Solo-Bataille (Télé-Bataille) 4, par Diégo Mané, jouée en mars 2021 (5/6)
TDJ 6, phase A

La Bie française de la plaine a ouvert le feu à courte portée de la ligne espagnole que
s'apprêtent à attaquer et la brigade Destabenrath et le 57e de ligne.
L!ARC espagnole et l!escadron qui retraitait à sa gauche encaissent chacun un PAP par
pénétration... Qui encourage la cavalerie à «accélérer» !
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L'ARP française a ensuite fait mouvement sur la colline C, de concert avec l'ARC.
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Même situation, qui montre aussi l'ARP espagnole masquée par ses hussards.
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Après un grand trou dans le reportage photo (encore un correspondant de guerre qui a eu
un «contre-temps»)... Et dans la ligne espagnole... Qui a cédé à la furia francese...
Qui toutefois a eu bien des malheurs sur sa droite qui a attaqué la première (à cause d'un
mauvais dé)...
Au résultat l'escadron de tête des Dragons Provisoires et le bataillon de droite de
Destabenrath se sont fait laminer et repousser avec pertes par l'ARP 12 démasquée...
Entraînant l'échec relatif du bataillon voisin dans son attaque de la ligne espagnole.
Nonobstant, le 3e bataillon français a réussi son attaque et percé la ligne ennemie, dont la
déroute, couplée à l'approche du 57e dans son angle mort, convainc le dernier bataillon
espagnol à battre en retraite sans attendre l'attaque du 4e bataillon de Destabenrath.
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La brigade Trelliard à suivi le mouvement et se prépare à donner.
---------------------
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Solo-Bataille 4
TDJ 7 Phase A

Après avoir fait une décharge de leurs quatorze pièces sur le bois, les Français tentent
une charge générale, dans l'espoir de profiter du fait que l'ARP ENI est encore attelée
devant eux. Sa défense dépend tout entière de l'ARC qui, elle, est prête à faire son feu.
Elle parvient à le faire à portée moyenne avec une section qui stoppe la colonne du III/9e
Hussards, et les trois pièces restantes abîment les deux escadrons suivants.
À l'extrême droite les Grenadiers, malgré un feu inefficace, restent formés devant le
pauvre POR fourni par le I/9e Hussards qui s'arrête complètement.
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Cette attaque de cavalerie avait cependant favorisé l'attaque de la colline D par le 57e de
ligne. Les tirailleurs de son bataillon de droite furent battus par les Cazadores des
Guardias, et il n'obtint que le PAC, tandis que le bataillon de gauche obtenait la CHArge.
Mais le brigadier espagnol l'obtient aussi de ses hommes qui auraient en outre gagné le
combat si leur digne général n'était tombé au corps à corps (dé 6 et 5, comme de Merida),
qui se conclut malgré tout par un nul 2 partout.
Entre-temps l'autre bataillon français était entré dans le bois au POR (ralenti par la
déconvenue de son voisin).
------------
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Solo-Bataille 4
TDJ 7, Phase B

Essentiellement poursuite des feux de l'artillerie espagnole.
L'ARP 12 a pu tirer à son tour mais, pas bien vaillante, seulement à efficacité P3, ce qui
finit malgré tout de décourager l'escadron en colonne qui partira.
En revanche l'ARC, revigorée par ce renfort, bien flanquée par les Husares et pouvant
compter sur les Grenadiers sur le point de rallier sa ligne, obtient le feu à P1 et fait dans la
boucherie chevaline, abîmant derechef les deux mêmes escadrons (dont le premier se
rappellera d'un RV urgent ailleurs) et un troisième en pénétration.
À suivre, le TDJ 8
--------------
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