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Scénarios 7 et 8 : Polotsk II – 18 octobre 1812
Introduction
En octobre, le VIe Corps bavarois n’existe plus comme force combattante. Quelques renforts sont
arrivés pour le IIe Corps mais Saint-Cyr ne dispose que d’environ 22.000 hommes contre 38.000 sous
Wittgenstein et 10.000 sous Steinheil arrivant de Riga.
Gouvion-Saint-Cyr ne voulut pas évacuer Polotsk sans résistance, espérant par là, rendre
Wittgenstein plus circonspect et permettre à ses hommes de retraiter vers le IXe Corps du maréchal Victor,
fort de près de 22.000 hommes.

Scénario 7 : Rive droite de la Polota
1- Historique
Sur la rive droite de la Polota, le prince Jachwill, après avoir forcé le défilé de Ropno dans la nuit,
déploya ses forces sur le plateau face à Polotsk. Les soldats restèrent l’arme au pied presque toute la journée
puisque Jachwill ne reçut l’ordre d’attaquer qu’à 16 heures.
De ce côté de la Polota, c’est le général Merle qui se vit opposé aux Russes. Il avait sous ses ordres 6.400
fantassins (environ 5.800 dans sa 9e division et 600 Bavarois dans les redoutes) ainsi que 400 artilleurs servant
environ 30 pièces de canon. La défense de la position reposait sur deux redoutes (#4 et #5) construites à cet
endroit et occupées par de l’artillerie bavaroise (4 batteries). Le reste de l’artillerie bavaroise se trouvait sur la
rive opposée de la Dwina pour prendre à partie toute tentative russe de déborder Merle sur sa gauche. Merle
devait reculer devant les Russes mais les 1er et 2e régiments suisses ne l’entendirent pas de cette oreille ! Les
Suisses souffrirent énormément de leur enthousiasme mais ne se laissèrent pas entamer cependant.
Les pertes furent importantes des deux côtés : peut-être 1.500 côté français (des Suisses
essentiellement) et 2.000 côté russe.

2- Ordre de bataille
Corps du Lieutenant-général prince Jachwill
Avant-Garde Vlastov
Inf. ?
Cav. ?

23e et 24e Chasseurs : 4 B.
Opolochénie de Saint-Pétersbourg : 2 cohortes
Hussards de Grodno à 4 esc.
Cosaques de Platov n°4
½ batterie à cheval n°1 (91 h)

Colonne principale Sazonov
Br. Harpe
IR de Tenguinsk et Toula : 4 B.
Br. Helfreich
IR de Navajinsk et Estonia : 4 B.
IR de Voronej : 2 B.
Opolochénie de Saint-Pétersbourg : 4 cohortes
Dragons réunis à 3 esc. (Pskof, Moscou, Kargopol)
Art. ?
½ batterie de position n°27 (106 h)
Batterie de position n°28 (210 h)
½ batterie légère n°9 (79 h)
Batteries légères n°26, 50 et 57 (416 h)
½ batterie à cheval n°1 (61 h)

Détachement Stolypine (entrée au 5e tour)

2.181 h
909 h
526 h
341 h
6p
1.520 h
1.556 h
1.186 h
1.825 h
292 h
6p
12 p
6p
36 p
4p

1.741 h

IR de Chasseurs réunis à 3 B.
Opolochénie de Saint-Pétersbourg : 1 cohorte
Dragons de Iambourg (2) et de Riga (1) à 3 esc.

Total : 10.551 fantassins + 1.526 cavaliers + 76 canons (963 servants)
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620 h
754 h
367 h

Contre Jachwill sous le général Merle
9e Division général de division Merle + généraux de brigade Amey et Candras
1er Ligne suisse à 2 B.
610 h
e
2 Ligne suisse à 3 B.
1.100 h
3e RI Provisoire Croate à 2 B.
1.130 h
e
4 Ligne suisse à 3 B.
820 h
3e Ligne suisse à 3 B.
930 h
e
123 Ligne (hollandais) à 3 B.
1.200 h
Artillerie
1 batterie à pied (4/7e RAP) (dans la « redoute »)
8p
1 batterie à cheval (5/2e RAC)
6p
os
Dans les redoutes n 4 et 5, sous les ordres de Vincenti
L’équivalent d’un bataillon, entre les deux redoutes
450 h
Redoute n° 4 : une batterie de 6 et une batterie de 12
12 p
Redoute n° 5 : une batterie de 6 et une batterie de 12
12 p
Artillerie bavaroise sur la rive gauche de la Dwina
2 batteries de 6, tirant jusqu’à 500 m des rives de la rivière 12 p

Total : 6.240 fantassins + 50 canons (env. 600 servants)
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Scénario 8 : Rive gauche de la Polota

L’étang de Wolowoï au niveau du chemin qui le traverse se transforme en marais.

1- Historique
Au départ, Saint-Cyr pensait que Wittgenstein attaquerait par la rive droite de la Polota avec
l’ensemble de ses forces, comme en août. Dès que l’alerte fut donnée de l’arrivée en force des Russes sur
Polotsk par la rive gauche de la Polota, Saint-Cyr ordonna aux divisions Legrand et Maison de faire volteface
face contre cette menace.
Les attaques frontales des Russes contre Legrand et Maison n’eurent aucun succès face à la résistance
farouche des Français, appuyées sur quelques retranchements et redoutes de fortune. Wittgenstein parvint
cependant à prendre d’assaut la redoute dite des Tuileries, point d’appui de la division Maison, mais ne put
pas aller plus loin et même rétrograda sur ses positions du matin en raison de l’artillerie française.
Les pertes des belligérants sont inconnues mais elles ont dû être fortes côté russe puisqu’il était
l’attaquant.
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2- Ordre de bataille
Corps de gauche sous Wittgenstein lui-même
Avant-Garde Balk et Diebitsch
3.519 h
Cavalerie Rudiger
Cosaques de Rodianov II
330 h
Cosaques (de Teptiarsk ?)
100 h
Hussards de Grodno à 4 esc.
527 h
Dragons d’Ingrie à 1 esc.
97 h
½ batterie à cheval n°3 (119 h)
6p
Infanterie Denissiew
25e et 26e Chasseurs : 4 B.
1.888 h
2° B. de l’IR de Kexholm
358 h
½ batterie légère n°45 (100 h)
6p
Corps Principal Berg
7.971 h
Br. de Cav. de La Caste Dépôts des Dragons, Uhlans et Hussards de la Garde à 3 esc.
Dépôts des Uhlans de Pologne à 2 esc.
696 h
Dragons de Riga à 3 esc.
392 h
½ batterie à cheval n°3 (118 h)
6p
Br. Kazatchkowski
IR de Perm et de Sievesk : 4 B.
1.483 h
Opolochénie de Saint-Pétersbourg : 2 cohortes
1.437 h
Br. Prince de Sibérie
IR de Mohilev et Kalouga : 4 B.
2.107 h
Opolochénie de Saint-Pétersbourg : 2 cohortes
1.436 h
Artillerie
Batterie de position n°5 (199 h)
12 p
Batterie légère n°27 (103 h)
12 p
Réserve Beguiczev
7.684 h
Br. Kakhoffski
Dépôt de la 1ère division de Grenadiers : 3 B.
1.887 h
Dépôt de la Garde à 2 B.
926 h
Opolochénie de Saint-Pétersbourg : 3 cohortes
2.190 h
Batterie de position n°14 (220 h)
12 p
e
e
Br. Fock
Grenadiers réunis des 5 et 14 divisions : 4 B.
1.408 h
B. de dépôt de l’IR de Polotsk
236 h
Batterie légère n°55 (220 h)
12 p
Br. ?
Dépôt des Cuirassiers réunis à 4 esc.
448 h
Batterie à cheval n°23 (149 h)
8p

Total : 15.356 fantassins + 2.590 cavaliers + 74 canons (1.228 servants) : 19.000 hommes environ

Aile droite sous Gouvion-Saint-Cyr
6e Division général de division Legrand + général de brigade Moreau

3.927 f
Léger à 4 B.
1.284 h
56e Ligne à 4 B.
1.170 h
e
19 Ligne à 4 B.
919 h
128e Ligne (hanséatique) à 2 B.
554 h
Artillerie
1 batterie à pied (11/5e RAP)
8p
e
1 batterie à cheval (6/3 RAC)
6p
8e Division général de division Maison + général de brigade Grundler
4.207 f
11e Léger à 4 B.
1.019 h
2e Ligne à 5 B.
1.507 h
37e Ligne à 4 B.
1.016 h
e
124 Ligne (hollandais) à 3 B.
665 h
Artillerie
1 batterie à pied (15/5° RAP)
8p
1 batterie à cheval (1/3° RAC)
6p
Cavalerie
2 esc. du 14e cuirassiers
130 h
3 esc. de cavalerie légère (8e ch.-légers, 7e et 20e chasseurs) 410 h
2 batteries à cheval (1 et 3 /6e RAC)
12 p
26e
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Artillerie de réserve

2 batteries lourdes (21 et 22 /9e RAP)

16 p

Total : 8.134 fantassins + 540 cavaliers + 56 canons (1.000 servants environ) : 9.500 hommes
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Scénario 9 : Bononia – 20 octobre 1812
1- Historique
Le 19 octobre, Steinheil repoussait vigoureusement le général Corbineau qui se trouvait devant lui sur
la route de Disna à Polotsk. Si rien n’était tenté pour les ralentir, les Russes arriveraient bientôt à Polotsk par
la rive sud de la Dwina. C’est pourquoi, Gouvion Saint-Cyr décida d’enlever discrètement un régiment de
chacune des trois divisions du IIe Corps dès le 19 à midi. Ces trois régiments, sous le commandement du
général Amey, furent derrière le vieux Polotsk sur la rive gauche de la Dwina. Ils prirent la route de Roudnia
afin de se réunir à Corbineau, bientôt suivis du 7e cuirassiers du général Lhéritier, ramené sur Polotsk.
Au matin du 20, deux nouveaux régiments, sous Grundler suivirent la même route. Ce 20 octobre,
Steinheil était devenu le seul danger immédiat pour les Français, puisque la Dwina se trouvait maintenant
entre Saint-Cyr et Wittgenstein et que les ponts avaient été brûlé par les Français. Ce fut von Wrede qui
n’avait pratiquement plus d’hommes à commander, qui prit le commandement des forces engagées contre
Steinheil. Sa gauche suivit un moment, la route de Roudnia, tandis que lui-même se dirigeait sur Bononia. Il
surprit l’avant-garde de Steinheil, formée des 2e et 3e Jäger. Ces régiments furent bousculés et se retirèrent
avec difficulté derrière la rivière, ayant perdu au moins 1.500 hommes, la plupart faits prisonniers dès le
début de l’affrontement. Le journal des opérations du 1er Corps russe parle même d’une perte de près de
3.000 hommes chez Steinheil, ce qui paraît excessif. Les pertes françaises furent minimes.

2- Ordre de bataille
Forces réunies sous les ordres de von Wrede
Gauche Amey

Centre von Wrede
Cav. sous Corbineau
Art. ?
Réserve Grundler

124e de ligne
2e Suisse
3 esc. légers (1 du 8e chevau-légers, 2 de chasseurs)
19e de ligne
37e de ligne
5 esc. légers (3 du 8e chevau-légers, 2 de chasseurs)
7e Cuirassiers
1 batterie de 12
1 ½ batterie de 6
26e d’infanterie légère
128e ligne

600 h
450 h
300 h
800 h
900 h
450 h
350 h
6p
9p
950 h
400 h

Total (estimation) : 4.100 fantassins + 1.100 cavaliers + 15 canons

Corps du Lieutenant-général Comte Steinheil
Avant-garde Cel Turchaninova
2e Chasseurs à 2 B.
3e Chasseurs à 2 B.

1.250 h
750 h

de la 6e division GM Vasily Rackhmanov
Br. Cel Mikhail Treskin

IR d’Azov à 2 B.
IR de Nisov à 2 B.

800 h
1.100 h

de la 21e division
Br. Cel Andrei Maslov

IR de Petrovsk à 2 B.
IR de Podolie à 2 B.
Br. Cel Fedor Rosen IV
IR de la Neva à 2 B.
IR de Lituanie à 2 B.
Artillerie GM Alexander Bellegarde
½ batterie de position n°21 (130 h)
Batterie légère n°11 (192 h)
Pionniers
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1.050 h
1.350 h
1.050 h
1.250 h
6p
12 p
46 h

Cavalerie Cel Fedor Drevich
Cosaques de Lotchiline (+ Teptiarsk
Dragons de Finlande à 3 esc.
Hussards réunis (4e et 9e esc. hussards d’Izum et d’Elizabethgrad)

360 h
250 h
540 h

Total au 16 octobre (estimation) : 8.600 fantassins + 1.150 cavaliers + 18 canons (300 servants)

3- Positions et objectifs
Russes :
AG : position de l’avant-garde russe
Flèche verte : entrée du reste des forces de Steinheil au 4e tour.
Français :
G : entrée de la Gauche sous Amey au 3e tour
C : entrée du Centre sous von Wrede
Flèche bleue R : entrée des renforts français au 3e tour
Objectifs français : rester maître de la rive gauche de l’Uzacz
Objectifs russes : se maintenir sur cette même rive et si possible continuer son offensive vers Polotsk en
repoussant von Wrede.
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