Rocroi 1643 : un compte rendu
de Raphael Longbow

Ce compte-rendu a été initialement publié sur le forum des
Fabulous Brush brothers
Voici un petit rapport sur nos parties découvertes de
“Tercios” ainsi que sur notre partie “Rocroi 1643” de ce W-E.
La règle “Tercios” est vraiment agréable à jouer, elle se joue
avec relativement peu d’unités d’où la réduction du nombre
d’unités réellement présentes à Rocroi pour notre bataille.
Dans Tercios les unités ont une caractéristique variable le
“stamina” qui est le reflet du niveau de moral et des pertes
humaines de l’unité, ce stamina est représenté par un D6 posé
à côté des unités (nous les avons retirés pour les photos),
les unités peuvent prendre plusieurs marqueurs : marqueur de
dépassement du seuil critique de stamina, marqueur de désordre
et marqueur d’ordre (ce sont les pions circulaires colorés sur

les photos, nous avons floqué le dos de ces pions). Le côté
aléatoire de la règle est assez bien compensé par le fait que
tout jet de dés offensif entraîne un jet de dés défensif de la
part de l’adversaire, cela permet de plus de na pas s’ennuyer
: il y a toujours un truc à faire d’autant plus que les unités
sont activées une à une à tour de rôle.
les photos sont prises à l’APN et au smartphone ce qui
explique la différence de couleurs (le smartphone fait du HDR
automatiquement), à vous de voir quelles photos vous préférez
…
Disposition initiale vue du camp français

Disposition initiale vue du camp espagnol

Les armées :
L’armée française du Duc D’Enghien: deux rangs d’infanterie +
un rang de réserves et artillerie intercalée au premier rang
sous le commandement De D’Espenan, cavalerie sur l’aile droite
commandée par De Gassion et cavalerie sur l’aile gauche
commandée par De La Ferté.

L’armée espagnole de De Melo avec ses “Tercios” au centre et

l’artillerie commandés par De Fontaine, une aile droite de
cavalerie sous le commandement de Albuquerque et une aile
gauche de cavalerie commandée par De Issembourg.

La bataille :
La bataille débute par une grosse attaque de la cavalerie
espagnole, l’aile gauche française se porte à sa rencontre
mais cède sous la puissance de la charge espagnole

L’aile gauche espagnole poursuit son action jusqu’à se
retrouver face à l’infanterie française, cette dernière aidée
de la réserve de cavalerie arrive à tenir. L’aile droite
française attaque avec succès la cavalerie espagnole de
D’Albuquerque.

Les deux ailes de cavalerie espagnole cèdent rapidement sous
la pression française, en particulier celle de la cavalerie de
De Gassion qui arrive directement sur les arrières des
espagnols

Ce qui s’ensuit c’est un encerclement des espagnols, les
Tercios cèdent les uns après les autres sous la pression de
toutes les forces ennemies mais causant de très lourdes pertes
pour les français, les survivants espagnols se réfugient peu à
peu dans les derniers Tercios encore debout : les Tercios
Viejos de Alburquerque et de Garciez, les français voyant la
résistance acharnée de ces unités et leur niveau de pertes
arrivant à la limite du tolérable proposent une reddition avec
les honneurs des espagnols, le Tercio de Garciez acceptera,
celui d’Albuquerque refusera d’abord, continuera de résister
avant de finalement se rendre à son tour …

