Orde r of battle

l’Armée du Nord
(1 September 1794)
Compos ed by Geert van Uythoven, main s ources given below

Note:

GD = Général de division
GB = Général de b rigade
CBr = Chef de b rigade
CBa = Chef de b atail lon

Gé néral, Commandant l’armée : Pichegru, Je an-Charles
Etat-major Général [63]

Général, Chef de l’état-major

Liébert

GD pour la cavalerie

Legrand, Etienne

GB pour la génie

Sauviac

GB pour la cavalerie

Le Blanc, Jean-Jacques Blanc, dit

Adjudants-généraux :

CBr Abbatucci, Jean-Charles

CBr Badonville
CBr Blémont
CBr Donzelot, François-Xavier
CBr Forgues
CBr Lautour
CBa Desplanques
CBa Grijsperre
CBa Merlin
CBa Rambouillet

1er DIVISION ‘SOUHAM’ (GD Souham, Joseph) [19,560]

Adjudants-généraux : CBa d’Azémar, François-Basile
CBr Duverger, Alexis-Jean-Henri Frantzen
CBa Guinet, André
CBr Reynier, Jean-Louis-Ebénézer
GB Jardon, Henry-Antoine
1er bataillon de tirailleurs [701]
4e bataillon de tirailleurs [918]
2e bataillon d’infanterie légère [817]
3e régiment de hussards [590]
Escouade d’ artillerie légère [11]
GB MacDonald, Etienne-Jacques-Joseph-Alexandre

1er bat/3e de ligne [789]
2e bat/3e de ligne [ ? ]
3e bat/3e de ligne [744]
1er bat/24e de ligne [778]
2e bat/24e de ligne [747]

3e bat/24e de ligne [758]
1er bat/68e de ligne [829]
2e bat/68e de ligne [787]
3e bat/68e de ligne [798]
1er régiment de carabiniers [555]
2e régiment de carabiniers [594]
5e régiment de chasseurs à cheval [726]
Artillerie légère [39]
P etit parc d’ artillerie [49]
GB de Winter, Jan Willem [Jean-Guillaume]
1er bataillon d’infanterie légère [841]
1er bat/23e de ligne [761]
2e bat/23e de ligne [768]
3e bat/23e de ligne [775]
1er bat/demi-brigade de l’ Yonne [884]
2e bat/demi-brigade de l’ Yonne [932]
3e bat/demi-brigade de l’ Yonne [873]
30e division de gendarmerie [905]
6e régiment de dragons [699]
9e régiment de hussards [437]
Artillerie légère [37]
P etit parc d’ artillerie [35]
Gunners serving 36 battalion guns [528]
P arc d’ artillerie [653]
Artillery pieces: 24 cannon; 9 howitzers
2e DIVISION ‘MOREAU’ ( GD Moreau, Jean-Victor) [12,693]

Adjudants-généraux : Crouz at
CBa Guiot de Lacour, Nicolas-Bernard
CBa Schiner, Joseph-François-Ignace-Maximilien
Lieutenant Séron, Denis-Etienne
GB Vandamme, Dominique-Joseph-René

Chasseurs du Mont Cassel [354]
14e bataillon d’ infanterie légère [483]
1er bat/16e de ligne [123]
2e bat/22e de ligne [666]
2e bat/24e de ligne [580]
1er bat/des Bouches du Rhône [549]
1er bat/du Calvados [496]
5e bat/de Rhône et Loire [692]
2e bat/de la Corrèze [764]
1er bat/d’ Ile-et-Vilaine [433]
2e bat/d’ Ile-et-Vilaine [383]

21e régiment de cavalerie [464]
Détachement d’ artillerie légère [13]
GB Laurent, François-Guillaume-Barthélemy
2e bat/5e de ligne [692]
1er bat/22e de ligne [717]
3e bat/du Lot [805]
4e bat/de Seine et Oise [628]
1er bat/du Finistère [684]
1er bat/de la Marne [394]
3e bat/de la Marne [562]
1er bat/d’ Indre-et-Loire [630]
2e bat/d’ Indre-et-Loire [816]
2e régiment de hussards [242]
2e régiment de chasseurs à cheval [418]
1er et 6e régiment d’ artillerie (détachement) [47]
Gunners serving 36 battalion guns [521]
Artillery pieces: 3 cannon; 2 howitzers
3e DIVISION ‘LEMAIRE’ ( GD Lemaire, André-Joseph) [12,960]

Adjudants-généraux :

Angé

CBa Brouard, Etienne
GB Dumonceau, Jean-Baptiste (commandant à Anvers [‘Antwerp’ ])
3e bataillon de chasseurs francs [664]
Tirailleurs du Mont des Chats [795]
GB Desenfans, Nicolas-Joseph

1er bat/105e de ligne [822]
2e bat/105e de ligne [870]
3e bat/105e de ligne [656]
1er bat/demi-brigade de la Seine inférieure [751]
2e bat/demi-brigade de la Seine inférieure [856]
3e bat/demi-brigade de la Seine inférieure [670]
13e régiment de chasseurs à cheval [648]
3e régiment d’ artillerie (détachement) [30]
5e compagnie d’ artillerie légère [28]
GB Blondeau du Fays, Antoine-François-Raymond
4e bataillon des Nationaux [807]
1er bat/demi-brigade de l’ Allier [905]
2e bat/demi-brigade de l’ Allier [840]
3e bat/demi-brigade de l’ Allier [857]
1er bat/90e de ligne [726]
2e bat/90e de ligne [680]
3e bat/90e de ligne [745]

1er régiment de cavalerie [530]
26e compagnie d’ artillerie légère [99]
Gunners serving 26 battalion guns [444]
Artillery pieces: 9 cannon; 3 howitzers
4e DIVISION ‘DESPEAUX’ (GD Despeaux, Eloi-Laurent) [6,370]

Adjudants-généraux : CBr Delauney, Charles-Nicolas-Adrien
CBa W atrin, François
GB Salme, Jean-Baptiste, dit François

3e bataillon de chasseurs-tirailleurs [929]
5e bataillon de chasseurs francs [723]
1er bat/38e de ligne [649]
2e bat/38e de ligne [721]
3e bat/38e de ligne [534]
1er bat/131e de ligne [678]
2e bat/131e de ligne [731]
3e bat/131e de ligne [710]
19e régiment de cavalerie [457]
13e régiment de chasseurs à cheval [228]
6e régiment d’ artillerie (détachement) [17]
Escouade du 8e régiment d’ artillerie légère [48]
Gunners serving 12 battalion guns [176]
P arc d’ artillerie [54]
Artillery pieces: 4 cannon; 2 howitzers
5e DIVISION ‘B ONNAUD’ (GD Bonnaud, Jacques-Philippe) [11,319]

Adjudants-généraux : Bonne ville
Housseau
CBr Malher. Jean-Pierre-Firmin
GB Compère, Louis-Fursy-Henri
5e bataillon de tirailleurs [958]
183e demi-brigade/3e bataillon de P aris [614]
183e demi-brigade/5e bataillon de P aris [627]
5e régiment de hussards [480]
Artillerie légère [25]
GB Noël, Pierre

1er bat/107e de ligne [792]
2e bat/107e de ligne [ ? ]
3e bat/107e de ligne [831]
1er bat/154e de ligne [738]

2e bat/154e de ligne [763]
3e bat/154e de ligne [699]
6e régiment de hussards [630]
Artillerie de position [31]
Artillerie légère [25]
GB Baillot-Faral, Antoine-Raymond
1er bat/163e de ligne [648]
2e bat/163e de ligne [729]
3e bat/163e de ligne [653]
1er bat/183e de ligne [703]
2e bat/183e de ligne [685]
2e régiment de dragons [548]
Artillerie de position [33]
Artillerie légère [28]
Gunners serving 24 battalion guns [347]
P arc d’ artillerie [184]
Artillery pieces: 10 cannon; 5 howitzers
6e DIVISION ‘DELMAS’ (GD Delmas, Antone-Guillaume Maurailhac d’Elmas de La Coste, dit) [5,102]

Adjudants-généraux :

Van Boe cop

La Combe [GB Lacombe-Saint-Michel, Jean-Pierre ?]
CBa Roquesante, michel-Etienne de Raphélis, comte de
8e régiment de hussards [402]
4e compagnie du 9e régiment d’ artillerie légère [63]
GB Reynier, Jean-Louis-Ebénézer

3e régiment d’ infanterie légère [544]
GB Daendels, Herman W illem
1er bat/29e de ligne [610]
2e bat/29e de ligne [621]
3e bat/29e de ligne [725]
1er bat/demi-brigade de Lombards [918]
2e bat/demi-brigade de Lombards [542]
3e bat/demi-brigade de Lombards [688]
Gunners serving 12 battalion guns [180]
Artillery pieces: 4 cannon; 2 howitzers
PARCS D’ARTILLERIE (GD Eblé, Jean-Baptiste) [1,788]

GB Belmontre

1er régiment d’ artillerie [82]
3e régiment d’ artillerie [95]
6e régiment d’ artillerie [181]
7e régiment d’ artillerie [73]
8e régiment d’ artillerie [80]
9e régiment d’ artillerie [12]
Canonniers voluntaires [31]
Canonniers 2e d’ Ille et Vilaine [84]
6e d’ artillerie [17]
9e d’ artillerie [53]
Canonniers 11e de la Charante [28]
Canonniers Montagnards [29]
Canonniers 1er de la Moselle [189]
21e régiment de chasseurs à cheval [22]
1er, 5e, 8e et 10e compagnie d’ouvriers [27]
11e compagnie d’ ouvriers [29]
10e compagnie de sapeurs [829]
Artillery pieces: 51 cannon; 22 howitzers; 10 mortars
The Armée du Nord had the following guns with them:
Pièces de la campagne [275]

5x 24-pdr cannon
16x 16-pdr cannon
30x 12-pdr cannon
37x 8-pdr cannon
163x 4-pdr cannon
14x 8-pdr howitzer
31x 6-pdr howitzer
10x mortar
P ièces de siège [31]
Total strength of the Armée du Nord: 69,840 men (including 2,739 officers), 18,540 horses, and 306 guns.
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