
La Bataille de Jakubowo

Jakubowo, 31 juillet 1812
Alors que Napoléon et le gros de la Grande Armée marche sur Moscou, Oudinot occupe
Polotsk le 26 juillet avec pour mission de s’emparer de Saint-Petersburg.
Mais le 29, son avant-garde est bousculée près de Klyastitsy par les troupes du général
Wittgenstein, chargée de couvrir la capitale russe. Les combats augmentent en intensité
dans les jours qui suivent alors que Victor comme Wittgenstein dirigent concentrent tout
deux davantage de troupes dans cette direction.
Le 31 juillet, quoiqu’en infériorité numérique, Wittgenstein attaque, sachant les troupes
de Victor trop espacée et déployée dans une région boisée où elles ne peuvent bénéficier
de leur avantage numérique.

C’est la première de plusieurs rencontres qui opposeront les deux généraux …

II. Corps
Oudinot (Compétent)

6e Division : Legrand (Compétent)
•1e brig: 4x LEGER Vétéran
•2e brig: 4x LIGNE  Régulier
•3e brig: 4x LIGNE Régulier
•4e brig: 4x LIGNE  Conscrit/Démotivé *
•Brig. d’Art..: 2x ART. PIED Vétéran

8e Division : Verdier (Bon)
•1e brig: 3x LEGER Elite
•2e brig: 4x LIGNE  Régulier
•3e brig: 4x LIGNE Régulier
•4e brig: 4x LIGNE  Conscrit/Démotivé **
•Brig. d’Art..: 2x ART. PIED Vétéran

5e Brig. de Cav. légère: Castex (Bon)
•1e brig: 2x CHASS. CHEV. Elite

3e Division de cuirassiers: Doumerc (Compétent)
•1e brig: 1x CUIRASSIER Elite
•2e brig: 1x CUIRASSIER Elite
•3e brig: 1x CUIRASSIER Régulier/Démotivé ***

Réserve d’artillerie: ?? (Compétent)
*1e brig.: 4x ART. PIED Vétéran

I-y Korpus
Wittgenstein (Compétent)

Avant-Garde: Koulnieff (Bon)
•1e brig: 1x GUSARI Elite
•2e brig: 2x JAEGER Vétéran/Tenace
•Brig. cosaques: 1x KAZAKI Milice/Prudent
•Art. brig: 3x ART. CHEV. Vétéran

1e Ligne: Berg (Compétent)
•1e brig: 2x JAEGER Vétéran /Tenace
•2e brig: 4x MUSHKT. Régulier/Tenace
•3e brig: 4x MUSHKT. Régulier/Tenace

2e Ligne : Kakhoffski (Compétent)
•1e brig: 4x GREN. COMBINES Vétéran/Tenace
•2e brig: 4x GREN. COMBINES Vétéran/Tenace
•3e brig: 2x DRAKONY Vétéran
•Art. brig: 2x ART. PIED Vétéran

Réserve: Sazonov (Compétent)
•1e brig: 4x MUSHKT. Régulier/Tenace
•2e brig: 4x MUSHKT. Régulier/Tenace

Reserve d’artillerie: ?? (Compétent)
•1e brig: 3x ART. PIED Vétéran
•2e brig: 3x ART. LOURDE Vétéran
•Train

Note sur l’OOB français:
* Représentent deux bataillon du 128e de Ligne, récemment levé avec des recrues de nouveaux départements allemands peu fidèles à 
la France, et deux bataillons de la Légion portugaise.
** Représentent le 124e de Ligne, récemment levé avec des recrues de nouveaux départements hollandais peu fidèles à la France.
*** Représente le 14e Cuirassier, récemment levé avec des recrues de nouveaux départements hollandais peu fidèles à la France.



Champs de bataille :
•Comme ci-dessus, pour un format 280x160. 
•La rivière qui traverse Kliastitsy est infranchissable ailleurs que 
par le pont de cette ville. Toutefois, les Russes connaissent un 
gué au niveau de Gvozdy et peuvent donc traverser là s’ils 
contrôlent la ville.
•Les autres rivières sont franchissables à pied, mais fournissent 
un bonus défensif si un camp en défend une berge.

Placement & début de partie :
•Le joueur français se déploie comme ci-dessus. Oudinot lui-
même est à Kliastitsy.
•Le joueur russe joue en premier. 

•Renforts russes :
•La division Berg entre par la route de Sebej au tour 1.
•La division Kakhoffski entre par la route de Sebej au tour 2.
•La Réserve d’artillerie  entre par la route de Sebej au tour 3.
•La division Sazonov entre par la route de Sebej au tour 4.

•Renforts français :
•La division Doumerc entre par la route de Polotsk au tour 2.
•La réserve d’artillerie entre par la route de Polotsk au tour 3.

Objectif :
•Le joueur français doit tenir la ligne de la rivière au niveau de 
Taratoutki.
•Le joueur russe doit s’emparer de Kliastitsy.

Durée :
•8 tours


