La Règle “JOMINI”
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)

A - France
A3- La fin de la royauté et la république (1791 - 1795)
Le 12 septembre 1791, toute l'armée est réorganisée. Sont supprimés la Maison du Roi, les
régiments étrangers, régiments provinciaux, bataillons de garnison, régiments de grenadiers royaux,
régiments provinciaux d'artillerie et régiments provinciaux d'état-major. Les régiments ne sont plus
désignés que par des numéros. Mais l'émigration des cadres, la désertion et le désordre réduisent
fortement leurs capacités et les volontaires refusent d'entrer dans ces unités. Les multiples bataillons
de la Garde Nationale n'ont qu'un but de garnison et n'apparaîtront au combat que par exception.
Quand au Régiment de la Garde Nationale (ex-Gardes Françaises), il est supprimé en octobre 1792
sans avoir vu le feu.
On lève donc des bataillons de volontaires, dont les cadres viennent surtout de la Garde Nationale.
Ces bataillons de volontaires sont ordonnés à 170 le 22 avril 1791, 200 le 21 juin 1791, 380 le 3
juillet 1791, 502 le 4 août 1791 et enfin 755 bataillons le 22 juillet 1791 mais leur mise sur pied sera
beaucoup plus longue : fin septembre 1791, il n'y avait que 60 bataillons. Le 22 juillet 1792, on
déclare la Patrie en Danger. Les premiers bataillons étaient composés de véritables volontaires mais
à partir de 1793, le recrutement, surtout dans la Garde Nationale, devient la règle. Parmi tous ces
bataillons, on compte 21 bataillons d'infanterie légère et des bataillons multiples de corps francs, de
miquelets, de chasseurs et d'éclaireurs. Les régiments de cavalerie aussi sont renforcés par des
unités de volontaires, hussards, chasseurs à cheval et dragons. Une trentaine d'unités de volontaires
ont été formés entre septembre 1791 et 1793. Ces unités ont été pour la plupart dissoutes en 1793
pour créer des unités régulières.
Pour remettre de l'ordre, on décide le 8 janvier 1794 l'amalgame en associant les bataillons anciens
et de volontaires en demi-brigades de 3 bataillons. La plupart des bataillons sont ainsi regroupés,
mais pas tous. On obtient ainsi 205 demi-brigades de ligne et 35 demi-brigades légères complètes,
créées de 1793 à 1796. Les autres unités disparurent ou existèrent jusqu'au deuxième amalgame
(1796). A noter que l'on créa occasionnellement des bataillons de grenadiers réunis.
Pour ce qui est de l'artillerie, dès 1793 on assiste à un abandon progressif de l'artillerie régimentaire
dont seuls les bataillons de ligne sont dotés. Certaines armées de 1793 n'en posséderont jamais et
avec l'amalgame, ces canons sont regroupés au niveau de la brigade, voire de la division.
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Composition
Infanterie
Infanterie de ligne
 63 régiments de ligne à 2 bataillons.
 Les bataillons de volontaires sont prévus à 170 le 22 avril 1791, 200 le 21 juin 1791, 380 le
3 juillet 1791, 502 le 4 août 1791 et enfin 755 bataillons le 22 juillet 1791.
 Occasionnellement des bataillons de grenadiers réunis en réunissant les compagnies de
grenadiers de 4 à 6 bataillons
L'amalgame du 8 janvier 1794 ne change pas la répartition des différents bataillons.
Infanterie légère
 15 Bataillons de Chasseurs à pied de quatre compagnies (Infanterie légère)
 21 bataillons d'infanterie légère de volontaires et des bataillons multiples de corps francs, de
miquelets, de chasseurs et d'éclaireurs.
Troupes particulières :
 4 bataillons de Corse levés entre le 21 juillet et le 9 décembre 1791, 3 passés à l'ennemi
1793, restes dissous dans le Premier amalgame
 Unités de déserteurs étrangers : Légion Germanique (créée le 4 septembre 1792. 2 bataillons
de chasseurs et 1 bataillon de fusiliers, licenciés le 11 novembre 1793), Légion Bavaroise (5
novembre 1792 – renommé 11 novembre 1792 Bataillon des chasseurs de Pauly, renommé 5
décembre 1792 Bataillon de chasseurs de la Légion bavaroise), dissous dans le Premier
amalgame
 4 Bataillons de Volontaires Corses n° 15 à 18 le 5 février 1793, dissous dans le Premier
amalgame en Italie.
 12 compagnies franches corses 30 avril 1793, incorporées dans des régiments en 1795
 Légion franche étrangère, formée le 1er août 1792, principalement de Hollandais à 4
bataillons d'infanterie et un de chasseurs, licenciée le 11 novembre 1793.
Infanterie de milice
Les multiples bataillons de la Garde Nationale n'apparaîtront au combat que par exception.
Cavalerie
Cavalerie lourde
 24 Régiments de (grosse) cavalerie dont 1 seul (le 8ème) a la cuirasse.
 2 Régiments de carabiniers
Dragons
 18 régiments de Dragons (infanterie montée), portés à 20 en 1793.
 3 unités de Dragons volontaires1 sont formés en 1791/1792. Seuls subsistent en 1795 les
Dragons volontaires de la Manche.
Cavalerie légère
 6 régiments de Hussards en 1791, 8 en novembre 1792, 9 en février 1793, 10 en mai 1793. 9
le 1er juin 1793 après l'émigration du 4ème régiment, 11 en juillet 1793, 12 en février 1794,
un 7ème bis en mai 94 et un 13ème en septembre 1795. On a donc alors 14 régiments dont
le 7bis.
 12 régiments de Chasseurs à cheval en 1791, 13 en août 1792, 15 en mars 1793, 18 en mai
1793, 22 en juin 1793, 21 en juillet 1794, 24 début 1795.
 Une trentaine d'unités de volontaires2 formées entre septembre 1791 et 1793 et pour la
1

2

Dragons volontaires d'Angers, intégré au 19ème régiment de dragons ; Dragons volontaires de Hainaut et
Jemappes ; Dragons volontaires de la Manche, devenus le 21ème régiment de dragons
1er régiment de Chevau-légers belges, devenus le 18ème régiment de chasseurs à cheval - Bataillon à cheval de la
Légion des Ardennes, devenus les Hussards Volontaires des Ardennes, devenus le 23ème régiment de chasseurs à
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plupart dissoutes en 1793 pour créer les unités régulières ci-dessus.
Cavalerie volontaire étrangère
 Cavalerie de la Légion franche étrangère, formée le 1er août 1792, 4 escadrons de chasseurs
à cheval, licenciée le 11 novembre 1793.
 Cuirassiers légers de la Légion germanique, créés le 4 septembre 1792, licenciés le 11
novembre 1793.
 Lanciers à cheval de la Légion germanique, créés le 4 septembre 1792, licenciés le 11
novembre 1793.
Artillerie







Artillerie à pied : 7 régiments à 2 bataillons de 10 compagnies (soit 140 compagnies
théoriquement) de pièces de campagne
Artillerie régimentaire regroupée en batteries de brigade ou de division.
9 compagnies d'artillerie à cheval créées en 1790 et devenues indépendantes le 7 février
1794. 21 autres batteries d'artillerie à cheval sont ajoutées en août 1792, soit 30 en tout
Deux pièces sont attachées à chacun des bataillons de la Garde nationale très rarement
engagée au combat.
Corps des Canonniers-Gardes-Côtes
Artillerie de la Légion germanique, créée le 4 septembre 1792 : 1 compagnie d'artillerie,
licenciée le 11 novembre 1793.

Liste d'armée
Min Max
1
0
0
0
2

1
3
1
100
120

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel
Infanterie de ligne

Général en chef 1 plaq
Sous-général 1 plaq
Sous-général médiocre 1 plaq
Colonel 1 plaq
Infanterie lourde Normal faibles 2
plaq

200
120
96
10
14

1 pour 8 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités

cheval - Cavalerie de la Légion batave, intégrée au 13ème régiment de chasseurs à cheval - Cavalerie de la Légion
de Police, intégrés dans les Dragons volontaires de la Manche - Cavalerie de la Légion des Francs (Hussards) Cavalerie de la Légion des Montagnes, devenus les Hussards Volontaires des Montagnes, devenus le 25ème
régiment de chasseurs à cheval - Cavalerie de la Légion des Pyrénées Orientales, devenus les Hussards Volontaires
des Pyrénées Orientale, devenus le 22ème régiment de chasseurs à cheval - Cavalerie de la Légion du Nord, intégrée
au 19ème régiment de dragons - Chasseurs de Beysser, devenus le 15ème régiment de chasseurs à cheval Chasseurs Normands de la Bretèche, devenus le 16ème régiment de chasseurs à cheval - chevau-légers belges du
prince d'Aremberg, devenus le 27ème régiment de chasseurs à cheval - Chevau-légers de Flandre Ouest, devenus le
17ème régiment de chasseurs à cheval - Eclaireurs de l'Armée, devenus le 9ème Régiment de hussards - Hussards
Braconniers, devenus le 21ème Régiment de Chasseurs à Cheval - Hussards de Hainaut, devenus le 20ème régiment
de dragons - Hussards de la Légion de la Moselle, intégrés au 7ème Régiment de Hussards - Hussards de la Légion
germanique, intégrés au 24ème Régiment de Chasseurs à Cheval - Hussards de la Liberté, versés au 11ème régiment
de hussards et au 7ème régiment bis de hussards - Hussards de Lamothe, devenus le 8ème régiment de hussards Hussards défenseurs de la Liberté et de l'Égalité,versés au 7ème régiment de hussards - Hussards des Alpes,
Volontaires de l'Égalité, Hussards de la Mort et Régiment de volontaires des hussards de la Mort (hussards noirs),
devenus le 14ème régiment de chasseurs à cheval - Hussards des Éclaireurs de Fabrefond, devenus le 9ème régiment
de hussards - Hussards du corps des Partisans de l'Armée du Rhin, intégrés au 7ème Régiment bis de Hussards Hussards Noirs, versés au 10ème régiment de hussards - Hussards Volontaires des Montagnes à partir de la
Cavalerie de la Légion des Montagnes - Légion de Luckner du Centre (Chasseurs à cheval volontaires, devenus le
20ème régiment de chasseurs à cheval) - Légion de Rosenthal (Chasseurs à cheval volontaires, devenus le 19ème
régiment de chasseurs à cheval) - Légion des Américains et du Midi (Chasseurs à cheval volontaires devenu le
13ème régiment de chasseurs à cheval) - Légion du Nord (Chasseurs à cheval volontaires devenu le 13ème bis
régiment de chasseurs à cheval) - Volontaires des hussards de la Montagne (Bayonne), devenus le 12ème Régiment
de Hussards - Volontaires des hussards des Alpes, devenus le 13ème hussards
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0

30

0

2

4

350

0

10

0

10

1

15

1

21

0

20

0

4

0

4

0

2

0

1

0

2

0

1

0

78

0

26

0

Infanterie de ligne de bon
moral
Régiment de la Garde
Nationale
Bataillons de volontaires
Bataillons de volontaires
de 1791 et 1792
Bataillons de grenadiers
réunis
Chasseurs à pied
Infanterie légère de
volontaires
corps francs, miquelets,
chasseurs et éclaireurs.
Bataillons de Corse

Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie lourde Recrues solides 4
plaq
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Infanterie lourde Recrues solides 4
plaq

25

1 pour 2 unités de ligne de
mauvais moral en remplaçant

28

Supprimé en octobre 1792

18

1 pour 2 unités de ligne
A la place des précédents - 1 pour
3 unités de volontaires

28

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal faibles 2
plaq

12

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

entre le 21 juillet et le 9
décembre 1791, 3 passés à
l'ennemi 1793, restes dissouts 10
janvier 1794

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

5 février 1793 - 10 janvier 1794

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

4 septembre 1792 - 11 novembre
1793.

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

5 novembre 1792 - 10 janvier
1794

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

30 avril 1793 - 1795

Bataillons de Volontaires
Corses n° 15 à 18
Chasseurs de la Légion
Germanique (déserteurs
étrangers)
Légion Bavaroise,
Bataillon des chasseurs de
Pauly 11 novembre 1792,
Bataillon de chasseurs de
la Légion bavaroise 5
décembre 1792
Compagnies franches
corses réunies
Chasseurs de la Légion
franche étrangère
Bataillons de garnison
Grenadiers royaux (de
milice)

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Infanterie lourde Recrues solides 4
plaq

18

2

Régiment de Paris

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

0

2

Régiment de l'Isle de Corse

Infanterie légère Recrues 3 plaq

14

0

500

0
0
0
0
0
0
0
0

bataillons de la Garde
Infanterie lourde Recrues faibles 2
Nationale
plaq
bataillons de la Garde
10
Nationale défendant leur
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
ville
Infanterie de la Légion
4
Infanterie lourde Normal 3 plaq
franche étrangère
Fusiliers de la Légion
1
Infanterie lourde Normal 3 plaq
germanique
Régiments de (grosse)
23
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
cavalerie
8ème régiment de cavalerie
1
Cuirassiers Normal 3 plaq
– cuirassiers
2
Carabiniers
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Dragons (infanterie
Infanterie légère montée Normal 3
20
montée)
plaq
3
Dragons volontaires
Infanterie légère montée Normal 3
plaq
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28

1er août 1792 - 11 novembre
1793.
supprimés le 4 mars 1791
1 pour 2 unités de ligne supprimés le 4 mars 1791
Région de Paris - supprimés le 4
mars 1791
Sud de la France - supprimés le 4
mars 1791

10

supprimés le 4 mars 1791

18

A la place des précédents

25
25

1er août 1792 - 11 novembre
1793.
4 septembre 1792 - 11 novembre
1793.

38
46
38
25

18 en 1791, 20 en 1793

25

formés en 1791/1792, 1en 1795
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1

24

Chasseurs à cheval

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

0

14

Hussards

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

0

14

Cavalerie légère de
volontaires

Cavalerie légère lents Normal 3 plaq

29

0

1

0

1

0

1

1

84

0

40

0

30

0

80

0

80

Régiments provinciaux
d'artillerie pièces de 4

Artillerie légère Recrues 3 plaq

56

0

40

Régiments provinciaux
d'artillerie pièces de 8

Artillerie lourde Recrues 3 plaq

77

0

10

Canonniers-Gardes-Côtes

0

10

0

1

Chasseurs à cheval de la
Cavalerie légère lents Normal 3 plaq
Légion franche étrangère
Lanciers à cheval de la
Lanciers légers lents Normal 3 plaq
Légion germanique
Cuirassiers légers de la
Cavalerie légère lents Normal 3 plaq
Légion germanique
Batteries d'artillerie à pied Artillerie légère mobile Normal 3
de 4
plaq
Batteries d'artillerie à pied Artillerie lourde mobile Normal 3
de 8
plaq
Artillerie légère à cheval Normal 3
Batterie d'artillerie à cheval
plaq
Pièces de la Garde
Artillerie légère Recrues 3 plaq
nationale regroupées

Canonniers-Gardes-Côtes
pièces lourdes
Artillerie de la Légion
germanique
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29
34
29

12 en 1791, 13 en août 1792, 15
en mars 1793, 18 en mai 1793,
22 en juin 1793, 21 en juillet
1794, 24 début 1795.
6 en 1791, 8 en novembre 1792,
9 en février 1793, 10 en mai
1793. 9 le 1er juin 179, 11 en
juillet 1793, 12 en février 1794,
13 en mai 94 et 14 en septembre
1795.
formées entre septembre 1791 et
1793 et pour la plupart dissoutes
en 1793
1er août 1792 - 11 novembre
1793.
4 septembre 1792 - 11 novembre
1793.
4 septembre 1792 - 11 novembre
1793.

67

1 pour 4 unités de ligne

88

Remplace 3ème précédent

70
56

1 pour 4 unités de cavalerie- 9 en
1791, 30 en août 1792
1 pour 4 unités de la Garde
Nationale
1 pour 3 unités provinciales ou
de garnison - supprimés le 4 mars
1791
Remplace 3ème précédent supprimés le 4 mars 1791

50

Sur côte

63

Remplace 3ème précédent

56

4 septembre 1792 - 11 novembre
1793.
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