Albuera 2011
Le plan de bataille:
Start: l'armée alliée se trouve déployée derrière le village d'Albuera. L'infanterie, artillerie et
cavalerie. – La KGL dans la ville, à un côté l'infanterie portugais et l'artillerie sur le flanc. Les
troupes du 95th Rifles en appui a la KGL. Les armées de Castaños, et Blake formé le reste
de la ligne Allie. La Division Stewart pour les appuyer. (Le croquis aidera a identifier les
positions)
L'armée française arrive sur le terrain. La cavalerie en premier, suivi par la brigade Godinot,
puis le gros de l'armée française, et les divisions de Girard et Euxebry (avec ses brigades
sous le commandement de Gazan et Werle. (Infanterie et d'artillerie.)
L’ attaque sur le village, l'artillerie de Godinot est déployé et la cavalerie française appuyé
par l’infanterie de Godinot continue son avance vers le village. La majeure partie de l'armée
française s'arrête a la moitie du chemin L’artillerie se déployé en batterie el i’ infanterie sont
derrière la ligne de l'artillerie.
Premier attaque sur Albuera: l'avance française sur le cote droit du champ de bataille (sur
ce que représenta la route parallèle à la rive d'Albuera), composée de l'infanterie de Godinot
et de l’artillerie Ruty .- devant eux, la cavalerie de Latour Maubourg. Devent le « village » il y
aura une charge de cavalerie française et une mêlée avec la cavalerie Allié, alors que
l'artillerie française se préparait à tirer sur le village. La mêlée de cavalerie fini et les troupes
retournant en derrière leurs enfants. La brigade Godinot attaqué le village et est rejetée par
la KGL et l'artillerie portugaise. La infanterie française recule et est menacée par la cavalerie
alliée , et la cavalerie française attaque , mêlée de cavalerie.
Pendant l’attaque de Godinot sur le village le reste de l’armée de Soult est déployée.
Quelques unîtes sélectionnes avançait pour appuyer Godinot. Les autres troupes
commencant à avancer sur le flanc gauche en leurs brigades.
Godinot poursuit ses attaques contre le village pendant tout la bataille, l'infanterie KGL est
renforcée par les Portugais. Les combats dans le village seront expliques plus tard

Phase 2: L'attaque par le flanc.
L'armée alliée réagit à l'attaque des Français, l'aile droite des Alliés, consistant des troupes
espagnoles de Blake en prenant un dispositif marteau pour répondre à l’attaque des troupes
de Girard et de Gazan. L’avance d’infanterie a la protection de la cavalerie de Latour
Maubourg. Il y aura une charge de cavalerie contre les Alliés - mêlée
La Brigade Lardizabal, le régiment Canaries et Campo Mayor sont déployées. Elles sont
appuyées par Zayas et les Gardes Wallonnes et le régiment Toledo.
-1ère attaque: L'avance français a été incapable de déployer toutes ses divisions et contraint
par l'étroitesse du champ dans lequel il propose, cependant, leur attaque était très violent,
soutenu par une grande masse d'artillerie. Le résultat de ce premier assaut, dans lequel les

hommes de Ballesteros et Zayas résistent mais il y a des lourdes pertes des deux côtés et
la ligne impériale recule.
L'attaque 2: Après le première avance française la première ligne espagnole est remplace
par les régiments espagnols de Tolède et de Guardias Wallonas, ce qui sont la nouvelle
ligne de batalille devant le 2eme avance française. Cette ataqque est plus intense que le
premier, causant de lourdes pertes aux Alliés.

Étape 3 – L’ intervention des Britanniques:
(Pendant ce temps les combats se poursuivent pour la possession de la ville - la Rifle
Brigade est retiré de sa position et mettre en place à titre de réserve . Les troupes Castaños
prenderont leur place dans la ville.)
Au début de la deuxième attaque française, commence l'avance des Britanniques à l'appui
des espagnols. Les troupes britanniques de Stewart (Colbourne, Houghton et Abercrombie.)
avance avec le soutien de l'artillerie, l' Et sont affichées à côté droit de la ligne espagnole.
les troupes de Girard et Welrle attaquent une autre fois, soutenue par la cavalerie de
Latour-Maubourg.
les progrès de la première brigade de la division britannique de Stewart sous le
commandement du colonel Colborne, avance en colonnes de compagnie, Il n’a pas temps
pour changer leur formation pour la bataille, et restent exposés à la charge de dragons et
lanciers polonais de Latour Maubourg
Le régiment anglais «Buffs», a un drapeau capturé (scénario préparé avec des cavaliers
désignés ainsi que d'autres scénarios des blessures de Latham etc). Le 57ème est aussi
attaqué (scénario du colonel Inglis criant "Die Hard, mes hommes, Die Hard"), ainsi que 66
et 48 sont également anéanti. Seule la 31st a forme le carre (a gauche de la ligne
britannique). L'attaque de cavalerie gauloise est concentrée dans une mêlée avec des
enfants à travers la ligne britannique jusqu’ a la ligne espagnole et âpres quelques cavaliers
attaquent Beresford et ses ADCs qui seront en derrière la ligne britannique.
La cavalerie alliée contre-attaqué en cette moment et poursuivre les français et polonais en
derrière les lignes françaises, la ce possible avoir une belle mêlée, et autres charges de
cavalerie, loin de l'infanterie et l'artillerie. Les cavaliers sont dans une zone réservée à la
cavalerie et ils peuvent s'amuser en faire des évolutions et combats de cavalerie.
La brigade de Fusiliers britannique avance au moment que la cavalerie Allie charge.
L’infanterie est couverte par la charge de cavalerie. La ligne britannique avance pour
atteindre un sommet de la colline, il ya des arrêts et des feux de plusieurs coups de fusil,
puis a commencé à tirer et avancer, tirer et avancer, jusqu'à ce que les enfants français
commencent à prendre leur retraite et s'enfuir. La ligne des fusiliers se arrêté et réalignera
correctement.
Les unités espagnoles de Castanios sont déployés au centre de la ligne allie, et ils
combattront contre les troupes de Godinot. Une moitie des troupes de Blake combattra
contre Godinot, et l’autre moitie combattra contre Girard et Gazan.

Une attaque française en colonne au centre de la ligne britannique-espagnol sur la colline
sera arrêtée et détruit avec tirs de fusilièrie .
Les Français se replient lentement et continuent à tirer par unités individuelles pendant la
retrait. La cavalerie des deux parties finira leurs combats et retournant à leurs côtés
respectifs.
Les combats dans le centre et les gens commencent à diminuer, Godinot quitte la ville, la
KGL l’occupé dans sa totalité.
Les unités françaises sont rentrées, les coups de feu devenant sporadiques.
Les lignes françaises sont réarrangés, Godinot devant le village et les troupes espagnoles
du Centre. Gazan & Girard & Werle & Latour Maubourg sont alignes en derrière l'artillerie
française.
Les Alliés: dans le village.la KGL, avec les Portugais réalignant les unités
Les régiments espagnols redressent la ligne centrale de bataille dans l'ordre.
Les unités britanniques sont retirées vers le haut de la colline et forment la ligne là.
La cavalerie est derrière les lignes britanniques et espagnoles
Le coups de feu sont finis. les armées restent face à face.
C'est la fin de la journée, la fin de la bataille, mais sont prêts à continuer si nécessaire.
Le Narrateur explique que la bataille n’est pas reprise le lendemain et les Français se
retirèrent à Séville, laissant le champ d'Albuera aux Alliés.
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