
Corps d'armée autrichien

Règles spéciales nationales 

«     Le commandement est une affaire de nobles »
Un officier avec cette règle « choisit » ses qualités personnelles de commandant 

en fonction du tableau ci dessous. Lancez un dé dans l'une des qualités suivantes : 
« d’agressivité » « d'indépendance » ou « d'esprit de décision »

1 à 3 = Faible
 4 ou 5 = Normal

6 = élevé

«     Lent à la manœuvre     » (infanterie uniquement)

L'infanterie autrichienne qui reçoit un ordre de changement d'orientation ou de 
réformation devient « peu fiable » le temps de cette ordre (-1 Cd)

Formation permise : Toutes SAUF mixes

«     colonne Zug     » (cavalerie uniquement)

• Un officier ajoute 1 à sa valeur de commandement lorsqu'il donne un ordre a un 
ou plusieurs escadron de cavalerie en colonne d'attaque

• En combat, la cavalerie en colonne Zug réduit de 1 sa valeur de combat
• En combat, la colonne d'attaque de cavalerie gagne +1 en résolution de combat 

pour représenter sa plus grande force d'impact (la cavalerie légère aura 
+1, les dragon D1+1 et la cavalerie lourde 1D3+1)

• L'artillerie gagne +1 pour blesser une cavalerie en colonne d'attaque
• la cavalerie en colonne d'attaque n'a pas de bonus de moral

«     artillerie autrichienne     »
la porté de l’artillerie autrichienne est réduite par rapport a celle son homologue 
français :

Artillerie légère : portée : 16 pas (fr = 24)
artillerie moyenne : portée : 24 pas (fr = 32)
artillerie de siège : portée : 30 pas (fr = 40)

«     carré plein     »   

L'infanterie autrichienne n'utilise pas (ou peu) le carré creux mais plein.
Il suit toute les règles du carré creux aux exceptions suivantes :

• bénéficie d'un bonus de (-2) lorsqu'il doit tester pour se former en carré creux 
(car plus simple a réaliser dans l'urgence)



L'armée autrichienne : division de ligne
Max et mini pour chaque 1000 pts d'armée

1 commandant de division
valeur de commandement 7.......0 pts
valeur de commandement 8.....30 pts

« Le commandement est une affaire de nobles »

 

Brigade d'infanterie de ligne 1+

Commandant de brigade
valeur de commandement 7........................................................................................0 pt
valeur de commandement 8.....................................................................................30 pts

« Le commandement est une affaire de nobles »

2-4 bataillon d'infanterie de ligne allemand ..................................................35 pts
0-2 bataillon de landwehr (1 bataillon max pour 2 de ligne) ….............................26 pts

Support de Brigade     :
0-1 artillerie a pied …............................................................................................. 23pts
0-1 escadron de cavalerie :

Hussard...........................................41pts
Dragon........................................... 44pts

0-1 bataillon de léger :
                                                                         Jaëger ............................................48 pts
                                                                         Grentzer ....................................... 38 pts

Option de brigade     :
Améliorer 1 à 4 bataillon de ligne en vétéran  (sauf landwehr):
élite 5+ ; fiable….......................................................................................+6 pts/ bataillon

Améliorer 1 à 4 bataillons de ligne en large.............................................+8 pts/ bataillon

Améliorer 2 ou 4  bataillons de ligne en bataillons de ligne hongrois ...+5 pts/ bataillon

Dégrader 1 ou 2 bataillons de landwehr en « petit » …........................... -8 pts/ bataillon

Dégrader 1  bataillon de léger en « petit » …............................................-8 pts/ bataillon



Brigades de cavalerie 0-2
(1 pour 2 brigades d'infanterie minimum)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7......................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.....................................................................................30 pts

« Le commandement est une affaire de nobles »

1 à 2 escadrons de cavalerie 
(ils doivent tous être de la même classe : moyen OU léger et la moitié des brigades de 
l'armée doivent être de type léger)

0-2 escadron de dragon ….....................................................................44 pts/ escadron
0-2 escadron de hussard …....................................................................41 pts/ escadron
0-2 escadron de Uhlans..........................................................................48 pts/ escadron

Support de Brigade     :
0-1 artillerie a cheval (wurst) …............................................................................ 26pts

Option de la brigade     :

Améliorer les escadrons en vétéran « fiable » et +1 CaC........................+6 pts/escadron

dégrader les escadrons en « petit »..........................................................-8 pts/escadron



L'armée autrichienne : corps de réserve
Une division de ligne peut dépenser jusqu'à 30% de ses points dans un corps de 
réserve

Brigade de réserve 0-2
(1 pour 2 brigades d'infanterie minimum)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.......................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.....................................................................................30 pts

« Le commandement est une affaire de nobles » 

2-8 bataillon de landwehr...................................................................................26 pts
ou

2-8 bataillon de grenadier combiné allemand ..............................................41 pts
(maximum 1 bataillon de grenadier pour 2 bataillons de ligne)

Option de brigade     :

Améliorer 1 à 8 bataillons de grenadier en vétéran :
élite 4+ ; fiable …......................................................................................+6 pts/ bataillon

Améliorer 1 à 8 bataillons de grenadier en hongrois …...........................+5 pts/ bataillon

Dégrader 1 ou plusieurs bataillons en « petit » …....................................-8 pts/ bataillon

Brigades de cavalerie lourde 0-1
(1 pour 3 brigades d'infanterie minimum)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.....................................................................................0 pts
valeur de commandement 8....................................................................................30 pts
option : « Le commandement est une affaire de nobles »................................0 pt

1 à 2 escadrons de cavalerie 
(ils doivent tous être de la même classe : moyenne OU lourde)

0-2 escadron de cuirassier ….................................................................58 pts/ escadron
0-2 escadron de dragon ….....................................................................44 pts/ escadron

Option de la brigade     :

améliorer les escadrons en « large »........................................................+8pts/escadron
dégrader les escadrons en « petit »..........................................................-8 pts/escadron



0-1 Brigade d'artillerie de ligne (grande batterie)
(1 pour 12 bataillons d'infanterie de ligne minimum)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.......................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.....................................................................................30 pts

« Le commandement est une affaire de nobles »

2 à 4 batteries d'artillerie à pied.................................................................23 pts/ batterie
Les batteries d'artillerie des différentes brigades d'infanterie peuvent être rattachées a 
cette brigade (mais pas plus de 6 pièces au total )

Option     :
améliorer jusqu'à la moitié des batteries en batterie de siège....................+4 pts/batterie

Alliés
Jusqu'à 25% des points de l'armée peuvent être utilisés dans la liste de la division de

ligne russe ou prussienne (brigade d'infanterie ou/et de cavalerie). Notez que les
minimums des  listes s'appliquent



Unité Type Arme CaC Tir Moral Endu Spécial

Ligne (all) inf mousquet 6 3 4 3

Ligne
(hongrois

)
inf mousquet 6 3 4 3 stable

Jaëger inf fusil 6 3 4 3
Élite 5+ , tirailleur,

tireur d'élite

Grentzer inf Mousquet 6 3 5 3
Tirailleur, tireur

d'élite

landwehr inf mousquet 5 3 5 3 milice

Grenadier
(all)

inf mousquet 7 3 4 3 Élite 5+ grenadier

Grenadier
(hongrois

)
Inf mousquet 7 3 4 3

Stable élite 5+
grenadier

cuirassier cav sabre 9 - 3 3
Cav lourde D3

fiable

dragoon cav sabre 8 - 4 3 Cav lourde D1

Uhlan cav lance 7 - 4 3 Lance, maraudeur

Hussard cav sabre 6 - 4 3 maraudeur

Art a pied art Art moy 1 3*2*1 4 2

Art a
cheval

art Art léger 1 3*2*1 4 1 maraudeur

Art de
siège

art
Art de
siège

1 3*2*1 4 2


