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)

I - Westphalie
I1 – 1807 Armée initiale
A la création du pays en 1807, le maréchal Mortier amalgame d’anciennes troupes de Brunswick et
de Hesse-Cassel et d'autres troupes, dont des cadres français pour créer :
 La légion franco-hessoise : deux, peut-être trois, régiments d’infanterie (Mousquetaires) et
un détachement de gendarmerie.
 La légion polonaise (ex-Légion du Danube de Karol Kniaziewicz renforcée de la légion
polonaise de l’armée de la République cisalpine de Jean Henri Dombrowski venant de
Naples) : un régiment d’infanterie (ex-115e demi-brigade du général Grabinski) et un
régiment de cavalerie (ex-régiment de lanciers de Rozniecki), renforcés à six bataillons
d’infanterie et un régiment de lanciers. Une partie de la cavalerie est versée dans les chevaulégers de la Garde, le reste de l’unité repasse au service Français en 1808 sous le nom de «
légion de la Vistule ».
 Le régiment de Westphalie, organisé en 1806, avec un effectif prévu de quatre bataillon. La
faiblesse du recrutement fait passer cet effectif à deux bataillons, puis à un seul et l’unité est
renommée "bataillon de Westphalie" en 1809. Ce 1er bataillon est envoyé en Espagne en
1808. Fin 1809, l’unité est licenciée et l’effectif restant est intégré à la Légion hanovrienne.
Ensuite, on créa la nouvelle armée westphalienne.
Liste d'armée
En l'absence de participation aux conflits, ces troupes pourront être utilisées en complément d'une
armée française.
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef 0 1 plaq
Sous-général Normal 1 plaq
Sous-général médiocre Normal 1
plaq
Colonel Normal 1 plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie lourde Normal solides 4
plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq

200
120

Au moins 10 unités

96

A la place du précédent

10
25

1 pour 5 unités
0

39

0

25

0

Lanciers légers Normal 3 plaq

38

0

1
0

1
1

Général en chef
Sous-Général

0

1

Sous-Général

0
0

3
6

0

6

0

2

0

2

Colonel
légion franco-hessoise
Infanterie de la légion
polonaise
Régiment de Westphalie
Lanciers de la légion
polonaise
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