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La première partie de Jacques 
 
Après avoir composé sa liste d’armée, Jacques s’est mis à la recherche d’un joueur. Un défi 
fut vite lancé et Marcel ne tarda pas à le relever. 
 
Les Français, période 1812, de Marcel allaient affronter les Russes, période 1812, de Jacques. 
Chaque participant lance un dé D6 pour l’initiative, Marcel fait 4 auquel il rajoute 1 du fait de 
son initiative élevée. Jacques fait 1 auquel il enlève 1 pour sa faible initiative. 5 contre 0, 
Marcel gagne l’initiative et Jacques compose le terrain. Jacques lance, maintenant, un dé D4 
pour le nombre d’éléments de terrain. Il fait 2 auquel il rajoute 6 pour la surface de jeu (1 
élément par surface de 60x60 cm²). 
 
Il lance chaque fois un dé D10 pour connaître le type d’élément de terrain. Le résultat final, en 
fonction de la nation d’accueil (Russie), donne 4 collines, 2 champs cultivés, 1 broussaille et 1 
marais. Il lance cette fois un dé D8 pour chaque élément afin de connaître son positionnement. 
Jacques est assez satisfait car les terrains d’objectif sont assez proches l’un de l’autre. Il 
décide de faire le blockhaus d’un côté et de l’autre une ligne montagneuse. 
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Marcel, qui perçoit la menace, choisit le secteur sud. Jacques se contentera de la partie nord, il 
est néanmoins optimiste. Chaque joueur lance un dé D10, lequel est multiplié par 15 afin de 
connaître le positionnement de la ligne de communication. Marcel fait 135 (9 x 15) et Jacques 
30 (2 x 15). Chaque joueur fait débuter sa ligne de communication à cette distance en prenant 
pour référence le bord droit de son bord de table. 
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Déploiement russe

Déploiement français  
 
Jacques a 7 bases (5 pour le nombre de généraux + 2 pour l’armée russe en 1812), il se fixe 
comme objectif défensif la colline à droite et comme objectif d’attaque la colline la plus 
proche de la ligne de communication adverse. « De toute façon je ne vais pas attaquer, je vais 
positionner mes 2 divisions d’infanterie sur les 2 collines. La division de la Garde sera en réserve 
prête à faire un mouvement tournant pour prendre le Français en mouvement et la division de 
cavalerie sera sur la ligne de communication afin soit d’aller prendre l’objectif adverse ou soit pour 
venir prêter main forte à la Garde. ». Il donne à toutes ses divisions l’ordre de Tenir. « Les 
Français pour gagner sont obligés de prendre l’objectif, et ils vont avoir des pertes importantes pour 
y arriver. ». Jacques exulte «  Ah ! Ah ! Je vais les saigner ! » 
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Marcel, qui a également donné ses ordres, lance les dés d’initiative pour bouger ses bases de 
mouvement. Une base entre à gauche, 3 par la ligne de communication et 2 à l’extrême droite. 
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Jacques est perplexe, « Il attaque l’objectif uniquement avec 2 divisions et sans soutien ! 
Bizarre ! ». C’est la phase de découverte, Jacques découvre un leurre à sa gauche et à son 
extrême droite il découvre la base de la division westphalienne. « C’est le 8° corps, le corps 
Franco-Westphalien, mais que fait-il exactement ? ». 
 
Le russe ne bouge pas, Marcel fait sa phase de découverte et démasque les 3 bases leurres 
russes. Il lance les dés d’initiative et continue ses mouvements. Jacques fait sa phase de 
découverte et découvre l’axe d’attaque du Français. Celui-ci a décidé d’ignorer son objectif 
d’attaque et concentre toute son attaque sur la ligne de communication du russe. 
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Jacques panique et change les ordres de la Garde, il lui intime l’ordre d’aller soutenir la 
division de cavalerie qui garde la ligne de communication. Les Franco-Westphaliens 
continuent d’avancer. La Garde russe se met en branle mais Jacques comprend qu’il a fait une 
erreur. Il reprend son sang-froid « La ligne de communication est perdue, et si j’envoie la Garde à 
1 contre 3 elle va se faire détruire. » Il stoppe l’avance de la Garde et demande aux 12° et 26 ° 
divisions russes de venir se positionner au milieu de la table. Il verra à ce moment  ce qu’il 
convient de faire. 
 
Le Français a groupé toute son attaque une division d’infanterie française avec une division 
de cuirassier au centre, contre la ligne de communication adverse. La division westphalienne 
fait un mouvement tournant pour apporter le surnombre et la 2ème division française est en 
réserve sur l’objectif de défense. Marcel change les ordres de la 1ère division d’infanterie et lui 
demande d’obliquer sur la colline afin de retarder la réaction russe. 
 
Les divisions russes se mettent en mouvement. Marcel comprend le risque de tenaille et donne 
l’ordre à la 2ème division française de venir sur la colline adverse. Les cuirassiers français 
entrent en contact avec la cavalerie russe, qui se fait étriller,  les rares survivants fuient le 
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champ de bataille. La cavalerie française capture également le parc d’approvisionnement 
russe. 
 
Les troupes russes sont en place mais Jacques ne sait pas quel parti prendre, doit-il attaquer 
pour reprendre la ligne de communication ? Où doit-il attendre l’attaque française ? 
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Les Français prennent des pertes suite à la nombreuse artillerie russe mais Marcel change à 
nouveau les ordres des 1° et 2° divisions françaises. La 1° va glisser à droite contre la 26° 
russe et le 2° va faire un mouvement à 90° contre la même 26° division russe. La division 
westphalienne avec les cuirassiers vont maintenant passer sur l’ordre secondaire et vont butter 
contre la Garde russe. 
Jacques essaie de retirer la 26° division de l’attaque en pince mais c’est trop tard, le 
divisionnaire français l’a piégé en lui donnant le change avec 2 régiments tandis que le reste 
des troupes faisait un mouvement d’encerclement, la division russe se fait pratiquement 
annihiler. La Garde russe qui se voit attaquer par de la cavalerie et de l’infanterie adverses, se 
retrouve complètement paralysée et, suite aux coups de butoir du Français, part en déroute. La 
12° division russe n’est pas engagée, faute d’ordres, et n’intervient aucunement, si ce n’est 
par son appui d’artillerie. Le commandement russe est complètement dépassé par les 
évènements. 
 
Jacques est complètement démoralisé, il donne le signal de désengagement total. Ce n’est plus 
qu’une fuite éperdue…..Jacques serre les dents « Soit, la route de Moscou est ouverte mais leur 
retour n’en sera que plus dramatique. ». 
 
Le Français a parfaitement compris qu’il était inutile de venir butter frontalement contre les 
positions russes. Il a parfaitement déstabilisé le commandement russe en combinant 
parfaitement ses attaques. Ses changements d’ordre ont été faits au bon moment et ont 
toujours permis d’avoir le surnombre local. 
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Voici les changements d’ordre des 2 divisions françaises. 
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Voici la liste d’armée de Marcel : 
 
Liste n° 10 : France 1812 : 598 pts               Niveau d'initiative Elevé 
 
Nbre Pts                   
1 x 40 Corps d'armée, Général Français  Bon Fs               

                  

1 x 40 1° Division Française,  Général Bon Fs             
1 x 16 Artillerie à pied moyenne FA 1 2 3 4 5 6 7 8       

1 x 21 Rgt Léger Fsm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 x 21 Rgt de Ligne Fsm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 x 21 Rgt de Ligne Fsm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 x 20 Rgt de Ligne Fm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 x 20 Rgt de Ligne Fm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 x 0 Compagnie de Génie Ge               

                  

1 x 40 2° Division Française,  Général Bon Fs             
1 x 16 Artillerie à pied moyenne FA 1 2 3 4 5 6 7 8       

1 x 21 Rgt Léger Fsm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 x 21 Rgt de Ligne Fsm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 x 21 Rgt de Ligne Fsm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 x 20 Rgt de Ligne Fm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 x 20 Rgt de Ligne Fm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 x 0 Compagnie de Génie Ge               

                  

1 x 30 Division Westphalienne, Général  Moyen Fs             
1 x 14 Artillerie à pied moyenne FA 1 2 3 4 5 6         

1 x 20 Rgt Grenadiers de la Garde Fsm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 x 22 Rgt Jäger-Carabiniers de la Garde  Flsr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1 x 17 Rgt de Ligne Westphalien Fm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

1 x 17 Rgt de Ligne Westphalien Fm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

                  

1 x 40 Division de Cuirassiers, Général Bon Fs            
1 x 28 Cuirassiers Cu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 x 28 Cuirassiers HC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 x 24 Cuirassiers Westphaliens HC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    

 
Il a 6 bases de mouvement. 


