L’armée impériale à Lützen
(16 novembre 1632) selon
différentes sources

1- L’armée impériale à Lützen selon Guthrie : 17,000 hommes
(9900/10000 fantassins, 6900/7000 chevaux, 38 canons)
d’après les dessins de Holk (7 brigades de 1000 h, dont 5 en
première ligne, et 6 compagnies de cavalerie mixées 2 à 2, 6
compagnies de 500 piétons et 2 escadrons soit 12 compagnies de

cavalerie)
Devant l’armée : 7 canons lourds à gauche et
droite (dont 4 + 13 canons lourds au moulin)

31 canons à

Aile gauche, cavalerie en échelons, du centre vers l’extérieur
: Gotz KUR (9), Piccolomini KUR (11), Trcka KUR (7), Holk KUR
(8), Hagen ARK (12), plus manches de mousquetaires et Croates
: Beygott (5), Corpses (10), Isolano (5), Reway (5).
Centre, 1ère ligne (infanterie) : Trcka IR (7), Kehraus IR (10),
Comargo IR (11), Grana IR (8), Waldstein IR (11), Trcka DR (5)
dans le moulin.
Centre, 2 nd ligne :

Alt-Saxon IR (8) et Colloredo IR (7)

encadrés par escadrons de Westrumb CR (2) et Tontinelli CR
(4).
Centre, 3ème ligne : Mansfeld IR (5), Baden IR (8), Jg-Breuner
IR (5), Jg-Breuner IR (10), Alt-Breuner IR (10), encadrés par
Lohe KUR (6) et Drost ARK (5) à gauche et Westfalen KUR (10) à
droite.
Aile droite, cavalerie : Hatzfeld KUR (6), Goschutz ARK (5+5),
Leittersheim ARK (10), Desfurs KUR (6) plus manches de
mousquetaires.

2- L’armée impériale à Lützen selon Brzezinski : 12,000 hommes
(7000 fantassins, 4850 chevaux, 34 canons), aussi réalisé
d’après les dessins de Holk (7 brigades de 1000 h, dont 5 en
première ligne, et 6 compagnies de cavalerie mixées 2 à 2, 6
compagnies de 500 piétons et 2 escadrons soit 12 compagnies de
cavalerie)
Aile gauche (cavalerie en échelons, flanquant les 3 lignes du
centre en 4 escadrons plus croates) : Croates (Isolano 5,
Beygott 5, Corpses 10, Revay 5), Gotz KUR (9), Piccolomini ARK

(12), Leutersheim ARK (6), Lohe KUR (5) et Loyers ARK (5),
manches de mousquetaires.
Centre 1ère ligne (infanterie et artillerie) : Comargo IR (10),
GFZM Breuner IR (13), Breuner&Grana IR (10+8),
Colloredo&Chiesa IR (7+?), Waldstein&Alt-Saxen IR (11+8), 34
canons (dont 17 canons lourds au moulin).
Centre 2ème ligne : Tontinelli ou Lindelo KUR (6), Westfalen KUR
(10), BredaKUR/ARK en 3 escadrons.
Centre 3 ème ligne (infanterie) : Baden IR (8), Jg-Breuner IR
(10), en 2 bataillons, avec Compagnies de mousquetaires
commandés
en soutien, derrière.
ème

Centre 4
ligne (cavalerie) : Goshütz ARK (5) et WestrumbARK
(3) en 2 escadrons.
Aile droite (cavalerie en échelons, en 4 escadrons plus
croates, du centre vers la droite) : Croates, Holk KUR (6),
Trcka KUR (4) & Desfours KUR (6), Hagen ARK (13) et Drost ARK
(5), manches de mousquetaires.
L’infanterie et la cavalerie de Pappenheim arrivent vers midi
en renfort : régiments d’infanterie Gil de Haes, Goltz,
Moriamez, Pallant, Reinach et Würzburg ; régiments de
cavalerie Bönninghausen, Sparr et Lamboy, dragons, croates de
Batthyanyi et Orossy.

3- Gualdo Priorato : 32,500 hommes sans Pappenheim
Aile gauche : 28 escadrons de Croates (Isolani) , 30 escadrons
de cuirassiers (derrière) et 10 escadrons de Croates (encore
derrière).
Centre : artillerie, 1 gros bataillon de 25 compagnies (4
régiments : Bertaut-Waldstein, Chiesa, Colloredo, Savelli) et
7 canons
en première ligne,
2 bataillons totalisant 32
compagnies (5 régiments: Galas, Grana, Holck, Geysa, Breuner)
en deuxième ligne, 1 bataillon à 22 compagnies regroupant 4
régiments (Walstein, Contrès, Fugger, Lauenbourg) en troisième
ligne avec, à sa droite, 1 gros bataillon à 16 compagnies (3
régiments : Dohna, Montecuccoli, Tersica).
Aile droite : 17 canons près des moulins, 24 escadrons de
Cuirassiers (régiments Gonzague, Strozzi et Coronino) avec
“maniches” de mousquetaires en première ligne, suivis de 2

gros escadrons en deuxième ligne (régiments Colloredo,
Reichemberg, Sparr, Schaumbourg et Officutz), suivi de 15
escadrons de dragons (Forgatz) et Croates en troisième ligne.
Remarques : Holk est un régiment de KUR et non d’infanterie.
Coronini & Gonzague sont des régiments d’infanterie et non de
cavalerie. Montecuccoli serait un régiment de cavalerie et non
d’infanterie, de même que Tersica, tout au moins sur cette
aile.
Gualdo s’est clairement inspiré de la carte du Theatrum
Europaeum pour reconstituer l’ordre de bataille impérial.

4- Abelinus (Theatrum Europaeum) : 40,000 hommes
Aile gauche
Première ligne : 1 troupe/compagnie (truppen) de croates, 3
escadrons de cavalerie. Seconde ligne identique (1 unité de
croates et 3 escadrons de cavalerie).
Centre
Quatre gros bataillons (brigada) en losange (1-2-1). 7 canons
devant le premier bataillon/brigade.
Aile gauche
2 escadrons de cavalerie l’un derrière l’autre. Derrière les
moulins : 2 escadrons de cavalerie mémés à des mousquetaires,
un gros bataillon d’infanterie (brigade) puis 2 escadrons de
cavalerie. 14 canons devant les 4 moulins.

Stéphane Thion
Légende :
IR : Régiment d’infanterie ; DR : régiment de Dragons ; KUR :
Régiment de cuirassiers ; ARK : Régiment d’Arquebusiers à
cheval.
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