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)
K5 – Nassau
Le Duché de Nassau (en allemand : Herzogtum Nassau) a été créé en 1806. La Maison de Nassau a
été créée en 1160 mais s'est partagée en de nombreuses lignées. Au début du 18ème siècle, il y avait
3 lignées : Nassau-Usingen, Nassau-Weilburg et Nassau-Dietz qui devint Orange-Nassau. Leurs
territoires étaient éparpillés en Hollande, Belgique et Allemagne. Ils perdirent leurs territoires de
Belgique, Hollande et de la rive gauche du Rhin aux guerres de la Première coalition (1792–1797),
puis négocièrent avec Napoléon. Nassau-Usingen et Nassau-Weilburg récupérèrent des territoires
épiscopaux en 1802. Le 17 juillet 1806, le Prince Frederick-Auguste de Nassau-Usingen et son
cousin le Prince Frederick-Guillaume de Nassau-Weilburg rejoignirent la Confédération du Rhin.
Le Prince Frederick-Auguste, de la branche aînée de la Maison de Nassau, devint Duc Souverain de
Nassau et Frederick-Guillaume devint Prince Souverain de Nassau. Les deux pays s'unirent en
Duché de Nassau le 30 août 1806, Frederick-Auguste, qui n'avait pas d'enfant étant duc régnant et
Frederick-Guillaume Duc héritier.
Le Duché de Nassau fournit des troupes à l'Empire Français mais changea de camp après la
Campagne de Russie. Après la bataillé de Leipzig en 1813, le Duché passa aux alliés et, le 10
décembre 1813 en Espagne, le 2e régiment de Nassau fit défection et passa dans les rangs de
l'armée anglaise. Le 31 mai 1815, la lignée d'Orange-Nassau devint roi de Hollande puis les troupes
de Nassau participèrent à la campagne de Belgique. Le Duché de Nassau fut confirmé au Congrès
de Vienne. Frederick-Guillaume mourut le 9 janvier 1816 d'une chute dans les escaliers et
Frederick-Auguste le 24 mars 1816. Son neveu Guillaume devint le seul Duc. Le Duché fut annexé
par le Royaume de Prusse en 1866 à la suite de la guerre austro-prussienne. Il devient alors une
partie de la province de Hesse-Nassau. Depuis le 23 novembre 1890, le titre de duc ou duchesse de
Nassau est porté par le chef d'État du grand-duché de Luxembourg.
Composition
Infanterie




Un 1er régiment d’infanterie de 2 bataillons à 6 compagnies, dont une de grenadiers et une
de voltigeurs créé en 1806 et désarmé en 1813.
Un 2ème régiment d’infanterie de 2 bataillons à 6 compagnies, dont une de grenadiers et une
de voltigeurs créé en 1808 et passé aux anglais le 10 décembre 1813, ensuite pris dans
l'armée hollandaise le 16 juillet 1814 comme 2ème régiment léger de Nassau-Usingen
Le régiment d'Orange-Nassau à 2 bataillons, recruté à partir de décembre 1813, dans la
principauté d'Orange-Nassau, anciennement dans le royaume de Westphalie, passé en qualité
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de troupes auxiliaires au service de la Hollande le 18 juillet 1814 comme régiment
d'infanterie hollandais N°28, à 3 bataillons, avec des recrues venant de tous les pays de
Nassau.
 1 bataillon de landwehr levé en 1815 dans le Duché de Nassau et qui a combattu à Waterloo.
Cavalerie


1 faible Régiment de chasseurs à cheval.

Liste d'armée
Cette armée est toujours intégrée dans une autre armée, française ou alliée.
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Nom

Description

Général en chef
Général en chef 0 1 plaq
Sous-Général
Sous-général 0 1 plaq
Colonel
Colonel Normal 1 plaq
1er régiment d’infanterie
Infanterie lourde Normal 3 plaq
2ème régiment d’infanterie Infanterie lourde Normal 3 plaq
2ème régiment d’infanterie Infanterie lourde Normal faibles 2
en 1813
plaq
Régiment d'Orange-Nassau Infanterie lourde Normal 3 plaq
Régiment d'infanterie
Infanterie lourde Normal 3 plaq
hollandais N°28
2ème régiment léger de
Infanterie légère Normal 3 plaq
Nassau-Usingen
Bataillon de landwehr de
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Nassau
Régiment de chasseurs à
Cavalerie légère Normal faibles 2
cheval.
plaq
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Val.
200
120
10
25
25

Condition et note

25

1 pour 8 unités
1 pour 5 unités
créé en 1806 et désarmé en 1813.
créé en 1808 jusqu'en 1812
passé aux anglais le 10 décembre
1813
Décembre 1813 au 18 juillet 1814

25

Après le 18 juillet 1814

21

dans l'armée hollandaise le 16
juillet 1814

18

en 1815

14

19
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