
C’est la Bérézina!

Studianka, 28 novembre 1812
Depuis deux jours, adossée à la Bérézina sur laquelle elle a pu jeter
deux fragiles ponts, la Grande Armée joue sa survie.
Alors que Victor et son II. Corps couvrent le franchissement sur la
rive Est, face à Wittgenstein, Napoléon envoie Ney & Oudinot avec
le reste des troupes en état de se battre sur la rive Ouest. Là,
l’amiral Tchichagoff remonte depuis le Sud et menace de couper la
ligne de retraite française. Oudinot rapidement blessé, c’est à Ney
que revient la mission de repousser seul l’amiral.
Deux batailles se déroulant conjointement sur chaque rive de la
Bérésina, avec pour enjeu le sort même de la Grande Armée et de
son Empereur.

Grande Armée
Ney (Bon/ Charismatique)

II. Corps: Legrand (Compétent)
•1e brig: 2x LEGER Elite + 4x LIGNE Vétéran
•2e brig: 4x LIGNE Vétéran
•3e brig.: 3x SUISSE Elite
•Art. div.: 3x batt. à pied Vétéran

17e Division: Dombrowski (Bon)
•1e brig.: 3x POLONAIS Vétéran
•Art. div.: 1x batt. à pied Vétéran

Débris Grande Armée: Ledru des Essarts (Bon)
•Surviv. III.C: 1x LEGER Garde + 3x LIGNE Elite
•Surviv. V.C: 4x VISTULE Elite
•Surviv. VIII.C: 3x LIGNE Régulier/Démoralisé *
•Art. div.: 3x batt. à pied Vétéran

Cavalerie réunie: Doumerc (Bon)
•28e brig. de cav. légère: 1x LANCIERS Elite
•5e brig. de cav. légère: 2x CHASS. A CHEVAL Elite
•3e div. de cav. Lourde: 1x CUIRASSIERS Elite

IX. Corps
Victor (Bon) **

**

26e Division/IX. Corps: Daendels (Bon)
•1e brig Berg/Saxe: 4x LIGNE Vétéran
•2e brig Bade: 1x LEGER Elite + 2x LIGNE Vétéran
•Art. div.: 1x batt. à pied Vétéran + 1x batt. à chev. Vétéran 

28e Division/IX. Corps: Girard (Excellent)
•1e brig. polonaise: 3x LIGNE Vétéran
•Art. div.: 1x batt. à pied Vétéran + 1x batt. à chev. Vétéran 

30e Brig. de Cav. légère: Fournier (Excellent)
•Brig.: 1x Huzaren Elite (Bade/Hesse)

Réserve d’artillerie/IX. Corps: Dullauloy (Bon)
•Brig.: 3x Batt. lourde Vétéran
•Train

Règle spéciale :
•Les Français peuvent envoyer des divisions en renfort d’une rive à l’autre via le pont de Studianka.
•Une division perd toujours un tour complet à franchir le pont, quelque soit le mouvement qui lui reste quand elle arrive au contact 
de ce dernier.
•Dès lors qu’une division arrive sur la rive opposée, elle passe automatiquement sous contrôle du commandant de corps en charge de 
cette rive.

* Il s’agit des 400 Westphaliens survivants du VIII. Corps, renforcés de deux bataillons de cavaliers sans monture.
** Victor était un général très médiocre, mais ce jour-là à la Bérézina, il a donné le meilleur de lui-même et joué un rôle non 
négligeable dans le succès de la journée. Aussi est-il exceptionnellement classé comme « Bon » pour ce scénario.



3e Armée de l’Ouest
Tchichagoff (Incompétent)

Détachement Tchaplitz: Tchaplitz (Bon)
•1e brig: 3x JÄGER Vétéran
•2e brig: 3x JÄGER Vétéran
•3e brig: 3x JÄGER Vétéran
•Brig. de cavalerie: 1x DRAGON Vétéran + 1x HUSSARDS Elite
•Brig. cosaque: 3x COSAQUE Régulier
•Art. div.: 1x batt. à chev. Vétéran

Corps Voinov: Voinov (Compétent)
•1,/18Ee Div.: 3x MUSKETEER Vétéran
•2,/18Ee Div.: 3x MUSKETEER Vétéran
•1,/19Ee Div.: 3x MUSKETEER Vétéran
•2,/19Ee Div.: 3x MUSKETEER Vétéran
•Art. div.: 2x batt. lourde Vétéran

Corps Sabanev: Sabanev (Mauvais)
•1,/15Ee Div.: 3x MUSKETEER Vétéran
•2,/15Ee Div.: 3x MUSKETEER Vétéran
•Brig. De Grenadiers: 3x CONV. GRENADIER Vétéran
•Art. div.: 2x batt. à chev. Vétéran

Réserve d’artillerie: ?? (Compétent)
•Brig.: 3x Batt. lourde Vétéran
•Train

Armée du Don
Wittgenstein (Compétent)

Avant-garde: Vlastov (Bon)
•1e brig: 1x JÄGER Elite + 2x MUSKETEER Vétéran 
•2e brig: 5x OPOLCHENIE Milice/Exalté
•Brig. de cavalerie: 1x HUSSARDS Elite
•Brig. cosaque: 1x COSAQUE Régulier
•Art. div.: 1x batt. lourde Vétéran + 1x batt. légère Vétéran 

Corps de Berg: Berg (Compétent)
•Jäger Combinés: 3x JÄGER Régulier
•Avant-Garde: 4x MUSKETEER Vétéran
•Brig. de cavalerie: 1x HUSSARDS Régulier
•Brig. cosaque: 1x COSAQUE Régulier
•Art. div.: 1x batt. légère Vétéran 

Réserve: Fock (Compétent)
•1e brig: 2x MUSKETEER Vétéran  + 2x OPOLCHENIE Milice/Exalté
•Art. brig: 1x BATTERIE Vétéran

L’armée russe était tout étant décimée par le froid, les marches et la maladie que la Grande Armée. Aussi les « corps d’armée » ne sont 
plus que des squelettes à peine de la taille de divisions, mais composés des soldats les plus solides et expérimentés.



Champs de bataille :
•La Bérézina est infranchissable, sauf par le pont de Studianka. En revanche, son petit affluent est un ruisseau gelé ne gênant par les 
déplacements, mais donnant un bonus défensif si un camp en défend une rive.

Placement & début de partie :
•Placement historique. Voir ci-dessus.
•Le joueur russe joue  toujours en premier. 

Renforts :
•Les renforts russes entrent par la route à droite de la carte:

•Le Corps Voinov dès le 1er tour
•La réserve d’artillerie au tour 2 

Objectif :
•Contrôler les deux villages de Studianka & Brill:

•si un joueur contrôle les deux à la fin de la partie, c’est une victoire majeure.
•si ls deux joueurs contrôlent un village, celui qui tient Brill l’emporte. 

•Durée de la partie :
•8 tours


