
“Wagram 2010 à Mourmelon”, les photos (I)
(commentaires par Diégo Mané)

Photos choisies du reportage de Gilles David (1/5)

Gilles est l’une de mes bonnes surprises de cette manifestation. Comprenez que je ne 
le connaissais pas. Nouveau joueur “Les Trois Couleurs” du club de Tours, j’avais marié 
“nouveau” à “jeune” or ce brave “Grognard” (il en a l’aspect) est presque mon conscrit !

Il a fort bien tenu le rôle du FML d’Aspre, commandant les divisions de Grenadiers du 
RK sous le Prince de Liechtenstein, et a su tenir la dragée haute à Macdonald... Mais 
voyons plutôt ses photos les plus représentatives de l’événement “L3C” de l’année.

Intelligence avec l’ennemi ?

Olivier Beyer/Charles, plan de Wagram en mains, devisant avec Benoît Clérin/Gudin.

Benoît est une autre bonne surprise car un autre nouveau joueur “Les Trois Couleurs”, 
amené à Wagram 2010 par Vincent Auger. Et là j’avais marié nouveau et débutant, or si 
Benoît débutait sur “L3C” il avait déjà une très large expérience du jeu en général.

J’ai pu m’en convaincre très rapidement en le voyant jouer. Comprenant assez vite les 
fonctionnalités de la règle, et plus vite que les autres celles que j’avais modifiées pour 
l’occasion. Il sera très justement récompensé après la bataille par le “prix de la gnaque”.
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En avant de Raachdorf

Les divisions de cavalerie d’élite de Nansouty (Carabiniers et Cuirassiers) et Walther 
(Garde Impériale), sous les ordres du maréchal Bessières, alignent  7.200 sabres.

Au second plan les trois divisions d’infanterie du IIe corps d’amée sous le GD Oudinot.
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Face à Baumersdorf

Les divisions Tharreau et Saint-Hilaire* du IIe corps d’armée du GD Oudinot font face à 
la ligne du Russbach défendue par le II AK du FML Prince de Hohenzollern.

* Malgré la mort du général d’une blessure reçue à Essling, l’Empereur avait décrété 
que sa troupe continuerait à s’appeler la “division Saint-Hilaire” pour le reste de la 
campagne. Ce n’était pas très gentil pour le général Grandjean qui le remplaçait.
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Markgraf Neusiedl

La division Gudin, du IIIe corps d’armée de Davout, marche droit sur Markgraf Neusiedl 
défendu par les Autrichiens de Rosenberg. A sa gauche un régiment de Puthod et à sa 
droite les Cuirassiers d’Arrighi. Plus loin avancent les divisions Friant et Morand.
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Les organisateurs

Le “staff” organisateur, Thierry Kerdal (pas l’air commode !) et Diégo Mané (assis).
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En avant de Raachdorf

Une partie des réserves “françaises”.

Un des régiments de Marmont, les 7.200 fantassins de la Garde, Jeune et Vieille, ses 
60 bouches à feu, et la division bavaroise de Wrède. Au fond avance l’Armée d’Italie.
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La calèche de Masséna*

* Le maréchal ayant fait une mauvaise chute de cheval ne pouvait plus se déplacer que 
comme cela pour assumer son commandement. Sa calèche servit de cible à l’artillerie 
autrichienne dont un boulet traversa le véhicule sans blesser son illustre passager.

Un merci relatif à John-Alexandre Mané qui a peint cette calèche dans l’urgence et juste 
à temps pour que cette péripétie puisse figurer sur notre champ de bataille.
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Entre Aderklaa et Sussenbrunn

La cavalerie du ReserveKorps, sous Hessen-Homburg, en soutien des Grenadiers. 

Je vous ai mis cette vue car elle permet de voir l’étendue du champ de bataille ludique 
dans sa (presque) totalité puisque les joueurs visibles au fond sont quatre et cinq tables 
plus loin que le photographe, qui a lui-même encore une demi-table derrière-lui.
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