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TEUGEN HAUSEN (OU THANN) 
19 avril 1809 

 

Historique 

Au début de la campagne de 1809, les Autrichiens surprennent les Français en envahissant la Bavière. Berthier assure 
alors le commandement des troupes sur place. Bien qu’excellent chef d’état-major il se révèle un piètre commandant 
d’armée. Les ordres de Napoléon, reçus avec retard, sont mal interprétés. Berthier concentre les forces françaises 
autour de Regensburg mais cela isole le corps de Davout. Les Autrichiens voient alors l’opportunité d’attaquer le 
corps français isolé avant qu’il ne puisse rejoindre ses alliés Bavarois. Davout tente de se frayer un chemin au travers 
des Autrichiens avec son corps composé de vétérans expérimentés. Au matin du 19 avril, la division de Saint-Hilaire 
se heurte aux forces du IIIe corps autrichien entre les villages de Teugen et Hausen. La division d’avant-garde de 
Vukassovich défend une hauteur boisée. Il faut la chasser avant que les renforts autrichiens n’arrivent.  
 

 
 

Mise en place 

Echelle : Chaque régiment est représenté par deux unités de 1.000 h ou de 1.300 h pour les régiments Autrichiens. 
Durée : 8 tours entre 9h00 et 17h00 soit une heure par tour. 
Dimension : 120 x 120 cm avec une UD de 3 cm. 
 
Déploiement : Les positions de départ sont indiquées sur la carte. Les forces de Vukassovich se déploient en ligne 
sur le bord de la grande colline. Le 3e de ligne français est à 8 UD des Autrichiens, le 57e juste derrière. Les renforts 
arrivent comme indiqués dans les ordres de bataille ci-dessous. 
 
Notes sur le terrain :  
▪ La zone en vert plus foncé représente deux collines en pente douce (bonus de +1 en haut de la crête). La grande 

colline est partiellement recouverte de bois clairsemés qui donnent un couvert léger mais ne pénalisent pas le 
mouvement et n’affectent pas le combat sauf pour la cavalerie qui combat à -1 dans ou depuis les zones boisées. 

▪ Les rivières sont infranchissables sauf par le pont. Les bâtiments ont un couvert moyen  
 

Conditions de victoire : Les objectifs sont indiqués par des croix rouges : les deux collines et les deux villages (cf. 
page 78). Chaque objectif tenu rapporte 10 points en fin de partie. On y ajoute les pertes infligées à l’adversaire. 
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Ordre de bataille français 

IIIe corps Maréchal Davout (Stratège)  
Cohésion : 79 pts Démoralisation : 39,5 pts 
 
4ème Division Saint Hilaire (Compétent) 
Brigade Lorencez (Ordinaire) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

2 3e de Ligne vétéran LN L4 A 2 Elan 

2 57e de Ligne élite LN E4 A 2 Elan 

2 10e Léger vétéran LT L4 A 2 Elan 

 
Les 3e et 57e de ligne sont positionnés comme indiqués sur la carte. Le 3e peut se déployer entièrement en tirailleurs 
comme il le fit historiquement. Le 10e léger entre au tour 1 par la route en A. 
 
Renfort Tour 2 : Brigade Destabenrath (Ordinaire) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

2 72e de Ligne LN L3 A 1 Elan 

2 105e de Ligne vétéran LN L4 A 2 Elan 

 
Cette brigade entre en colonne par la route en A.  
 
Renfort Tour 4 et 5 : 2ème Division de Friant (Brillant) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

2 33e de Ligne vétéran LN L4 A 2 Elan 

2 48e de Ligne vétéran LN L4 A 2 Elan 

2 15e Léger vétéran LT L4 A 2 Elan 

1 Batterie à pied 8 livres FA L4 A -  

 
Cette division entre en colonne par la route en B. Les unités rentrent les unes derrière les autres à raison de 3 unités 
au tour 4 puis 3 unités au tour 5 ainsi que la batterie d’artillerie qui rentre en dernier. Le reste de la division (Brigade 
Barbanègre) est engagé sur la gauche française et n’intervient pas dans le secteur. 
 
Renfort Tour 5 : Artillerie de Saint-Hilaire 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

1 Batterie à cheval 6 livres FA E4 A - Petite taille 

1 Batterie à pied 8 livres FA L4 A -  

 
L’artillerie de la division a été retardée et n’arrive qu’en début d’après-midi par la route en A. Les batteries peuvent 
être attachées à l’une des brigades de la division Saint-Hilaire (Lorencez ou Destabenrath) ou bien être placées sous 
le commandement de Saint-Hilaire ou de Davout. 
 
Notes : 
▪ Les Français sont composés de vétérans des campagnes de 1805, 1806 et 1807 sauf le 72ème de ligne qui n’a 

participé qu’à Friedland et est classé ordinaire. 
▪ Le 57e de ligne (surnommé le Terrible) a une très grande réputation aussi on peut le classer Elite. 
▪ La division Saint-Hilaire à l’ordre Attaquer mais on peut autoriser le joueur Français à changer son ordre. 
▪ Le Français dispose d’un général supplémentaire (Saint-Hilaire) qui peut commander tout ou partie des unités 

de sa division et apporter des PC supplémentaires.  
▪ Dans chaque brigade/division, un régiment de ligne au maximum (soit 2 unités) peut se déployer entièrement 

en tirailleurs. Les régiments légers peuvent aussi se déployer en tirailleurs. 
▪ Si Davout est tué au combat, l’Autrichien gagne le double de points de victoire (soit 8pts) étant donné la perte 

préjudiciable de ce grand général.  
▪ Il n’y a pas de mouvement opérationnel dans ce scénario. 
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Ordre de bataille autrichien 

Général Friedrich Hohenzollern (Ordinaire) 
Cohésion : 113 pts Démoralisation : 56,5 pts 
 
Division Vukassovich (Compétent) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

1  9e Grenzers (Peterwardeiner) LT L3 B 1  

2 Légion Archiduc Charles LN L3 B 1  

2 3e Hussards (Arch. Ferdinand) LC E4 A - Impétueux 

1 Batterie à pied 3 livres FA L3 B - Faible portée, Sans obusiers 

 
La division comprend la Brigade Moritz Liechentstein et une partie de la Brigade Josef Pfanzelter. Le reste de cette 
brigade (soit un bataillon de Grenzers et les Hussards de Hessen Homburg) ont été détachés et ne sont pas présents 
lors de la bataille. Elle a l’ordre Tenir. Le régiment de Hussards est en Réserve et ne peut pas bouger au premier tour. 
 
Tour 3 : Division Lusignan (Ordinaire)  

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

1 1er Kaiser (Allemand vétéran) LN L4 B 1 Grande Taille 

2 7e Schröder (Moravie) LN L2 B 0 Grande Taille 

2 56e Colloredo (Moravie) LN L2 B 0 Grande Taille 

1 Batterie de brigade de 6 livres FA L3 B - Faible portée, Sans obusiers 

 
La division comprend la Brigade Kayser (7e et 56e), ainsi qu’une partie de  la Brigade Thierry (1er Kaiser), le reste de 
la division étant détachée sur la gauche du champ de bataille. La division a un ordre Réserve et ne peut pas être 
activée avant le tour 3 à moins que la grande colline ne soit capturée par les Français.  
  
Division Saint-Julien (Ordinaire) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

1  Batterie de position 12 livres FA L2 B - Faible portée 

 
La division Saint Julien est en Réserve derrière Hausen. Elle est activée à partir du tour 4. La Brigade Alois 
Liechenstein entre par la route en C, suivi au tour 5 par la brigade Bieber et enfin par la batterie de 12 livres.  
 
Tour 3 : Brigade Alois Liechenstein (Ordinaire) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

2 12e Manfredini (Moravie) LN L2 B 0 Grande Taille 

2 23e Würzburg (Allemands) LN L3 B 0 Grande Taille 

1 Batterie de brigade de 6 livres FA L3 B - Faible portée, Sans obusiers 

 
Tour 4 : Brigade Bieber (Ordinaire) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

2 20e Kaunitz (Allemands) LN L3 B 0 Grande Taille 

2 38e Wurtemberg (Hongrois) LN L3 B 0 Elan, Grande Taille 

1 Batterie de brigade de 6 livres FA L3 B - Faible portée, Sans obusiers 

 
Option Tour 5 : Hessen Homburg (Ordinaire) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

4 Grenadiers allemands LN E4 A 0 Bon tireur 

1 Batterie de brigade de 6 livres FA L3 B - Faible portée, Sans obusiers 

 
Notes :  
▪ Historiquement, les Grenadiers en réserve à Grub ne sont pas intervenus. On donne l’option à l’Autrichien d’en 

faire intervenir une brigade au point C au tour 5 mais cela lui coûte alors 10 points de victoire.  
▪ L’Autrichien dispose d’un général supplémentaire (Saint-Julien) qui peut commander tout ou partie des unités 

de sa division et apporter des PC supplémentaires.  
▪ Tous les régiments de ligne autrichiens sont de grande taille. Les troupes légères (un bataillon de Grenzers et 

deux bataillons de la légion de l’Archiduc Charles) sont de taille normale. 
▪ Il n’y a pas de mouvement opérationnel dans ce scénario. 


