La Légion d’Honneur du général de Wrede
Obenberg am Inn, fin Septembre 1813
Le corps bavarois de von Wrede et celui autrichien du Prince de Reuss se font face pardelà la rivière de l'Inn, alors que des pourparlers se tiennent entre monarques bavarois &
autrichiens. De Wrede, premier soldat de Bavière, hésite à jouer de son influence pour
faire pencher la décision dans la camp du ralliement à la Coalition ou celui de la fidélité à
Napoléon.
L'ambassadeur de France au royaume de Bavière avait proposé de Wrède pour la légion
d'honneur, mais Napoléon refusa de lui décerner la médaille. De Wrède, très vexé, rallie
la cause des alliés, avec toute la Bavière derrière lui.
Et si ... Napoléon avait accepté de décerner la Légion d'honneur à De Wrede?

Corps von Wrede

Corps Reuss

General v. Wrede (Mauvais)

Prince de Reuss (Compétent)

2. Division: Beckers (Compétent)
•1e brig: 1x LIGNE Régulier & 3x LIGNE Conscrit
•2e brig: 4x LIGNE Milice
•Brig. d'Art.: 1x ART. PIED Vétéran

3. Division: Lamotte (Bon)
•1e brig: 3x LIGNE Conscrit
•2e brig: 3x LIGNE Conscrit & 2x LIGNE Milice
•Brig. d'Art.: 1x ART. PIED Vétéran
Kavallerie-Division: ?? (Compétent)
•1e brig: 2x LANCIER Régulier
•2e brig: 2x LANCIER Régulier
•3e brig: 2x LANCIER Régulier
•Brig. d'Art.: 1x ART. CHEV. Vétéran
Artillerie-Reserve: Cologne (Compétent)
•1e brig: 4x ART. LOURDE Vétéran
•Train

Division Fresnel: Fresnel (Bon)
•1e brig: 2x GRENZER Régulier
•2e brig: 1x HUSZAR Vétéran/Exalté
•3e brig: 1x KÜRASSIER Elite
•Art. brig: 1x REITENDE-ART. Vétéran
Division Bach: Bach (Compétent)
•1e brig: 4x DEU. FUSILIER Régulier
•2e brig: 4x DEU. FUSILIER Régulier
Reserve-Division: Trautenberg (Compétent)
•1e brig: 3x GRENADIER Elite
•2e brig: 3x GRENADIER Elite
•Art. brig: 1x FUSS-ART. Vétéran
Kavallerie-Division: Splenyi (Compétent)
•1e brig: 2x HUSZAR Vétéran/Exalté
•2e brig: 1x KÜRASSIER Elite & 1x DRAGONER Vétéran
•Art. brig: 1x REITENDE-ART. Vétéran

Champs de bataille :
•Comme ci-dessus.
•La rivière Inn est infranchissable ailleurs que par le pont d’Odenberg.
Placement & début de partie :
•Placement bavarois comme ci-dessus.
•La division autrichienne Fresnel est déployée dans la zone de déploiement atour d’Odenberg.
•La bataille commence à 8H.
•Les Bavarois jouent en premier.
Renforts :
•Les renforts autrichiens se déploient n’importe où dans la zone de déploiement autour de la route de Ried au moment
de leur arrivée:
• La division Bach est disponible à partir de 9H.
•Les deux divisions restantes (Reserve & Kavallerie) sont disponibles à partir de 10H.
Objectif :

