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
A5- La Paix d'Amiens, le Camp de Boulogne et la Grande Armée (25 mars 1802 – 1er janvier
1806)
Le 25 mars 1802 est signé le traité d'Amiens entre le Royaume-Uni d'une part et la France,
l'Espagne et la République batave, de l'autre part. La paix ne dure que treize mois et prend fin le 18
mai 1803. En réalité, la paix d'Amiens fut une simple trêve pour l'Angleterre qui n'avait plus d'alliés
sur le continent et était en proie à une grande misère et à la révolte de sa flotte. Bonaparte, lui, en
profita pour renforcer son pouvoir avec le consulat à vie mais aussi, le 8 avril 1802, un concordat
avec le Pape. Il en profita aussi pour réorganiser et entraîner son armée, pour lancer un plan
d'entraînement des troupes pour améliorer leurs capacités de manœuvre, ce qui sera la
caractéristique des troupes françaises pendant des années, et les tactiques d'État-major
Le 16 mai 1803, les Britanniques, sans déclaration de guerre préalable mais par une action
concertée et préparée de longue date, arraisonnent tout ce qu'ils peuvent saisir de navires français et
bataves sur toutes les mers du monde. La France est en guerre contre l'Angleterre. Bonaparte choisit
alors Boulogne-sur-Mer comme base pour mener l'invasion de l'Angleterre, mais aussi pour
continuer sa réforme de l'armée, qu'il organise comme la Grande Armée. Le 18 mai 1804, il devint
l'Empereur des Français. Le 16 août 1804 il distribue pour la première fois les croix de la Légion
d'honneur aux soldats.
Ce qui marque cette période est la professionnalisation de l'armée et la création d'une troupe mieux
instruite, mieux encadrée et mieux gérée qu'auparavant. C'est aussi la création d'unités spéciales et
de la Garde Impériale. Elle se termine avec la tonitruante campagne d'Allemagne et Austerlitz, « la
bataille des trois Empereurs ».
Composition
Les unités sont entraînées à manœuvrer ensemble mais les unités de réserve ou d'appoint le sont
moins.
Garde
Le 29 juillet 1804, la Garde consulaire devient la Garde Impériale.
Infanterie
 1er régiment des grenadiers à pied de la Garde (2 bataillons)
 1er régiment des chasseurs à pied de la Garde (2 bataillons)
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 Bataillon des vélites des grenadiers à pied de la Garde
 Bataillon des vélites des chasseurs à pied de la Garde
 1er bataillon des marins de la Garde
Cavalerie
 1er régiment des grenadiers à cheval de la Garde le 29 juillet 1804
 2ème régiment des grenadiers à cheval de la Garde par dédoublement le 29 juillet 1804
 Légion des gendarmes d'élite le 29 juillet 1804
 1er régiment des chasseurs à cheval de la Garde, renforcé par l'escadron de Mameluks de la
Garde
Artillerie
Le 29 juillet 1804 est créé le 1er régiment d'artillerie à cheval de la Garde.
Infanterie
Infanterie de ligne
 Après le 1er vendémiaire an 12 (24 septembre 1803), on aura 90 régiments de ligne dont 19
seront à quatre bataillons et 71 à trois bataillons (soit 289 bataillons).
 Occasionnellement des bataillons de grenadiers réunis en réunissant les compagnies de
grenadiers de 6 bataillons
 Grenadiers de réserve ou grenadiers d'Oudinot : en novembre 1803, on a créé 12 bataillons
de grenadiers réunis en une division spéciale. Ils sont ramenés à 10 en 1805.
Infanterie légère
 Après le 1er vendémiaire an 12 (24 septembre 1803), on aura 27 régiments d'infanterie
légère dont 3 à quatre bataillons et 24 à trois bataillons (soit 84 bataillons).
 Occasionnellement, mais plus rarement que pour la ligne, des bataillons de carabiniers
réunis en réunissant les compagnies de carabiniers de 6 bataillons d'infanterie légère. On
aura aussi des bataillons de voltigeurs réunis en réunissant les compagnies de voltigeurs de 6
bataillons de ligne.
 Des unités de dragons à pied. Le 1er août 1803 sont créés 16 régiments de dragons à pied (à
1 bataillon). Ils sont dissous le 1er août 1805. 4 régiments à 2 bataillons sont recréés le 25
août 1805 et un 5ème le 1er octobre 1805 à l'Armée d'Italie. Les 4 régiments d'Allemagne
sont dissous le 20 octobre 1805 et le 5ème le 20 janvier 1806.
Troupes particulières :
 Bataillon des Chasseurs d'Orient
 Bataillons de chasseurs corses réduits à 5 le 8 juillet 1802, passent le 25 mai 1805 dans la
Légion Corse, au service du Roi Joseph de Naples le 30 juin 1806, devenu le 8 janvier 1807
le Real Corso Napoletano, le 5ème bataillon étant le bataillon de dépôt du Real Corso
Napoletano.
 Un Bataillon de chasseurs corses créés le 31 août 1805 pour la principauté de Piombino, qui
passera à Naples en 1810 au Real Corso.
 3ème bataillon de chasseurs corses devenu Bataillon de Chasseurs corses à l'Armée des
Côtes de l'Océan le 8 juillet 1802, devient Bataillon des tirailleurs corses en mai 1804
 Régiment d'infanterie légère corse, unité disciplinaire, en janvier 1805.
 3 Bataillons de Chasseurs créés en Corse 5 août 1805, 1 du Liamone, 2 du Golo, à 5
compagnies
 Un « bataillon colonial de la Guadeloupe » aux îles.
 Un « bataillon colonial de la Martinique » et deux légions coloniales montées sur place en
mai 1802
 Bataillon des déserteurs français rentrés à Bergues (Dunkerque)
 Création de six dépôts pour les conscrits déserteurs, dits de recrutement des colonies le 11
décembre 1802
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4 bataillons de discipline de déserteurs : 1er bataillon colonial sur l'Île de Walcheren, 2° aux
Îles Marcouff (Le Havre), 3° à l'Île de Ré (entièrement embarqué fin 1804, et débarqué à la
Guadeloupe en mai 1805), 4° à Belle-Île.
 3e bataillon colonial à l'île de Ré (Rochefort) en janvier 1805
Infanterie étrangère
 Bataillon d'infanterie légère des Tirailleurs du Pô créé en Avril 1803
 Légion irlandaise, régiment d'infanterie légère à 1 bataillons de 9 compagnies dont 1 de
Carabiniers et 1 de Voltigeurs ; créé le 31 août 1803, devenu régiment à 2 bataillons en
1804.
 3 demi-brigades suisses de ligne à 3 bataillons, devenues régiments suisses.
 Bataillon valaisan à 5 Compagnies est créé le 4 octobre 1805.
 Légion Hanovrienne créée le 13 avril 1804 : 1 bataillon d'infanterie légère
 Bataillon de déserteurs allemands créé à Crémone (Italie) le 21 juillet 1802
 1er bataillon des déserteurs étrangers à Cherbourg, dissout le 30 septembre 1805
 2ème bataillon étranger (déserteurs étrangers) à l'île d'Elbe, dissout le 1er novembre 1805
 Régiment de La Tour d'Auvergne, régiment d'infanterie légère à 3 bataillons de 9
compagnies dont 1 de Carabiniers et 1 de Voltigeurs, est créé le 30 septembre 1805.
 Régiment d'Isembourg, régiment d'infanterie légère à 3 bataillons de 9 compagnies dont 1 de
Carabiniers et 1 de Voltigeurs créé le 1er novembre 1805.
Infanterie de milice
 107 compagnies de réserve le 14 mai 1805 (une dans chaque département, à l'exception de
la Seine qui s'en voyait attribuer deux).
 La Garde Nationale est divisée entre garde nationale en activité et garde nationale sédentaire
mais ce n'est qu'une force de garnison.
 Garde municipale de Paris (3 bataillons).
Cavalerie
Cavalerie lourde
 Les 2 régiments de cuirassiers deviennent 12 par transformation de régiments de cavalerie :
3 le 12 octobre 1802, 3 le 23 décembre 1802, 3 le 1er août 1803.
 Les 23 Régiments de (grosse) cavalerie disparaissent. Ils sont 20 le 12 octobre 1802, 11 le
23 décembre 1802, 7 le 1er août 1803 et les derniers sont dissous le 24 septembre 1803.
 2 Régiments de carabiniers
Dragons
Les 20 régiments de Dragons deviennent de la cavalerie lourde. Ils deviennent 29 le 23 décembre
1802 par transformation de régiments de cavalerie et de hussards.
Cavalerie légère
 13 régiments de Hussards réduits à 10 le 23 décembre 1802
 24 régiments de Chasseurs à cheval
 Régiment de chevau-légers hanovriens créé le 13 avril 1804 au sein de la Légion
hanovrienne
Artillerie





140 compagnies de pièces de campagne de 4 livres et de 8 livres
30 compagnies d'artillerie à cheval
Deux pièces sont attachées à chacun des bataillons de la Garde nationale très rarement
engagée au combat.
Corps des Canonniers-Gardes-Côtes
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Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

1

1

Général en chef

Général en chef 1 plaq

200

0

1

Général en chef

Général en chef bon Normal 1 plaq

260

0

3

Sous-Général

Sous-général 1 plaq

120

0

1

Sous-Général

Sous-général bon Normal 1 plaq

156

0

100

Colonel

5
0
0
0
0
1
0
0

Colonel 1 plaq
Infanterie lourde Normal Manœuvre
289
Infanterie de ligne
3 plaq
Bataillons de grenadiers Infanterie lourde Elite Manœuvre 3
40
réunis
plaq
Grenadiers de réserve ou Infanterie lourde Elite Manœuvre 3
12
d’Oudinot
plaq
Infanterie lourde Normal solides
9 Bataillons suisses de ligne
Manœuvre 4 plaq
dépôts pour les conscrits
6
déserteurs, dits de
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
recrutement des colonies
Bataillons d'infanterie
Infanterie légère Normal Manœuvre
84
légère
3 plaq
Bataillons de carabiniers Infanterie légère Elite Manœuvre 3
10
réunis
plaq
Bataillons de voltigeurs Infanterie légère Elite Manœuvre 3
4
réunis
plaq
3ème bataillon de
chasseurs corses

0

1

0

1

0

2

0

1

0

1

0

3

0

3

0

20 Garde Nationale en activité

0

20

0

Infanterie légère Normal 3 plaq

Bataillon des Tirailleurs du Infanterie légère Normal Manœuvre
Pô
3 plaq
Infanterie légère Normal Manœuvre
Légion irlandaise
3 plaq
Infanterie légère Normal Manœuvre
Bataillon valaisan
3 plaq
bataillon d'infanterie légère
Infanterie légère Normal 3 plaq
de la Légion Hanovrienne
Régiment de La Tour
Infanterie légère Normal 3 plaq
d'Auvergne
Régiment d'Isembourg
Infanterie légère Normal 3 plaq

10

Condition et note
A la place du précédent si
Napoléon ou Augereau
1 pour 8 unités
A la place du précédent si
Lannes ou Davout
1 pour 4 unités

26
33
33
40
18

1 pour 6 bataillons de ligne
1 pour 5 bataillons de ligne – 12
en novembre 1803, 10 en 1805
demi-brigades suisses devenues
régiments suisses.
Après le 11 décembre 1802

22
29

1 pour 6 bataillons de légère

29

1 pour 6 bataillons de ligne

21

Bataillon de Chasseurs corses à
l'Armée des Côtes de l'Océan le
8 juillet 1802, puis Bataillon des
tirailleurs corses en mai 1804

22

créé en Avril 1803

22

1 bataillons le 31 août 1803, 2
bataillons en 1804.

22

créé le 4 octobre 1805.

21

créée le 13 avril 1804

21

créé le 30 septembre 1805.

21

créé le 1er novembre 1805.
Seulement en garnison ou près
des villes
Seulement en garnison ou près
des villes

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

Garde Nationale sédentaire

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10

18

Compagnies de réserve
départementales
regroupées

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

Après le 14 mai 1805

0

23

Régiments de (grosse)
cavalerie

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

23 en mars 1802, 20 le 12
octobre 1802, 11 le 23 décembre
1802, 7 le 1er août 1803 et
dissous le 24 septembre 1803.

0

2

Carabiniers

Cavalerie lourde Normal Manœuvre
3 plaq

39

0

12

Cuirassiers

Cuirassiers Normal Manœuvre 3
plaq

48
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Cavalerie lourde Normal Manœuvre
3 plaq
Cavalerie légère Normal Manœuvre
3 plaq
Cavalerie légère Normal Manœuvre
3 plaq

0

29

Dragons

1

24

Chasseurs à cheval

0

13

Hussards

0

1

Chevau-légers hanovriens

Cavalerie légère Normal 3 plaq

1

40

0

40

Batteries d'artillerie à pied
de 4
Batteries d'artillerie à pied
de 8

0

30 Batterie d'artillerie à cheval

Artillerie légère mobile Normal
Manœuvre 3 plaq
Artillerie lourde mobile Normal
Manœuvre 3 plaq
Artillerie légère à cheval Normal
Manœuvre 3 plaq

0

80

Pièces de la Garde
nationale regroupées

0

10

Canonniers-Gardes-Côtes

0

10

Canonniers-Gardes-Côtes
pièces lourdes

0

2

0

2

0

1

0

1

0

2

0

2

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

0

5

Artillerie légère Recrues 3 plaq
Artillerie lourde Normal Artillerie
statique 3 plaq
Artillerie très lourde Normal
Artillerie statique 3 plaq
Seulement si l'Empereur est présent

1er régiment des
Infanterie lourde Elite solides
grenadiers à pied de la
Manœuvre + Entêtés 4 plaq
Garde
1er régiment des
Infanterie lourde Elite solides
grenadiers à pied de la
Manœuvre + Entêtés 4 plaq
Garde
Bataillon des vélites des
Infanterie lourde Normal solides
grenadiers à pied de la
Manœuvre 4 plaq
Garde
1er bataillon des marins de Infanterie lourde Normal solides
la Garde
Manœuvre 4 plaq
1er régiment des chasseurs
Infanterie légère Elite solides
à pied de la Garde
Manœuvre + Entêtés 4 plaq
1er régiment des chasseurs Infanterie légère Surhommes solides
à pied de la Garde
Manœuvre + Entêtés 4 plaq
Bataillon des vélites des
Infanterie légère Normal solides
chasseurs à pied de la
Manœuvre 4 plaq
Garde
Régiments des grenadiers à Cavalerie lourde Elite Manœuvre +
cheval de la Garde
Tenaces 3 plaq
Légion des gendarmes
d'élite

Cavalerie lourde Normal Manœuvre
+ Tenaces 3 plaq

Chasseurs à cheval de la Cavalerie légère Elite Manœuvre +
Garde
Tenaces 3 plaq
Chasseurs à cheval de la
Cavalerie légère Elite solides
Garde renforcés de
Manœuvre + Tenaces 4 plaq
l'escadron de Mameluks
Batterie d'artillerie à cheval
Artillerie légère à cheval Elite
de la Garde
Manœuvre 3 plaq
Seulement en Italie
Bataillon de déserteurs
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
allemands
Bataillons de chasseurs
corses
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39

20 en mars 1802, 29 le 23
décembre 1802

35
35

réduits à 10 le 23 décembre 1802

34

Créés le 13 avril 1804 au sein de
la Légion hanovrienne

70

1 pour 4 unités de ligne

92

Remplace 2ème précédent

74

1 pour 4 unités de cavalerie

56

1 pour 4 unités de la Garde
Nationale

50

Sur côte

63

Remplace 3ème précédent

62

1 pour 8 bataillons de ligne si
l'Empereur est présent

62

A la place des précédents en
1804 et 1805

40

1 pour 4 unités de ligne si
l'Empereur est présent

40
55
69
35
52
43
47

1 pour 4 unités de ligne si
l'Empereur est présent
1 pour 8 bataillons de légère si
l'Empereur est présent
A la place des précédents en
1804 et 1805
1 pour 4 bataillons de légère si
l'Empereur est présent
Créés le 29 juillet 1804 – 1 pour
3 unités de cavalerie lourde si
l'Empereur est présent
Créés le 29 juillet 1804 – Si
l'Empereur est présent et si au
moins 1bataillon de vieille garde
1 pour 3 unités de cavalerie
légère si l'Empereur est présent

74

à la place du précédent

81

1 pour 3 unités de cavalerie de la
Garde, après le 29 juillet 1804

18
21

créé à Crémone (Italie) le 21
juillet 1802
5 le 8 juillet 1802, passent le 25
mai 1805 dans la Légion Corse
et le 30 juin 1806 au service du
Roi Joseph de Naples
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0

2

0

1

0

1

0

16

Dragons à pied à l'armée Infanterie légère Normal Manœuvre
d'Italie
3 plaq
Bataillon de chasseurs
corses de la principauté de
Infanterie légère Normal 3 plaq
Piombino
Seulement dans les Balkans
Bataillon des Chasseurs
Infanterie légère Normal 3 plaq
d'Orient
Seulement en Allemagne
Dragons à pied de l'Armée Infanterie légère Normal Manœuvre
d'Allemagne
3 plaq

22

2 bataillons le 1er octobre 1805 à
l'Armée d'Italie

21

créé le 31 août 1805

21

En Dalmatie

22

16 bataillons du 1er août 1803 au
1er août 1805. 8 bataillons du 25
août au 20 octobre 1805

Dans un endroit précis
0

4

0

1

0

1

0

3

0

1

0

2

0

3

0

3

0

1

bataillons coloniaux de
discipline de déserteurs
1er bataillon des déserteurs
étrangers
2ème bataillon étranger
(déserteurs étrangers)
Bataillons de Chasseurs du
Liamone et du Golo
Bataillon des déserteurs
français rentrés
Régiment d’infanterie
légère corse
Garde municipale de Paris
Bataillon colonial de la
Martinique » et deux
légions coloniales
Bataillon colonial de la
Guadeloupe
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1er sur l'Île de Walcheren, 2° aux
Îles Marcouff (Le Havre), 3° à
l'Île de Ré, 4° à Belle-Île.
à Cherbourg, dissout le 30
septembre 1805
à l’île d’Elbe, dissout le 1er
novembre 1805

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

créés en Corse 5 août 1805

Infanterie légère Recrues 3 plaq

14

à Bergues (Dunkerque)

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

unité disciplinaire, en janvier
1805.
Après le 3 octobre 1802

Infanterie légère Recrues 3 plaq

14

montés sur place en mai 1802

Infanterie légère Recrues 3 plaq

14

aux îles
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