«Sagunto 2018 à Lyon», après la bataille
(par Diégo Mané, Saint-Laurent-de-Mûre, décembre 2018)
Les 1er et 2 décembre 2018 à Lyon le KRAC proposait de rejouer la bataille de
Sagunto, livrée le 25 octobre 1811 par les Français du Maréchal Suchet aux Espagnols
du Capitan General Blake (prononcer “Blàké” à l!espagnole et non “Blek” à l!anglaise).

Début des hostilités lors de “Sagunto 2018 à Lyon
Tour de table : Thierry Kerdal, Basile Marti, Denis Masson, Patrick Fontanel, NicolasDenis Remÿ, Olivier Beyer, Hervé Caille, Bruno Masson, Jean-François Gantillon,
Michaël-William Mané, Jean-Gilles Sintès, Eric Merle (gentiment passé en visiteur).
Manquent sur le cliché mais “présents sous les armes”, comme vous le verrez dans la
liste pages suivantes : Vincent Auger, Jean-Baptiste Belot, Jean-Marc Fournier, Didier
Thomas, Christian Juenet et Diégo Mané, ces deux derniers étant occupés à prendre la
scène en photos. Ici celle de mon piètre reportage, celles de Christian seront plus jolies.
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Sagunto 2018 à Lyon
L!attaque de Boussart (Jean-Baptiste Belot)

Totalement prématurée et mal menée dans la précipitation
cette attaque inutile, lancée à travers un ruisseau contre des carrés intacts
ne pouvait qu!échouer, ce qu!elle fit néanmoins avec brio !
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LISTE DES 17 PARTICIPANTS À “SAGUNTO 2018 À LYON”
(liste à jour au 01/12/2018. Les 16 “*” = 0K pour le restaurant du samedi soir)
*AUGER Vincent (6) (Paris)

(ESP, MdC CARO)

-BELOT Jean-Baptiste (4)

(FRA, GB BOUSSART)

*BEYER Olivier (5)

(FRA, GB CHLOPICKI)

-CAILLE Hervé (4)

(FRA, GD COMPERE)

*FONTANEL Patrick (7) (Tournon)

(ESP, GEC BLAKE))

*FOURNIER Jean-Marc (5) (Paris)

(ESP, MdC LARDIZABAL)

*GANTILLON Jean-François (6)

(FRA, GD PALOMBINI)

-JUENET Christian (4)

(FRA, Maréchal SUCHET)

*KERDAL Thierry (6) (Sermizelles, c!est ou ?)

(ESP, MdC ZAYAS)

*MANÉ Diégo (7) (ORG)
*MANÉ Michaël-William (7)

(FRA, GD HARISPE)

-MARTI Basile (4)

(ESP, MdC MIRANDA)

*MASSON Bruno (6) (ORG)
*MASSON Denis (5)

(ESP, MdC O!DONNELL)

*REMŸ Nicolas-Denis (6)

(ESP, TG MAHY)

*SINTES Jean-Gilles (5) (Paris)

(FRA, GD HABERT)

*THOMAS Didier (4) (Tours)

(ESP, MdC OBISPO)

----------------*HANOTIN Stéphane

(du Cercle de Stratégie)

*PRIN Stéphanie

(du Cercle de Stratégie)

*MOREL Sophie

(l!amie d!Olivier Beyer)

Se sont joints à nous en fin d!après-midi pour faire des photos... et pour le restaurant du
samedi soir, qui fut encore une de ces soirées mémorables où l!on mange, boit et refait
le monde dans la bonne humeur, le tout à satiété.
----------------Une quinzaine d!autres amis n!ont pu nous rejoindre malgré leur envie relative.
Je n!en dresse pas la liste afin de ne pas les attrister davantage.
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Sagunto 2018 à Lyon
L!attaque de Harispe (Michaël-William Mané)

Coûteuse mais nécessaire et suffisante, cette attaque perfora la Division
O!Donnell (Denis Masson), et lui prit son artillerie. Les deux généraux
opposés tombèrent dans l!action (c!est dommage mais on ne voit pas que la
figurine représentant Michaël, transformée et peinte par son frère JohnAlexandre, porte le bras gauche en écharpe, en prévision de l!événement,
récurrent avec “Mike”. Il continuera l!action avec le GB Pâris (sabre levé)...
qui tombera plus loin, tout comme Palombini quand il en prendra la suite.
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Résultats des combats
A l!issue des combats les villages de Puzol et Hostalets sont «partagés», et à leur
niveau on peut considérer que la situation est «équilibrée» entre la Division espagnole
Zayas et la française Habert. La Division espagnole Lardizabal a repoussé une attaque
téméraire de la Division italienne Palombini. La cavalerie française de Boussart a aussi
chargé en vain, abîmant inutilement ses deux magnifiques régiments (4e Hussards et
13e Cuirassiers).
La Division O!Donnell a été enfoncée et clairement battue par la Division Harispe, au
prix toutefois de pertes sensibles pour les Français. Les deux généraux opposés ont
été blessés lors du choc décisif. Le général Palombini étant aussi tombé et le général
Boussart introuvable (joueur excusé car parti préparer le repas du dimanche midi), le
général Pâris à pris le commandement du secteur droit qu!il à tenu malgré l!intervention
de la puissante Division Miranda. Cette unité a subi de très lourdes pertes sans pouvoir
faire autre chose qu!offrir un répit aux fuyards d!O!Donnell par ailleurs renforcés par
l!arrivée de l!Avant-Garde de Mahy de l!autre côté du ravin du Picador.
Le Maréchal Suchet ayant été blessé à son tour (artifice histo-ludique pour expliquer
l!absence de Christian Juenet le dimanche après-midi), le manque de direction qui s!est
fait alors sentir explique en partie le flottement marqué par les troupes françaises, par
ailleurs rebutées par les échecs susdits. L!autre raison n!est ni historique ni ludique mais
logistique car la grève annoncée des TCL m!a obligé à faire personnellement le taxi
pour mon fils qui devait repartir pour les Alpes où il travaille puis pour nos amis parisiens
qui prenaient le train. La conséquence tronqua d!une heure la durée de jeu prévue.
Conclusions. Nos Français du “secteur décisif” du jour n!ont pas gagné tactiquement leur
bataille de Sagunto 2018, mais ils ne l!ont pas perdue non plus, ce qui suffisait pour la
gagner stratégiquement car le fort de Sagunto reste bloqué, et donc l!objectif de Blake
n!est pas atteint. Il ne pourra pas non plus le poursuivre le lendemain car entre-temps
toute son aile gauche a été mise en déroute. Historiquement, et ludiquement, “les deux
mon général”, et la route de Valencia est menacée. Il doit donc se replier sans avoir pu
contraindre Suchet à lever le siège... provoquant dès le lendemain la chute de Sagunto !
-----------Autres considérations ludiques intéressantes à souligner.
Les Espagnols, 312 figs représentant 13900 h ont subi 1382 pertes soit environ 10%.
Les généraux O!Donnell, Gasca et Valle ont été blessé, 4 pièces prises par l!ennemi.
Les Français, 203 figs représentant 9100 h ont subi 1440 pertes soit environ 16%.
Les généraux Harispe, Habert, Palombini et Pâris ont été blessés. De fait, sans les
attaques inutiles (sauf au plaisir des joueurs), la perte en % aurait descendu aussi à 10%.
Ses pertes historiques furent, d!après Suchet, de 724 hommes (128 morts et 596
blessés). Il dit que les Espagnols perdirent 1000 tués ou blessés et 4681 prisonniers,
mais il convient de souligner que ces derniers relevèrent pour la plupart des forces
dispersées de Mahy et des divisions de réserve de deuxième ligne d!El Puig-La
Cartuja et Germanells, et donc pas de la partie de la bataille que nous avons rejouée.
La valeur championnat moyenne des 6 joueurs ESPagnols (5,5) est légèrement
supérieure à celle des 5 joueurs FRAnçais (5,2), au lieu de l!écrasante supériorité
technique des Français lors de la vraie bataille, mais je suis sûr que les joueurs
“espagnols” ont préféré cette répartition à l!historique. Les “Français” sans doute moins !
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Sagunto 2018 à Lyon
L!attaque des Italiens de Palombini (Jean-François Gantillon)

L!instant saisi est beau, qui montre le 2e Légère (en vert) en plein assaut.
“Mais c!était avant le drame, bien entendu”. Insuffisamment préparée et
soutenue, et en outre mal coordonnée (mais là c!est la faute au dé),
cette attaque sera repoussée par les Espagnols de Lardizabal (Jean-Marc
Fournier). Nonobstant, l!action italienne de manqua pas de panache !
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Les BUDgets figurines respectifs des troupes engagées s!établissent à 3518 points
de FRAnçais contre 3579 points d!ESPagnols, écart non significatif si l!on raisonne
attaque-attaque ou personne ne jouit complètement de la situation défensive. Au début,
les FRAnçais ont les hauteurs d!El Hostalet et d!El Arenal et les ESPagnols Puzol, tandis
que le village d!Hostalets sera «partagé» (ainsi que Puzol en fin de bataille).
Explications historiques de la défaite espagnole, non rendues dans notre remake.
La Division Miranda est arrivée en ligne en retard et en colonne de bataillons. Son
avant-garde fut battue par le 116e de Ligne et repoussée sur les autres bataillons de la
colonne, mettant en fuite l!ensemble de la division.
Vous me voyez imposer cela au joueur ?
La Division Lardizabal s!est mise en retraite sans ordres relatifs* et sans avoir subi de
perte (oui, au singluier), alors que son intervention dans la foulée du succès de la
cavalerie de Caro aurait pu déboucher sur une victoire tactique locale (comme celle qui
fut ludiquement obtenue contre Palombini, donc pas décisive à elle seule !).
* Mais là encore, vous me voyez imposer cela au joueur qui a fait 500 km pour jouer ?
Il y en a d!autres, avant et après ces deux-là pourtant déjà bien «gratinées», et je vous
en parlerai ultérieurement lorsque je vous proposerai l!historique complet de la bataille.
Pertes ludiques (au 1/50-33e) lors de «Sagunto 2018 à Lyon»
FRAnçais de SUCHET (CJuenet) : 1251 INF + 189 CAV = 1440 h
Div. HABERT (JGSintes), 384 INF + 22 CAV = 406 h
GBC Delort ß
III/5° Léger, 5 pap
IV/5° Léger, 2 pap
I/16° Ligne, 3 pap
III/16° Ligne, 6 pap
II/116° de Ligne, 7 pap
II/24° Dragons, 2 pap
Div. HARISPE ß (MWMané), 417 INF = 417 h
GB Pâris ß
I/7° de Ligne, 3 pap
II/7° de Ligne, 6 pap
III/7° de Ligne, 6 pap
I/116° de Ligne, 3 pap
I/3° Vistule, 7 pap
Brig. BOUSSART (JBBelot), 167 CAV = 167 h
I/4° Hussards, 4 pap
II/4° Hussards, 4 pap
III/4° Hussards, 4 pap
I/13° Cuirassiers, 1 pap
II/13° Cuirassiers, 2 pap
Div. PALOMBINI ß (JFGantillon), 450 INF = 450 h
I/2° Léger, 9 pap
II/2° Léger, 9 pap
I/4° de Ligne, 6 pap
II/4° de Ligne, 3 pap
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Sagunto 2018 à Lyon
La non-attaque de Puzol

Le village passa un week-end relativement tranquille car les Français ne
l!attaquèrent que le dimanche après-midi. Zayas (Thierry Kerdal) qui le
défendait avait fait étalage délibéré de ses deux unités de Guardias et Habert
(Jean-Gilles Sintes) en vit davantage encore, prenant par erreur deux autres
unités “en bleu” pour d!autres Guardias qu!elles n!étaient pas, mais lui
donnèrent à réfléchir comme si. Bien que tardive son attaque dut réussir car je
me rappelle avoir vu un bataillon français devant l!église. Mais les deux
photographes “officiels” étant alors partis il n!en reste aucune preuve !
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ESPagnols de BLAKE (PFontanel) : 1151 INF + 165 CAV + 66 ART = 1382 h
Div. ZAYAS (TKerdal), 317 INF = 317 h
Toledo , 2 pap
Patria, 3 pap
Guardias Españolas, 5 pap
Guardias Walonas, 9 pap
Div. LARDIZABAL (JMFournier), 167 INF + 11 ART = 178 h
Campo Mayor (ligero), 1 pap
Cuenca (ligero), 2 pap
I/Murcia, 1 pap
II/Murcia, 4 pap
II/Africa, 2 pap
Artilleria : 1 pap
Div. Cab. CARO (VAuger), 110 CAV = 110 h
Brig. Loy, 4 pap
Brig. Chacon, 6 pap
Div. O!DONNELL ß (DMasson), 167 INF + 22 CAV +, 66 ART = 255 h
GB Gasca ß
I/2° Princesa : 1 pap
II/2° Princesa, 4 pap
I/Soria, 4 pap
II/Soria, 1 pap
II/Dragones del Rey, 1 pap
III/Dragones del Rey, 1 pap
Artilleria, 6 pap (4 pièces prises)
Div. MIRANDA (BMarti), 500 INF + 22 CAV = 522 h
GB Valle ß léger
Cazadores reunidos, 3 pap
Infanteria de Linea, 27 pap
Caz. Cab. Valencia, 2 pap
------------------Les pertes relatives aux troupes engagées hors de la “zone décisive” n!ont pas été
notées, mais bien sûr il y en eut beaucoup, surtout en termes de “dispersés” chez les
Espagnols. La décision fut assez rapide pour que ces actions puissent être jouées
jusqu!à trois fois (en inversant les joueurs). Clairement, le différentiel de valeur entre les
vétérans de Suchet et les nouvelles levées espagnoles était bien trop fort pour elles.
ESPagnols de MAHY (NRemÿ) et OBISPO (DThomas).
FRAnçais de CHLOPICKI (OBeyer) et COMPERE (HCaille).
Ni Obispo ni Compère ne participèrent à la vraie bataille. Ils furent ajoutés ici pour
“occuper le terrain” (inutilement réalisé à cause d!Oman et consorts)... et les joueurs !
--------------------Cette bataille clôturait ma “trilogie espagnole” et nous allons, l!année prochaine, retourner
en Belgique pour “Waterloo 2019 à Lyon”, qui sera livrée avec nos 25 mm sur le plus
que superbe terrain réalisé par Jean-Marc Donnat et vu à Chamalières en septembre.
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Supplément issu du reportage de Jean-François Gantillon, la table principale.

Légion de la Vistule / Infanterie légère italienne

Les troupes de Lardizabal investissent le village d!Hostalets

Hussards et Cuirassiers français menés par le général Boussart

Regimiento de Caballeria “del Rey” / Le général O!Donnell

La Division Habert monte en ligne, flanquée par les Dragons de Letort

L!Artillerie à Cheval de O!Donnell / Les Guardias Españolas de Zayas

