La bataille de Rheinfelden (3
mars 1638)

Fin 1637, le duc Bernard de Saxe-Weimar, maintenant au service
de la France, passe en Alsace, venant de Lorraine, et traverse
le Rhin. Puis il traverse la montagne noire en direction de
Zürich, dans l’espoir de faire des levées en Suisse. L’armée
du Duc compte alors dix régiments de cavalerie et huit
d’infanterie. Alors que son adversaire, le duc de Savelli,
ayant pris ses quartiers d’hivers à Fribourg, pourvoit en
hommes les villes menacées, le duc de Weimar remonte le Rhin
et fait sa jonction avec le duc de Rohan qui était en
Valteline. Souhaitant empêcher les Impériaux de secourir le
duc Charles de Lorraine, Weimar part le 28 janvier 1638 pour

Laufenburg, qu’il prend le 30 janvier. Après avoir négocier la
reddition de la ville de Waldshut, le duc Bernard se porte sur
Rheinfelden, ville située plus en aval, pour en faire le siège
alors que ses subordonnés Nassau et Rosen sont envoyés vers
l’Est, du côté de Constance et de Lindau, pour surveiller
l’ennemi.
Bernard fait bloquer les accès de Rheinfelden aux premiers
jours de février puis met son artillerie en batterie. L’armée
weimarienne prend alors ses quartiers d’hivers, tout en
s’activant au siège. Les 22, 26 et 28 février, trois mines
explosent mais la ville résiste toujours. C’est alors que les
impériaux vont réagir. Le 28 février, Jean de Werth réunit ses
Bavarois aux Impériaux du duc Savelli, et se présente vers 8
heures du matin avec neuf régiments de cavalerie, quatre
régiments d’infanterie faisant près de 3 000 hommes et deux
compagnies de Croates. Les troupes impériales étaient à l’aile
droite sous le commandement de Savelli, et les bavaroises à
gauche, sous Jean de Werth. Alors que l’aile droite du duc
Bernard enfonce l’aile gauche des ennemis, les impériaux
mettent la gauche weimarienne en fuite. Le duc de Rohan qui
sert alors dans l’armée de Weimar, y est blessé et fait
prisonnier. Le camp weimarien est pris ainsi que plusieurs
officiers, forçant le duc à lever le siège.
Cette première bataille se solde par un échec pour le duc de
Weimar. Mais celui-ci ne se décourage pas : il lève le siège
et repart pour Laufenburg et Säckingen où il prend un avantposte impérial. Enfin, ayant reposé et restauré ses hommes, il
revient sur la plaine de Rheinfelden proposer la bataille à
Savelli et de Werth, le 3 mars 1638. Les deux généraux bavaroimpériaux ne peuvent réunir toutes leurs troupes. Il leur
manque ainsi trois de leurs meilleurs régiments de cavalerie,
les cuirassiers de Lamboy & de Billehe et les demi-cuirassiers
de Sperreuter. Mais Savelli organise sa défense derrière un
fossé de drainage, sa droite appuyée sur le Rhin et sa gauche
sur un bois, son armée disposée en trois échelons.

L’armée du duc de Weimar, progresse en bon ordre vers
l’ennemi. Alors que Taupadel fixe l’aile gauche ennemie et que
l’artillerie ouvre de larges sillons dans les bataillons
ennemis, les deux bataillons d’infanterie weimariens
franchissent le fossé. Les trois bataillons impériaux et
bavarois, déployés hâtivement et affaiblis par les tirs
combinés de l’infanterie et de l’artillerie régimentaire
weimarienne, lâchent alors pied en entraînant la cavalerie
dans leur fuite. Malgré la bonne tenue de l’aile de Werth, qui
essaye de couvrir la déroute, l’armée impériale est
annihilée : les pertes sont de 500 tués et 3 000 prisonniers.

Les armées impériale et bavaroise à Rheinfelden (1638)

Général en chef : duc Frederico Savelli & feld marshall Jean
de Werth (Command Rating 8)
Aile droite impériale : Savelli
1 er échelon : 1 régiment d’arquebusiers à cheval bavarois
(Neunech) en 2 escadrons.
2e échelon : 1 régiment de dragons bavarois diminué (Wolf) soit
1 escadron et 2 escadrons des cuirassiers bavarois Gayling.
Ces deux escadrons sont répartis face aux intervalles de
l’infanterie, de part et d’autre d’Henderson.
3e échelon : 1 escadron de Croates impériaux en 2 compagnies
(Rejcovics) et 1 escadron des cuirassiers bavarois Gayling,
placé entre les 2 premiers escadrons de ce régiment.
Centre : Sperreuter
er

1
échelon : 3 régiments d’infanterie bavarois, formant 3
bataillons (1 régiment impérial, Henderson, et 2 régiments
bavarois, Pappenheim et Gold).
e

2 échelon : 2 escadrons des arquebusiers bavarois de Horst,
répartis face aux intervalles de l’infanterie de Gold.
Aile gauche bavaroise : Jean de Werth
1 er échelon : 1 régiment d’arquebusiers à cheval bavarois
(Werth) en 2 escadrons et 1 régiment d’infanterie bavarois
(Wahl) formant 1 bataillon contre les bois à l’extrême gauche.
2 e échelon : 2 escadrons d’arquebusiers à cheval impériaux
(régiment Valois ou Salis), face aux intervalles du premier
échelon, entre les escadrons de Werth et l’infanterie de Wahl.
Aucune artillerie, mais un rideau de tirailleurs, près de la
moitié des mousquetaires de l’armée, a été placé derrière le

fossé de drainage.
Note : Les Bavarois étaient organisés sur les mêmes lignes que
les Impériaux, en régiments d’une dizaine de compagnies, pour
l’infanterie comme pour la cavalerie, faisant maintenant de
l’ordre d’un millier d’hommes, beaucoup moins en pratique,
surtout pour la cavalerie. Durant les années 1636-38, les
régiments et bataillons d’infanterie impériaux comptent 600 à
900 hommes alors que les régiments de cavalerie comptent de
300+ chevaux. L’infanterie combat en bataillons disposés sur
dix rangs et la cavalerie en escadrons disposés sur quatre ou
cinq rangs et chargeant au trot.
Lors de la première bataille de Rheinfelden, le 28 février,
l’armée bavaro-impériale est estimée à près de 7 500 hommes
dont 4 500 à 5 000 cavaliers en 20 escadrons et 2 500
fantassins en trois bataillons et ne dispose d’aucune pièce
d’artillerie. Le 3 mars, il manquera trois des régiments de
cavalerie faisant 1 500 chevaux.
Pour LM Tercios, un bataillon d’infanterie impérial ou
bavarois est représenté par un escadron classique modernisé
(Classic squadron option modernised), les escadrons de
cuirassiers par des escadrons de cuirassiers lourds (options
heavy et caracole), les escadrons d’arquebusiers à cheval par
des escadrons d’arquebusiers montés et les escadrons de
Croates par des escadrons de cavalerie légère avec arquebuse
(light horse, options veteran & arquebus).

L’armée weimarienne à Rheinfelden (1638)
Général en chef : duc Bernard de Saxe-Weimar (Command Rating
9)
Aile droite : Taupadel
Cavalerie : 5 régiments de demi-cuirassiers en 10 escadrons,

sur deux échelons : 3 en première ligne (Potbus, Wurtemberg et
Nassau) et 2 en seconde ligne (Taupadel et Rhingrave), dans
les intervalles.
Aile gauche : Bernard de Saxe-Weimar
Cavalerie : 5 régiments de demi-cuirassiers en 10 escadrons,
sur deux échelons : 2 en première ligne (Bodendorf et Rosen)
et 3 en seconde ligne (Kanoffsky, entre les 2 bataillons
d’infanterie, Ohm, entre Bodendorf et l’infanterie, et
Caldenbach, entre les deux régiments de cavalerie de première
ligne).
2 régiments d’infanterie (Forbus & Hattstein) en 2 bataillons
au centre.
Artillerie : 8 pièces légères de bataillons (de 3 livres) et 4
pièces moyennes de 12 livres.
Note : À la mi-1637, l’armée du duc Bernard de Saxe-Weimar se
compose de dix régiments de cavalerie faisant 5 000 chevaux et
quatre régiments d’infanterie totalisant 4 000 hommes. En
janvier 1638, il ne reste que 4 000 chevaux en dix régiments
et 2 000 fantassins en deux régiments. Chaque régiment de
cavalerie compte théoriquement huit compagnies totalisant 500
hommes alors que les régiments d’infanterie comprennent
théoriquement douze compagnies de 100 hommes, pour un total de
1 200 hommes. Cet établissement sera rarement atteint. Les
weimariens combattent comme les suédois, en « brigades » (ou
bataillons) de 700 à 1 000 hommes disposés sur six rangs et en
escadrons de 200 chevaux disposés sur trois rangs et chargeant
au galop.
L’armée de Bernard de Saxe-Weimar à Rheinfelden est estimée à
6 000 hommes dont 4 000 chevaux en 20 escadrons, 2 000
fantassins en deux bataillons et 14 canons (8 pièces de
bataillon de 3 livres, 4 pièces de 12 et 2 pièces de 24).
Pour LM Tercios, les 2 bataillons d’infanterie sont des

escadrons modernes vétérans (modern squadron, option veteran)
; les escadrons de cavalerie sont des escadrons de cavalerie
moderne demi-cuirassiers (modern cavalry, options demicuirassiers). Si vous n’avez pas l’extension Kingdoms, ces
escadrons sont Cuirassiers avec option Modern Cavalry (ce qui
revient au même !). L’artillerie légère peut être transformée
en regimental gun.
Alternative : donner à l’ensemble de la cavalerie weimarienne,
l’option veteran. mais il vous faudra en faire de même avec la
cavalerie bavaro-impériale pour équilibrer. Vous pouvez par
ailleurs équilibrer les armées en donnant cette option à
quelques
unités après calcul des budgets des deux armées.
Enfin, vous pouvez diviser le nombre d’unités par deux, pour
les deux armées, si vous n’avez pas assez de figurines.
Bon jeu !

