
CHAMPAUBERT  
10 février 1814  

"....un changement brillant est survenu dans nos affaires...."  Napoléon Bonaparte 

 

1814 Campagne de France: Après la défaite française de La Rothière (1er février 1814), la poursuite alliée est molle et 
l’armée française réussit à rompre le contact. L’Empereur dirige ses troupes sur Troyes. Il y restera sans opposition 
jusqu’au 6 février, ce qui lui permet de se réorganiser. Le premier plan échafaudé à la suite de cette période d’accalmie 
consistait à fixer Blücher et attaquer vigoureusement Schwarzenberg. Mais le 5 au soir, un rapport de cavalerie dévoile le 
mouvement des quatre corps prussiens sur Paris via Meaux et Château-Thierry. Chaque corps est espacé du suivant par 
une journée de marche. Déjà dans une lettre du 2 février, l’Empereur avait anticipé la division des alliés : « Je serai demain 
à Troyes. Il serait possible que l’armée de Blücher se portât entre la Marne et l’Aube, du côté de Vitry et de Châlons. De Troyes, selon 
les circonstances, j’opérerai pour retarder le mouvement de la colonne qu’on m’assure se diriger par Sens sur Paris, ou pour revenir 
manœuvrer sur Blücher et retarder sa marche. » Olsoufiev, ayant trop étiré ses troupes, est rapidement débordé par les 
troupes de Marmont, et malgré une résistance acharnée, il doit évacuer les villages de Baye et Bannay. Les Russes se 
reforment en arrière et se replient en carré vers Champaubert afin de s’y retrancher. Mais les cuirassiers de Doumerc 
enfoncent littéralement les carrés russes qui partent en pleine débandade. La plupart des fuyards tentent de gagner 
Champaubert, mais la cavalerie légère les rattrape et les taille en pièces. Les rares troupes russes fuyant sur Étoges (au 
nord de la carte) sont surprises et rompues par les cuirassiers et l’infanterie de Lagrange. 

 
 
Enjeux : Pour ce combat qui intervient sur le 
flanc de la colonne alliée étirée, la destruction 
du Corps d'Olsoufiev, complétement surpris 
est un signal fort pour Blücher et pour les 
Alliés en France. Déjà fragilisés par une 
campagne loin des lignes de ravitaillement, un 
repli au-delà du Rhin pourrait être envisagé. Si 
Olsoufiev parvient à se replier en bon ordre, 
l'armée française est prise au piège (les 
Prussiens sont à une journée de marche à l'Est). 
 
 
 
Épilogue : Au total, 3 000 Russes sont capturés 
ou trouvent la mort. Le général Olsoufiev est 
capturé, par un jeune chasseur à cheval, un 
« Marie-Louise ». Les Français ont perdu 650 
hommes tués ou blessés, parmi lesquels le 
général Lagrange grièvement blessé à la tête. 
 
 
 
Sources : 1814 (Georges Nafziger), Napoléon en 
1814 (F.Koch), La campagne de France aux 
alentours de Montmirail ‘MR Mathieu), résumé 
historique de la campagne de Napoléon Ier en 
France contre l’ivasion (1864). 

 

 

 



Mise en place 

Echelle : Régiment (Inf : 1200 /Cav :600 /Artillerie : 16 canons) 
Durée : 7 tours, entre 14h à 19h. Crépuscule à 17h (Tour 6), nuit à 18h (Tour 7). 
Dimension : 120 x 80 cm / 1 UD=75m / (jouer sur 180x120cm pour le 28mm) 
Déploiement : Le Russe place une division dans chaque zone bleue. Les Français arrivent par le bord sud de la carte. Le 
joueur français joue en premier. 
 
Notes sur le terrain :  
Les forêts sont classées ‘terrains accidentés’ et les marais ‘terrains difficiles’.  
Les maisons sont classées ‘abri moyen’, la ferme du sud ‘abri léger’. 
 
Conditions de victoire :  
Les Français remportent une victoire majeure s'ils démoralisent les forces alliées. 
Sinon, les points de victoire sont calculés normalement, les objectifs comme suit : 

 Les deux lignes de communication alliée valent 10 points chacune (pas de point pour la ligne de 
communication française),  

 chaque secteur de Champaubert est un objectif qui vaut 10 points (40 points en tout). 
 

 

Ordre de bataille français 

Commandant en chef du VIème corps: Maréchal Marmont, duc de Raguse (Brillant) 
Cohésion [42] pts  Démoralisation : [21] pts 
 

21ème Division: Général de division Lagrange (Ordinaire) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales Taille 

2 Voltigeurs SK L4 A 2  P 

3 Infanterie provisoire LN L2 B 1 Elan P 

2 Régiment de Marine LN L4 B 1 Elan P 

1 Artillerie de 6" à pied 6 pdr L4 A 0  P 

Infanterie provisoire : 1er, 15e, 16e, 62e, 70e, 121e régiment de ligne     
Régiment de Marine : 1er, 3e et 4e régiment d'artillerie de marine 
 
8ème Division: Général de division Ricard (Ordinaire) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales Taille 

1 Infanterie légère vétéran LT L4 A 2 Elan P 

2 Infanterie provisoire LN L2 B 1 Elan P 

1 Artillerie de 6" à pied 6 pdr L4 A 0  P 

Infanterie légère : 2ème, 4e, 6e, 9e et 16e  rgt d'inf légère   
Infanterie provisoire : 22e, 40e, 50e, 69e, 136e, 138e, 142e, 144e, 145e rgt d'inf de ligne 
 
Ier Corps de  Cavalerie: Général de division Doumerc (Compétent) 

Nb Unité  Type Moral Classe Capacités spéciales Taille 

2 
Lanciers , Hussards & 

Chasseurs à cheval 
LC L3 B  P 

2 Cuirassiers provisoire HC L3 C Cuirasse P 

1 Dragons MC L3 B  P 

1 Artillerie de 6" à cheval Ha 6pdr E4 A  P 

Cavalerie légère :  : 1, 3e, 5e, 7e et 8e Chevau-léger lanciers,  6e, 7e, 8e Hussards, 1er, 2e, 3e, 6e, 8e, 9e, 16e et 25e rgt de 
chasseurs à cheval  
Cuirassiers : 2e, 3e, 6e, 9e, 11e et 12e régiment de Cuirassier et 4e, 7e et 14e régiment de Cuirassier 
Dragons : 7e, 23e, 28e et 30e régiment de Dragons 
 
 
Règles spéciales :  

 Les Français ne peuvent pas charger au premier tour, 
 L’artillerie française n’a pas d’obusier (ils n‘ont pas encore  rejoint), 
 Les unités françaises sont toutes réduites, car elles viennent à marche forcée de Troyes et beaucoup de traînards 

sont en train de rejoindre.  



Ordre de bataille russe 

Commandant en chef du IXème corps: Generalleutenant Zakhar Dmitrievitch Olsoufiev (Ordinaire) 

Cohésion [24] pts  Démoralisation : [12] pts 
 

9ème Division d'Infanterie: Major-General Udom (Ordinaire) 
Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales Taille 

1 Apcheron & Nachebour Rgt LN L3 B 0 Tenace, Mauvais tireur P 

1 Riajsk & Iakoutsk Rgt LN L3 B 0 Tenace, Mauvais tireur P 

1 10ème  & 38ème  Jäger Rgt LT L3 B 1 Tenace  

2 Batterie légère 6 livres  FA L4 C - Mauvais tireur G 

Batteries légères n°13 & n°29 
 
15ème Division d'Infanterie: Major-General Kornilov (Ordinaire) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales Taille 

1  Vitebsk & Kozlov Rgt  LN L3 B 0 Tenace, Mauvais tireur P 

1  Kolyvan & Kourin  Rgt LN L3 B 0 Tenace, Mauvais tireur P 

1  12ème  & 22ème  Jäger Rgt LT L3 B 1 Tenace P 

 
Règles spéciales :  

 Les deux divisions russes commencent avec la mission ‘Tenir’, 
 Les Russes n’ont pas le droit de se déplacer volontairement vers le nord au premier tour.  

 


