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
A12- La Monarchie de Juillet (9 août 1830 - 24 février 1848)
La monarchie de Juillet commence le 9 août 1830 quand Louis-Philippe prête serment à la Charte et
est intronisé « roi des Français ». Dans l'armée, Bourmont, resté fidèle à Charles X, est remplacé à
Alger par Clauzel et on remplace les généraux commandant les régions militaires. Le maréchal
Soult, nommé ministre de la Guerre le 17 novembre, va réorganiser sans tarder l'armée de ligne en
accroissant les effectifs et fait adopter la loi du 9 mars 1831 créant la Légion étrangère. La loi du 22
mars 1831 organise la Garde nationale.
Le régime doit faire face à des insurrections armées : révolte des canuts de Lyon (21 novembre
1831), rapidement matée par le maréchal Soult accompagné du duc d'Orléans ; sédition de Grenoble
(11 mars 1832) ; tentative avortée de la duchesse de Berry de soulever la Provence et la Vendée
(printemps 1832) et surtout une insurrection de Paris marquée par le « massacre de la rue
Transnonain » (14 avril 1834), ce qui permet de voter les crédits pour entretenir une armée de
360 000 hommes.
A l'extérieur, hors du Maghreb, la France intervient en Belgique en 1832, le maréchal Gérard, à la
tête d'une armée de 70 000 hommes, prêtant main-forte à la jeune monarchie belge pour repousser
une agression hollandaise et, notamment, reprendre la citadelle d'Anvers, qui capitule le 23
décembre 1832. Lors de la Première Guerre Carliste en Espagne, la France mène en 1834-35 une
politique de non-intervention , même si Louis-Philippe cède à l'Espagne en août 1835 la Légion
étrangère qui devient officiellement une partie de l'armée espagnole. Au printemps 1836, une légion
de volontaires est préparée à Pau mais n'intervient pas1. La guerre prend fin par la convention
d'Ognate (29 août 1839) par laquelle les carlistes reconnaissent leur défaite. Le 8 octobre 1840, une
note française met fin au conflit entre Méhémet Ali d'Égypte et le Sultan ottoman, le premier
renonçant à la Syrie et le second conservant au premier l'Égypte, soit la situation de 1832, en
forçant le Royaume-Uni à l'accepter à contrecœur. La question d'Orient est réglée par la Convention
des Détroits en 1841, ce qui permet un premier rapprochement franco-britannique. L'Entente
cordiale est signée entre les deux pays en 1843, lors de la rencontre entre la reine Victoria et LouisPhilippe au château d'Eu. L'histoire de la France en Algérie est intimement mêlée à celle de l'Armée
d'Afrique, que l'on verra plus loin.
1

Une partie de ces volontaires formèrent le bataillon de Tirailleurs d'Afrique, envoyé en Algérie et versé dans les
zouaves.
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A l'intérieur, l'apogée du régime est atteint par le transfert des cendres de Napoléon à bord de La
Belle Poule, le 15 octobre 1840, mais la crise sociale de 1846, provoquée par une très mauvaise
récolte, entraîne une crise économique majeure et des émeutes en 1847. Le 22 février 1848, suite à
l'interdiction d'un grand banquet républicain et des mouvements populaires qui suivent, le roi
abdique en faveur de son petit-fils Philippe d'Orléans, mais la IIe République est proclamée le 24
février devant la colonne de la Bastille.
Composition
La Garde Royale est dissoute dès 1830.
Infanterie
Infanterie de ligne
 120 bataillons de ligne pour 60 régiments.
 4 régiments suisses supprimés en 1930
Infanterie légère
 40 bataillons d'infanterie légère pour 20 régiments
 Régiment de Hohenlohe (étranger) supprimé en 1930, devenu 21ème léger en 1831. 4 autres
régiments créés en 1840.
 Bataillon de tirailleurs de Vincennes créé en 1839 (carabine rayée). Devenu 1er bataillon de
chasseurs à pied en 1840 et rejoint par 10 autres bataillons. Rebaptisés « chasseurs
d'Orléans » de 1842 à 1848.
 Bataillons de marins dits « des équipages de ligne »
 Garde nationale au service ordinaire (les plus riches)
 Garde nationale au service de réserve (quasiment jamais réunis)
 Garde nationale de Paris – une centaine de bataillons
Cavalerie
Cavalerie lourde
 2 régiments de carabiniers
 10 régiments de cuirassiers
 12 régiments de dragons
Cavalerie légère
 20 régiments de chasseurs à cheval, devenus 14 en 1831, 12 en 1836, 13 en 1840
 6 régiments de hussards, devenus 9 en 1840
 Régiment des Lanciers d'Orléans en 1830, passés à 6 régiments en 1831 (les Lanciers
d'Orléans étant le 6ème) puis 8 en 1836.
Artillerie
11 régiments d'artillerie à pied à 18 compagnies de campagne de 6 et 8 livres et 2
compagnies de réserve de 12 livres, 13 régiments en 1833.
 Quatre régiments d'artillerie à cheval à 12 compagnies de campagne de 6 livres, 6 régiments
en 1840.
 Quelques batteries d'artillerie de montagne, utilisées notamment dans les expéditions et en
Algérie.
 Quelques batteries d'artillerie à fusée et de fusils de remparts, utilisées notamment pour les
débarquements.
Les armes rayées se généralisent à partir de 1830 et surtout après 1850 avec la balle Minié.


Liste d'armée
Min Max
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Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel

Général en chef 1 plaq
200
Sous-général 1 plaq
120
1 pour 8 unités
Sous-général médiocre 1 plaq
96
A la place du précédent
Colonel 1 plaq
10
1 pour 4 unités
Infanterie lourde Normal Manœuvre
Bataillons de ligne
26
3 plaq
Bataillons de ligne armes Infanterie lourde fusils rayés Normal
37 Remplace le précédent à volonté
rayées
Manœuvre 3 plaq
Bataillons d'infanterie
Infanterie légère Normal Manœuvre
20 régiments en 1930, 21 en
22
légère
3 plaq
1831, 25 en 1840.
Bataillons d'infanterie
Infanterie légère fusils rayés Normal
29 Remplace le précédent à volonté
légère armes rayées
Manœuvre 3 plaq
Régiment de Hohenlohe Infanterie légère Normal Manœuvre
22
devenu 21ème léger en 1831
(étranger)
3 plaq
Bataillon de tirailleurs de Infanterie légère fusils rayés Normal
29
(carabine rayée) 1839 à 1840
Vincennes
Manœuvre 3 plaq
Bataillons de chasseurs à
pied, « chasseurs
Infanterie légère fusils rayés Normal
29
(carabine rayée)
d'Orléans » de 1842 à
Manœuvre 3 plaq
1848.
Bataillon de marins des Infanterie légère Normal Manœuvre
22
équipages de ligne
3 plaq
Bataillon de marins des Infanterie légère fusils rayés Normal
29 Remplace le précédent à volonté
équipages de ligne
Manœuvre 3 plaq
Garde nationale au service
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
18
ordinaire
Garde nationale au service
Infanterie lourde fusils rayés
28 Remplace le précédent à volonté
ordinaire armes rayées
Recrues 3 plaq
Garde nationale au service Infanterie lourde Recrues faibles 2
10
de réserve
plaq
Garde nationale au service
Infanterie lourde fusils rayés
16 Remplace le précédent à volonté
de réserve armes rayées
Recrues faibles 2 plaq
Garde nationale de Paris
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
18
Garde nationale de Paris
Infanterie lourde fusils rayés
28 Remplace le précédent à volonté
armes rayées
Recrues 3 plaq
Cuirassiers Normal Manœuvre 3
Régiments de carabiniers
48
plaq
Cuirassiers Normal Manœuvre 3
Régiments de cuirassiers
48
plaq
Cavalerie lourde Normal Manœuvre
Régiments de dragons
39
3 plaq
Cavalerie légère Normal Manœuvre
20 régiments, 14 en 1831, 12 en
Chasseurs à cheval
35
3 plaq
1836, 13 en 1840
Cavalerie légère Normal Manœuvre
Hussards
35
6 régiments, 9 en 1840
3 plaq
Régiment des Lanciers Lanciers légers Normal Manœuvre 3
39
1830 à 1831
d'Orléans
plaq
Lanciers légers Normal Manœuvre 3
Lanciers
39
6 régiments, 8 en 1836.
plaq
Artillerie lourde mobile Normal
99 compagnies, 117 en 1833 – 1
Artillerie à pied de 6 livres
92
Manœuvre 3 plaq
pour 4 unités de ligne
Artillerie à pied de 6 livres
Artillerie lourde mobile rayée
114 Remplace le précédent à volonté
armes rayées
Normal Manœuvre 3 plaq
Artillerie lourde mobile Normal
Artillerie à pied de 8 livres
92 Remplace le précédent à volonté
Manœuvre 3 plaq
Artillerie à pied de 8 livres
Artillerie lourde mobile rayée
114 Remplace le précédent à volonté
armes rayées
Normal Manœuvre 3 plaq
Artillerie à pied
Artillerie très lourde Normal
110 22 compagnies, 26 en 1833 – 1
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0

22

0

10

0

10

0

4

0

4

0

2

0

2

0

2

compagnies de réserve de
12 livres
Artillerie à pied
compagnies de réserve de
12 livres armes rayées
Artillerie à cheval
compagnies de 6 livres
Artillerie à cheval
compagnies de 6 livres
armes rayées
Batterie de montagne de 6
livres court
Batterie de montagne de 6
livres court armes rayées

Artillerie très lourde rayée Normal
Manœuvre 3 plaq

132 Remplace le précédent à volonté

Artillerie lourde à cheval Normal
Manœuvre 3 plaq

92

Artillerie lourde à cheval rayée
Normal Manœuvre 3 plaq

Artillerie légère mobile Normal
Manœuvre 3 plaq
Artillerie légère mobile rayée
Normal Manœuvre 3 plaq
Artillerie très légère à fusées Normal
Batterie à fusées de 8 livres
Manœuvre 3 plaq
Batterie de fusils de
Artillerie très légère mobile Normal
rempart
faibles Manœuvre 2 plaq
Batterie de fusils de
Artillerie très légère mobile rayée
rempart armes rayées
Normal faibles Manœuvre 2 plaq
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par sous-général à la place d'une
unité de 8

Manœuvre 3 plaq
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48 compagnies, 72 en 1840 – 1
pour 4 unités de cavalerie

114 Remplace le précédent à volonté
70

A la place d'artillerie lourde en
zone de montagne

92

Remplace le précédent à volonté

48

A la place d'artillerie lourde en
zone de montagne

29
42

Remplace le précédent à volonté
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