
La retraite de Smolensk, combats du 19 août 1812 

 

 

 La bataille de Smolensk, les 17 et 18 août 1812 était la première offensive de l'armée Russe 

pour sauver l'honneur d'une retraite de plus en plus mal vue à St Petersbourg et Moscou.   

 Smolensk, ville frontière marquant l'entrée dans la vieille Russie, a alors une portée 

symbolique très forte dans l'armée. 

 

 Les combats du 17 et du 18 août sont très sanglants. Les régiments russes se font tuer sur 

place. Même les bataillons de réserve se battent avec l'énergie la plus élevée. Au soir du 18 août, si 

les français sont en forte position, et bien plus nombreux, ils n'ont guère pris que des faubourgs. 

 Le 18 au soir, Barclay de Tolly donne l'ordre au général Dokhtourov de faire évacuer la ville. 

L'ordre est exécuté à contre-coeur. Pourtant, Baclay de Tolly a sans doute raison de sauver  la 1ère 

armée, et de l'engager à se réunir avec les forces de de la 2ème armée commandée par Bagration : il 

faut protéger Moscou! 

 Durant la nuit, les troupes partent en deux ailes sur des chemins vicinaux. La plus petite, sous 

son commandement, opère sur la route la plus longue. La plus grande partie des forces est confiée au 

lieutenant général Nikolaï Toutchkov. Elle doit emprunter la route la plus directe et la plus courte, en 

s'éloignant des rives du fleuve Dniepr, couverte par l'artillerie française, passer à l'Ouest du village 

de Loubino, puis rejoindre la route de Moscou. Le général Gortchakov, de la 2ème armée, a reçu 

l'ordre de garder la route jusqu'à l'arrivée de la dernière colonne du 6ème corps. 

 Seulement, dans le noir, sur des chemins qui furent à peine explorés, les colonnes s'étirent, se 

perdent, tournent en rond. Au petit matin du 19 août, un tiers du 2ème corps du général Baggohufvudt, 

commandé par l'un des plus jeunes chef de division de toute l'armée (24 ans!), Eugène de 

Wurtemberg, débouche d'une épaisse forêt... 

 On entend battre la Diane. On est revenu au bord du Dniepr, au village de Guedeonovo, à 

moins de deux kilomètrres de Smolensk...et en face, c'est tout le corps d'armée du Maréchal Ney qui 

émerge du sommeil, étonner de voir se présenter à lui cette division ésseulée. 

 Le prince avait obtenu son grade parce qu'il est le cousin de l'Empereur et le neveu préféré de 

l'impératrice mère. Quand Barclay de Tolly (qui n'était pas très loin dans les bois!) apprend qui 

commande, il s'inquiète...et revient en arrière. 

 Les hommes de Tchoukov, un maigre corps d'arrière garde, tiennent Loubino, attendent les 

traînards. Seulement le temps presse...en effet...on annonce le corps d'Eugène de Beauharnais au Nord 

de Loubino...et celui de Junot sur ses arrières. Il paraît que des cavaliers allemands auraient traversé 

le fleuve.   

 Les divisions russes perdues parviendront-elles à rejoindre la deuxième armée? 

 

 

Objectif : les Français gagnent s'ils causent huit pertes ou plus dans le corps de Barclay de Tolly. 

Cela signifierait que ce corps est détruit pour toute la campagne. Tout autre résultat est une victoire 

des Russes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Russes 

 

Général Barclay de Tolly, Compétent charismatique 

 

 

Division réunie de Eugène de Würtemberg (Compétent) (désorganisée) 

 

Brigade : Régiment de Tobolsk, 3 bat. Régulier, Tenace 

Brigade : Régiment de Wilmanstrand, 3 bat. Régulier, Tenace 

Brigade : Régiment de Beloozero, 3 bat. Régulier, Tenace 

Brigade d'artillerie de deux batteries Vétéran 

 

Division de cavalerie (commandée par Barclay de Tolly) 

 

Brigade de deux régiments de dragons Vétéran 

Brigade de deux régiment de hussards Vétéran, Exaltés 

 

 

 

 

 

Corps d'arrière garde réuni de Pavel Tchoukov (fixé 2 tours) 

 

 

Division d'infanterie 

Brigade d'infanterie légère : 4 bat. Vétéran, Voltigeur, Tenace 

Brigade d'infanterie : 4 bat. Ligne, Tenace 

Brigade d'infanterie : 4 bat. Ligne, Tenace 

Brigade d'artillerie : 2 batt. Vétéran 

 

Brigade de dragons : 2 Rgt Vétéran 

 

Brigade d'artillerie : 3 batt. Vétéran 

 

Brigade de deux régiments de cosaques (Eléments de la 2ème armée) 

 

 

 

Fixé : jusqu'au troisième tour inclu, sauf s'ils sont attaqués, ou sous l'effet d'une Zdc adverse. 

L'artillerie peut tirer dès qu'elle a une cible à portée. Une fois qu'une unité n'est plus fixée, elle agit 

normalement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Français 

(pas de commandant en chef, deux joueurs) 

 

 

Corps de Ney, Compétent charismatique (Désorganisé) 

 

Tous désorganisés. Font des tests pour se réorganiser et agir normalement durant les deux premiers 

tours. Au début du troisième tour, tout le corps est organisé (on retire tous les pions de désordre, 

sauf ceux qui auraient été ajoutés suite à un résultat de combat). 

 

 

10th Division: Général de division Ledru 
 

lst Brigade: Général de brigade Gengoult 
1/,2/,3/,4/24th Légère Regiment , Vétéran, Voltigeur, 

  

2nd Brigade: Général de brigade Marion 
1/,2/,3/,4/46th Line Regiment 

 

3rd Brigade: Général de brigade Bruny 
1/,2/,3/,4/72nd Line Regiment 

1/,2/129th Line Regiment, Conscrits 

  

Artillery: Chef d'escadron Ragmey 
12/5th Foot Artillery, Vétéran 

5/6th Horse Artillery, Vétéran 

 

11th Division: Général de division Razout 
 

lst Brigade: Général de brigade Joubert 
1/,2/,3/,4/4th Line Regiment   

1/,2/,3/,4/18th Line Regiment 

 

2nd Brigade: Général de brigade Compere 
1/,2/1st Portuguese Line Regiment, Conscrit 

1/,2/2nd Portuguese Regiment, Conscrit 

  

3rd Brigade: Général de brigade d'Henin 
1/,2/,3/,4/93rd Line Regiment 

 

Artillery: Chef de bataillon Bernard 
18/5th Foot Artillery, Vétéran 

6/5th Horse Artillery, Vétéran 

 

Cavlary Division: Generalmajor Wollwrath 
 

9th Light Brigade: Général de brigade Mouriez 
11th Hussar Regiment, Vétéran, Exalté 

6th Chevauléger Regiment, Ligne 

Jaëger zu Pferd Regiment #4 "Koënig", Ligne 

 

 



14th Light Brigade: Général de brigade Beurman 
4th Chasseur à Cheval Regiment (32/708), Vétéran 

1st Württemberg Chevaulegers Regiment "Prinz Adam", Vétéran 

2nd Württemberg Chevauleger Regiment "Leib", Vétéran 

 

Artillery Reserve: 
 

Brigade d'artillerie à pied, 3 batteries, Vétéran, Train 

Brigade d'artillerie à pied, 3 batteries, Vétéran, Train 

 

 

Corps d'Eugène 

Renforts au 3ème tour 

 

 

13th Division: Général de division Delzons 
 

Brigade d'infanterie légère: Général de brigade Huard 
1/,2/8th Légère Regiment, Vétéran, Voltigeur, 

1/,2/,3/,4/84th Line Regiment 

 

Brigade: Général de brigade Roussel 
1/,2/1st Provisional Croatian Regiment, inf. De Ligne, Voltigeur, Vétéran 

1/,2/,3/,4/92nd Line Regiment 

 

Brigade: Général de brigade   
1/,2/,3/,4/106th Line Regiment 

 

Brigade d'artillerie: Chef de bataillon Demay 
Deux batteries, Vétéran 

  

 

Corps de Junot 

Renforts au 4ème tour 

 

 

Division de cavalerie: Général de division Ornano 
 

12th Light Cavalry Brigade: Général de brigade Ferrière 
9th Chasseur à Cheval Regiment (28/513) , Vétéran 

19th Chasseur à Cheval Regiment (23/506) , Vétéran 

 

13th Light Cavalry Brigade: Général de brigade Villata 
2nd Italian Chasseur à Cheval Regiment (39/608) , Régulier 

3rd Italian Chasseur à Cheval Regiment (33/601) , Régulier 

 


