La Règle “JOMINI” - Tome 2 – Listes d'Armées
Ces listes calculées selon le budget consistent toutes en un certain nombre d'unités obligatoires et
des unités complémentaires soumises à des conditions. Pour constituer son armée, après s'être mis
d'accord sur le total en points de chacun, chaque joueur utilisera la liste correspondante, en
respectant ces conditions. Cependant, pour une armée donnée sur laquelle on connaît les
compositions ou pour un scénario, on peut s'affranchir de certaines contraintes, avec l'accord de
chacun.
Note : Si des troupes de même type ont des conditions semblables (comme « 1 pour 4 unités de
ligne ») elles ne sont pas cumulables sur les mêmes unités.
Ainsi, si l'on a 6 unités de ligne on peut prendre :
 une unité de grenadiers (1 par 6 unités de ligne) ET une unité d'artillerie (1 par 4 unités de
ligne) MAIS
 une unité de grenadiers (1 par 6 unités de ligne) OU une unité d'infanterie de la Garde (1 par
5 unités de ligne)

M - Hollande
Depuis le XVème siècle, les Pays-bas faisaient partie de l'Empire des Habsbourgs. En 1566,
commença la guerre des « Gueux » qui se conclut en 1577, les provinces du Sud, catholiques,
formèrent les Pays-Bas espagnols, devenus Pays-Bas autrichiens par le traité de Rastatt en 1714.
Les 5 provinces du nord, Hollande, Zélande; Utrecht, Gueldre et Frise, proclamèrent leur
indépendance, le 23 janvier 1579, rejointes par celles d'Over-Yssel en 1580 et de Groningue en
1594. En 1581, ce fut la république des Sept Provinces-Unies, dont Guillaume Ier de Nassau fut
reconnu le chef, sous le titre de stathouder. Il est reconnu État indépendant par le traité de
Westphalie en 1648, et parvient, vers le milieu du XVIIe siècle au rang de première nation maritime
de l'Europe. An 18ème siècle, la Hollande fut battue avec ses alliés dans la guerre de la succession
d'Autriche. En 1787, suite à des révoltes populaires, l'armée prussienne s'empara d'Amsterdam, et
réprima la révolte.
En 1793, après une occupation éphémère de la Belgique autrichienne et suite à la rupture des
relations diplomatiques par la Grande-Bretagne, la France lui déclara la guerre ainsi qu'à l'Espagne
et aux Pays-Bas. En 1795 le pays fut envahi, Guillaume V renversé et une République Batave fut
proclamée sur le modèle de la République française, avec un directoire et deux conseils. En 1806,
Napoléon Ier en fit le royaume de Hollande de son frère, Louis Napoléon Bonaparte (en néerlandais
Lodewijk Napoleon). Ce prince, en désaccord avec son frère, abdiqua en 1810 en faveur de son fils
aîné, encore enfant, mais le pays fut incorporé à l'Empire Français.
En 1813, après la bataille de Leipzig, les Français furent obligés de retirer leurs garnisons pour
défendre le territoire national. Le 29 novembre, Guillaume-Frédéric d'Orange, fils du dernier
stathouder, aborda à Schéveningue et reprit le gouvernement du pays. Il fut déclaré Roi en
décembre 1813. En 1815, le Congrès de Vienne réunit les Sept Provinces-Unies et les anciens PaysBas autrichiens et plaça le prince d'Orange à la tête du nouveau royaume des Pays-Bas. Le 25 août
1830, une révolution éclatait à Bruxelles. La conférence de Londres, où siégeaient les
plénipotentiaires des cinq grandes puissances, prononça la séparation de la Belgique et de la
Hollande. Les limites entre ce royaume et le nouveau royaume des Pays-Bas furent définitivement
réglées en 1839.
M1 - La République des Provinces-Unies (Staatse Leger)
Quand se déclenche la campagne de février 1793 à janvier 1795, cela faisait 50 ans, depuis la
Guerre de Succession d'Autriche, qu'aucune armée néerlandaise n'avait affronté un ennemi étranger.
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Cette armée de la République des Provinces-Unies forme une mosaïque dans laquelle il est difficile
d'apporter une classification, tant les appellations et les particularités défient tout esprit de synthèse.
A côté des troupes nationales, dans lesquelles on compte un grand nombre d'étrangers, la
République entretenait des troupes suisses, allemandes, wallonnes, ainsi que des corps d'émigrés
français. La campagne prit fin en 1795 quand, le pays étant envahi, le Stadthoulder Guillaume fuit
en Angleterre et une République Batave fut proclamée.
Quand la guerre éclata en 1793, l'armée n’était pas prête à la guerre. De nombreuses unités étaient
incomplètes et mal entraînées. De plus, les généraux étaient âgés, sans expérience et peu
charismatiques. Pourtant, l'armée, le plus souvent en infériorité numérique, donna une belle image
d'elle-même. Mais la coopération avec les alliés, et entre eux, était mauvaise et la stratégie
démodée.
Les Pays-Bas louèrent par contrat (appelé « Capitulatie ») des troupes étrangères. Ce furent :
 La brigade Anspach (ou « Korps Anspachse troepen ») par contrat avec le Margrave van
Brandenburg-Anspach, du 27 mars 1788 au 03 juillet 1794 ;
 La brigade Mecklenburgeoise (ou « Korps Mecklenburgse troepen ») par contrat avec le
Duc Frederik Frans van Mecklenburg-Schwerin, du 05 mai 1788 au 06 janvier 1796 ;
 La brigade Brunswijckoise (ou « Korps Brunswijckse troepen ») par contrat avec le Duc van
Brunswijck, du 22 février 1788 à 1795 ;
 Le régiment Sayn-Wittgenstein-Berleburg par contrat du 26 juillet 1794 au 27 juillet 1795 ;
 Le régiment Hohenlohe-Bartenstein par contrat du 17 mai 1794 au 03 juillet 1795 ;
 Le bataillon de chasseurs van Loewenstein-Wertheim par contrat avec le Duc de Bavière du
19 mai 1794 au 27 juillet 1795 ;
 Et les légions d'émigrés du Conte de Beon (25/05/1793 au 14/02/1795), du Prince de Rohan
(du 25/07/1794 au 23/05/1795), du Marquis de Damas (du 25/05/1793 au 14/02/1795), et du
Comte de Luningen (du 08/08/1794 au 23/05/1795)
Composition
Infanterie
Les unités de ligne n'avaient pas de compagnies de tirailleurs et l'armée peu d'infanterie légère,
renforcée peu à peu. Il y avait des troupes nationales, belges, et étrangères, notamment suisses, mais
aussi d'émigrés français. A l'exception des régiments suisses, toujours à 2 bataillons, les régiments
pouvaient au mieux aligner un bataillon de campagne à 8 (6 à partir de 1794) compagnies et un petit
bataillon de dépôt . Ces bataillons avaient 1 compagnie de grenadiers, le plus souvent regroupées en
bataillons de grenadiers.
Garde
 un régiment de Gardes Hollandais (Hollandsche Gardes te voet – R.H.G. - 2 bataillons)
 un régiment de Gardes Suisses (Garde Zwitsers - 2 bataillons)
 1 bataillon de gardes Wallons (Garde Walen De Perez) créé le 1er janvier 1793.
Infanterie de ligne
 6 régiments d'Orange (Orange Gelderland – R.O.G. ; Orange Vriesland – R.O.F. ; Orange
Stad en Lande en Orange Drenthe - R.O.St. en L. ; 1er régiment d'Orange Nassau - R.O.N.
No 1. ; 2ème régiment d'Orange Nassau - R.O.N. No 2. ; Régiment du Prince d'Orange et
Nassau « Erfprins » - R.O.N. No 3 ; tous à 1 bataillon de campagne plus un bataillon de
dépôt)
 19 régiments d'infanterie « Nationaux » (1 à 18 plus 20) à 1 bataillon plus un bataillon de
dépôt, réduits à 18 le 17 avril 1793 par dissolution du N°11.
 2 régiments d'infanterie de marine (R. N°19 et 21) à 1 bataillon plus un bataillon de dépôt
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3 régiments écossais, devenus régiments d'infanterie « Nationaux » (22 à 24) à 1 bataillon
plus un bataillon de dépôt le 1er janvier 1783.
 Après 1794, le maximum des bataillons ci-dessus capables de faire campagne est de 13.
 9 Bataillons de grenadiers réunis des régiments d'infanterie ci-dessus (à 8 ou 6 compagnies).
Infanterie étrangers de ligne
 3 régiments allemands (1er régiment de Waldeck - R.F.V.W. N°1 ; 2ème régiment de
Waldeck - R.F.V.W. N°2 ; Régiment de Saxe-Gotha - R.S.G. ; chaque régiment à 2 bataillons
de 6 compagnies, 5 de mousquetaires et 1 de grenadiers, 4 le 17 avril 1793 par création du
Régiment de Bade.
 1 régiment Wallon (Regiment Walen van Nassau-Usingen, R. W.) à 3 bataillons, à 2
bataillons le 1er janvier 1793
 5 régiments suisses (Zwitsers - R.Z. N°1 à 5 - à 2 bataillons de 6 compagnies de
mousquetaires sans grenadiers)
 Sauf les 10 bataillons suisses, seul le régiment de Waldeck 1 put mettre 1 bataillon en
campagne après 1794.
Infanterie étrangers de ligne sous contrat
 Bataillon de fusiliers (5 compagnies) de la brigade Anspach, du 27 mars 1788 au 03 juillet
1794
 Bataillon de grenadiers (4 compagnies) de la brigade Anspach, du 27 mars 1788 au 03 juillet
1794
 2 Bataillons de mousquetaires (5 compagnies) de la brigade Mecklenburg, du 05 mai 1788
au 06 janvier 1796
 Bataillon de grenadiers (à 4 compagnies) de la brigade Mecklenburg, du 05 mai 1788 au 06
janvier 1796
 2 Régiments d'infanterie à 2 bataillons de mousquetaires (5 compagnies) de la brigade
Brunswijck, du 22 février 1788 à 1795
 Bataillon de grenadiers (à 4 compagnies) de la brigade Brunswijck, du 22 février 1788 à
1795
 Le régiment Sayn-Wittgenstein-Berleburg à 2 bataillons (6 compagnies de mousquetaires et
1 de grenadiers) du 26 juillet 1794 au 27 juillet 1795
 Le régiment Hohenlohe-Bartenstein à 2 bataillons (6 compagnies de mousquetaires et 1 de
grenadiers) du 17 mai 1794 au 03 juillet 1795.
 Bataillon d'infanterie (à 6 compagnies de fusiliers et 1 de grenadiers) de la légion du Comte
de Luningen (émigré) (du 08/08/1794 au 23/05/1795)
Infanterie légère
 Légion de Salm (Legioen Rijngraaf von Salm) : 1 bataillon, levé le 11 novembre 1784,
devenu le Bataillon des « Chasseurs de Bijlandt » en avril 1793
 1 régiment d'infanterie légère « Chasseurs de Bijlandt » à de 5 compagnies dont 1 de
grenadiers, créé en avril 1793, passé à 2 bataillons en avril 1793.
 5ème bataillon de Waldeck (allemand) recruté 25 octobre 1784 mais laissé au Waldeck
jusqu'au début 1793.
 Bataillon des Chasseurs de Matthieu recruté 16 janvier 1794, devenu Corps des Chasseurs
Von Heydt en juin 1794.
 Petit Bataillon de chasseurs (2 compagnies) de la brigade Anspach, du 27 mars 1788 au 03
juillet 1794
 Le bataillon de chasseurs van Loewenstein-Wertheim (à 4 compagnies puis 5 en août et 6 en
novembre) du 19 mai 1794 au 27 juillet 1795 ;
 Bataillon d'infanterie légère (à 4 compagnies) de la légion du Conte de Beon (25/05/1793 au
14/02/1795)
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Bataillon de chasseurs (à 4 compagnies) de la légion du Conte de Beon (14/01/1794 au
14/02/1795), avec 2 compagnies venant de la Légion de Rohan
 Bataillon de tireurs d'élite et de chasseurs montés (à 3 compagnies) de la légion de Rohan du
25/07/1794 au 23/05/1795
 Bataillon d'infanterie légère (à 4 compagnies d'infanterie et 2 de chasseurs) de la légion du
Marquis de Damas (du 25/05/1793 au 14/02/1795)
 Petit bataillon de chasseurs (à 2 compagnies) de la légion du Comte de Luningen (du
08/08/1794 au 23/05/1795)
Cavalerie
Les unités de cavalerie étaient lourdement en sous-effectifs, généralement de la valeur de 2
escadrons sur 4. C'est pourquoi, pour le jeu, ils sont regroupés par 2.
Garde
 (Garde du Corps – 1 compagnie) pour mémoire
 Régiment des dragons de la Garde (Gardes Dragonders dont la première compagnie portait
bonnet à poil) et Régiment des Gardes du Palais (Gardes te Paard – créés 1er janvier 1790)
Cavalerie lourde
 6 Régiments de cavalerie (de ligne) à 4 escadrons théoriques (Hessen Philipstal, Hoeufft van
Oijen, Oranje Friesland, Tuijll van Serooskerken, van Bentinckt et van der Duijn)
 2 Régiments de dragons à 4 escadrons théoriques (Dragonders van Bijlandt, aussi nommés
« Dragons Wallons » ("Waalse dragonders") et Dragonders van Hessen Cassel, aussi
nommés « Dragons Hollandais » (" Hollandse dragonders"))
 Régiment de dragons (à 4 compagnies) de la brigade Brunswijck, du 22 février 1788 à 1795
Cavalerie légère
 2 Régiments de hussards à 4 escadrons théoriques (Huzaren van Heeckeren aussi nommés
« Hussards noirs » (zwarte Huzaren) ou Hussards de Hollande (Huzaren op Holland) et
Huzaren van Timmerman aussi nommés « Hussards rouges » (Roode Huzaren))
 Régiment de dragons légers (à 4 compagnies) combiné des légions de Beon et de Damas
(provenant de la Légion de Rohan) du 16/1/1794 au 14/02/1795)
Artillerie
La livre d'Amsterdam était égale à celle de Paris, donc les pièces d'artillerie sont comparables aux
françaises. Il y avait des pièces de 3, 6 et 12 livres, menées par des attelages loués. Les pièces de 3
livres étaient données aux bataillons d'infanterie à raison de 2 par bataillon (que pour le jeu nous
regrouperons en demi-batteries à raison d'une pour 2 bataillons). En 1792, il n'y avait que de
l'artillerie à pied. 4 compagnies d'artillerie à cheval furent créées officiellement en 1793 mais 2
seules purent combattre en 1793 et 1 en 1794.
Une compagnie d'artillerie à cheval comprenait 4 pièces de 6, 2 de 3 et 2 obusiers. Une compagnie
d'artillerie à pied comprenait autant de pièces de 6 que de 12.et 2 obusiers mais les pièces de 12
n'ont pas été regroupées en batteries très lourdes. 3 batteries à pied (sur 20 théoriques, les autres
servant en garnison) ont participé à la campagne de 1793 et sans doute 6 à celle de 1794/95.
Artillerie à pied
 3 batteries à pied de campagne de 3 pièces de 6, 3 de 12 et 2 obusiers (6 en 1794/95)
 17 batteries à pied de garnison de 3 pièces de 6, 3 de 12 et 2 obusiers, dans les villes (une
dizaine en 1794/95)
Artillerie à cheval
 2 batteries d'artillerie à cheval de 4 pièces de 6, 2 de 3 et 2 obusiers (1 en 1794/95)
Artillerie bataillonnaire
 ½ batterie d'artillerie de pièces de 3 livres pour 2 bataillons d'infanterie de ligne (en
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regroupant les 2 pièces bataillonnaires)
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

1

1

Général en chef

Général en chef médiocre 1 plaq

160

0

1

Général en chef

Général en chef 1 plaq

200

Peut remplacer le précédent en
1794

0

3

Sous-Général

Sous-général médiocre Normal 1
plaq

96

1 pour 8 unités

0

1

Sous-Général

Sous-général Normal 1 plaq

120

0

16

Colonel

Colonel médiocre Normal 1 plaq

8

0

16

Colonel

Colonel Normal 1 plaq

10

3

22

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

6

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

2

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

3

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

8

Régiments allemands

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

10

Régiments suisses

Infanterie lourde Normal solides 4
plaq

39

0

3

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

9

0

2

0

1

0

2

0

1

0

1

0

2

0

1

0

4

0

1

0

1

Bataillons de campagne
des régiments d'infanterie
« Nationaux »
Bataillons de campagne
des régiments d'Orange et
d'Orange Nassau
Bataillons de campagne
des régiments d'infanterie
de marine
Bataillons de campagne
des régiments écossais

1 pour 8 unités - Peut remplacer
le 2ème précédent en 1794
1 pour 6 unités
1 pour 5 unités - Peut remplacer
le 2ème précédent en 1794
22 le 1er janvier 1783., 21 après
le 17 avril 1793

Devenus régiments d'infanterie
« Nationaux » le 1er janvier 1783.
6 bataillon, 8 bataillons après le
17 avril 1793

Régiment Wallon NassauUsingen
Bataillons de grenadiers
réunis des régiments
d'infanterie
Régiment de Gardes
Hollandais

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

Infanterie lourde Normal solides 4
plaq

39

1 pour 4 infanteries « Nationale »

Bataillon de gardes
Wallons

Infanterie lourde Normal solides 4
plaq

39

Remplace 1 bataillon des Gardes
Hollandais - créé le 1er janvier
1793.

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

1 pour 3 infanteries suisses

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie lourde Normal solides 4
plaq

39

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

du 05 mai 1788 au 06 janvier
1796

Infanterie lourde Normal solides 4
plaq

39

du 05 mai 1788 au 06 janvier
1796

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

du 22 février 1788 à 1795

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

du 08/08/1794 au 23/05/1795

Infanterie lourde Normal solides 4

39

du 22 février 1788 à 1795

Régiment des Gardes
Suisses
Bataillon de fusiliers de la
brigade Anspach
Bataillon de grenadiers de
la brigade Anspach
Bataillons de
mousquetaires de la
brigade Mecklenburg
Bataillon de grenadiers de
la brigade Mecklenburg
Bataillons de
mousquetaires de la
brigade Brunswijc
Bataillon d'infanterie de la
légion du Comte de
Luningen
Bataillon de grenadiers de
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0

2

0

2

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

22

0

6

0

2

0

3

0

3

0

1

0

1

la brigade Brunswijck
Régiment SaynWittgenstein-Berleburg
Régiment HohenloheBartenstein
Légion de Salm (Legioen
Rijngraaf von Salm)
Régiment d'infanterie
légère « Chasseurs de
Bijlandt »

plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

du 26 juillet 1794 au 27 juillet
1795

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

du 17 mai 1794 au 03 juillet 1795.

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Du 11 novembre 1784 à avril
1793

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

créé à 1 bataillon en avril 1793,
passé à 2 bataillons en avril 1793.

5ème bataillon de Waldeck
(allemand)

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Bataillon des Chasseurs de
Matthieu

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal faibles 2
plaq

12

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

25/05/1793 au 14/02/1795

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

14/01/1794 au 14/02/1795

Infanterie légère fusils rayés montée
Normal 3 plaq

32

du 25/07/1794 au 23/05/1795

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

du 25/05/1793 au 14/02/1795

Infanterie légère Normal faibles 2
plaq

12

du 08/08/1794 au 23/05/1795

Infanterie légère montée Normal 3
plaq

25

Dragons Wallons et Dragons
Hollandais

Infanterie légère montée Normal
solides 4 plaq

39

1 pour 4 infanteries légères

Infanterie légère montée Normal 3
plaq

25

du 22 février 1788 à 1795

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10

22 le 1er janvier 1783., 21 après
le 17 avril 1793

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

Cavalerie lourde Normal solides 4
plaq

59

Bataillon de chasseurs de
la brigade Anspach
Bataillon de chasseurs van
Loewenstein-Wertheim
Bataillon d'infanterie
légère de la légion du
Conte de Beon
Bataillon de chasseurs de
la légion du Conte de Beon
Bataillon de tireurs d'élite
et de chasseurs montés de
la légion de Rohan
Bataillon d'infanterie
légère de la légion du
Marquis de Damas
Bataillon de chasseurs de
la légion du Comte de
Luningen
2 Régiments de dragons
regroupés
Régiments des dragons de
la Garde et des Gardes du
Palais regroupés
Régiment de dragons de la
brigade Brunswijck
Bataillons de dépôt des
régiments d'infanterie
« Nationaux »
Bataillons de dépôt des
régiments d'Orange et
d'Orange Nassau
Bataillons de dépôt des
régiments d'infanterie de
marine
Bataillons de dépôt des
régiments écossais
Régiments de Cavalerie
regroupés par 2
Régiments de dragons
regroupés par 2 en
cavalerie
Régiments de dragons de
la Garde regroupés par 2
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0

1

0

1

0

1

0

3

0

17

0

2

0

25

en cavalerie
Régiment de dragons de la
brigade Brunswijck en
Cavalerie lourde Recrues 3 plaq
cavalerie
2 Régiments de hussards
Cavalerie légère Normal 3 plaq
regroupés par 2
Régiment combiné de
dragons légers des légions
Cavalerie légère Normal 3 plaq
de Beon et de Damas
Batteries à pied de
Artillerie lourde Normal 3 plaq
campagne
Batteries à pied de
Artillerie lourde Normal Artillerie
garnison
statique 3 plaq
Batteries d'artillerie à
Artillerie légère à cheval Normal 3
cheval
plaq
½ batterie d'artillerie
bataillonnaires pièces de 3 Artillerie très légère Recrues 3 plaq
livres

29

A la place de l'infanterie montée
correspondante après 1794

34

Hussards noirs et Hussards rouges

34

du 16/1/1794 au 14/02/1795)

84

1 pour 4 infanteries de ligne

50

1 pour 2 infanteries de dépôt

70

1 pour 3 cavalerie ou infanterie
légère

39

1 pour 2 unités d'infanteries de
campagne (sauf grenadiers)

M2 - La République Batave 1795-1806
Le 8 juillet 1795, les États-généraux de la république batave approuvent le plan général pour
l'organisation de l'armée de la république, qui leur a été présenté par le comité militaire. L'infanterie
batave est répartie en six demi-brigades de ligne à trois bataillons et 4 bataillons de chasseurs à
pied. Les régiments allemands de Saxe-Gotha et de Waldeck sont maintenus. En 1796, une 7e demibrigade, auparavant à la solde des provinces de Hollande et d'Utrecht passe au service de la
république.
En août et septembre 1799, des troupes anglo-russes débarquent et sont rejetées à la mer par l'armée
batave aux côtés des troupes françaises. De même une petite invasion d'émigrés hollandais est
rejetée au Hanovre. Enfin, en 1800, une division batave prend part à la campagne en Allemagne et
Pologne.
Composition
Garde du Conseil
 un régiment de Gardes Suisses (Garde Zwitsers - 2 bataillons)
 Grenadiers de la Garde du Conseil (1 bataillon en 1806 ; 2 en 1806)
 1 Régiment de Dragons de la Garde créé en juin 1805
 1 Régiment de Hussard de la Garde créé en juin 1805
Infanterie









6 demi-brigades de ligne à trois bataillons (une 7ème en 1796), devenues régiments en 1805
3 régiments allemands (1er régiment de Waldeck - R.F.V.W. N°1 ; 2ème régiment de
Waldeck - R.F.V.W. N°2 ; Régiment de Saxe-Gotha - R.S.G. ; chaque régiment à 2
bataillons)
5 régiments suisses (Zwitsers - R.Z. N°1 à 5 - à 2 bataillons)
4 bataillons de Chasseurs (infanterie légère) supprimés en 1805
2 régiments d'infanterie légère à 2 bataillons créés en 1805.
5ème bataillon de Waldeck (allemand – infanterie légère)
Garde bourgeoise armée (Gewapende burgermacht)
Gardes-côtes (Zeemacht)

De © Vincent Herelle

lundi 28 septembre 2020

Page 7

La Règle “JOMINI” - Tome 2 – Listes d'Armées
Cavalerie


2 Régiments de Cavalerie (lourde) devenus en 1803 régiments de dragons légers, supprimés
le 11 juin 1805
 1 Régiment de Dragons, dédoublé le 11 juin 1805 (1er et 2ème Régiments de dragons)
 1 Régiment de Hussards
Artillerie



3 batteries d'artillerie à pied
3 batteries d'artillerie à cheval

Plus les troupes coloniales et d'outre-mer (Oost-Indische Bezittingen, Koloniale Marine, troupes du
Cap de Bonne-Espérance et du Surinam)
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef 1 plaq
Sous-général Normal 1 plaq
Colonel Normal 1 plaq

200
120
10

1 pour 8 unités
1 pour 5 unités

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

6 demi-brigades, 7ème en 1796

Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie lourde Normal solides 4
plaq
Infanterie légère Normal 3 plaq

25

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal 3 plaq
Infanterie lourde Normal faibles 2
plaq
Infanterie lourde Normal faibles 2
plaq
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Cavalerie légère Normal 3 plaq

21

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

1
0
0

1
3
12

3

21

0

6

Général en chef
Sous-Général
Colonel
demi-brigades de ligne,
régiments en 1805
Régiments allemands

0

10

Régiments suisses

1

4

0

4

0

1

0

4

Bataillons de Chasseurs
Régiment d'infanterie
légère
5ème bataillon de Waldeck
Garde bourgeoise armée
(Gewapende burgermacht)

0

4

Gardes-côtes (Zeemacht)

0
0
1

2
2
1

0

2

1

3

Régiments de Cavalerie
Régiments de Dragons
Régiment de Hussards
Régiments de Dragons
légers
Brigade d'artillerie à pied

0

3

0

2

0

2

0

2

0

1

Artillerie lourde Normal 3 plaq
Artillerie légère à cheval Normal 3
Brigade d'artillerie à cheval
plaq
Garde du Conseil
Grenadiers de la Garde du
Infanterie lourde Elite 3 plaq
Conseil
Régiment des Gardes
Infanterie lourde Elite 3 plaq
Suisses
Régiment de Dragons de la
Cavalerie lourde Elite 3 plaq
Garde
Régiment de Hussard de la
Cavalerie légère Elite 3 plaq
Garde

39
21

supprimés en 1805
remplacent les précédents - créés
en 1805.
allemand

14
14
38
38
34

84
70

Supprimés en 1803
dédoublé le 11 juin 1805
Créés en 1803, supprimés le 11
juin 1805
1 pour 4 infanteries de ligne
1 pour 3 cavalerie ou infanterie
légère

32

1 pour 4 infanteries de ligne - 1
bataillon en 1806 ; 2 en 1806

32

remplace le précédent

46

créé en juin 1805

42

créé en juin 1805

M3 - Royaume de Hollande 1806-1810
Cette armée était fortement inspirée et entraînée par les français, ce qui en a fait une armée de
complément intéressante pour la France. Elle a participé à la campagne contre la Prusse de 1806, à
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celle de 1807 contre la Poméranie suédoise et la Prusse et celle de 1809 contre l'Autriche en
Allemagne du Nord avec le 10ème corps de Jérôme de Westphalie. Le débarquement britannique de
Walcheren coûta à Louis son trône.
Composition
Garde Royale



Grenadiers de la Garde (2 bataillons, 3 bataillons du 7 octobre 1807 au 29 novembre 1808)
Régiment d'Infanterie légère de la Garde le 18 juillet 1806 (2 bataillons) devenu les
Chasseurs de la Garde le 17 septembre 1806, supprimés le 7 octobre 1807
 Régiment de Dragons de la Garde devenu Grenadiers à cheval de la Garde en septembre
1806 et supprimé le 15 novembre 1807
 Régiment des Hussards de la Garde supprimé le 7 septembre 1806
 Batterie d'artillerie à pied de la Garde
Infanterie
 7 régiments de ligne à trois bataillons (numéros 2 à 8)
 Régiment d'infanterie de Marine à 2 bataillons
 2 régiments d'infanterie légère à 3 bataillons (numéros 2 et 3), 1 dissout 1er avril 1807
 Régiment d'infanterie légère « Corps Israëlite » à 1 bataillons de juillet 1807 à mai 1910
 Garde bourgeoise armée (Gewapende burgermacht)
 Gardes-côtes (Zeemacht)
Cavalerie


2ème dragons devenu 2ème de cavalerie le 7 septembre 1806, devenu 2ème Cuirassiers le
15 novembre 1807
 1er Régiments de dragons devenu 3ème Hussards le 7 septembre 1806, dissout le 1er
décembre 1809
 Régiment de Hussards devenu 2ème Hussards le 7 septembre 1806
 1er Hussards le 7 septembre 1806, devenu 1er Cuirassiers le 15 novembre 1807
Artillerie




2 bataillons d'artillerie à pied à 3 compagnies
3 compagnies d'artillerie à cheval
Bataillon d'artillerie de Marine à 2 compagnies ayant servi en campagne en 1809

Plus les troupes coloniales et d'outre-mer qui restent.
Liste d'armée
Cette armée peut être jouée seule ou comme partie d'une armée de l'Empire Français.
Min Max

Nom

Description

Val.

1

1

Général en chef

Général en chef 1 plaq

200

0

3

Sous-Général

Sous-général Normal 1 plaq

120

0

10
21

Colonel Normal 1 plaq
Infanterie lourde Normal Manœuvre
3 plaq

10

5
0

2

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

1

6

Colonel
Régiments de ligne
(numéros 2 à 8)
Régiment d'infanterie de
Marine
Régiments d'infanterie
légère

Infanterie légère Normal Manœuvre
3 plaq

22
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Régiment d'infanterie
légère « Corps Israëlite »
Garde bourgeoise armée
(Gewapende burgermacht)

0

1

0

4

0

4

Gardes-côtes (Zeemacht)

0

2

Régiments de Cuirassiers

0

2

0

1

1

3

1

6

0

1

0

2

0

4

Artillerie de Marine

0

3

Brigade d'artillerie à cheval

0

3

0

2

0

1

0

1

0

1

Infanterie légère Normal 3 plaq
Infanterie lourde Normal faibles 2
plaq
Infanterie lourde Normal faibles 2
plaq
Cuirassiers Normal Manœuvre 3
plaq

Cavalerie lourde Normal Manœuvre
3 plaq
Cavalerie lourde Normal Manœuvre
2ème régiment de cavalerie
3 plaq
Régiments de Dragons

Régiments de Hussards

Cavalerie légère Normal Manœuvre
3 plaq

Artillerie lourde mobile Normal
Manœuvre 3 plaq
Artillerie lourde de Marine Artillerie très lourde Normal 3 plaq
Artillerie de Marine ayant
Artillerie lourde Normal 3 plaq
servi en campagne
Brigade d'artillerie à pied

Grenadiers de la Garde

Artillerie lourde Normal 3 plaq
Artillerie légère à cheval Normal
Manœuvre 3 plaq
Garde Royale
Infanterie lourde Elite Manœuvre 3
plaq

Régiment d'Infanterie
légère de la Garde,
Infanterie légère Elite Manœuvre 3
Chasseurs de la Garde le
plaq
17 septembre 1806
Régiment de Dragons de la
Garde, Grenadiers à cheval Cavalerie lourde Elite Manœuvre 3
de la Garde en septembre
plaq
1806
Régiment de Hussard de la Cavalerie légère Elite Manœuvre 3
Garde
plaq
Batterie d'artillerie à pied
Artillerie lourde mobile Elite
de la Garde
Manœuvre 3 plaq

21

juillet 1807 à mai 1910

14
14
48

1 par unité de cavalerie légère ou
de ligne – Créés le 15 novembre
1807

39

Supprimés le 7 septembre 1806

39
35

Du 7 septembre 1806 au 15
novembre 1807
1 Régiment en 1806, 3 après le 7
septembre 1806, 2 après le 15
novembre 1807, 1 après le 1er
décembre 1809

92

1 pour 4 infanteries de ligne

105

A la place d'une précédente
en 1809

84
84
74

A la place d'une précédente – Sur
les côtes
1 pour 3 cavalerie ou infanterie
légère

33

1 pour 4 infanteries de ligne - 2
bataillons, 3 bataillons du 7
octobre 1807 au 29 novembre
1808

29

1 pour 3 infanteries légères supprimés le 7 octobre 1807

48

1 pour 2 unités de cavalerie légère
ou de ligne – Supprimés le 15
novembre 1807

44

supprimé le 7 septembre 1806

99

Si au moins 2 unités de la Garde

M4 - Royaume de Hollande 1814-1815
Dès le 6 décembre 1813, le nouveau Roi de Hollande a appelé le peuple aux armes et décrété la
levée en masse. Le 9 janvier 1814, la nouvelle armée est créée avec l'aide des britanniques mais elle
participe peu à la Campagne de France par manque de recrues. Dans l'hiver qui suit, une nouvelle
armée est recréée et participe à la Campagne de Belgique de Juin 1815. Quoique critiqués par les
militaires britanniques, ils jouèrent dans la bataille finale un rôle non négligeable.
Composition
Légion Belge 1814
Cette légion fut levée par les autrichiens puis intégrée dans la nouvelle armée hollano-belge.
 4 régiments de ligne à 2 bataillons
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2 bataillons de chasseurs : 1er régiment de chasseurs et Chasseurs de Leloup
Régiment des chevau-légers du Comte Charles de Burch créé le 13 février 1814, supprimé
en avril 1815
 Régiment des hussards du Prince Ferdinand de Croij créé le 1er mars 1814, supprimé en
avril 1815
 4 compagnies d'artillerie à pied
 2 compagnies d'artillerie à cheval
Légion du Rhin Inférieur 1814
Cette légion fut levée par les prussiens puis intégrée dans la nouvelle armée hollano-belge.
 2 bataillons de chasseurs
 Régiment wallon de ligne à 1 bataillon
Infanterie



14 puis 15 bataillons puis régiments de ligne à 1 bataillon, numérotés de 1 à 15
1 bataillon puis régiment de Chasseurs (infanterie légère) à 1 bataillon (bataillon puis
régiment N°16) puis 5 autres (N°17, 18, 27, 35 et 36) en 1815
 8 régiments d'infanterie coloniale à 1 bataillon (Indes Orientales sauf 1 pour la campagne de
Belgique de 1815 - régiments N°19 à 26) en 1815 (un bataillon d'élite en a été tiré pour la
campagne de Belgique de 1815)
 4 régiments d'infanterie suisse à 2 bataillons (régiments N°29 à 32) en 1815
 1 bataillon colonial de dépôt (N°33) en 1815
 1 régiment de garnison à 1 bataillon (régiment N°34) en 1815
 Régiment d'Orange-Nassau à 2 bataillons, passé en qualité de troupes auxiliaires au service
de la Hollande le 18 juillet 1814 comme régiment d'infanterie hollandais N°28, à 3
bataillons, avec des recrues venant de tous les pays de Nassau.
 2ème régiment léger de Nassau-Usingen, pris dans l'armée hollandaise le 16 juillet 1814
 Bataillon de chasseurs des Indes occidentales (armées rayées) en 1815
 45 bataillons d'infanterie de milice (régiments hollandais N°1 à 20 et belges N°21 à 45) en
1815
Cavalerie


2 Régiment de dragons lourds en 1814 ; devenus 1er et 3ème carabiniers (hollandais) en
1815
 2ème carabiniers (belge) en 1815
 Régiment de carabiniers (hollandais) de milice en juin 1815, devenu après les cents jours le
9ème régiment de cuirassiers (hollandais) avec des cuirasses françaises de Waterloo
 2 Régiments de dragons légers (4ème hollandais et 5ème belge) en 1815
 2 Régiments de Hussards (6ème hollandais et 8ème belge) en 1815
 Régiment de Hussards coloniaux (7ème Hussards) aux Indes orientales en 1815
Artillerie





Corps d'artillerie à pied (9 batteries hollandaises et 3 belges)
Corps d'artillerie à cheval (6 batteries hollandaises et 2 belge)
Corps d'artillerie à pied de milice (12 batteries hollandaises et 6 belges)
Batteries d'artillerie de garnison

Liste d'armée
Cette armée n'a combattu qu'avec les troupes alliées pendant les 100 jours ou lors de l'insurrection
belge, sans les unités belges.
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Nom
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1
0
0

1
3
16

4

9

0

8

0

3

0

1

1

4

0

2

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0

20

Général en chef
Sous-Général
Colonel
Bataillons puis régiments
de ligne
Régiments suisses
Régiment d'infanterie
hollandais N°28 (Régiment
d'Orange-Nassau)
Bataillon colonial de dépôt
(N°33)
Bataillon puis régiments de
Chasseurs
Régiment Wallon NassauUsingen
Bataillons d'infanterie de
milice N°1 à 20

Général en chef 1 plaq
Sous-général Normal 1 plaq
Colonel Normal 1 plaq

200
120
10

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

4 régiments à 2 bataillons en 1815

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Après le 18 juillet 1814

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

en 1815

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

1 unité de Chasseurs, 6 en 1815

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Après le 16 juillet 1814

18

Campagne de 1815 : 1 pour
chaque unité de ligne
OBLIGATOIRE (régiments
hollandais) en 1815

18

en 1815

38

(hollandais) en 1815

38

Seulement en 1814

22

Juin 1815 à juillet 1815

46

Après juillet 1815

19

(hollandais) en 1815

34

(hollandais) en 1815

84

(hollandais) en 1815

70

(hollandais) en 1815

70

(hollandais) en 1815

58

(hollandais) en 1815

25

(belge) en 1815

21

1 unité de Chasseurs, 6 en 1815

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

Régiment de garnison
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
(régiment N°34)
2
1er et 3ème carabiniers
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Régiments de dragons
2
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
lourds
Régiment de carabiniers
Cavalerie lourde Normal faibles 2
1
(hollandais) de milice
plaq
9ème régiment de
1
Cuirassiers Normal 3 plaq
cuirassiers (hollandais)
6ème Régiment de
Cavalerie légère Normal faibles 2
1
Hussards
plaq
4ème Régiment de dragons
1
Cavalerie légère Normal 3 plaq
légers
Corps d'artillerie à pied
9
Artillerie lourde Normal 3 plaq
(batteries hollandaises)
Corps d'artillerie à cheval Artillerie légère à cheval Normal 3
6
(batteries hollandaises)
plaq
Corps d'artillerie à pied de
Artillerie légère à cheval Normal 3
12
milice (batteries
plaq
hollandaises)
Batteries d'artillerie de
Artillerie lourde Normal faibles
3
garnison
Esquive 2 plaq
Unités Belges (désertent en 1830)
Bataillons puis régiments
3
Infanterie lourde Normal 3 plaq
de ligne
Bataillon puis régiments de
2
Infanterie légère Normal 3 plaq
Chasseurs
1

0

25

0

1

0

1

0

1

0

3

0

2

Bataillons d'infanterie de
milice N°21 à 45

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

2ème carabiniers
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
8ème Régiment de
Cavalerie légère Normal faibles 2
Hussards
plaq
5ème Régiment de dragons
Cavalerie légère Normal 3 plaq
légers
Corps d'artillerie à pied
Artillerie lourde Normal 3 plaq
(batteries belges)
Corps d'artillerie à cheval Artillerie légère à cheval Normal 3
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38

Campagne de 1815 : 1 pour
chaque unité de ligne
OBLIGATOIRE (régiments
belges) en 1815
(belge) en 1815

19

(belge) en 1815

34

(belge) en 1815

84

(belges) en 1815

70

(belges) en 1815

18
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0

6

0

11

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

0

8

0

2

0

1

0

1

0

4

0

2

0

8

0

2

(batteries belges)
plaq
Corps d'artillerie à pied de Artillerie légère à cheval Normal 3
70
(belges) en 1815
milice (batteries belges)
plaq
Seulement Outre-Mer
Régiments d'infanterie
coloniale aux Indes
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Après 1815
Orientales
Bataillon de chasseurs des Infanterie légère fusils rayés Normal
Après la campagne de Belgique
28
Indes occidentales
3 plaq
de 1815
7ème Régiment de
Cavalerie légère Normal faibles 2
Hussards (Hussards
19
aux Indes orientales en 1815
plaq
coloniaux)
Uniquement pour la campagne de Belgique de 1815
Régiment d'infanterie
1 régiment conservé pour la
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
coloniale
campagne de Belgique de 1815
Bataillon d'élite des européens,
Bataillon d'élite
tiré de 6 régiments d'infanterie
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
d'infanterie coloniale
coloniale pour la campagne de
Belgique de 1815
1 batallon utilisé pour la
Bataillon de chasseurs des Infanterie légère fusils rayés Normal
28
campagne de Belgique de 1815
Indes occidentales
3 plaq
puis renvoyé aux Caraibes
Légion Belge 1814
Régiments de ligne
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
1er régiment de chasseurs
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
et Chasseurs de Leloup
Chevau-légers du Comte
Cavalerie légère Normal faibles 2
créé le 13 février 1814, supprimé
19
Charles de Burch
plaq
en avril 1815
Régiment des hussards du Cavalerie légère Normal faibles 2
créé le 1er mars 1814, supprimé
19
Prince Ferdinand de Croij
plaq
en avril 1815
Compagnies d'artillerie à
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
pied
Compagnies d'artillerie à
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
cheval
Légion du Rhin Inférieur 1814
Régiment wallon de ligne
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
2ème et 3ème régiments de
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
chasseurs

M5 - Royaume de Hollande après 1815
XXXXX
Infanterie
XXXX
Cavalerie
XXXXX
Artillerie
XXXXX
Min Max

Nom

Description

Val.

Général en chef 1 plaq
Sous-général médiocre Normal 1
plaq

200

1

1

Général en chef

0

3

Sous-Général
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La période hollandaise
Le 1er juin 1815 une numérotation unique est mise en place dans les régiments de cavalerie du
Royaume uni des Pays-Bas. Parmi ceux issus du sud du royaume figurent :
le 5e régiment de dragons légers avec 450 cavaliers.
le 8e régiment de hussards avec 449 cavaliers.
le 2e régiment de carabiniers à cheval avec 322 cavaliers1.
Ces trois régiments combattront les français à la bataille de Waterloo avec des pertes respectives
(tués, blessés, disparus) de 158, 279 et 156 hommes.
En 1816 le 2e régiment de carabiniers devient le 2e régiment de cuirassiers et en 1818 est constitué
le 10e régiment de lanciers, tous deux casernés dans le sud du royaume.
Le 15 novembre 1815, les régiments de carabiniers sont réorganisés. l'appellation "régiment" est
supprimé et remplacée par "Afdeeling". Notre "carabinier n°2" prend la dénomination de "Afdeelinf
Karabiniers nr 2". Chaque "Afdeeling" est composé de deux escadrons de volontaires et de deux
escadrons de miliciens.
Entre-temps, probablement le 16 mars, ils quittent leur caserne des Annonciades pour prendre
garnison à Malines; d'après les archives de l'armée néerlandaise cependant, le régiment reste
cantonné en entier à Bruxelles jusqu’en 1818 et détache ensuite, jusqu’en 1829, le troisième
escadron à Termonde et le 4ème escadron à Malines.
Le 16 ou le 18 juillet 1816, nos Carabiniers sont dotés de cuirasses et deviennent "Afdeeling
Cuirassiers No 2".
En septembre 1820, à Walsdorf, le Lieutenant-Général Trip remet, au nom du Roi des Pays-Bas, un
étendard orange au Cuirassiers No 2 (Une copie existe dans le patrimoine régimentaire). De 1829 à
1830, le régiment entier stationne à Deventer, avant d'être déplacé vers Maastricht en septembre.
A cette époque, le recrutement n'est plus uniquement belge, mais se déroule également dans les
provinces néerlandaises. Les Belges, qui constituent cependant encore une forte proportion de
l'effectif, désertent rapidement au moment de la révolution et de la déclaration d'Indépendance pour
rejoindre la jeune armée belge naissante.
Le 14 novembre, l'Afdeeling de Cuirassiers No 2 est rayée de l'ordre de bataille néerlandais, les
officiers sont déliés de leur serment au Roi Guillaume et les effectifs restants sont disséminés entre
les Afdeeling No 1, No 3 et No 9.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La 6(de) afdeling fut créée par les néerlandais le 8 octobre 1815 et provient du bataillon d'infanterie
n°7 qui fut formé le 4 mars 1814. Les soldats recrutés en 1814 sont pour la plupart d'origine belge et
sont des vétérans de l'armée de Napoléon. La majorité des officiers ont participé aux guerres
impériales, ont parfois même appartenu à la garde impériale et été décorés de la Légion d'honneur.
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Le bataillon d'infanterie n°7 prend part les 16 et 18 juin 1815 à la bataille des Quatre Bras et à la
bataille de Waterloo aux côtés des alliés. Le bataillon compta 241 morts et 282 blessés et disparus
sur 701 hommes dans la bataille. 27 Croix d'honneur furent décernées pour le remarquable
comportement au combat.

Comme pour la Belgique, les territoires des actuels Pays-Bas passèrent au fil des siècles sous la
domination de diverses grandes puissances européennes (Duché de Bourgogne, Royaume
d'Espagne) avant son indépendance en 1579 sous le nom de Provinces-Unies - dont l'armée
comptait plusieurs régiments de dragons - puis de passer sous domination française à la suite des
guerres de la Révolution française. En 1815 est créé le Royaume uni des Pays-Bas regroupant la
Belgique et les actuels Pays-Bas. L'armée du royaume compte plusieurs régiments de « dragons
légers » dont un de recrutement belge (voir supra).
Le début des années 1840 verra la création de six régiments de dragons:
1er Regiment (zware) Dragonders (premier régiment de dragons lourds) : créé en 1841 à partir de
la Afdeling Kurassiers nr. 3 (3e section de cuirassiers) qui deviendra « 1er régiment de dragons » en
1843,
2e Regiment (zware) Dragonders (2e de dragons lourds) créé en 1841 à partir de la Afdeling
Kurassiers nr. 9, devenu 2e régiment de dragons en 1843,
3e Regiment (lichte) Dragonders (3e régiment de dragons légers): créé en 1841 à partir du
personnel hollandais du Regiment Lichte Dragonders nr 5. de l'ancien royaume uni, devenu 3e de
dragons en 1843,
4e Regiment (lichte) Dragonders (4e régiment de dragons légers): créé en 1841 à partir des
éléments du Regiment Lichte Dragonders nr. 5, dissous en 1843, ses personnels étant répartis au
sein des 1er, 2e et 3e régiments, son 4e escadron recevant le titre de chasseur à cheval,
4e Regiment Dragonders: formé en 1849 avec du personnel des 1er et 2e régiments de lanciers,
5e Regiment Dragonders : régiment formé en 1843 à l'historique tortueux puisqu'il incorporera
des éléments de régiments de lanciers avant d'être brièvement incorporé dans le corps des chasseurs
à cheval puis de retrouver son titre de « dragons » de 1855 à 1867.
En 1867, tous les régiments de dragons sont convertis en régiments de hussards en conservant leur
numéro, le 5e étant dissous et son personnel réparti au sein des autres régiments7.
"Afdeling" can literally be translated as: "Division". But the word "Divisie" was used in Dutch as
well, fur military purposes.
The afdelingen did not come in the place of regiments, but each consisted of one regular and three
militia bataillons. Their purpose was to facilitate keeping the regular bataillons up to strength. As
this largely failed, in the beginning of 1819 the regular bataillons were disbanded and divided over
the militia bataillons of their 'afdeling'. From then on each company had a nucleus of a variable
number of regular soldiers.
The name 'afdeling' was retained however until 1841.
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