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OPERATION BEREZINA 2019 – PREMIERS RESULTATS 

Centre d’Etudes Napoléoniennes – Institut d’Histoire de l’Académie des Sciences du Belarus  

https://www.c-e-n.net/   

 

 

L’opération BEREZINA 2019 s’est 

déroulée sur le site du passage de la 

Grande Armée en novembre 1812 

du 20 au 30 septembre 2019. Lancée 

et organisée par le Centre d’Etudes 

Napoléoniennes (CEN), elle s’est 

déroulée dans le cadre d’un 

partenariat scientifique entre le CEN 

et l’Institut d’Histoire de l’Académie 

Nationale des Sciences de la 

république du Belarus (NASB), avec 

le support du club de plongée 

Seapegasus de Minsk et le soutien 

de l’Ambassade de France en 

Biélorussie. Elle s’inscrit dans une 

opération de recherche de grande 

envergure sur le site de la Bérézina 

démarrée en 2012 par le CEN en 

étroite collaboration avec les 

autorités Biélorusses.   

L’équipe du CEN emmenée par 

Jérôme Beaucour était composée 

d’archéologues français et belge, 

experts en archéologie subaquatique 

(S Byl, B Debrand, F Laurent, X 

Rambaud) avec le renfort du 

professeur I Groutso de l’université Maxim Tank de Minsk. L’Institut d’Histoire avait mobilisé 

plusieurs archéologues spécialistes de la période sous la direction de Vadim Kochman, chef du 

département d’archéologie des périodes médiévale et moderne, et qui dirigeait l’ensemble de la 

fouille avec le concours d’une dizaine de plongeurs très expérimentés conduits par Andrei Likatchev.  

  

Fig1 : Bathymétrie du bras 

principal et des bras morts de la 

Bérézina, sur le site du passage 
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Les objectifs de l’opération 2019 ont été définis dans la continuité des opérations précédentes et 

dans un cadre pluriannuel liant le CEN et l’Institut d’Histoire : 

 Contribuer par l’opération subaquatique 219 au développement méthodologique de 

l’archéologie subaquatique que met en place d’Institut d’Histoire de l’ANSB. 

 Cartographie et bathymétrie du site, préparant aux futures opérations. 

 Réaliser une fouille systématique d’un bras mort dans le cadre de l’étude d’un point de 

passage de la Bérézina identifié précédemment avec le concours de l’archéologue Christophe 

Delaere 

 Réaliser des investigations terrestres dans le secteur du bivouac de la garde et de la zone 

supposée de construction des ponts, identifiés précédemment par la mission BEREZINA  

De nombreux échanges fructueux sur les techniques à mettre en œuvre et sur la méthodologie de la 

prospection subaquatique se sont déroulés entre l’équipe de A Likatchech, les archéologues de 

l’Institut d’Histoire et les spécialistes belges et français venus pour l’occasion, sous la direction de 

Bérenger Dubrand. Ces éléments contribuent ainsi à développer cette activité au Belarus, dont 

l’important patrimoine subaquatique a été encore peu étudié. 

Concernant le volet cartographie et bathymétrie, une campagne systématique de relevé des fonds a 

été effectuée avec un système de sonde avec positionnement GPS. Une vue d’ensemble du site avec 

les courbes de niveaux relevées est présentée sur la figure 1. Les relevés montrent que la rivière 

principale a une profondeur à cette période de l’année de l’ordre de 2 mètres en moyenne, avec des 

fosses profondes de 4 à 7 mètres dans les méandres, et des hauts fonds de 1m30 à 1m50 dont 

certains sont accessibles par une déclivité progressive des berges (passages guéables).  

Il est à noter qu’une partie de la rivière a été draguée au cours du XXème siècle pour faciliter le 

transport de matériaux. Cependant, les bras secondaires et les bras morts semble avoir été 

généralement bien préservés d’importants travaux de remaniements depuis 1812. Les bras morts 

sont moins profonds que la rivière principale dans la zone de Stoudienka: entre 60 et 90 cm avec une 

végétation abondante de plantes aquatiques hydrophytes flottantes et immergées, et quelques 

zones profondes pouvant attendre 3 mètres sur les zones explorées. Certains petits lacs, plus 

difficiles d’accès, n’ont pu être évalués. 

De très nombreux objets napoléoniens ont été retrouvés pendant l’opération. Les figures ci-dessous 

présentent quelques-uns de ces objets.  

 

 

  Fig2 : Bouton en os, bouton Sapeur, bouton 57RI et artillerie 
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Deux boutons de sapeur du génie ont été retrouvés dans une zone qui correspond à la zone de 

construction des ponts telle que décrite par différents témoins oculaires (l’un de ces boutons est 

présenté en fig2). Cette zone encaissée était hors de portée de vue des troupes russes situées sur la 

rive opposée. La présence de ces deux boutons conforte la localisation que nous avions envisagée. 

 

Un bouton de la Garde Impériale a 

également été découvert à proximité de 

la zone déjà identifiée comme celle du 

bivouac de la garde la nuit du 26 au 27 

novembre, et où les vestiges d’une isba 

du village de 1812 ont pu être identifiés, 

probable quartier General d’Oudinot, 

puis de l’Empereur à Stoudienka comme 

les objets retrouvés à proximités le 

suggèrent [Ref1]. 

La campagne 2019 de prospection 

systématique par sondages d’un bras 

mort en amont des ponts a confirmé la 

présence de soldats de 1812 à cet 

emplacement, confirmant des 

observations déjà faites pendant les 

opérations de 2015 et 2017 pendant 

lesquelles nous avions retrouvés de très 

nombreux objets, dont un sabre de 

Mamelouck parmi plusieurs armes et 

objets napoléoniens [ref1]. La présence 

d’une accumulation de vestiges de 1812 sur les berges de ce bras mort, la proximité immédiate d’un 

ancien passage guéable repéré sur les cartes anciennes et l’observation effectuée cette année de 

deux de hauts fonds sur le cours principal de la Bérézina à proximité de la zone où l’on observe cette 

accumulation de vestiges 1812 suggèrent d’associer cette densité d’objets avec le passage de soldats 

de 1812. Il peut alors s’agir de traversées opportunistes de la Bérézina sous la pression de l’artillerie 

russe les 28 et 29 novembre et/ou de la traversée de régiments de cavalerie précédant la 

construction des ponts, compte tenu de la densité d’objets en rapports avec les unités de cavalerie 

Napoléoniennes. Ce point de passage, mentionné par certains témoins oculaires, pourrait être 

également l’emplacement prévu pour le troisième pont initialement projeté par l’Empereur, projet 

qui du être abandonné faute de moyens et de temps. 

 

Fig3 : Boutons et divers militaria 

1812 
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Fig4 : Boucles de ceintures Fig5 : Pipe 

Fig6 : Fourreau d’épée, fragments d’une semelle en cuir, lanière cuir. 
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Le site de Stoudienka, et notamment la zone guéable explorée cette année révèle aussi la présence 

d’une occupation très ancienne, avec des objets pouvant être datés en première analyse autour du 

Xème siècle, et l’existence de nombreuses céramiques, dont certains fragments peuvent être datés 

du IIIème siècle de notre ère. 

 

 

 
Fig9 : Vestige de peigne probablement d’époque médiéval 

Fig7 : Croix et bague 

russe, fragments 

d’uniforme 

napoléonien, pièces de 

monnaies 
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Fig8 : Exemple de fragments de poterie retrouvés dans le bras mors étudié, datant du IIIème au XIXème siècle, 

attestant d’une occupation ancienne des abords de la Bérézina près du village de Stoudienka et la possible 

utilisation d’un gué à proximité. 
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De nombreux vestiges de la guerre polono-soviétique et de la seconde guerre mondiale ont été aussi 

retrouvés sur ce site qui fut un champ de bataille récurrent au cours des 3 derniers siècles. 

 

 

 

  

Fig9 : vestiges de la guerre Polono-Soviétique de 1919-1921 :  
balles, douilles, mitraille plomb d’un obus Shrapnel, fragments d’obus 
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Cette opération sera prolongée en 2020 et 2021, avec la poursuite d’actions subaquatiques et le 

développement d’investigations terrestres, visant notamment à retrouver les charniers ou furent 

enterrés au printemps 1813 les victimes du passage de la Bérézina.  

Les résultats de ces travaux ont également pour vocation de mieux faire connaitre le site historique 

de Stoudienka, et pourront accompagner un tourisme raisonné de ce champ de bataille, grand lieu 

de la mémoire européenne.   

 

 

 

[Ref1] : voir les résultats des opérations de fouilles publiées dans la revue Etudes 

Napoléoniennesne38 

 N° 42, 43, 44, 45 et 46, édités par le CEN et disponible sur le site https://www.c-e-n.net/ 

https://www.c-e-n.net/

