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

Photos choisies du reportage de Gilles David (3/5)

Baumersdorf

La clé de la position réside dans les ruines de Baumersdorf qui commandent l’unique 
passage pratiquable sur le Russbach pour cavalerie et artillerie entre Wagram et 
Markgraf Neusiedl. La veille le II AK a infligé un revers sévère (où l’inverse) à Oudinot, 
qui attend avec impatience l’occasion de s’en venger... et d’ainsi expliquer ses pertes.
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encore Markgraf Neusiedl

A droite les combats font rage sans discontinuer. Echec après échec, ceux de Davout et 
de Gudin reviennent, encore et encore. Au premier plan, Gudin est parvenu à établir un 
carré sur la crête, tenant compte de la menace de cavalerie venant sur la table voisine.

Cette vision inter-tables distingue les joueurs avisés, car de très nombreux “bons 
joueurs”, voire même de très bons joueurs (voir les articles sur Dennewitz 2003 par 
exemple) en ont parfois manqué, avec des résultats toujours désastreux pour eux.
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“Stop the cavalry... ou Bessières rides again !

Bessières (Stéphane Tanguy, assis) est venu à la rescousse de Macdonald (Vincent 
Auger), contraignant les Grenadiers d’Aspre à se resserrer au niveau du bois où la 
cavalerie ne peut les forcer seule.
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Wrède contre Kollowrath

Cependant Wrède (Nicolas Remÿ), chargé de soulager Macdonald en s’emparant de 
Breitenlee, ce qu’il a fait très rapidement, s’explique avec Kollowrath (Damien Munoz).
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toujours Markgraf Neusiedl

Pendant ce temps, à Markgraf Neusiedl, les Français préparent un nouvel assaut...
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Kollowrath à Sussenbrunn

Kollowrath (Damien Munoz), s’il a (trop ?) rapidement perdu Breitenlee, s’accroche bec 
et ongles à Sussenbrunn dont la perte scellerait définitivement le sort de Klenau.
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Marmont attaque Wagram

Bruno Masson gérant l’engagement du corps de Marmont contre la gauche de 
Bellegarde en garde (et belle garde, nous le verrons) de Wagram.

Bruno est l’une des trop rares personnes capables d’être à la fois, et irréprochablement, 
juge et partie. J’en suis une autre et ai souvent souffert injustement de doutes relatifs 
sans jamais avoir la reconnaissance ad’hoc. Je me plais donc à réparer ce tort à Bruno.
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Gudin II, le retour

L’arrivée in-extémis des renforts d’infanterie du II AK a permis à Rosenberg de rejeter 
une fois encore Gudin au bas des pentes. Mais ce dernier, pas découragé, revient...
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