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)

O – Empire Ottoman
O6 – Armées ottomanes après 1826
L'armée ottomane du XIX siècle est issue des réformes du sultan Mahmoud II (1808-1839) : en
1826, celui-ci abolit les corps de troupe traditionnels, janissaires (infanterie) et sipahis (cavalerie),
indisciplinés et inefficaces, au bénéfice de la « nouvelle organisation militaire » (nizâm-i djedîd),
recrutée en partie parmi les éléments loyaux des janissaires et entraînée à l'européenne par des
instructeurs étrangers. Mahmoud II se méfie des Français, alliés du pacha d'Égypte Méhémet Ali, et
fait de préférence appel à des Britanniques, des Russes et des Prussiens, dont le jeune lieutenant von
Moltke. La marine ottomane est réorganisée, en même temps que l'école navale et celle des
ingénieurs ; une école de médecine militaire, premier établissement d'enseignement laïc en Turquie,
est créée en 1827. L'armée, sous le commandement unique du sérasker, porte un uniforme bleu de
modèle prussien assorti d'un fez. Ce programme de réformes (Tanzimat), touchant aussi bien le
domaine civil que militaire, est parachevé par le Khatt-i cherif, rédigé peu avant la mort de
Mahmoud II en 1839 et promulgué par son successeur Abdülmecid I (1839-1861). Les sujets
musulmans de l'Empire sont astreints au service militaire, par tirage au sort, pour cinq ans, suivis
d'une période de réserve (redif) de sept ans. L'effectif de l'armée atteint alors 150 000 hommes.
Mahmoud II crée en 1834 une école de guerre pour la formation des officiers. Malgré les
protestations des milieux religieux, de 1834 à 1840, il aligne progressivement son programme sur
celui des établissements similaires en Occident, particulièrement l'école française de Saint-Cyr, en
réduisant la part de l'arabe, du persan et des matières religieuses au profit des matières militaires et
scientifiques et des langues européennes. Un firman (édit) de 1843 instaure des commandements
provinciaux avec cinq armées permanentes chargées de défendre Constantinople, la Thrace
orientale (pachalik de Silistra), la Roumélie, l'Anatolie et les provinces arabes ; une sixième armée
est créée en 1848 pour défendre la Mésopotamie (eyalet de Bagdad). En 1869, le service militaire
est réorganisé en trois périodes : 4 ans de service actif (nizâmiye), 6 ans de réserve (redif) et 8 ans
de garde territoriale (mustahfiz). Les sujets non musulmans en sont exemptés moyennant le
paiement d'une taxe (bedel).
Les réformes sont pourtant loin d'avoir la portée espérée. Sous Abdülmecid I (1839-1861),
l'organisation militaire n'est souvent que de façade. Au début de la guerre de Crimée, l'armée n'a
qu'un petit nombre d'officiers instruits, généralement affectés aux meilleurs régiments nizâmiye de
Roumélie et d'Anatolie occidentale, auxquels s'ajoutent des exilés hongrois et polonais chassés par
la contre-révolution de 1848, et une poignée de conseillers britanniques. Dans les troupes de redif et
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les provinces éloignées, les officiers sont le plus souvent très ignorants et mal formés tandis que
leurs recrues, d'origine paysanne, manquent largement de discipline, de ponctualité et d'hygiène. En
outre, les officiers parlant le turc ont le plus grand mal à se faire comprendre de leurs recrues arabes
de Syrie et Irak. Sur la frontière du Caucase, lors des différentes guerres russo-turques, plus de la
moitié de l'armée se compose d'irréguliers d'origines diverses, Géorgiens (Iméréthiens, Mingréliens,
Gouriens, Adjars, Lazes, Abkhazes), Tcherkesses, Daghestanais (Tchétchènes, Andis, Avars),
Kurdes, Arméniens, Turkmènes et Azéris.
Les historiens modernes estiment qu'en 1853, l'armée ottomane peut compter 480 000 hommes sur
le papier, y compris les forces vassales du Khédivat d'Égypte, de la régence de Tripoli et de la
régence de Tunis. Les meilleures troupes sont les nizâmiye, au nombre de 123 000, parmi lesquels
12 bataillons d'élite, les Şişhaneci, sont équipés du fusil français Minié à canon rayé. L'organisation
est très approximative et les observateurs européens ont souvent du mal à identifier les unités
présentes sur le terrain. Les officiers respectent l'amour-propre des soldats et évitent de les
réprimander et de les insulter mais ils se montrent souvent négligents et corrompus. Le colonel
britannique Williams, présent au siège de Kars en 1855, raconte que le Müşir (maréchal) pouvait
déclarer 33 000 hommes alors qu'il n'en avait que 17 500 sous ses ordres, et empocher la solde et les
vivres destinés aux absents. La fraude est encore plus massive pour les bachi-bouzouks, soldats
improvisés qui ne font pas l'objet de contrôles rigoureux : un chef peut déclarer 3 500 hommes alors
qu'il n'en a que 800. Les troupes mal payées pratiquent couramment le pillage du bois et des
récoltes.
Les défaites ottomanes face à Méhémet Ali pendant les deux guerres égypto-ottomanes (1831-1832
et 1839-1841) et face à l'armée russe pendant la guerre de Crimée (1853-1856) montrent la
vulnérabilité de l'Empire, qui n'est sauvé du désastre que par l'intervention franco-britannique et
doit accepter l'autonomie de la principauté de Serbie et des principautés roumaines de Valachie et
Moldavie. La démobilisation qui suit la guerre de Crimée, mal conduite, ne permet pas à l'armée
ottomane de tirer profit de l'expérience acquise. Les ministres réformateurs se désintéressent des
questions militaires pour se consacrer aux affaires civiles : beaucoup d'officiers instruits à l'école de
guerre (mektebli) quittent l'armée pour des postes administratifs ; ils sont remplacés par des
officiers non instruits (alaylı). La plupart des exilés et conseillers occidentaux quittent aussi les
rangs ottomans. L'organisation de l'armée en brigades et divisions, qui n'avait jamais été réellement
fonctionnelle, perd toute consistance faute d'un encadrement compétent. Les soldats sont licenciés
sans se soucier de conserver un corps de sous-officiers expérimentés. Enfin, les milices tribales
irrégulières conservent les armes qui leur avaient été distribuées pendant la guerre et constituent un
facteur de désordre.
En 1875, une révolte paysanne éclate en Herzégovine. Elle s'étend rapidement à la Bosnie, au
Monténégro, à la Serbie et aux provinces bulgares. Alors que les finances de l'Empire sont en
banqueroute, le général Ahmed Muhtar Pacha confie la répression aux Tcherkesses et bachibouzouks : leurs massacres de villageois chrétiens provoquent l'indignation des puissances
européennes qui menacent d'intervenir. Au contraire, à Constantinople, la population musulmane,
excitée par les étudiants religieux des softas, réagit aux massacres de civils musulmans en appelant
à la guerre contre les puissances chrétiennes. Le sultan Abdülaziz, dépensier et sans autorité, est
renversé par un coup d’État militaire à l'instigation du ministre de la guerre Hüseyin Avni Pacha (30
mai 1876) et meurt peu après dans des conditions suspectes.
L'organisation militaire fixée par Hüseyin Avni Pacha, lui-même assassiné quelques jours après
Abdülaziz, comporte un service militaire en plusieurs périodes : service actif (nizâm) de 4 ans pour
les fantassins, 5 ans pour les cavaliers et artilleurs ; 2 ans de disponibilité (ichtiat), deux bans de
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redif de 3 ans chacun et 8 ans de mustahfiz. En temps de paix, l'armée compte environ 100 000
hommes, plus un effectif important de zaptiye (gendarmes) : le contingent annuel, qui était de
37 000 hommes, a été réduit à 11 000 en raison des difficultés budgétaires. En temps de guerre, en
faisant appel aux réserves, l'armée peut rassembler entre 350 000 et 400 000 hommes, y compris les
irréguliers (bachi-bouzouk) connus pour leur indiscipline et leurs exactions. Elle se répartit entre 41
régiments turcs, 2 régiments bosniaques, 41 bataillons de chasseurs, 8 bataillons de garde-frontières,
26 régiments de cavalerie, 8 régiments d'artillerie de campagne (à 16 batteries de 6 pièces), 8
d'artillerie de forteresse, 2 du génie et 2 d'ouvriers d'administration.
Bien que l'Empire ottoman soit disposé à faire des réformes et démobiliser son armée, la Russie lui
adresse un ultimatum et, le 19 avril 1877, lui déclare la guerre. Deux armées russes marchent sur les
frontières ottomanes, l'une par le Danube, l'autre par le Caucase. Le journal turc Musavat écrit avec
beaucoup d'exagération : « Avec tout cela, il ne faut pas oublier qu'en dehors des 800 000 hommes
sous les armes, des 400 000 hommes de la garde territoriale et des 400 000 volontaires qui
sollicitent l'ordre du sultan pour se jeter sur les Russes, il y a encore tous les musulmans de
Roumélie, d'Anatolie, d’Égypte, de Tunisie, de l'Asie centrale, jusqu'aux musulmans de la Russie
qui n'attendent qu'un petit signe de tête du sultan pour se mettre en marche. Tous ces avantages qui
découlent du pouvoir du khalife sont le signe particulier de la protection spirituelle de notre
Prophète ». Selon un auteur anonyme français contemporain, la plus grande partie de ces troupes
n'existe qu'en imagination ou sur le papier. Alors qu'un tabor (bataillon) compte théoriquement
1 000 hommes, leur effectif moyen, dans le meilleur cas, est de 800 ou 850. Un escadron de
cavalerie de 750 chevaux sur le papier n'en a guère que 70 ou 75. Seule l'artillerie est à peu près à
effectif complet. Le même auteur anonyme fait pourtant l'éloge du soldat turc, capable de continuer
le combat dans les conditions les plus difficiles.
La « guerre de 93 » (1877 correspond à l'année 1293 dans le calendrier administratif ottoman)
amène l'Empire au bord de sa perte. L'armée ottomane subit une nouvelle série de défaites sur les
deux fronts des Balkans et du Caucase. Elle résiste pendant 9 mois mais, le 31 janvier 1878, le
sultan doit se résoudre à signer l'armistice d'Edirne et accepter les exigences russes : une fois de
plus, l'intervention des puissances occidentales sauve l'Empire ottoman en obligeant le tsar à arrêter
ses troupes. Le Parlement ottoman, récemment créé par la Constitution de 1876, est convoqué le 13
février 1878. Les députés commencent à critiquer le gouvernement et la conduite des opérations
militaires : le sultan Abdülhamid II réplique par la dissolution de l'assemblée, mettant fin à la
première période constitutionnelle ottomane et à une tentative sans précédent de contrôle civil sur
les forces armées.
Après le traité catastrophique de 1878, le Sultan doit reconstruire son armée. Abdülhamid II fait
appel à l'Empire allemand qui, après sa victoire dans la guerre franco-allemande de 1870, fait figure
de première puissance militaire du continent. Helmuth von Moltke, devenu entre-temps chef d'étatmajor général de l'armée allemande, envoie une mission militaire allemande. En 1891, sur une
proposition du général (futur maréchal) Zeki Pacha, Abdülhamid II crée un corps de cavalerie
irrégulière recrutée principalement parmi les tribus kurdes, sur le modèle des cosaques de l’armée
russe. Ces régiments, baptisés Hamidiés en l’honneur du sultan, doivent monter la garde sur les
frontières du Caucase mais aussi réprimer les revendications des Arméniens. La guerre gréco-turque
de 1897 marque une revanche provisoire pour l'Empire ottoman qui récupère une partie de la
Thessalie. Mais le despotisme d'Abdülhamid suscite une opposition croissante chez les jeunes
officiers attirés par le mouvement nationaliste des Jeunes-Turcs. La révolution de 1908, partie des
garnisons de Monastir et de Salonique, met fin à l'autocratie et rétablit la Constitution de 1876. En
1909, c'est encore l'armée de Salonique qui marche sur Constantinople et met en échec le
soulèvement contre-révolutionnaire hostile à la Constitution. L'armée finira vaincue par les alliés en
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1918, ce qui entraînera la fin de l'Empire.
Vers 1870, l'armée ottomane compte 210 000 hommes de nizâmiye, 190 000 de redif et 300 000 de
mustahfiz, dotés d'un matériel relativement moderne, dont le fusil d'infanterie Martini-Henry, et la
marine reçoit ses premiers cuirassés. Il est difficile de connaître l'effectif exact des troupes
ottomanes. Un observateur français, se disant « officier supérieur », écrit que « l'incertitude la plus
grande régnait, au début des hostilités, sur les effectifs, le nombre des unités, le groupement et les
emplacements des troupes turques en Asie ».
Infanterie
 3 régiments d'élite « Şişhaneci » à 4 bataillons « tabur » ou « tabor » d'environ 800 hommes
chacun, équipés du meilleur matériel, la plupart à la Garde impériale à Constantinople ;
 Une quarantaine de régiments réguliers à 4 bataillons « tabur » ou « tabor » d'environ 800
hommes chacun, avec :
 2 bataillons actifs « nizâmiye » et ;
 2 bataillons de réserve « redif » ;
 Une quarantaine de régiments de garde territoriale « mustahfiz » à 3 ou 4 bataillons
« tabur » ou « tabor » d'environ 800 hommes chacun ;
 Une vingtaine de bataillons de chasseurs à pied actifs « nizâmiye » d'environ 800 hommes
chacun ;
 Une vingtaine de bataillons de chasseurs à pied de réserve « redif » d'environ 800 hommes
chacun ;
 8 bataillons de garde-frontières après 1875 ;
 Volontaires et mercenaires irréguliers d'origines diverses, en faible nombre en Europe mais
très nombreux au Moyen Orient (Géorgiens, Tcherkesses, Daghestanais, Kurdes, Arméniens,
Turkmènes et Azéris) ;
 Levées de volontaires qui pourraient atteindre 150 000 hommes ;
 Nombreuses unités de « zaptiye » (gendarmes), pouvant servir comme infanterie secondaire
et infanterie montée ;
 Unités envoyées parles vassaux (Egypte, Tunisie, Tripoli, chérif de La Mecque)
 Des troupes tribales arabes et bédouines au Moyen-Orient.
Cavalerie
 26 régiments réguliers de cavalerie à 4 escadrons de troupes « nizâmiye » renforcées de
« redif » ;
 Des régiments de sipahis, devenus une cavalerie irrégulière, essentiellement au Moyen
Orient ;
 Des unités de « bachi-bouzouk » irréguliers en particulier au Moyen Orient ;
 Des régiments de cavalerie irrégulière recrutée dans les tribus kurdes, créés en 1891 et
baptisés Hamidiés, servant en Anatolie orientale sur le modèle des cosaques de l’armée
russe ;
 Des unités de cavalerie tribale au Moyen-Orient.
Artillerie
L'artillerie ottomane est composée de spécialistes et a été fortement modernisée. Elle comprend :
 8 régiments d'artillerie de campagne à 16 batteries de 6 pièces ;
 8 régiments d'artillerie de forteresse ;
 Des canons légers et plus tard des mitrailleuses d'accompagnement des unités de cavalerie et
méharistes.
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Min Max
1
0
0
0
0
0

1
4
2
1
100
100

2

68

0

68

0

80

0

80

0

12

0

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

68

0

68

0

68

0

80

0

80

Nom

Description

Val.

Général en chef
Général en chef 1 plaq
200
Sous-Général
Sous-général médiocre 1 plaq
96
Sous-Général
Sous-général 1 plaq
120
Sous-Général étranger
Sous-général 1 plaq
120
Colonel
Colonel médiocre 1 plaq
8
Colonel
Colonel 1 plaq
10
« Taburs » actifs
« nizâmiye » des régiments Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
réguliers de ligne
« Taburs » actifs
« nizâmiye » des régiments Infanterie lourde fusils rayés Normal
35
réguliers de ligne armes
3 plaq
rayées
« Taburs » de réserve
« redif » de régiments
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
18
réguliers de ligne
« Taburs » de réserve
« redif » de régiments
Infanterie lourde fusils rayés
28
réguliers de ligne armes
Recrues 3 plaq
rayées
« Taburs » des régiments
d'élite « Şişhaneci »
« Taburs » de chasseurs à
pied actifs « nizâmiye »
« Taburs » de chasseurs à
pied actifs « nizâmiye »
armes rayées
« Taburs » de chasseurs à
pied actifs « nizâmiye »
chargement culasse
« Taburs » de chasseurs à
pied de réserve « redif »
« Taburs » de chasseurs à
pied de réserve « redif »
armes rayées
« Taburs » de chasseurs à
pied de réserve « redif »
chargement culasse
« Taburs » actifs
« nizâmiye » des régiments
réguliers en infanterie
légère
« Taburs » actifs
« nizâmiye » des régiments
réguliers en infanterie
légère armes rayées
« Taburs » actifs
« nizâmiye » des régiments
réguliers en infanterie
légère chargement culasse
« Taburs » de réserve
« redif » de régiments
réguliers en infanterie
légère
« Taburs » de réserve
« redif » de régiments
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Condition et note
1 pour 7 unités
Remplace le 2ème précédent
A la place du précédent
1 pour 5 unités
Remplace le précédent à volonté
Maximum 4 au Moyen-Orient
Remplace le précédent après
1860
Maximum 6 au Moyen-Orient
Remplace le précédent après
1860

Infanterie lourde fusils rayés Elite 3
plaq

42

Seulement en Europe – La
plupart à la Garde impériale à
Constantinople

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Maximum 2 au Moyen-Orient

Infanterie légère fusils rayés Normal
3 plaq

28

Remplace le précédent après
1860

Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Normal 3 plaq

35

Remplace le précédent après
1875

Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq

19

Maximum 4 au Moyen-Orient

Infanterie légère fusils rayés Normal
Hésitants 3 plaq

25

Remplace le précédent après
1860

Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Normal Hésitants 3 plaq

32

Remplace le précédent après
1875

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Remplace les « Taburs » actifs
« nizâmiye » des régiments
réguliers de ligne après 1850 à
volonté

Infanterie légère fusils rayés Normal
3 plaq

28

Remplace le précédent après
1860

Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Normal 3 plaq

35

Remplace le précédent après
1875

Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq
Infanterie légère fusils rayés Normal
Hésitants 3 plaq
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19
25

Remplace les « Taburs » de
réserve « redif » des régiments
réguliers de ligne après 1850 à
volonté
Remplace le précédent après
1860
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0

0

80

12

réguliers en infanterie
légère armes rayées
« Taburs » de réserve
« redif » de régiments
Infanterie légère fusils rayés chargés
réguliers en infanterie
culasse Normal Hésitants 3 plaq
légère chargement culasse
« Taburs » des régiments
d'élite « Şişhaneci » en
infanterie légère
« Taburs » des régiments
d'élite « Şişhaneci » en
infanterie légère
chargement culasse
Volontaires et mercenaires
irréguliers
Volontaires et mercenaires
irréguliers armes rayées
Volontaires et mercenaires
irréguliers chargement
culasse
Volontaires et mercenaires
irréguliers montés
Volontaires et mercenaires
irréguliers montés armes
rayées
Volontaires et mercenaires
irréguliers montés
chargement culasse

0

12

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

30

Volontaires et mercenaires
irréguliers méharistes

0

30

Volontaires et mercenaires
irréguliers méharistes

0

30

Volontaires et mercenaires
irréguliers méharistes
chargement culasse

0

30

« zaptiye » (gendarmes)

0

30

« zaptiye » (gendarmes)
armes rayées

0

30

« zaptiye » (gendarmes)
chargement culasse

0

30

« zaptiye » (gendarmes)
montés

0

30

« zaptiye » (gendarmes)
montés armes rayées

0

30

« zaptiye » (gendarmes)
montés chargement culasse

0

120 « Taburs » de régiments de
garde territoriale
« mustahfiz »
120 « Taburs » de régiments de

0
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32

Remplace le précédent après
1875

Infanterie légère fusils rayés Elite 3
plaq

35

Remplace les « Taburs » de ligne
des régiments d'élite
« Şişhaneci » après 1850 à
volonté

Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Elite 3 plaq

42

Remplace le précédent après
1875

Infanterie légère Normal Irréguliers
+ Hésitants 3 plaq
Infanterie légère Normal Irréguliers
+ Hésitants 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Normal Irréguliers +
Hésitants 3 plaq
Infanterie légère montée Normal
Irréguliers + Hésitants 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés montée
Normal Irréguliers + Hésitants 3
plaq
Infanterie légère fusils rayés montée
chargés culasse Normal Irréguliers +
Hésitants 3 plaq
Infanterie légère montée chameaux
Normal Irréguliers + Hésitants 3
plaq
Infanterie légère fusils rayés montée
chameaux Normal Irréguliers +
Hésitants 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés montée
chameaux chargés culasse Normal
Irréguliers + Hésitants 3 plaq
Infanterie légère Normal Irréguliers
+ Agressifs + Hésitants 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés Normal
Irréguliers + Agressifs + Hésitants 3
plaq
Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Normal Irréguliers +
Agressifs + Hésitants 3 plaq
Infanterie légère montée Normal
Irréguliers + Agressifs + Hésitants 3
plaq
Infanterie légère fusils rayés montée
Normal Irréguliers + Agressifs +
Hésitants 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés montée
chargés culasse Normal Irréguliers +
Agressifs + Hésitants 3 plaq
Infanterie lourde Recrues Hésitants
+ Panique 3 plaq
Infanterie lourde fusils rayés
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15
15

Remplace le précédent après
1870

25

Remplace le précédent après
1880

17

Remplace les précédents à
volonté

22

Remplace le précédent après
1870

27

Remplace le précédent après
1880

20

1 pour 3 des précédents dans le
sud du Moyen-Orient

25

Remplace le précédent après
1870

31

Remplace le précédent après
1880

17
22

Remplace le 2ème précédent
après 1860

27

Remplace le précédent après
1875

20

Remplace les précédents à
volonté

25

Remplace le 2ème précédent
après 1860

29

Remplace le précédent après
1875

14

Maximum 10 au Moyen-Orient

22

Remplace le précédent après
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0
0
0

garde territoriale
« mustahfiz » armes rayées
« Taburs » de régiments de
garde territoriale
120
« mustahfiz » chargement
culasse
« Taburs » de garde8
frontières
« Taburs » de garde8
frontières chargement
culasse

0

100

0

100

0

100

0

25

3

100

0

15

0

7

0

60

0

30

0

30

0

15

0

15

1

64

0

64

0

64

0

32

0

32

0

32

0

32

0

32

0

32

0

32

0

32

Recrues Hésitants + Panique 3 plaq
Infanterie lourde fusils rayés chargés
culasse Recrues Hésitants + Panique
3 plaq

1875
28

Infanterie légère fusils rayés Normal
28
Insaisissables + Changeants 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Normal Insaisissables +
35
Changeants 3 plaq
Infanterie lourde Recrues Irréguliers
Levées de volontaires
11
+ Changeants + Panique 3 plaq
Levées de volontaires
Infanterie légère Normal Irréguliers
13
troupes légères
+ Changeants + Panique 3 plaq
Infanterie légère montée Normal
Levées de volontaires
Irréguliers + Changeants + Panique 15
troupes légères montées
3 plaq
Infanterie légère montée Normal
Levées de volontaires
Irréguliers + Changeants + Panique 15
troupes légères méharistes
3 plaq
Cavaliers « bachiCavalerie légère Normal Irréguliers
27
bouzouk »
+ Impétueux + Hésitants 3 plaq
Régiments réguliers de
Cavalerie légère Normal Irréguliers
28
cavalerie
3 plaq
Régiments réguliers de Lanciers légers Normal Irréguliers 3
32
cavalerie lanciers
plaq
Régiments de Sipahis
Cavalerie légère Normal Irréguliers
22
ordinaires
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Régiments de Sipahis
Lanciers légers Normal Irréguliers +
25
ordinaires lanciers
Hésitants + Panique 3 plaq
Cavalerie légère Normal Irréguliers
Sipahis fanatiques
25
+ Fanatiques + Hésitants 3 plaq
Lanciers légers Normal Irréguliers +
Sipahis fanatiques lanciers
27
Fanatiques + Hésitants 3 plaq
Cavalerie légère Normal Irréguliers
Hamidiés
28
+ Insaisissables + Changeants 3 plaq
Artillerie de campagne
Artillerie légère Normal 3 plaq
63
Artillerie de campagne
Artillerie légère rayée Normal 3 plaq 84
armes rayées
Artillerie de campagne
Artillerie légère rayée chargés
91
chargement culasse
culasse Normal 3 plaq
Artillerie de campagne
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
batterie lourde
Artillerie de campagne
Artillerie lourde rayée Normal 3
batterie lourde armes
105
plaq
rayées
Artillerie de campagne
Artillerie lourde rayée chargés
batterie lourde chargement
112
culasse Normal 3 plaq
culasse
Artillerie de campagne à Artillerie légère à cheval Normal 3
70
cheval
plaq
Artillerie de campagne à
Artillerie légère à cheval rayée
91
cheval armes rayées
Normal 3 plaq
Artillerie de campagne à
Artillerie légère à cheval rayée
98
cheval chargement culasse
chargés culasse Normal 3 plaq
Artillerie de forteresse
Artillerie lourde Recrues Artillerie
46
statique 3 plaq
Artillerie de forteresse
Artillerie lourde rayée Recrues
59
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Remplace le précédent après
1880
Sur les frontières après 1875 ;
Remplace le précédent à volonté

Remplacent les précédents à
volonté au Moyen Orient
Remplace les précédents à
volonté
1 pour 4 des précédents dans le
sud du Moyen-Orient
en particulier au Moyen Orient

Remplace les précédents à
volonté
Essentiellement au Moyen
Orient ;
Remplace les précédents à
volonté
1 pour 2 unités de sipahis
ordinaires
Remplace les précédents à
volonté
Créés en 1891 et servant en
Anatolie orientale
1 pour 4 unités
Remplace le précédent après
1860
Remplace le précédent après
1875
Remplace le 3ème artillerie de
campagne
Remplace le précédent après
1860
Remplace le précédent après
1875
1 pour 4 unités de cavalerie
Remplace le précédent après
1860
Remplace le précédent après
1875
Dans les places – 1 pour 3 unités
d'infanterie en garnison
Remplace le précédent après
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armes rayées

0

32

0

2

0

2

0

2

0

6

0

6

0

6

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

0
0

3
30

0

64

0

32

0

16

0

64

0

32

0

16

0

16

0

8

0

4

Artillerie statique 3 plaq
1860
Artillerie lourde rayée chargés
Artillerie de forteresse
Remplace le précédent après
culasse Recrues Artillerie statique 3 63
chargement culasse
1875
plaq
Artillerie de forteresse
Artillerie très lourde Recrues
59 remplace la 3ème des précédentes
lourde
Artillerie statique 3 plaq
Artillerie de forteresse
Artillerie très lourde rayée Recrues
Remplace le précédent après
71
lourde armes rayées
Artillerie statique 3 plaq
1860
Artillerie très lourde rayée chargés
chargement culasse
Remplace le précédent après
culasse Recrues Artillerie statique 3 76
chargement culasse
1875
plaq
Artillerie très légère Normal
Artillerie légère d'appui
41
1 pour 4 unités
Hésitants 3 plaq
Artillerie légère d'appui
Artillerie très légère rayée Normal
Remplace le précédent après
60
armes rayées
Hésitants 3 plaq
1860
Artillerie légère d'appui
Artillerie très légère rayée chargés
Remplace le précédent après
66
chargement culasse
culasse Normal Hésitants 3 plaq
1875
Artillerie légère d'appui à
Artillerie très légère à cheval
47
1 pour 4 unités de cavalerie
cheval
Normal Hésitants 3 plaq
Artillerie légère d'appui à Artillerie très légère à cheval rayée
Remplace le précédent après
66
cheval armes rayées
Normal Hésitants 3 plaq
1860
Artillerie très légère à cheval rayée
Artillerie légère d'appui à
Remplace le précédent après
chargés culasse Normal Hésitants 3 72
cheval chargement culasse
1875
plaq
Artillerie légère d'appui
Artillerie très légère sur chameaux
49 1 pour 4 unités de cavalerie alliés
méhariste
Normal Hésitants 3 plaq
Artillerie légère d'appui
Artillerie très légère sur chameaux
Remplace le précédent après
70
méhariste armes rayées
rayée Normal Hésitants 3 plaq
1860
Artillerie légère d'appui
Artillerie très légère sur chameaux
Remplace le précédent après
méhariste chargement
rayée chargés culasse Normal
77
1875
culasse
Hésitants 3 plaq
Troupes bédouines (alliés) uniquement au Moyen Orient
Sous-Général bédouin
Sous-général médiocre Allié 1 plaq 72
1 pour 6 unités d'alliés
Officier bédouin
Colonel médiocre Allié 1 plaq
6
1 pour 3 unités d'alliés
Infanterie légère Normal Irréguliers
Infanterie bédouine
11
+ Changeants + allié 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés Normal
Infanterie bédouine armes
Remplace le 2ème précédent
Irréguliers + Changeants + allié 3
14
rayées
après 1860
plaq
Infanterie légère fusils rayés chargés
Infanterie bédouine
Remplace le 2ème précédent
culasse Normal Irréguliers +
18
chargement culasse
après 1880
Changeants + allié 3 plaq
Infanterie légère montée Normal
Remplace l'infanterie bédouine à
Infanterie bédouine montés Irréguliers + Changeants + allié 3
12
volonté
plaq
Infanterie légère fusils rayés montée
Infanterie bédouine montés
Remplace le 2ème précédent
Normal Irréguliers + Changeants + 16
armes rayées
après 1860
allié 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés montée
Infanterie bédouine montés
Remplace le 2ème précédent
chargés culasse Normal Irréguliers + 19
chargement culasse
après 1880
Changeants + allié 3 plaq
Infanterie légère montée chameaux
Infanterie bédouine
1 pour 4 unités d'infanterie
Normal Irréguliers + Changeants + 15
chameliers
bédouine
allié 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés montée
Infanterie bédouine
Remplace le 2ème précédent
chameaux Normal Irréguliers +
19
chameliers armes rayées
après 1860
Changeants + allié 3 plaq
Infanterie bédouine
Infanterie légère fusils rayés montée 23
Remplace le 2ème précédent
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chameaux chargés culasse Normal
Irréguliers + Changeants + allié 3
plaq
Cavalerie légère Normal Irréguliers
Cavalerie tribale Alliés
+ Hésitants + allié 3 plaq
Cavalerie tribale lanciers Lanciers légers Normal Irréguliers +
alliés
Hésitants + allié 3 plaq
Artillerie très légère à cheval
Artillerie sur pivots alliés
Normal Irréguliers + Hésitants +
allié 3 plaq
Artillerie très légère sur chameaux
Zanbouraks alliés
Normal Irréguliers + Hésitants +
allié 3 plaq
chameliers chargement
culasse

0

40

0

10

0

3

0

3
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après 1880
20
22

1 pour 4 cavaliers tribaux alliés

26

1 pour 4 unités de cavalerie alliés

29

1 pour 4 unités de cavalerie ou de
méharistes alliés
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