LA FIEVRE DE WALCHEREN
Devant Anvers, mi-août 1809
Le 30 juillet 1809, 40.000 Britanniques, commandé par Lord Chatham, débarquent dans
l’île de Walcheren: objectif Anvers! Face à eux, quelques bataillons étrangers peu fiables
et des fonds de dépôts inexpérimentés. C’est le maréchal Bernadotte en disgrâce à Paris
qui est expédié en urgence défendre Anvers. Contre toute attente, ce dernier reprend
rapidement en main ces piteuses troupes, les réorganisant en une armée digne de ce
nom. Surpris par la rapidité de la réaction française et décimés par la malaria et le
typhus, les Britanniques renoncent et rembarquent.
Et si … Lord Chatham, refusant de rentrer à Londres dans la honte, avait préféré tenter le
tout pour le tout? Quittant l’île de Walcheren avec ses troupes minées par la maladie, il
aurait marché sur Anvers, forçant Bernadotte a tenter de lui barrer la route avec ses
recrues mal dégrossies …

Armée d’Anvers

Walcheren Corps

Bernadotte (Exceptionnel / Charismatique)

Chatham (Mauvais)

Division de Gauche: Chambarlac (Mauvais)
•1e brig: 5x LIGNE Régulier
•2e brig: 5x LIGNE Conscrit

1st Division: Craddock (Compétent)
•1e brig: 3x FOOT Vétéran
•Art. brig: 1x BATTERIE Vétéran

Division de Droite: Dallemagne (Mauvais)
•1e brig: 4x LIGNE Conscrit
•2e brig: 3x LIGNE Conscrit

2nd Division: Marquis of Huntly (Compétent)
•1e brig: 3x FOOT Vétéran

Avant-Garde: Charbonnier (Mauvais)
•1e brig: 3x LIGNE Conscrit
•Brig. Cav.: 1x CHASS. A CHEV. Régulier
Division de réserve: Garnier (Mauvais)
•1e brig: 5x LIGNE Conscrit
•2e brig: 5x LIGNE Conscrit
Division hollandaise: Dumonceau (Bon)
•1e brig: 2x LIGNE Garde
•2e brig: 5x LIGNE Régulier
•3e brig: 1x HUSSARDS Elite + 1x HUSSARDS Vétéran
Indépendant:
•1x REDOUTE Ligne

3rd Division: Grosvernor (Compétent)
•1e brig: 4x FOOT Régulier
•Art. brig: 1x BATTERIE Vétéran
4th Division: Lord Paget (Bon)
•1e brig: 4x FOOT Vétéran
•Art. brig: 1x BATTERIE LEG. Vétéran
Light Division: Earl of Rosslyn (Compétent)
•1e brig: 2x FOOT Vétéran + 1x GREEN JACKET Garde
•2e brig: 2x KGL LIGHT Vétéran + 1x GREEN JACKET Garde
•Brig. Cav.: 1x KGL HUSSARS Elite
Reserve: Hope (Compétent)
•1e brig: 2x GUARDS Elite
•2e brig: 4x FOOT Vétéran
•Art. brig: 1x BATTERIE LEG. Vétéran
Cavalry: v. Linsingen (Compétent)
•1e brig: 1x DRAGOONS Vétéran + 1x LIGHT DRAGOONS Vétéran
Attachement:
•1x 95th RIFLES

Règle spéciale #1: Toutes les unités britanniques, minées par la malaria & le typhus, sont considérées comme Démotivé pour ce
scénario.
Règle spéciale #2: La redoute française est une unité indépendante, fixe, considérée toujours commandée et toujours en ordre
Défense. Quoiqu’indépendante, elle peut soutenir n’importe quelle unité française à portée dans un combat, comme une grande
batterie.
C’est la seule unité d’artillerie française de la partie, et donc la seule capable d’apporter un bonus inter-arme Artillerie à un combat: la
placer et employer judicieusement!

Champs de bataille :
•Une route reliant les zones de déploiement des deux camps.
•Des marais et forêts pour découper le champs de bataille en 3-4 « couloirs » défensifs.
Placement & début de partie :
•Le joueur français se déploie intégralement en premier dans le tiers de carte gauche.
•Le joueur britannique se déploie intégralement dans le tiers de carte droit.
•Le joueur britannique joue toujours en premier.
Objectif :
•Le joueur britannique doit contrôle le point de sortie de route vers Anvers.
Durée :
•6 tours.
-------------------------------------------------------------SUGGESTIONS DE LECTURE:
•Les Armées de la Tête des Flandres et d’Anvers
•Eté 1809 - Le désastre de l’île de Walcheren
•Walcheren 1809: a medical catastrophe

