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
M2 - La République Batave 1795-1806
Le 8 juillet 1795, les États-généraux de la république batave approuvent le plan général pour
l'organisation de l'armée de la république, qui leur a été présenté par le comité militaire. L'infanterie
batave est répartie en six demi-brigades de ligne à trois bataillons et 4 bataillons de chasseurs à
pied. Les régiments allemands de Saxe-Gotha et de Waldeck sont maintenus. En 1796, une 7e demibrigade, auparavant à la solde des provinces de Hollande et d'Utrecht passe au service de la
république.
En août et septembre 1799, des troupes anglo-russes débarquent et sont rejetées à la mer par l'armée
batave aux côtés des troupes françaises. De même une petite invasion d'émigrés hollandais est
rejetée au Hanovre. Enfin, en 1800, une division batave prend part à la campagne en Allemagne et
Pologne.
Composition
Garde du Conseil
 un régiment de Gardes Suisses (Garde Zwitsers - 2 bataillons)
 Grenadiers de la Garde du Conseil (1 bataillon en 1806 ; 2 en 1806)
 1 Régiment de Dragons de la Garde créé en juin 1805
 1 Régiment de Hussard de la Garde créé en juin 1805
Infanterie









6 demi-brigades de ligne à trois bataillons (une 7ème en 1796), devenues régiments en 1805
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)
5 régiments suisses (Zwitsers - R.Z. N°1 à 5 - à 2 bataillons)
4 bataillons de Chasseurs (infanterie légère) supprimés en 1805
2 régiments d'infanterie légère à 2 bataillons créés en 1805.
5ème bataillon de Waldeck (allemand – infanterie légère)
Garde bourgeoise armée (Gewapende burgermacht)
Gardes-côtes (Zeemacht)
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Cavalerie


2 Régiments de Cavalerie (lourde) devenus en 1803 régiments de dragons légers, supprimés
le 11 juin 1805
 1 Régiment de Dragons, dédoublé le 11 juin 1805 (1er et 2ème Régiments de dragons)
 1 Régiment de Hussards
Artillerie



3 batteries d'artillerie à pied
3 batteries d'artillerie à cheval

Plus les troupes coloniales et d'outre-mer (Oost-Indische Bezittingen, Koloniale Marine, troupes du
Cap de Bonne-Espérance et du Surinam)
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef 1 plaq
Sous-général Normal 1 plaq
Colonel Normal 1 plaq

200
120
10

1 pour 8 unités
1 pour 5 unités

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

6 demi-brigades, 7ème en 1796

Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie lourde Normal solides 4
plaq
Infanterie légère Normal 3 plaq

25

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal 3 plaq
Infanterie lourde Normal faibles 2
plaq
Infanterie lourde Normal faibles 2
plaq
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Cavalerie légère Normal 3 plaq

21

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

1
0
0

1
3
12

3

21

0

6

Général en chef
Sous-Général
Colonel
demi-brigades de ligne,
régiments en 1805
Régiments allemands

0

10

Régiments suisses

1

4

0

4

0

1

0

4

Bataillons de Chasseurs
Régiment d'infanterie
légère
5ème bataillon de Waldeck
Garde bourgeoise armée
(Gewapende burgermacht)

0

4

Gardes-côtes (Zeemacht)

0
0
1

2
2
1

0

2

1

3

Régiments de Cavalerie
Régiments de Dragons
Régiment de Hussards
Régiments de Dragons
légers
Brigade d'artillerie à pied

0

3

0

2

0

2

0

2

0

1

Artillerie lourde Normal 3 plaq
Artillerie légère à cheval Normal 3
Brigade d'artillerie à cheval
plaq
Garde du Conseil
Grenadiers de la Garde du
Infanterie lourde Elite 3 plaq
Conseil
Régiment des Gardes
Infanterie lourde Elite 3 plaq
Suisses
Régiment de Dragons de la
Cavalerie lourde Elite 3 plaq
Garde
Régiment de Hussard de la
Cavalerie légère Elite 3 plaq
Garde
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39
21

supprimés en 1805
remplacent les précédents - créés
en 1805.
allemand

14
14
38
38
34

84
70

Supprimés en 1803
dédoublé le 11 juin 1805
Créés en 1803, supprimés le 11
juin 1805
1 pour 4 infanteries de ligne
1 pour 3 cavalerie ou infanterie
légère

32

1 pour 4 infanteries de ligne - 1
bataillon en 1806 ; 2 en 1806

32

remplace le précédent

46

créé en juin 1805

42

créé en juin 1805
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