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)

B - Autriche
B3 – 1809 – 1815 - Après Wagram
Après Wagram, l'Autriche a perdu de nombreux territoires et les troupes qui allaient avec. Les
réformes de l'Archiduc Charles furent prolongées et amplifiées. La participation de l'armée à la
campagne de Russie fut minimale et dès 1813 la guerre reprit contre la France sur de bien meilleurs
bases. On fit de nouveau appel aux volontaires des Freikorps mais moins. L'artillerie augmenta et
des pièces plus lourdes furent généralisées. La Landwehr fut aussi utilisée mais, mieux entraînée,
elle avait mauvais moral loin de ses foyers.
Composition de l'Armée
Infanterie
Infanterie de ligne
 Régiments d'Infanterie de ligne allemande ou hongroise (54 fin 1809, 60 en 1814)
 Bataillons de Grenadiers réunis (allemands ou hongrois) (2 compagnies par régiment)
 Stabt Infanterie Régiment (Régiment d'Infanterie – de protection - de l'Etat-Major)
 Bataillons de Garnison et de dépôt (1 par régiment de ligne)
 bataillon d'infanterie de la Légion austro-allemande (ex-Wesphaliens transfuges – 18131814)
Infanterie légère
 Freikorps1 (Corps francs volontaires)
 9 bataillons de Jaëgers (chasseurs)
 Infanterie de frontière Grentz, avec des compagnies de tireurs d'élite. Les Grentz servirent
essentiellement à l'Armée d'Italie (11 régiments de 2 bataillons en 1809, plus 1 bataillon de
landwehr par régiment en 1813, 17 bataillons en 1814)
 Compagnies réunies des Eclaireurs Seressaners des Bataillons de Grentz.
 bataillon de Jaëgers de la Légion austro-allemande (ex-Wesphaliens transfuges – 18131814)
Réserves et garde nationale
 Landwehr (milice allemande ou tchèque levés en 1813 comme 4ème bataillon des régiments
réguliers) qui servirent essentiellement à l'armée d'Allemagne
1

Infanterie légère allemande (2 bataillons - 1813-1814) ; Corps franc italien (2 bataillons – octobre 1813 – octobre
1814) ; Corps franc serbe (4 bataillons – 1813-1814) ; Chasseurs Siebenbourgeois (2 bataillons – 1813-1814) ;
Corps franc dalmate (janvier 1814) ; Chasseurs et tireurs d'élite tyroliens (1814).
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Insurectio (milice Hongroise ou croate, souvent de faible moral) qui ne servirent qu'en 1813
et que contre l'armée française d'Illyrie
Cavalerie2





8 Régiments de Cuirassiers3
6 Régiments de Dragons plus le Régiment particulier des Stabt Dragoners (dragons de
protection de l'Etat-major)
 Régiments de Chevau-légers allemands4 (6 en 1809 – 7 en 1814)
 10 Régiments de Hussards hongrois
 2 Régiments de Hussards Grenz5
 Régiments de Uhlans (3 en 1809 – 4 en 1813)
 1 Régiment de Cosaques de Galicie (1813-1814)
 1 Régiment de Cavalerie d'insurectio croate
 2 régiments de hussards de la Légion austro-allemande (ex-Wesphaliens transfuges – 18131814).
Artillerie







Artillerie à pied : 2 Batteries de position de réserve de corps d'armée (pièces de 18 livres)
Artillerie à pied : 11 Batteries de position (pièces de 12 livres)
Artillerie à pied : 36 Batteries de soutien ou de brigade (pièces de 6 livres)
Artillerie à pied : 3 Batteries de brigade (pièces de 3 livres)
Artillerie à pied : Batteries de fusées de 6 livres, de 12 livres et de 25 livres
Artillerie à cheval : Batterie de cavalerie (pièces de 6 livres)

Liste d'Armée
Min Max

2

3

4

5

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Sous-Général
Colonel
Colonel ancien
Infanterie de ligne
allemande ou hongroise
Grenadiers réunis
(allemands ou hongrois)
Stabt Infanterie Régiment
Bataillons de Jaëgers
(chasseurs)
Freikorps
Bataillons de Garnison et
de dépôt

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

200
120
10
8

Au moins 8 unités
1 pour 5 unités
Remplace un précédent

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

après octobre 1808

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

EN 1813/14

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

Seulement près des villes

38

1 pour 2 unités de cavalerie légère

38

Remplace un cuirassier à volonté

1
0
0
0

1
2
12
6

5

40

0

10

0

1

1

9

0

5

0

5

0

8

Régiments de Cuirassiers

0

6

Régiments de Dragons

Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq

1 pour 6 unités d'Infanterie de ligne

La cavalerie autrichienne étant connue et pour son fort moral et pour son nombre sera le plus souvent considérée
« solide ».
Les cuirassiers autrichiens n'ont la cuirasse que de face, leur causant de fortes pertes. On les comptera donc
« cavalerie lourde » et non « cuirassiers »
Cavalerie légère au départ comme leur nom l'indique, les chevau-légers étaient équipés et utilisés comme les
dragons (cavalerie lourde)
Szekler Grenz Hussards et Palatinal Grenz Hussards
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0

1

Stabt Dragoners (dragons
de protection de l'Etatmajor)

0

7

Régiments de Chevaulégers

1

10

Hussards hongrois

0

4

Régiments de Uhlans

1

10

0
0
0
0
0
0
0

Artillerie à pied légère de
brigade (pièces de 3 livres)
Artillerie à pied de soutien
10
« Unterstützung » ou de
brigade (pièces de 6 livres)
Artillerie à pied de position
6
(pièces de 12 livres)
Artillerie à pied de position
de réserve de corps
2
d'armée (pièces de 18
livres)
Artillerie à cheval - pièces
4
de 6 livres
Artillerie à pied de fusées
2
de 6 livres
Artillerie à pied de fusées
2
de 12 livres
Artillerie à pied de fusées
1
de 25 livres

0

20

Landwehr

0

2

Cavalerie de Freikorps

0

1

Cosaques de Galicie

0

34

Infanterie de frontière
Grentz

0

1

0

1

0

11

Landwehr Grentz

0

2

Hussards Grenz

0

1

Régiment de Cavalerie
d'insurectio

Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie légère Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Lanciers légers Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq

Remplace un cuirassier à volonté

38

Remplace un cuirassier à volonté –
6 en 1809 – 7 en 1814

34
38

3 en 1809 – 4 en 1813

Artillerie très légère Normal 3 plaq

46

1 pour 4 unités d'infanterie

Artillerie légère Normal 3 plaq

63

A la place des précédents

Artillerie lourde Normal 3 plaq

84

1 pour 2 unités d'artillerie de
brigade

Artillerie très lourde Normal 3 plaq 105 1 max par sous-général après le 1er
Artillerie légère à cheval Normal 3
plaq
Artillerie très lourde tractée
éléphants Normal 3 plaq
Artillerie très légère à fusées Normal
3 plaq
Artillerie légère à fusées Normal 3
plaq
Seulement à l'Armée d'Allemagne
Infanterie lourde Recrues Hésitants
3 plaq
Cavalerie légère Normal faibles
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 2 plaq
Lanciers légers Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Seulement à l'Armée d'Italie
Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq

Compagnies réunies des
Infanterie légère Normal Tireur élite
Eclaireurs Seressaners des
(Sharpshooters) 3 plaq
Bataillons de Grentz.
Compagnies réunies des
Infanterie légère fusils rayés Normal
shutzen des Bataillons de
3 plaq
Grentz.
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38

Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq
Cavalerie légère Normal faibles
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 2 plaq
Cavalerie légère Normal faibles
Non_Attaque + Non_Defense +
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70
116

A la place d'artillerie normale

32

A la place d'artillerie normale

42

A la place d'artillerie normale

16

1 pour 2 unités d'infanterie de ligne
– Après 1813 essentiellement à
l'armée d'Allemagne

19

Essentiellement à l'armée
d'Allemagne

38

1813-1814 à l'armée d'Allemagne

19

Essentiellement à l'Armée d'Italie
(11 régiments en 1809, 17
régiments en 1814)

23

1 si 5 unités de Grentz

28

1 si 5 unités de Grentz

19

Essentiellement à l'Armée d'Italie 1 bataillon de landwehr par
régiment après 1813

19
19
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Tenaces 2 plaq
Aille
urs
0

10

0

1

0

1

0

2

Infanterie lourde Normal Hésitants 3
Seulement en 1813 contre l'armée
22
plaq
française d'Illyrie
Légion autro-Allemande – ex-Wesphaliens transfuges – 1813-1814
bataillon d'infanterie de la
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
Légion austro-allemande
bataillon de Jaëgers de la
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Légion austro-allemande
Hussards de la Légion
Cavalerie légère Normal faibles 2
19
austro-allemande
plaq
Insurectio
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