
Bloody Albuera

16 mai 1811, Albuera
Ayant chassé et poursuivit Masséna hors du Portugal, Wellington détache le général
Beresford avec une partie de ses forces pour faire le siège de Badajoz, prise quelques
mois plus tôt par les Français.
Mais alors que Wellington est aux prises avec Masséna à Fuentes de Onoro, c’est Soult
et son Armée du Midi qui marchent contre Beresford pour dégager Badajoz. Ne
laissant qu’un mince écran de troupes devant la forteresse, Beresford prend position
près du village d’Albuera pour y intercepter le maréchal. Quoique légèrement inférieur
en nombre (20.000 Anglo-Portugais contre 25.000 Français), Beresford peut compter
sur le renfort de 15.000 Espagnols de Blake & Castanos.

Mais lorsque Soult se présente devant la position de Beresford, il ne fait qu’une
attaque de diversion frontale, alors que le reste de son armée effectue une feinte qui
l’amène presque toute entière sur le flanc droit des Coalisés, faiblement tenu par
quelques vedettes de cavalerie.

Anglo-Portuguese Army
Beresford (Compétent)

2nd Division: Steward (Bon)
•Colborne’s Brig.: 4x FOOT Vétéran + 1x Attcht. RIFLE
•Abercromby’s Brig.: 3x FOOT Vétéran + 1x Attcht. RIFLE
•Hoghton’s Brig.: 3x FOOT Vétéran + 1x Attcht. RIFLE
•Div. Art.: 2x FOOT ART. Vétéran

Cavalry Division: Lumley (Compétent)
•De Grey’s Brig.: 2x DRAGOON Elite 
•Long’s Brig.: 1x  LT. DRAGOONS Vétéran
•Div. Art.: 1x HORSE ART.  Vétéran

4th Division: Cole (Compétent)
•Myers’ Brig.: 3x FOOT Vétéran 
•Harvey’s (Port.) Brig.: 4x CAZADORES Elite + 4x LINHA Régulier
•Div. Art.: 2x FOOT ART. Vétéran

4o Ejercito
Blake (Compétent)

Vanguardia: Lardizabal (Compétent)
•1a brig: 3x LINEA Vétéran
•2a brig: 2x CACADORES Vétéran

3a división: Ballasteros (Compétent)
•1a brig: 1x TIRADORES Conscrit/Exalté + 2x VOLUNTARIOS 
Conscrit/Exalté
•2a brig: 4x VOLUNTARIOS Conscrit/Exalté

4a división: Zayas (Excellent)
•1a brig: 3x GUARDIAS ESPANOLES Vétéran
•2a brig: 3x EXTRANJEROS Vétéran
•3a brig: 3x LINEA Régulier

División de cab.: Loy (Compétent)
•1e brig: 1x CAB. LINEA Conscrit
•2e brig: 1x HUSSARES Conscrit/Exalté

División de cab. (5o Ej.): Penne-Villemur (Compétent)
•1e brig: 1x CAB. LINEA Vétéran
•2e brig: 1x HUSSARES Régulier /Exalté

Notes sur l’OOB coalisé:
•En cas de partie à plusieurs joueurs avec commandant en chef, c’est Beresford qui a autorité sur les autres corps de l’armée.
•Pour des raisons de fluidité, quoiqu’indépendantes les unes des autres, les trois Independant Brigades britanniques doivent être 
jouées toues les trois à la même activation.
•Les deux divisions de la 5o Ejercito (5o Ej.) de Castanos ont été rattachées à la 4o de Blake. Castanos, supérieur en grade à Beresford, 
et qui aurait pu lui contester le commandement, avait accepté de laisser celui-ci au commandant amenant le plus de troupes sur le 
champs de bataille. En l’occurrence Beresford. Afin de ne pas gêner ce dernier, il resta en retrait toute la bataille.
•La divisions Hamilton et les brigades Collins & Ottway (portugaises), et la brigade KGL von Alten, défendant  Albuera, ne sont pas 
représentées ici.



Armée du Midi
Soult (Bon)

1e Division: Girard (Excellent)
•1e brig: 4x LIGNE Vétéran
•2e brig: 5x LIGNE Vétéran 
•Art. Div.: 2x ART. PIED Vétéran

2e Division: Gazan (Bon)
•1e brig: 2x LEGER Elite + 1x LIGNE Vétéran
•2e brig: 3x LEGER Elite + 3x LIGNE Vétéran 
•Art. Div.: 1x ART. PIED Vétéran

Division de Réserve: Werlé (Bon)
•1e brig: 3x LEGER Elite
•2e brig: 6x LIGNE Vétéran
•Grenadiers réunis: 2x LIGNE Elite/Tenace
•Art. Div.: 1x ART. CHEV. Vétéran

Réserve de cavalerie: Latour-Maubourg (Excellent)
•1e brig: 2x DRAGONS Elite
•2e brig: 2x DRAGONS Elite
•Brig. de hussards: 2x HUSSARD Elite/Exalté
•Lanciers de la Vistule: 1x Lancier Garde
•Art. Div.: 1x ART. CHEV. Vétéran

Notes sur l’OOB français:
•En cas de partie à plusieurs joueurs avec commandant en chef, 
c’est Soult qui a autorité sur les autres corps de l’armée.
•La « brigade » Werlé, forte de 9 bataillons et plus de 5,600 
hommes, était plus puissante que n’importe quelle division 
régulière de l’armée, aussi est-elle considérée comme une 
« division de réserve » à part entière, à laquelle sont également 
rattachés les deux bataillons de Grenadiers réunis.
•Les lanciers Garde de la Réserve de cavalerie sont bien sûr les 
redoutables Polonais du 1er régiment de lanciers de la Vistule.
•Les brigade Godinot (infanterie) & Briche (cavalerie), utilisés pour 
faire diversion devant Albuera, ne sont pas représentées ici.

Champs de bataille :
•Comme ci-dessous, pour un format 250x350. 
•Tous les cours d’eau sont franchissables à pied, mais fournissent un bonus défensif au camp l’utilisant comme barrière 
naturelle.

Placement & début de partie :
•Historique, comme ci-dessus.
•Le joueur français joue  toujours en premier. 
•La bataille débute à 10H.

Renforts :
Les renforts français entrent par la route  en bas à gauche.
•Werlé et ses 1e & 2e brigades à 10h30.
•Les grenadiers et l’artillerie de la division de réserve à 10H45.

Les renforts britanniques arrivant par la route centrale, au Nord:
*Stewart et sa brigade Colborne à 10H45. 
*La brigade Hoghton (Stewart) à 11H15.
*La brigade Abercromby (Stewart) et l’artillerie divisionnaire au tour 11H45.

Les renforts britanniques arrivant le long de la rivière (droite ou gauche, au choix), au Nord:
•Cole et sa brigade Myers à 11H15.
•La brigade Harvey (Cole) et l’artillerie divisionnaire à 11H45.

Objectif :
•Le joueur français doit s’emparer de la sortie vers Albuera (route centrale). Les Coalisés doivent les en empêcher.

Objectif :
•8 tours.




