Réalisations du KRAC : le terrain de Hanau (1)
(par Diégo MANÉ, Lyon, le 15/11/2004)
Parmi les peintres que je veux mettre à l’honneur dans cette rubrique
figurent Claude Daviet et Benjamin Houal. En attendant de pouvoir le
faire de manière personnalisée, je fais d’une pierre quatre coups :
1. J’inaugure cette rubrique qui sans celà serait vierge (inacceptable !).
2. Je vous montre des vues du magnifique terrain de Hanau réalisé
pour le KRAC par Benjamin Houal, en attendant un article complet.
3. Et qu’y voyons nous évoluer ? Des figurines peintes par Claude !
Non en pose mais “in situ”, ce qui donne malgré tout une idée.
4. Et en plus ces images resserviront pour illustrer l’article relatif à la
reconstitution de Hanau dont la mise en ligne est programmée.
“Balèse”, non ? Et en plus c’est beau ! Autant ne pas s’en priver !
Hanau a été gagnée par trois héros de l’Empire : l’artilleur Drouot, le
cavalier Nansouty, et le fantassin Friant. Les voici dans leurs oeuvres !

L’artillerie de Drouot sort de la forêt de Lamboy.
On distingue le général au milieu de ses pièces. A droite de la photo, le
général Curial, à pied, mène ses chasseurs contre les jägers bavarois,
tandis qu’à gauche la cavalerie de la Garde débouche à son tour.
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Outre les figurines, ainsi mises en exergue, les arbres sont partout
omniprésents. Normal dans une forêt ! Benjamin nous expliquera dans
un article à venir le procédé ingénieux qu’il a utilisé pour réaliser ces
arbres, à la fois légers et robustes, idéaux pour l’usage en kriegspiel.

Grenadiers, Dragons et Chasseurs de la Garde sous Nansouty,
à peine sortis de la forêt, s’avancent vers la cavalerie ennemie.

Les malheureux Bavarois face aux grognards de Friant.
On distingue derrière la ligne d’infanterie la coupure de la Kinzig en
crue qui sera fatale à la plupart des conscrits de “ce pauvre Wrède”.
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