
« Nuits, 18 décembre 1870 », scénario pour ASDC 

 

Ordre de bataille Allemand (éléments du 14
ème

 Corps du général Von Werder) 
 

Division Badoise, général Von Glümer 

1
ère

 brigade Badoise, Prince Guillaume de Bade (charisme + 1) : 

 6 bataillons de Grenadiers à 5 éléments chacun (1
er

 et 2
ème

 régiments de Grenadiers) 

2
ème

 brigade Badoise, Major-Général Freiherr Von Degenfeld : 

 6 bataillons d’infanterie à 5 éléments chacun (3
ème

 et 4
ème

 régiments d’Infanterie) 

Détachement de cavalerie : une unité de Dragons à 3 éléments 

Artillerie : deux groupes à 3 éléments chacun 

 

Ordre de bataille Français (éléments de l’Armée des Vosges) 
 

Division du général Crémer (charisme + 1) 

1
ère

 Brigade :  

 3 bataillons d’Infanterie de Marche à 4 éléments chacun 

 1 bataillon de Mobiles de la Gironde à 5 éléments 

2
ème

 brigade : 

 2 légions de Mobiles du Rhône à 5 éléments chacune 

 1 bataillon de Chasseurs à 3 éléments (2
ème

 ligne) 

 1 bataillon de Francs-Tireurs du Gard à 3 éléments 

Artillerie : une unité à 3 éléments 

Renforts : un bataillon d’Infanterie de Marche à 4 éléments 

 

 

Table de 50 x 50 pas environs ; 

placement préconisé en « double 

aveugle ». 

Prévoir une durée de 10 tours max. 

 

Les bois sont traités comme terrain 

accidenté/abri léger et les coteaux 

comme terrain accidenté ; la voie 

ferrée est encaissée et peut constituer 

un abri assimilable à une tranchée.  

 

Règle spéciale : les mouvements en 

terrain clair sont limités à 5 pas pour 

la cavalerie et à 3 pas pour l’artillerie 

en raison des nombreuses vignes à 

échalas qui recouvrent la plaine.

Le joueur allemand remporte une victoire brillante s’il détruit ou repousse au sud de la rivière 

l’ensemble des forces françaises, ou s’il prend Nuits en n’ayant fait intervenir qu’une seule de 

ses deux brigades d’infanterie. 

Le joueur français remporte la victoire s’il contrecarre les objectifs allemands ; c’est une 

victoire brillante si de surcroît le joueur allemand a du déployer l’ensemble de son infanterie. 
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