehac&n de 3o ·~ 4~ m ille hornmes. ' 
S. A. I~ l'archiduc Charle~ :, generalis_ 

sirne, ctHn:mand:ait en chafle.q six prernie-rs 
_Cotps, fcH-rn:ant- -Ia g~ande a.rmce , ct ayant 
p~ur c:(lminan~~an:s partihul-iers Je~ gene
raux chdessou:s et dans i'ordre · suiyant; 
s::'rvuir :, - : 

l er ·cQ:rps '1 M. l-e c~mte de Bell~garde. 
ze ·ootps .,' M-~ 1e cotilte de KoUowrath. 
3c £0r:ps, ~~L J:e prince-de Ifobenzolen1. 
4e corps, M. -de Rosein:,~erg. · 

5·'e cof.ps, l'ar.ch·quc touis, - .. 
6c corps~ le general ~-Iiilcr. " . 
Lei~ cotp~, Ce>m"mattde ·par V·archiduc 

:Fcr6ina.nd. , ··a etc ·envoyt5 e·ri Pologne• 
L':art.lu~uc I ean ·~uitnandait >.:en .~ltcf 
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~~ 8• c,t · -~ e-ofp~ en_~ It~ H.~,.: ay~t ,p~ur . ·--.. L'arclii-due. ftc cl1·e·~ha pse a ~·cllee 
oo'tnin-an-d.ans parheahers; savou -: le pa&s~e, et '~e dc·cida ··a ·attal}u·er le lea,.i j 

lue fl.e eorp'S, le matquis· d·e ChasteUer: dem~in. · Le·s forc~s ~ fr~~~aises ·qui avaicftt. 
Le 9e c·6rps, I.e . g~neral.Giulay. - deja (leb~ttche ," .. et · qui p·rirent· part iui: 
II y avail: en outre d€ux reserve-s, l'une cromhat du .2-t, cooiista:ie·nt'principalement: 

. ie 20m,.· hom., comma~-d€e pa:r le.- p-rin~c ~tt trois divisions· • · cdt~s ··des .-· g~nerau~ 
Jean de LiehS:tens.teis ~ l'au.tie de J·o m·il·lc, Legra:rrd t Saint-Cyr et MolftGr t et un gros: 
BJ.>'Ns .h~s ot~res du general K.iennt1ay~r. -. . corps-de ca:val~rie. 

Total, 35o mille homm.es. On j't1gea d'abord , aus: manreuvres d$ 
l'arra~e fr-an«;ai;se ,· .;qu'clle voufait passer. 

· .R · B· L A- T I 0 N la H-gne s-ur ie bourg .d' Asp.crn a. sa g~uclte .,: 
et sur lc viflagc d''Esiing _, un peu·· ~his eft , 
a-van~ a sa droite. Les dcu·x: armees .enga• 

_ L'a_rmce fran'iaise ,- . comrnandee par ; geren.t · le :_~omh~~;t u'n pen · a·va:nt qu-atte 
,~apo_loo~ en personne, a ete totalement heurcs apres-midi le 21; et ap-r~la rcsis· 
.1Jattue ·le,2t et le 2i' a Aspe·tn eta 'Esling t I 'tance la }>Ius opinidtre' l ''arrne~ fr~nciaise
' F~r ' ~,a~rnee antrichienne c.ommandee rar _ fut d-elogee et repouss.ce ju_squ'au~· oanube, 
l'arcll-iduc Ch·arles-. Plusieurs jours· avant a !''exception d:e la lisbhe boisc·e du riv~ge, 

,. €es _ d.eux sanglantes journces , l'ar.mee ·ou dle conti'nuO\it a sc mainten-ir. Le .feu 
_.fran<;ai~e avait prdudc a une tres-grande 'avait dure 'sans interruption jusqu'a .onze
a~taquc par des ffiOUVClllCDS Ct des dem,ons~ aeureS d~ soh· 

1 
ct la nuit. ein:p~·ch_a d'c.., . 

trations sur une ligne de six a huit lieucs, \dairer ct de nett.oyer les bord-s dti Danube-. -
·\'t~rit'· vis ~ 'a- vis ·de Vienne qu 'au .,..·desstts et ',Le-~2'2 , .~~ _q~~tr§:hc~res du' nl'atih J r~tt:aque 

gu.::·dcssous de cette ville. L'ar·cl~id·uc qui, recornmen~a. Da·n:s ·cet inte·rvaUe, "Napa+ 
ie 16 et le 17 avai t"amenc C:t r6uni Jes . .leon a·vait porte toute SOil a'r!n.ee ,-tant ~Ut' 
:colonnes de son armee surla ligne cbrres- le .Lobau qu'en avan_t dn Danube, .et elle 
pond ante de la rive gauche , n'aspirait reprit Ia 1n~~ne ligr~e - que la veHte •. Ses 

/. -cp1.'a. poi.1voir secon.ler l'arqent que itlon- forces 'etaient , ce jout-la, a~ -del a' de. 8<i> 
trait l~t ttoupe de sc mesurer av.ec l'ennemi _mille hommes. Outre les corps de rarcrnec . 

. et de ., prendr.c sa r:e.V;anche des combats {r~n~aise ,, H ~wait attire nne · partie · des: 
:rl11 t 9 A v_ril et_ troi1- j9uts ~uivans. L'oc~ . bav~r-qis et les contipge.ns de tBade e·t de 
casion s~cn presenta _le 20 Mai; Napoleon- I-J;esse. Darms-tadt', un~ partie des gardes ct· · 
an·n;onc;ant ~oi1l~i-r p.ass~er le Danube sur tout ce qu'i.l a de ~u1rassiers et 'de fort-e 
un pont qui s'appuyait sur Ia Lobau, ~le cavalerie etait sur Ia place. Napoleon s'e .. , 
du Danube, ·~.~ deu~ lieues de: lon:gueur tait .tr~nsportc sur Ia rive gauche, et diri~ 
.sur t~ois quarts de liene de targe~r. --. geait tous les mouverberts de son . annec • 

. Oette iJe -est :au--d-essDtts de Vi'enne, -et · Ce.ll.e .. ci eat d'abord quelque avantage, ( t . 
distant~ de -cettc capitale d'.une \i:eue et 
de:rn i<e par .Ia rive dro i te , et ~l e t.roi s I ieues 

_ pat la rive gauche, auendu que lc D.anube . 
fah un cqnde dotH la rentree ct les .angles 
~er~~_ient d'appui a-u . developpeinent de 

l ' , f . · .. , , a:.rmce . ·raoJ;a~se. 

regagna le terrein q;u'eUe ~vait occupc la 
vcille. Napoleon. crut le _moment decisif 
ar;rive' et fit donner a sa cavale__rie l'ord_re 
de .charger et de soutenir l'iJlfanterie fran .. 

Ciaise, qui .s'tstait rcnforcce da'lls · Esling • 
et a'etan ~to.s~e de. nouveau da.~:'~-~spcrn .i 

' ' :: 
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m-als les charges ·reile-rees d~ cavaleri~ ne 
purent , ~nf~ncer notre centre , ou corp- · 

·_'.mandait le prince Lichtenst¢in ·; a qui .. on 

doit en grande partie Ia victolre. L'i11fan- · 
"'terie autrichienne qui, d~ns cette brHh_nte 
· jour~ee. , a fa~t de prodiges de val~ur, se 
'forma prorQpt~r:penLen 1_11asses, et sou tint 
to us les .chocs de Ia ca valerie ·sans sc 'laisser 

eritamer .. Le feu, parfaiternent dirige de 
'J')Otre artill.erie, eclaircit bient8t les rang~ -

_ de la cavalerie. Enfin notre reserve de gre
J1adiers s'ebranl~ pour reprendre une der
niere foi-s Aspeqt , qui , ·dans l'espace de 
v·ingt-quatre heurcs' a etc pri~· ct ·re'pris 
rlix ·fois ; et pour em·por..ter· Esling, dont 
th:aqu~ ma_ison dut' pour ain"si dire,· e"tre 
pris·e d'assaut. La plus fo~~te resistanc:e cut . 
lieu dans un, vaste batimcnt d'Esling, qHi , 
.crt a emmagasiner,le grain _,_ et qrii ', par 
sa, soJidite, I ctait a l'abri des boulets et du 
(eu de l'.anillerie. Tout ce q·u'il ·y avait de 

.fra i'J<ta,is d.an·s Aspern 0u Esling, ·a pori ou 
dans l.es ·aJtaq1.1.es qu par le feu, qui a con-

/ i,urne ces~ deu.x endroits. 

·: Les ~ues, ainsi que la route qtii com-

. ~n.nique de l'un a l'autrcl ' eta'ie~t jon- . 

.;:hccs- de cnir~ssiers, ,de .leurs armures. ct 

delcurs ch~vaux. Notre i-n.fanterie' s'ctant 

cnfi,n rcnJue mahresse tlc ce-s deux po&t-cs ·, 
cnlbuta tout Ce qui se . pr'esenta, 'et l'en~ 

~J..cmi s'appercevant qu·c ses commnnica
lion,s. vers lc 'D anll be -otaicn t menac,~es , ' 

songca a sa rctraite. A qua tre heu res · de· 

l'apres· midi; il eta it repo·us'se sur to'us les 
points,. et au com mcncemeil[ de, Ja soiree·, 

il repassa d~ns la Lobau· , laissa·n t siu le 
ch.1 mp de bataille nn gra~d nombrc de 

_ tnorts d de blesses, de .canon ct une infi~ 
11ite de cuirasses et de fu:>ils. Des la nuit 
d~1 2~, notre ~-rnH~ e.·~ ca~npc sur le tham.p 
cle baraillc qui . s'c~end le long du Danube~ 

ba ph1part . des prisonn'iers ·que nou's 
.avons.fairs sont Je la ca\·alerie ct de l'in-
f~nteri~ l t'-g~re. · 

.:·' ..... '.·.' ;_· , ,;:,· . ' 

,Le general de division Dnr'()~nel , pre .. ; 
m1er ecayer et gnuveroe"ur des pages Je la. 

maison de Napoleo~, faisant l~s fonctions 

d'-un des aides-de camp ala ba_ta~He, a ete 
p.ris le 22 a cinq heures du matirt , . ati 
moment -oa i1 ·a·vait porte a la cavalerie 
franc;:aise l'ordre d;ava~cer; il a ete enve~ -

loppe par de dragons du . regiment de· 
. - . . I 

Hiesch. ' · 

.. Lc g ·eneral de ·brigade Foulers Roser, 
.premier ~cuyer; de la · feni~e d.~ Napoleon ., 
a ~~e !>lcsse et pri~ le 12. · 

. · I:e . g~f'lcral ·wurtembergeois d,e Rodsr ~ 
etc erileve lc 2o a Nursdorf par le 2e ba

taillon de fa lanJw~hr de Vienne. C~s troi;. 
'g~n6~~ux ont :_et~ -con~ui~s a Brunn . , 

. Parmi les bles.ses qu~ sont rcstcs en notre 
pouvoir, ct ce son~ en grari'de partie ce.tix 
de la seconcle journc~ ·; il ,y · a un .gr.and 

nornbre d ''offidcrs de cuiras'siers J. dort~ 
plusi<~urs de l'eta.t: major. Ce ·sorit les rcgi! . 

- niens de ccttc ar:rne qu! ont le .plus souHcrt 
dans 't·es jour ne1eS clu 21 . ct 22; et d'apreJ 
le rapport des prisonniers, ccs ··~·arps sont 
reduit"s au-dessous du tiers de lcr nombre. 

Toutcs · nos atta(Jnes ont the conduitcs ' 
ct cxecutees avec c~tte . va1en~ brillante et 
ct:Hc iutrepiditc calme qui se joue Jes 

· dangers et t_d o mphe de tous l_es obstacles. 
Dcpi1is le g.0ne ~ al jusqn'au so1dat, toutle 
monde H ' fait 'au-dela Je so.n devoir, , et. it 
y a cu autant de heros cp1'il y a eu ·de 
com'battans. . . · 

N otrc p·ert.e est assez forte tan ten m~rts 
qn 'en . ble~scs. ~ellc de I' en ~wtni ' si on en 
juge' d ''a pnh l'aspcct'du' cham r de bataille .. . 
doit ihre immen se. · 

Extrait de l'Am,~igu. 

":·,A V I S D I ·V E R S. 
, On ven-d a l 'I m prime ric de Can tirp.ics de. 

l' A r l' te-~devote. (de l\·1ar~eille) et de Npcls, 
anciens ct ~onvcaux , ninsi que de Can .. 
ti(l~es .de .!VI_ ission , nou vclles editions. , 

Au Cap, chez P. Roux, impdmeut de l'Eti.H,· 
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