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)

H - Bavière
H2 - 1799 à 1806
Composition
Infanterie
En 1799, les 4 régiments de grenadiers et les 14 régiments de fusiliers sont regroupés en 11
régiments d'infanterie de ligne (2 bataillons). En 1803, un 12ème régiment de ligne est créé, un
13ème en 1805 et un 14ème en 1806. Les 11ème et 12ème sont dissous en 1806. En 1799, les 2
régiments de Feldjägers deviennent 4 bataillons légers (infanterie légère). En 1803, 2 autres
bataillons légers sont créés.
Infanterie de ligne
 11 à 14 régiments d'infanterie de ligne à 2 bataillons (11 en 1799, 12 en 1803, 13 en 1805,
14 puis 12 en 1806)
 Jusqu'à 4 bataillons de grenadiers réunis (1 pour 3 régiments)
Infanterie légère
4 à 6 bataillons légers (4 en 1799, 6 en 1803)
Cavalerie
En 1799, le 2ème régiment de cuirassiers devient le 1er régiment de chevau-légers et les régiments
de Dragons ramenés à 2 deviennent de la cavalerie lourde. En 1801, le 3ème régiment de chevaulégers est dissout. En 1803, le 1er régiment de Dragons est dissout mais un nouveau régiment de
chevau-légers est créé avec des troupes du Wurstbourg. En 1804, le 1er régiment de cuirassiers
devient le 1er régiment de Dragons.
Cavalerie de ligne
 1 régiment de cuirassiers, dissout en 1804.
 2 régiments de dragons (1 de 1803 à 1804)
Cavalerie légère
4 régiments de chevau-légers (4 en 1799, 3 en 1801, 4 en 1803)
Artillerie
En 1799, l'artillerie est rassemblée et n'est plus répartie dans les bataillons d'infanterie.L'artillerie est
réorganisée en 2 « batteries » à plusieurs compagnies, une « batterie » à cheval équipée de canons
de 3 livres et de canons français de 4 livres et une « batterie » à pied équipée de canons de 6 livres
autrichiens et de canons français de 8 livres.
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Artillerie de campagne
 compagnies de la « batterie » à pied équipées de canons de 6 livres autrichiens.
 compagnies de la « batterie » à pied équipées de canons de canons français de 8 livres.
 compagnies de la « batterie » à cheval équipées de canons autrichiens de 3 livres et de
canons français de 4 livres
Artillerie de Garnison
Unités équipées de canons de siège de 12 livres (autrichiennes) (pièces de siège peu mobiles)
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

1
0
0
0
0

1
3
1
10
2

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel
Colonel

Général en chef 0 1 plaq
Sous-général 0 1 plaq
Sous-général médiocre 0 1 plaq
Colonel Normal 1 plaq
Colonel médiocre Normal 1 plaq

200
120
96
10
8

4

28

Infanterie de ligne

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

4

2

Condition et note
1 pour 10 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités
A la place du précédent
22 en 1799, 24 en 1803, 26 en
1805 et 28 puis 24 en 1806

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

1 pour 6 bataillons de ligne

6

Bataillons de grenadiers
réunis
Infanterie légère

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

0

1

Cuirassiers

Cuirassiers Normal 3 plaq

46

0

2

Dragons

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

1
1
0

4
4
4

Chevau-légers
Pièces autrichiennes de 6
Pièces françaises de 8

34
63
84

0

6

Pièces bavaroises de 3

53

1pour 3 unités de cavalerie

0

2

Pièces françaises de 4

70

Remplace la 2ème précédente

0

1

Unité de garnison

Cavalerie légère Normal 3 plaq
Artillerie légère Normal 3 plaq
Artillerie lourde Normal 3 plaq
Artillerie très légère à cheval
Normal 3 plaq
Artillerie légère à cheval Normal 3
plaq
Artillerie lourde Normal Artillerie
statique 3 plaq

4 en 1799, 6 en 1803
Remplace un dragon – supprimé en
1804
1 pour 2 régiments de cavalerie
légère – 1 en 1803, 2 en 1804
4 en 1799, 3 en 1801, 4 en 1803
1 pour 4 unités d'infanterie
Remplace la 2ème précédente

50

En garnison
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