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)

C - Prusse
C5 - 1815
Après la chute de la France, l'armée prussienne est réorganisée pour intégrer les corps provisoires,
de réserve et de milice. C'est cette armée qui participera à la dernière campagne napoléonienne.
Devant l'urgence de présenter une armée face à Napoléon, on a levé en urgence la landwehr
regroupant, à nouveau, des recrues mal entraînées mais elles sont correctement équipées. C'est
essentiellement la landwehr des régions les plus occidentales du pays qui seront présentes en
Belgique, en infanterie et cavalerie. La landwehr est devenue une part de l'armée. Après 1815, elle
va devenir la réserve de l’armée et sera entraînée comme telle.
Composition
Infanterie
Les régiments sont à 3 bataillons, 2 de mousquetaires et un de fusiliers. Le nombre des régiments de
ligne a fortement augmenté par l'introduction de troupes provisoires, de réserve et de nouveaux
territoires. En octobre 1814, les 6 bataillons de Grenadiers ont été réunis en 2 régiments de
grenadiers : « Kaiser Alexandr » (du tsar de Russie) et « Kaiser Franz » (de l'Empereur d'Autriche)
mais les bataillons de grenadiers continuent souvent de combattre séparément. Les régiments de
Landwehr sont nommés d'après leur région d'origine.
Garde
2 régiments de la Garde à pied
Infanterie de ligne
 64 bataillons de mousquetaires des 32 régiments de ligne
 6 bataillons de grenadiers regroupés en 2 régiments.
Infanterie légère
 32 bataillons de fusiliers des régiments de ligne (3ème bataillon)
 1er bataillon des chasseurs « Jaëgers » de la Garde
 2ème bataillon des chasseurs « Jaëgers » de Prusse Orientale
 3ème bataillon des chasseurs « Jaëgers » (1815 à partir des chasseurs de la Légion RussoAllemande).
 Bataillon Tirailleurs « Schützen » de Silésie (armés de carabines rayées)
Milices
Environ 50 Régiments de Landweh
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Cavalerie
Après la prise de Paris (1814) des cuirassiers recommencèrent à porter la cuirasse, en métal bruni
pour les Gardes du Corps ou des cuirasses françaises capturées, notamment dorées,comme les
Brandebourgeois.
La Garde
 Régiment (de Cuirassiers) des Gardes du Corps. (équipé de cuirasses)
 Régiment de Dragons de la Garde (formé avec le Régiment de cavalerie légère de la Garde
et le Régiment national de cavalerie de Poméranie)
 Régiment de Hussards de la Garde (formé avec le Régiment de cavalerie légère de la Garde
et le Régiment national de cavalerie de Prusse Orientale)
 Régiment de Uhlans de la Garde ( formé avec le Régiment de cavalerie légère de la Garde et
le Régiment national de cavalerie de Silésie)
Cavalerie de ligne
 4 régiments de Cuirassiers (1= Silésie, 2= Prusse Orientale, 3= Brandebourg – équipé de
cuirasses françaises -, 4= Magdebourg)
 8 régiments de Dragons (1= de la Reine, 2= Prusse Occidentale, 3= Lithuanie, 4= 2ème
Prusse Occidentale, 5= Brandebourg, 6= Neumark, 7= du Rhin., 8=e Magdebourg - formé
en partie avec le Régiment national de hussards de l'Elbe).
Cavalerie légère
 12 régiments de hussards
 8 régiments de Uhlans
Landwehr
Quelques régiments de Landwehr qui sont de la cavalerie légère et ne sont généralement plus
équipés de la lance.
Artillerie




6 batteries à pied de 12 (dont 1 de pièces anglaises et 1 de pièces françaises de prise)
30 batteries à pied de 6 (dont 4 de pièces anglaises).
12 batteries à cheval de 6 (dont 4 de pièces anglaises).

Liste d'armée
Min Max
1
0
0
0

1
3
1
100

4

66

0

6

2

32

0

2

0

1

0

50

0

3

0

1

0

8

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Général en chef 1 plaq
200
Sous-Général
Sous-général 1 plaq
120
1 pour 8 unités
Sous-Général
Sous-général médiocre 1 plaq
96
A la place du précédent
Colonel
Colonel 1 plaq
10
1 pour 5 unités
Mousquetaires des
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
régiments de ligne
Grenadiers regroupés en 2
1 pour 4 unités d'Infanterie de
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32
régiments
ligne
Bataillons de fusiliers des
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
régiments de ligne
Chasseurs « Jaëgers »
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Bataillon Tirailleurs
Infanterie légère fusils rayés Normal
28
armés de carabines rayées
« Schützen » de Silésie
3 plaq
Infanterie lourde Recrues Hésitants
Bataillons de Landwehr
16
3 plaq
Cuirassiers
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
38 1 pour 2 unités de cavalerie légère
Cuirassiers du
Cuirassiers Normal 3 plaq
46 Remplace un cuirassier à volonté
Brandebourg
Dragons
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
38 Remplace un cuirassier à volonté
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2
0

12
8

Hussards
Uhlans

0

10

Cavalerie de Landwehr

1
0

26
4

0

1

0

9

Batteries de 6 livres
Batteries de 12 livres
Batteries de 12 livres
pièces françaises
Batteries à cheval de 6
livres

0

4

0

1

0
0
0
0

1
1
1
1

0

4

0

1

0

3

Garde à pied

Cavalerie légère Normal 3 plaq
Lanciers légers Normal 3 plaq
Cavalerie légère Normal Fuyants 3
plaq
Artillerie légère Normal 3 plaq
Artillerie lourde Normal 3 plaq

34
38

Artillerie très lourde Normal 3 plaq

105

63
84

Artillerie légère à cheval Normal 3
70
plaq
Seulement si le Roi ou le Prince est présent
Infanterie lourde Elite 3 plaq

Chasseurs « Jaëgers » de la Infanterie légère Normal solides 4
Garde
plaq
Cuirassiers Garde du Corps Cuirassiers Normal solides 4 plaq
Dragons de la Garde
Cavalerie lourde Elite 3 plaq
Hussards de la Garde
Cavalerie légère Elite 3 plaq
Uhlans de la Garde
Lanciers légers Elite 3 plaq
Batteries de 6 livres de la Artillerie légère Normal solides 4
Garde
plaq
Batterie de 12 livres de la Artillerie lourde Normal solides 4
Garde
plaq
Batteries à cheval de 6
Artillerie légère à cheval Normal
livres de la Garde
solides 4 plaq
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1 pour 4 unités d'Infanterie
1 pour 2 artilleries de 6 livres
Pour remplacer une autre unité de
12 livres
1 pour 3 régiments de cavalerie

32

1 pour 4 unités d'Infanterie de
ligne

33

1 pour 3 unités d'Infanterie légère

73
46
42
46

Si 3 régiments de cavalerie lourde
Remplace le précédent
Si 2 régiments de hussards
Si 2 régiments de uhlans

99

Si 1 régiment de la Garde

132

Si toute la Garde à pied

110

Si 2 régiments de cavalerie de la
Garde
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