La Moskowa 2021 à Lyon, les 27 et 28 novembre, « le jour d’après, 8 septembre 1812 »
(par Diégo Mané, Saint-Laurent-de-Mûre, décembre 2021)
Extraits du reportage photo de Gilles David

Déploiement initial de la gauche russe.
Cosaques de Karpov II avec leur artillerie du Don, Cuirassiers de Duka,
Corps de Baggowout et Olsuview, Cuirassiers de Borosdin II, Résart I.

Déploiement initial du centre-droit russe.
À gauche de la vue, éléments des corps de Rayevsky, Choglokov et Kapzewich.
Au centre en colonne et à droite en deux lignes, la cavalerie de Wassilchikov.
Devant, la Résart II déployée, et tout au fond des éléments d’Ouvarov et Platov.
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Déploiement initial du centre-gauche russe.
Gauche du corps de Borosdin I, devant et dans le bois.
32 pièces (2 modèles) sont déployées à gauche de la corne du bois.

Les Westphaliens de Junot flanquant la droite de Mouton.
Outre deux régiments français on distingue les Grenadiers de la Garde et deux régiments de
ligne westphaliens, tandis que leurs légers et voltigeurs de ligne sont déjà en lisière.
Le GD Ochs (empanaché comme un maréchal français) précède Junot et son Aide de Camp.
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La bataille déjà bien commencée, les tirailleurs sont au contact en bas à gauche du cliché.
L’une des quatre batteries (ludiques) de la Résart II est déjà tombée à court de munitions.
Le gros du 4e CC de Wassilchikov s’est réaligné, prolongé par de l’infanterie en 2e ligne.

Doctorov a positionné deux batteries (ludiques) de 12 £ à la corne sud du bois, prêtes à
ouvrir le feu sur les Westphaliens apparus aux lisières opposées.
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Voilà qui est fait !

La gauche russe sous Baggowout, centrée sur le village de Psarewo,
Flanquée sur sa droite par les cuirassiers de Borosdin II, sur sa gauche
par ceux de Duka, et puissamment soutenue par les Grenadiers de
Stroganov… Et les Opolchenies de Smolensk et Moscou sous Markov.
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« Ces bois puent le Cosaque » (Gabriel Féraud dans « Duellistes » de Ridley Scott.
Effectivement il y en avait beaucoup devant les Polonais, et autant dans leur flanc.

Ce qui a suggéré aux joueurs concernés cette saynète catastrophe façon Saratoga,
qui n’a pas eu lieu « pour de vrai » mais seulement « pour de faux » dans la partie !
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Forte du soutien de ses Uhlans, l’artillerie polonaise ouvre le feu…

Ce qui agace les cuirassiers de Duka qui viennent la charger,
traversent le premier escadron de Uhlans mené par Poniatowski,
et repoussent le second, arrachant au passage une section d’artillerie…
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Le moment décisif, la prise de la Résart II par Sébastiani et Ney.
Carabiniers et cuirassiers ont enlevé les pièces de droite tandis que
les fantassins de Ledru ont pris celles de gauche puis engagé la garde russe.
À gauche des cavaliers, entre Kniaskowo et le ruisseau, s’avance Eugène.
De l’autre côté du ruisseau s’échelonne le 1er CC de Milhaud mené par Murat.

Les Russes se sont emparés du bois séparant les Polonais des Westphaliens,
et ont entrepris d’attaquer ces derniers dans leur lisière… Mais Mouton les a repris en mains
et fait déboucher sa réserve de 12 £ sous Pernety, dont les tirs feront échouer les attaques.
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Ayant pris Kniaskowo, Eugène à franchi son ruisseau et s’avance,
poussant devant lui les cavaliers de Wassilchikov impuissants…

Murat, menant la charge irrésistible des 1er et 3e CC, a dépassé Gorki dont les
ouvrages sont tombés aux mains de la Légion de la Vistule et de la Jeune Garde.
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Les forces de Ney et Mouton s’engageant contre Borosdin I,
et la contre-attaque d’Olsuwiev contre les westphaliens.

Baggowout, Duka et Markov poussent leur avantage contre les Polonais.
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Après l’effondrement de leur centre droit, les Russes perdent aussi leur centre gauche,
chassés du bois par Ney et Mouton, alors qu’arrive à ce dernier le renfort de la Division
Broussier (à gauche de la vue). Cette réserve devenue inutile pour Eugène avait été envoyée
au sud aux nouvelles des « difficultés » rencontrées par les corps westphaliens et polonais.

La gauche russe, jusque-là victorieuse, s’est repositionnée en arrière.
Les Cosaques de Karpov sont toujours aussi tranquilles dans leur bois.
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Les cuirassiers de Duka et de Borosdin II flanquent la 1ère batterie du Don.

Le corps ad’hoc de Mouton est à l’honneur, avec une division dans
le bois talonnant les Russes, une deuxième prête à y pénétrer à son tour,
et la Division Broussier la prolongeant à droite, prête à tourner le bois.
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Le « Following Victory » so British légende bien cette dernière vue.
Il s’agit des arrières d’Eugène, notamment son artillerie à pied,
qui tente comme elle peut de suivre l’avance rapide des deux autres armes.
Ce reportage de Gilles David était le plus beau du point de vue de la qualité des photos, mais
leur poids, environ 25 à 30 Mo l’unité, empêchait toute mel de ma part. Jean-François
Gantillon les a donc « allégées » et je vais tenter le coup avec la sélection réduite ci-dessus.
Ce n’est pas gagné d’avance. Je viens effet de me faire « rebuffer » (subir une rebuffade) avec
le reportage de Patrick Receveur que j’ai tenté de vous mel pour Noël. Cadeau raté pour cause
de « Entity too far » m’a dit la machine. Vérification faite cela faisait 360 Mo, évidemment
trop lourd bien que les photos n’y sont données « que » pour 8 Mo l’unité. Je n’en peux mais !
Et donc, si le présent reportage passe nous mettrons cela sur le compte de la magie de Noël !
Diégo Mané
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