
Ville-sur-Yron, août 1870

Le 16 août 1870, sur le plateau de Ville-sur-Yron, 6000 cavaliers Français et
Prussiens vont s'affronter au cours de la dernière grande mêlée de cavalerie de
l'Histoire, en point d'orgue de la sanglante bataille de Mars la Tour.

Ordre de bataille

Camp Prussien, général Von Barby (3 éléments par unité) :
• 4ème Cuirassiers
• 13ème Uhlans
• 13ème, 16ème et 19ème Dragons
• 2ème Dragons de la Garde
• 10ème Hussards

Camp Français (3 éléments par unité), général Legrand :
• 2ème Chasseurs d'Afrique
• 3ème et 11ème Dragons
• 2ème et 7ème Hussards

Brigade indépendante du général De France :
• Lanciers de la Garde
• Dragons de l'Impératrice



Terrain
Le champ d'action est délimité par les ravines des la Cuve et de l'Yron, et l'espace 
entre les deux cours d'eau fait moins de deux km, soit 20 pas en termes de jeu, sur 30 
pas de profondeur environ.

Conditions de victoire
Le vainqueur est le premier joueur à infliger plus de 20% à son adversaire, soit 5
éléments ; en cas de prolongation du scénario, une victoire brillante est alors obtenue
seulement sur déroute ou destruction de l'ensemble des forces adverses.

Règle optionnelle, confusion d'uniformes
Les  lanciers  de  la  Garde  français  avaient  renvoyés  au  dépôt  quelques  jours
auparavant  leurs  « kurtas »  blanches  caractéristiques,  remplacées  par  souci
d'homogénéisation par les vestes bleu-clair de la petite tenue. Conséquence funeste de
cette décision, dans le feu de l'action, les lanciers furent pris pour des Uhlans par les
Dragons Français, et nombre d'entre eux furent sabrés par leurs propres compatriotes
avant que la tragique méprise ne soit réalisée. 
Pour le scénario, à la demande du joueur Prussien, les lanciers de la Garde doivent
effectuer un test s'ils sont impliqués dans un combat au côté d'une autre unité amie :
tirer 1d6 par élément de l'autre unité Française ; l'unité de lanciers subit une perte
pour chaque 5 ou 6 obtenu.
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