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)
K2 – Royaume de Wurtemberg
Le comté de Wurtemberg est créé en 1135. En 1495, il devient un duché et un royaume le 26
décembre 1805 à la suite du ralliement à Napoléon Ier. Membre fondateur de la Confédération du
Rhin le 12 juillet 1806, il participa aux campagne d'Allemagne de 1809 et de Russie de 1812 où ils
forment 2 divisions au sein du IIIe Corps de la Grande Armée (celui de Ney). La cavalerie
wurtembergoise change de camp au cours de la bataille de Leipzig, le 18 octobre 1813. Le royaume
se joint alors à la Sixième Coalition. Le prince Guillaume, futur roi Guillaume Ier de Wurtemberg,
commande le contingent wurtembergois qui passe le Rhin à Huningue pendant la campagne de
France (1814). Le Royaume fut confirmé au Congrès de Vienne mais la monarchie fut abolie à
l'issue de la Première Guerre mondiale. Il fait aujourd'hui partie du Land de Bade-Wurtemberg.
Les Wurtembergois sont organisés en 2 divisions, une division d’infanterie de 3 brigades, deux avec
2 régiments de ligne et un bataillon de chasseurs, la troisième constituée des deux bataillons légers
et la division de cavalerie légère avec les 2 régiments de chevau-légers et les 2 régiments de
chasseurs à cheval. Pour la campagne de 1809, cela constitue un Corps placé sous les ordres du
général français Vandamme. Pour la Russie, c'est la même mais les chasseurs sont regroupés avec
les légers dans la 3ème brigade. Ces deux divisions participent au IIIe Corps de la Grande Armée de
Ney. Le reste des troupes reste au Wurtemberg sauf un régiment de ligne en Garnison à Dantzig.
Composition
Garde
Infanterie
 Leib-Grenadier bataillon (bataillon de grenadiers de Garde) créé en 1802, devenu en 1806
bataillon de Garde à pied (Garde zu Fuß) et en 1814 le premier bataillon (grenadiers) du
Régiment de la Garde à pied
 En 1809, création dans la Garde d'une compagnie de chasseurs (Garde-Jäger-Kompagnie),
devenue en 1814 le second bataillon (fusiliers) du Régiment de la Garde à pied.
Cavalerie
 un escadron de Gardes du Corps (non utilisé au combat) ensuite intégrés dans
 Régiment de la Garde à cheval constitué en 1809 des Gardes du Corps, des Chasseurs du
Corps et des Grenadiers à cheval (constitués d'escadrons des régiments de chevau-légers
Herzog Heinrich et Leib-Chevaulegers)
Artillerie
 1 batterie d’artillerie à pied de la Garde de 8 françaises créée en 1813.
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une batterie d’artillerie à cheval équipée de 6 canons de 6 livres (batterie de la Garde) créée
en 1808.
Infanterie
Le 26 mai 1811 l’infanterie reçoit une numérotation, le nom du régiment n’est conservé que pour
ceux dont le chef est un membre de la famille royale. Les 6 régiments de mousquetaires prennent
les numéros 1 à 6, le régiment de fusiliers, le 7, le régiment d’infanterie von Scharffenstein le 8, et
en 1813 les bataillons de Chasseurs à pied, le 9 (infanterie légère), les bataillons d’infanterie légère
le 10 ( infanterie légère) et les bataillons de Tirailleurs volontaires (Landscharfschützen) du 2e Land
Regiment Hall, le 11 ( infanterie légère).
Infanterie de ligne
Le Wurtemberg a à la fin du XVIIIème une armée à la prussienne avec :
 un bataillon de grenadiers (bataillon de grenadiers von Zobel devenu en 1802 le LeibGrenadier bataillon),
 6 bataillons de mousquetaires devenus le 25 janvier 1806 6 régiments à un seul bataillon de
4 compagnies de mousquetaires. Entre 1807 et 1808, les régiments passent à 2 bataillons,
dont 1 comprend une compagnie de grenadiers. Le 17 septembre 1809 est ajouté le régiment
d’infanterie von Scharffenstein.
Infanterie légère
 2 bataillons de Chasseurs à pied, généralement armées de carabines. En 1813, ils formeront
le régiment d’infanterie légère Nr. 9.
 Le 11 octobre 1806, on crée le bataillon de fusiliers devenu en janvier 1807 le régiment de
fusiliers (futur 7e régiment de 1811),
 2 bataillons d’infanterie légère sont levés en 1805. En 1813, ils formeront le régiment
d’infanterie légère Nr.10.
Infanterie de milice (Land Batallionen)
 Après 1492 est organisée une milice locale (Landmiliz) pour la défense du territoire. En
1663, la Landmiliz fournit 4 régiments (Jaune, Bleu, Noir et rouge) et 18 compagnies de
cavaliers et dragons. Pendant la guerre de la Première Coalition (1792-1797), le duc Louis
VII de Wurtemberg convoque pour la dernière fois la Landmiliz le 10 février 1794, en 7
brigades soit 14 000 hommes.
 Les premiers Land Batallionen sont mis sur pied en 1807, le premier à Stuttgart et le second
à Ludwigsburg. En 1809, ils sont passés à cinq : Stuttgart, Tübingen,. Schorndorf, Heilbronn
et Rottweil. En novembre 1813, contre la France, mise sur pied de huit régiments dont 7 de
ligne : Ulm, Hohenhole, Ellwange, Schorndorf, Heilbronn, Stuttgart et Ludwigsburg.
 Un régiment de tirailleurs de Land Batallionen en novembre 1813 contre la France : Hall (2e
Land Regiment) qui devient ensuite le régiment d’infanterie légère Nr 11.
 Deux bataillons de Tirailleurs volontaires (Landscharfschützen) sont mis sur pied en 1809 au
moment de la campagne contre l’Autriche. En 1810 ils sont versés dans la brigade
d’infanterie légère, c’est à dire dans les deux bataillons d’infanterie légère. En 1814, ils
seront recréés contre la France.
 Régiment de Garnison à 2 bataillons.
Cavalerie






Régiment de dragons créé en 1809 (Dragoner Rgt. Kronprinz, devenu en 1815 Kavallerie
Rgt. Nr.3 Jäger Kronprinz)
2 régiments de chasseurs à cheval (Leib-Chevaulegers – du Roi - et du Duc Louis)
2 régiments de chevau-légers (du Corps et du Duc Henri - Herzog Heinrich, devenu en 1812
Chevaulegers Prinz Adam et en 1813 Leib-Kavallerie Rgt. Nr. 1)
Régiment des Guides (chasseurs du corps), créés en 1806
les Hussards sont trop peu nombreux (48 hommes!) pour constituer une unité.
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Artillerie




2 batteries d’artillerie à pied (de pièces de 6 autrichiennes), une 3ème (de pièces de 8 livres
françaises) est créée en 1807 et une 4ème (lourde de pièces de 12) en 1809. En 1813, elle est
refaite à 2 batteries de 6 autrichiennes et 2 de 8 françaises.
une batterie d’artillerie à cheval équipée de 6 canons de 6 livres
une batterie d’artillerie à cheval équipée de 6 canons de 6 livres (batterie de la Maison du
Roi) créée en 1807.

Liste d'armée
Cette armée peut être intégrée comme alliés dans une armée française ou de la Confédération du
Rhin.
Min Max

Nom

Description

Val.

1

1

Général en chef

Général en chef 0 1 plaq

200

0

2

Sous-Général

Sous-général Normal 1 plaq

120

0
0

4
4

Colonel Normal 1 plaq
Colonel médiocre Normal 1 plaq

10
8

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

4
0

Colonel
Colonel ancien
Bataillons de
14
mousquetaires.
Bataillon de grenadiers von
1
Zobel

1

2

0

2

0

2

0

2

0

7

0

7

0

2

0

2

0

1

1

2

1

2

1

1

Bataillons d’infanterie
légère

Bataillons de Chasseurs à
Infanterie légère Normal 3 plaq
pied
Bataillons de Chasseurs à Infanterie légère fusils rayés Normal
pied avec carabines rayées
3 plaq
Bataillon de fusiliers, en
janvier 1807 régiment de
Infanterie légère Normal 3 plaq
fusiliers
Infanterie de milice (Land
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Batallionen)
Régiment Hall de
tirailleurs de Land
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Batallionen
Bataillons de Tirailleurs
volontaires
Infanterie légère Normal 3 plaq
(Landscharfschützen)
Régiment de Garnison à 2 Infanterie lourde Recrues faibles 2
bataillons.
plaq
Régiment de dragons
Dragoner Rgt. Kronprinz,
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
en 1815 Kavallerie Rgt.
Nr.3 Jäger Kronprinz
Chasseurs à cheval (LeibChevaulegers – du Roi - et
Cavalerie légère Normal 3 plaq
du Duc Louis)
Chevau-légers (du Corps et
du Duc Henri - Herzog
Heinrich, devenu en 1812
Cavalerie légère Normal 3 plaq
Chevaulegers Prinz Adam
et en 1813 Leib-Kavallerie
Rgt. Nr. 1)
Guides (chasseurs du
Cavalerie légère Normal 3 plaq
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Condition et note
1 si pas de général en chef, 2ème si
plus de 8 unités
1 pour 5 unités
1 pour 5 unités
6 bataillons, 12 en 1808, 14 le 17
septembre 1809, 16 en 1811
devenu en 1802 le Leib-Grenadier
bataillon),
2 bataillons en 1805, régiments 9 et
10 à 2 bat en 1813, plus régiment
11 en 1814.

21

Supprimés en 1813

28

remplace les précédents

21
18
18
21

Créé le 11 octobre 1806, devenu en
janvier 1807 le régiment de
fusiliers, supprimé en 1811
2 Land Batallionen en 1807, 5 en
1809, 7 en novembre 1813
en novembre 1813, devient ensuite
le régiment d’infanterie légère Nr
11.
2 bataillons en 1809, supprimés en
1810, recréés en1814.

10
38

créé en 1809

34

34

34

Créés en 1806
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0

2

0

2

0

3

0

1

0

1

0

2

0

1

0

2

0

1

0

1

corps)
Batteries d’artillerie à pied
(de pièces de 6
Artillerie légère Normal 3 plaq
autrichiennes)
Batterie d’artillerie à pied
(de pièces de 8 livres
Artillerie lourde Normal 3 plaq
françaises)
Batterie d’artillerie à pied
(lourde de pièces de 12
Artillerie très lourde Normal 3 plaq
livres françaises)
Batterie à cheval de 6
Artillerie légère à cheval Normal 3
livres légers
plaq
Garde
Leib-Grenadier bataillon,
en 1806 bataillon de Garde
à pied, en 1814 bataillon 1
Infanterie lourde Elite 3 plaq
(grenadiers) du Régiment
de la Garde à pied
Bataillon 2 (fusiliers) du
Régiment de la Garde à
Infanterie légère Elite 3 plaq
pied.
Régiment de la Garde à
cheval

Cavalerie lourde Elite 3 plaq

Batterie d’artillerie à pied
de la Garde (de pièces de 8
Artillerie lourde Elite 3 plaq
livres françaises)
Batterie de la Maison du
Artillerie légère à cheval Normal 3
Roi d’artillerie à cheval de
plaq
canons de 6 livres
Batterie à cheval de la
Artillerie légère à cheval Normal
Garde de 6 livres légers
solides 4 plaq
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63

Recréées en 1813 - 1 pour 3 unités
de ligne

84

1 créée en 1807, 2 refaites en 1813
- 1 pour 3 unités de ligne

105

Créée en 1809 – remplace la 3ème
artillerie à pied

70

1 pour 2 unités de cavalerie

32

créé en 1802 – 1 pour 6 unités de
ligne

28

Créé en 1814 – 1 pour 4 unités
d'infanterie légère

46

Créé en 1809 des Gardes du Corps,
des Chasseurs du Corps et des
Grenadiers à cheval – 1 pour 5
unités de cavalerie

91

Créée en 1813 – Si bataillon de
Garde à pied

70

Créée en 1807.
- 1 pour 2 unités de cavalerie

110

Créée en 1808.- Si régiment de la
Garde à Cheval

Page 4

