Solo-Bataille (Télé-Bataille) 4, par Diégo Mané, jouée en mars 2021 (6/6)
TDJ 8 Phase A

Belle vue d'ensemble de la situation. De gauche à droite :
Deux escadrons des dragons attaquent les Husares.
Destabenrath les suit avec deux de ses bataillons encadrant l'ARP.
Le II/57e se reforme et réoriente dans le bois par le travers des Guardias.
L'ARC est dirigée sur la gauche, car n'ayant plus que de la mitraille ne peut plus tirer pardessus les troupes.
Un bataillon du 100e de ligne, soutenu par deux autres bataillons, attaque les Guardias
encore SAns Formation (SAF).
Deux escadrons de Hussards sous Trelliard chargent derechef le dispositif espagnol afin
de favoriser l'attaque des Granaderos par le 10e légère mené par de Lorencez.
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Cette attaque échoue car de Lorencez est abattu et blessé grave au corps à corps (encore
dés 6 suivi de 5, une «constante» !), sous les yeux de Trelliard qui lance aussitôt le III/10e
hussards sur les Granaderos désormais SAF.
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Les Husares ont contre-chargé au POR pour soutenir les Granaderos, engageant la moitié
des assaillants, eux-mêmes au POR par suite du tir de l'ARC espagnole qui a ramolli toute
l'attaque française, l'ARP restant inefficace...
L'autre moitié des Husares a engagé dans la foulée l'autre escadron français... Le tout
finissant en match nul... Mais les Granaderos ont été battus par les hussards l'ayant
contacté et replient en désordre.
Au centre le II/100e a réussi sa charge, tandis que les Guardias, qui sont parvenus à se
réformer en ligne ne peuvent délivrer un tir efficace...
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... Et voient leur ligne percée par les Français...
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Enfin la charge des Dragons a raison des Husares de la gauche espagnole qui sont
traversés et se replient.
Le feu de la cie de Guardias a été inefficace, vu aussi ce qui se passait dans leur dos...
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Solo-Bataille 4
TDJ 8 Phase B

Les Espagnols qui le peuvent encore, notamment l'artillerie, se replient vers des
«positions préparées à l'avance»...
À suivre, le TDJ 9 et dernier, et le bilan des pertes...
-------------
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Solo-Bataille 4
TDJ 9 phase A

Deux attaques françaises qui ne pouvaient échouer.
Les dragons en colonne contre les Guardias en retraite et l'ARP en repli...
Le II/57e contre les Granaderos en repli en désordre...
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Es el final mi amigo !
La Cie de Granaderos de la Guardia qui tenta de s'interposer fut renversée et son drapeau
pris (non représenté), et l'ARP 12 rattrapée. Les convoyeurs ont coupé les traits de leurs
attelages et fuient. L'ARC se sauve tandis que le II/57e se jette sur les Granaderos
reunidos, les mettant en déroute avec force pertes et s'emparant d!un de leurs drapeaux.
À suivre, le bilan... Sanglant des deux côtés !
-----------------
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Solo-Bataille 4
Le bilan
Du point de vue du résultat, pas de doute, c!est une victoire française puisque les
Espagnols ont été «sortis» du champ de bataille, et la plupart en déroute.
Nonobstant cette victoire a coûté fort cher, et la cavalerie française est trop abîmée et
fatiguée pour" effectuer dans la foulée une poursuite efficace au cours des trois TDJ avant
la nuit (il lui en faut un pour se rallier, un autre pour prendre les dispositions nécessaires
en bord de table, et lors du troisième l!ENI est trop loin pour être rattrapé à temps). "
Le déroulé d!ensemble fut assez caractéristique des batailles franco-espagnoles de
1808-1809, avec tous les Espagnols dispersés à la fin, mais le plus souvent ralliés dans
les montagnes sous deux ou trois jours où de nouvelles levées réparaient les pertes.
La différence majeure de notre bataille vient de pertes françaises élevées, notamment
dans la cavalerie, du fait de l!artillerie espagnole, et plus particulièrement la compagnie
d!ARC du capitan de Angulo qui s!est fort distinguée et a pu en outre se replier.
Les pertes espagnoles : 1.084 h, 7 pièces et deux drapeaux!
État-Major # #
#
(-2 généraux)
Le TG de Merida qui commandait en chef, blessé grave (dés 6 et 5) et pris.
Le GBI qui commandait la gauche (Guardias), blessé grave (dés 6 et 5) et pris.
Infanterie # #
#
Cazadores de Barcelona #
II/Asturias # #
#
II/Guadalajara #
#
Mixte dito # #
#
Granaderos Reunidos #
Guardias Españolas #

(-49 PAP= 818 h, et deux drapeaux)
(-10 PAP= 168 h), # déroute avec le GBC
(-5 PAP= " " 83 h), # déroute
(-6 PAP= " 100 h), # retraite
(-9 PAP= " 150 h), # retraite
(-10 PAP= 167 h), # déroute, a perdu un drapeau
(-9 PAP= " 150 h), # déroute, a perdu son drapeau

Cavalerie # #
#
I/Linea d!El Rey#
#
II/Linea d!El Rey# #
III/Linea d!El Rey # #
I/Husares" Maria Luisa#
II/Husares" Maria Luisa#
III/Husares Maria Luisa#

(-20 PAP = 222 h)
(-2 PAP= 22 h)#
(-6 PAP= 66 h)#
(-1 PAP= 11 h)#
(-5 PAP= 56 h)#
(-3 PAP= 34 h)#
(-3 PAP= 33 h)#

Artillerie #
#
ARP de 12 £##
ARC de 4 £ # #

(-4 PAP= 44 h, les 6 pièces de 12 £ et 1 pièce de 4 £)
(-3 PAP= 33 h, et 6 pièces, dont 1 démontée, restait 4 b. 1 mit.)
(-1 PAP=" 11 h, et 1 pièce démontée, lui reste 1 mitraille)

#
#
#

déroute
déroute
retraite
déroute
retraite
repli"

Soit 2 généraux, 817 fantassins, 222 cavaliers, 44 artilleurs = 1.084 h, 7 pces, 2 drapeaux.
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Les pertes françaises : 896 h
État-Major # #
#
(-1 général)
Le GB de Lorencez, commandant la gauche, blessé grave (dés 6 et 5)
Infanterie # #
#
I/10e légère# #
#
II/10e légère# #
#
I/57e de ligne#
#
II/57e de ligne#
#
I/100e de ligne (CSC)#
II/100e de ligne (CSC)#
I/105e de ligne (CSC)#
II/105e de ligne (CSC)#

(-37 PAP= 617 h)
(-7 PAP= 118 h)
(-1 PAP= " 16 h)
(-7 PAP=" 117 h)
(-5 PAP=" " 83 h)
(-1 PAP=" " 16 h), le «vainqueur» des Guardias (en retraite)
(-3 PAP=" " 50 h)
(-8 PAP=" 133 h)
(-5 PAP=" " 84 h)

Cavalerie # #
#
I/9e de Hussards# #
II/9e de Hussards# #
III/9e de Hussards# #
I/10e de Hussards# #
II/10e de Hussards# #
III/10e de Hussards##
I/Dragons Provisoires#
II/Dragons Provisoires#
III/Dragons Provisoires#

(-25 PAP= 278 h)
(-1 PAP= 11 h)
(-3 PAP= 33 h)
(-3 PAP= 34 h)
(-3 PAP= 33 h)
(-4 PAP= 44 h)
(-5 PAP= 56 h)
(intact), le «vainqueur» de l!ARP 12 (prise de flanc en repli).
(-4 PAP= 44 h)
(-2 PAP= 23 h)

Artillerie#
#
ARP de 4 £# #
ARC de 8 £# #
----------------

(intacte)
(intacte, reste 2 boulets et 2 mitraille)
(intacte, reste 2 mitraille)

#
#
#

Enseignements
J!en ai tiré plusieurs que je dois encore mettre au net de mon côté, que ce soit du point de
vue de la règle (quelques avancées prévisibles à la clé), ou de la mécanique de ce type
de scénarios en général comme de celui-ci en particulier.
À ces propos, particulièrement les derniers, j!aimerais avoir le retour des participants.
Comment ont-il vécu l!expérience «télé-bataille»
Comment jugent-ils le scénario.
Autres considérations, etc...
J!ai bien sûr mes opinions déjà formées (ou pas), mais ne les livre pas tout de suite afin de
ne pas influencer les réponses.
À vous lire...
Diégo Mané
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CARACTÉRISTIQUES NATIONALES

: France 1808 (Espagne)

(pour Solo-Bataille 4)
INFanterie = 80%, CAValerie = 20%, ARTillerie = 1 canon pour 430 h. Ratio Français/Espagnols = 103 %.

-------------------------------------------------------------------------------TROUPE
S/M
TYP
CCF
FT
FEU
CAC
BUD
-------------------------------------------------------------------------------Légère Vétéran(2 Bons) L 5

-

2

2

2

2

11

Ligne Vétéran

-

2

1

1

2

10

(2 Bons) L 5

Ligne Conscrit (4 Bons) L 4
1
1
1
1
L'INF FRA jouit d'un +2 au MORal ATTaque (à la baïonnette, pas au FEU), et d’un +1 en DÉFense.

7

-------------------------------------------------------------------------------Hussard

vétér.(6 Escs) L 5

1

2

(2)

-

Dragon Provis. (3 Escs) L 4
2
1
(1)
La CAValerie FRAnçaise jouit d'un +2 au MORal en ATTaque.

2

20

1

15

-------------------------------------------------------------------------------ARC de 8£

(6 pces) E8

(2)

3

(1)

2

-

79

ARP de 4£
(8 pces) E7
(2)
3
(1)
2
63
L'ART FRAnçaise jouit d'un +1 au MORal en DÉFense. Coût du matériel inclus : 4£=22 pts, 8£=32 pts.

-------------------------------------------------------------------------------État-Major des deux camps CCF2 : Hors Budget dans SB 4.
Modélisation des deux camps : Bons de 12-18 Figs, Escs de 4 Figs, Bies de 3-4 Figs.

--------------------------------------------------------------------------------

CARACTÉRISTIQUES NATIONALES

:

Espagne 1808

(pour Solo-Bataille 4)
INFanterie = 86%, CAValerie = 14%, ARTillerie = 1 canon pour 415 h. Ratio Espagnols/Français = 97%.

-------------------------------------------------------------------------------TROUPE
S/M
TYP
CCF
FT
FEU
CAC
BUD
-------------------------------------------------------------------------------Guardia Real

(1 Bon) E 7 L

-

2

0

2

3

11

Granadero

(1 Bon) L 6 E

-

2

0

2

2

8.5

Ligera

(1 Bon) L 5

-

1

1

2

2

7.5

(3 Bons) L 4

-

1

0

1

2

5.5

Linea

-------------------------------------------------------------------------------Cab. de Linea
Husar

(3 Escs) L 4

2

1

(0)

-

2

(3 Escs) L 4
2
1
(1)
2
Monte exceptionnellement “normale” (sans l’habituelle pénalité de MVT de 1 UD)

14
14

-------------------------------------------------------------------------------ARP de 12 £*

(8 pces) E5

(2)

2

(0)

2

-

68

ARC de 4 £*
(6 pces) E6
(2)
2
(1)
2
54
* Attelages boeufs/mules compté pénalité MVT de 1 UD (-2 Pt B). Coût matériel 4£=22 pts, 8£=32 points.

--------------------------------------------------------------------------------
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