« L’année terrible »
La guerre Franco-prussien de 1870

ECHELLE
1cm = 10m
1 phase = ½ heure
1 figurine = 1 compagnie ou un escadron.
1 unité = 1 bataillon sauf certains cas où c’est le régiment.
SOCLAGE
Les figurines devraient être fixées sur des socles appropriés par groupe de 1à 3 au choix, incluant suffisamment
de figurines isolées pour pouvoir retirer des pertes. Chaque figurine représente une compagnie de 100 à 150 pour
les français et une ½ compagnie de 125 pour les Prussiens. Ainsi, un régiment français comprenant 3 bataillons à
6 compagnies et un effectif réel de moins de 2000 hommes aura un front de 800 à 900 mètres. Un régiment
prussien comprenant trois bataillons à 4 compagnies et un effectif réel de 3000 hommes aura un front de 1400 à
1500 mètres.
Chaque cavalier représente un escadron d’environ 200 cavaliers pour les Français et de 150 pour les Prussiens.
Les régiments de cavalerie ayant 4 escadrons en général. Pour la cavalerie légère, il faut socler les figurines à
cheval et à pied.
Chaque modèle de canon ou de mitrailleuse représente une batterie de 6 pièces.
La manière la plus simple de socler les officiers est d’utiliser deux figurines pour un officier de brigade, trois
pour un officier de division et de réaliser une « scénette » pour l’état-major.
Soclage par figurine
Infanterie en ordre serré
Infanterie en ordre lâche
Cavalerie dite « de réserve» et « de ligne »
Dragons et cavaliers démontés
Cavalerie « légère »
Cavalerie légère démontée
Artillerie/mitrailleuse
Officier

front
2cm
3cm
3cm
3cm
4cm
4cm
6cm
6cm

profondeur
3cm
3cm
6cm
3cm
6cm
3cm
6cm
6cm

Infanterie en ordre serré : réguliers incluant régiments de marche, landwehr, chasseurs à pieds et jägers.
Infanterie en ordre lâche : réguliers éclairants, gardes mobiles et irréguliers (volontaires et francs-tireurs).
Cavalerie dite de « réserve » ou « lourde », c’est-à-dire, cuirassiers.
Cavalerie dite de « ligne » : lanciers et dragons ; cavaliers.
Cavalerie « légère » : hussards, chasseurs à cheval, chasseurs d’Afrique et spahis ; uhlans et chevau-légers.
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1. Le tour de jeu
Chaque tour est divisé en 11 phases. Les mouvements, les combats et les tirs sont simultanés. De la sorte, aucun
joueur n’a l’avantage. Les pertes sont comptabilisées et enlevées simultanément.
Il y a une phase de détection préliminaire au tour de jeu si aucun des deux camps n’est découvert.
1 Mouvements automatiques
Toutes les unités souffrant d’un résultat défavorable à un test de moral en phase 11 du tour précédent tel qu’une
déroute, une retraite ou un mouvement incontrôlé se déplacent de la distance exigée.
2 Tests de commandement
Toutes les unités effectuent un test à l’exception :
-

des officiers.
des unités ayant bougées en phase 1 du tour.
des unités en colonne sur une route.
des unités en combat.
des unités sous le contrôle direct d’un officier.
des unités en brigade sous le contrôle d’un officier.

Les unités qui échouent au test de commandement sont signalées avec un marqueur rouge.
3 Phase d’ordres
Toutes les unités reçoivent un ordre à l’exception :
- des unités qui ont bougées en phase 1.
- des unités qui ont un marqueur rouge.
- des unités en combat.
Le joueur choisit pour chaque unité l’ordre qu’il désire et le pose face cachée. De la sorte l’adversaire ne peut
pas faire de réactionnel mais attention, un pion posé ne peut plus être changé. Le joueur peut tout de même
regarder les pions qu’il a posés. Il les dispose à côté des unités de manière à ce qu’il n’y ait pas de confusion.
4 Révélation des ordres et déclarations de charges
Tous les ordres sont dévoilés. Les unités qui chargent doivent indiquer leur cible. L’unité et sa cible (sauf si elle
est déjà en combat) doivent tester immédiatement leur moral. Si l’unité qui charge passe le test avec pour résultat
« continuer » ou « avance incontrôlée », elle effectue la moitié de son mouvement immédiatement. Si elle
échoue au test, elle subit le résultat immédiatement en se retirant ou en déroutant. Si la cible passe le test avec
pour résultat « avance incontrôlée », celle-ci oublie son ordre et reçoit un pion « contre-charge ». Elle effectue la
moitié de son mouvement en phase 6 du tour. L’unité qui contre-charge peut tourner de 45° afin de contacter
l’ennemi. Certaines troupes ne peuvent pas contre-charger et doivent s’évader.
La seconde possibilité est de recevoir la charge « de pied ferme » si les ordres de bataille de l’unité ne l’excluent
pas en changeant immédiatement de formation (mais avec certaines limitations), en annulant un changement de
formation ou en tirant sur l’unité qui charge en phase 8 du tour.
Si elle échoue au test (retraite ou déroute), elle effectue immédiatement la moitié de son mouvement dans la
direction opposée à la charge. Si la cible a pour résultat au test « continuer », elle ne modifie pas ses ordres.
5 Réactions aux charges
Une unité qui reçoit comme résultat « continuer » au test de moral peut tout de même faire un test de réaction si
elle n’est pas contactée par l’ennemi dans la première moitié du mouvement de celui-ci. Si elle passe le test, elle
ne peut que contre-charger, s’évader, changer immédiatement de formation (mais avec certaines limitations),
annuler un changement de formation ou tirer sur l’unité qui charge en phase 8 du tour. Le tir n’est possible que si
l’unité n’a pas tiré lors du tour précédent ou si l’unité chargeant met plus de la moitié du tour pour l’atteindre.
Elle ne peut pas changer de face. Si elle échoue au test, elle conserve son ordre « continuer » et subit la charge.

3

Si l’unité contre-charge ou s’évade, elle effectue la première moitié de son mouvement en phase 6. Si elle
change de formation, elle le fait immédiatement.
6 Mouvements normaux et réactionnels
Toutes les unités peuvent se déplacer jusqu’au maximum autorisé à l’exception des unités qui ont échouées au
test de commandement ou qui ont déjà bougées. Les unités avec un ordre « contre-charge » ou « s’évader »
effectue la moitié de leur mouvement.
Attention : les unités cachées sortent après les autres.
7 Mouvements automatiques
Les unités signalées par un marqueur rouge effectuent un jet sur la table des mouvements automatiques et
subissent le résultat immédiatement.
8 Tirs
Toutes les unités qui en ont l’ordre peuvent tirer sous certaines conditions : mouvements, angle de tir, etc. (voir
la section les tirs). Une unité qui n’a pas de cible éligible conserve son feu. Les tirs sont simultanés, les pertes
aussi. Les tests de moral sont faits après le calcul des pertes et les effets sont immédiats. Un tir d’artillerie ou de
mitrailleuse provoque toujours un test de moral même s’il n’y a pas de perte.
9 Charges et évasions
Toutes les unités qui chargent, contre-chargent ou s’évadent, effectuent la dernière moitié de leur mouvement.
Les unités qui déroutent ou retraitent, effectuent la dernière moitié de leur mouvement à moins quelles ne soient
contacter par une charge. Dans ce cas, elles stoppent leur mouvement et combattent.
10 Combats
Toutes les unités en contact avec l’ennemi peuvent combattre. Le combat est simultané, les pertes aussi. Les tests
sont effectués immédiatement et le résultat est appliqué en phase 1 du tour suivant. Les officiers ne peuvent pas
rallier des unités qui déroutent ou retraitent suite au résultat des combats.
11 Ralliements
Si un officier se trouve avec une unité qui déroute avant la phase 10, il peut essayer de la rallier. Il faut pour cela
que l’unité est réalisée un mouvement de déroute complet. Si l’unité obtient comme résultat « continuer » ou
« avance incontrôlée » au test de moral, elle stoppe son mouvement. Les unités qui obtiennent au test de moral
« se retirer », « dérouter » ou « avance incontrôlée » effectuent leur mouvement en phase 1 du tour suivant. Elles
sont signalées par un marqueur vert.
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2. Les ordres et les tests de commandement
Toutes les unités reçoivent un ordre phase 2 à l’exception :
- des unités qui ont bougées en phase 1 (marqueur vert).
- des unités qui ont un marqueur rouge.
- des unités en combat.
Le joueur choisit l’ordre qui désire pour chaque unité et le dépose face cachée. Le joueur peut en donner
plusieurs pour la même unité.
2. a Test de commandement
Les tests de commandement fonctionnent de la même manière que les tests de réaction. Le joueur jette un d100
en appliquant les modificateurs nécessaires. Ils sont cumulatifs. Ensuite, le joueur compare le résultat à celui de
la classe de l’unité. Si le résultat est inférieur ou égal, le test est réussit. Si l’unité passe le test, elle reçoit un
ordre en phase 3. Les unités qui échouent au test de commandement sont signalées avec un marqueur rouge.
Elles ne reçoivent pas d’ordre. Elles effectuent un jet sur la table des mouvements automatiques en phase 7 du
tour et subissent le résultat immédiatement.
2. b Généralités sur les ordres
Un ordre doit définir l’action de l’unité, en lui précisant soit de rester à sa position, soit d’aller dans une direction
précise, etc.

 Ordres incorrects
Si l’ordre est incorrect, le joueur ne pourra plus le changer en cours de partie.

 Aucun ordre
Si le joueur oublie de donner un ordre à une unité, elle ne peut strictement rien faire.

 Remplacement d’un officier
Si un général de brigade est mort au tour précédent, les unités continuent à exécuter leurs ordres. Il faut un tour
complet pour que l’état-major le remplace.
2. c Les ordres
Atteler ou désatteler
L’artillerie attelle ou se met en position tir. Le coût dépend de la classe de l’unité.
Attendre
L’unité ne bouge pas.
Avancer
Cet ordre permet d’avancer en avant dans une direction.
Baïonnette
Il faut aux troupes équipées des baïonnettes un ½ mouvement à l’arrêt sans tirer pour fixer ou retirer celles-ci. Le
joueur doit informer son adversaire des troupes qui ont des baïonnettes fixées en début de jeu et lorsqu’une unité
fixe ou retire ses baïonnettes.
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Carré (cf.)
L’unité doit avoir un ordre « Tenir ». L’unité passe un tour complet pour former ou sortir d’un carré. L’unité en
carré ne peut pas bouger mais elle peut tirer. Le changement de formation s’effectue à partir du centre de l’unité.
Le coût dépend de la classe de l’unité. Cette formation est interdite aux troupes irrégulières.
Casser sa formation
Cet ordre prépare l’unité à entrer ou à sortir d’un bâtiment. L’unité doit se trouver coller au bâtiment. Cette
manœuvre nécessite la phase entière et l’unité doit se reformer ensuite.
Charger
L’unité se dirige au pas de charge vers l’unité cible. L’unité cible doit être à vue et à distance de charge et dans
l’axe. L’unité qui charge peut tourner de 45° afin de contacter l’ennemi. Cet ordre ne peut être que le résultat de
la phase trois. Les tirailleurs et les artilleurs ne chargent pas.
Colonne d’attaque (cf.)
Le bataillon passe en colonne d’assaut. Le changement de formation s’effectue à partir du centre de l’unité. Le
coût dépend de la classe de l’unité. La colonne d’attaque est interdite aux troupes irrégulières.
Colonne unique (cf.)
Le régiment passe en colonne d’assaut. Le changement de formation s’effectue à partir du centre de l’unité. Le
coût dépend de la classe de l’unité. La colonne d’attaque est interdite aux troupes irrégulières.
Colonne de marche (cf.)
Le régiment passe en colonne de marche. Le changement de formation s’effectue à partir du centre de l’unité. Le
coût dépend de la classe de l’unité.
Contre-charger
L’unité contre-charge. Cet ordre ne peut être que le résultat d’un test de réaction causé par une charge ennemie.
Dans le cas d’une avance incontrôlée suite à un test de moral, cet ordre peut être donné à l’unité qui effectue ce
mouvement. L’unité qui contre-charge peut tourner de 45° afin de contacter l’ennemi. Cet ordre permet à une
unité d’aller au combat. Les tirailleurs et les artilleurs ne contre-chargent pas, les fantassins ne contre-chargent
jamais des troupes montées et des troupes en train de rallier ne peuvent contre-charger que si elles sont de classe
A.
Demi-tour (180°) (cf.)
L’unité fait un demi-tour sur place se retrouvant ainsi dans la direction opposée. Le coût dépend de la classe de
l’unité.
Démonter
L’unité a ordre de mettre pied à terre. Seule la cavalerie légère et les dragons
à pieds. Cela coûte un ¼ mouvement.

peuvent

démonter et combattre

Doubler
L’unité a ordre de doubler sa vitesse. Cet ordre ne peut être donné qu’à une unité en colonne de marche se
trouvant à plus d’un mouvement normal de l’ennemi le plus proche et avoir un ordre « avancer ».
Droite/gauche
L’unité s’oriente à gauche ou à droite suite à un quart de tour.
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Ligne de bataille (cf.)
La ligne de bataille est formée des bataillons d’un régiment déployés sur deux rangs. Le changement de
formation s’effectue à partir du centre de l’unité. Le coût dépend de la classe de l’unité.
Ligne déployée (cf.)
L’unité passe en ligne en étendant son front au maximum. Le changement de formation s’effectue à partir du
centre de l’unité. Le coût dépend de la classe de l’unité.
Monter
L’unité a ordre de monter à cheval. Cela coûte un ½ mouvement.
Ordre dispersé/serré (cf.)
L’unité passe en ordre dispersé ou serré et vis-versa. Une unité qui passe en ordre dispersé doit avoir ordre
d’harceler. Le coût dépend de la classe de l’unité. L’unité doit être en ligne avant le changement de formation.
Ce changement de formation est interdit aux troupes irrégulières.
Quart de tour (90°) (cf.)
L’unité fait un quart de tour se dirigeant à gauche ou à droite. Il faut donc donner deux ordres. Le mouvement
s’effectue à partir de l’extrémité de l’unité. La figurine la plus à l’extérieur reste stationner. Le coût dépend de la
classe de l’unité.
Reformer
L’unité se réorganise en formation de combat. L’unité utilise la phase entière de mouvement. Les unités en
désordre se reforment en adoptant la formation précédente le désordre.
Se coucher (cf.)
L’unité a ordre de se coucher afin d’ouvrir le feu en phase 8 du tour. L’unité doit être en ligne avant le
changement de formation. L’unité peut se déplacer et se coucher ou se coucher et tirer dans le même tour.
Se lever (cf.)
L’unité a ordre de se lever.

Le coût dépend de la classe de l’unité. L’unité se reforme en ligne.

Se retirer
L’unité effectue un mouvement de recule. L’unité doit se trouver obligatoirement en fin de mouvement derrière
sa position de départ. En fin de mouvement, elle s’oriente dans la direction de départ.
S’évader
Seules les unités en ordre dispersé (et les artilleurs) peuvent s’évader en phase 3 ou suite à un test de réaction.
L’unité fuit l’ennemi de façon contrôlée au pas de charge dans la direction opposée. A la fin du mouvement,
l’unité se retrouve en désordre face à l’ennemi.
Tenir/Attendre de pied ferme
L’unité a ordre de « Tenir » coûte que coûte et fera ce qui est possible pour résister. Mais elle peut
contre-charger ou poursuivre si nécessaire.
Tirailler (cf.)
Le bataillon détache deux compagnies sur son front comme éclaireurs ou tirailleurs. Elles doivent passer en ordre
dispersé et avancer. Il faut donc donner trois ordres. Le coût dépend de la classe de l’unité. L’unité doit être en
ligne avant le changement de formation. Ce changement de formation est interdit aux troupes irrégulières.
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Tirer
L’unité à ordre d’ouvrir le feu en phase 8 du tour.
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3. Le commandement
3.1 La chaîne de commandement
La chaîne de commandement est représentée par chaque général de brigade. Chaqu’un d’eux est doté d’un
facteur qui détermine ces capacités de commandement et le nombre d’unités qu’il peut commander en même
temps. Il varie de 1 à 6. Chaque général de brigade doit recevoir au début du jeu des instructions écrites de l’Etat
major de division qui est matérialisé sur la table de jeu. Elles contiennent en particulier la liste des unités qui sont
sous sa responsabilité et qui seront les seules unités sur lesquelles il pourra avoir de l’influence.
3. 2 Sur le champ de bataille
Il existe 2 types de structure de commandement sur le champ de bataille :
- La « brigade »: c’est un groupe de plusieurs unités.
- Le contrôle direct : un unité est sous le commandement direct d’un officier.
La brigade
On peut former des brigades d’infanterie, de cavalerie et d’artillerie. L’artillerie peut seulement faire partie d’une
brigade d’infanterie. Toutes les unités d’une brigade doivent être à 20cm ou moins les unes des autres et à 20cm
ou moins de l’officier commandant la brigade. Celui-ci ne peut pas commander une brigade dont le nombre
d’unités est supérieur à son FC. Dès qu’une unité sort des 20cm, elle ne fait plus partie de la brigade et devient
indépendante jusqu’à qu’elle soit de nouveau dans les 20cm. Si l’officier commandant la brigade sort des 20cm,
la brigade est dissoute et les unités deviennent indépendantes pour le reste de la bataille. Une unité peut être
séparée d’une brigade à cause d’un combat, du terrain, d’un test, etc.
Les unités d’une brigade ne font jamais de test de commandement et obéissent automatiquement aux ordres.
Les unités en brigade doivent avoir la même formation et s’orienter dans la même direction. En colonne de route,
elles se suivent l’une derrière l’autre. En colonne d’attaque, elles sont alignées les unes contre les autres. En
ligne déployée, elles sont les unes derrière les autres ou les une contre les autres.
Le contrôle direct
Si un officier est en contact base contre base avec une unité, il la contrôle directement. L’unité n’a plus de test de
commandement à effectuer et bénéficie d’un meilleur moral. Une unité peut commencer la bataille sous le
contrôle direct d’un officier. Un officier ne peut jamais commander directement plus d’une unité à la fois. Le
contrôle direct est le seul moyen d’arrêter la déroute d’une unité.

 L'unité tactique de manœuvre et de combat est le bataillon pour les Français. Pour les Prussiens, l'unité de
manœuvre et de combat est, tantôt le bataillon, tantôt la compagnie, suivant le mode d'action employé, le choc ou
le feu.

9

4. Avant la bataille
6.1 Choix du terrain
En absence d’autres arrangements, le terrain sera défini par la méthode suivante :
Chaque joueur sélectionne de 0 à 6 éléments de terrain, puis les deux joueurs lancent un dé. Le joueur ayant le
score le plus élevé installe le terrain, l’autre choisit le côté où il se déploiera.
Les éléments de terrain possibles sont les suivantes :
- Un hameau composé d’une ou de deux petites maisons.
- Un champ clôturé par une haie ou un mur bas.
- Une colline abrupte.
- Une colline peu élevée (affecte la vue et le tir mais pas le mouvement).
- Un bois.
- Un marais.
- Une grande construction (manoir, église) avec ou sans jardin clôturé.
- Une zone de terrain irrégulier (broussailles ou friches).
- Jusqu’à 37,5cm de haies avec ou sans fossé.
- Jusqu’à 37,5cm de haies doubles avec ou sans chemin entre les haies.
- Jusqu’à 75cm de ruisseau ou de rivière guéable.
- Jusqu’à 125cm de route ou chemin.
Tout espace clôturé de haies ou de murs, bas ou hauts, doit avoir une entrée.
Un joueur ne peut pas choisir plus d’une colline abrupte, d’un marais ou d’une haie simple ou double. Un
élément de terrain d’une surface supérieure à un carré de 25cm de côté compte comme deux éléments. Une
grande construction doit être reliée à un bord de table par au moins un chemin. Un chemin doit être relié à
chaque extrémité, soit à un bord de table, soit une construction, soit à un champ clôturé. Les rivières doivent
avoir pour extrémité un marais, une rivière ou un bord de table. Lorqu’une route traverse une rivière, le joueur
qui place le terrain peut installer un pont.
Le table de jeu mesure 1,80m sur 1,20m.
6.2 Reconnaissance
Avant la bataille de rencontre, chaque camp doit déclarer son potentiel de reconnaissance. Ce potentiel
correspond au nombre total de figurines de cavalerie légère. Les dragons comptent comme de la cavalerie légère
pour calculer le potentiel de reconnaissance. Le joueur ayant un potentiel le plus faible (-50%) est découvert.

 Il faut faire acte d’occupation pour qu’un couvert puisse être considéré comme ami. Cela veut dire l’occuper
ou qu’une troupe amie soit passée dedans.
6.3 Déploiement
Un joueur reconnu installe ses troupes sur la table avant que l’autre joueur ne rédige son plan de bataille. Le
joueur qui n’est pas reconnu utilise les bases de mouvement. Si aucun camp n’est reconnu, chacun rédige son
plan de façon séparée, puis on utilise le système de base de mouvement.
Les bases représentent le « brouillard de guerre ». On place dessus une brigade au maximum. Les unités doivent
avoir la même formation et le même commandement. Pour dévoiler une base, l’ennemi utilise le système de
découverte. Le joueur dispose d’une base par brigade plus 1d6-2 bases supplémentaires.
Sauf accord entre les joueurs, la zone de déploiement va, en profondeur, du bord de la table du joueur jusqu’à
30cm de la ligne médiane de la table et, en largeur, occupe le centre en laissant 30cm de chaque côté de la table.

 Les troupes dans des maisons, derrière des fortifications ou cachées dans un bois etc. peuvent ne pas être
placées sur la table au début du jeu, leur position doit alors être clairement indiquée sur le plan de bataille. Elles
doivent être placées sur la table si elles se déplacent, tirent ou si un ennemi les contacte ou les voit.
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Attention, une unité sur une colline basse peut voir par dessus des troupes en plaine mais pas par dessus d’autres
collines, ni des constructions ou des bois. Une unité sur une colline escarpée peut voir par dessus des
constructions ou des bois mais pas par dessus d’autres collines.

 On doit assigner un chariot de munitions à chaque bataillon et à chaque batterie d’artillerie avant le début de
la partie. Il doit être en arrière du front.
6.4 Marche de flanc
Les deux camps peuvent laisser jusqu’à la moitié de leurs effectifs (en budget) hors de la table. Ces unités sont
supposées marcher pour entrer par un côté de la table. Chaque joueur ne peut réaliser cette manoeuvre que dans
son camp jusqu’à la ligne médiane de la table. Les marches de flanc sont cachées. La position exacte d’entrée sur
la table doit être indiquée sur le plan de bataille.
Toutes les unités d’un camp se déplacent sur un même bord sont considérées comme une force unique et tentent
d’entrer sur la table au même tour. Les troupes rentrent sur la table, au plus tôt, au tour indiqué ci-après :
- Troupes entièrement montées
3ème tour
- Troupes incluant des pièces d’artillerie
5ème tour
- Autres troupes
4ème tour
Pour pouvoir entrer sur la table, il faut réussir un score de 5 ou 6 sur un jet de dé, avec un bonus de +1 si la force
est accompagnée par un officier et de +1 si la force est entièrement composée de troupes de classe B.
Leur entrée peut être, en fonction des ordres, plus tardives. Si le premier jet de dé échoue, la force est autorisée à
tenter son entrée une nouvelle fois à chacun des deux tours suivants. Après trois échecs, la force ne pourra plus
rentrer au cours de la bataille. Si le jet est réussi, elle entre immédiatement.
6.5 Ordre de bataille
Dès que les troupes ont été déployées par les deux camps, Le chef d’état major rédige pour chaque général de
brigade un ordre de bataille, par exemple : « Attaquer Colline B et tenir ».Il doit être clair et concis. Il sera
exécuté par les unités sous le commandement du général de brigade jusqu’à ce que :
- Il ait été réalisé (un ordre « Attaquer l’ennemi à gauche » sera réalisé seulement lorsque l’ennemi aura
évacué cette partie du champ de bataille, alors que l’ordre « Attaquer le bois pour en chasser l’ennemi »
sera réalisé dès que le bois sera pris).
- Il ne soit plus applicable (dans le cas précédent, si l’on sait que l’ennemi a évacué le bois).
- Le résultat d’un test de moral oblige à abandonner ou à ignorer l’ordre.
- Le résultat d’un test de moral diffère temporairement la possibilité d’exécuter l’ordre.
- Il soit remplacé par un nouvel ordre.
- Si le général de brigade rejoint physiquement une unité et en prend le contrôle direct. Tant qu’il reste
avec elle, l’unité ne nécessité pas d’ordres écrits et peut se déplacer exactement comme le joueur le
désire.
Le chef d’état major ne peut changer un ordre qu’en fonction de la situation qu’il voit ou qu’on lui a rapportée. Il
lui faut un tour complet. Toutefois un ordre ne peut pas être écrit ou lu par un général ou une unité en mêlée, en
charge (en contre-charge), en déroute ou en train d’esquiver pendant le tour.

 Les ordres de bataille sont les suivants :
-

Attaquer : l’unité se dirige le plus rapidement possible vers l’ennemi pour charger.
Harceler : l’unité se déplace vers l’ennemi jusqu’à portée de tir ; elle doit essayer de rester à portée des
troupes ennemies et éviter le contact. Elle doit essayer d’esquiver si elle est chargée.
Soutenir ou protéger une unité amie : Elle doit essayer de rester à moins de 20cm de celle-ci. Elle ne
peut charger qu’en compagnie de celle-ci ou contre une ennemi capable de la charger, lui bloquant son
chemin ou lui tirant dessus.
Tenir une position : L’unité doit tout faire pour garder la position. Elle ne peut pas charger et doit
essayer de tenir si elle est chargée.
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5. Les formations
Il existe deux types de formations :
A. La ligne déployée
*
*
La ligne déployée était une formation de défense et pas de manoeuvre. C'est la formation qui offre le moins de
prise aux corps de l'ennemi et qui permet de développer la plus grande quantité de feux. Elle représente une ligne
de feu d'un ou plusieurs rangs de profondeur d’hommes debout ou à genoux épaule contre épaule. Le tir couché
n’est possible que sur un rang. Les longues lignes pleines, debout ou à genou, offrent à l'artillerie et à l'infanterie
ennemie des objectifs dont la vulnérabilité, quoique inférieure à celle de la colonne, n'en est pas moins, très
considérable.
Cette formation peut être utilisée en ordre ouvert par l’infanterie.
La cavalerie charge en ligne.
B. La colonne de marche
C’est un rectangle long formé de plusieurs bataillons ou escadrons les uns des autres ou une batterie attelée. Le
front doit être beaucoup plus petit que la profondeur. Pour matérialiser une colonne de marche, les plaquettes
sont mises les unes derrière sans se toucher. C’est la formation utilisée pour les manœuvres.

*
C. La colonne d’attaque ou colonne double
La colonne d’attaque était la formation d’assaut en ordre serré d’un bataillon mais c’était aussi une formation de
manœuvres pendant la guerre de 1870. Celui-ci se formait en petite colonne de compagnie ou de peloton.

*
D. La colonne unique
La colonne est composée de bataillons d’un régiment placés les uns derrière les autres, chacun des bataillons
ayant la formation précédemment indiquée.

*
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E. La ligne de colonne française ou la formation de « rendez-vous » prussienne
Elles se composent de bataillons juxtaposés à intervalles serrés. (Voir chapitre3 « Brigades »)
F. La ligne de bataille
Les charges en colonne seront de plus en plus rares, on en trouve quelques exemples en 1870, principalement
dans la défensive, sous forme de contre-attaques, parce qu'elles exigent un ensemble de conditions de plus en
plus difficiles à réaliser avec les perfectionnements constants de l'armement.
Il en résultera qu'à moins de circonstances de terrain exceptionnellement favorables, qui permettront d'amener
des colonnes à distance de charge, les assauts seront donnés par des troupes « en débandade ». La ligne de
bataille est formée d’un régiment déployé sur deux rangs.

*
G. Le carré « de campagne »
La formation en carrée était une formation classique de défense de l’infanterie contre la cavalerie mais elle ne fut
apparemment pas utilisée durant la guerre de 1870. L'expérience démontrera que la puissance du fusil permettait
de résister aux attaques de la cavalerie à l'aide de dispositions plus élémentaires. Néanmoins, on peut constituer
des carrés d'un ou de plusieurs bataillons si une unité a reçu un ordre « tenir » et si elle se sent menacée par la
cavalerie, elle peut se former en carré disposé, soit en échelons, soit en échiquier, soit obliquement. Dans cette
formation, l’unité n’offre ni flanc ni arrière. L’unité fait face aux attaques et peut tirer. Si le carré est rompu
après le premier tour de combat, il est contacté en désordre. Sinon, la cavalerie rompt et s’enfui en arrière. Les
troupes en carré ne peuvent pas poursuivre lorsqu’elles repoussent un ennemi.
H. L’ordre dispersé (ligne de tirailleurs)
Une ligne de tirailleurs représente une mince ligne de soldats en ordre dispersés ou des cavaliers démontés
éclairants. Cette formation est peu vulnérable aux tirs ennemis et protégera, à un certain degré, les troupes
formées derrière elle. Cependant elle a une faible puissance de feu et elle ne tiendra pas contre une charge. Les
tirailleurs ne peuvent pas charger et doivent s’arrêter à 5cm de l’ennemi le plus proche. Mais d’autres unités
peuvent aussi « tirailler » afin d’harceler par leurs tirs l’ennemi, de couvrir une retraite, etc. en passant de
l’ordre serré à l’ordre dispersé en changeant de formation.
L’ordre dispersé est représenté par le soclage des figurines. Le joueur place sous les figurines une base pour
représenter cela.

 Les tirailleurs de bataillons
C’était une tactique courante pour un bataillon de détacher deux compagnies sur son front comme éclaireurs ou
tirailleurs. Cependant, si le bataillon était chargé, cette tactique diminuait le potentiel de puissance de tir défensif
de l’unité. De même, ces compagnies de tirailleurs individuels tendaient à disparaître quand elles étaient sous
pression. Entrer ou sortir d’une telle formation s’effectue comme n’importe quel autre changement de formation,
et la règle est la suivante : Les tirailleurs se placent entre 5cm et 10cm en avant du bataillon et forment un écran
de 8cm. Les tirailleurs sont considérés comme une unité appelée « base ».
L'emploi des tirailleurs en grandes bandes est complètement interdit à l’époque. Déployer un bataillon tout entier
en tirailleurs était une manœuvre considérée comme dangereuse à laquelle il fallait renoncer. Une ligne de
tirailleurs devait appartenir à la troupe qu'elle protégeait et chaque bataillon se couvrait avec les siens.

*

 Les bataillons de chasseurs
Chaque division d'infanterie a son bataillon de chasseurs. Le bataillon de chasseurs ne fait pas partie intégrante
de la ligne de bataille et ne doit pas combattre comme troupe de ligne. C'est une réserve spéciale entre les mains
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du général de division qui l'emploie, soit pour renforcer certains points de la ligne de tirailleurs, soit pour
protéger l'artillerie ou inquiéter celle de l'ennemi.

 Les pénalités pour les changements de formations
Type de troupe :

classe A
-1/4

classe B
-1/2

Classe C et D
-3/4

5.1 Les unités en désordre
Une unité ne commence jamais une bataille en désordre, elle le devient pour les raisons suivantes :
- Elle est chargée par l’ennemi lors d’un changement de formation (reformer, changer de formation, casser sa
formation).
- Elle poursuit, déroute ou s’évade.
- Elle charge, contre charge ou effectue une avance incontrôlée et ne contacte pas d’ennemi dans le même tour.
- Elle est attaquée de flanc, sur son arrière ou couchée.
- Elle ne peut pas effectuer la distance exigée pour le mouvement de recul.
- Elle charge, contre charge ou effectue une avance incontrôlée à travers ou dans un gué.
- Une unité en ordre qui charge, contre charge ou effectue une avance incontrôlée dans un bois, un marais, etc.
Les unités en désordre reçoivent un pion jaune. Les unités en désordre peuvent recevoir des ordres et tirer. Le
joueur doit reformer une unité en désordre le plus tôt possible. L’ordre « se reformer » peut être donner en
phase 3 du tour suivant et consume un tour entier (le mouvement).
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6. Les mouvements
Les différents types de mouvements :
Normal
Cela représente les mouvements des troupes sur le champ de bataille. Une unité qui se déplace à vitesse normale
effectue son mouvement en phase 6. Elle peut s’orienter de 45° à gauche ou à droite si elle en a l’ordre. Elle peut
se déplacer afin de se mettre à distance de tir ou de charge par exemple mais elle ne peut pas rentrer en contact
avec l’ennemi. Si l’un d’eux bloque son déplacement, elle doit s’arrêter à 10cm à moins que l’unité ennemie soit
à l’intérieur de fortifications ou derrière un mur. Le mouvement est sujet aux modifications de terrain. Ce
mouvement peut permettre de se déplacer en tirant sauf pour les pièces d’artillerie à pied et les mitrailleuses qui
ne peuvent pas se déplacer et tirer dans le même tour.
L’unité peut se déplacer de tout ou partie de son potentiel de mouvement.
Double
L’unité doit être en colonne de marche et se déplacer à plus d’un mouvement normal de l’ennemi le plus proche.
L’unité doit avoir l’ordre de doubler son mouvement. Il s’effectue en phase 6 du tour en tenant compte des
modificateurs de terrain. Ce mouvement ne permet pas de se déplacer en tirant.
Charger
Les troupes qui chargent ont un avantage en combat. Les unités qui sont à distance de charge et en vue peuvent
contacter un ennemi en phase 3. Les troupes chargeant ne peuvent pas interpénétrer d’autres troupes, ni traverser
un terrain désorganisant ni traverser un obstacle sauf si celui-ci est tenu par l’ennemi. Les unités qui ont ordre de
charger mais qui n’ont pas d’ennemi à portée restent sur place pour le tour excepté les unités sujettes à un test de
moral défavorable (se retirer ou déroute). Elles peuvent s’orienter de 45° à gauche ou à droite si elles en ont
l’ordre mais ne peuvent pas changer de formation, casser leur formation, se reformer, bouger et tirer sauf les
fantassins ou effectuer d’autres manœuvres. Le tir a lieu à la fin du déplacement normal (hors bonus de charge)
qui est réduit de moitié du fait de ce tir.
Les troupes qui ont ordre de charger doivent tester leur moral en phase 4. Si le test est réussi, l’unité effectue
immédiatement la première moitié de son mouvement de charge à moins qu’elle ne rencontre une autre unité
ennemie. La deuxième moitié s’effectue en phase 9 du tour à moins qu’elle ne rencontre une autre unité. Il n’est
pas nécessaire d’utiliser le bonus de distance de charge pour bénéficier des facteurs tactiques de charge en mêlée.
Une unité qui échoue au test de la phase 4 ne charge pas mais subit le résultat du test.
Une unité ennemie peut s’interposer entre la cible et l’unité chargeant et devient dans ce cas la cible de celle-ci.
Une unité chargée dans la première moitié du mouvement oublie ses ordres et combat. Une unité qui est
contactée durant un mouvement de retrait en phase 5, ne peut pas se retirer en phase 6.
Une unité qui arrivant au terme de son mouvement n’aurait pas contacté l’ennemi se retrouve en désordre.
Contre charger
Une contre charge ne peut être que la réaction à une charge ennemie. Elle est causée par le résultat « avance
incontrôlée » à un test de réaction ou bien dû à la réussite d’un test de moral et de rédaction et qui décide de
contre charger. Une contre charge est considérée comme une charge à l’exception qu’elle s’effectue en phase 6
et que l’unité et sa cible passent un test de moral. L’unité qui contre charge effectue la première moitié de son
mouvement.
Le tir est impossible pendant une contre-charge.
S’évader
Seuls les unités en ordre dispersé ; les artilleurs et les officiers peuvent s’évader à une charge ennemi. L’ordre
doit être donner en phase 4 du tour. L’unité doit d’abord passer avec succès les tests de réaction et de moral.
L’unité s’évade à pleine vitesse (modifiée par le terrain) en arrière. L’unité casse sa formation afin de passer tous
les obstacles et les unités amies. A la fin du mouvement, l’unité est considérée en désordre. Une unité qui
s’évade ne peut volontairement engager un combat part contre elle peut être prise pour cible par une unité
ennemie. Elle doit s’arrêter à 10cms de toute unité ennemi lui bloquant le chemin. Ce mouvement ne permet pas
de se déplacer en tirant.
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Se retirer
L’unité a ordre de se replier. La distance de repli est fonction de l’unité (modifier par le terrain). A la fin de son
mouvement, l’unité fait face à l’ennemi. L’unité ne peut pas rentrer en contact avec l’ennemi et doit s’arrêter à
10cm d’un ennemi qui bloquerait son déplacement à moins que celui-ci soit à l’intérieur de fortifications ou
derrière un mur. L’unité peut se retirer en tirant à l’exception des unités ayant eu pour résultat à un test de morale,
un mouvement automatique.
Dérouter
La déroute est le résultat à un test de moral. Ce n’est jamais un ordre. Une unité qui déroute profite de la
première occasion pour fuir. Dès qu’elle peut passer entre des unités amies (au moins 3cm), l’unité déroute à
pleine vitesse (modifiée par le terrain). Elle fuit le plus loin possible de tout ennemi ou reste à plus de 10cm.
L’unité poursuit son mouvement jusqu’à ce qu’un test de moral en phase 11 donne « Obéir aux ordres ou avance
incontrôlée ». Elle est stoppée et en désordre.
Une unité en déroute contactée par un ennemi est simplement éliminée (les figurines en contact base contre
base).
Des que l’unité atteint un bord de table, elle est éliminée. Une unité dont l’une des figurines franchit un bord de
table est considérée comme ayant totalement quitté la table.
Poursuivre
Une poursuive est engagée systématiquement par le vainqueur à la fin d’un combat durant un tour à l’exception
d’unités sous le contrôle direct d’un officier ou défendant une position qui ont le choix.
Les vainqueurs poursuivent les perdants en phase 1 du tour suivant essayant de causer le maximum de pertes. A
la fin du tour, l’unité qui poursuit s’arrête. Elle est en désordre. Si l’unité qui poursuit rencontre sur son chemin
un nouvel ennemi, cela est converti en charge et l’unité chargée ne peut rien faire.
Si les unités sont amenées à sortir de table, elles sont éliminées.

 Interpénétration
Toutes les troupes peuvent traverser, ou être traversées par, des fantassins en ordre dispersé, des généraux. De la
cavalerie en ordre dispersé peut traverser ou être traversée par une cavalerie amie en ordre dispersé. Dans tous
les cas, une seule des deux unités concernées pourra tirer.
Toute autre interpénétration avec des troupes amies et toute implication de troupes ennemies, en déroute, en
poursuite, en charge ou en contre charge met en désordre les deux troupes concernées qui ne peuvent plus tirer,
ni bénéficier des facteurs de mêlée pour charge.

6. a Mouvements automatiques
En cas d’échec en phase 2 du tour, l’unité ne reçoit pas d’ordre en phase 3 et jette un dé sur la table des
mouvements automatiques et applique le résultat en phase 7.
Rester stationné
L’unité ne peut rien faire ni bouger ni changer de formation. Elle peut tirer si une cible éligible se présente à elle.
Se retirer
L’unité se retire à pleine vitesse. Au cas où elle est bloquée par un terrain infranchissable, elle stoppe son
mouvement. Elle n’est pas autorisée à tirer. L’unité ne peut traverser des unités amies. Elle s’arrête à 5cm. Elle
ne peut pas rentrer en contact avec l’ennemi et doit s’arrêter à 10cm.
Avancer
L’unité avance à pleine vitesse (modifiée par le terrain). Au cas où elle est bloquée par un terrain infranchissable,
elle stoppe son mouvement. Elle ne peut pas tirer. L’unité ne peut traverser des unités amies. Elle s’arrête à 5cm.
Elle ne peut pas rentrer en contact avec l’ennemi et doit s’arrêter à 10cm.
Les troupes qui défendent une ligne de fortifications ignore le résultat et reste sur place.
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Copier sur l’unité amie la plus proche à gauche ou à droite
L’unité se comporte de la même manière que l’unité amie la plus proche (avance, recule, tire etc.) mais elle ne
peut pas charger ni dérouter. Au cas où il n’y en a pas, l’unité reste sur place.

6. b Manœuvres spéciales
Atteler ou désatteler
L’artillerie attelle ou à se met en position tir. Le coût dépend de la classe de l’unité. Quand une batterie dételle,
ses canons peuvent être déployés face à n’importe quelle direction. Une batterie ne peut pas volontairement
s’approcher à moins d’un mouvement normal d’une unité ennemie.
Casser sa formation
Cet ordre est donné afin de permettre à une unité d’entrer ou de sortir d’un bâtiment, d’une ligne de défense, de
passer en ordre ouvert ou le contraire. L’unité doit être à 5cm ou au contact base contre base avec le bâtiment.
Changement de formation
L’unité doit impérativement avoir l’ordre en phase 2 de changer de formation et réussir le test de commandement.
L’unité reçoit deux ordres : l’un pour le changement de formation et l’autre pour la formation adoptée. Le
changement s’effectue en phase 6. Des pénalités s’appliquent en fonction du type de troupe et du terrain. Le
changement de formation se fait à partir du centre de l’unité. Une unité chargée peut changer de formation si elle
réussit le test de moral dû à la charge. Cela consume la totalité du mouvement de l’unité.
Enclouer et abandonner des canons
Seul les servants d’artillerie peuvent enclouer des canons, les rendant ainsi inutilisables (cela prend ½
mouvement). Dès que les artilleurs retournent à leurs canons, il leur faut un tour complet sans tirer pour rendre la
batterie à nouveau fonctionnelle.
Entrer dans le bâtiment
L’unité entre dans le bâtiment et se reforme à l’intérieur. Si la place n’est pas suffisante, le reste de l’unité ne
rentre pas à l’intérieur. Elle garde sa formation en restant en contact avec le bâtiment.
Monter et démonter
Cela coûte la moitié du mouvement pour se mettre en selle et un quart du mouvement pour démonter et peut
inclure un tour sur place. La cavalerie légère peut avancer de 30cm et se mettre à cheval mais rien d’autre. A
l’inverse, elle peut avancer de 45cm et démonter (elle sera en contact socle à socle avec leurs montures). Il est
aussi possible d’avancer de 22,5cm, de démonter puis d’avancer de 22,5cm mais trois ordres doivent être donné.
Les troupes doivent retourner à ce point pour remonter en selle.
S’orienter
Une unité peut se réorienter de 45° lors d’un mouvement en arrière, en avant, à gauche ou à droite et dans une
seule direction. On mesure à partir de l’extrémité de l’unité.
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7. Le champ de bataille
Il y a deux types d’obstacles :
-naturels
-construits
Ces obstacles diminuent le mouvement mais cela est plus ou moins important en fonction des troupes, du terrain
franchi etc. par exemple : une unité en ligne qui passe une haie dépense son potentiel de mouvement (20cm) de
la manière suivante : elle s’approche afin de se mettre contre la haie = 2cm ; elle passe la haie (18cm -5cm) ;
enfin elle peut se déplacer encore de 13cm. Les malus sont cumulatifs. Une troupe qui rentre dans un bâtiment
consomme la totalité de son mouvement.
7. a Types de terrains
Terrain dégagé
Aucun malus
Colline, coteau, montée, descente
Ces types de terrains n’affectent pas le déplacement sauf les collines escarpées. Des troupes se trouvant de
l’autre côté d’une colline ne sont pas mises sur la table. Le principe est le suivant : qui voit peut être vu.
Bois
Les malus sont fonctions des troupes qui se déplacent dans les bois. Les cibles d’un tir se trouvant dans un bois
bénéficient d’un couvert moyen.
Une unité qui charge dans un bois est automatiquement en désordre.
Une unité qui combat dans un bois bénéficie automatiquement d’un couvert moyen. Il faut pour cela déterminer
qui est dans le bois et qui à l’extérieur du bois.
Si une unité est à plus de 5cm de l’orée du bois, elle n’est pas mise sur la table. Elle doit être dans les 5cm pour
pouvoir voir (et être vue), tirer etc. Dans les bois, deux unités ennemies doivent être à moins de 5cm pour se
voir.
Broussailles, maquis
Ces zones sont composées de sous-bois, de buissons, de fourrés etc. Une unité ne peut s’y cacher mais elle
bénéficie d’un couvert léger si elle se trouve le long de cette zone lors d’un tir ennemi et d’un couvert léger lors
qu’un combat au corps à corps.
Sols irréguliers
Ce type de terrains (englobant les champs, les sols rocailleux, les ruines etc.) diminuent les mouvements mais
n’offrent aucun couvert.
Marais, marécage
Il y en a plusieurs types :
-le bourbier (source de rivière ou espace ouvert) affecte le mouvement d’une unité et n’offre aucun avantage
pour le tir ou le combat.
-le marécage (zone humide couverte de buissons etc.) affecte le mouvement d’une unité et offre un couvert léger
pour le tir et le combat. Une unité en ordre serré qui entre dans ce type de terrain est automatiquement en
désordre.
-le marais (zone humide couverte d’arbres) cumule les malus et bonus du bois et du marécage.
Rivière
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Une rivière est impossible à traverser s’il n’y a pas de pont ou de passage à gué. Une unité qui traverse une
rivière à l’aide d’un pont ne souffre pas de malus mais doit changer de formation.
Une unité qui traverse un gué souffre de malus mais ses capacités de combat ou de tir ne sont pas affectées. Une
unité chargeant, contre chargeant ou en « avance incontrôlée » à travers un gué se retrouve automatiquement en
désordre.

Obstacle linéaire
Les obstacles linéaires englobent les murs, les haies, les clôtures, etc. Ils diminuent les mouvements mais offrent
un couvert en combat et contre les projectiles. Il ne suffit pas d’être derrière une ligne de défense pour bénéficier
du couvert, il faut être contre l’objet. Un seul rang est protégé par le couvert. Si un ennemi ouvre le feu sur une
unité à couvert mais déployée sur plusieurs rangs seuls les figurines du deuxième ou troisième rang peuvent être
visées. Les pertes sont enlevées en priorité sur le deuxième ou troisième rang.
Mûr
Les mûrs en brique ou en pierre ont la taille d’un homme. Ils offrent un couvert dense. Les troupes défendant un
mûr ne sont pas obligées de poursuivre lorsqu’elles repoussent un ennemi mais elles peuvent si nécessaire. C’est
la même chose pour une déroute ennemie.
Haies
Les haies agricoles sont épaisses et difficiles à traverser. Elles offrent un couvert léger. Les troupes défendant un
haie ne sont pas obligées de poursuivre lorsqu’elles repoussent un ennemi mais elle peuvent si nécessaire. C’est
la même chose pour une déroute ennemie.
Clôtures
Elles délimitent une propriété ou emprisonnent le bétail. Elles n’offrent q’un couvert léger. Les troupes
défendant une clôture sont sujettes aux règles de recules et de poursuites.
Terrains infranchissables
Ils englobent les falaises, gouffres, etc. Les joueurs doivent les définir avant le début de la bataille.
Routes
Les routes n’offrent aucun couvert mais facilitent les déplacements en terrain difficile.
Les troupes formées en colonne se déplaçant sur une route ne testent pas les ordres en phase 2 du tour.
Bâtiments domestiques
Les troupes dissimulées dans un bâtiment le sont jusqu’à ce qu’elles tirent, en sortent ou soit détecter par un
ennemie qui est contre ou entre dans le bâtiment.
Les unités cachées derrière un bâtiment ne sont pas mises sur la table. Elles sont révélées et placées seulement si
elles sont repérées. Une unité qui se trouve à l’intérieur et à l’extérieur d’un bâtiment n’est pas considérée en
désordre. Son intégrité est maintenue. En cas de retraite ou de déroute, toute l’unité effectue le mouvement.
Une unité qui entre dans un bâtiment doit être à 5cms de celui-ci en début de tour et avoir pour ordre de « casser
sa formation ». Elle entre dans le bâtiment et se reforme à l’intérieur. Les bâtiments sont considérés comme sols
irréguliers. Il y a trois moyens de sortir d’un bâtiment : sortir volontairement en ayant un ordre « casser sa
formation » et se reformer à l’extérieur ; à la suite d’un mouvement de retraite ou d’une déroute ; lors d’un
mouvement de recul (l’unité est considérée en désordre).
Les troupes faisant feu depuis un bâtiment bénéficient d’un bonus de rang par étage. Seuls les figurines se
trouvant au contact d’un mur (d’un côté) peuvent tirer à travers sans prendre en compte le nombre de fenêtres,
etc.
Les troupes se trouvant à l’intérieur d’un bâtiment bénéficient d’un couvert dense. Elles ne peuvent pas avoir
l’initiative d’un combat. Les troupes attaquant, toujours à pied, ne bénéficient pas du couvert. Elles peuvent
attaquer une maison par n’importe quel côté possédant une ouverture au rez-de-chaussée. L’attaquant ne peut
entrer que si les troupes à l’intérieur du bâtiment reculent, retraitent ou déroutent. Elles peuvent quitter une
maison par n’importe quel côté possédant une ouverture au rez-de-chaussée. Une fois à l’intérieur, tout le monde
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bénéficie d’un couvert moyen. Les troupes ne sont pas obligées de rester à l’intérieur lorsqu’elles repoussent un
ennemi. Elles n’ont pas obligation de poursuivre lors d’un recule ou d’une déroute ennemi.
Travaux de campagne, fortifications et autres ouvrages de défenses (sauf bâtiments domestiques).
Les tranchées, barricades, retranchements et épaulements (sauf bâtiments domestiques) sont considérés comme
des obstacles linéaires. Ils diminuent les mouvements mais offrent un couvert en combat et contre les projectiles.
Il ne suffit pas d’être derrière, il faut être contre l’objet ou dans une ligne de défense pour bénéficier du couvert.
Un seul rang est protégé par le couvert. Si un ennemi ouvre le feu sur une unité à couvert mais déployée sur
plusieurs rangs seuls les figurines du deuxième ou troisième rang peuvent être visées. Les pertes sont enlevées en
priorité sur le deuxième ou troisième rang. Dans une tranchée, les unités ne peuvent former qu’une seule ligne en
raison de la promiscuité. Les troupes défendant ne sont pas obligées de poursuivre lorsqu’elles repoussent un
ennemi mais elles peuvent si nécessaire. C’est la même chose pour une déroute ennemie. Les joueurs se mettent
d’accord en début de partie sur la nature des couverts.

 Travaux de campagne : tranchées, barricades, retranchements et épaulements
Une compagnie du génie met 4 tours minimum à faire trois centimètres de tranchées, barricades... Des figurines
supplémentaires peuvent augmenter la quantité produite mais pas de réduire le temps.
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8. Les tirs d’infanterie et de cavalerie
Les tirs sont résolus simultanément en phase 8 du tour. Un ordre doit être donné pour chaque unité qui tire.
Divers facteurs de feu s’appliquent au tir.
Si plusieurs unités tirent sur la même cible, le résultat est comptabilisé simultanément.
Toutes les unités qui subissent des pertes doivent faire un test de moral immédiatement.
On peut choisir jusqu’à 3 cibles différentes.

 Tir et mouvement
L’infanterie peut avancer à la moitié de sa vitesse normale et tirer. La cavalerie peut se déplacer d’un demi
mouvement et faire feu.

 Pénétration des tirs
Toutes les unités se trouvant dans les 10cm et dans l’axe d’une unité sous le feu d’un tir ennemi subissent le
même résultat divisé par 2.

 À court de munitions
Si une unité tombe à court de munitions, elle peut tirer à demi-facteur. L’infanterie qui est « à court de
munitions » peut essayer de se retirer vers le chariot de munitions du bataillon et passer un tour sur place à se
réapprovisionner en munitions.

 Ligne de tirailleurs ou de cavaliers démontés éclairant
Divisez le nombre de figurines par deux en arrondissant à l’inférieur.
8. 1a Facteurs
Cible et arc de tir
Une unité doit toujours tirer sur l’unité ennemie la plus menaçante (visible et dans l’arc de tir), et une unité tirera
toujours sur un ennemi dans sa zone de tir principale c’est-à-dire la surface directement devant elle. Si aucune
unité ennemie ne se trouve dans la zone de tir principale d’une unité, alors elle peut tirer sur n’importe quelle
unité, dans sa zone de tir secondaire, jusqu’à 45 degrés. Si une unité n’est que partiellement dans l’arc de tir,
elle peut être prise pour cible. Elle peut avoir jusqu’à trois cibles différentes. Le joueur annonce quelles sont ces
cibles. Elle ne peut pas être en mêlée.
Visibilité
Pour que l’unité puisse tirer, elle doit voir sa cible. Le principe est le suivant : qui voit peut être vu. Le terrain, la
hauteur, la distance autorisent ou interdisent le tir. Si un élément de terrain bloque la vue à une partie d’une unité,
seules les figurines ayant la visibilité peuvent tirer. Si une unité a déjà tiré sur un ennemi qui n’est plus visible,
elle peut faire un tir au jugé.
Une unité peut tirer par dessus un obstacle, depuis ou vers une colline ou un bâtiment, en vérifiant qu’il n’y ait
pas de troupe amie à moins de 12,5cm du tireur ni à moins de 25cm de la cible durant la phase de tir.
Une unité couchée ne bloque pas la ligne de vue d’une autre unité se trouvant derrière elle. Celle-ci peut donc
tirer « par-dessus » sans malus. Si un ennemi ouvre le feu sur une unité couchée, les pertes sont enlevées en
priorité sur les unités qui se trouvent en arrière (dans l’axe de tir) et à portée.
Distance de tir
Si la cible se trouve à distance, elle peut subir le feu ennemi.
8. b procédure de tir
1) La cible doit être visible. Seules les figurines qui peuvent tracer une ligne de vue tire.
2) La cible doit être dans l’arc de tir. Dans le cas contraire, le joueur doit choisir une autre cible ou ne pas
tirer.
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3) On mesure la distance maximale séparant les deux unités et l’on se reporte à la table « Pourcentage de
base au tir ». Il y a trois distance de tir : courte, moyenne ou longue.
4) On se réfère à la table pour le facteur de base au tir.
5) On applique des modificateurs éventuels (voir table des modificateurs au tir) et l’on obtient le
pourcentage modifié de tir.
6) On multiple le pourcentage par le nombre de figurines pouvant tirer. On obtient le pourcentage final de
tir.
7) Si l’on tire à courte portée, il n’y a pas de changement. Si l’on tire à moyenne portée, on divise le
résultat par 2 et par 3 à longue portée. Pour les tirailleurs divisez le résultat encore par deux.
8) Pour chaque tranche de 100%, une figurine est éliminée. Pour le reste, le joueur jette un dé 100 et doit
obtenir un score inférieur ou égal pour éliminer une figurine supplémentaire. S’il y a un officier qui
contrôle directement l’unité ennemie, on calcule le pourcentage de chance et le joueur jette un dé 100
pour savoir si l’officier est tué. Si un joueur obtient 100 à son jet, l’unité est à court de munitions.

 Priorités de tirs
1)
2)
3)
4)

Troupes chargeant l’unité.
Ennemi à moins de 5cms et capable de tirer ou de charger l’unité.
Troupes chargeant les unités amies adjacentes en contact.
L’ennemi le plus proche.

Une troupe ne peut pas concentrer son tir sur une partie d’une unité que si celle-ci est une cible prioritaire et
qu’elle n’est pas en contact socle à socle avec le reste de l’unité. Sinon le tir doit être réparti proportionnellement
sur l’ensemble de l’unité.

 Tir sur des officiers
Si l’on tire sur une unité sous le contrôle direct d’un officier, il y a autant de chance que de figurine en
pourcentage de tuer l’officier, par exemple : pour un régiment de dix huit figurines, il y a 5% de chance en
arrondissant à l’inférieur de le tuer. S’il y a plus de pertes que de figurines, l’officier est tué automatiquement.

 Tirs sur une ligne de tirailleurs ou de cavaliers démontés éclairant
Divisez le nombre de pertes par deux en arrondissant à l’inférieur.
Dans le cas de tirailleurs détachés d’un bataillon, toutes les pertes dues aux tirs provenant sur le front du
bataillon sont attribuées à la base de tirailleurs avec comme bénéfice pour les tirailleurs de diviser par deux les
pertes subits. Pour chaque figurine perdue, traiter la base de tirailleurs comme un « mini unité » et effectuer les
tests de moral qui en découlent. Si la base de tirailleurs obtient « retraite », elle se replie sans autres effets. Elle
réintégrera le bataillon automatiquement le tour suivant. Si la base de tirailleurs « Déroute », elle est retirée. Les
tirailleurs ont tout simplement déserté. Le bataillon n’a pas besoin de tester son moral pour la perte de cette base.
Mais, au début du tour suivant, le bataillon subira un malus au moral pour les pertes subits. Si le nombre de
pertes dépasse le nombre de figurines existant sur la base de tirailleurs, les pertes supplémentaires sont ignorées.
8. c Les modificateurs de tir
-

Si la cible est en ordre ouvert (-) (infanterie en ordre ouvert, cavalerie légère ou artilleurs)
Si la cible a bougé de plus de 10cm (-)
Si la cible est dans un couvert léger, moyen ou dense (-)
Si le tireur est de classe C/D (-)
Si le tireur est monté (-)
Si le tireur est en désordre (-)
Si le tireur est surpris par sa cible tirant, ou émergeant, d’un couvert à moins de 25cm (-)
Tirer sur un ennemi couché (-)
Par rang ennemi (+) (max5)
Cible en carré (+)
Si la cible est montée (+)
Si le tireur est de classe A (+)
Premier tir (+)
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8.1 Tir d’artillerie et de mitrailleuses
Les tirs sont résolus simultanément en phase 8 du tour. Un ordre doit être donné pour chaque batterie qui tire.
Divers facteurs de feu s’appliquent au tir.
Si plusieurs batteries tirent sur la même cible, le résultat est comptabilisé simultanément. Pour tirer comme une
seule et même unité, les batteries d’artillerie ne doivent pas être espacée de plus de 5 cm maximums en terrain
claire ou 2,5 en terrain boisé ou difficile.
Toutes les unités sous le feu de l’artillerie ennemie doivent tester même si il n’y a pas de pertes.

 Tir et mouvement
Les pièces d’artillerie et les mitrailleuses ne peuvent pas se déplacer et tirer dans le même tour en dehors de
l’artillerie montée considéré en terrain 3.

 Pertes de chevaux
En général, l’artillerie perd plus de chevaux que de canonniers ou de pièces. Pour refléter cela, pour chaque coup
que la batterie reçoit, lancer 1d6, sur un score de 1 à 4, un cheval a été touché sinon. Si un cheval est tué, la
batterie bougera à demie-vitesse. Si deux chevaux sont tués, la batterie est immobilisée. Sur un score de 5 à 6,
une pièce est touchée. Si tous les chevaux sont déjà morts, un coup au but sur la batterie détruira
automatiquement une pièce d’artillerie. Si une batterie attelée en mouvement est touchée par un tir qui résulte en
la perte d’un cheval, la batterie est stoppée. Elle peut choisir de dételer ou non, mais elle passera le reste de son
tour à détacher le cheval mort.
8. 1a Facteurs
Cible et arc de tir
Une batterie d’artillerie peut tirer sur n’importe quelle cible qui est située (partiellement) dans l’arc des 45° de tir
de la batterie. Aussi longtemps que la cible sera à l’intérieur de cet arc de tir de 45°, la batterie n’aura pas à
pivoter pour lui faire face. Cependant, si la batterie désire tirer sur une cible située en dehors de cet arc de tir de
45°, elle devra pivoter pour le faire.

 Pénétrations des tirs
Toutes les unités se trouvant dans les 10cm et dans l’axe d’une unité sous le feu d’un tir ennemi subissent le
même résultat divisé par 2.
Visibilité
Pour que une batterie puisse tirer, elle doit voir sa cible. Le principe est le suivant : qui voit peut être vu. Le
terrain, la hauteur, la distance autorisent ou interdisent le tir. Si une batterie a déjà tiré sur un ennemi qui n’est
plus visible, elle peut faire un tir au jugé.
L’artillerie peut tirer sans problème par dessus la tête des troupes amies si elle est située clairement sur une
élévation plus haute et si les amis en questions sont plus près de la batterie qu’ils ne le sont de la cible visée. Si
les amis interposés sont plus près de l’ennemi (mais au moins à 7,5cm de distance de l’ennemi), la batterie
pourra essayer de tirer par dessus les troupes amies mais avec le risque de les toucher. Si l’unité amie se trouve à
moins de 7,5cm de la cible visée, la batterie n’a pas le droit de tirer par dessus cette dernière. La distance en cm
qui sépare les troupes amies des troupes ennemies est convertie en pourcentage. Si le jet de dés est inférieur ou
égal au score, la batterie ne touche pas les troupes amies. Si une unité amie est touchée par un tir d’artillerie amie,
alors cette cible non intentionnelle devra effectuer un test de moral, avec tous les modificateurs applicables
(incluant le tir dans le dos) exactement comme si le tir venait d’une batterie ennemie.
Distance de tir
Si la cible se trouve à distance, elle peut subir le feu ennemi.
Priorités de tirs
1) Troupes chargeant la batterie.
2) Ennemi à moins de 5cms et capable de tirer ou de charger la batterie.
3) Troupes chargeant les unités amies adjacentes en contact.
4) L’ennemi le plus proche. Sauf les batteries commandées par un général de Brigade.
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8.1 b procédure de tir
1) La cible doit être visible. La batterie doit pouvoir tracer une ligne de vue.
2) La cible doit être dans l’arc de tir. Dans le cas contraire, le joueur doit choisir une autre cible ou ne pas
tirer.
3) On mesure la distance maximale séparant les deux unités et l’on se reporte à la table « Pourcentage de
base au tir ». Il y a trois distance de tir : courte, moyenne ou longue.
4) On se réfère à la table pour le facteur de base au tir.
5) On applique des modificateurs éventuels (voir table des modificateurs au tir) et l’on obtient le
pourcentage modifié de tir.
6) On multiple le pourcentage par le nombre de figurines pouvant tirer. Concernant l’artillerie, une batterie
est constituée de 6 pièces. On obtient le pourcentage final de tir.
7) Si l’on tire à courte portée, il n’y a pas de changement. Si l’on tire à moyenne portée, on divise le
résultat par 2 et par 3 à longue portée. Pour les tirailleurs divisez le résultat encore par deux.
8) Pour chaque tranche de 100%, une figurine est éliminée. Pour le reste, le joueur jette un dé 100 et doit
obtenir un score inférieur ou égal pour éliminer une figurine supplémentaire. S’il y a un officier qui
contrôle directement l’unité ennemie, on calcule le pourcentage de chance et le joueur jette un dé 100
pour savoir si l’officier est tué. Si un joueur obtient 100 à son jet, l’unité est à court de munitions.
8. c Les modificateurs de tir spécifiques à l’artillerie
-

Premier tir d’artillerie (-)
Tirs concentrés d’artillerie (+)

 Tir d’artillerie contre les bâtiments
La perte de « 2 » figurines (par un tir d’artillerie) durant un tour, diminue le couvert. Par exemple, d’un couvert
dense la maison passe en couvert léger et de couvert léger à l’état de ruine.

 Tir sur des officiers
Si l’on tire sur une unité sous le contrôle direct d’un officier, il y a autant de chance que de figurine en
pourcentage de tuer l’officier, par exemple : pour un régiment de dix huit figurines, il y a 5% de chance en
arrondissant à l’inférieur de le tuer. S’il y a plus de pertes que de figurines, l’officier est tué automatiquement.

 À court de munitions
Si une batterie tombe à court de munitions, elle peut se réapprovisionner en se retirant vers un chariot de
munitions qui lui aura été assigné et passer un tour complet à réapprovisionner son attelage et son caisson.
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9. Les combats
Toutes les unités qui ont ordre de charger, qui repoussent ou poursuivent un ennemi peuvent combattre. Une
unité qui a pour ordre d’avancer doit s’arrêter à 10cm au moins de l’ennemi le plus proche ou rester sur place au
départ du mouvement s’il n’y a pas 10cm. Seules les figurines en contact base contre base peuvent combattre.
Les unités contactées sur le flanc ou l’arrière sont automatiquement en désordre et doivent tester immédiatement
leur moral. Si l’unité passe le test, le combat continue.
9. a Procédure de combat
1) L’attaquant se réfère à la table pour avoir le facteur de base de combat.
2) L’attaquant applique éventuellement des modificateurs (voir table des modificateurs de combat). Il
obtient le pourcentage modifié de combat.
3) Multiplier le PMC par le nombre de figurines en combat. Pour les tirailleurs, les cavaliers éclairants et
les artilleurs, divisez le résultat encore par deux.
4) Pour chaque tranche de 100%, une figurine est éliminée. Pour le reste, le joueur jette un dé 100 et doit
obtenir un score inférieur ou égal pour éliminer une figurine supplémentaire. S’il y a un officier qui
contrôle directement l’unité ennemie, on calcule le pourcentage de chance et le joueur jette un dé 100
pour savoir si l’officier est tué.
5) Le défenseur note ses pertes.
6) Le défenseur devient à son tour attaquant.
7) Les pertes sont enlevées.
8) L’unité qui a perdue le plus de figurines perd le combat, est repoussée et doit tester son moral. Si elle
passe le test, le combat se poursuit le tour suivant. Si elle rate le test, elle se retire ou déroute. Le
mouvement de recul peut se faire dans n’importe quel sens en fonction des possibilités de mouvements.
Si les pertes sont égales de part et autre, le combat continue le tour suivant. Une poursuive est engagée
systématiquement par le vainqueur à la fin d’un combat durant un tour à l’exception d’unités sous le
contrôle direct d’un officier ou défendant une position qui ont le choix. Les vainqueurs poursuivent les
perdants en phase 1 du tour suivant essayant de causer le maximum de pertes. A la fin du tour, l’unité
qui poursuit s’arrête. Elle est en désordre. Si l’unité qui poursuit rencontre sur son chemin un nouvel
ennemi, cela est converti en charge et l’unité chargée ne peut rien faire.
Si les unités sont amenées à sortir de table, elles sont éliminées.
9. b Les modificateurs de combat
-

-

Chargeant, contre chargeant, poursuivant en combat (+)
cavalerie contre infanterie (+)
Pour chaque rang supplémentaire sauf les unités en désordre (+) max 5
Attaquant l’ennemi sur le flanc (+)
Attaquant l’ennemi sur l’arrière (+)
Un officier contrôle directement l’unité (+)
L’unité est « tenace » (+)
L’unité est de classe A (+)
Lanciers chargeant (+)
Cuirassiers (+)
L’unité repousse un ennemi (+)
Unité de classe A chargeant pour la première fois (+)
L’ennemi est en ordre dispersé, en désordre ou couché (+)
Attaquant un ennemi à couvert (-)
L’unité est de classe C (-)
L’unité est de classe D (-)
Irrégulier contre régulier (-)

 Rangs de soutien
Pour être pris en compte, un rang de soutien doit être derrière le ou les rangs qui combattent et faire partie de la
même unité. De plus, il doit avoir au moins autant de figurines que le plus long des rangs qu’il soutient (sauf
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pour le dernier qui peut en avoir une de moins suite à des pertes). Il doit être en contact (socle à socle) avec un
rang de combattants ou avec un rang qui soutient déjà. Une troupe ne compte pas de rang de soutien si elle est en
désordre ou sur un terrain qui la désorganise ou si elle attaque ou défend un obstacle.

 Unité en train de changer de formation, de se reformer ou de casser sa formation
Si une unité qui se reforme, casse sa formation ou en change est contactée par un ennemi, elle est
automatiquement considérée en désordre pour tout le combat à venir. Elle conserve la formation précédant le
combat. L’unité ennemie multiplie son bonus de charge par deux pour un tour.

 Chevauchement d’unité
Si le combat se poursuit plus d’un tour, les figurines qui ne sont pas engagées faute de place peuvent se
positionner sur le flanc de l’ennemi si le terrain l’autorise. Elles ne reçoivent pas de bonus d’attaque sur le flanc.
Le défenseur n’est pas en désordre et ne teste pas son moral. Si l’attaquant remporte le combat il ne poursuit pas
et reprend sa formation initiale. Il n’est pas en désordre. Le chevauchement d’unité concerne les unités
déployées.

 Attaque de flanc
Une unité ne peut pas contacter un ennemi sur le flanc si il est dans son arc frontal. (1 et 2)
Une unité ne peut pas exposer volontairement son flanc et ne peut pas charger si c’est le cas. (3).
Attention, dans le cas d’un carré, il n’y a pas de possibilités d’attaques sur le flanc.

 Mouvement de recul
Si une unité perd son combat, elle est repoussée. Si l’attaque vient de face, elle recule. Si l’attaque vient du flanc,
elle se déplace vers le côté opposé, etc. Si ça vient des deux côtés, elle avance.
Pour chaque fantassin perdu, l’unité recule d’un 2cm. Pour chaque cavalier perdu, l’unité recule de 4cm. Le
vainqueur poursuit en restant en combat base contre base avec le perdant.
Si l’unité qui poursuit rencontre une autre unité, un nouveau combat commence. Aucune des unités n’a de bonus
de charge.
Si, au cours de la mêlée, un recul de troupes les entraînerait hors tables, ces troupes, bien que comptant comme
reculant, s’arrêtent au bord du plateau de jeu et ne sortent pas.

 Les carrés
Si le carré est rompu après le premier tour de combat, le régiment est contacté en désordre. Sinon, la cavalerie
rompt et s’enfui en arrière. Les troupes en carré ne peuvent pas poursuivre lorsqu’elles repoussent un ennemi.

 Les officiers en combat
Si un général décide de diriger personnellement une unité dans une mêlée et qu’il choisit de combattre au
premier rang, on ajoute son FM au facteur de l’unité. Le général compte comme une figurine supplémentaire
avec le même armement et les mêmes facteurs tactiques que l’unité qu’il commande.
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Dans ce cas, il y a autant de chance que de figurine en pourcentage de blesser ou de tuer l’officier par exemple :
pour un bataillon de dix huit figurines, il y a 5% de chance en arrondissant à l’inférieur de le tuer. S’il y a plus de
pertes que de figurines, l’officier est tué automatiquement.

 Tirailleurs de bataillon, infanterie en ordre dispersé, cavaliers démontés éclairant ou artilleurs
L’infanterie en ordre dispersé, les cavaliers démontés éclairant et les artilleurs doivent éviter le combat en
esquivant. Si ils n’y arrivent pas, divisez le nombre de figurines par deux en arrondissant à l’inférieur.
Si l’unité est atteinte par une charge lors d’une esquive, elle est considérée de dos.
Tirailleurs de bataillon
Si la base de tirailleurs est chargée, elle se replie immédiatement derrière son unité mère, et ne prendra pas part à
la charge mais ne peut pas participer à un tir défensif. Si la charge se termine par une mêlée, la base de tirailleurs
combattra comme faisant partie du bataillon Si le bataillon repousse la charge, la base de tirailleurs réintègre
automatiquement le bataillon au tour suivant. Si le bataillon retraite ou déroute, ses tirailleurs subissent le même
sort.
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10. Le moral
Toutes les troupes sont identifiées par leur moral.
Il y a quatre types de moral : A, B, C et D.
La classe A représente les troupes très expérimentées et entraînées au moral élevé.
La classe B représente le gros des troupes aguerries de l’époque.
La classe C représente les landwehrs et les régiments de marche.
La classe D représente les gardes mobiles, les volontaires et les francs-tireurs.
Tous les officiers sont identifiés par un facteur de moral allant de 1 à 5. Cela représente la capacité des officiers à
galvaniser leurs troupes, etc.
Un certain nombre de facteur déclenche un test de moral :
-

charger ou être chargé.
subir une attaque de flanc ou de dos.
perdre un combat.
subir le feu d’un ennemi caché à moins de 25cm.
subir pertes du fait de tirs dans un tour.
subir le feu de l’artillerie ennemie ou de mitrailleuses.
quand une unité amie est annihilée, déroute ou est passée à moins de 37,5 durant le tour.
subir 20% de pertes dans le tour.
voir un officier mourir ou être capturé dans les 50cm.
perdre la moitié de son effectif.
quand une unité en déroute tente de rallier.

 Une unité engagée en combat ignore toutes les unités (amies ou ennemies) à plus de 10cm d’elle lorsqu’elle
teste.

 Il peut y avoir plusieurs tests pour une seule unité.
 Le moral décline en fonction des pertes subies (voir table).
10. a Procédure pour un test de moral
1) Le joueur se réfère à la table pour obtenir le pourcentage de base de morale de l’unité (en fonction des
pertes déjà subies).
2) Il applique d’éventuels modificateurs et l’on obtient le pourcentage modifié de moral.
3) On ajoute le résultat d’un dé 4 et l’on obtient le pourcentage final.
4) On se réfère à la table pour connaître le résultat du test.
10. b Modificateurs de moral
Positifs
- Chaque unité amie à moins de 37,5cm (max4).
- D’autres amis en vue.
- Des amis avancent à moins de 37,5cm.
- Testeur avançant.
- L’unité¹ est supérieure en nombre (50%).
- L’unité¹ est dans un couvert dense.
- L’unité est en carré.
- L’unité est en ordre dispersé ou couchée (tirs seulement).
- En surplomb de tout ennemi à moins de 37,5cm.
- Infanterie régulière en ordre pour chaque flanc en contact avec de la ligne en ordre.
- Artillerie en ordre, pour chaque flanc en contact avec des unités amies en ordre.
- Support arrière.
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- Couvert ami dans les 25cm.
- Un officier contrôle directement l’unité.
- Unité avec un ordre d’attaque qui contacte des troupes ennemies.
- Cavalerie en ordre en contact avec de l’infanterie en désordre.
- Chaque ennemi se retirant à moins de 37,5cm.
- Flanc ou arrière ennemi à portée de charge.
- Chaque ennemi en déroute à moins de 37,5cm.
Négatifs
- Chaque ennemi non brisé ou chargeant le testeur à moins de 37,5cm (max4).
- D’autres ennemis en vue.
- un ennemi avançant à moins de 37,5cm.
- Un ennemi derrière le flanc ou l’arrière à moins de 37,5cm.
- Des cavaliers ennemis à moins de 37,5cm.
- Un ennemi en surplomb à moins de 37,5cm.
- L’adversaire est 2 fois plus nombreux.
- Un officier contrôlant directement l’unité est tué.
- L’unité est attaquée de dos.
- L’unité est attaquée de flanc.
- Testeur se retirant.
- Un ami se retirant à moins de 37,5cm.
- Sous le feu de l’artillerie ennemie ou de mitrailleuses.
- L’unité a perdu le dernier tour de combat.
- Sous le feu d’un ennemi caché.
- Par unité du même commandement perdue dans les tours précédents.
- Chaque unité amie à moins de 37,5cm en déroute, détruite ou se rendant.
- Artillerie, infanterie en désordre en contact avec de la cavalerie.
- Artillerie en corps à corps sans soutien².
- Troupes en désordre testant pour recevoir une charge
- Cavalerie testant pour contacter de l’infanterie régulière en ordre et/ou en carré
- Testeur en désordre.
- Testeur en déroute.
- L’ennemi est dans un couvert dense.
- Infanterie testant pour contacter de l’infanterie régulière en ordre et en ligne.
- Irrégulier contre régulier.
- Infanterie en colonne de marche et artillerie qui sont en terrain ouvert et en contact avec l’ennemi.
- Etre contacter de flanc ou de dos, et ne pouvant faire face.
- L’unité est couchée et en contact avec l’ennemi
- L’unité est en ordre dispersé et en contact avec l’ennemi.
¹ au moins 75% de l’unité
² une batterie est considérée non supporté si la distance entre la batterie et un régiment d’infanterie est supérieur
à 10cm en terrain clair ou accidenté ou à 5cm en terrain boisé ou difficile.

10.c Les résultats du test
Déroute
L’unité fuit le plus loin possible la cause da sa déroute dans le sens opposé. L’unité perd son intégrité et peut
passer à travers tous les obstacles s’il y a une brèche d’au moins 3cm. Si ce n’est pas possible, elle passe sur les
côtés. Si l’unité est chargée ou poursuivie, l’unité ne peut pas combattre et perd une figurine dès qu’une figurine
adversaire est en contacte base contre base. Si elle est complètement encerclée, elle se rend et elle est retirée
immédiatement de la table.
Une unité qui déroute avant la phase 10 peut être rallier pendant la première moitié de la phase 11. Les unités qui
déroutent suite aux combats de la phase 10 ne peuvent pas être rallier le même tour. Elles peuvent l’être en phase
11 du tour suivant.
L’unité doit passer un test de moral en phase 11. Si elle échoue, elle continue sa déroute jusqu’au prochain test.
Le processus continue jusqu'à qu’elle réussit le test ou qu’elle sort de la table auquel cas elle est perdue pour le
reste de la bataille.
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Si l’unité réussit le test, elle est immédiatement identifiée avec un pion « en désordre » et reçoit l’ordre « se
reformer » avant de pouvoir recevoir d’autres ordres.
L’officier doit rester un tour complet avec l’unité avant que celle-ci ne soit ralliée.
Retraite
L’unité se retire immédiatement d’un mouvement complet dans la direction opposée à la cause du test et se
retrouve face à l’ennemi. Lors du mouvement, elle peut être sujet aux attaques de l’ennemi qui croiserait son
chemin. Si un officier est avec l’unité, il se retire aussi.
Si c’est le résultat de la phase 10, le mouvement s’effectue en phase 1 du tour suivant. Sinon, le mouvement est
résolu immédiatement.
Obéir
L’unité obéit à ses ordres. En cas de déroute, l’unité finit

de rallier.

Avance incontrôlée
Une unité déroutant rallie. Toutes les autres chargent l’ennemi le plus proche.
Si c’est le résultat d’un test de moral, l’unité ne peut plus recevoir d’ordres tant que le mouvement de charge
n’est pas achevé.
Le mouvement s’effectue en phase 4 ou 6 du tour en fonction du moment où a été fait le test de morale. La 2 ème
partie du mouvement s’effectue en phase 9 du tour.
Si l’unité a déjà bougé, elle effectue la charge en phase 1 du tour suivant. La cible teste en premier son moral.
Si elle échoue, elle déroute ou retraite immédiatement.
L’unité qui avance effectue la première moitié de son mouvement. Si elle contact un ennemi, le combat est
résolu en phase 10 du tour. Si elle n’y parvient pas, les cibles potentiels peuvent faire un test de réactions et agir
si possible. L’unité effectue la deuxième partie de son mouvement. Si elle rencontre un ennemi, le combat
s’engage et est résolu en phase 10 du tour.

 Ralliement
Le ralliement simule le regroupement de la troupe autour de son chef ou de son drapeau après une déroute. Une
troupe en ralliement peut se reformer dans n’importe quelle formation et faire face à la direction qu’elle souhaite
sans déduction de mouvement. Le ralliement ne peut avoir lieu qu’au cours d’un tour de jeu où l’unité ne s’est
pas déplacée, qu’elle n’a pas été attaquée en mêlée ni cible d’un tir d’un ennemi.
Des troupes en train de rallier ne peuvent ni tirer, ni charger, ni avancer (exceptées les unités de classe A qui
peuvent contre-charger même si elles étaient en train de rallier). La table ci-après donne le nombre de tours
nécessaires pour pouvoir rallier.
Classe
1

A
2

B
3

C
4

D
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BUDGET
1. Classe et moral
Classe et
moral

A²
(Gardes, unités d’élite, vétérans, etc.)

B
Réguliers

C¹
Landwehr,
régiments de marche

Infanterie
Cavalerie

31
37

25
31

20
26

D
Gardes mobiles,
Volontaires et francs-tireurs
15
21

Les servants de mitrailleuses sont de classe C pour le tir.
² Les chasseurs à pied et les Jägers sont de classe A.
¹

Troupes tenaces : Garde
+ 10
Turcos, zouaves, chasseurs et jägers
+ 10
Troupes de marine, Légions, volontaires del’ouest, etc.
Bavarois (période républicaine)
+ 10
Optionnel : prussiens sauf Landwehr
+ 10

+ 10

Période Empire
Chaque camp dispose d’une division d’infanterie plus l’artillerie divisionnaire et une fraction de cavalerie de la
force d'un escadron au minimum. Si les joueurs veulent acheter d’avantage de troupes, ils doivent se mettre
d’accord sur un budget ou un scénario mais en respectant « le minimum historique ». De plus, il faut que les
listes d’armée aient une « cohérence historique ».
Période républicaine
Dans le cadre de l’armée de la Loire seulement les troupes de marine, les troupes d’Afrique (zouaves, turcos,
légionnaires et zéphirs), la cavalerie et certains « anciens » régiments de ligne sont dit « réguliers » (voir
annexes).
Pour l’organisation, consultez les annexes pour les armées républicaines.
Officiers : FC x 20
FM x 40
Les officiers français ne peuvent pas avoir plus de 4 de FC.
2. Equipement (à titre indicatif)
Armement
Carabine rayée à percussion
Carabine rayée à culasse
Fusil rayé à percussion
Fusil rayé à tabatière
Fusil à culasse
Lance (lanciers et uhlans)
Mitrailleuse
Canon léger/moyen/ lourd en bronze rayé à chargement par la bouche
Canon léger/moyen/ lourd en acier rayé à chargement par la culasse

Coût
1
2
2
3
4
1
15
25/30/35
35/40/45

2.1. Les troupes françaises
L’époque impériale
L’équipement de l’armée impériale est globalement standardisé : l’infanterie est armée du chassepot. Les
dragons, la cavalerie légère et l’artillerie sont armés du fusil de dragon du modèle chassepot. Les lanciers de la
ligne et de la garde étaient armés de la lance.
L’artillerie dispose de mitrailleuse Reffye et de canons rayé en bronze à chargement par la bouche de 4 et de 12.
L’époque républicaine
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Après les pertes en armement et en équipement de l’armée du Rhin et de Châlons, la reddition de Metz et de
Sedan, le gouvernement de la Défense Nationale est face à un gros problème d’armement : on estime les effectifs
à 800000 hommes au mois de février 1871 mais seulement 290000 sont armés du chassepot, 150000 de
différents fusils à chargement par la culasse et le reste de fusils à percussion ou de mousquets. Concernant les
canons, beaucoup de modèle et de calibre différents ont été utilisés durant la période républicaine. De même
pour les mitrailleuses.
En terme de jeu, seules les « troupes régulières » et les régiments de marche sont armées du chassepot. Le reste
est armé de fusils à tabatière ou d’armes étrangères.
2.2 Les troupes allemandes
Bade
L’infanterie était armée du fusil rayé à culasse badois M1867 et prussien M1862 (Life Grenadier Regt, 5e RI).
Les dragons étaient encore armés de la carabine rayée à percussion badoise M1853. L’artillerie badoise était
dotée du nouveau canon rayé Krupp (8cm C/64 et 9cm C/67).
Bavière
L’infanterie était encore armée du fusil rayé à percussion Podewils M1867 sauf le 12e et 13e régiment
d’infanterie qui avait reçu le nouveau fusil rayé à chargement par la culasse Werder M1869. Les jägers était
armés d’une version plus courte du fusil Podewils sauf les bataillons n°2, 5, 9 et 10 qui avaient reçu la version
carabine de l’excellent fusil Werder. Les chevau-légers étaient dotés de la carabine prussienne M1857. Les
uhlans étaient armés de la lance.
L’artillerie bavaroise était encore dotée de canon de 4 et de 6 (système Zoller). Au mois de septembre, l’artillerie
sera renforcée avec des batteries de mitrailleuses. Le 2e régiment recevra une batterie à cheval de 12. Les
artilleurs bavarois n’avaient pas de carabines mais ils se serviront de chassepots capturés à l’ennemi.
Brunswick
L’infanterie était armée du fusil rayé à chargement par la culasse prussien M1862. Les hussards étaient armés de
la carabine rayée à chargement par la culasse M1857. L’artillerie était armée de canons rayés de 6. Les
artilleurs n’avaient pas de carabines.
Hesse-Darmstadt
L’infanterie était armée du fusil rayé à chargement par la culasse prussien M1862. Les jägers étaient armés du
fusil prussien à culasse M1865. Les chevau-légers étaient armés de la carabine prussienne à culasse M1857.
L’artillerie hessoise était du modèle prussien.
Mecklenburg
L’infanterie était armée du fusil rayé à chargement par la culasse prussien M1862. Les jägers étaient armés du
fusil prussien à culasse M1865. Les dragons étaient armés de la carabine rayée à chargement par la culasse
M1857. L’artillerie mecklenburgeoise était du modèle prussien.
Saxe
L’infanterie était armée du fusil rayé à chargement par la culasse prussien M1862. Les deux bataillons de jägers
étaient armés du fusil prussien à culasse M1865 et le régiment Schützen était armé du fusil de fusilier M1860. La
cavalerie saxonne était armée de la carabine rayée à chargement par la culasse M1857. Les uhlans étaient dotés
de la lance.
Wurtemberg
L’infanterie et les jägers étaient armés du fusil rayé à chargement par la culasse prussien M1867. La cavalerie
était armée pour ⅔ de pistolet à percussion et pour ⅓ de la carabine prussienne à culasse M1857.
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POINTS DE VICTOIRE
Une partie de compétition se déroulent en général en temps limité ou sur un nombre de tours préétabli, les pertes
sont comptabilisées comme suit à la fin du dernier tour :
Figurine morte, en déroute ou ayant quitté la table en déroute
Valeur complète
Figurine prisonnière ou ayant retraité hors table et n’y étant pas revenue 3/4 de la valeur
Figurine hors table pour d’autres raisons
1/2 de la valeur
Canon capturé par l’ennemi et sans troupe amie dans les 25cm
Valeur complète
Après déduction des pertes et addition de la valeur prédéterminée d’éventuels objectifs ; si la différence entre les
deux camps est supérieure à 10% de la valeur initiale des armées, le camp le plus fort est déclaré. Sinon, il s’agit
d’un match nul.
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GLOSSAIRE
Cavalerie légère : Au sein de l'armée lui sont dévolues, avant la bataille les tâches de renseignement et de
reconnaissance. Elle parcourt de vastes étendus pour éclairer en avant du gros de la troupe et empêche la
reconnaissance ennemie. Elle peut démonter. Pendant la bataille son rôle consiste à soutenir l'infanterie de ligne
lorsqu'elle se trouve affaiblie ou menacée notamment par la cavalerie adverse et à mener des actions rapides dans
le camp adverse afin de saper son moral ainsi que de protéger les déplacements des fantassins et artilleurs amis
mais elle peut aussi charger.
Chasseurs à pieds et jägers : Entraîné pour une grande mobilité et aux manœuvres rapides, avant la bataille il
essaime tout autour du gros de la troupe pour la protéger des reconnaissances ennemies. Pendant la bataille, il
soutient l'infanterie de Ligne pour acquérir ou défendre des positions et secourir les points faibles de celle-ci, il
protége l'artillerie ou inquiète celle de l'ennemi.
Dragons : Ils font partie de la cavalerie de ligne mais jouent le même rôle que la cavalerie légère.
Francs-tireurs : Le franc-tireur est un soldat destiné à opérer isolément. Il doit observer l’ennemi de très près, le
harceler sans cesse, ne se révéler à lui que pour le frapper, et disparaître aussitôt après. Il peut combattre détaché
mais aussi en ligne.
Gardes mobiles : Réserves ou secondes lignes françaises.
Irréguliers : volontaires, corps-francs et francs-tireurs.
Landwehr : Réserves ou secondes lignes prussiennes.
Régiments de marche : L'essentiel de l'armée régulière, c'est à dire les meilleurs éléments, étant prisonnier en
Allemagne suite aux défaites de Metz et Sedan, Gambetta recrée une armée avec ce qui reste de disponible. Les
régiments de « marche » sont formés avec les débris des armées vaincues, les conscrits inexpérimentés, les
réservistes indisciplinés et les volontaires. Cet assemblage disparate de débris, sans ralliement commun et
consistance possible était à la merci de la première débandade qui surviendrait.
Réguliers : L’armée d’active.
Tirailleurs : Le rôle des tirailleurs est toujours d'éclairer le bataillon, de refouler les postes avancés de l'ennemi,
de jeter le désordre dans sa première ligne, de gêner l'établissement de son artillerie, tout en empêchant de se
livrer à des entreprises analogues contre nos troupes. Les tirailleurs sont des agents de préparation, non
d'exécution. Ils préparent l’entrée du bataillon en action par les feux et de lui venir en aide au moment de la
décision. Ils couvrent sa retraite en cas d'échec. Dès qu'ils sont trop vivement pressés, ils se retirent dans les
intervalles des bataillons et se conforment, à leur mouvement en exécutant des feux.
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TABLES RECAPITULATIVES
Le tour de jeu
Il y a une phase de détection préliminaire au tour de jeu si aucun des deux camps n’est découvert.
1. Mouvements automatiques
2. Tests de commandement
3. Phase d’ordres
4. Révélation des ordres et déclarations de charges
5. Réactions aux charges
6. Mouvements normaux et réactionnels
7. Mouvements automatiques
8. Tirs
9. Charges et évasions
10. combats
11. Ralliements
Détection (si aucun des 2 camps n’est reconnu)
1)
2)
3)
4)

Mesurer la distance entre l’officier et la base à repérer.
Regarder le résultat à obtenir pour détecter dans le tableau.
Additionner les modificateurs.
Lancer un d10, un résultat égal ou supérieur dévoile la base.

Modificateurs
Cible sur un terrain bas
A l’aube ou au crépuscule
La moitié de la base est cachée ou dans un terrain haut

1 gauche
2 droite
1 droite

Position de la cible -5 -10 -20 -30 -40 -60
-90
+90
Terrain découvert
..
..
..
..
3
5
7
9
Obstacle linéaire
..
..
..
3
5
7
9
10
Terrain bas
..
..
3
5
7
9
10
imp
Terrain haut
..
3
5
9
10
imp imp imp
Les distances sont en cm.
Une unité faisant feu est automatiquement dévoilée.
Les bases derrières d’autres bases ou unités comptent comme étant en terrain linéaires.
Les bases dans 2 types de terrains comptent comme étant dans le terrain occupé majoritairement par la base.
Test de commandement / réaction (1d100)
Le joueur jette un d100 en appliquant les modificateurs nécessaires. Ils sont cumulatifs. Ensuite, le joueur compare le résultat à celui de la
classe de l’unité. Si le résultat est inférieur ou égal, le test est réussit.
Le résultat du jet doit être inférieur ou égal
au pourcentage
Gardes, unité d’élite, vétérans, etc. (A)
Réguliers (B)
Landwehr, régiments de marche (C)
Gardes mobiles, volontaires et francs-tireurs (D)

%
70
60
45
35

Modificateurs au test de commandement/ réaction en %
- L’unité a passé le dernier test de commandement.
- Si l’officier est dans les 15cm.
- Un officier contrôle directement l’unité.
- L’unité a subi des pertes le tour précèdent.
- Par tranche de 15cm entre l’officier commandant et l’unité.
- Si l’ordre de l’unité change d’un tour à l’autre.

+ 10
+ FC
+ FC X 2
-6
- FC
- FC1

Table des mouvements automatiques
Mouvements automatiques
Rester stationné
Se retirer
Avancer
Copier sur l’unité amie la plus proche à gauche ou à droite

1

1d4
1
2
3
4

Par tranche de 15cm entre l’officier et l’unité recevant le nouvel ordre.

35

Mouvement
Type de troupe
Officiers, cavalerie légère
Cavalerie lourde
Infanterie en colonne de marche
Infanterie en carré
Infanterie en ligne ou en ordre dispersé
Infanterie colonne d’attaque ou en ligne de bataille
Artillerie à cheval attelée
Artillerie à cheval en batterie
Artillerie à pied attelée
Artillerie à pied en batterie
Brigade en colonne
Brigades déployée
Type de troupe
cavalerie légère
Cavalerie lourde
Infanterie en colonne d’attaque/ligne de bataille
Infanterie en carré
Infanterie en ligne ou en ordre dispersé
Artillerie à pied
Artillerie à cheval
Brigade en colonne
Brigade déployée

Mouvement en cm
60
50
40
/
20
40
50
30
30
05
20
10
Bonus de charge
+10
+10
+15
/
+10
/
/
+15
+5

retraite
50
40
30
5¹
10
20
40
10
5

déroute¹
75
65
55
25
35
45²
65²
/
/

poursuite
72
62
52
/
32
/
/
32
22

évasion
70
/
/
/
30
40
60
/
/

¹ L’unité perd sa formation
² Les canons/mitrailleuses sont perdus
- Collines escarpées, rivières guéables, friches et broussailles : distance multipliée par deux pour les troupes à pied et par 4 pour les autres
L’artillerie ne peut franchir les rivières que dans les gués identifiés.
- Bois et marais : distance multipliée par deux pour l’infanterie, par 4 pour la cavalerie ou l’infanterie montée en ordre dispersé. Les autres
troupes ne peuvent pas passer.
- Tranchée, haie, clôture, mur bas, ruisseau, fossé, broussailles : L’infanterie déduit 5cm à son mouvement
- Abattis : L’infanterie déduit 10cm, les autres troupes ne peuvent pas passer.
- Entrer, se déplacer dans ou sortir d’une zone construite, franchir des murs de la hauteur d’un homme ou des terrassements : possible
uniquement pour l’infanterie qui doit déduire 10cm.
Changement de formation
Type de troupe
Classe A
Classe B
Classe C et D

pénalité
-1/4
-1/2
-3/4

Les unités en désordre
Une unité est en désordre si :
- Elle est chargée par l’ennemi lors d’un changement de formation (reformer, changer de formation, casser sa formation).
- Elle poursuit, déroute ou s’évade.
- Elle charge, contre charge ou effectue une avance incontrôlée et ne contacte pas d’ennemi dans le même tour.
- Elle est attaquée de flanc, sur son arrière ou couchée.
- Elle ne peut pas effectuer la distance exigée pour le mouvement de recul.
- Elle charge, contre charge ou effectue une avance incontrôlée à travers ou dans un gué.
- Une unité en ordre qui charge, contre charge ou effectue une avance incontrôlée dans un bois, un marais, etc.
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Tirs
Priorités de tirs
1)
2)
3)
4)

Troupes chargeant l’unité.
Ennemi(s) capable(s) de tirer ou de charger l’unité.
Troupes chargeant les unités amies adjacentes en contact.
L’ennemi le plus proche. Sauf l’artillerie commandée par un général de Brigade ou l’Etat-major.

Procédure de tir
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

La cible doit être visible. Seules les figurines qui peuvent tracer une ligne de vue tirent.
La cible doit être dans l’arc de tir. Dans le cas contraire, le joueur doit choisir une autre cible ou ne pas tirer.
On mesure la distance maximale séparant les deux unités et l’on se reporte à la table « Pourcentage de base au tir ». Il y a trois
distance de tir : courte, moyenne ou longue.
On se réfère à la table pour le facteur de base au tir.
On applique des modificateurs éventuels (voir table des modificateurs au tir) et l’on obtient le pourcentage modifié de tir.
On multiple le pourcentage par le nombre de figurines pouvant tirer. Concernant l’artillerie, une batterie est constituée de 6 pièces.
Si le tireur est en tirailleur, divisez ce nombre par deux. On obtient le pourcentage final de tir.
Si l’on tire à courte portée, il n’y a pas de changement. Si l’on tire à moyenne portée, on divise le résultat par 2 et par 3 à longue
portée.
Pour chaque tranche de 100%, une figurine est éliminée. Pour le reste, le joueur jette un dé 100 et doit obtenir un score inférieur
ou égal pour éliminer une figurine supplémentaire. S’il y a un officier qui contrôle directement l’unité ennemie, on calcule le
pourcentage de chance et le joueur jette un dé 100 pour savoir si l’officier est tué. Si un joueur obtient 100 à son jet, l’unité est à
court de munitions.

Armes légères
Portée en cm
mousqueton, carabine¹
Podewills bavarois ou système à tabatière
Dreyse
Chassepot/ Werder

courte
20
20
30
40

moyenne
/
40
60
80

longue
/
60
80
160

¹ La carabine à culasse a une portée moyenne et maximale de 40cm.
Facteur de base au tir en %
Mousqueton / carabine
Podewills bavarois et système à
tabatière
Dreyse
Werder bavarois / chassepot

courte
10
5

moyenne
/
5

longue
/
/

10
15

5
10

2,5
5

Artillerie
Portée en cm
Canon léger (4)
Canon moyen (6/8)
Canon lourd (12)
Mitrailleuse

Courte
20
30
40
20

Effective
40
60
80
50

longue
80
120
160
80

Facteur de base au tir en %
Canon en bronze De La Hitte/ Zoller bavarois
Canon en acier Krupp
Mitrailleuse
¹ faire seulement un test de moral.

courte
15
15
15

max
160
240
320
200
effective
5
10
10

longue
2,5
7,5
5

max
/¹
5
2,5

Les modificateurs de tir en %
Si la cible est en ordre dispersé2ou couchée
-5
Si la cible a bougé de plus de 10cm
-2
Si la cible est dans un couvert léger/ moyen / dense
- 2/ - 4/ - 6
Si le tireur est de classe C3/ D
- 3/ - 4
Si le tireur est monté
-3
Si le tireur est en désordre
-2
Si le tireur est surpris par sa cible tirant, ou émergeant, d’un couvert à moins de 25cm
Premier tir d’artillerie
-2
Par rang ennemi4
+2
Cible en carré
+2
2
3
4

-2

Tirailleurs, cavalerie légère et artilleurs
Les servants de mitrailleuses sont toujours de classe C et les francs-tireurs sont de classe A pour le tir.
Colonnes de marche/attaque (max5)
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-

Si la cible est montée
Si le tireur est de classe A
Tirs concentrés d’artillerie

+2
+2
+5

Couverts légers : broussailles, maquis, marécages, haies et clôtures.
Couverts moyens : bois et marais.
Couverts denses : mûrs et bâtiments domestiques.
Mêlée
Procédure de combat
L’attaquant se réfère à la table pour avoir le facteur de base de combat.
L’attaquant applique éventuellement des modificateurs (voir table des modificateurs de combat). Il obtient le pourcentage modifié
de combat.
3) Multiplier le PMC par le nombre de figurines en combat.
4) Pour chaque tranche de 100%, une figurine est éliminée. Pour le reste, le joueur jette un dé 1OO et doit obtenir un score inférieur
ou égal pour éliminer une figurine supplémentaire. S’il y a un officier qui contrôle directement l’unité ennemie, on calcule le
pourcentage de chance et le joueur jette un dé 100 pour savoir si l’officier est tué.
5) Le défenseur note ses pertes.
6) Le défenseur devient à son tour attaquant.
7) Les pertes sont enlevées.
8) L’unité qui a perdue le plus de figurines perd le combat, est repoussée et doit tester son moral. Si elle passe le test, le combat se
poursuit le tour suivant. Si elle rate le test, elle se retire ou déroute. Une poursuive est engagée systématiquement par le
vainqueur à la fin d’un combat durant un tour à l’exception d’unités sous le contrôle direct d’un officier ou défendant une position
qui ont le choix. Les vainqueurs poursuivent les perdants en phase 1 du tour suivant essayant de causer le maximum de pertes. A
la fin du tour, l’unité qui poursuit s’arrête. Elle est en désordre. Si l’unité qui poursuit rencontre sur son chemin un nouvel ennemi,
cela est converti en charge et l’unité chargée ne peut rien faire.
Si les unités sont amenées à sortir de table, elles sont éliminées.
9) Le mouvement de recul peut se faire dans n’importe quel sens en fonction des possibilités de mouvements. Si les pertes sont
égales de part et autre, le combat continue le tour suivant.
1)
2)

Facteur de base de combat en %
Infanterie
Artillerie, infanterie contactée sur le flanc ou l’arrière
Cavalerie en ordre contre de l’infanterie
Cavalerie déployée chargeant ou poursuivant

20
05
40
60¹

¹ Seulement si les troupes ne sont pas dans un terrain qui ralenti son mouvement
Si une unité qui se reforme, casse sa formation ou en change est contactée par un ennemi, elle est automatiquement considérée en désordre
pour tout le combat à venir. L’unité ennemie multiplie son bonus de charge par deux pour un tour.

Les modificateurs de combat en %
-

5
6
7

Chargeant, contre chargeant, poursuivant en combat
cavalerie contre infanterie
+ 20
Pour chaque rang supplémentaire6
+1
Attaquant l’ennemi sur le flanc
Attaquant l’ennemi sur l’arrière
Un officier contrôle directement l’unité
L’unité est de classe A
+6
L’unité est « tenace »
+4
L’ennemi est en désordre, dispersé ou couché
Lanciers chargeant pour la première fois7
Lanciers chargeant pour la deuxième (et plus) fois
Cuirassiers
+2
L’unité repousse un ennemi
+1
Unité de classe A chargeant pour la première fois
Attaquant un ennemi à couvert léger
Attaquant un ennemi à couvert moyen
Attaquant un ennemi à couvert dense

5

+ 11

+ 10
+ 20
+ FM

+ 10
+ 38
+2

+1
-2
-4
-6

Une troupe montée ne compte pas son facteur de charge contre un ennemi défendant un obstacle.
max 5 sauf les unités en désordre.
Une troupe montée ne compte pas son facteur de lance contre un ennemi défendant un obstacle.
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Moral

L’unité est de classe C
L’unité est de classe D
Irréguliers contre réguliers

-2
-4
- 10

Causes d’un test de moral :
charger ou être chargé.
subir une attaque de flanc ou de dos.
perdre un combat.
subir le feu d’un ennemi caché à moins de 25cm.
subir pertes du fait de tirs dans un tour.
subir le feu de l’artillerie ennemie ou de mitrailleuses.
quand une unité amie est annihilée, déroute ou est passée à moins de 37,5 durant le tour.
subir 20% de pertes dans le tour.
voir un officier mourir ou être capturé dans les 50cm.
perdre la moitié de son effectif.
quand une unité en déroute tente de rallier.
Pourcentage de moral
Pourcentage de base de morale
Pertes en % par rapport à l’effectif de départ
Classe de troupe
- 10 %
- 20 %
- 30 %
- 40 %
A (11)
10
9
8
7
B (10)
9
8
7
6
C (8)
7
6
5
4
D¹ (6)
5
4
3
2
¹ Les « mobiles », volontaires et francs-tireurs sont toujours en « désordre ».et considérés comme des irréguliers.
Modificateurs de moral
- Chaque unité amie à moins de 37,5cm (max4)
+1
- D’autres amis en vue.
+1
- Des amis avancent à moins de 37,5cm. .
+1
- Testeur avançant.
+1
- L’unité¹ est supérieure en nombre (50%).
+1
- L’unité est en carré.
+1
- En surplomb de tout ennemi à moins de 37,5cm.
+1
- Infanterie régulière en ordre pour chaque flanc en contact avec de la ligne en ordre.
- Couvert ami dans les 25cm.
+1
- Flanc ou arrière ennemi à portée de charge.
+1
- L’unité est en ordre dispersé ou couché (tirs seulement).
+2
- Artillerie en ordre, pour chaque flanc en contact avec des unités amies en ordre.
+2
- Support arrière.
+2
- Unité avec un ordre d’attaque qui contacte des troupes ennemies.
+2
- Cavalerie en ordre en contact avec de l’infanterie en désordre.
+2
- Chaque ennemi se retirant à moins de 37,5cm.
+2
- Chaque ennemi en déroute à moins de 37,5cm.
+2
- L’unité¹ est dans un couvert dense.
+3
- Un officier contrôle directement l’unité.
+FM
- Chaque ennemi non brisé ou chargeant le testeur à moins de 37,5cm (max4). -1
- D’autres ennemis en vue.
-1
- un ennemi avançant à moins de 37,5cm.
-1
- Un ennemi derrière le flanc ou l’arrière à moins de 37,5cm.
-1
- Des cavaliers ennemis à moins de 37,5cm.
-1
- Un ennemi en surplomb à moins de 37,5cm.
-1
- L’adversaire est 2 fois plus nombreux.
-1
- Testeur se retirant.
-1
- Un ami se retirant à moins de 37,5cm.
-1
- Sous le feu de l’artillerie ennemie ou de mitrailleuses.
-1
- L’unité a perdu le dernier tour de combat.
-1
- Par unité du même commandement perdue dans les tours précédents.
-1
- Testeur en désordre.
-1
- Sous le feu d’un ennemi caché.
-2
- Chaque unité amie à moins de 37,5cm en déroute, détruite ou se rendant.
-2
- Artillerie, infanterie en désordre en contact avec de la cavalerie.
-2
- Artillerie en corps à corps sans soutien².
-2
- Troupes en désordre testant pour recevoir une charge
-2
- Cavalerie testant pour contacter de l’infanterie régulière en ordre et/ou en carré
-2
- L’unité est attaquée de flanc.
-2
- Testeur en déroute.
-2
- L’ennemi est dans un couvert dense.
-3
- L’unité est attaquée de dos.
-4
- Infanterie testant pour contacter de l’infanterie régulière en ordre et en ligne.
-4
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+1

- 50 %
6
5
2
déroute

- Irrégulier contre régulier.
-4
- Infanterie en colonne de marche et artillerie qui sont en terrain ouvert et en contact avec l’ennemi.
- Etre contacter de flanc ou de dos, et ne pouvant faire face.
-4
- L’unité est couchée et en contact avec l’ennemi.
-4
- L’unité est en ordre dispersé et en contact avec l’ennemi.
-4
- Un officier contrôlant directement l’unité est tué.
-FM

-4

¹ au moins 75% de l’unité
² une batterie est considérée non supporté si la distance entre la batterie et le régiment d’infanterie le plus proche est supérieur à 5cm en
terrain clair ou accidenté ou à 2,5 en terrain boisé ou difficile.

Table des résultats au test de morale (AI : avance incontrôlée
Score
20 et plus
19
18
17
11-16
1O
9
8
7
6
5 et moins

A
AI
AI
O
O
O
O
O
RET
RET
DER
DER

B
AI
AI
AI
O
O
O
RET
RET
RET
DER
DER

C
AI
AI
AI
AI
O
RET
RET
RET
DER
DER
DER

O : Obéir RET : retraite DER : déroute)

D
AI
AI
AI
O
RET
RET
RET
DER
DER
DER
DER
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Avancer

Avancer

Avancer

Avancer

Avancer

Avancer

Avancer

Avancer

Doubler

Doubler

Doubler

Doubler

Doubler

Doubler

Doubler

Doubler

Charger

Charger

Charger

Charger

Charger

Charger

Charger

Charger

Tirer

Tirer

Tirer

Tirer

Tirer

Tirer

Tirer

Tirer

S’évader

S’évader

S’évader

S’évader

S’évader

S’évader

S’évader

S’évader

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Ligne

Monter

Monter

Monter

Monter

Monter

Monter

Monter

Monter

Reformer

Reformer

Reformer

Reformer

Reformer

Reformer

Reformer

Reformer

Attendre

Attendre

Attendre

Attendre

Attendre

Attendre

Attendre

Attendre

Casser

Casser

Casser

Casser

Casser

Casser

Casser

Casser

CAttaque

CAttaque

CAttaque

CAttaque

CAttaque

CAttaque

CAttaque

CAttaque

Démonter

Démonter

Démonter

Démonter

Démonter

Démonter

Démonter

Démonter

CCharger

CCharger

CCharger

CCharger

CCharger

CCharger

CCharger

CCharger

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Atteler

Atteler

Atteler

Atteler

Atteler

Atteler

Atteler

Atteler

Désateller

Désateller

Désateller

Désateller

Désateller

Désateller

Désateller

Désateller

Droite

Droite

Droite

Droite

Droite

Droite

Droite

Droite

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

Gauche

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

90°
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180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

180°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

Cdf

Cdf

Cdf

Cdf

Cdf

Cdf

Cdf

Cdf

Stationner

Stationner

Stationner

Stationner

Stationner

Stationner

Stationner

stationner

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Se retirer

Avancer

Avancer

Avancer

Avancer

Avancer

Avancer

Avancer

Avancer

Copier

Copier

Copier

Copier

Copier

Copier

Copier

Copier

Déroute

Déroute

Déroute

Déroute

Déroute

Déroute

Déroute

Déroute

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Poursuite

Désordre

Désordre

Désordre

Désordre

Désordre

Désordre

Désordre

Désordre

Se coucher

Se coucher

Se coucher

Se coucher

Se lever

Se lever

Se lever

Se lever

Copier

Copier

Copier

Copier

Copier

Copier

Copier

Copier

Déroute

Déroute

Déroute

Déroute

Déroute

Déroute

Déroute

Déroute

CMarche

CMarche

CMarche

CMarche

CMarche

CMarche

CMarche

CMarche

Ligne
déployée

Ligne
déployée

Ligne
déployée

Ligne
déployée

Carré

Carré

Carré

Carré

Tenir

Tenir

Tenir

Tenir

Tenir

Tenir

Tenir

Tenir

Ordre
ouvert

Ordre
ouvert

Ordre
ouvert

Ordre
ouvert

Ligne de
bataille

Ligne de
bataille

Ligne de
bataille

Ligne de
bataille

Ordre
fermé

Ordre
fermé

Ordre
fermé

Ordre
fermé

CUnique

CUnique

CUnique

CUnique

Baïonnette

Baïonnette

Baïonnette

Baïonnette

Tirailler

Tirailler

Tirailler

Tirailler
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ANNEXES
La guerre de 1870-71
1. Récapitulatif :
Carte du trajet des armées, Tableau des grandes batailles de la guerre.

2. L'Armée française :
2.1 L’armée impériale en 1870
2.2 L’armée du Rhin :
2.2.1 L’organisation
2.2.2 Ordre de bataille
L’armée du Rhin « réduite », L'Armée de Châlons,
2.3 Les armées républicaines :
2.3.1 L’Armée du Nord
2.3.2 L’Armée de Paris
2.3.3 L’Armée de la Loire
2.3.3.1 Ordre de bataille de l’Armée de la Loire.
2.3.4 L'Armée des Vosges
2.3.5 L'Armée de l'Est
2.3.6 L'Armée de Bretagne

3. Les francs-tireurs, la Garde Nationale et les « Volontaires de l’Ouest »
4. L'Armée Allemande :
3.1 Les unités de l’armée allemande
3.2 L’organisation opérationnelle en 1870
3.3 Les différentes armées
La Ie Armée, la IIe Armée, la IIIe Armée, l'Armée assiégeante de Paris
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1. Récapitulatif

La guerre, follement déclarée à la Prusse par le gouvernement français, mettait en présence, dans les
derniers jours de juillet, d'une part, 220.000 Français répartis en cordon sur un front de 260 kilomètres, et 930
canons de calibre inférieur et se chargeant par la bouche ; de l’autre, 500,000 hommes repartis en trois armées,
chacune d’elles n'occupant pas un front supérieur à 25 kilomètres et disposant de plus de 1,200 pièces de
campagne se chargeant par la culasse et très supérieures au modèle français.
Au début de la guerre la France poste sa seule armée, l'armée du Rhin, à 3 endroits : Forbach,
Wissembourg (et Strasbourg, Bitche, Phalsbourg), et Belfort. La 1ère partie (à Forbach) attaque Sarrebruck, et
est refoulée sur Forbach, puis assiégée à Metz par les Ie et IIe armées allemandes. La 2ème partie est attaquée à
Wissembourg par la IIIe armée, puis à Strasbourg, elle se replie sur le camp de Châlons, où elle se reforme.
La 3ème partie quitte Belfort pour Châlons pour la renforcer.
Cette "armée de Châlons" essaie de libérer Metz, mais poursuivie par les 3 armées allemandes, elle est
assiégée à son tour à Sedan. Elle capitule. Une "armée du Nord" se forme en Normandie pour stopper l'avance de
l'ennemi sur Paris. La Ie armée Allemande se porte à son encontre, et prend Amiens. La IIIe armée et un
détachement de la IIe (la IIe reste assurer le siège de Metz) avancent donc sans obstacle sur Paris, qu'ils assiègent.
Une "armée de Paris" se forme dans la capitale et tente de forcer le siège, sans succès.
Gambetta crée une "armée de la Loire" à Orléans, destinée à délivrer Paris. Une partie de la IIIe armée
se détache du siège de Paris, vainc l'armée de la Loire et occupe Orléans. Metz capitule, la IIe armée se retrouve
donc libre et vient renforcer les forces allemandes sur Orléans. Elle coupent en deux l'armée de la Loire, elles
repoussent la partie ouest sur Le Mans puis Laval, et la partie Est sur Bourges.
Cette "armée de l'Est" ainsi formée, se dirige vers l'Est pour couper les lignes de ravitaillement
allemandes, ce qui entraînerait la levée du siège de Paris, et pour délivrer Belfort assiégé. Mais Strasbourg
capitule, le détachement de la IIIe armée qui assurait le siège se retrouve donc libre, et vient contrer l'armée de
l'Est. La Ie armée vient de Normandie la renforcer. Ensemble, elles repoussent l'armée de l'Est vers la Suisse.
Paris capitule. Toutes les armées françaises ont donc été battues : la France capitule.

Tableau des batailles et des évènements importants : (vus du côté français)
Rhin / Châlons / Est Paris
2 août

4 au 6 août

Loire

Bataille de
Sarrebruck
Bataille de
Wissembourg
Batailles de
(Strasbourg)
Frœschwiller,
Reichshoffen
Début du siège de
Strasbourg
Batailles de Forbach

Batailles de (Metz)
Borny, Rezonville,
7, 14, 16, 18, 20 août Gravelotte,
Saint-Privat
Début du siège de
Metz
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Nord

30, 31 août
1, 2 septembre

Batailles de (Sedan)
Beaumont, Bazeilles,
Sedan
Capitulation de
Sedan

4 septembre

Fin de l'empire,
proclamation de la
république

18 septembre

Combat de Châtillon
Début du siège de
Paris

23, 27 septembre

Capitulation de
Strasbourg

Combat de Villejuif

31 septembre

Combats de (Paris)
Choisy-le-Roi,
Chevilly

7 octobre

Gambetta quitte Paris

10, 11, 13 octobre

18 octobre
27 octobre

Capitulation de
Metz
Combat de (Paris) Le
Bourget

28 octobre
4 novembre
8, 9 novembre

Gambetta quitte Paris
pour Tours
Bataille de (Orléans)
Artenay
Occupation
d'Orléans
Combats de (Orléans)
Châteaudun

Début du siège de
Belfort
Capitulation de
Verdun

Bataille de Coulmiers
Libération d'Orléans
Combats de (Paris)
Châtillon

19 novembre

Combats de
Villers-Bretonneu
Occupation
d'Amiens

27 novembre
Bataille de Beaune la
Rolande

28 novembre
Bataille de
Champigny

30 nov au 3 déc

Bataille de Loigny /
Patay
Occupation d'Orléans
Constitution de la 2e
armée de la Loire
(Chanzy)

3 décembre

4 décembre

Constitution de
l'armée de l'Est
(Bourbaki)

5 décembre

Occupation de Rouen
Bataille de
Beaugency

7 au 10 décembre
19 décembre

Bataille de (Belfort)
Nuits
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Bataille de (Amiens)
Pont-Noyelles

23 décembre
Début du
bombardement de
Paris

27 décembre
3 janvier
9 janvier

Bataille de Bapaume
Bataille de (Belfort)
Villersexel

10 et 11 janvier
15 au 17 janvier

Bataille du Mans
Bataille de (Belfort)
Héricourt
Combat de (Paris)
Buzenval, Montretout
Capitulation de
Paris
Signature de
l'armistice

19 janvier

28 janvier

1 et 2 février
8 février
10 mai

Bataille de
Saint-Quentin

Passage en Suisse
Election de
l'Assemblée
Nationale
Traité de Francfort
Rhin / Châlons / Est Paris
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Loire

Nord

2. L’ARMEE FRANCAISE
2.1 Les unités de l’armée impériale en juillet 1870
INFANTERIE: 115 régiments (366 bataillons)
Chaque régiment comprend 3 bataillons à 8 compagnies et dispose d’un effectif théorique de 2700 hommes (dans les faits le plus souvent
moins de 2000). Au moment de la mobilisation, chaque bataillon du régiment laisse en arrière 2 compagnies, formant un bataillon de dépôt.
Les unités ainsi formées constituent une réserve de 122 bataillons correspondant à un potentiel d’une quarantaine de régiments de marche.
LIGNE : 107 régiments (341 bataillons)
100 régiments de ligne (300 bataillons)
3 régiments de Zouaves (9 bataillons)
3 régiments de Turcos (9 bataillons)
1 régiment étranger (3 bataillons)
20 bataillons de chasseurs à pied
GARDE IMPERIALE : 8 régiments (25 bataillons)
3 régiments de grenadiers (9 bataillons)
1 régiment de Zouaves (3 bataillons)
4 régiments de voltigeurs / tirailleurs (12 bataillons)
1 bataillon de chasseurs à pied
CAVALERIE : 60 régiments (360 escadrons)
Les régiments de cavalerie sont à six escadrons et comprennent un effectif théorique de 800 à 900 hommes chacun. A la mobilisation, chaque
régiment laisse deux escadrons en dépôt, le tout formant une réserve potentielle de 120 escadrons, soit une trentaine de régiments de marche.
LIGNE : 54 régiments (324 escadrons)
10 régiments de cuirassiers (60 escadrons)
12 régiments de dragons (72 escadrons)
8 régiments de lanciers (48 escadrons)
12 régiments de chasseurs (72 escadrons)
8 régiments de hussards (48 escadrons)
4 régiments de chasseurs d’Afrique (24 escadrons)
GARDE : 6 régiments (36 escadrons)
1 régiment de cuirassiers (6 escadrons)
1 régiment de carabiniers (6 escadrons)
1 régiment de dragons (6 escadrons)
1 régiment de lanciers (6 escadrons)
1 régiment de chasseurs (6 escadrons)
1 régiment de guides (6 escadrons)
ARTILLERIE: 21 régiments (224 batteries de 6 pièces)
Les régiments à pied sont à 12 batteries dont 5 partent en campagne, 4 sont affectés à la défense des places et trois restent en dépôt sauf pour les
régiments de la garde. Les régiments à cheval laissent 2 batteries en arrière et entrent en campagne avec les 6 autres. La réserve ainsi formée
comprend 64 batteries. Toutes les batteries sont à 6 pièces de 4, de 12 (réserve) ou mitrailleuses.
LIGNE : 19 régiments (212 batteries)
15 régiments à pied (180 batteries)
4 régiments à cheval (32 batteries)
GARDE : 2 régiments (12 batteries)
2 régiments à pied (12 batteries)
SOUTIEN ET LOGISTIQUE : 6 régiments
3 régiments du génie à 17 compagnies
3 régiments du train des équipages
L’organisation opérationnelle en août 1870
L’un des défauts les plus graves dans la conception française fut certainement l’absence d’organisation permanente d’un niveau supérieur au
régiment en temps de paix. La campagne d’Italie face à l’Autriche en 1859 avait faussement conduit le commandement à penser que
l’improvisation pouvait donner d’excellents résultats en permettant l’organisation d’unités ad hoc en tout point du territoire en fonction des
menaces. La seule exception était la garde impériale et ponctuellement les forces rassemblées pour les manœuvres du camp de Chalons.
C’est ainsi qu’au moment de la déclaration de guerre à la Prusse, le commandement français est obligé de constituer dans la précipitation les
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grandes unités (brigades - divisions - corps d’armée) devant entrer en campagne. Cette imprévoyance causa de très nombreux problèmes
d’organisation et d’effectifs présents sous les armes au début de la campagne. Sur un effectif théorique de 600 000 hommes disponibles,
environ 280 000 seulement purent être rassemblés dans l’Est à temps pour les premières batailles.
Au début de la guerre, le 18 juillet, on crée une seule armée, l'armée du Rhin, envoyée sur le sur le front Est. Elle se composait de 8 corps
d'armée et d'une grande réserve de cavalerie. La mobilisation française s'était faite difficilement par faute d'organisation; des détachements
complets, venant des garnisons éloignées, n'étaient même pas encore arrivés, début août, lorsque les hostilités commencèrent. 250 000
hommes étaient attendus, mais 200 000 seulement étaient prêts à entrer en campagne. L’armée de campagne, dite armée du Rhin, est début
août dispersée en “cordon” tout au long des frontières en Alsace et Lorraine. A l’ouverture de la campagne, elle est théoriquement sous
commandement unique de l’empereur.

2.2 L’armée du Rhin
2.2.1 Organisation de l’armée du Rhin au 1er août 1870
Commandant en chef
L’empereur Napoléon III (Nancy)
Ier Corps (4 DI – 1 DC) - Mal Mac Mahon (Strasbourg)
52 Bataillons
28 Escadrons
20 Batteries (96 canons /24 mitrailleuses)
50000 hommes (Effectifs réels 41000)
IIe Corps (3 DI – 1 DC) - Gal Frossard (St Avold)
39 Bataillons
16 Escadrons
15 Batteries (72 canons /18 mitrailleuses)
35000 hommes (Effectifs réels 26000)
IIIe Corps (4 DI – 1 DC) - Mal Bazaine (Metz)
52 Bataillons
28 Escadrons
20 Batteries (96 canons /24 mitrailleuses)
50000 hommes (Effectifs réels 40000)
IVe Corps (3 DI – 1 DC) - Gal Ladmirault (Thionville)
39 Bataillons
16 Escadrons
15 Batteries (72 canons /18 mitrailleuses)
35000 hommes (Effectifs réels 30000)
Ve Corps (3 DI – 1 DC) - Gal Failly (Bitche)
37 Bataillons
16 Escadrons
15 Batteries (72 canons /18 mitrailleuses)
35000 hommes (Effectifs réels 26000)
VIe Corps (4 DI – 1 DC) - Mal Canrobert (Chalons)
49 Bataillons
24 Escadrons
20 Batteries (96 canons /24 mitrailleuses)
50000 hommes (Effectifs réels 37000)
VIIe Corps (3 DI – 1 DC) - Gal Douay (Belfort)
38 Bataillons
20 Escadrons
15 Batteries (72 canons /18 mitrailleuses)
35000 hommes (Effectifs réels 23000)
Garde (2 DI – 1 DC) - Gal Bourbaki (Nancy)
25 Bataillons
24 Escadrons
12 Batteries (60 canons /12 mitrailleuses)
25000 hommes (Effectifs réels 23000)
Cav. de réserve (3 DC)
48 Escadrons
6000 hommes
Rés. d’artillerie
16 Batteries (96 canons)
TOTAL
331 Bataillons
220 Escadrons
148 Batteries (636 canons /156 mitrailleuses)
320000 hommes (Effectifs réels 250000)
L’armée de campagne comprend ainsi début août 26 divisions d’infanterie et 11 divisions de cavalerie disponibles dans l’Est.
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Autres corps de troupes
XIIe Corps :
3 divisions et 30000 hommes en cours d’organisation. Surveille la frontière espagnole.
XIIIe et XIVe Corps :
en projet de formation à Paris à partir d’unités de marche laissées en dépôt. Ils formeront en septembre le noyau dur de la défense de Paris.
Forces stationnées à Rome :
5000 hommes (2 régiments d’infanterie, 2 de cavalerie).
Troupes de marine :
11000 hommes (division Vassoigne) embarqués et menaçant les côtes allemandes. Elles forment par la suite des unités de marche qui vont
s’illustrer à Sedan ou à Paris. La « division bleue » est composée de 4 régiments d’infanterie de marine de 3 bataillons de 6 compagnies. Les
marins forment 13 bataillons.
Troupes d’Afrique, stationnées en Algérie :
25000 hommes (4 RI, 3 bataillons de chasseurs à pied, 1 régiment étranger, 6 régiments de cavalerie)
Défense des places :
44000 hommes et 360 canons de campagne.
Après les défaites parallèles de Spicheren (Forbach) et de Woerth le 6 août, le haut commandement est réorganisé en deux armées distinctes,
l’empereur s’effaçant en raison d’une maladie diminuant largement ses (faibles) capacités à commander en chef.
Armée du Rhin ou de Lorraine (Maréchal Achille Bazaine) : Elle comprend les IIe, IIIe et IVe corps d’armée ainsi que la Garde
impériale et une brigade égarée du Ve corps. Se repliant vers la place de Metz elle y est rejointe par le VIe corps. Elle livre plusieurs
batailles majeures et indécises (Borny, Rezonville, St Privat) mais se retrouve définitivement enfermée dans son périmètre à partir du 19
août.
Armée d’Alsace puis Armée du camp de Chalons (Maréchal Patrice de Mac Mahon) : Elle se replie vers l’ouest avec les Ier, Ve et VIIe
corps d’armée. Elle est rejointe par le XIIe corps venant du sud ainsi que par l’empereur et va manœuvrer vers Sedan ou elle est prise au
piège le 1er septembre et capitule le 2.
A la proclamation de la République, le 4 septembre 1870, les principales armées françaises sont pour l’une prisonnière et pour l’autre
enfermée dans Metz sans espoir de secours. Seules quelques fractions échappées du désastre et les troupes de dépôt forment le noyau des
armées républicaines en formation.

2.2.2 Ordre de bataille de l'armée française du Rhin (1/8/1870)
MAL : Maréchal
GD : général de division
GB : général de brigade
Col. : Colonel
Cdt : Commandant
Commandant en chef :
Napoléon III
Aides de camp : GD de Béville, GD Ney, GD Lebrun, GD Castelnau, GB Waubert de Genlis, GB Reille, GB Favé, GB Pajol.
Etat major général :
Major général : MAL Leboeuf
Aide major généraux : GD Jarras
Commandant l'artillerie : GD Soleille
Commandant le génie : GD Coffinières de Nordeck
Garde Impériale : GD Bourbaki ; chef d'EM : GB d'Auvergne ; Artillerie : GB Pé de Arros.
1ere division : GD Deligny
1ere brigade : GB Brincourt : bataillon de chasseurs (Cmdt Dufaure du Bessol), 1er Voltigeurs (Col. Dumont), 2em voltigeurs (Col.
Peychaud)
2em brigade : GB Garnier : 3em Voltigeurs (Col. Lian), 4em Voltigeurs (Col. Ponsard)
2ere division : GD Picard
1ere brigade : GB Jeanningros : régiment des Zouaves (Col. Giraud), 1er Grenadiers (Col. Théologue)
2em brigade : GB le Poittevin de la Croix Vaubois : 2em Grenadier (Col. Lecointe), 3em Grenadier (Col. Cousin)
Division de cavalerie : GD Desvaux
1ere brigade : GB Halna du Fretay : Chasseurs (Col. de Montarby), Guides (Col. de Percin Northumberland)
2eme brigade : GB de France : Dragons (Col. Sautereau Dupart), Lanciers (Col. de Latheulade)
3eme brigade : GB du Preuil : Cuirassiers (Col. Dupressoir), Carabiniers (Col. Petit)
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Premier Corps d'armée : MAL de Mac Mahon ; Chef d'EM GB Colson ; Artillerie : GD Forgeot, Reserve d'arty GB Joly Frigola
1ere division : GD Ducrot
1ere brigade : GB Woeff : 13em BCP (Cmdt de Bonneville), 18e RI (Col. Bréger), 96 RI (Col. de Franchessin)
2em brigade : GB de Postis du Houlbec : 45e RI (Col. Bertrand), 98e RI (Col. Conseil-Dumesnil), 1er Zouaves (Col. Carteret-Trecourt)
2em Division : GD Douay (a)
1ere brigade : GB Pelletier de Montmarie : 16em BCP (Cmdt d'Hugues), 50e RI (Col. Hardouin), 74e RI (Col Theuvez)
2eme brigade : GB Pellé : 78e RI (Col. Carrey de Bellemare), 1er tirailleurs Algériens (Col. de Morandy)
3em Division : GD Raoult
1ere Brigade : GB l'Herillier : 3em BCP (Cmdt Poyet), 2em Zouaves (Col. Détrie), 36e RI (Col. Krien)
2eme brigade : GB Lefebvre : 48em RI (Col. Rogier), 2em tirailleurs Algériens (Col. Suzzoni)
4em Division : GD de Lartigue
1ere Brigade : GB Fraboulet de Kerléadec : 1er BCP (Cmdt Bureau), 3em Zouaves (Col. Bocher), 56e RI (Col. Ména)
2eme brigade : GB Lacretelle :87em RI (Col. Blot), 3em tirailleurs Algériens (Col. Gandil)
Division de cavalerie : GD Duhesme
1ere brigade GB de Septeuil : 11em Chasseurs (Col. Dastugue), 3em Hussards (Col. Despeuilles)
2eme brigade : GB de Nansouty : 2em Lanciers (Col. Poissonniers), 6em Lanciers (Col. Tripart), 10em Dragons (Col. Perrot)
3eme brigade : GB Michel : 8em Cuirassiers (Col. Guiot de la Rochère), 9em Cuirassiers (Col. Waternau)
Deuxième Corps d'armée : GD Frossard ; Chef d'EM GB Saget ; Artillerie : GB Gagneur.
1ere division : GD Vergé
1ere brigade GB Letellier-Valazé : 3em BCP (Cmdt Thoina), 32e RI (Col. Merle), 55e RI (Col. de Waldner de Freundenstein)
2eme brigade : GB Jolivet : 76e RI (Col. Brice), 77e RI (Col. Fevrier)
2em Division : GD Bataille
1ere Brigade : GB Pouget : 12em BCP (Cmdt Janne Beaulieu), 8em RI (Col. Haca), 23em RI (Col. Roland)
2eme brigade : GB Fauvart-Bastoul : 66e RI (Col. Ameller), 67em RI (Col. Mangin)
3em Division : GD Merle de Labrugère de Laveaucoupet
1ere Brigade : GB Doens : 10em BCP (Cmdt Schenk), 2em RI (Col. de Saint Hillier), 63em RI (Col. Zentz)
2eme brigade : GB Micheler : 24e RI (Col. d'Arguesse), 40em RI (Col. Vittot)
Division de cavalerie : GD Marmier
1ere brigade GB de Valabrègue : 4em Chasseurs (Col. du Ferron), 5em Chasseurs (Col. de Séréville)
2eme brigade : GB Bachelier : 7em Dragons (Col. de Gressot), 17em Dragons (Col. d'Avocourt)
Troisième Corps d'armée : MAL Bazaine ; Chef d'EM GB Manèque ; Artillerie : GD Grimaudet de Rochebouet. Reserve d'arty GB de
Berckheim
1ere division : GD Montaudon
1ere brigade : GB Aymard : 18eme BCP (cmdt Rigault), 51e RI (Col. Delebecque), 62e RI (Col. Dauphin)
2em brigade : GB Clinchant : 81e RI (Col. d'Albici), 95e RI (Col. Davoust d'Auerstaedt)
2em Division : GD de Castagny
1ere brigade : GB Nayral : 18e BCP (Cmdt Lafouge), 19e RI (Col. de Launay), 41e RI (Col Saussier)
2eme brigade : GB Duplessis : 69e RI (Col. le Tourneur), 90e RI (Col. de Courcy)
3em division GD Metman
1ere brigade GB de Potier : 7em BCP (Cmdt Rigaud), 7e RI (Col. Cotteret), 29e RI (Col. Lalanne)
2eme brigade : GB Arnaudeau : 59em RI (Col. Duez), 71e RI (Col. de Ferussac)
4em division GD Decaen
1ere brigade GB de Brauer : 11em BCP (Cmdt de Paillot), 44e RI (Col. Fournier), 60e RI (Col. Boissie)
2eme brigade : GB Sangle-Ferrière : 80em RI (Col. Janin), 35e RI (Col. Planchut)
Division de cavalerie : GD de Clérembault
1ere brigade GB de Bruchard : 2er Chasseurs (Col. Pelletier), 3em Chasseurs (Col. Sanson de Sansal)
2eme brigade : GB Gayrault de Maubranches : 2em Dragons (Col. du Paty de Clam), 4em Dragons (Col. Cornat)
3eme brigade : GB Bégougne de Juiniac : 5em Dragons (Col. Lachène), 8em Dragons (Col. Boyer de Fonscolombe)
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Quatrième Corps d'armée : GD de Ladmirault ; Chef d'EM GB Osmont ; Commandant l'artillerie GB Lafaille, Commandant le génie : GB
Prudon.
1ere Division : GD Courtot de Cissey
1ere brigade : GB Brayer : 20em BCP (Cmdt. de Labarrière), 1er RI (Col. Frémont), 6e RI (Col Labarthe)
2eme brigade : GB de Goldberg : 57e RI (Col. Giraud), 73e RI (Col. Supervielle)
2em division : GD Rose
1ere brigade GB Véron Bellecourt : 5em BCP (Cmdt Carré), 13e RI (Col. Lion), 43e RI (Col. Viville)
2eme brigade : GB Pradier : 64em RI (Col. Léger), 98e RI (Col. Lechesne)
3em Division : GD Latrille de Lorencez
1ere Brigade : GB Pajol : 2em BCPI (Cmdt le Tanneur), 33e RI (Col. Bounetou), 15e RI (Col. Fraboulet de Kerléadec)
2eme brigade : GB Berger : 54e RI (Col. Caillot), 65e RI (Col. Sée)
Division de cavalerie : GD Legrand
1ere Brigade : GB de Montaigu : 2em Hussards (Col. Carrelet), 7em Hussards (Col. Chaussée)
2eme Brigade : GB de Gondrecourt : 3em Dragons (Col. Bilhau), 11em Dragons (Col. Huyn de Vernéville)
Cinquième Corps d'armée : GD de Failly ; Chef d'EM GB Besson ; Artillerie : GB Liedot.
1ere Division : GD Goze
1ere brigade : GB Grenie : 4eme BCP (Cmdt de Fonssegrives), 11e RI (Col. de Behagle), 46 RI (Col Pichon)
2eme brigade : GB Nicolas : 61e RI (Col. du Moulin), 86e RI (Col. Berthe)
2em division : GD de l'Abadie d'Aydrein
1ere brigade GB Lapasset : 14em BCP (Cmdt Planck), 84e RI (Col. Benoit), 97e RI (Col. Copmartin)
2eme brigade : GB de Maussion : 49em RI (Col. Kampf), 88e RI (Col. Courty)
3em Division : GD Guyot de Lespart
1ere Brigade : GB Abatucci : 19em BCP (Cmdt de Marqué), 17e RI (Col. Weissemburger), 27e RI (Col. de Barolet)
2eme brigade : GB de Fontages de Couzan : 30e RI (Col. Wirbel), 68e RI (Col. Paturel)
Division de cavalerie : GD Brahaut
1ere Brigade : GB de Bernis : 5em Hussards (Col. Flogny), 12em Chasseurs (Col. de Tucé)
2eme Brigade : GB de la Mortière : 3em Lanciers (Col. Thorel), 5em Lanciers (Col. de Boerio)
Sixième Corps d'armée : MAL Canrobert ; Chef d'EM GB Henry ; Artillerie : GD Labastie, Reserve d'artillerie : GB Bertrand.
1ere Division : GD Tixier
1ere brigade : GB Péchot : 9eme BCP (Cmdt Mathelin), 4e RI (Col. Vincendon), 10 RI (Col Ardent du Picq)
2eme brigade : GB Leroy de Dais : 12e RI (Col. Lebrun), 100e RI (Col. Grémion)
2em division : GD Bisson
1ere brigade GB Noël : 9e RI (Col. Roux), 14e RI (Col. Louvent)
2eme brigade : GB Maurice : 20em RI (Col. de la Guigneraye), 31e RI (Col. Sautereau)
3em Division : GD Lafont de Villiers
1ere Brigade : GB Becquet de Sonnay : 75e RI (Col. Amadieu), 91e RI (Col. Daguerre)
2eme brigade : GB Colin : 93e RI (Col. Gauzin), 94e RI (Col. de Geslin)
4em Division : GD Levassor-Sorval
1ere Brigade : GB de Marguenat : 25e RI (Col. Gibon), 26e RI (Col. Hanrion)
2eme brigade : GB de Chanaleilles : 28e RI (Col. Lamothe), 70e RI (Col. Berthier)
Division de cavalerie : GD de Salignac Fénelon
1ere Brigade : GB Tilliard : 1er Hussards (Col. de Bauffremont), 6em Chasseurs (Col. Bonvoust)
2eme brigade : GB Savaresse : 1er Lancier (Col. Oudinot de Reggio), 7em Lancier (Col. Perier)
3eme Brigade : GB Yvelin de Béville : 5em Cuirassiers (Col. Dubessey de Cotenson), 6em Cuirassiers (Col. Martin)
Septième Corps d'armée : GD Douay (f) ; Chef d'EM GB Renson ; Artillerie : GB Liegard, Reserve d'artillerie : Col Aubac.
1ere Division : GD Conseil Daumesnil
1ere brigade : GB Nicolai : 17eme BCP (Cmdt Merchier), 3e RI (Col. Champion), 21 RI (Col Morand)
2eme brigade : GB Maire : 47e RI (Col. de Gramont), 99e RI (Col. Chagrin de Saint Hillaire)
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2em division : GD Liébert
1ere brigade GB Guiomar : 6em BCP (Cmdt de Beaufort), 5e RI (Col. Boyer), 37e RI (Col. de la Formy de la Blanchetée)
2eme brigade : GB de la Bastide : 53em RI (Col. Japy), 89e RI (Col. Munier)
3em Division : GD Dumont
1ere Brigade : GB Bordas : 52e RI (Col. Aveline), 79e RI (Col. Bressolles)
2eme brigade : GB Bittard des Portes : 82e RI (Col. Guys), 83e RI (Col. Seatelli)
Division de cavalerie : GD Ameil
1ere Brigade : GB Cambriels : 4em Hussards (Col. de la Vigerie), 4em Lanciers (Col. Féline), 8em Lanciers (Col. de Dampierre)
2eme brigade : GB Jolif du Coulombier : 6em Hussards (Col. Guillon), 6em Dragons (Col. Tillion)
Reserve de cavalerie
1ere Division : GD du Barail
1ere brigade : GB Margueritte : 1er Chasseurs d'Afrique (Col. Clicquot), 3em Chasseurs d'Afrique (Col de Galliffet)
2eme brigade : GB de Lajaille : 2em Chasseurs d'Afrique (Col. de la Martinière), 4em Chasseurs d'Afrique (Col. de Quélen)
2em division : GD de Bonnemains
1ere brigade GB Girard : 1er Cuirassiers (Col. de Vandoeuvre), 4em Cuirassiers (Col. Billet)
2eme brigade : GB de Brauer : 2em Cuirassiers (Col. Rosetti), 3em Cuirassiers (Col. Lafutsun de Lacarre)
3em Division : GD de Forton
1ere Brigade : GB Murat : 1er Dragons (Col. de Forceville), 9em Dragons (Col. Reboul)
2eme brigade : GB de Gramont de Lesparre : 7em Cuirassiers (Col. Notot), 10em Cuirassiers (Col. Yuncker)

Au début de la guerre l'armée du Rhin se poste à 3 endroits :
Les 2e, 3e et 4e corps à Forbach, les 1e et 5e corps à Wissembourg (et Strasbourg, Bitche, Phalsbourg), et le 7e à
Belfort.
(La 1ère partie attaque Sarrebruck, et est refoulée sur Forbach, puis assiégée à Metz par les Ie et IIe armées
allemandes.
La 2ème partie est attaquée à Wissembourg par la IIIe armée, puis à Strasbourg,)
Les 2e, 3e et 4e corps, déclenchent le début des hostilités le 2 août. Ils passent la frontière, et attaquent les
Allemands sur leur territoire, à Sarrebruck; c'est une victoire mais ils se replient à Forbach, en France.
Comme ils ne bougent plus, les Allemands prennent l'offensive. La IIIe armée attaque Wissembourg, en avant
de Strasbourg; ils battent l'avant-garde de Mac-Mahon le 4 août 1870, puis son armée à Frœschwiller le 6 août,
qui bat en retraite sur le camp de Châlons-sur-Marne; puis ils assiègent Strasbourg. Le 1e et le 5e corps se
replient sur le camp de Châlons, où ils tentent de se reformer.
Le 7e corps quitte Belfort pour Châlons pour les renforcer.
L'Empereur forme, le 12 août, l'armée de Châlons. Désemparé, il cède le commandement du reste de l'armée du
Rhin à Bazaine.
L'armée du Rhin "réduite" créée le 12 août, (appelée aussi armée de Lorraine) est :
Formée : de 170 000 hommes
Commandée par : le maréchal Bazaine
Composée par : la Garde impériale et les 2e, 3e et 4e corps
.......................... + 6e corps au camp de Mourmelon
.......................... + 12 et 13e corps en formation au camp de Châlons
La IIe et la IIIe armée allemandes attaquent Forbach, repoussent les 2e, 3e et 4e corps qui veulent se replier sur
la place forte de Verdun. Elles leur coupent la route, et les encerclent sur Metz le 20 août, malgré leur combats
défensifs à Borny, Rezonville et Saint-Privat.
On s'est posé beaucoup de questions sur le comportement de Bazaine, et ne sut pas (ou ne voulut pas) profiter de
ces combats qui étaient fort indécis, et replia son armée dans Metz cerné par l'ennemi :
Le comportement du maréchal s'explique par le fait qu'il désapprouvait le nouveau régime républicain, et
projetait l'utilisation de son armée pour restaurer l'empire. Il essaya, contrairement à son devoir de militaire, de
négocier avec l'ennemi la paix pour son armée, en offrant en échange sa contribution à la mise en place d'un
pouvoir reconnu par tous les français.
Strasbourg capitula le 27 septembre.
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Les Allemands, sûrs de leur victoire, refusèrent de négocier avec Bazaine. Le 27 octobre, Bazaine capitule à
Metz avec l'armée du Rhin, et prive la défense nationale de ses meilleures troupes et cadres. (Jugé en 1873, il
fut condamné à mort pour ses négociations avec l'ennemi, mais fut gracié et enfermé dans une forteresse d'où il
s'évada.)
L'Armée de Châlons :
L'Empereur crée l'armée de Châlons :
- avec le reste du 1er corps qui s'était battu à Froeschviller et replié sur le camp de Châlons
- avec le 5e corps dont les divisions, sans s'être battues, sont aussi lasses après leur retraite sur Châlons
- et avec le 7e corps de Belfort transféré à Châlons
- il y ajoute les hommes formés au camp de Châlons
Ainsi composée essentiellement des soldats épuisés de Froeschviller, des 4èmes bataillons "de marche", de
réservistes indisciplinés, et de recrues inexpérimentées, cette armée est moins vaillante que l'armée du Rhin.
L'armée de Châlons créée le 12 août, est :
Formée de 140 000 hommes, 486 canons, 48 batteries
Commandée par : Mac-Mahon (temporairement par le général de Wimpfen, quand Mac-Mahon fut
blessé)
Composée de : - 1er corps, Ducrot (56 Btl, 30 Esd)
......................... - 5e corps, De Failly puis Wimpfen (32 Btl, 18 Esd)
......................... - 7e corps, Félix Douay (38 Btl, 13 Esd)
......................... - 12e corps, Lebrun (42 Btl, 16 Esd)
......................... - réserve de cavalerie (38 Esd)
Ce dernier corps est appelé 12e, pour faire croire à l'ennemi qu'il y a quelque part un 9e, 10e et 11e corps.
(Les bataillons comportent de 400 à 700 hommes; les escadrons de 50 à 100 chevaux.)
Napoléon voulait rentrer à Paris avec cette armée pour se préparer au siège. Ce qui était militairement sage, mais
l'impératrice ne le voulût pas. A Paris, la consternation de ces défaites jusque là inimaginables, le désarroi
évident d'une armée qu'on disait si bien préparée, avait mis fin à la confiance dans le gouvernement impérial.
L'Impératrice craignait que le retour de l'Empereur à Paris ne provoquât un soulèvement qui ferait perdre le trône
à son fils.
L'Empereur décide alors de marcher sur Metz avec l'armée de Châlons pour dégager Bazaine, en contournant les
Allemands par le Nord. Il quitte le camp de Châlons et se dirige vers le Nord. Les Allemands (la IIe et IIIe
armées) se précipitent à sa rencontre, et le vainquent à Beaumont. Les Français se replie sur Sedan où ils se font
cerner le 30 août. Le 2 septembre, ils tentent une sortie, qui échoue.
Napoléon III rencontre Bismarck, et négocie la capitulation de Sedan et de l'armée de Châlons, le 2
septembre; il est fait prisonnier.
Les soldats de l'armée de Châlons devaient être désarmés et conduits en Allemagne. En attendant leur départ, ils
furent entassés dans une presqu'île de la Meuse, sans vivres ni protection contre les intempéries; ils en furent
réduits, pour ne pas mourir de faim, à manger les chevaux, eux-mêmes faméliques. (voir "La débâcle" d'Emile
Zola).
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2.3 Les armées républicaines
2.3.1 L'armée du Nord :
Une "armée du Nord" se forme en Normandie pour stopper l'avance de l'ennemi sur Paris.
Sur un théâtre moins étendu, les opérations dans le Nord ont été plus sanglantes peut-être.
L'armée du Nord, créée le 18 novembre, est :
Formée de : 30 000 hommes et 60 canons
Commandée par : Testelin et Farre et Bourbaki, puis le général Faidherbe
Composée des : 22e et 23e corps
La Ie armée Allemande va la contrer, la vainc et prend Amiens, le 27 novembre; les Allemands occupent Rouen
le 5 décembre.
Faidherbe tente de reprendre Amiens, mais est battu à Pont-Noyelles (près d'Amiens) le 23 décembre. Il fait
reculer les Allemands sur Bapaume le 3 janvier. Il tente alors de marcher sur Paris, mais le 19 janvier, il est
vaincu à Saint-Quentin et doit effectuer une retraite vers le Nord.
L’armée du Nord est dévalidée par l'armistice du 28 janvier.
2.3.2 L'armée de Paris :
L'empereur et l'armée de Châlons ayant capitulés à Sedan le 2 septembre, Bazaine et l'armée de Rhin réduite
étant assiégés à Metz, la IIIe allemande et un détachement de la IIe avancent sans obstacle sur Paris. Le 18
septembre, Paris est assiégé. La défense s'organise et une "armée de Paris" se forme dans la capitale.
Fin septembre, l'armée de Paris est :
Formée de : 650 000 hommes et 2627 canons
Commandée par : Trochu, puis de Vinoy
Composée de : 13e corps + 14e corps + 13 000 marins + 15 000 militaires + 115 000 mobiles + 250 000
gardes mobilisés
Le nombre est là, mais les hommes sont indisciplinés, et ont peu d'instruction militaire.
" Paris fut complètement investi et coupé de toutes communications en 3 jours. La ville renfermait 2 millions
d'habitants, dont 500 000 hommes environ en état de porter les armes; mais presqu'aucun n'avait d'instruction
militaire et ils n'avaient pas tous un fusil. La situation paraissait désespérée, car la chute de Strasbourg, après
un horrible bombardement et la déplorable capitulation de Metz, rendirent libres plus de 100 000 allemands
retenus jusqu'alors par ces deux sièges et auquel nous d'avions plus d'armée régulière à opposer. " (Histoire de
France, M. Guiraud)
L'armée de Paris tente à plusieurs reprises de forcer le siège.
Trochu tente une sortie à Châtillon le 19 septembre, puis à Chevilly et Choisy-le-Roi le 31 septembre, sans
succès. Il récidive sur Le Bourget le 28 octobre, puis à Champigny le 3 décembre toujours sans succès.
Le 27 décembre, les Allemands commencent à bombarder Paris pour démoraliser la population et la forcer à
arrêter la résistance.
Le 19 janvier, Trochu tente une dernière sortie à Buzenval et Montretout, toujours sans succès. Le
gouvernement pense que Paris ne peut plus continuer la résistance, signe la capitulation de Paris et de l'armée
de Paris le 28 janvier, ainsi qu'un armistice.
2.3.3 L'armée de la Loire :
L'essentiel de l'armée régulière (90%), c'est à dire les meilleurs éléments, étant prisonnier en Allemagne suite
aux défaites de Metz et Sedan, Gambetta recrée une armée avec ce qui reste disponible. Il organise la défense
avec une rapidité remarquable. Avec les débris des armées vaincues, les conscrits, les réserves, les gardes
nationales, les volontaires, il arrive à mettre sur pied une armée de la Loire destinée à délivrer Paris.
Fin septembre, l'armée de la Loire n'est encore qu'à l'état de noyau :
Formée de : 30 000 hommes
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Commandée par : le général de la Motte-Rouge
Composée : du 15e corps, hâtivement constitué avec des troupes venues d'Afrique
se bornait essentiellement à faire des reconnaissances dans la direction de Paris.
Pour contrer l'armée de la Loire, l'état-major allemand détache du siège de Paris, une partie de la IIIe armée.
Cette unité est placée sous les ordres du grand-duc de Mecklembourg-Schwerin, et est composée du Ie corps
Bavarois commandé par le général von der Tann + 17e et 22e Div d'inf + 2e, 4e, 6e Div de cavalerie; soit 60 000
fantassins, 15 500 cavaliers, et 320 canons.
Le premier combat sur le front de la Loire s'engage à Artenay les 10 et 11 octobre, où les Français sont battus. Ils
se replient dans la forêt d’Orléans. (Engagement allemand : 14000 hommes et 100 canons. Engagement français :
8000 hommes et 16 canons). Après une importante résistance, les troupes françaises battent en retraite sur
Orléans. Le 13 octobre, L’ennemi occupe alors Orléans.
Gambetta encourage ses généraux à une offensive pour délivrer Paris, mais ceux-ci, souvent âgés, peu
accoutumés par la guerre d'Afrique à des offensives de telles ampleurs, et doutant de la compétence des troupes
irrégulières, tergiversent.
Le 13 octobre, Gambetta remplace alors le général de la Motte-Rouge, par le général d'Aurelle de Paladines. Puis
il ajoute au 15e corps (formé à Salbris), le 16e corps (formé à Blois) de Chanzy.
La "première armée" de la Loire, créée le 13 octobre, est :
Formée par : 90 000 hommes
Commandée par : le général d'Aurelle de Paladines
Composée des : 15e et 16e corps
D'Aurelle de Paladines établit la discipline, difficile dans cette armée non régulière, en appliquant le décret du 2
octobre, qui accélérait les procédures de jugement et qui permettait de fusiller l'accusé le lendemain matin.
900 francs-tireurs (Cdt Lipowski) et 300 gardes nationaux défendent la ville sous le feu de 2000 obus à
Châteaudun le 18 octobre.
Le 8 novembre : Orléans est évacué devant l’approche des troupes de l’armée de la Loire.
Le 9 novembre, l'armée française remporte la bataille de Coulommiers (Engagement allemand : 22000 hommes.
Engagement français : 65000 hommes).
Le grand-duc de Mecklembourg doit faire face aux troupes françaises. L’état-major prussien prend conscience de
la menace de l’armée de la Loire. Le prince Frédéric-Charles est appelé en renfort.
Le général d’Aurelle de Paladines choisit de rééquiper son armée, et fortifier ses positions sur Orléans en vue
d’une attaque ennemie. Mais le gouvernement souhaite un mouvement vers Paris assiégé.
Le 24 novembre, sur ordre du gouvernement de Tours, les 15 e, 18e et 20e corps font mouvement vers Pithiviers.
Le 27 novembre, les Français (30000 hommes : 20e et une partie du 18e), commandés par le général Crouzat,
sont battus à Beaune-la-Rolande.
Fin novembre, la "première armée" de la Loire, s'est renforcée par le 17e , 18e et le 20e ; elle est :
Formée par : 350 000 hommes, mais seulement 200 000 en état de combattre
Commandée par : le général d'Aurelle de Paladines
Composée de : - 15e corps, Martin des Pallières, Martineau-Duchesnez
......................... - 16e corps, Pourcet, Chanzy
......................... - 17e corps, Durrieu, De Sonis, Guépratte, de Colomb
......................... - 18e corps, Bourbaki, Billot
......................... - 19e corps, Dargent
......................... - 20e corps, Crouzat, Clinchant
Début décembre, Freycinet, délégué à la guerre, décide une nouvelle offensive.
Le 2-3 décembre, les français (16e et 17e corps), malgré l'intervention glorieuse du général de Sonis à la tête des
vaillants volontaires de l'Ouest, sont battus à Loigny devant l’armée du grand duc de Mecklembourg.
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L'armée française se retrouve alors coupée en 2 : la partie Est, commandée par Bourbaki (les 15e, 18e et 20e
corps), se replie à Bourges; Chanzy prend la tête de la partie ouest, qu'on appellera la 2ème Armée de la Loire,
et marche sur Vendôme.
La 2ème armée de la Loire, créée le 4 décembre, est :
Formée par : 120 000 hommes
Commandée par : le général Chanzy (Gambetta remercie d'Aurelle de Paladines jugé trop peu offensif)
Composée de : 16e + 17e + 19e + 21e corps
Le prince Frédéric-Charles et le général de Moltke considèrent que l’armée de la Loire est anéantie et que la
guerre touche à sa fin. Peu inquiet d’une éventuelle résistance française, Frédéric-Charles scinde son armée de
façon à couvrir simultanément plusieurs directions.
Le 5 décembre, les Allemands réoccupent Orléans sans combattre.
Le 7 décembre, la 2e armée de la Loire arrête les troupes du grand-duc de Mecklembourg.
Le 8 décembre, une offensive menace les prussiens qui parviennent difficilement à maintenir leurs positions.
Chanzy est battu par Frédéric-Charles à Beaugency (appelée aussi bataille de Villorceau) le 10 décembre.
Les 14 et 15 décembre : combats de Frétéval et Vendôme.
Frédéric-Charles envoie le Xe corps au secours de l’armée du grand-duc, et fait revenir le IIIe corps à Orléans.
Des jours durant, l’armée française composée en majorité de mobiles et de volontaires, résiste aux efforts de
l’ennemi. C’est une retraite lente, marquée chaque jour par des affrontements sérieux. Les conditions climatiques
sont épouvantables avec le froid et la neige. La ténacité de Chanzy et la motivation des troupes vont surprendre
les prussiens.
Le 21 décembre, replié sur le Mans, le général Chanzy envoie des colonnes mobiles dont la mission est de
reconnaître les régions abandonnées.
Le 12 janvier, elle est battue au Mans. Réduite à 65 000 hommes, la 2ème armée de la Loire se replie sur Laval,
où les Allemands épuisés ne la poursuivent pas.
Chanzy réussit à reformer de nouveau son armée sur la Mayenne.
L'armée de la Loire est dévalidée par l'armistice du 28 janvier.

2.3.3.1 Ordre de bataille de l’armée de la Loire
1ère ARMEE DE LA LOIRE
L’infanterie
A la fin de l’empire, il ne reste que 6 régiments de ligne venant d’Afrique et d’Italie : le 16e, 35e, 38e, 39e, 42e , 92e. Le reste de l’armée est
formé de régiments « de marche » constitués de 4 bataillons de dépôts de plusieurs régiments différents. Le 28 e de marche constitué par les
bataillons de dépôts de l’ex-garde impériale s’est illustré lors de l’action du Bourget.
Les bataillons de chasseurs (30 au total) allaient de 4 à 8 compagnies.
La cavalerie
Après les désastres de Frœschwiller, Mars-la-Tour et Sedan, la cavalerie française n’existe quasiment plus. Le gouvernement de la défense
nationale va faire appelle aux régiments de dépôts et va créer 40 régiments : 10 de cuirassiers, 10 de dragons, 5 de lanciers, 2 de
chasseurs, 4 de hussards et 10 régiments mixtes composés chacun de 4 escadrons. Les régiments mixtes étaient composés de différents types
de cavalerie essentiellement légère.
L’armée d’Afrique
Trois nouveaux régiments de zouaves à dix compagnies chacun ont été créés : le 1er, 2ème, 3ème.
Seul un bataillon de Turcos s’est battu avec l’armée de la Loire.
La Légion étrangère étaient constituée d’un régiment de 4 bataillons de 8 compagnies chacun mais la loi lui interdisait de combattre en
métropole seul 2 bataillons furent débarqués à Toulon (60 officiers et 1457 hommes) et l’on créa aussi à Tours le 5 ème bataillon. Le tout
forma un seul régiment le 26 octobre qui s’illustra lors de la seule victoire remportée par l’armée de la Loire, celle de Coulmiers.
L’infanterie légère d’Afrique n’a fourni qu’un seul bataillon à 2 compagnies.
Au mois d’Octobre1870, les spahis forment le corps des éclaireurs algériens qui figurent sur tous les champs de l’armée de la Loire, et qui ne
fut licencié qu’après la répression de la terrible révolte algérienne de 1871.
La garde nationale
Les régiments de gardes mobiles étaient composés de 3 bataillons de 8 compagnies de 250 hommes en théorie mais l’effectif réel d’un
bataillon ne dépassait pas les 1200 hommes.
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15e CORPS D'ARMEE
D'abord confié au général de la Motterouge, ce corps défendit en vain Orléans les 10 et 11 octobre.
Les troupes se reconstituèrent à la Ferté-Saint-Aubin sous le commandement du général d'Aurelle de Paladines.
La 1ere division d'infanterie au 20 septembre 1870 : général Martin des Pallières
Organisation à Bourges d'une partie de la 1ere division d'infanterie :
2 compagnies de chasseurs à pied
1 bataillon de tirailleurs algériens
29e régiment de marche : lt-col Chopin-Merey
12e régiment de mobiles (Nièvre) : lt-col de Bourgoing
2 batteries d'artillerie
Organisation à Nevers d'autres troupes de la 1ere division d'infanterie (25000 hommes):
Compagnies du 4e bataillon de chasseurs à pied
1 bataillon d'infanterie de marine
38e régiment de ligne (en provenance d'Afrique) : lt-col Courtot
18e régiment de mobiles (Charente) : lt-col d'Angelys
1e régiment de zouaves de marche : lt-col Chaulan
2 batteries d'artillerie
Le 15e corps en Octobre 1870 :
60000 hommes dont 40 bataillons, 32 escadrons et 102 pièces
Commandant (successivement) :

Chef d'état major :

général d'Aurelle de Paladines (12 octobre 1870)
général Martin des Pallières (16 novembre)

général Borel
colonel des Plas

Commandant de l'artillerie :

Commandant du génie :

général de Blois de la Calande

colonel de Marsilly

1ere Division d'Infanterie :
Général Martin des Pallières
général de Chabron (16 novembre)

•

•

1ere Brigade : général de brigade de Chabron, général Minot (16 novembre)
o 4e bataillon de chasseurs à pied de marche : commandant Sicco
o 38e régiment de ligne : lt-col Courtot, colonel Minot
o 1e régiment de zouaves (9 compagnies): lt-col Chaulan
o 12e régiment de mobiles (Nièvre) : colonel de Bourgoing
1 bataillon de mobiles (Savoie) : chef de bataillon De Costa-Beauregard (Des Pallières)
o 5e bataillon d'infanterie de marine : chef de bataillon Laurent (Des Pallières)
2eme Brigade : Général de brigade Bertrand , général Questel
o régiment de tirailleurs algériens : lt-col Capdemont
o 29e régiment de marche : lt-col Chopin-Merey, lt-col Courtois
o 18e régiment de mobiles (Charente) : lt-col d'Angelys

Artillerie : chef d'escadron Massenet
(pièce de 4) :
1e batterie du 13e régiment
18e batterie du 6e régiment : capitaine Pluque
18e batterie du 2e régiment : capitaine Zickel
18e batterie du 13e régiment : capitaine de Marmiès
(canons à balle) :
9e batterie du 12e régiment : capitaine André
Génie : 1ere section de la 19e compagnie du 3e régiment
2e Division d'Infanterie : général Martineau des Chenez
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•

•

1ere Brigade : général Dariés
o 5e bataillon de marche : commandant Chamard
o 39e régiment de ligne : colonel Jouffroy
o légion étrangère : lt-col de Curten
o 25e régiment de mobiles (Gironde) : lt-col d'Artigolles
2eme Brigade : général Rébillard
o 2e régiment de zouaves : lt-col Logerot
o 30e régiment de marche : lt-col Bernard de Seigneurens
o 29e régiment de mobiles (Maine-et-Loire) : lt-col de Paillot

Artillerie :
18e batterie du 9e régiment : capitaine Pariaud
18e batterie du 12e régiment : capitaine Grosclerc
14e batterie du régiment monté de la garde : capitaine Chastang
Génie : 2e section de la 19e compagnie du 3e régiment
3e Division d'Infanterie : général Peytavin

•

•

1ere Brigade : général Peytavin
o 6e bataillon de marche
o 16e régiment de ligne
o 33e régiment de marche : lt-col Thiery
o 32e régiment de mobiles (Puy-de-Dôme) : lt-col Sersiron
2eme Brigade : général Martinez
o 27e régiment de marche : lt-col Paragallo
o 34e régiment de marche
o 69e régiment de mobiles (Ariège) : lt-col Asclogue

Artillerie :
18e batterie du 14e régiment
18e batterie du 7e régiment
18e batterie du 10e régiment
Génie : 1e section de la 19e compagnie du 2e régiment
Division de cavalerie : général Reyau

•
•

1ere Brigade : général Ducoulombier, général Galand de Longuerue
o 6e dragons : colonel Teillion
o 6e hussards : colonel Guillon
2eme Brigade : général Ressayre, général Brémond d'Ars
o 9e cuirassiers : deVouges de Chanteclair
o 1e régiment de marche de cuirassiers : Remission d'Hauteville

Brigade de cavalerie : général Michel

•
•
•

2e lanciers
5e lanciers : colonel de Boerio
3e régiment de marche de dragons

Brigade de cavalerie : colonel d'Astugue

•
•

1e régiment de marche de chasseurs
11e régiment de chasseurs

16e CORPS D'ARMEE
Commandant :

Chef d'état major :

général d'Aurelle de Paladines (4 au 13 octobre)
général Pourcet ( 18 octobre 1870)
général Chanzy (2 novembre)

général Renault (nd)
Colonel Lallemant (25 octobre)
Colonel Vuillemot (1 novembre)
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Commandant de l'artillerie :

Commandant du génie :

colonel Robinot-Marcy

colonel Javain

(quartier général à Tours)
1ere Division d'Infanterie (théorique en octobre 70) :
(quartier général à Blois)
Général de division Pourcet (nommé le 5 octobre)
contre-amiral Jauréguiberry (7 novembre)

•

•

1ere Brigade : général de brigade Maurandy
((brigade formée à Orléans, formation primitive, maintenue à Gien, intégra le 16e corps le 15 novembre)
o 8e bataillon de marche de chasseurs à pied
o 36e régiment de marche d'infanterie
o 8e régiment de mobiles (Charente-Inférieure)
2e Brigade (octobre 70) : général de brigade Deplanque
(brigade formée à Blois)
o 37e régiment de marche : Lieutenant-Colonel. Mallat
o 33e régiment de mobiles (Sarthe) : Lieutenant-Colonel. de la Touanne

Artillerie :
19e batterie du 7e régiment (six pièces)
18e batterie du 8e régiment (six pièces)
19e batterie du 10e régiment (six pièces)
Génie : 1ere section de la 20e compagnie du 3e régiment
2e Division d'Infanterie : général Barry
(quartier général à Tours)

•

•

1ere Brigade : général Gaulard, général Minot (nd)
(brigade formée à Tours)
o 7e bataillon de marche de chasseurs à pied
o 31e régiment de marche d'infanterie
o 22e régiment de mobiles (Dordogne) : lt-col de Chadois
2eme Brigade : général Barry
(brigade formée au Mans)
o 38e régiment de marche d'infanterie
o 66e régiment de mobiles (Mayenne) : lt-col de Charce
Artillerie :
19e batterie du 9e régiment (six pièces)
5e batterie du 12e régiment (six pièces)
6e batterie du 12e régiment (six pièces)
Génie : 2e section de la 20e compagnie du 3e régiment

3e Division d'Infanterie (théorique en octobre 70) :
Général Chanzy, général de brigade Maurandy

•

•

1ere Brigade : général Bourdillon
o 3e bataillon de marche de chasseurs à pied
o 39e régiment de marche d'infanterie
o 67e régiment de mobiles (Haute-Loire)
2eme Brigade : général Séatelli (nd))
(intégra le 16e corps le 15 novembre)
o 40e régiment de marche d'infanterie
o 71e régiment de mobiles (Haute-Vienne)

Division mixte du 16e corps (temporaire mais effective en octobre 70) :
Général Chanzy

•

2e Brigade : général Bourdillon
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•

o
o
o

3e bataillon de marche
39e régiment de marche
75e régiment de mobiles (Maine-et-Loire et Loir-et-Cher)
1e Brigade : général de brigade Deplanque
o 37e régiment de marche : Lieutenant-colonel Mallat
o 33e régiment de mobiles (Sarthe) : Lieutenant-colonel de la Touanne

Artillerie :
19e batterie du 13e régiment (six pièces)
19e batterie du 14e régiment (six pièces)
20e batterie du 14e régiment (six pièces)
Génie : 1ere section de la 18e compagnie du 1e régiment
Division de cavalerie : général Ressaire

•

•

•

1ere Brigade : général Tripard
(brigade formée à Vendôme et à Tours)
o 1e régiment de hussards
o 2e régiment de marche mixte (cavalerie légère)
2eme Brigade : général Briand (jusqu'au 19 octobre), général de Sonis, général Digard
(brigade formée à Orléans et à Blois)
o 6e régiment de lanciers
o 3e régiment de marche mixte (cavalerie légère)
3eme Brigade : général Abdedal
(brigade formée à Bourges)
o 3e régiment de marche de cuirassiers
o 4e régiment de marche de dragons
o 4e régiment de marche mixte (cavalerie légère) (provisoire)
Novembre 1870

17e CORPS D'ARMEE

Commandant :

Chef d'état major :

général de division Durrieu (13 novembre)
général de Sonis (22 novembre)
général Guépratte (2 décembre)

général Brunot de Rouvre

Commandant de l'artillerie :

Commandant du génie :

colonel Barbary de Langlade

colonel Charrier

1ere Division d'Infanterie : commandant de Brémond d'Ars, général de Roquebrune

•
•

1ere Brigade : colonel Paris
41e régiment de marche
74e régiment de mobiles (Lot et Garonne)
2eme Brigade : général de Vaisse-Roquebrune, colonel Faussemagne (21 novembre 1870)
11e bataillon de chasseurs de marche
43e régiment de marche
72e régiment de mobiles (Cantal, Yonne)
Artillerie :
19e batterie du 6e régiment
19e batterie du 8e régiment
19e batterie du 15e régiment
Génie : 1ere section de la 3e compagnie bis du 1e régiment

2eme Division d'Infanterie : général Dubois de Jancigny

•

1ere Brigade : commandant Bonnet
9e bataillon de chasseurs de marche
42e régiment de marche
19e régiment de mobiles (Cher)
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•

2eme Brigade : commandant Hainglaise
44e régiment de marche
73e régiment de mobiles (Loiret, Isère)
Artillerie :
13e batterie du 13e régiment
17e compagnie du 2e régiment du train
14e batterie du 13e régiment
17e compagnie bis du 2e régiment du train
20e batterie du 9e régiment
Génie : 2e section de la 3e compagnie bis du 1e régiment

3eme Division d'Infanterie : général Deflandre

•

•

1ere Brigade : colonel Jouffroy d'Abbans
1e bataillon de chasseurs de marche
45e régiment de marche
70e régiment de mobiles (Lot)
2eme Brigade : colonel Sautereau
46e régiment de marche
76e régiment de mobiles (Ain, Aude, Isère)
2 bataillons des Volontaires de l'Ouest (zouaves pontificaux)
Artillerie :
20e batterie du 8e régiment
20e batterie du 10e régiment
21e batterie du 14e régiment
Génie : 1e section de la 4e compagnie bis du 3e régiment

Division de Cavalerie :
général de Longuerue
général Guépratte
général d'Espeuilles

•
•

1ere Brigade : général de Sonis (14 novembre)
4e régiment mixte de cavalerie légère
6e régiment mixte de cavalerie légère
2eme Brigade : général Guépratte
5e régiment mixte de cavalerie
4e cuirassiers de marche

Artillerie de réserve : lieutenant-colonel Smet
20 novembre 1870
18e CORPS D'ARMEE
Commandant : général Abdelal, général Bourbaki (2 décembre)
Chef d'état major : colonel Billot
Commandant de l'artillerie : colonel Charles
Commandant du génie : colonel de la Berge
1ere Division d'Infanterie : général Feillet-Pilatrie

•

•

1ere Brigade : général Gadet
9e bataillon de chasseurs de marche
42e régiment de marche
19e régiment de mobiles (Cher)
2eme Brigade : N
44e régiment de marche
73e régiment de mobiles (Loiret, Isère)
Artillerie :
13e batterie du 13e régiment
2e régiment du train, 17e compagnie
14e batterie du 13e régiment
2e régiment du train, 17e compagnie bis
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20e batterie du 9e régiment
Génie : 1e section de la 7e compagnie bis du 1e régiment
2eme Division d'Infanterie : contre-amiral Penhoat

•

•

1ere Brigade : colonel Perrin
12e régiment de marche
52e régiment d'infanterie
77e régiment de mobiles (Tarn, Maine-et-Loire, Allier)
2eme Brigade : général Perreaux
92e régiment d'infanterie
régiment d'infanterie légère d'Afrique
80e régiment de mobiles (Deux-Sèvres, Ardèche, Isère)
Artillerie :
21e batterie du 9e régiment
22e batterie du 2e régiment
1 batterie du 13e régiment
Génie : 2e section de la 7e compagnie bis du 1e régiment

3eme Division d'Infanterie : N

•
•

1ere Brigade : N
4e régiment de zouaves : lt-col Ritter
81e régiment de mobiles (Charente-Inférieure, Cher, Indre)
2eme Brigade : colonel Marcq Saint-Hilaire
53e régiment d'infanterie
82e régiment de mobiles (Vaucluse, Drôme, Lyon)
Artillerie :
1 batterie du 8e régiment
1 batterie du 10e régiment
1 batterie du 14e régiment
Génie : 1e section de la 5e compagnie bis du 3e régiment

Division de Cavalerie : général Brémond d'Ars

•

•

1ere Brigade : général Charlemagne
2e régiment de marche de hussards
3e régiment de marche de lanciers
2eme Brigade : général Guyon-Vernier
5e dragons de marche
5e cuirassiers de marche
20 novembre 1870

20e CORPS D'ARMEE
L'effectif est de 30000 hommes au 20 novembre et de 26000 au 26 décembre 1870.
Commandant : général Crouzat, général Clinchant (16 décembre)
Chef d'état major : colonel Varaigne
Commandant de l'artillerie : colonel Châtillon
Commandant du génie : colonel Picolat
1ere Division d'Infanterie :
général de Polignac (Rousset)
colonel Boisson (A. Lefaure)
colonel Logerot (28 novembre) (A. Lefaure)

•

1ere Brigade : colonel de Bernard de Seigneurens
50e bataillon de marche (Rousset)
11e régiment de mobiles (Haute-Loire) (Rousset)
55e régiment de mobiles (Jura)
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•

2 bataillons de mobiles de la Loire (A. Lefaure)
2 bataillons du 85e de marche (A. Lefaure)
2eme Brigade : colonel Brissac
1 bataillon de mobiles (Saône-et-Loire)
2 bataillons de mobiles (Haute-Garonne) (A. Lefaure)
67e régiment de mobiles (Haute-Loire)
Francs-tireurs du Haut-Rhin

2eme Division d'Infanterie : général Thornton

•

•

1ere Brigade : capitaine de vaisseau Aube
25e bataillon de chasseurs de marche (Rousset)
34e régiment de mobiles (Deux-Sèvres)
1 bataillon de mobiles (Savoie) (Rousset)
2 bataillons de mobiles (Haut-Rhin) (A. Lefaure)
2eme Brigade : colonel Vivenot
3e zouaves de marche : lt-col Boisson
1 bataillon de mobiles (Savoie) (A. Lefaure)
68e régiment de mobiles (Haut-Rhin) (Rousset)

3eme Division d'Infanterie : général Ségard

•

•

1ere Brigade : colonel Durochat
47e régiment de marche
2 bataillons de mobiles de la Corse
1 compagnie d'éclaireurs
2eme Brigade : colonel Girard
2 bataillons de mobiles (Pyrénées-Orientales)
2 bataillons de mobiles (Vosges)
1 bataillon de mobiles (Meurthe)
1 bataillon du 78e de ligne (A. Lefaure)
2 compagnies de francs-tireurs (Rousset)

2ème ARMEE DE LA LOIRE

16e CORPS D'ARMEE
Formé en octobre 1870, il deviendra la base de la deuxième Armée de la Loire.
Commandant (successivement):
Amiral Jauréguiberry (16 décembre)
Général Barry (février 1871)
Chef d'état major (successivement) :
Général Renault
Colonel Lallemant (25 octobre)
Colonel Vuillemot (1 novembre)
Colonel Béraud (tué le 15 janvier)
Colonel Loizillon (15 janvier)
Commandant de l'artillerie (successivement) :
Colonel Robinot-Marcy
Lieutenant-Colonel. de Nouë
Commandant du génie (successivement) :
Colonel Javain
Colonel Lagrenée
1ere Division d'Infanterie :
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Général de division N.
Contre-amiral Jauréguiberry (7 novembre)
Général Deplanque (16 décembre)

•

•

1ere Brigade : Général de brigade Maurandy, Lieutenant-Colonel. Pereira
o 8e bataillon de chasseurs de marche
o 36e régiment de marche
o 8e régiment de mobiles (Charente-Inférieure)
2eme Brigade : Général de brigade Deplanque, Colonel Ribell
o 37e régiment de marche : Lieutenant-Colonel. Mallat
o 33e régiment de mobiles (Sarthe) : Lieutenant-Colonel. de la Touanne

Artillerie : Trois batteries
Génie : 1ere section de la 20e compagnie du 3e régiment
2e Division d'Infanterie : Général Barry

•

•

1ere Brigade : Général Gaulard, Général Desmaisons
o 7e bataillon de chasseurs de marche : Commandant Gallimard
o 31e régiment de marche : Colonel de Foulongue, Lieutenant-Colonel. Roude, Gueyrat, Leclaire
o 22e régiment de mobiles (Dordogne) : Lieutenant-Colonel. de Chadois
2eme Brigade : Général Barry, Colonel Bérard
o 38e régiment de marche : Lieutenant-Colonel. Baille
o 66e régiment de mobiles (Mayenne) : Lieutenant-Colonel. de Charce

Artillerie : Trois batteries
Génie : 2e section de la 20e compagnie du 3e régiment

3e Division d'Infanterie :
Général Chanzy
Général Maurandy (6 décembre)
Général de Curten (4 janvier 1871)

•

•

1ere Brigade : Général Bourdillon, Col. Le Bouédec
o 8e bataillon de chasseurs de marche : Commandant Bertrand
o 39e régiment de marche
o 67e régiment de mobiles (Haute-Loire)
2eme Brigade : Général Séatelli, Col. Thierry
o 40e régiment de marche : Lieutenant-Colonel. Bonnet
o 71e régiment de mobiles (Haute-Vienne) : Lieutenant-Colonel. Pinelli
o 27e régiment de mobiles (Isère)

Artillerie : Trois batteries
Génie : 1ere section de la 18e compagnie du 1er régiment
17e CORPS D'ARMEE
Commandant :
Général Guépratte (2 décembre)
Général de Colomb (21 décembre)
Chef d'état major :
Général de Rouvre
Colonel Bouillé
Général Forgemol
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Commandant de l'artillerie :
Colonel Barbary de Langlade
Commandant du génie :
Colonel Charrier

1ere Division d'Infanterie : Commandant de Roquebrune

•
•

1ere Brigade : Général Paris, Général Bevard
41e régiment de marche
74e régiment de mobiles (Lot et Garonne)
2eme Brigade : Colonel Faussemagne, 21 novembre 1870
11e bataillon de chasseurs de marche
43e régiment de marche
72e régiment de mobiles (Cantal, Yonne)

Artillerie : Trois batteries
Génie : 1ere section de la 3e compagnie du 1e régiment
2eme Division d'Infanterie :
Général Dubois de Jancigny
Général Pâris

•

•

1ere Brigade : Commandant Koch
10e bataillon de chasseurs de marche
48e régiment de marche
64e régiment de marche
80e régiment de mobiles
2eme Brigade : Lieutenant-Colonel Thibouville
51e régiment de marche
85e régiment de mobiles (Gers)

Artillerie : Trois batteries
Génie : 2e section de la 3e compagnie du 1e régiment
3eme Division d'Infanterie :
Général de Flandre
Général de Jouffroy

•

•

1ere Brigade : Colonel de Jouffroy, Colonel Didier
1e bataillon de chasseurs de marche
45e régiment de marche
70e régiment de mobiles (Lot)
2eme Brigade : Colonel Sautereau
46e régiment de marche
76e régiment de mobiles (Ain, Aude, Isère)

Artillerie : Trois batteries
Génie : 1e section de la 4e compagnie du 1e régiment
Division de Cavalerie :
Général de Longuerue
Général Guépratte
Général d'Espeuilles

•

•

1ere Brigade : Général de Landreville
6e régiment mixte
4e lanciers de marche
5e régiment mixte de ligne
2eme Brigade : Général Guépratte, Général Barbut
4e régiment mixte
4e cuirassiers de marche
7e cuirassiers de marche
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Artillerie de réserve : Lieutenant-Colonel Smet
Parc d'artillerie et réserve du génie
Corps francs dont le régiment des Volontaires de l'Ouest (zouaves pontificaux) du colonel de Charette
21e CORPS D'ARMEE
Commandant : Général Jaurès
Chef d'état major : Général Loysel
Commandant de l'artillerie : Colonel Suter
Commandant du génie : Colonel d'Endeville
1ere Division d'Infanterie : Général Rousseau

•

•

1ere Brigade : Lieutenant-Colonel Roux
13e bataillon de chasseurs de marche : commandant Lombard
58e régiment de marche : Lieutenant-Colonel Roux
4e bataillon de mobiles (Deux-Sèvres)
2e bataillon de mobiles (Loire-Inférieure)
3e bataillon de mobiles (Aube)
5e bataillon de mobilisés (Sarthe)
2eme Brigade : Lieutenant- Colonel de Villars, Colonel Etienne
3 compagnies du 26e régiment d'infanterie de marche
3 compagnies du 94e régiment d'infanterie de marche
2 compagnies du 49e régiment d'infanterie de marche
2 bataillons du 90e régiment de mobiles (Sarthe et Corrèze)
1 bataillon de mobiles (Corrèze)

Trois batteries de 4, une section de 12, une section de mitrailleuses
Trois escadrons de cavalerie et corps francs (Volontaires de la Dordogne, Phalange niçoise et Eclaireurs de la Sarthe)

2eme Division d'Infanterie : Général Colin

•

•

1ere Brigade : Lieutenant-Colonel Villain
56e régiment de marche
1 bataillon de marche d'infanterie de marine
1 bataillon de mobiles (Indre et Loire)
1 bataillon de mobiles (Ille et Vilaine)
1 bataillon de mobilisés (Sarthe)
2eme Brigade : Lieutenant-Colonel des Moutis
59e régiment de marche
1 bataillon de marche d'infanterie de marine
49e régiment de mobiles (Orne)
1 bataillon de mobilisés (Sarthe)

Artillerie : Trois batteries de 4
Génie : 1e section de la 8e compagnie du 1e régiment
3eme Division d'Infanterie : Général de Villeneuve, général Guillon

•

•

1ere Brigade : Lieutenant-Colonel Stephani
6e bataillon de fusiliers marins
15e régiment de mobiles (Calvados)
78e régiment de mobiles (Vendée, Lot-et-Garonne, Gironde)
2eme Brigade : Général du Temple
3e bataillon de fusiliers marins
30e régiment de mobiles (Manche)
92e régiment de mobiles (Manche et Calvados)
1 bataillon de mobilisés (Sarthe)

Deux batteries de 4, une batterie de mitrailleuses
Génie : 4e compagnie du 2e régiment
4eme Division d'Infanterie : Général Gougeard
Chef d'état-major : colonel Besnard
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A consulter : Division de Bretagne

•

1ere Brigade : colonel Bel, colonel Jehenne (15 janvier 1871)
Source 2 : Charles Mengin :

Source 1 : G. Guénet :
1ere demi-brigade :
3 bataillons de la Loire-Inférieure (Nantes, Chantenay,
1ere demi-brigade : colonel Viel
Saint-Nazaire) 10 janvier 1871
1e, 2e et 3e bataillons de mobilisés de la Loire-Inférieure (Nantes) 1 bataillon formé de détachements des 25e et 86e régiments de
1 bataillon mixte des 25e et 86e de ligne, capitaine Sallé
marche , 10 janvier 1871
2e demi-brigade : lt-col Daguet
1 bataillon du 62e de ligne, capitaine Germain
1 bataillon du 97e de ligne, capitaine Larmoix

2e demi-brigade :
1 bataillon formé de détachements des 62e et 97e régiments de
marche , 10 janvier 1871
1 bataillon de mobilisés de Brest , 10 janvier 1871

Source 3 : lt-col Rousset :

Source 3 : Alfred Chanzy :

3 bataillons de mobilisés de la Loire-Inférieure
2 compagnies de marche d'infanterie
1 bataillon (4 compagnies) du 62e de marche
1 bataillon du 97e
1 bataillon de mobilisés d'Ille-et-Vilaine

3e bataillon de mobilisés de la Loire-Inférieure
1 détachement des 25e et 86e de ligne
1 bataillon du 62e de ligne
1 bataillon du 97e de ligne
1 bataillon des mobilisés d'Ille-et-Vilaine

•

2eme Brigade : Colonel de Pineau,

Source 1 : G. Guénet :
3e demi-brigade : lt-col Riffaut
1 bataillon du 19e régiment de ligne
6e bataillon de mobiles des Côtes-du-Nord (Lannion)
5e et 6e bataillons de mobilisés de la Mayenne
4e demi-brigade : lt-col Perrin
1 compagnie de la légion étrangère
1 bataillon de mobilisés du Morbihan (Lorient)
1 bataillon de mobilisés de la Loire-Inférieure (Saint-Nazaire)

Source 3 : lt-col Rousset :
1 bataillon du 19e de ligne
2 bataillons de mobiles de Bretagne
1 compagnie de la légion étrangère
1 bataillon de mobilisés du Morbihan
1 bataillon de mobilisés de la Loire-Inférieure
1 bataillon des Volontaires de l'Ouest

Source 2 : Charles Mengin :
1ere demi-brigade :
1 bataillon du 19e de marche, 10 janvier 1871
1e bataillon de mobiles de la Mayenne, 10 janvier 1871
1 bataillon de mobilisés de Quimper , 10 janvier 1871
2e demi-brigade :
1 compagnie de la légion étrangère, 10 janvier 1871
1 bataillon des mobilisés de Lorient et Vannes, 10 janvier 1871
1 bataillon de mobiles de la Loire-Inférieure (Savenay) et des
Côtes-du-Nord , 10 janvier 1871

Source 3 : Alfred Chanzy :
1 bataillon du 19e de ligne
2 bataillons des mobiles de la Mayenne
1 détachement de la légion étrangère
1 bataillon de mobilisés du Morbihan
1 bataillon des mobiles de la Loire-Inférieure

Corps francs :
francs-tireurs de Fontainebleau
francs-tireurs de Tours
Artillerie : lieutenant de vaisseau Coq
22e batterie (de 12) du 10e régiment, capitaine Canton, officier régulier (au 28 novembre 1870, Coq)
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1 batterie (de 4) de montagne, capitaine d'Osteja (au 28 novembre 1870, Coq)
1 batterie et demie (de 4) de montagne, capitaine Normand, officier de marine (au 28 novembre 1870, Coq)
1 batterie et demie de mitrailleuses Gatling servies par des marins, capitaine de la Forte, enseigne de vaisseau (au 28 novembre 1870, Coq)
puis plus tard :
18e batterie à cheval (de 4) du 18e régiment (Coq)
1 batterie de 8 d'artillerie de marine (Coq)
Génie : 1 compagnie
Cavalerie :
1 escadron du 2e lanciers, lieutenant Dupuy
deux pelotons d'éclaireurs bretons, capitaine Carré Kérizouet
Division de Cavalerie : Général Guillon

•
•

1ere Brigade : Général de Tuce
1e hussards de marche
3e régiment mixte
2eme Brigade : (?)
6e dragons de marche
8e cuirassiers de marche
8e régiment mixte

Deux batteries à cheval
Artillerie de réserve : cinq batteries, deux batteries de mitrailleuses
Réserve : capitaine de frégate Zédé
4e bataillon de fusiliers marins
5e bataillon de fusiliers marins
1e bataillon de mobiles du Gard
6e bataillon de mobiles des Côtes-du-Nord
1e bataillon des volontaires de l'ouest
3e bataillon des volontaires de l'ouest
CORPS DIVERS
La colonne mobile de Tours protégeait le flanc gauche de l'armée de la Loire en novembre 1870. Elle fut dissoute en décembre et ses
éléments intégrés à la 2e armée.
Commandant : Général Camô
Lieutenant-Colonel Barilles

•

•

1ere Brigade : Lieutenant-Colonel Millot
1 bataillon de chasseurs (16e de marche)
59e régiment de marche : Lieutenant-Colonel Isnard de Sainte-Lorette
1 bataillon de mobiles (Cantal) : Lieutenant-Colonel Cambfort
1 bataillon du 88e régiment de mobiles (Indre-et-Loire) : Lieutenant-Colonel de Cools
2eme Brigade : Lieutenant-Colonel de Morgan
Régiment de gendarmerie à pied : Lieutenant-Colonel de Morgan
o 1150 hommes en 8 compagnies
27e régiment de mobiles (Isère) : Lieutenant-Colonel Gustin
Francs-tireurs de l'Ain

•

•

Brigade de cavalerie : Général Tripart
4e lanciers de marche : Lieutenant-Colonel de Ruot
3e hussards de marche : Lieutenant-Colonel de Noirtin
2e chasseurs de marche : Lieutenant-Colonel Bohin
7e cuirassiers de marche : Lieutenant-Colonel Bergeron
1e régiment de gendarmerie à cheval : Lieutenant-Colonel Geille
Cinq batteries de 4 et une de mitrailleuses

Corps constitués par le général Chanzy; ils étaient rattachés au grand quartier général.
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•
•
•
•

Eclaireurs à cheval : capitaine Bernard
Régiment de gendarmerie à pied : lieutenant-colonel de Morgan
1e régiment de gendarmerie à cheval : lieutenant-colonel Geille
Eclaireurs algériens : lieutenant-colonel Goursaud

2.3.4 L'armée des Vosges :
Garibaldi offrit de venir défendre la république et la France.
Les autorités françaises se trouvèrent dans l'embarras face à l'offre de renforts de Garibaldi et de sa troupe de
"chemises rouges"; le 8 octobre, il fut décidé de ne pas l'incorporer dans l'armée régulière et de lui attribuer une
statut équivalent aux corps francs.
Il entreprit à Autun une guérilla avec cette "armée des Vosges".
L'Armée des Vosges se replia sur Besançon, puis capitula à Dijon le 31 octobre.
2.3.5 L'armée de l'Est :
Vaincue à Loigny le 3 décembre, l'armée de la Loire fut alors coupée en 2 : Chanzy prit la tête de la partie ouest,
qu'on appela la 2ème armée de la Loire; la partie Est, commandée par Bourbaki, se replie sur Bourges.

L'armée de l'Est, créée le 4 décembre, est :
Formée de : 130 000 hommes peu entraînés
Commandée par : le général Bourbaki, puis Clinchant
Composée des : - 15e corps, Martineau-Duchesnez, Peitavin
........................... - 18e corps, Billot
........................... - 20e corps
........................... - 24e corps (formé à Lyon en novembre), de Bressoles
........................... - la division indépendante de Cremer
Chaque corps comporte 3 divisions d'infanterie + 1 division de cavalerie

Gambetta la fait transférer en chemin de fer vers l'Est, pour couper les lignes de ravitaillement allemandes, (ce
qui obligerait les Allemands à lever le siège de Paris), et débloquer Belfort assiégé où résiste toujours l'héroïque
Denfert-Rochereau.
L'armée de l'Est est transférée de Bourges vers Nuits en chemin de fer. Mais Strasbourg capitule, le détachement
de la IIIe armée, commandé par Werder, qui assurait le siège se retrouve donc libre, et vient contrer l'armée de
l'Est.
La division Cremer combat à Nuits le 19 décembre. L'armée de l'Est est à Villersexel le 9 janvier, où elle fut
victorieuse face à l'armée de Werder.
Du 15 au 17 janvier, les Français sont battus à Héricourt soit à seulement 15 km de Belfort. Epuisés, ils essaient
de se replier sur Besançon, mais la Ie armée allemande vient de Normandie renforcer Werder. Ensemble, elles
coupent la retraite de l'armée de l'Est, l'acculant à la frontière Suisse.
Le 28 janvier, le gouvernement ordonne à Gambetta de faire exécuter l'armistice en province, mais oublie de
mentionner l'exception du front Est ! Gambetta s'exécute. L'armée de l'Est, surprise, est attaquée (alors que ses
chefs croyaient la guerre finie). Bourbaki ayant tenté de se suicider, est remplacé par le général Clinchant qui
négocie avec la Suisse, l'entrée des débris de l'armée de l'Est dans ce pays neutre. Tous les combats cessent le 13
février.
Seuls Belfort et Bitche, assiégés depuis août, ont tenu jusqu'à la fin.
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2.3.6 L'armée de Bretagne :
Dès le début de la guerre, 50 000 mobilisés bretons furent envoyés dans le camp de Conlie (près du Mans), pour
recevoir une instruction militaire et former l'Armée de Bretagne :
"Sur l'initiative de M. de Kératry, parti en ballon de Paris, le gouvernement de la défense nationale décréta, le
22 octobre, la formation de l'armée de Bretagne.
Cette armée devait se composer des mobilisés des départements de la Bretagne et du Maine, des mobiles encore
disponibles dans les mêmes départements, de tous les corps francs de l'Ouest, de quelques milliers d'hommes
d'infanterie de ligne, de quelques escadrons de cavalerie, de quelques marins, etc. Elle devait être de 50 à 60
hommes et pouvait même être plus nombreuse, puisque le contingent mobilisable des 5 départements bretons
était, à lui seul, de 80 000 hommes.
Son objectif était de percer les lignes allemandes et de ravitailler Paris. Elle devait partir du Mans, s'appuyant
d'un côté sur l'aile gauche de l'armée de la Loire, de l'autre sur une armée qu'on devait réunir en Normandie.
Enfin, elle était placée sous le commandement de M. de Kératry, ancien officier et député de Brest, nommé
général de division auxiliaire, à qui un crédit de 8 millions était ouvert. Il fut entendu que l'armée de Bretagne
serait pourvue par l'Etat de fusils à tir rapide, de canons à longue portée, de mitrailleuses, etc. "
(Souvenirs de l'armée de Bretagne, Docteur R. Gestin)
Ils ne reçurent en fait que très peu d'armes et de mauvaise qualité, et quasiment pas d'instruction militaire. Ils
souffrirent des mauvaises conditions de vie du camp et il y eut des décès par maladie. On les renvoya chez eux
tardivement. Très peu (7 à 8000 hommes) ont combattu, mais la mauvaise qualité de leur armement et de leur
instruction militaire ne leur permit pas de tenir la position de la Tuilerie lors de la bataille du Mans. Cela fut à
l'origine de la polémique sur la responsabilité des bretons dans la défaite du Mans :
" Quand on ordonna la levée des mobilisés, les Bretons partirent les premiers. On entassa les hommes dans un
camp boueux, souvent sans chefs sérieux, sans cadre, sans instructeurs, sans armes. De quelle utilité pouvaient
être ces hommes dont quelques uns armés seulement de fusils de pacotille ? Pouvait-on les opposer à des
troupes nombreuses, bien commandées, bien armées, sûres d'elles-mêmes et habituées à la victoire comme les
troupes allemandes ? Non ! il fallait les ramener en arrière et c'est fort heureusement ce qu'on a pu faire à temps.
Ces 50 000 hommes n'ont donc été d'aucune utilité pour la défense nationale. On peut donc affirmer, que
l'effort considérable fait par le pays breton en 1870 - 71 a été inutile, qu'il n'a pas retardé d'une minute
l'invasion allemande, enfin qu'en un mot, il aurait mieux valu laissé les mobilisés chez eux.
D'abord, à peine le décret de formation de l'armée de Bretagne était-il promulgué, que de mauvais conseillers
inspiraient à Gambetta une défiance injuste à l'égard des Bretons, qu'on lui représenta comme devant former
une armée royaliste et séparatiste. Comme la presse et plusieurs municipalités, entre autres celle de Rennes,
reprochaient au gouvernement de refuser des armes aux mobilisés de Conlie, le préfet d'Ille-et-Vilaine répondit :
"C'est vrai, mais on a eu tort de faire une armée de Bretons. A Tours, ces messieurs craignent que ce ne soit
une armée de Chouans." Quoiqu'il y eût encore quelques milliers de chassepots dans les arsenaux de l'Ouest,
les réclamation de Kératry d'armer les mobilisés bretons restèrent sans résultat. La plupart des fusils étaient
envoyés dans le Midi, où les mobilisés n'étaient pas encore sortis de chez eux. Kératry menaça de donner sa
démission, vains efforts ! Impossible de vaincre les influences hostiles. " (Souvenirs de l'armée de Bretagne,
Docteur R. Gestin)
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L’ARMEE AUXILIAIRE
C’est en octobre que l’armée auxiliaire (garde mobile, légion, corps francs, garde nationale mobilisée) est
réunie à l’armée d’active sous le nom d’armée de la défense nationale.

4. Les Francs-tireurs, la Garde Nationale et les « Volontaires de l’Ouest »
Une caractéristique de ce conflit est la présence du côté français de troupes « non régulières », les
corps-francs et francs-tireurs ainsi que la garde nationale.
Les francs-tireurs
Une loi impériale de 1868 avait donné un statut légal à ces corps de volontaires qui étaient tenus de
s’habiller, de s’armer et de s’équiper à leurs frais. Entre septembre et novembre 1870 sont apparues une centaine
d’unités nouvelles dont le recensement précis n’a été opéré qu’après la guerre. La plupart des compagnies ont
des effectifs modestes, entre 50 et 100 hommes. Ce sont des « poignées de braves » qui se sont spontanément
armés pour défendre le pays. D’autres compagnies de francs-tireurs ont une tonalité politique très avancée. Ils
sont républicains et l’affirment dans leur uniforme, leurs devises, leur proclamation. La plupart de ces
compagnies seront rattachées à l’armée des Vosges confiée à Garibaldi.
Parmi les unités formées à Paris, quelques-unes sont restées dans la capitale. Elles opèrent entre les lignes ;
d’autres se sont repliées vers l’ouest, opèrent dans les « zones tampons » et se livrent à une guerre d’embuscades
contre des groupes d’ennemis isolés.
Toutes ces unités ont été affectées comme éclaireurs à l’armée de la Loire car en effet, après Sedan et Metz,
les corps francs furent à près les seuls qui éclairent l’armée régulière. Ce n’est pas facile car les maires et les
habitants craignent les représailles et l’apparition de ces francs-tireurs sans uniforme qui montent eux-mêmes des
opérations, attaquent les soldats allemands isolés puis se retirent inquiète l’état-major allemand. Il y voit
l’amorce d’une guerre populaire, d’une guerre de guérilla, d’une guerre déloyale où les soldats sont frappés dans
le dos.
Il ne faut exagérer ni le nombre ni le rôle militaire de ces groupes que les autorités françaises ne contrôlent
guère. En septembre et octobre, les actions isolées des francs-tireurs créent un climat d’insécurité dans l’Est et
dans les campagnes du Bassin Parisien. Et pourtant, en ce début d’octobre, ni dans l’Est ni sur la Loire, aucune
armée nouvelle digne de ce nom ne s’est encore rassemblée.
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La Garde Nationale
La garde nationale, crée en 1789, était formée de tous les citoyens de 16 à 60 ans. En décembre 1851, après
son coup d’état, Napoléon III ne la dissout pas mais l’amoindrit : chaque garde ne devait plus que trois jours de
service pas an.
Réorganisée en pleine guerre, le 12 août 1870, la garde nationale défendit de son mieux la capitale et la
France face aux Prussiens. Elle avait pour mission d’assister les autorités, de protéger les biens, de maintenir
l’ordre et de veiller à la sécurité.
Les gardes étaient formés dans chaque canton, en plusieurs compagnies, et élisaient eux-mêmes leurs
officiers.
En aucun cas, et malgré leur courage, ces hommes ne pouvaient résister lors d’un affrontement au
« professionnalisme » et au nombre des armées allemandes.
La garde nationale était divisée en trois corps différents :
▪

les gardes mobiles, appelés « mobiles », corps constitué d’hommes de 20 à 40 ans,
réservistes venant de toutes les régions n’ayant pas effectué leur service militaire mais
qui étaient soumis à des périodes de préparation militaire. En tant de guerre ils
devaient pouvoir combattre aux côtés des troupes régulières. Le conte de Palikao
avait demandé l’organisation de 100 000 mobiles, courant août 1870, 400 bataillons
furent constitués en province avec un équipement minimum. Le 29 août, 90 bataillons
rejoignent la capitale.
▪ Les gardes sédentaires, c’est-à-dire la garde locale peu opérationnels défendant
chaque village.
▪ Les gardes mobilisés, corps constitués des hommes de plus de 40 ans. Ils sont
mobilisés par le préfet et peuvent eux-mêmes avoir des groupes de gardes mobiles ou
sédentaires sous leurs ordres. Ceux-ci étaient des volontaires sans instruction militaire
destinés à soutenir les troupes régulières dans les opérations de défense des lignes de
front.
« Les Volontaires de l’Ouest » ou « ex-zouaves pontificaux »
Arrivés de Civita-Vecchia à Toulon le 27 septembre, les zouaves pontificaux avaient déclarés à l’unanimité, à M.
de Charrette, leur lieutenant-colonel, qu’ils voulaient servir le pays sous ses ordres. Appelé à Tours, M. de
Charrette y recevait un brevet de lieutenant-colonel, commandant la légion des Volontaires de l’Ouest.
Dès le premier jour, un bataillon de trois compagnies étaient formées, de 60 hommes chacune. Commandées par
M. Legonidec de Traissan, elles partaient de Tours le 9 octobre pour gagner Fontainebleau. Arrêtés à Orléans, les
zouaves étaient chargés, le 11 octobre, de couvrir la gauche de l’armée et s’en acquittaient héroïquement à
Loigny.
Cependant deux bataillons étaient organisés au Mans de 1500 hommes. Un troisième se formait. Le 9 novembre,
ils partaient pour Châteaudun et passaient le 19 au 17e corps sous le commandement du général de Sonis. Quant
au 3e il était attaché au général Jaurès commandant le 21e corps.
Réorganisé à Poitiers, le 1er bataillon était réuni au 3e dans le 21e corps. Le 10 janvier il était ajouté à la division
de Bretagne avec le 6e bataillon des mobiles des côtes-du-Nord.
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3. L'ARMEE ALLEMANDE
3.1 Les unités de l’armé allemande
L’armée allemande de 1870 est composite. D’une part, la confédération d’Allemagne du Nord, dominée par la Prusse comprend 12 corps
d’armée régionaux quasiment standardisés. 8 sont issus des vieilles provinces prussiennes et 4 des nouvelles provinces intégrées en 1866,
dont l’armée saxonne formant le XIIe corps et la garde royale prussienne formant un treizième corps et recrutée dans toute la monarchie.
D’autre part, les états d’Allemagne du sud fournissent des contingents alliés (Bavière, Bade et Wurtemberg).
ACTIVE
Confédération d’Allemagne du Nord

118 Régiments d’infanterie
18 Bataillons de Jaeger
76 Régiments de cavalerie
22 régiments - 1450 canons
Royaume de Bavière

16 Régiments d’infanterie
10 Bataillons de Jaeger
10 Régiments de cavalerie
2 brigades - 192 canons
Grand duché de Bade

6 Régiments d’infanterie
3 Bataillons de Jaeger
3 Régiments de dragons
3 “divisions” - 54 canons
Royaume de Wurtemberg

8 Régiments d’infanterie
5 Bataillons de Jaeger
4 Régiments de cavalerie
1 brigade - 36 canons
TOTAL ACTIVE
148 Régiments d’infanterie
36 Bataillons de Jaeger
93 Régiments de cavalerie
Environ. 1700 pièces
LANDWEHR
101 Régiments d’infanterie (à 2 bat.)
12 Bataillons de Jaeger
24 Régiments de cavalerie
39 compagnies - 306 c
TOTAL GENERAL
249 Régiments d’infanterie
48 Bataillons de Jaeger
117 Régiments de cavalerie
Environ. 2000 pièces
L’organisation des réserves diffère largement de l’armée française. Les régiments d’infanterie, à 4 bataillons de 1000 hommes en laissent un
en dépôt. Les régiments de cavalerie à 5 escadrons de 150 hommes laissent également en arrière un escadron. Pour les troupes d’Allemagne
du Nord, les régiments d’artillerie sont de deux types. Chacun des 13 régiments de campagne est affecté à un corps d’armée, y compris la
garde prussienne, et est mobilisé avec 18 batteries (108 canons) dont 3 sont laissés en dépôt. Les 9 régiments lourds sont affectés aux places
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fortes et forment le train de siège. L’organisation des contingents alliés diffère quelque peu mais ne pose aucun problème important de
coordination ou d’amalgame.

3.2 L’organisation opérationnelle en 1870
Alors qu’en France, la mobilisation et la concentration à la frontière est des plus chaotique, le système de conscription stricte et
d’organisation de l’armée prussienne est fondé sur une assise régionale bien rodée et standardisée sur l’égide d’un grand Etat-major général:
Corps à deux divisions d’infanterie et divisions indépendantes de cavalerie. Les forces d’Allemagne du sud fournissent 2 corps bavarois (sur
le modèle prussien9 mais dotés d’un armement inférieur), une division renforcée badoise et une wurtembergeoise. Les corps d’armée
régionaux sont mobilisés sur place et transportés vers la frontière déjà organisés, les plus frontaliers formant l’avant garde. Début août, trois
armées allemandes sont en phase finale de concentration à la frontière et s’apprêtent à passer à l’offensive sous la direction générale du grand
Etat-major de Moltke.
1ère armée (von Steinmetz):
Concentrée vers Trèves
70000 hommes / 180 canons - 4 DI / 1 DC
VIIe corps de Westphalie (Zastrow)
VIIIe corps de Rhénanie (Goeben)
3e division de cavalerie
2e armée (Prince Frédéric-Charles)
Concentrée vers Mayence
210000 hommes / 540 canons - 12 DI / 2 DC
Garde royale de Prusse (Prince de Wurtemberg)
IIIe corps du Brandebourg (Alvensleben II)
IVe corps de Saxe prussienne (Alvensleben Ier)
IXe corps du Holstein (Manstein)
Xe corps du Hanovre (Voights-Retz)
XIIe corps saxon (Prince de Saxe)
5e et 6e divisions de cavalerie
3e armée (Kronprinz Frédéric-Guillaume)
Concentrée vers Landau
170000 hommes / 490 canons - 10 DI / 1 DC
Ve corps de Pologne (Kirchbach)
XIe corps de Hesse/Nassau (Bose)
Ier et IIe corps bavarois
Divisions de Bade et de Wurtemberg
4e division de cavalerie
Forces de réserve non comprises dans la formation des trois armées à la date du 1er août 1870 :
Ces forces, d’abord laissées en arrière, rejoignent leurs armées respectives dans le courant du mois d’août.
1ère armée
Ier corps de Prusse orientale (Manteuffel)
2e armée
IIe corps de Poméranie (Fransecky)
3e armée
VIe corps de Silésie (Tümpling)
XIIIe corps de réserve : sécurité intérieure
1e et 2e divisions de cavalerie.
17e division d’infanterie
1e, 2e et 3e division de landwehr

Les corps d’armée prussiens étaient constitués de 2 divisions à 2 brigades. Les régiments étaient de trois bataillons de 4 compagnies.
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3.3 L’ordre de bataille des différentes armées
LA PRUSSE
IIIe CORPS D'ARMEE
Commandant : général-lieutenant Von Alvensleben
Chef d'état major : colonel de Voigt-Rhetz
Commandant de l'artillerie : général-major Von Bulow
Commandant du génie et des pionniers : major Sabarth
25 bataillons, 8 escadrons, 84 pièces, 3 compagnies de pionniers ; 17235 hommes, 1038 chevaux
5e Division d'Infanterie :
Général-lieutenant : Von Stulphagel
Officier d'état-major : major Levinski

•

•
•
•

9e Brigade : général-major Von Doering, colonel Von Conta
o Régiment d'infanterie n°8 (grenadiers du corps) (1e de Brandebourg) : lieutenant-colonel de L'Estocq
o Régiment d'infanterie n°48 (5e de Brandebourg) : lieutenant-colonel Von Ende
o 3e Bataillon de chasseurs (de Brandebourg) : major de Nordeck
10e Brigade : général-major Von Schwerin, colonel Von Wulfen
o Régiment d'infanterie n°12 (grenadiers du corps) (2e de Brandebourg) : lieutenant-colonel Kalinowski
o Régiment d'infanterie n°52 (6e de Brandebourg) : colonel de Wulfen
12e régiment de dragons (2e de Brandebourg)
Artillerie
o 1e et 2e batteries lourdes du 3e régiment (Brandebourg)
o 1e et 2e batteries légères du 3e régiment (Brandebourg)
o 1e compagnie de pionniers

6e Division d'Infanterie :
Général-Lieutenant : Von Buddenbrock
Officier d'état-major : Von Geissler

•
•
•
•

11e Brigade : général Von Rothmaler
o Régiment n°20 (3e de Brandebourg)
o Régiment n°56 (fusiliers de Brandebourg)
12e Brigade : colonel Von Bismarck
o Régiment n°24 (4e de Brandebourg)
o Régiment n°64 (8e de Brandebourg)
2e régiment de dragons (1e de Brandebourg)
Artillerie
o 5e et 6e batteries lourdes du 3e régiment (Brandebourg)
o 5e et 6e batteries légères du 3e régiment (Brandebourg)
o 1e compagnie de pionniers (Brandebourg)

Artillerie de corps

•
•
•

3e et 4e batteries montées lourdes
3e et 4e batteries montées légères
1e et 3e batteries à cheval du 3e régiment (Brandebourg)

VIIe CORPS D’ARMEE
Commandant : Général von Zastrow
Commandant de l'artillerie : colonel Helden-Sarnowski
16 bataillons, 6escadrons, 30 pièces
13e Division : Général-lieutenant, commandant Von Glümer

•

26e Brigade : général-major, baron Von der Goltz
o Régiment n°6 de Westphalie n°55
o Bataillon de chasseurs de Westphalie n°7
o Régiment de hussards n°1 de Westphalie n°8
o 3e abtheilung montée du régiment d’artillerie de campagne de Westphalie n°7 (une batterie légère)
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14e Division : Général-lieutenant, commandant Von Kameke

•
•

•

27e Brigade : général-major Von François
o Régiment de fusiliers du Bas-Rhin n°39
o 1er régiment d’infanterie du Hanovre n°74
28e Brigade : général-major Von Woyna
o 5e régiment d’infanterie de Westphalie n°53
o 2e régiment de Hanovre n°77
o Régiment de hussards du Hanovre n°15
o 1e abtheilung montée du régiment d’artillerie de campagne de Westphalie n°7 (1er et 2e batteries lourdes ; 1e et 2e
batteries légères)
o 1e compagnie de pionniers de campagne du VIIe corps d’armée, avec un équipage de pont léger
Artillerie du corps : colonel Helden-Sarnowski
o Abtheilung à cheval du régiment d’artillerie de campagne de Westphalie n°7 (2e et 3e batteries à cheval)

VIIIe CORPS D’ARMEE
Commandant : Général d’infanterie Von Goeben
16e Division : général-lieutenant, commandant Von Barnekow

•

32e Brigade : Colonel Von Rex
o Régiment de fusiliers de Hohenzollern n°40
o 2e régiment de hussards rhénans n°9
o 3e abtheilung montée du régiment d’artillerie de campagne Rhénan n°8 (6e batterie lourde ; 6e batterie légère)

IXe CORPS D'ARMEE
Commandant : Général Von Manstein
Chef d'état major : Major Von Schellendorff
Commandant de l'artillerie : général-major Von Putthamer
Commandant du génie et des pionniers : major Hutier
23 bataillons, 12 escadrons, 90 pièces
18e Division : Général-Lieutenant Von Wrangel
Officier d'état-major : Major Lust

•
•
•
•
•
•
•

35e Brigade : général-major Von Blumenthal
o Régiment n°36 (fusiliers de Magdebourg)
o Régiment n°84 (Schleswig)
36e Brigade : général-major Von Bulow, colonel Von Falkenhausen
o Régiment de grenadiers n°11 (2e de Silésie)
o Régiment n°85 (Holstein)
9e Bataillon de chasseurs du Lauenbourg
6e régiment de dragons de Magdebourg
1e et 2e batteries montées lourdes
1e et 2e batteries montées légères du régiment du Schleswig-Lostein
2 compagnies de pionniers

25e Division hessoise10 : Général-Lieutenant : Louis, prince de Hesse
Officier d'état-major : Von Hakewitz

•

•

•

49e Brigade : général-major Von Wittich, colonel Von Vinkler
o 1e régiment hessois (gardes du corps)
o 2e régiment hessois (grand-duc)
o 1e bataillon de chasseurs (garde)
50e Brigade : général-major Von Lyncker
o 3e régiment hessois (du corps)
o 4e régiment hessois (prince Charles)
o 2e bataillon de chasseurs (du corps)
25e Brigade cavalerie hessoise : général-major Von Schlottheim, général Von Rantzau

Même après l’adoption du système prussien, les régiments hessois se différenciaient du reste des unités de la confédération du nord.
Chaque régiment n’avait que 2 bataillons de 8 compagnies.
10
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•

o
o

1e régiment de cavalerie (chevau-légers de la garde)
2e régiment de cavalerie (chevau-légers du corps)

Artillerie

o
o
o

1e et 2e batteries montées lourdes
1e, 2e et 3e batteries montées légères hessoises
1 compagnie de pionniers

Artillerie de corps : colonel Von Hagemann

•
•
•

3e et 4e batteries montées lourdes
3e et 4e batteries montées légères
2e batterie à cheval du 9e régiment d'artillerie de campagne

Précisions : L’organisation de l’artillerie différait elle aussi un peu du modèle prussien. Elle était constituée de 2 batteries lourdes (6 pdrs), de
3 batteries légères et d’une batterie montée (4 pdrs). Chaque batterie avec 6 canons.
Xe CORPS D'ARMEE
Commandant : Général de Voigt-Rhetz
Chef d'état major : Lieutenant-Colonel Von Caprivi
Commandant de l'artillerie : Von Becke
Commandant du génie et des pionniers : Lieutenant-Colonel Cramer
25 bataillons, 8 escadrons, 84 pièces. 15716 hommes - 1000 chevaux
19e Division : Général-Lieutenant Von Schwarz-Koppers, Général-Major Von Voyna
Officier d'état-major : Major Von Scherff

•
•
•

37e Brigade : colonel Lehmann
o Régiment n°78 (Frise orientale)
o Régiment n°91 (Oldenbourg)
38e Brigade : général-major Von Wedell
o Régiment n°16 (3e de Westphalie)
o Régiment n°57 (8e de Westphalie)
1e régiment de Dragons de Hanovre n°9
o Artillerie
1e et 2e batteries montées lourdes, 1e et 2e batteries montées légères du 1e régiment d'artillerie de campagne
(Hanovre). 1 compagnie de pionniers.

20e Division : Général-major Von Kraatz-Koschlau
Officier d'état-major : Vilisen

•
•

39e Brigade : général-major Von Voyna, colonel Von Valentini
o Régiment n°56 (7e de Westphalie)
o Régiment n°79 (3e de Hanovre)
40e Brigade : général-major Von Diringshofen
o Régiment n°17 (4e de Westphalie)
o Régiment n°92 (de Brunswick)11
o 10e Bataillon de chasseurs de Hanovre
o 16e Dragons de Hanovre
o Artillerie
3e et 4e batteries montées lourdes, 3e et 4e batteries montées légères du 10e régiment d'artillerie de campagne. 1
compagnie de pionniers.

Artillerie de corps : colonel Von Der Goltz

•

1e et 3e batteries à cheval, 5e et 6e batteries montées lourdes, 3e et 4e batteries montées légères du 10e régiment d'artillerie de
campagne.

Le contingent du Brunswick était constitué : du régiment d’infanterie formé avec le Leib-bataillon et 2 bataillons de fusiliers, d’une
batterie d’artillerie (canons en acier rayé à chargement par la culasse de 6) attachée à la 20 ème division d’infanterie du X corps d’armée et
d’un régiment de hussards affecté à la 13ème brigade de cavalerie de la 5ème division.
11
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XIIe CORPS D’ARMEE (SAXE)
Commandent : Gen Crown Prince Albert
1ère Division d’infanterie (23ème) : LtGen Prince George de Saxe

•

•
•

1ère brigade d’infanterie (45ème): MajGen von Craushaar
o 1er régiment de Grenadiers (n°100) (2 bataillons)
o 2ème régiment de Grenadiers (n°101) (2 bataillons)
o Régiment Schützen (Fusiliers) (n°108)
2ème brigade d’infanterie (46ème): Col von Montbé
o 3ème régiment d’infanterie (n°102) (2 bataillons)
o 4ème régiment d’infanterie (n°103) (2 bataillons)
Réserve
o 1er Horse régiment
o 1ème unité du régiment d’artillerie à pied (n°12)
o Bataillon du génie

2ème Division d’infanterie (24ème) : MajGen von Holderberg

•

•

•

3ème brigade d’infanterie (47ème): MajGen von Leonhardt
o 5ème régiment (n°104) (2 bataillons)
o 6ème régiment de Grenadiers (n°105) (2 bataillons)
o 1er bataillon de chasseurs (n°12)
ème
4 brigade d’infanterie (48ème): Col von Schulz
o 7ème régiment d’infanterie (n°106) (2 bataillons)
o 8ème régiment d’infanterie (n°107) (2 bataillons)
o 2ème bataillon de chasseurs (n°13)
Réserve
o 2ème Horse régiment
o 1ère unité du régiment d’artillerie à pied (n°12)
o Bataillon du génie

12ème Division de cavalerie : MajGen zur Lippe

•
•
•

1ère

brigade de cavalerie (23ème): MajGen Krug von Nidda
Régiment Gd Rider
1er régiment de Uhlan (n°17)
ème
2
brigade de cavalerie (23ème): MajGen Krug von Pilsach
o 3ème Horse régiment
o 22ème régiment de Uhlan (n°18)
Réserve
o 2ème Horse régiment
o 2ème unité du régiment d’artillerie à pied (n°12)
o Bataillon du génie

o
o

Artillerie du Corps : Col Funcke

o
o

3ème et 4ème unité du régiment d’artillerie à pied (n°12)
Bataillon du train (n°12)

Précisions : Le régiment d’artillerie à pied n°12 équipé de canons Krupp différait du modèle prussien pour deux raisons : Il avait deux
batteries montées et les unités à pied avaient huit batteries lourdes et six batteries légères. La structure de la première et de la deuxième unité
était du modèle prussien : deux batteries légères et lourdes ; la troisième, une batterie légère et une lourde ; la quatrième, une à cheval, une
légère et deux lourdes.
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XIIIe CORPS D'ARMEE
Commandant : Frédéric-François, grand-duc de Mecklembourg-Schwerin
Aides de camp personnels : major baron Von Nettelbladt, capitaine Von Schroetter
Chef d'état major : Colonel Von Kreuski
Commandant de l'artillerie : lieutenant-colonel Wiebe
Commandant du génie : colonel Braun, puis major Schumann
Corps constitué le 1e janvier 1871.
25 bataillons, 16 escadrons, 62 pièces, 2compagnies de pionniers. 16450 hommes - 2000 chevaux
17e Division : Général Von Schimmelmann puis général Von Treskow
Officier d'état-major : major Fischer
13 bataillons, 12 escadrons, 36 pièces

•
•

•

33e Brigade : général-major Von Kottwitz
o 1e Régiment d'infanterie hanséatique n°75 (lieutenant-colonel Von Osten) : 3 bataillons
o 2e Régiment d'infanterie hanséatique n°76 (colonel Von Neumann) : 3 bataillons
34e Brigade : colonel Von Manteuffel
o Régiment de grenadiers mecklembourgeois n°8912 (colonel Von Kleist) : 3 bataillons
o Régiment de fusiliers mecklembourgeois n°90 (colonel Von Gliszcynski) : 3 bataillons
o Bataillon de chasseurs mecklembourgeois n°14 (major Von Gaza)
17e Brigade de cavalerie : général-major Von Rauch
o 1e Régiment de dragons mecklembourgeois n°17 (colonel Von Kahlden) : 4 escadrons
o 2e Régiment de dragons du mecklembourgeois n°18 (lieutenant-colonel Von Rathenow) : 4 escadrons
o 2e Régiment de uhlans brandebourgeois n°11 (colonel Von Solms-Wildenfels) : 4 escadrons
o Artillerie
5e et 6e batteries montées lourdes, 5e et 6e batteries montées légères, 1e et 2e batteries à cheval du 9e régiment
d'artillerie : 36 pièces
1 compagnie de pionniers.

22e Division : (détachée du 11e corps allemand en octobre 70)
Commandant :
successivement : Général-major Von Gersdorff († Sedan), Général-major Wittich
Officier d'état-major : major Von Holleben
12 bataillons, 4 escadrons, 36 pièces

•

•

•

12

43e Brigade : colonel Von Kontzki
o 2e Régiment d'infanterie de Thuringe n°32 (colonel Von Forster, lieutenant-colonel Von Zacha) : 3 bataillons
o 6e Régiment d'infanterie de Thuringe n°95 (colonel Von Beckedorff, major Conring) : 3 bataillons
o 13e régiment de hussards n°1 (de Hesse) (source Rousset)
44e Brigade : général-major Von Schkopp (source : Rousset)
général Heuduck puis Marshall (source : F. Hoenig)
o 3e Régiment d'infanterie hessoise n°83 (major de Schorlemmer) : 3 bataillons
o 5e Régiment d'infanterie de Thuringe n°94 (lieutenant-colonel Von Pallmenstein) : 3 bataillons
Réserve
o Artillerie
3e, 4e, 5e et 6e batteries légères, 3e et 4e batteries lourdes du 11e régiment d'artillerie (Hesse) : 36 pièces
o 2 compagnies de pionniers.
o 1e Régiment de hussards hessois n°13 (lieutenant-colonel de Heuduck) : 4 escadrons

Ce régiment était constitué des unités suivantes : de l’infanterie Strelitz et des Grenadiers de la Garde Schwerin.
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CAVALERIE
IIIe Corps
5e Division de cavalerie : Général Rheinbaben
14 escadrons

•
•

11e Brigade : général Von Barby
o 19e régiment de dragons d’Oldenbourg
13e Brigade : général-major : Von Reden
o 2e régiment de hussards de Westphalie n°11
o régiment de hussards de Brunswick n°17

6e Division de cavalerie : Duc Guillaume de Mecklembourg-Schwerin
2 escadrons

•

14e Brigade : général-major, baron Von Dieprnbroick-Grüter
o Régiment de cuirassiers de Brandebourg n°6
o 1e régiment de uhlans de Brandebourg n°3

Xe Corps
1a Division de cavalerie : général-lieutenant Von Hartmann
Officier d'état-major : Von Saldern
20 escadrons, 6 pièces. 2408 chevaux (+ 544 : 8e uhlans à Blois)

•

•

1e Brigade : général-major Von Ludderitz
o 2e régiment de cuirassiers (Poméranie)
o 4e régiment de uhlans n°1 (Poméranie)
o 9e régiment de uhlans n°2 (Poméranie)
2e Brigade : général Baumgarth
o 3e régiment de cuirassiers (Prusse occidentale)
o 8e régiment de uhlans (Prusse orientale)
o 12e régiment de uhlans (Lithuanie)
o 9e régiment de uhlans (Poméranie)
o 1e batterie à cheval du 1e régiment d'artillerie de campagne.

XIIIe Corps
2e Division de cavalerie : général-lieutenant Von Stolberg
Officier d'état-major : capitaine Kohler
24 escadrons, 12 pièces

•
•
•
•

3e Brigade : général-major Von Colomb
o 1e régiment de cuirassiers (Silésie)
o 2e régiment de uhlans (Silésie)
4e Brigade : général-major Von Barnekow
o 1e régiment de hussards (Prusse orientale)
o 5e régiment de hussards (Poméranie)
5e Brigade : général-major Von Baumbach
o 4e régiment de hussards (Silésie)
o 6e régiment de hussards (Silésie)
Artillerie
o 1e batterie à cheval du 2e régiment d'artillerie de campagne (Poméranie)
o 2e batterie à cheval du 6e régiment d'artillerie de campagne (Silésie)

XIIIe Corps
4e Division de cavalerie : Prince Albrecht de Prusse (père), général Von Bernhardi (6 janvier)
Officier d'état-major : major Von Versen
24 escadrons, 12 pièces

•
•
•

8e Brigade : général-major Hontheim
o régiment de cuirassiers de Prusse occidentale n°5 (lieutenant-colonel Von Arentschildt) : 4 escadrons
o régiment de uhlans de Posnanie n°10 (colonel Von Barnekow) : 4 escadrons
9e Brigade : général-major Von Bernhardi
o régiment de uhlans de Prusse Occidentale n°1 (colonel Von Reckow) : 4 escadrons
o régiment de uhlans de Thuringe n°6 (major Von Knobloch) : 4 escadrons
10e Brigade : général-major Krosigk
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•

o
o

régiment de dragons du Rhin n°5 (colonel Wright) : 4 escadrons
2e régiment de hussards du corps n°2 (colonel Von Schauroth) : 4 escadrons

Artillerie

o
o

1e batterie à cheval du 5e régiment d'artillerie de campagne (Basse-Silésie)
2e batterie à cheval du régiment d'artillerie de campagne hessois

XIIIe Corps
5e Division de cavalerie : Général Rheinbaben
Officier d'état-major : capitaine Von Heister
22 escadrons, 12 pièces

•

•

•

11e Brigade : général Von Barby
o 19e régiment de dragons (Oldenbourg)
o 4e régiment de cuirassiers (Westphalie)
o 13e uhlans, régiment n°1 (Hanovre)
12e Brigade : général Von Bredow
o 13e régiment de dragons (Schleswig-Holstein)
o 7e régiment de cuirassiers (Magdebourg)
o 16e uhlans, régiment n°1 (Altmark)
Artillerie
o 1e batterie à cheval du 4e régiment d'artillerie de campagne
o 2e batterie à cheval du 10e régiment d'artillerie de campagne

XIIIe Corps
6e Division de cavalerie : Général Von Schmidt
20 escadrons, 6 pièces

•
•
•

14e Brigade : général Lynar
o régiment de cuirassiers brandebourgeois n°6 (capitaine Von Merckel) : 4 escadrons
o 1e régiment de uhlans brandebourgeois n°3 (major Von Moellendorf) : 4 escadrons
15e Brigade : général Von Groeben
o régiment de hussards brandebourgeois n°3 (major Von Haenlein) : 4 escadrons
o régiment de hussards de Schleswig-Holstein n°16 (major Von Heintze) : 4 escadrons
Artillerie
o 1 batterie à cheval

o
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Ie CORPS BAVAROIS
Commandant : Général Von der Thann
27 bataillons, 16 escadrons, 20 batteries, 118 pièces, 3compagnies de pionniers
1e Division d'infanterie bavaroise : Général Von Stephan

•

•

•

1e Brigade : général Von Dietl
o Régiment d'infanterie du corps (colonel Von Tauffenbach) : 3 bataillons
o 1e Régiment d'infanterie (colonel Von Heckel) : 2 bataillons
o 2e Bataillon de chasseurs (major Von Vallade puis major Wirthmann)
2e Brigade : général Von Orff
o 2e Régiment d'infanterie, (colonel Von Tann) : 2 bataillons
o 11e Régiment d'infanterie, (colonel Von Schmidt) : 3 bataillons
o 4e Bataillon de chasseurs, (major Reschreiter, puis capitaine Wohr)
Réserve
o 9e Bataillon de chasseurs, (lieutenant-colonel Von Massenbach, puis capitaine Reitter)
o 3e Régiment de chevau-légers, (colonel A. Von Leonrod) : 4 escadrons
o Artillerie divisionnaire : 2 batteries de 4 livres, 2 batteries de 6 livres du 1e régiment, 24 pièces

2e Division d'infanterie bavaroise:
Général Pappenheim, Général Schumacher, Colonel Heyl
Général Von Maillinger (source : F. Hoenig)

•

•

•

3e Brigade : général Schumacher, général Roth (source : F. Hoenig)
o 3eRégiment d'infanterie, (colonel Schuch) : 3 bataillons
o 12e Régiment d'infanterie, (colonel Von Narciss) : 3 bataillons13
o 1e Bataillon de chasseurs, (lieutenant-colonel Von Schmidt, puis major Wirthmann)
4e Brigade : général Von der Thann (fils)
o 10e Régiment d'infanterie, (colonel Von Guttenberg, puis lieutenant-colonel Von Joner) : 3 bataillons
o 13e Régiment d'infanterie, (colonel Von Isenbourg) : 3 bataillons
o 7e Bataillon de chasseurs, (lieutenant-colonel Schultheiss, puis capitaine Hoderlein)
Réserve
o 4e Régiment de chevau-légers, (colonel K. Von Leonrod) : 4 escadrons
o Artillerie divisionnaire : 2 batteries de 4 livres, 2 batteries de 6 livres du 1e régiment, 24 pièces

Brigade de cuirassiers : général-major Von Tauch

•
•
•
•

1eRégiment de cuirassiers, (colonel Feichtmayr) : 4 escadrons
2e Régiment de cuirassiers, (colonel Baumuller) : 4 escadrons
6e Régiment de chevau-légers
Une batterie à cheval du 3e régiment

Artillerie de réserve : colonel Bronzetti

•
•
•
•
•
•
•
•

Une batterie à cheval du 3e régiment
Une batterie de 4 livres du 3e régiment
Cinq batteries de 6 livres du 3e régiment
Une batterie de 6 livres du 1e régiment
Une batterie de 6 livres du 4e régiment
Une batterie de 12 livres du 3e régiment
Une batterie de mitrailleuses
Total : 11 batteries (64 pièces)

Génie : 3 compagnies

13

Ces unités avaient reçu le nouveau fusil Werder
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IIe CORPS BAVAROIS
Commandant : Général Von Hartmann
3e Division d'infanterie bavaroise : LtGénéral Von Walther

•

•

•

5e Brigade : Majgénéral Von Schleich
o 6e régiment d'infanterie : 3 bataillons
o 7e Régiment d'infanterie : 2 bataillons
o 8e Bataillon de chasseurs
6e Brigade : Col Borries von Witzell
o 14e Régiment d'infanterie, (colonel Von Tann) : 2 bataillons
o 15e Régiment d'infanterie, (colonel Von Schmidt) : 3 bataillons
o 3e Bataillon de chasseurs, (major Reschreiter, puis capitaine Wohr)
Réserve
o 1e Régiment de chevau-légers, (colonel A. Von Leonrod) : 4 escadrons
o Artillerie divisionnaire : 2 batteries de 4 livres, 2 batteries de 6 livres du 1e régiment, 24 pièces

2e Division d'infanterie bavaroise:
Général Pappenheim, Général Schumacher, Colonel Heyl
Général Von Maillinger (source : F. Hoenig)

•

•

•

3e Brigade : général Schumacher, général Roth (source : F. Hoenig)
o 3eRégiment d'infanterie, (colonel Schuch) : 3 bataillons
o 12e Régiment d'infanterie, (colonel Von Narciss) : 3 bataillons
o 1e Bataillon de chasseurs, (lieutenant-colonel Von Schmidt, puis major Wirthmann)
4e Brigade : général Von der Thann (fils)
o 10e Régiment d'infanterie, (colonel Von Guttenberg, puis lieutenant-colonel Von Joner) : 3 bataillons
o 13e Régiment d'infanterie, (colonel Von Isenbourg) : 3 bataillons
o 7e Bataillon de chasseurs, (lieutenant-colonel Schultheiss, puis capitaine Hoderlein)
Réserve
o 4e Régiment de chevau-légers, (colonel K. Von Leonrod) : 4 escadrons
o Artillerie divisionnaire : 2 batteries de 4 livres, 2 batteries de 6 livres du 1e régiment, 24 pièces

Brigade de cuirassiers : général-major Von Tauch

•
•
•
•

1eRégiment de cuirassiers, (colonel Feichtmayr) : 4 escadrons
2e Régiment de cuirassiers, (colonel Baumuller) : 4 escadrons
6e Régiment de chevau-légers
Une batterie à cheval du 3e régiment

Artillerie de réserve : colonel Bronzetti

•
•
•
•
•
•
•
•

Une batterie à cheval du 3e régiment
Une batterie de 4 livres du 3e régiment
Cinq batteries de 6 livres du 3e régiment
Une batterie de 6 livres du 1e régiment
Une batterie de 6 livres du 4e régiment
Une batterie de 12 livres du 3e régiment
Une batterie de mitrailleuses
Total : 11 batteries (64 pièces)

Génie : 3 compagnies
Précisions : L’artillerie bavaroise était encore dotée du système « Zoller ». Chaque batterie avait 6 canons.
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Division de Bade
Commandent : LtGen von Beyer

•

•
•

•

•

1ère brigade d’infanterie : Ltgén von La Roche
o 1er Life (Leib-) Grenadier regt
o 4ème régiment d’infanterie
o 2ème régiment de Grenadiers
2ème brigade d’infanterie : MajGén Keller
o 3ème régiment d’infanterie
o 5ème régiment d’infanterie
Réserve
o 3ème régiment de dragons
o 1er régiment d’artillerie à pied
o 1ère compagnie du génie
Brigade de cavalerie : MajGén von La Roche-Starkenfels
o 1er Life Drag régiment
o 2ème régiment de Dragons
o Batterie à cheval
Artillerie du corps : Major Rochlitz
o 2ème régiment d’artillerie à pied
o Bataillon du train

Les régiments d’artillerie étaient organisés en sept batteries de six pièces et un bataillon de forteresse à cinq compagnies. L’artillerie était
équipée du nouveau modèle de canon Krupp.
Division Wurtembergeoise
Commandent : LtGen von Obemitz

•

•

•

•

•

1ère brigade d’infanterie : MajGen von Reitzenstein
o 1er régiment d’infanterie
o 7ème régiment d’infanterie
o 2ème bataillon de chasseurs
2ème brigade d’infanterie : MajGen von Starkloff
o 2ème régiment d’infanterie
o 5ème régiment d’infanterie
o 3ème bataillon de chasseurs
ème
3 brigade d’infanterie : MajGen von Hügel
o 3ème régiment d’infanterie
o 8ème régiment d’infanterie
o 1er bataillon de chasseurs
Brigade de cavalerie : MajGen von Schéler :
o 1er Horse régiment
o 3ème Horse régiment
o 4ème Horse régiment
Artillerie
o 1ère unité d’artillerie à pied : 1er, 2ème et 3ème batterie à pied
o 2ème unité d’artillerie à pied : 4ème, 5ème et 6ème batterie à pied
o 3ère unité d’artillerie à pied : 7er, 8ème et 9ème batterie à pied
o 2 compagnies du génie
o Bataillon du Train

Les régiments d’artillerie étaient organisés en huit régiments de six pièces et quatre bataillons de forteresse à cinq compagnies. Il n’y avait
pas de distinction entre l’artillerie à pied ou montée. Les batteries étaient appelées « semi-montées ». Les régiments étaient divisés en trois
unités de trois batteries de six canons Krupp : deux de 4 et une de 6.
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