La Règle “JOMINI” V2
Chapitre 2 : Les troupes
Plusieurs éléments permettent de définir une unité. Il y a le type de la troupe, surtout infanterie,
cavalerie et artillerie mais il y en a d'autres, mais aussi les armes, l'entraînement, le moral et d'autres
caractéristiques. On trouvera ici les troupes de base. Les éléments particuliers, seront définis à
l'annexe 3.
On trouveras aussi par ailleurs des listes d'armées qui permettent de construire des armées
historiques pour les parties sans scénarios.

Les types d'unités
Le type de l'unité sera en général Infanterie, Cavalerie, Chamellerie ou Artillerie. On définit aussi
les troupes en
 très légères (jaunes)
 légères (vertes)
 moyennes (bleues)
 lourdes (rouges)
 très lourdes (noires)
Les cas particuliers de types et d'armes seront vues à l'Annexe 3.
Infanterie
Ce sont les troupes à pied. Il n'y en a que légères et moyennes. On distinguera aussi ici l'infanterie
armée d'armes rayées.

Infanterie entraînée à C'est l'infanterie régulière,
combattre
en
ordre entraînée à combattre en
dispersé mais aussi en serrant les rangs. On dit
ordre serré comme l'autre. aussi infanterie lourde.
Cela lui permet de se
déplacer plus facilement en
particulier
en
terrain
difficile, boisé notamment.
En revanche, elle est moins
efficace
en
combat
rapproché.

Infanterie légère entraînée Infanterie lourde entraînée à
à utiliser des fusils rayés, utiliser des fusils rayés.
qui tirent plus loin. Ces
troupes peuvent donc tirer
à 2 hex.

Cavalerie
Ce sont les troupes à cheval. Il y en a 4 types, distingués par leur masse, et donc leur rapidité de
déplacement.
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Cavalerie entraînée à
Cavalerie entraînée à
combattre en ordre
combattre dans les
dispersé et à se déplacer
batailles, parfois avec des
rapidement, avec des
mousquetons ou en mêlée
chevaux légers et rapides.
au sabre. Ces cavaliers
Leur rôle principal est la
portent généralement des
reconnaissance avant le bottes hautes et lourdes. Ils
combat et la poursuite
ont des chevaux puissants
après. Cependant, elle
On dit aussi cavalerie de
combat aussi dans les
ligne.
batailles mais elle est
moins efficace que des
cavalerie plus lourdes.

Cavalerie plus lourde que
la cavalerie lourde de
ligne, équipés de cuirasses
ou parfois de côtés de
mailles.

Cavalerie
équipée
à
l'ancienne d'armures lourdes
de métal et avec souvent des
chevaux protégés. Ils sont si
lourdement équipés qu'ils se
déplacent assez lentement
mais ils sont puissants et
résistants en bataille.

Lanciers
C'est de la cavalerie un peu spéciale car équipée en plus de la lance qui leur donne un bonus au choc
en bataille.

Cavalerie légère équipée Cavalerie lourde équipée Cuirassiers équipés de la
de la lance.
de la lance.
lance.

C
avalerie très lourde équipée
de la lance.

Chamellerie
Ce sont des troupes montées sur des chameaux ou des dromadaires. Ils sont comparables aux
cavaleries.
Attention, nous avons aussi souvent des troupes qui leur ressemblent mais sont des méharistes, de
l'infanterie montée sur dromadaires (voir Annexe 3).

Comparable à la cavalerie Comparable à la cavalerie Comparable
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légère
mais
sur lourde
mais
dromadaires.
Ils
se dromadaires.
déplacent moins vite que la
cavalerie légère.

sur cuirassiers de la cavalerie
mais sur dromadaires.

très lourde mais sur
dromadaires.

Artillerie
Ce sont les canons. Ils peuvent être tractés par différents animaux.
L'artillerie de ce temps était désignée par le poids de son projectile en livres. Nous les séparons en
catégories selon le poids en livres françaises. (Attention, la livre française était presque la plus
lourde d'Europe. Les autres pays ont des livres plus légères.1)
La base sera l'artillerie à pied. Les autres types seront vus à l'Annexe 3.

Artillerie
dont
les Artillerie
dont
les
projectiles sont inférieurs à projectiles sont compris
3 livres françaises.
entre 3 et 6 livres
françaises.

Artillerie
dont
les Artillerie dont les projectiles
projectiles sont compris sont supérieurs à 11 livres
entre 6 et 11 livres françaises.
françaises.

L'artillerie a une particularité : composée de spécialistes, son efficacité diminue quand le nombre de
servants se réduit par suite de partes. Contrairement aux autres types de troupes, le nombre de dés
dépend du nombre de plaquettes (sauf sur éléphants).
Éléphants
Les éléphants sont utilisés dans certains pays orientaux de plusieurs façon : transport, infanterie
montée, tracteurs d'artillerie lourde, porteurs d'artillerie légère, voire directement au combat. En
voici quelques exemples. Le tout sera défini à l'Annexe 3.

Il s'agit de pierriers, de
pièces sur pivot et de petits
pièces de 1 à 3 livres
montées sur le bord du
howdah.

Il
s'agit
de
pièces
d'artillerie légère (4 à 6
livres) montées dans le
howdah.

Il s'agit d'éléphants utilisés
directement comme des
engins de combat, des sortes
de tanks. Cela a bien
diminué
depuis
la
généralisation des armes à
feu
mais
une
charge
d'éléphants est toujours aussi
impressionnante.

Ce sont des éléphants comme
les précédents, en partie
protégés par des tentures et
avec des défenses armées.

1

La livre d'Angleterre vaut 0,92 livres françaises ; celle d'Autriche, 0,78 ; de Prusse, 0,95 ; de Russie, 0,83. Ainsi un 9
livres anglais équivaut à peu près à un 8 livres français.
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