La Bataille de Babinischi
Babinischi (Biélorussie), 24 octobre 1812
Quelques jours après la seconde bataille de Polotsk, le général De Wrède, à la tête des
restes de la division bavaroise, refuse de suivre les ordres qu’il a reçu du général Legrand
lui enjoignant de couvrir la retraite du 2° corps en surveillant les rives de la rivière
Ouzacz. Il garde également à son service la brigade Corbineau, à l’encontre des ordres
qu’il a reçu de la renvoyer au 2° corps.
Wittgenstein, à qui le terrain de Polotsk est laissé, décide de poursuivre le 2° corps qui
passe successivement sous les ordres de Legrand puis de Merle. Il demande au général
comte Steinheil, commandant du corps de Finlande, de poursuivre les Bavarois.
Le 24, le gros des forces de Steinheil rejoint de Wrède qui est resté imprudemment à
Babinischi. Il l’attaque dès 8h du matin.

VI. Corps

Corps Steingell

von Wrede (Mauvais)

Steingell (Compétent)

19e division: ?? (Compétent)
•1e brig. (bavaroise): 1x LEGER Vétéran + 3x LIGNE Régulier
•2e brig. (bavaroise): 1x LEGER Vétéran + 4x LIGNE Régulier
•Art. Div. (bavaroise): 2x ART. Vétéran

1-ya Divisyia: ?? (Compétent)
•1e brig: 2x JÄGER Vétéran/Tenace + 3 MUSHK. Vétéran/Tenace
•2e brig: 7x MUSHK. Régulier/Tenace
•3e brig: 4x MUSHK. Régulier/Tenace
•Art. brig: 1x ART. Vétéran

20e division: ?? (Mauvais)
•1e brig. (bavaroise): 1x LEGER Vétéran + 3x LIGNE Régulier
•2e brig. (bavaroise): 1x LEGER Vétéran + 4x LIGNE Régulier
•Art. Div. (bavaroise): 3x ART. Vétéran

2-ya Divisyia : Adadourov (Compétent)
•1e brig: 2x DRAKONY Vétéran
•2e brig: 1x LEIB-GVARDII DRAKONY Elite

6e Brig. de Cav. Légère: Corbineau (Bon)
•1e brig: 1x CHASS.CHEVAL Vétéran + 1x LANCIERS Elite

Avant-Garde: Helfreich (Bon)
•1e brig: 3x KAZAKI Milice/Lance/Irrégulier

Règle spéciale : le terrain est gorgé d’eau et impraticable à l’artillerie, hormis sur route et à distance max. de 5cm de
celles-ci.
-------------------------------------------------------------SUGGESTIONS DE LECTURE:
Version originale du scénario
1812. La campagne de Russie à l’aile gauche de la Grande Armée

Champs de bataille :
•Voir disposition de la carte ci-dessus.
•Le pont vient d’être détruit, et est infranchissable.
Placement & début de partie :
•Les brigades de cavalerie Corbineau & Helfreich sont placées comme indiquées sur la carte ci-dessus.
•Le joueur français se déploie intégralement:
•Les 19e & 20e divisions bavaroises (moins l’artillerie de cette dernière) se déploient dans la zone de
déploiement principale de Babinischi indiquée par les pointillées bleus.
•L’artillerie de la 20e division est déployée seule devant le pont, comme indiqué par la petite zone de
déploiement.
•La bataille débute à 8H.
•Le joueur russe joue le premier.
Renforts :
Les renforts russes arrivent selon l’horaire ci-dessous, et peuvent se déployer n’importe où entre la route au Nord et la
rivière.
•La 1e division russe arrive en renfort à 8h30.
•La 2e division russe arrive en renfort à 9h30.
Objectif :

Durée :
•6 tours.

