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)

M - Hollande
M1 - La République des Provinces-Unies (Staatse Leger)
Quand se déclenche la campagne de février 1793 à janvier 1795, cela faisait 50 ans, depuis la
Guerre de Succession d'Autriche, qu'aucune armée néerlandaise n'avait affronté un ennemi étranger.
Cette armée de la République des Provinces-Unies forme une mosaïque dans laquelle il est difficile
d'apporter une classification, tant les appellations et les particularités défient tout esprit de synthèse.
A côté des troupes nationales, dans lesquelles on compte un grand nombre d'étrangers, la
République entretenait des troupes suisses, allemandes, wallonnes, ainsi que des corps d'émigrés
français. La campagne prit fin en 1795 quand, le pays étant envahi, le Stadthoulder Guillaume fuit
en Angleterre et une République Batave fut proclamée.
Quand la guerre éclata en 1793, l'armée n’était pas prête à la guerre. De nombreuses unités étaient
incomplètes et mal entraînées. De plus, les généraux étaient âgés, sans expérience et peu
charismatiques. Pourtant, l'armée, le plus souvent en infériorité numérique, donna une belle image
d'elle-même. Mais la coopération avec les alliés, et entre eux, était mauvaise et la stratégie
démodée.
Les Pays-Bas louèrent par contrat (appelé « Capitulatie ») des troupes étrangères. Ce furent :
 La brigade Anspach (ou « Korps Anspachse troepen ») par contrat avec le Margrave van
Brandenburg-Anspach, du 27 mars 1788 au 03 juillet 1794 ;
 La brigade Mecklenburgeoise (ou « Korps Mecklenburgse troepen ») par contrat avec le
Duc Frederik Frans van Mecklenburg-Schwerin, du 05 mai 1788 au 06 janvier 1796 ;
 La brigade Brunswijckoise (ou « Korps Brunswijckse troepen ») par contrat avec le Duc van
Brunswijck, du 22 février 1788 à 1795 ;
 Le régiment Sayn-Wittgenstein-Berleburg par contrat du 26 juillet 1794 au 27 juillet 1795 ;
 Le régiment Hohenlohe-Bartenstein par contrat du 17 mai 1794 au 03 juillet 1795 ;
 Le bataillon de chasseurs van Loewenstein-Wertheim par contrat avec le Duc de Bavière du
19 mai 1794 au 27 juillet 1795 ;
 Et les légions d'émigrés du Conte de Beon (25/05/1793 au 14/02/1795), du Prince de Rohan
(du 25/07/1794 au 23/05/1795), du Marquis de Damas (du 25/05/1793 au 14/02/1795), et du
Comte de Luningen (du 08/08/1794 au 23/05/1795)
Composition
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Infanterie
Les unités de ligne n'avaient pas de compagnies de tirailleurs et l'armée peu d'infanterie légère,
renforcée peu à peu. Il y avait des troupes nationales, belges, et étrangères, notamment suisses, mais
aussi d'émigrés français. A l'exception des régiments suisses, toujours à 2 bataillons, les régiments
pouvaient au mieux aligner un bataillon de campagne à 8 (6 à partir de 1794) compagnies et un petit
bataillon de dépôt . Ces bataillons avaient 1 compagnie de grenadiers, le plus souvent regroupées en
bataillons de grenadiers.
Garde
 un régiment de Gardes Hollandais (Hollandsche Gardes te voet – R.H.G. - 2 bataillons)
 un régiment de Gardes Suisses (Garde Zwitsers - 2 bataillons)
 1 bataillon de gardes Wallons (Garde Walen De Perez) créé le 1er janvier 1793.
Infanterie de ligne
 6 régiments d'Orange (Orange Gelderland – R.O.G. ; Orange Vriesland – R.O.F. ; Orange
Stad en Lande en Orange Drenthe - R.O.St. en L. ; 1er régiment d'Orange Nassau - R.O.N.
No 1. ; 2ème régiment d'Orange Nassau - R.O.N. No 2. ; Régiment du Prince d'Orange et
Nassau « Erfprins » - R.O.N. No 3 ; tous à 1 bataillon de campagne plus un bataillon de
dépôt)
 19 régiments d'infanterie « Nationaux » (1 à 18 plus 20) à 1 bataillon plus un bataillon de
dépôt, réduits à 18 le 17 avril 1793 par dissolution du N°11.
 2 régiments d'infanterie de marine (R. N°19 et 21) à 1 bataillon plus un bataillon de dépôt
 3 régiments écossais, devenus régiments d'infanterie « Nationaux » (22 à 24) à 1 bataillon
plus un bataillon de dépôt le 1er janvier 1783.
 Après 1794, le maximum des bataillons ci-dessus capables de faire campagne est de 13.
 9 Bataillons de grenadiers réunis des régiments d'infanterie ci-dessus (à 8 ou 6 compagnies).
Infanterie étrangers de ligne
 3 régiments allemands (1er régiment de Waldeck - R.F.V.W. N°1 ; 2ème régiment de
Waldeck - R.F.V.W. N°2 ; Régiment de Saxe-Gotha - R.S.G. ; chaque régiment à 2 bataillons
de 6 compagnies, 5 de mousquetaires et 1 de grenadiers, 4 le 17 avril 1793 par création du
Régiment de Bade.
 1 régiment Wallon (Regiment Walen van Nassau-Usingen, R. W.) à 3 bataillons, à 2
bataillons le 1er janvier 1793
 5 régiments suisses (Zwitsers - R.Z. N°1 à 5 - à 2 bataillons de 6 compagnies de
mousquetaires sans grenadiers)
 Sauf les 10 bataillons suisses, seul le régiment de Waldeck 1 put mettre 1 bataillon en
campagne après 1794.
Infanterie étrangers de ligne sous contrat
 Bataillon de fusiliers (5 compagnies) de la brigade Anspach, du 27 mars 1788 au 03 juillet
1794
 Bataillon de grenadiers (4 compagnies) de la brigade Anspach, du 27 mars 1788 au 03 juillet
1794
 2 Bataillons de mousquetaires (5 compagnies) de la brigade Mecklenburg, du 05 mai 1788
au 06 janvier 1796
 Bataillon de grenadiers (à 4 compagnies) de la brigade Mecklenburg, du 05 mai 1788 au 06
janvier 1796
 2 Régiments d'infanterie à 2 bataillons de mousquetaires (5 compagnies) de la brigade
Brunswijck, du 22 février 1788 à 1795
 Bataillon de grenadiers (à 4 compagnies) de la brigade Brunswijck, du 22 février 1788 à
1795
 Le régiment Sayn-Wittgenstein-Berleburg à 2 bataillons (6 compagnies de mousquetaires et
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1 de grenadiers) du 26 juillet 1794 au 27 juillet 1795
 Le régiment Hohenlohe-Bartenstein à 2 bataillons (6 compagnies de mousquetaires et 1 de
grenadiers) du 17 mai 1794 au 03 juillet 1795.
 Bataillon d'infanterie (à 6 compagnies de fusiliers et 1 de grenadiers) de la légion du Comte
de Luningen (émigré) (du 08/08/1794 au 23/05/1795)
Infanterie légère
 Légion de Salm (Legioen Rijngraaf von Salm) : 1 bataillon, levé le 11 novembre 1784,
devenu le Bataillon des « Chasseurs de Bijlandt » en avril 1793
 1 régiment d'infanterie légère « Chasseurs de Bijlandt » à de 5 compagnies dont 1 de
grenadiers, créé en avril 1793, passé à 2 bataillons en avril 1793.
 5ème bataillon de Waldeck (allemand) recruté 25 octobre 1784 mais laissé au Waldeck
jusqu'au début 1793.
 Bataillon des Chasseurs de Matthieu recruté 16 janvier 1794, devenu Corps des Chasseurs
Von Heydt en juin 1794.
 Petit Bataillon de chasseurs (2 compagnies) de la brigade Anspach, du 27 mars 1788 au 03
juillet 1794
 Le bataillon de chasseurs van Loewenstein-Wertheim (à 4 compagnies puis 5 en août et 6 en
novembre) du 19 mai 1794 au 27 juillet 1795 ;
 Bataillon d'infanterie légère (à 4 compagnies) de la légion du Conte de Beon (25/05/1793 au
14/02/1795)
 Bataillon de chasseurs (à 4 compagnies) de la légion du Conte de Beon (14/01/1794 au
14/02/1795), avec 2 compagnies venant de la Légion de Rohan
 Bataillon de tireurs d'élite et de chasseurs montés (à 3 compagnies) de la légion de Rohan du
25/07/1794 au 23/05/1795
 Bataillon d'infanterie légère (à 4 compagnies d'infanterie et 2 de chasseurs) de la légion du
Marquis de Damas (du 25/05/1793 au 14/02/1795)
 Petit bataillon de chasseurs (à 2 compagnies) de la légion du Comte de Luningen (du
08/08/1794 au 23/05/1795)
Cavalerie
Les unités de cavalerie étaient lourdement en sous-effectifs, généralement de la valeur de 2
escadrons sur 4. C'est pourquoi, pour le jeu, ils sont regroupés par 2.
Garde
 (Garde du Corps – 1 compagnie) pour mémoire
 Régiment des dragons de la Garde (Gardes Dragonders dont la première compagnie portait
bonnet à poil) et Régiment des Gardes du Palais (Gardes te Paard – créés 1er janvier 1790)
Cavalerie lourde
 6 Régiments de cavalerie (de ligne) à 4 escadrons théoriques (Hessen Philipstal, Hoeufft van
Oijen, Oranje Friesland, Tuijll van Serooskerken, van Bentinckt et van der Duijn)
 2 Régiments de dragons à 4 escadrons théoriques (Dragonders van Bijlandt, aussi nommés
« Dragons Wallons » ("Waalse dragonders") et Dragonders van Hessen Cassel, aussi
nommés « Dragons Hollandais » (" Hollandse dragonders"))
 Régiment de dragons (à 4 compagnies) de la brigade Brunswijck, du 22 février 1788 à 1795
Cavalerie légère
 2 Régiments de hussards à 4 escadrons théoriques (Huzaren van Heeckeren aussi nommés
« Hussards noirs » (zwarte Huzaren) ou Hussards de Hollande (Huzaren op Holland) et
Huzaren van Timmerman aussi nommés « Hussards rouges » (Roode Huzaren))
 Régiment de dragons légers (à 4 compagnies) combiné des légions de Beon et de Damas
(provenant de la Légion de Rohan) du 16/1/1794 au 14/02/1795)
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Artillerie
La livre d'Amsterdam était égale à celle de Paris, donc les pièces d'artillerie sont comparables aux
françaises. Il y avait des pièces de 3, 6 et 12 livres, menées par des attelages loués. Les pièces de 3
livres étaient données aux bataillons d'infanterie à raison de 2 par bataillon (que pour le jeu nous
regrouperons en demi-batteries à raison d'une pour 2 bataillons). En 1792, il n'y avait que de
l'artillerie à pied. 4 compagnies d'artillerie à cheval furent créées officiellement en 1793 mais 2
seules purent combattre en 1793 et 1 en 1794.
Une compagnie d'artillerie à cheval comprenait 4 pièces de 6, 2 de 3 et 2 obusiers. Une compagnie
d'artillerie à pied comprenait autant de pièces de 6 que de 12.et 2 obusiers mais les pièces de 12
n'ont pas été regroupées en batteries très lourdes. 3 batteries à pied (sur 20 théoriques, les autres
servant en garnison) ont participé à la campagne de 1793 et sans doute 6 à celle de 1794/95.
Artillerie à pied
 3 batteries à pied de campagne de 3 pièces de 6, 3 de 12 et 2 obusiers (6 en 1794/95)
 17 batteries à pied de garnison de 3 pièces de 6, 3 de 12 et 2 obusiers, dans les villes (une
dizaine en 1794/95)
Artillerie à cheval
 2 batteries d'artillerie à cheval de 4 pièces de 6, 2 de 3 et 2 obusiers (1 en 1794/95)
Artillerie bataillonnaire
 ½ batterie d'artillerie de pièces de 3 livres pour 2 bataillons d'infanterie de ligne (en
regroupant les 2 pièces bataillonnaires)
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

1

1

Général en chef

Général en chef médiocre 1 plaq

160

0

1

Général en chef

Général en chef 1 plaq

200

Peut remplacer le précédent en
1794

0

3

Sous-Général

Sous-général médiocre Normal 1
plaq

96

1 pour 8 unités

0

1

Sous-Général

Sous-général Normal 1 plaq

120

0

16

Colonel

Colonel médiocre Normal 1 plaq

8

0

16

Colonel

Colonel Normal 1 plaq

10

3

22

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

6

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

2

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

3

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

8

Régiments allemands

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

10

Régiments suisses

Infanterie lourde Normal solides 4
plaq

39

0

3

Régiment Wallon NassauUsingen

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Bataillons de campagne
des régiments d'infanterie
« Nationaux »
Bataillons de campagne
des régiments d'Orange et
d'Orange Nassau
Bataillons de campagne
des régiments d'infanterie
de marine
Bataillons de campagne
des régiments écossais
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1 pour 8 unités - Peut remplacer
le 2ème précédent en 1794
1 pour 6 unités
1 pour 5 unités - Peut remplacer
le 2ème précédent en 1794
22 le 1er janvier 1783., 21 après
le 17 avril 1793

Devenus régiments d'infanterie
« Nationaux » le 1er janvier 1783.
6 bataillon, 8 bataillons après le
17 avril 1793
3 bataillons, 2 bataillons le 1er
janvier 1793
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0

9

0

2

0

1

0

2

0

1

0

1

0

2

0

1

0

4

0

1

0

1

0

2

0

2

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

Bataillons de grenadiers
réunis des régiments
d'infanterie
Régiment de Gardes
Hollandais

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

Infanterie lourde Normal solides 4
plaq

39

1 pour 4 infanteries « Nationale »

Bataillon de gardes
Wallons

Infanterie lourde Normal solides 4
plaq

39

Remplace 1 bataillon des Gardes
Hollandais - créé le 1er janvier
1793.

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

1 pour 3 infanteries suisses

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie lourde Normal solides 4
plaq

39

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

du 05 mai 1788 au 06 janvier
1796

Infanterie lourde Normal solides 4
plaq

39

du 05 mai 1788 au 06 janvier
1796

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

du 22 février 1788 à 1795

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

du 08/08/1794 au 23/05/1795

Infanterie lourde Normal solides 4
plaq

39

du 22 février 1788 à 1795

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

5ème bataillon de Waldeck
(allemand)

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Bataillon des Chasseurs de
Matthieu

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Régiment des Gardes
Suisses
Bataillon de fusiliers de la
brigade Anspach
Bataillon de grenadiers de
la brigade Anspach
Bataillons de
mousquetaires de la
brigade Mecklenburg
Bataillon de grenadiers de
la brigade Mecklenburg
Bataillons de
mousquetaires de la
brigade Brunswijc
Bataillon d'infanterie de la
légion du Comte de
Luningen
Bataillon de grenadiers de
la brigade Brunswijck
Régiment SaynWittgenstein-Berleburg
Régiment HohenloheBartenstein
Légion de Salm (Legioen
Rijngraaf von Salm)
Régiment d'infanterie
légère « Chasseurs de
Bijlandt »

Bataillon de chasseurs de Infanterie légère Normal faibles 2
la brigade Anspach
plaq
Bataillon de chasseurs van
Infanterie légère Normal 3 plaq
Loewenstein-Wertheim
Bataillon d'infanterie
légère de la légion du
Infanterie légère Normal 3 plaq
Conte de Beon
Bataillon de chasseurs de
Infanterie légère Normal 3 plaq
la légion du Conte de Beon
Bataillon de tireurs d'élite
Infanterie légère fusils rayés montée
et de chasseurs montés de
Normal 3 plaq
la légion de Rohan
Bataillon d'infanterie
légère de la légion du
Infanterie légère Normal 3 plaq
Marquis de Damas
Bataillon de chasseurs de Infanterie légère Normal faibles 2
la légion du Comte de
plaq
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12
21

du 27 mars 1788 au 03 juillet
1794
du 27 mars 1788 au 03 juillet
1794

du 26 juillet 1794 au 27 juillet
1795
du 17 mai 1794 au 03 juillet
1795.
Du 11 novembre 1784 à avril
1793
créé à 1 bataillon en avril 1793,
passé à 2 bataillons en avril 1793.
recruté 25 octobre 1784 mais
laissé au Waldeck jusqu'au début
1793.
Emigré recruté 16 janvier 1794,
devenu Corps des Chasseurs Von
Heydt en juin 1794.
du 27 mars 1788 au 03 juillet
1794
du 19 mai 1794 au 27 juillet
1795 ;

21

25/05/1793 au 14/02/1795

21

14/01/1794 au 14/02/1795

32

du 25/07/1794 au 23/05/1795

21

du 25/05/1793 au 14/02/1795

12

du 08/08/1794 au 23/05/1795
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0

1

0

1

0

1

0

22

0

6

0

2

0

3

0

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

3

0

17

0

2

0

25

Luningen
2 Régiments de dragons
regroupés
Régiments des dragons de
la Garde et des Gardes du
Palais regroupés
Régiment de dragons de la
brigade Brunswijck
Bataillons de dépôt des
régiments d'infanterie
« Nationaux »
Bataillons de dépôt des
régiments d'Orange et
d'Orange Nassau
Bataillons de dépôt des
régiments d'infanterie de
marine
Bataillons de dépôt des
régiments écossais
Régiments de Cavalerie
regroupés par 2
Régiments de dragons
regroupés par 2 en
cavalerie
Régiments de dragons de
la Garde regroupés par 2
en cavalerie
Régiment de dragons de la
brigade Brunswijck en
cavalerie
2 Régiments de hussards
regroupés par 2
Régiment combiné de
dragons légers des légions
de Beon et de Damas
Batteries à pied de
campagne
Batteries à pied de
garnison
Batteries d'artillerie à
cheval
½ batterie d'artillerie
bataillonnaires pièces de 3
livres
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Infanterie légère montée Normal 3
plaq

25

Dragons Wallons et Dragons
Hollandais

Infanterie légère montée Normal
solides 4 plaq

39

1 pour 4 infanteries légères

Infanterie légère montée Normal 3
plaq

25

du 22 février 1788 à 1795

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10

22 le 1er janvier 1783., 21 après
le 17 avril 1793

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

A la place de l'infanterie montée
correspondante après 1794

Cavalerie lourde Normal solides 4
plaq

59

A la place de l'infanterie montée
correspondante après 1794

Cavalerie lourde Recrues 3 plaq

29

A la place de l'infanterie montée
correspondante après 1794

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

Hussards noirs et Hussards rouges

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

du 16/1/1794 au 14/02/1795)

Artillerie lourde Normal 3 plaq

84

1 pour 4 infanteries de ligne

50

1 pour 2 infanteries de dépôt

70

1 pour 3 cavalerie ou infanterie
légère

39

1 pour 2 unités d'infanteries de
campagne (sauf grenadiers)

Artillerie lourde Normal Artillerie
statique 3 plaq
Artillerie légère à cheval Normal 3
plaq
Artillerie très légère Recrues 3 plaq
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Devenus régiments d'infanterie
« Nationaux » le 1er janvier 1783.
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