La Règle “JOMINI” - Tome 2 – Listes d'Armées
Ces listes calculées selon le budget consistent toutes en un certain nombre d'unités obligatoires et
des unités complémentaires soumises à des conditions. Pour constituer son armée, après s'être mis
d'accord sur le total en points de chacun, chaque joueur utilisera la liste correspondante, en
respectant ces conditions. Cependant, pour une armée donnée sur laquelle on connaît les
compositions ou pour un scénario, on peut s'affranchir de certaines contraintes, avec l'accord de
chacun.
Note : Si des troupes de même type ont des conditions semblables (comme « 1 pour 4 unités de
ligne ») elles ne sont pas cumulables sur les mêmes unités.
Ainsi, si l'on a 6 unités de ligne on peut prendre :
 une unité de grenadiers (1 par 6 unités de ligne) ET une unité d'artillerie (1 par 4 unités de
ligne) MAIS
 une unité de grenadiers (1 par 6 unités de ligne) OU une unité d'infanterie de la Garde (1 par
5 unités de ligne)

B - Autriche
Tout au long des guerres de la Révolution et de l'Empire, l'Autriche a été l'adversaire le plus
constant et le plus résolu de la France. Même quand elle a été forcée d'accepter la paix, elle ne l'a
jamais considérée que comme une trêve pour reformer ses forces. Après quelques bons résultats,
quand elle a été opposée à Bonaparte, elle a subi des revers énormes qui lui ont coûté cher en
territoires et en moyens de combat.
L’Autriche avait une doctrine militaire héritée du 18ème siècle, où elle lui avait valu des succès
flatteurs mais complètement dépassée face aux armées nouvelles. Ses armées très lourdes furent
régulièrement enfoncées par les forces manœuvrantes des français. Sous l'impulsion de l'Archiduc
Charles et de ses successeurs, des réformes furent peu à peu mises en place si bien qu'en 1814
l'armée était aussi bonne sinon meilleure que ses adversaires.
L'infanterie était à base de soldats de métier renforcée de recrues, ce qui nuisait parfois à son
efficacité. En revanche, elle avait un très fort esprit de corps qui la rendait très solide. Elle utilisait
peu et mal ses troupes légères. La cavalerie était une des meilleure d'Europe. En revanche,
l'artillerie, qui utilisait des armes d'un poids inférieur1 à celui de ses opposants, était trop dispersée.
Il lui fallut des années pour constituer des batteries à la fois assez grosses et assez puissantes.
La plus étonnante des armées est celle de 1797 avec ses nombreux corps francs colorés (dont
beaucoup d'émigrés français) et son artillerie de bataillon. La plus efficace est celle de 1814, avec
son artillerie regroupée et renforcée et ses troupes légères aguerries. Quand à celle de 1809, c'est
celle de l'élan patriotique qui infligea un premier revers à Napoléon à Aspern. On a le choix.
B1 – 1780 – 1805 - Jusqu'à Austerlitz
L'armée stéréotypée des autrichiens était menée par des généraux sans imagination qui ne savaient
pas utiliser les qualités des troupes légères à leur disposition et dont l'artillerie, de petit calibre, était
dispersée par 2 ou 3 pièces au niveau des bataillons 2. Pourtant les qualités des troupes, notamment
de la cavalerie et de l'infanterie de ligne, étaient grandes. Bien utilisées, elles remportèrent de
grandes victoires.
1

2

La livre autrichienne vaut 0,78 livre française. La pièce de 3 livres correspond à 2,33 livres, celle de 6 à 4,66 livres,
celle de 12 à 9,33 livres et celle de 18 à 14 livres.
Pour des raisons pratiques, ces pièces seront jouées regroupées en batteries proches de ces troupes.
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En 1805, la meilleure armée, celle d'Allemagne, fut sottement enfermée dans Ulm et se rendit. Une
nouvelle armée hâtivement constituée avec des réserves et des vétérans d'Italie fut écrasée à
Austerlitz, ce qui amena à une paix humiliante. Le pays voulait sa revanche.
Composition de l'Armée
Infanterie
Infanterie de ligne
 62 Régiments d'Infanterie de ligne allemande ou hongroise
 Bataillons de Grenadiers réunis (allemands ou hongrois) (2 compagnies par régiment)
 Stabt Infanterie Régiment (Régiment d'Infanterie – de protection - de l'Etat-Major)
 Bataillons de Garnison et de dépôt (1 par régiment de ligne)
(La réforme de 1805 ne dura que peu et ne sera pas prise en compte.)
Infanterie légère
 Freikorps3 et Freikorps de Tireurs d'élite4 (Corps francs volontaires de 1790 à 1798)
remplacé par :
 15 Bataillons d'Infanterie légère (de 1798 à 1801)
 3ème Bataillon de Jaëgers (chasseurs armes rayées) tyroliens du 46ème RI jusqu'en 1801
 3 Bataillons de Jaëgers (chasseurs) tyroliens après 1801
 Infanterie de frontière Grentz, avec des compagnies de tireurs d'élite. Les Grentz servirent
essentiellement à l'Armée d'Italie. (18 régiments en 1792 à 2 bataillons)
 Compagnies réunies des Eclaireurs Seressaners des Bataillons de Grentz.
Réserves et garde nationale
 Insurectio (milice Hongroise de Vesprim et Neutra) en 1797 seulement
 Régiments de Granison (3 en 1792)
Cavalerie5





3

4
5

6

7

8

Régiments de Carabiniers (2 en 1792 - dissous en 1798)
Régiments de Cuirassiers6 (9 en 1792 - 12 en 1798 – 8 en 1801)
Régiments de Dragons7 (6 en 1792 - dissous en 1798 – recréés 6 en 1802) plus le Régiment
particulier des Stabt Dragoners (dragons de protection de l'Etat-major) (dissous en 1798 –
recréés en 1805)
Régiments de Chevau-légers8 (7 en 1792 - dissous en 1798 – 6 recréés en 1802)
Régiments de Dragons légers (15 en 1798 – 11 en 1801 – dissouts en 1802)

Chasseurs tyroliens (1788-1801) ; Chasseurs de Dandini (1790-1801) ; corps franc O'Donnel (1790-1798) ;
Chasseurs de Le Loup (1790-1801) ; corps franc Laudon (1790-1798) ; Légion de l'Archiduc Charles (1792-1798) ;
corps franc Carneville (1792-1798) ; corps franc Lüttich (1794-1798) ; corps franc Serbo-slovaque Michaïlovitch
(1792-1798) ; corps franc croate Guylai (1792-1798) ; corps franc de Wurmser (1793-1801) ; Légion Bourbon
(1792-1801) ; corps franc Rohan (1792-1801) ; Volontaires de Vienne (1796-1797) ; chasseurs Brentano (17991801) ; Corps de l'Assemblée de Basse Autriche (1796-1798) ; Infanterie légère dalmate (1799-1801) ; 2ème Légion
de l'Archiduc Charles (20 bataillons 1800-1801) ; 3 Bataillons de Jaëgers (chasseurs armes rayées) de Belloute, 2 de
Bohème et 1 de Moravie
Tireurs d'élite croates slavons (1794-1801) ; Tireurs d'élite de Basse Autriche (1800-1801)
La cavalerie autrichienne étant connue et pour son fort moral et pour son nombre sera le plus souvent considérée
« solide ».
Les cuirassiers autrichiens n'ont la cuirasse que de face, leur causant de fortes pertes. On les comptera donc
« cavalerie lourde » et non « cuirassiers »
Les dragons étaient au départ de l'infanterie montée combattant à pied avec des fusils moyens. Ensuite, ils ne furent
plus utilisés que comme cavalerie lourde.
Comme leur nom l'indique, les chevau-légers étaient au départ de la cavalerie légère. Ce rôle fut pris ensuite par les
hussards et les freikorps et les chevau-légers et les dragons étaient équipés et utilisés de même comme cavalerie
lourde.
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Régiments de Hussards hongrois (9 en 1792 – 12 en 1798 – 11 en 1801)
Régiments de Hussards Grenz (frontière avec Empire Ottoman)9
Régiments de Uhlans (1 en 1792, 2 en avril 1798, 3 en 1801)
Régiment de Jaëgers (chasseurs) à cheval (1798 - 1801)
Cavalerie de Freikorps10 (Corps francs volontaires)
Régiment des Uhlans Galiciens de Degelmann (1790 – avril 1798) transformé en 2ème
régiment de Uhlans
 Régiment Royal Allemand Dragons (émigrés français 1793 - 1798)
Artillerie





Artillerie à pied : Batterie de position (pièces de 12 livres11 et pièces de 6 livres) regroupées
en 3 régiments de 4 bataillons de 4 compagnies (nombre changeant au cours des ans) (4
régiments en 1802)
Artillerie à cheval : Batteries de cavalerie (pièces de 6 livres) de la « réserve légère »
Compagnies d'artillerie bataillonaire (2 pièces par bataillon en 1792 - ) (pièces de 6 livres en
Allemagne, pièces de 3 livres en Italie ou de Grenz) regroupées en 1805 en Batteries de
brigade (pièces de 3 livres) ou en Batteries de position (pièces de 6 livres)
Artillerie de garnison de district, avec de vieilles armes de 12 à 24 livres, peu mobiles de
portée faible.

Liste d'Armée
Min Max

9
10

11

1
0
0
0
0

1
3
1
100
20

4

40

0

10

0
1

1
15

0

1

0

3

0

1

0

6

0

6

0

10

0

12

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Général en chef 1 plaq
200
Sous-Général
Sous-général 1 plaq
120
Au moins 10 unités
Sous-Général traditionnel
Sous-général médiocre 1 plaq
96
A la place du précédent
Colonel
Colonel 1 plaq
10
1 pour 5 unités
Colonel ancien
Colonel médiocre Normal 1 plaq
8
Remplace un précédent
Infanterie de ligne
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
allemande ou hongroise
Grenadiers réunis
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32 1 pour 6 unités d'Infanterie de ligne
(allemands ou hongrois)
Stabt Infanterie Régiment
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
Infanterie légère
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
de 1798 à 1801
3ème Bataillon de Jaëgers Infanterie légère fusils rayés Normal
28
de 1798 à 1801
tyroliens du 46ème RI
3 plaq
Bataillons de Jaëgers
Infanterie légère fusils rayés Normal
28
après 1801
tyroliens
3 plaq
Infanterie légère fusils rayés montée
Jaëgers à cheval
32
1798 - 1801
Normal 3 plaq
Infanterie lourde fusils rayés Normal
Régiments de Dragons
35
6 en 1792 - dissous en 1798
3 plaq
Régiments de Garnison
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
18
en 1792
Bataillons de Garnison et
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
18
Seulement près des villes
de dépôt
Régiments de Cuirassiers
Cavalerie lourde Normal
38
1 pour 2 cavalerie légère – 9 en
Non_Attaque + Non_Defense +
1792 - 12 en 1798 – 8 en 1801

Szekler Grenz Hussards (1792) et Palatinal Grenz Hussards (créé en 1801)
Corps franc Carneville (cavalerie légère 1793-1798) ; Corps franc Steyer-Wurmser (Hussards grentz 1794-1798) ;
Bourbon cavalerie (émigrés Cavalerie moyenne 1793-1798) ; Rohan cavalerie (cavalerie légère 1793-1798) ;
Chasseurs montés de Bussy (1795-1801) ; hussards de Saxe (émigrés 1793-1798) ; .hussards de Bercsyeni
(Bercheny - émigrés 1793 -1798).
Les 12 livres autrichiennes sont 9,33 livres françaises et en plus les canons sont courts ; Les 6 livres autrichiennes
sont 4,66 livres françaises.

© Vincent Herelle

mercredi 23 septembre 2020

Page 3

La Règle “JOMINI” - Tome 2 – Listes d'Armées
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq

38

Remplace le précédent - dissous en
1798

38

Remplace le précédent – recréés en
1802 comme cavalerie lourde

38

Remplace le précédent – dissous en
1798 – recréés en 1805

38

Remplace le précédent – Après 27
août 1800

0

2

Régiments de Carabiniers

0

6

Régiments de Dragons

0

1

Stabt Dragoners (dragons
de protection de l'Etatmajor)

0

6

Régiments de Chevaulégers recréés en 1802

0

1

Bourbon cavalerie

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

0

1

Royal Allemand Dragons

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

1

12

Hussards hongrois

0

7

Régiments de Chevaulégers

0

15

Dragons légers

0

3

Régiments de Uhlans

1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Cavalerie légère Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie légère Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie légère Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Lanciers légers Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq

Artillerie à pied de position
Artillerie légère Normal 3 plaq
(pièces de 6 livres)
Artillerie à pied de position
4
Artillerie lourde Normal 3 plaq
(pièces de 12 livres)
Artillerie à cheval - pièces Artillerie légère à cheval Normal 3
4
de 6 livres
plaq
Artillerie de garnison de
Artillerie lourde Normal Artillerie
2
district
statique 3 plaq
Seulement à l'Armée d'Allemagne
30
Freikorps
Infanterie légère Normal 3 plaq
Infanterie légère Normal Tireur élite
2 Freikorps de Tireurs d'élite
(Sharpshooters) 3 plaq
Cavalerie légère Normal faibles
6
Cavalerie de Freikorps
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 2 plaq
Uhlans Galiciens de
1
Lanciers légers Normal 3 plaq
Degelmann
Artillerie bataillonaire
Artillerie légère à cheval Normal 3
6
regroupée en Allemagne
plaq
Seulement à l'Armée d'Italie
Infanterie de frontière
Infanterie légère Normal Hésitants 3
36
Grentz
plaq
Compagnies réunies des
Infanterie légère Normal Tireur élite
1 Eclaireurs Seressaners des
(Sharpshooters) 3 plaq
Bataillons de Grentz.
Compagnies réunies des
Infanterie légère fusils rayés Normal
1
shutzen des Bataillons de
3 plaq
Grentz.
6
Insurectio (milice
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
4
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Remplace le précédent – 1793 –
1798
Remplace le précédent – 1793 1798

34

9 en 1792 – 12 en 1798 – 11 en
1801

34

7 en 1792 - dissous en 1798

34

15 en 1798 – 11 en 1801 – dissous
en 1802

38

1 en 1792, 2 en avril 1798, 3 en
1801

63
84

1 pour 4 unités d'infanterie – 4
régiments en 1802
Remplace le 2ème précédent – 4
régiments en 1802

70

1 pour 4 cavaleries

50

1 pour 2 unités de garnison – Après
18 septembre 1801

21
23

De 1790 à 1798
De 1790 à 1798 – 1 pour 4
freikorps

19

De 1790 à 1798

38

1790 – avril 1798

70

1 pour 3 unités d’infanterie de ligne

19
23

1 si 5 unités de Grentz

28

1 si 5 unités de Grentz

18

en 1797 seulement
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Hongroise de Vesprim et
Neutra)
0

2

Hussards Grenz

Cavalerie légère Normal faibles
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 2 plaq

19

0

6

Artillerie bataillonaire
regroupée en Italie ou de
Grenz

Artillerie très légère Normal 3 plaq

46

1 pour 3 unités d’infanterie de ligne
ou de grentz

B2 – 1806 à 1809 - D'Austerlitz à Wagram
Après le désastre de l'année 1805 et la perte de quasiment toute sa remonte, l'armée dût se
réorganiser. Sous l'impulsion de l'Archiduc Charles, de profondes réformes furent engagées :
évolution de la tactique, utilisation d'infanterie légère, création de milices comme réserves de
l'armée active, regroupement de l'artillerie régimentaire au niveau des brigades, voire des
divisions... Mais ce processus était loin d'être achevé quand éclata la guerre de 1809. En particulier,
les milices étaient mal entraînées et, pour compenser le manque de troupes légères, il fallut à
nouveau faire appel aux volontaires des Freikorps.
Composition de l'Armée
Infanterie
Infanterie de ligne
 Régiments d'Infanterie de ligne allemande ou hongroise, certains pouvant être
particulièrement impétueux en 1809 (62 en 1805-1809)
 Bataillons de Grenadiers réunis (allemands ou hongrois) (2 compagnies par régiment)
 Stabt Infanterie Régiment (Régiment d'Infanterie – de protection - de l'Etat-Major)
 Bataillons de Garnison et de dépôt (1 par régiment de ligne) réduits aux cadres en 1809
Infanterie légère
 Freikorps12 (Corps francs volontaires) qui servirent essentiellement à l'armée d'Allemagne
 64ème Jaëger-Regiment Chasteler (3 Bataillons de Jaëgers (chasseurs) tyroliens) dissout
1808
 9 Bataillons de Jaëgers (chasseurs) après octobre 1808
 Infanterie de frontière Grentz, avec des compagnies de tireurs d'élite. Les Grentz servirent
essentiellement à l'Armée d'Italie et ne peuvent être utilisés avec d'autres milices que pour
Aspern et Wagram (17 régiments à 3 faibles bataillons en 1805, à 2 bataillons en 1809)
 Compagnies réunies des Eclaireurs Seressaners des Bataillons de Grentz.
Réserves et garde nationale
 Landwehr (milice allemande ou tchèque de faible entraînement en 1809 seulement) qui
servirent essentiellement à l'armée d'Allemagne. 170 bataillons dont 1/5ème de volontaires,
les autres étant de faible moral et souvent désertèrent. 1/10ème étaient des shutzen avec des
armes rayées.
 Insurectio (milice Hongroise ou croate, souvent de faible moral) qui servirent
essentiellement à l'Armée d'Italie et ne peuvent être utilisés avec d'autres milices que pour
Aspern et Wagram.

12

3ème légion de l'Archiduc Charles (6 bataillons de Bohème et 3 de Moravie) ; Chasseurs de Lobkowitz ; Corps
franc Carneville ; Volontaires de Vienne (6 bataillons) ; Chasseurs volontaires de Vienne ; Corps franc d'Autriche
Intérieure (6 bataillons) ; Corps franc Dalmate ;Corps franc Maria Ludowika (2 bataillons) ; Légion française ;
bataillons galiciens (3 bataillons)
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Cavalerie13



8 Régiments de Cuirassiers14
6 Régiments de Dragons plus le Régiment particulier des Stabt Dragoners (dragons de
protection de l'Etat-major)
 6 Régiments de Chevau-légers15 allemands
 10 Régiments de Hussards hongrois
 Régiments de Hussards Grenz16
 3 Régiments de Uhlans
 Cavalerie de Freikorps17 (Corps francs volontaires) qui servirent essentiellement à l'armée
d'Allemagne, dont des lanciers.
 Régiments provisoires de Cuirassiers, de Dragons et de Chevau-légers avec des escadrons
de réserve (1809 seulement)
 Cosaques de Galicie et cavalerie de Bukovine (1809) qui ne servirent qu'à l'armée
d'Allemagne du Nord contre les polonais.
 Régiments de Cavalerie d'insurectio (milice hongroise ou croate)18 (moral plus faible)
Artillerie







Artillerie à pied : Batteries de position (pièces de 12 livre)
Artillerie à pied : Batteries de soutien « Unterstützung » (pièces de 6 livres)
Artillerie à pied : Batteries de brigade (pièces de 3 livres et pièces de 6 livres)
Artillerie à pied : Batteries de fusées de 6 livres (après 1806)
Artillerie à pied : Batteries de fusées de 12 livres (après 1807)
Artillerie à cheval : Batterie de cavalerie (pièces de 6 livres)

Liste d'Armée
Min Max

13

14

15

16
17

18

1
0
0
0
0

1
3
1
100
6

5

40

0

10

0

1

0

4

1

9

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Général en chef 1 plaq
200
Sous-Général
Sous-général 1 plaq
120
1 pour 8 unités
Sous-Général traditionnel
Sous-général médiocre 1 plaq
96
A la place du précédent
Colonel
Colonel 1 plaq
10
1 pour 5 unités
Colonel ancien
Colonel médiocre Normal 1 plaq
8
Remplace un précédent
Infanterie de ligne
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
allemande ou hongroise
Grenadiers réunis
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32 1 pour 6 unités d'Infanterie de ligne
(allemands ou hongrois)
Stabt Infanterie Régiment
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
Infanterie de ligne
Infanterie lourde Normal Impétueux
allemande ou hongroise
26
Seulement en 1809
3 plaq
impétueuse
Bataillons de Jaëgers
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
après octobre 1808

La cavalerie autrichienne étant connue et pour son fort moral et pour son nombre sera généralement considérée
« tenace ».
Les cuirassiers autrichiens n'ont la cuirasse que de face, leur causant de fortes pertes. On les comptera donc
« cavalerie lourde » et non « cuirassiers »
Cavalerie légère au départ comme leur nom l'indique, les chevau-légers étaient équipés et utilisés comme les
dragons (cavalerie lourde)
Szekler Grenz Hussards et Palatinal Grenz Hussards
Corps franc Carneville, Corps franc franco-bavarois (Mensdorff Cavalerie de la Fränkische Legion or Bayreuthische
Legion), hussards de Von Schill, hussards Sienenbourgeois de l'Archiduc Charles.
Primatial Hussars (Hongrois), Neutra Komitat Insurection Hussars (Hongrois), Banderial Hussars (Croates),
Personalinsurection Hussars (Croates) et Siebenburg Hussars (croates).
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0

16

0

3

0

5

0

8

0

6

0

1

0

6

1

10

0

3

1

6

0

6

0

4

0

4

0

4

0

2

0

2

0

100

0
0

10
10

0

3

0

3

0

5

0

1

0

2

(chasseurs)
Freikorps
Infanterie légère Normal 3 plaq
64ème Jaëger-Regiment Infanterie légère fusils rayés Normal
Chasteler
3 plaq
Bataillons de Garnison et
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
de dépôt
Cavalerie lourde Normal
Régiments de Cuirassiers
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Normal
Régiments de Dragons
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Stabt Dragoners (dragons
Cavalerie lourde Normal
de protection de l'EtatNon_Attaque + Non_Defense +
major)
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Normal
Régiments de ChevauNon_Attaque + Non_Defense +
légers
Tenaces 3 plaq
Cavalerie légère Normal
Hussards hongrois
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Lanciers légers Normal
Régiments de Uhlans
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Artillerie à pied légère de
Artillerie très légère Normal 3 plaq
brigade (pièces de 3 livres)
Artillerie à pied de brigade
Artillerie légère Normal 3 plaq
(pièces de 6 livres)
Artillerie à pied de soutien
« Unterstützung » (pièces
Artillerie légère Normal 3 plaq
de 6 livres)
Artillerie à pied de position
Artillerie lourde Normal 3 plaq
(pièces de 12 livres)
Artillerie à cheval - pièces Artillerie légère à cheval Normal 3
de 6 livres
plaq
Artillerie à pied de fusées
Artillerie très lourde tractée
de 6 livres
éléphants Normal 3 plaq
Artillerie à pied de fusées Artillerie très légère à fusées Normal
de 12 livres
3 plaq
Seulement à l'Armée d'Allemagne
Infanterie lourde Recrues Hésitants
Landwehr
3 plaq
Landwehr de volontaires
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Chasseurs de Landwehr
Infanterie légère Normal 3 plaq
Shutzen de Landwehr Infanterie légère fusils rayés Recrues
regroupés
3 plaq
Infanterie légère fusils rayés Recrues
Tireurs d'élite de Landwehr
Tireur élite (Sharpshooters) 3 plaq
Garde Bourgeoise de
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Vienne
Tireurs d'élite de la garde
bourgeoise de Vienne
Infanterie légère fusils rayés Normal
(K.K. priv. ritterlich3 plaq
bürgerliches
Scharfschützen-Corps)
Grenadiers de la Garde
Bourgeoise de Vienne et de Infanterie lourde Normal 3 plaq
Prague

© Vincent Herelle

21

En 1809

28

dissout 1808

18

Seulement près des villes

38

1 pour 2 cavaleries légère

38

Remplace le précédent

38

Remplace le précédent

38

Remplace le précédent

34
38
46

1 pour 4 unités d'infanterie

63

Remplace une des précédentes

63

1 pour 3 unités d'artillerie de
brigade

84

1 pour 4 unités d'artillerie de
brigade

70

1 pour 4 cavaleries

116
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32

A la place d'artillerie normale Après 1806
A la place d'artillerie normale Après 1807

18
21

en 1809 seulement, essentiellement
à l'armée d'Allemagne
1 pour 2 landwehr normaux
1 pour 3 landwehr normaux

21

1 pour 10 unités de Landwehr

23

1 pour 5 unités de Landwehr

18

en 1809 seulement, à Vienne

28

(légers) en 1809 seulement, à
Vienne

25

en 1809 seulement, à Vienne

16
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0

2

Régiments provisoires de
Cuirassiers, de Dragons et
de Chevau-légers

0

3

Cavalerie moyenne de
Freikorps

0

4

Cavalerie légère de
Freikorps

0

3

Lanciers de Freikorps et
Cosaques de Galicie

0

3

Lanciers de Freikorps et
Cosaques de Galicie

0

1

Artillerie à pied de la
Garde Bourgeoise de
Vienne (pièces de 6 livres)

Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Recrues
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie légère lents Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Lanciers légers lents Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Lanciers légers Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Artillerie légère Normal faibles 2
plaq

38

1 pour 3 unités de Vienne –
seulement en 1809 à Vienne

29

en 1809 seulement, essentiellement
à l'armée d'Allemagne

29

en 1809 seulement, essentiellement
à l'armée d'Allemagne

34

1809 à l'armée d'Allemagne du
Nord

38

Remplacent les précédents

36

en 1809 seulement, à Vienne

19

Essentiellement à l'Armée d'Italie,
ne peuvent être utilisés avec
d'autres milices que pour Aspern et
Wagram

23

1 si 5 unités de Grentz

28

1 si 5 unités de Grentz

11

en 1809 seulement, essentiellement
à l'Armée d'Italie, ne peuvent être
utilisés avec d'autres milices que
pour Aspern et Wagram

19

1 pour 3 insurectio normaux

21

1 pour 3 landwehr normaux

Seulement à l'Armée d'Italie
0

30

0

1

0

1

Infanterie de frontière
Grentz

Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq

Compagnies réunies des
Infanterie légère Normal Tireur élite
Eclaireurs Seressaners des
(Sharpshooters) 3 plaq
Bataillons de Grentz.
Compagnies réunies des
Infanterie légère fusils rayés Normal
shutzen des Bataillons de
3 plaq
Grentz.

0

30

Insurectio

0

10

Insurectio motivés

0

1

Chasseurs d'Insurectio

0

2

Hussards Grenz

0

5

Régiments de Cavalerie
d'insurectio

Infanterie légère Normal faibles
Hésitants 2 plaq
Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq
Infanterie légère Normal 3 plaq
Cavalerie légère lents Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie légère Normal faibles
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 2 plaq

29
19

en 1809 seulement, essentiellement
à l'Armée d'Italie

B3 – 1809 – 1815 - Après Wagram
Après Wagram, l'Autriche a perdu de nombreux territoires et les troupes qui allaient avec. Les
réformes de l'Archiduc Charles furent prolongées et amplifiées. La participation de l'armée à la
campagne de Russie fut minimale et dès 1813 la guerre reprit contre la France sur de bien meilleurs
bases. On fit de nouveau appel aux volontaires des Freikorps mais moins. L'artillerie augmenta et
des pièces plus lourdes furent généralisées. La Landwehr fut aussi utilisée mais, mieux entraînée,
elle avait mauvais moral loin de ses foyers.
Composition de l'Armée
Infanterie
Infanterie de ligne
 Régiments d'Infanterie de ligne allemande ou hongroise (54 fin 1809, 60 en 1814)
© Vincent Herelle
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Bataillons de Grenadiers réunis (allemands ou hongrois) (2 compagnies par régiment)
Stabt Infanterie Régiment (Régiment d'Infanterie – de protection - de l'Etat-Major)
Bataillons de Garnison et de dépôt (1 par régiment de ligne)
bataillon d'infanterie de la Légion austro-allemande (ex-Wesphaliens transfuges – 18131814)
Infanterie légère
 Freikorps19 (Corps francs volontaires)
 9 bataillons de Jaëgers (chasseurs)
 Infanterie de frontière Grentz, avec des compagnies de tireurs d'élite. Les Grentz servirent
essentiellement à l'Armée d'Italie (11 régiments de 2 bataillons en 1809, plus 1 bataillon de
landwehr par régiment en 1813, 17 bataillons en 1814)
 Compagnies réunies des Eclaireurs Seressaners des Bataillons de Grentz.
 bataillon de Jaëgers de la Légion austro-allemande (ex-Wesphaliens transfuges – 18131814)
Réserves et garde nationale
 Landwehr (milice allemande ou tchèque levés en 1813 comme 4ème bataillon des régiments
réguliers) qui servirent essentiellement à l'armée d'Allemagne
 Insurectio (milice Hongroise ou croate, souvent de faible moral) qui ne servirent qu'en 1813
et que contre l'armée française d'Illyrie
Cavalerie20



8 Régiments de Cuirassiers21
6 Régiments de Dragons plus le Régiment particulier des Stabt Dragoners (dragons de
protection de l'Etat-major)
 Régiments de Chevau-légers allemands22 (6 en 1809 – 7 en 1814)
 10 Régiments de Hussards hongrois
 2 Régiments de Hussards Grenz23
 Régiments de Uhlans (3 en 1809 – 4 en 1813)
 1 Régiment de Cosaques de Galicie (1813-1814)
 1 Régiment de Cavalerie d'insurectio croate
 2 régiments de hussards de la Légion austro-allemande (ex-Wesphaliens transfuges – 18131814).
Artillerie






19

20

21

22

23

Artillerie à pied : 2 Batteries de position de réserve de corps d'armée (pièces de 18 livres)
Artillerie à pied : 11 Batteries de position (pièces de 12 livres)
Artillerie à pied : 36 Batteries de soutien ou de brigade (pièces de 6 livres)
Artillerie à pied : 3 Batteries de brigade (pièces de 3 livres)
Artillerie à pied : Batteries de fusées de 6 livres, de 12 livres et de 25 livres
Artillerie à cheval : Batterie de cavalerie (pièces de 6 livres)

Infanterie légère allemande (2 bataillons - 1813-1814) ; Corps franc italien (2 bataillons – octobre 1813 – octobre
1814) ; Corps franc serbe (4 bataillons – 1813-1814) ; Chasseurs Siebenbourgeois (2 bataillons – 1813-1814) ;
Corps franc dalmate (janvier 1814) ; Chasseurs et tireurs d'élite tyroliens (1814).
La cavalerie autrichienne étant connue et pour son fort moral et pour son nombre sera le plus souvent considérée
« solide ».
Les cuirassiers autrichiens n'ont la cuirasse que de face, leur causant de fortes pertes. On les comptera donc
« cavalerie lourde » et non « cuirassiers »
Cavalerie légère au départ comme leur nom l'indique, les chevau-légers étaient équipés et utilisés comme les
dragons (cavalerie lourde)
Szekler Grenz Hussards et Palatinal Grenz Hussards

© Vincent Herelle
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Liste d'Armée
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Sous-Général
Colonel
Colonel ancien
Infanterie de ligne
allemande ou hongroise
Grenadiers réunis
(allemands ou hongrois)
Stabt Infanterie Régiment
Bataillons de Jaëgers
(chasseurs)
Freikorps
Bataillons de Garnison et
de dépôt

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

200
120
10
8

Au moins 8 unités
1 pour 5 unités
Remplace un précédent

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

après octobre 1808

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

EN 1813/14

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

Seulement près des villes

38

1 pour 2 unités de cavalerie légère

38

Remplace un cuirassier à volonté

38

Remplace un cuirassier à volonté

38

Remplace un cuirassier à volonté –
6 en 1809 – 7 en 1814

1
0
0
0

1
2
12
6

5

40

0

10

0

1

1

9

0

5

0

5

0

8

Régiments de Cuirassiers

0

6

Régiments de Dragons

0

1

Stabt Dragoners (dragons
de protection de l'Etatmajor)

0

7

Régiments de Chevaulégers

1

10

Hussards hongrois

0

4

Régiments de Uhlans

1

10

0
0
0
0
0
0
0

0

Artillerie à pied légère de
brigade (pièces de 3 livres)
Artillerie à pied de soutien
10
« Unterstützung » ou de
brigade (pièces de 6 livres)
Artillerie à pied de position
6
(pièces de 12 livres)
Artillerie à pied de position
de réserve de corps
2
d'armée (pièces de 18
livres)
Artillerie à cheval - pièces
4
de 6 livres
Artillerie à pied de fusées
2
de 6 livres
Artillerie à pied de fusées
2
de 12 livres
Artillerie à pied de fusées
1
de 25 livres

20

Landwehr

© Vincent Herelle

Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Cavalerie légère Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Lanciers légers Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq

1 pour 6 unités d'Infanterie de ligne

34
38

3 en 1809 – 4 en 1813

Artillerie très légère Normal 3 plaq

46

1 pour 4 unités d'infanterie

Artillerie légère Normal 3 plaq

63

A la place des précédents

Artillerie lourde Normal 3 plaq

84

1 pour 2 unités d'artillerie de
brigade

Artillerie très lourde Normal 3 plaq
Artillerie légère à cheval Normal 3
plaq
Artillerie très lourde tractée
éléphants Normal 3 plaq
Artillerie très légère à fusées Normal
3 plaq
Artillerie légère à fusées Normal 3
plaq
Seulement à l'Armée d'Allemagne

105 1 max par sous-général après le 1er
70
116

A la place d'artillerie normale

32

A la place d'artillerie normale

42

A la place d'artillerie normale

16

1 pour 2 unités d'infanterie de ligne
– Après 1813 essentiellement à
l'armée d'Allemagne

Infanterie lourde Recrues Hésitants
3 plaq
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0

2

Cavalerie de Freikorps

0

1

Cosaques de Galicie

0

34

Infanterie de frontière
Grentz

0

1

0

1

0

11

Landwehr Grentz

0

2

Hussards Grenz

0

1

Régiment de Cavalerie
d'insurectio

Cavalerie légère Normal faibles
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 2 plaq
Lanciers légers Normal
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 3 plaq
Seulement à l'Armée d'Italie
Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq

Compagnies réunies des
Infanterie légère Normal Tireur élite
Eclaireurs Seressaners des
(Sharpshooters) 3 plaq
Bataillons de Grentz.
Compagnies réunies des
Infanterie légère fusils rayés Normal
shutzen des Bataillons de
3 plaq
Grentz.
Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq
Cavalerie légère Normal faibles
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 2 plaq
Cavalerie légère Normal faibles
Non_Attaque + Non_Defense +
Tenaces 2 plaq

19

Essentiellement à l'armée
d'Allemagne

38

1813-1814 à l'armée d'Allemagne

19

Essentiellement à l'Armée d'Italie
(11 régiments en 1809, 17
régiments en 1814)

23

1 si 5 unités de Grentz

28

1 si 5 unités de Grentz

19

Essentiellement à l'Armée d'Italie 1 bataillon de landwehr par
régiment après 1813

19
19

Aille
urs
0

10

0

1

0

1

0

2

Infanterie lourde Normal Hésitants 3
Seulement en 1813 contre l'armée
22
plaq
française d'Illyrie
Légion autro-Allemande – ex-Wesphaliens transfuges – 1813-1814
bataillon d'infanterie de la
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
Légion austro-allemande
bataillon de Jaëgers de la
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Légion austro-allemande
Hussards de la Légion
Cavalerie légère Normal faibles 2
19
austro-allemande
plaq
Insurectio
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