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)
K3 – Grand-duché de Bade
La principauté de Bade a été formée en 1771 par la réunion en 1771 de deux principautés du SaintEmpire, le margraviat de Bade-Durlach et le margraviat de Bade-Bade, séparées depuis 1535. Elle
prend part aux guerres de la Révolution et de l'Empire. L’électeur Charles-Frédéric de Bade est l’un
des signataires du traité de Paris du 12 juillet 1806 qui fonda la Confédération du Rhin. Il reçoit le
titre de grand-duc de Bade, ainsi que d’importantes extensions territoriales et promet un contingent
de 8 000 hommes. Le grand-duché devient une monarchie constitutionnelle héréditaire. En 1815, le
Grand-duché entre dans la confédération germanique. L'armée badoise prend part à la guerre austroprussienne de 1866 puis à la guerre franco-allemande de 1870-1871 après laquelle elle est intégrée à
l'armée impériale allemande. Les régiments badois conservent leur appellation de tradition jusqu'à
la Première Guerre mondiale, à l'issue de laquelle la république de Bade est proclamée le 14
novembre 1918. Le 22 novembre, le grand-duc Frédéric II est contraint d’abdiquer malgré sa
popularité au sein de son peuple.
Les grands-ducs de Bade ont été Charles Ier Frédéric (1728-1811) de 1806 à 1811 puis Charles II de
1811 à 1818 puis Louis Ier (1818-1830), Léopold Ier (1830-1852 ), Louis II (1852-1858), Frédéric
Ier (1858-1907) et enfin Frédéric II jusqu'en 1918.
La première armée importante de Bade a été celle du margrave (protestant) Georges-Frédéric de
Bade-Durlach qui atteint 15 000 hommes en 1617, puis au début de la guerre de Trente Ans, 20 000
hommes et 70 chariots blindés (Spitzwagen) équipés de canons et de longues piques pour repousser
la cavalerie qui sont écrasés à la bataille de Wimpfen (6 mai 1622). En 1631 Frédéric V de BadeDurlach se joint à l'armée suédoise de Gustave II Adolphe. Le pays de Bade reste occupé jusqu'aux
traités de Westphalie (1648). Le margrave Louis-Guillaume de Bade-Bade (1677 à 1707)
commande les armées impériales contre les Ottomans pendant la Grande guerre turque (1683-1699)
et remporte la bataille de Slankamen (1691).
Les deux principautés badoises sont rattachées au cercle de Souabe qui comprend aussi le duché de
Wurtemberg et l'évêché d'Augsbourg. Entre 1732 et 1796, le cercle de Souabe entretient 5 régiments
répartis par confession. Le margraviat de Bade-Durlach fournit 23 dragons et une partie de l'effectif
du 1er régiment d'infanterie (protestant), celui de Bade-Bade 19 cuirassiers et une partie du 3e
régiment d'infanterie (catholique).
En 1806, le grand-duché de Bade est membre de la confédération du Rhin et fournit des troupes en
Allemagne (en 1806, le siège de Dantzig sous le commandement de Lefebvre et en 1807 la prise de
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Stralsund) et en 1808 en Espagne. En 1809, les badois combattent les Autrichiens au sein du IVe
corps de Masséna. En Russie en 1812, les troupes de Bade sont dans le 9e corps. Des badois
combattent encore du côté français lors de la bataille de Leipzig (1813) : l'infanterie badoise est
capturée par l'armée prussienne en couvrant la retraite de Napoléon. Elle est rapidement libérée
lorsque le grand-duc change de camp et se joint à la Sixième Coalition.
L'armée badoise, commandée par Wilhelm von Hochberg, participe à la campagne de France
(1814) : elle est présente aux sièges de Kehl, Strasbourg, Landau in der Pfalz et Phalsbourg ainsi
qu'à la bataille de Paris (1814). Pendant les Cent Jours, le grand-duché lève de nouveau une armée
pour se joindre à la Septième Coalition mais n'a pas l'occasion de l'engager.
Composition
Garde



Gardes du corps (2 escadrons)
Bataillon de grenadiers dit Leib-Grenadier-Garde à 5 puis 6 compagnies, devenu régiment à
2 bataillons en 1813
Infanterie
Au départ organisée à la Prussienne, l'infanterie badoise est organisée à la française à partir de
1806/1808.
 3 régiments d’infanterie de 2 bataillons de 4 puis 6 compagnies, un 4ème créé fin 1806,
envoyé en 1808 en Espagne. En 1813, 3 régiments.
 1 bataillon de grenadiers von Stetten intégré dans la garde du duc le 31 octobre 1806
 1 bataillon de chasseurs (Jägerbataillon) renommé le 15 janvier 1810 bataillon d’infanterie
légère von Lingg (Leichtes Infanterie Bataillon)
Cavalerie



1 Régiment de dragons légers, dédoublé en 1813
Hussards (1 escadron devenu régiment à 4 escadrons à la fin de 1806), anéanti en Russie en
1812.
Artillerie



un bataillon d’artillerie de deux batteries d’artillerie à pied, à 6 canons de 6 livres et deux
obusiers de 7 livres chacune (1 batterie envoyée en 1808 en Espagne) puis une 3ème batterie
créée en 1809.
une batterie à cheval créée en 1809

Les régiments de ligne portent comme nom :
1= Leib-Infanterie-Regiment Churfürst (Electeur), puis Leib-Infanterie-Regiment Großherzog
(Grand-duc) le 21 août 1806, puis Linien-Infanterie-Regiment Nr.1 ;
2= Linien-Infanterie-Regiment Churprinz (Prince-électeur), puis Linien-Infanterie-Regiment
Erbgroßherzog (Grand-duc héritier) le 21 août 1806, puis Linien-Infanterie-Regiment Nr.2, 1813
Linien-Infanterie-Regiment Nr.3 Großherzog ;
3= Linien-Infanterie-Regiment Markgraf Ludwig, en 1808 Linien-Infanterie-Regiment Nr.3 von
Harrant puis Linien-Infanterie-Regiment Nr.3 Graf Hochberg, 1813 Linien-Infanterie-Regiment
Nr.2 Graf Hochberg ;
4= Linien-Infanterie-Regiment von Harrant, août 1808 Kombiniertes Infanterie-Regiment, février
1809 Linien-Infanterie-Regiment Nr.4 von Porbeck, 1809 Linien-Infanterie-Regiment Nr.4 von
Neuenstein, dissout 1812.
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Liste d'armée
Cette armée est généralement un allié d'une armée française, prussienne ou de la Confédération du
Rhin.
Min Max

Nom

Description

Val.

1

1

Général en chef

Général en chef 0 1 plaq

200

1

2

Sous-Général

Sous-général Normal 1 plaq

120

0
0

5
5

Colonel
Colonel ancien

Colonel Normal 1 plaq
Colonel médiocre Normal 1 plaq

10
8

4

8

Régiments d’infanterie

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

8

0

1

0

2

Leib-Grenadier-Garde

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

1

1

Bataillon de Jagers

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

0

1

Gardes du Corps

Cavalerie lourde Normal Tireurs +
Agressifs 3 plaq

50

1

1

Régiment de dragons
légers

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

0

1

Hussards

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

1

3

0

1

Régiments d’infanterie Infanterie lourde Normal Manœuvre
entraînés à la française
3 plaq
Bataillon de grenadiers von
Infanterie lourde Elite 3 plaq
Stetten

Batteries d’artillerie à pied
Artillerie lourde Normal 3 plaq
de 6 livres
Batteries à cheval de 6
Artillerie légère à cheval Normal 3
léger
plaq
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26
32

84
70

Condition et note
Premier si pas G-en-chef, 2ème au
moins 8 unités
1 pour 5 unités
Remplace le précédent à volonté
3 régiments à 2 bataillons, 4 fin
1806, 1813, 3 régiments.
De 1808 à 1812, à la place des
précédents
intégré dans la garde du duc le 31
octobre 1806
Créé le 31 octobre 1806, devenu
régiment à 2 bataillons en 1813
Jägerbataillon renommé le 15
janvier 1810 bataillon d’infanterie
légère v. Lingg (Leichtes Infanterie
Bataillon)
2 escadrons, si le Grand-Duc est
présent
dédoublé en 1813
Créé fin 1806, anéanti en Russie en
1812.
2 batteries puis une 3ème en 18091 pour 3 unités d'infanterie
créée en 1809
– 1 pour 2 unités de cavalerie
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