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)

C - Prusse
Durant les guerres napoléoniennes, le royaume de Prusse est l'un des adversaires de l’Empire
français. Vaincue à Iéna et Auerstaedt en 1806, presque anéantie, la Prusse perd la PrusseMéridionale qui devient le duché de Varsovie. Mais elle participe fortement aux combats de 1813 à
1815 (soulèvement allemand de 1813, campagne de France en 1814, bataille de Waterloo en 1815).
C1 – 1759 - Jusqu'à la Katastrophe de 1806
L'organisation de l'armée date de 1759. Elle se compose de trois armes, l’infanterie qui est l’arme
principale, la cavalerie qui est l’arme la plus noble et l’artillerie. La structure de base est la brigade
de 2 régiments d'infanterie (4 à 6 bataillons de mousquetaires et 1 bataillon de grenadiers) et 2 à 3
régiments de cavalerie, plus 1 batterie d’artillerie. S'y ajoutent 6 brigades de fusiliers, la Garde et
des brigades de cavalerie. Pour la campagne de 1806, elle sont regroupées en 14 divisions.
Dès 1800, on pensa à l’organisation d’une milice, avec laquelle on espérait renforcer l’armée, en cas
de besoin. Un décret du 17 août 1805 prévoyait la formation de 78 bataillons de réserve, à 600
hommes chacun, destinées à former les garnisons de leurs villes natales. Au déclenchement de la
guerre de 1806, pas un seul bataillon n’était prêt.
Composition
Infanterie
C’est l’arme de base de l’armée prussienne. Elle se compose de cinq éléments, la Garde, les
Grenadiers, fantassins d‘élite, les Mousquetaires, fantassins de base, les Fusiliers, fantassins légers,
et les Jagern zu Fuss (chasseurs à pied). Dans chaque bataillon d'infanterie (grenadiers et fusiliers
compris), des soldats (Schützen) sont équipés d’une carabine à canon rayé. Sauf cas particulier, leur
faible nombre fera qu'on ne les suivra pas.
L'accent était mis sur les exercices standardisés des unités de fantassins, sans instruction
individuelle. Le soldat doit agir en formation et obéir dans la masse, ce qui entraîne, naturellement,
une réaction de masse dans le cas de fuite ou de défaite.
Un régiment est composé en 1787 de 2 bataillons de mousquetaires et d'un bataillon de grenadiers.
Il existe 52 régiments en 1789, 54 en 1794, 55 en 1797, 58 en 1806. En 1796, est créé un 3ème
bataillon de mousquetaires de dépôt, devant devenir bataillon de ligne en cas de guerre. En 1799, le
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bataillon de grenadiers est réduit à ½ bataillon, soit 1 bataillon de grenadiers par brigade, souvent
réunis en brigades spéciales.
En 1787, les « régiments libres » nés vers 1780 sont transformés en 20 bataillons de fusiliers. Ce
sont des fantassins d'élite destinés à combattre en ordre dispersé et en terrain difficile. En 1799, ils
deviennent régiments à 2 bataillon dont 1 de dépôt, ce qui ne change rien sur le terrain. Un 21ème
est créé en 1795 et 3 autres en 1793, organisés en 6 brigades. Il est à souligner que ces bataillons ne
disposent pas de drapeau. Le bataillon des chasseurs à pied (Jagern zu Fuss) est créé en 1780 à 10
compagnies, armés de carabines rayées. Il devient régiment en 1806. Ce sont de très bons tireurs
adaptés au camouflage en terrain boisé.
Selon la tradition, un certain nombre de Freikorps (corps-francs de volontaires) se levaient en cas de
guerre comme troupes légères. Leur faible taille fera qu'on ne s'y intéressera pas sauf à certains qui
se sont formés après la défaite de 1806 et qui ont combattu avec les russes en 1806-1807.
La Garde
2 régiments de la Garde à 2 bataillons
Infanterie de ligne
 112 bataillons de mousquetaires.
 27 bataillons de Grenadiers.
 3 bataillons d'infanterie de la Garnison de Silverberg (Freikorp 1806)
Infanterie légère
 1 régiment de chasseurs à pied (Jagern zu Fuss armés de carabines rayées) à 3 bataillons.
 24 bataillons de fusiliers
 Freikorp Von Schill (janvier 1807 – fin 1807 - 1 bataillon d'infanterie légère)
 Freikorp Knockow (janvier 1807 – juillet 1807 - 1 bataillon d'infanterie légère)
 Freikorp Von Marwitz (avril 1807 – septembre 1807 - 1 bataillon de Schützen.
 Freikorp Stroesil (1807 Silésie - 1 bataillon d'infanterie légère)
Cavalerie
Au temps de Frédéric II, la cavalerie prussienne est considérée comme le modèle de toutes les
autres cavaleries européennes tant par la force de frappe que par sa manœuvre. Mais la quasibanqueroute de l’état prussien à la fin de la Guerre de 7 ans obligea à réduire l’équipement et
l’entraînement monté. De plus, sous l’impulsion du général Von Saldern, l’arme montée devient une
arme de soutien de l’infanterie. Donc, les cuirassiers perdent leur cuirasse et passent « cavalerie de
bataille », les dragons anciennement « cavalerie de bataille » deviennent « cavalerie de ligne » et les
hussards redeviennent des « irréguliers ». La conséquence est la dispersion des troupes montées par
petits groupes dans les divisions, au lieu d’être une réserve servant à exploiter une occasion de
détruire l’ennemi.
La Garde
 Cuirassiers Garde du Corps à 3 escadrons
 Cuirassiers Gendarmes à 5 escadrons
Cavalerie de ligne
 11 régiments de Cuirassiers à 5 escadrons
 l0 régiments de Dragons à 5 escadrons plus 2 régiments doubles à l0 escadrons (Köningin et
Auer)
 Freikorp Von Reven (janvier 1807 – juin 1807), composé essentiellement d'éléments des
régiments de cuirassiers
Cavalerie légère
 19 bataillons de hussards (9 régiments à 10 escadrons sauf n°6 à 1 seul)
 3 bataillons de lanciers « Towarczys » (Régiment n°9 Von L’Estocq à 10 escadrons et 2ème
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bataillon du régiment n°6)
Freikorp Von Schill (janvier 1807 – fin 1807), 2 escadrons de dragons et 2 de hussards.
Freikorp Stroesil (1807 Silésie) trois escadrons de cavalerie
bataillon de hussards de la Garnison de Silverberg (Freikorp 1806)
bataillon de uhlans de la Garnison de Silverberg (Freikorp 1806)
Artillerie





L’artillerie prussienne, en 1789, se compose de trois éléments : l’artillerie régimentaire d’infanterie
peu efficace mais très encombrante, l’artillerie à pied, arme de soutien et non de destruction, et
l’artillerie à cheval créée par Frédéric II pour en faire une arme manœuvrable. Elle n’a pas évoluée
depuis cette époque. S'y ajoute une forte artillerie de siège de mortiers et d’obusiers.
L’artillerie à pied dispose de 4 régiments de l0 compagnies ou batteries, chacune de 6 canons 1 et de
2 obusiers. L’artillerie à cheval a un régiment en l789, constitué comme l'artillerie à pied mais avec
de plus en plus de batteries. Elle doit suivre la cavalerie pour augmenter la force du feu mais cette
arme est surtout armée de cartouches de mitrailles pour arroser l’adversaire. Avant 1806, chaque
bataillon a 1 ou 2 canons de 6 livres léger (du 3 livres pour les fusiliers). En 1806, ils sont regroupés
au niveau du régiment, ce qui fait une mini-batterie pour chaque régiment. Nous la jouerons
regroupée en batteries de brigade.
Artillerie de campagne
 14 batteries de 12 moyen (équivalentes aux 12 françaises de Louis XVI) dont 4 de réserve
 20 batteries de 6 lourd et 12 léger (équivalentes aux 8 français)
 14 batteries légères de 6 léger
 6 batteries à cheval de 6 léger
Artillerie régimentaire
(par convention) 46 batteries de 6 livres d'artillerie régimentaire de l'infanterie de ligne et 6 batteries
de 3 livres d'artillerie régimentaire des fusiliers.
Artillerie de siège
 4 « batteries de bombardement » de pièces de 12 lourd (pièces de siège peu mobiles)
 2 batteries de mortiers lourds 10 livres
 une batterie de 8 mortiers légers
 4 batteries de 8 obusiers de 7 livres
 8 batteries de 9 obusiers de 6 livres
Liste d'armée
Min Max

1

Nom

Description

Val.

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

200

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

1

1

Général en chef

0

3

Sous-Général

0
0

20
20

4

112

Colonel
Colonel ancien
Bataillons de
mousquetaires.

0

27

Bataillons de Grenadiers.

2

24

0

3

Bataillons de fusiliers
Infanterie légère Normal 3 plaq
Bataillons de chasseurs à Infanterie légère fusils rayés Normal
pied (Jagern zu Fuss)
3 plaq

0

11

Cuirassiers

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

Condition et note

96

Au moins 10 unités

10
8

1 pour 5 unités
Remplace le précédent

1 pour 6 unités d'Infanterie de
ligne

21
28

armés de carabines rayées

38

1 pour 2 unités de cavalerie
légère

A noter que tous ces canons sont des 12 livres (11,5 livres françaises) mais se partagent entre pièces de 12 lourdes
(pièces de siège), pièces de 12 moyenneset pièces de 12 légères qui sont transformées en pièces de 6 lourdes !
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0

14

Dragons

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

0

1

Cuirassiers Gendarmes

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

2

19

Bataillons de hussards

Cavalerie légère Normal solides 4
plaq

53

0

3

2

46

0

6

0
0
0

10
20
14

0

6

0

4

0

2

0

4

0

1

0

3

0

1

0

1

0
0

1
1

0

1

0

1

0

1

0

1

Freikorp Von Reven

Cavalerie lourde Normal solides 4
plaq

59

0

1

Freikorp Von Schill

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

Bataillons de lanciers
Lanciers légers Normal 3 plaq
38
« Towarczys »
Batteries de 6 livres
d'artillerie régimentaire de
Artillerie légère Normal 3 plaq
63
l'infanterie de ligne
Batteries de 3 livres
d'artillerie régimentaire des Artillerie très légère Normal 3 plaq 46
fusiliers.
Batteries de 12 moyen
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
Batteries de soutien
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
Batteries légères de 6 léger
Artillerie légère Normal 3 plaq
63
Batteries à cheval de 6
Artillerie légère à cheval Normal 3
70
léger
plaq
« Batteries de
Artillerie lourde Normal Artillerie
bombardement » de pièces
50
statique 3 plaq
de 12 lourd
Batteries de mortiers
Artillerie lourde Normal Artillerie
50
lourds
statique 3 plaq
Seulement si Prince du Sang est général
2 régiments de la Garde à 2
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
bataillons
Cuirassiers Garde du Corps Cavalerie lourde Normal 3 plaq
38
Seulement Garnison de Silverberg en 1806
Bataillons d'infanterie de la Infanterie lourde Normal solides 4
39
Garnison de Silverberg
plaq
bataillon de hussards de la Cavalerie légère Normal solides 4
53
Garnison de Silverberg
plaq
bataillon de uhlans de la
Lanciers légers Normal solides 4
59
Garnison de Silverberg
plaq
En Silésie en 1807
Freikorp Stroesil
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Freikorp Stroesil
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
Seulement en 1807
Freikorp Von Schill
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Infanterie légère fusils rayés Normal
Freikorp Von Marwitz
28
3 plaq
Freikorp Knockow
Infanterie légère Normal 3 plaq
21

Remplace un cuirassier à volonté
Remplace un cuirassier à volonté
– Si au moins 2 sous-généraux

OBLIGATOIREMENT 1 pour
chaque 4 unités de mousquetaires
et de grenadiers
OBLIGATOIREMENT 1 pour
chaque 4 unités de fusiliers
1 max par général
1 pour 3 artilleries régimentaires
1 pour 2 artilleries régimentaires
1 pour 3 unités de cavalerie
A la place d'artillerie normale
A la place d'artillerie normale
1 pour 6 unités d'Infanterie de
ligne
Si 3 régiments de cavalerie lourde
Freikorp 1806
Freikorp 1806
Freikorp 1806
1807 Silésie
1807 Silésie
janvier 1807 – fin 1807
avril 1807 – septembre 1807 - 1
bataillon de Schützen
janvier 1807 – juillet 1807
janvier 1807 – juin 1807 –
Remplace un cuirassier si aucun
autre régiment de cuirassiers
janvier 1807 – fin 1807

C2 - De 1807 à 1812
Après la défaite et la désorganisation de l'armée, l'armée se retrouva limitée à 42 000 hommes.
Scharnhorst lança des réformes. L'armée prussienne fut divisée en six brigades, chacune constituée
de 2 régiments d'infanterie et 3 régiments de cavalerie. Les brigades combinées furent renforcées
par trois brigades d'artillerie. La brigade de bataille était la brigade territoriale renforcée de jägers et
d'artillerie, une batterie à cheval et une batterie à pied de six livres.
Un nouveau système fut lancé, le Krümpersystem, par lequel les compagnies remplaçaient 3 à 5
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hommes tous les mois, permettant de former chaque année 60 hommes supplémentaires par
compagnie, ce qui créait une réserve de trente à cent-cinquante mille hommes. Par ailleurs, les listes
des milices furent établies mais sans exécution réelle pour ne pas enfreindre le traité.
Composition
Infanterie
Chaque régiment d'infanterie comprend 2 bataillons de mousquetaires, 1 de fusiliers (infanterie
légère) et ½ de grenadiers. De plus, avec les Krümpern, on crée pour chaque régiment des bataillons
de réserve (Ersatzbataillon) des unités qui les ont entraînées. Certains régiments en ont jusqu’à cinq
(Leib-regiment), mais la moyenne est de trois. Par la suite seront aussi créés des bataillons de
Remplacement, ou Erganzungbataillon, composés de recrues non encore formées aux combats et
qui sont à l’instruction. En 1808, les bataillons de fusiliers sont rattachés aux régiments d'infanterie,
dont ils sont le 3ème bataillon. Le régiment des chasseurs à pied (Jagern zu Fuss) est dissout et 3
bataillons sont créés.
La Garde
Les 2 bataillons de mousquetaires du 8ème Régiment « Garde à pied » (essentiellement destiné à la
garde des Palais)
Infanterie de ligne
 Les 4 bataillons de mousquetaires des 2 régiments distingués : « Lieb » régiment et régiment
Colberg2
 Les 18 bataillons de mousquetaires des 9 régiments de ligne (4 de Prusse Orientale, 2 de
Prusse Occidentale, 1 de Poméranie et 2 de Silésie)
 Les 6 bataillons de grenadiers réunis issus des régiments de ligne
 Le « Normal Bataillon », bataillon d'élite qui sert à tester toutes les Instructions
réglementaires
Infanterie légère
 le bataillon des chasseurs « Jaëgers » de la Garde
 le bataillon de fusiliers du 8ème régiment « de la Garde »
 Les bataillons de fusiliers des 2 régiments distingués : « Lieb » régiment et régiment
Colberg
 Les bataillons de fusiliers des 9 régiments de ligne (4 de Prusse Orientale, 2 de Prusse
Occidentale, 1 de Poméranie et 2 de Silésie)
 le bataillon des chasseurs « Jaëgers » de Prusse Orientale
 1 bataillon Tirailleurs « Schützen » de Silésie (armés de carabines rayées)
Cavalerie
La réduction drastique des effectifs imposée par le Traité de Paris limitera le nombre total à 17
régiments plus ceux de la Garde et les Dragons de la Reine.
La Garde
 Cuirassiers Garde du Corps (3ème Régiment)
 Cavaliers Garde légère (1 escadron de Garde-Husaren, 1 de Garde-Uhlanen, 1 de GardeDragonen et le Normal-Eskadron)
Cavalerie de ligne
 3 régiments de Cuirassiers (1= Silésie, 2= Prusse Orientale, 4= Brandebourg)
 6 régiments de Dragons (1= de la Reine, 2= Prusse Occidentale, 3= Lithuanie, 4= 2ème
2

Les seuls régiments à être vus comme d’élite sont les régiments Leib (qui forme un bataillon de grenadiers à lui
seul) et Kolberg. La raison vient qu’ils sont constitués des troupes ayant combattues, du moins pour leur
encadrement, en Poméranie en 1806 et 1807 autour de la ville de Kolberg. D’ailleurs leur drapeau porte le nom de
cette ville. Ils disposaient de ce qu’il y avait de mieux dans l’armée dans tous les domaines..
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Prusse Occidentale, 5= Brandebourg, 6= Neumark)
Cavalerie légère
 7 puis 6 régiments de hussards (1= 1er Leibhusaren 3, 2= 2ème Leibhusaren, 3= 1er
Brandebourg, 4= 1er Silésie, 5= Poméranie, 6= 2ème Silésie, 7= 2ème Brandebourg, dissout
en 1809 après la révolte de Von Schill)
 2 puis 3 régiments deUhlans (1= Prusse Occidentale, 2= Silésie, 3= Brandebourg, créé en
1809)
Artillerie
L’artillerie régimentaire est supprimée, car elle alourdissait l'infanterie pour une efficacité douteuse.
La pièce de 6 livres est devenue le canon de base de l’armée prussienne, mais ce sont de nouveaux
canons car quasiment tout le matériel a été perdu en 1806. Le 12 livres (ex-12 livres moyen) devient
l’arme d’appui à long distance standard. 4 brigades d'artillerie sont constituées. une de Prusse
orientale, une du Brandebourg et une de Silésie, plus une de la Garde en décembre 1808. Il y a aussi
quelques compagnies indépendantes et une compagnie d’instruction de 8 obusiers.
 4 batteries de 12 livres dont 1 de la Garde (décembre 1808)
 14 batteries de 6 livres dont 4 de la Garde (décembre 1808)
 12 batteries à cheval de 6 livres dont 3 de la Garde (décembre 1808)
Liste d'armée
Min Max

3

1
0
0
0
0

1
3
1
100
3

4

18

0

6

0

2

0

2

1

9

0

1

0

1

0

1

0

1

0

3

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
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
1 pour 5 unités
Bataillons de
mousquetaires des
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
régiments de ligne
Bataillons de grenadiers
1 pour 4 unités d'Infanterie de
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32
réunis
ligne
Bataillons de
mousquetaires du « Lieb »
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32
régiment
Bataillons de
Infanterie lourde Normal solides 4
mousquetaires du régiment
39
plaq
Colberg
Bataillons de fusiliers des
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
régiments de ligne
Bataillon de fusiliers du
Infanterie légère Elite 3 plaq
28
« Lieb » régiment
Bataillon de fusiliers du
Infanterie légère Normal solides 4
33
régiment Colberg
plaq
Bataillon des chasseurs «
Jaëgers » de Prusse
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Orientale
Bataillon Tirailleurs
Infanterie légère fusils rayés Normal
28
armés de carabines rayées
« Schützen » de Silésie
3 plaq
Cuirassiers
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
38 1 pour 2 unités de cavalerie légère

Les Hussards de la Mort, appelés plus couramment « Leibhusaren » étaient toujours en sur-effectifs. Les chefs
prussiens ont d’abord pratiqué le système des Krümpern puis ont carrément décidé de dédoubler cette unité, qui peut
être considérée à la fois comme une unité d’élite et mythique de l’armée prussienne. Cela durera jusqu’à la fin de
l’empire allemand en 1918.
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0
1
0
1
0

6
7
3
10
3

0

9

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

4

0

1

0

3

Dragons
Hussards
Uhlans
Batteries de 6 livres
Batteries de 12 livres
Batteries à cheval de 6
livres

Cavalerie lourde Normal 3 plaq
38
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
Lanciers légers Normal 3 plaq
38
Artillerie légère Normal 3 plaq
63
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
Artillerie légère à cheval Normal 3
70
plaq
La Garde - Seulement si le Roi est présent

Bataillons de
Infanterie lourde Normal solides 4
mousquetaires du 8ème
plaq
Régiment « Garde à pied »
« Normal Bataillon »
Infanterie lourde Elite 3 plaq
Bataillon des chasseurs «
Infanterie légère Normal 3 plaq
Jaëgers » de la Garde
Bataillon de fusiliers du
8ème régiment « de la
Infanterie légère Normal 3 plaq
Garde »
Cuirassiers Garde du Corps Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Cavalerie légère Normal solides 4
Cavaliers Garde légère
plaq
Batteries de 6 livres de la Artillerie légère Normal solides 4
Garde
plaq
Batteries de 12 livres de la Artillerie lourde Normal solides 4
Garde
plaq
Batteries à cheval de 6
Artillerie légère à cheval Normal
livres de la Garde
solides 4 plaq

Remplace un cuirassier à volonté
7 en 1808, 6 en 1809
2 en 1808, 3 en 1809
1 pour 4 unités d'Infanterie
1 pour 2 artilleries de 6 livres
1 pour 4 unités de cavalerie

39
32
21
21
38

Si 3 régiments de cavalerie lourde

53
99

Si 1 régiment de la Garde

132

Si toute la Garde

110

Si 1 régiment de cavalerie de la
Garde

C2b - La campagne de 1812
Pour la campagne de Russie de 1812, Napoléon exigea un Corps auxiliaire prussien, sous les ordres
du vieux général von Grawert, qui devint les 27ème et 29ème divisions de la Grande Armée, au sein
du 10e Corps d’armée du Maréchal Macdonald. Ces unités furent au départ composées sur le
modèle des brigades de bataille de l'armée prussienne mais, ensuite, elles furent recomposées en
divisions et brigades sur le modèle français. Les unités sont composées d'éléments prélevés dans les
différentes brigades territoriales. Après le début de la retraite, le général Yorck, qui avait été porté
au commandement4, conclut en décembre 1812 une suspension d'armes séparée avec Barclay de
Tolly (préparée depuis 1 an) et se trouva donc en guerre avec la France. Il constitua son
commandement en 2 divisions.
Chaque régiment d'infanterie fournit des éléments dans des régiments « ad-hoc » numérotés de 1 à
6, comprenant chacun 2 bataillons de mousquetaires et un bataillon de fusiliers, à quoi il faut ajouter
2 bataillons indépendants de troupes légères
La cavalerie est aussi constituée de régiments « ad-hoc » : 2 régiments de dragons, 3 de hussards
(dont 1 détaché au 1er corps de cavalerie et 1 à la 7e division du général Grandjean) et 1 de uhlans
(détaché au 2ème corps de cavalerie du général Montbrun).
L'artillerie fournit 1/2 batterie de 12, 4 batteries de 6 à pied et 3 batteries à cheval de 6 livres.
Min Max
1
4

1

Nom

Description

Val.

Général en chef

Général en chef 1 plaq

200

Condition et note

Le général Yorck n’était nullement destiné à prendre le commandement du contingent prussien. Napoléon avait
prudemment confié celui-ci au vieux général von Grawert, lui même secondé par le général Massembach, un
francophile notoire. Incapable de soutenir le rythme d’une campagne dirigée par Napoléon ceux-ci tombèrent
malade l’un après l’autre et Yorck hérita du commandement
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0
0

2
7

4

12

1

9

0

2

0
1
0
1
0

2
3
1
4
1

0

3

Sous-Général
Colonel
Bataillons de
mousquetaires des
régiments « ad Hoc »
Bataillons de fusiliers des
régiments « ad Hoc »
Bataillon indépendant de
chasseurs « Jaëgers »
Dragons
Hussards
Uhlans
Batteries de 6 livres
½ Batterie de 12 livres
Batteries à cheval de 6
livres

Sous-général 1 plaq
Colonel 1 plaq

120
10

Au moins 10 unités
1 pour 5 unités

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Cavalerie légère Normal 3 plaq
Lanciers légers Normal 3 plaq
Artillerie légère Normal 3 plaq
Artillerie lourde Recrues 3 plaq
Artillerie légère à cheval Normal 3
plaq

38
34
38
63
77

1 pour 3 unités d'Infanterie
1 pour 2 artilleries de 6 livres

70

1 pour 2 unités de cavalerie

C3 - La guerre de libération première partie (Janvier à juillet 1813)
Après la retraite de Russie, l'affaiblissement de la France entraîna la reprise de la guerre, appelée
« La guerre de libération » (1813 – 1814). L'armée prussienne est alors constituée de l'armée
permanente (bien protégée par Yorck), des troupes de réserve et des troupes de milice suite à la
levée en masse.
Grâce au Krümpersystem, on put lever un certain nombre de nouveaux bataillons et escadrons dites
« troupes de réserve » qui, dans un premier temps, furent rattachés aux régiments existants. Tous ces
bataillons de réserve furent dissous à l'été 1813 et leurs éléments utilisés pour compléter les
régiments de ligne et pour former des régiments de réserve.
La Landwehr (milice) est levée par le décret royal du 17 mars 1813. Le nom vient du fait que c’est
le Landtag (assemblée régionale) qui devait financer ces unités. Tous les hommes de 17 à 40 ans
sont recrutés avec les exceptions habituelles (soutien de famille, remplacement,...). La formation
des unités se fait au niveau du Kreis (canton). L’usure de ces unités en campagne est beaucoup plus
forte que dans les autres troupes. Les unités sont mal encadrées, mal équipées, mal entraînées et très
vite les meilleurs éléments d’infanterie sont rassemblés en bataillons qui formeront bientôt
d’excellentes troupes,. Mais le mal principal de la Landwehr sera la désertion qui fera des ravages,
surtout pour les unités de Prusse-occidentale (ayant de fortes proportions de polonais peu enclins à
servir la Prusse) et de Westphalie (qui ne veulent plus se battre après l’avoir fait pour les français) et
les unités abandonnées en campagne,. L’armement est très hétéroclite parce que l’état prussien n’a
pas les moyens de sa politique. Les troupes seront d’abord équipées de piques d’environ 2,70
mètres, quelquefois peinte en fusil, puis au fur et à mesure des récupérations, des livraisons de fusils
divers et variés. Le matériel sera surtout des armes de prises d'origine française. En 1814, il n’y a
plus de piques dans ces troupes
La Landwehr fut surtout utilisée pour les tâches de surveillance des convois, de sièges et en soutien
des troupes de première ligne dans les brigades. Elle se plaçait théoriquement en soutien et en
prolongement de celles-ci. Elle fut, cependant souvent engagée dans les combats en raison de sa
volonté de se battre. A cause de son manque de résistance (usure rapide des hommes), de sa
tendance à partir soit à l’assaut précipitamment, soit à se débander rapidement au moindre coup
important reçu, soit à déserter facilement, elle manquait de fiabilité militaire. Cela est
particulièrement vrai pour la cavalerie de Landwehr pour laquelle l’État-major prussien n’avait non
seulement aucune estime mais avait une certaine appréhension à l’utiliser. Après 1815, elle va
© Vincent Herelle
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devenir la réserve de l’armée et sera entraînée comme telle.
Il y a eu aussi le Landsturm, soit la milice locale constituée dans les villages pour la défense
autonome, la mise hors course des traînards et pillards et le blocage des routes logistiques de
l'ennemi. Sans jamais être engagé avec l'armée, il vit de nombreux engagements locaux.
Composition
Infanterie
Les régiments sont toujours nommés selon leur province d'origine.
Infanterie de ligne
 24 bataillons de mousquetaires des régiments de ligne
 6 bataillons de grenadiers réunis issus des régiments de ligne
 4 « Bataillons de dépôt » des régiments de Prusse Orientale.
 5 « bataillons de réserve » de Prusse Orientale.
 8 Bataillon de réserve « milice » de Poméranie
 4 « Bataillons de mousquetaires de réserve » de Prusse Orientale.
 7 « Bataillons de réserve » des régiments de ligne
 6 bataillons de réserve des bataillons de grenadiers
Infanterie légère
 1 bataillon des chasseurs « Jaëgers » de la Garde
 12 bataillons de fusiliers des régiments de ligne
 1 bataillon des chasseurs « Jaëgers » de Prusse Orientale
 1 bataillon Tirailleurs « Schützen » de Silésie (armés de carabines rayées)
 3 Bataillon de réserve de fusiliers de Lituanie.
 Freikorps Von Luetzow (février 1813) : 3 bataillons d'infanterie légère
 Bataillon des Chasseurs étrangers Von Reich : 1 bataillon d'infanterie légère.
 Freikorps Von Reuss (avril 1813) : 3 bataillons d'infanterie, devenu le régiment d'infanterie
de l'Elbe à l'été 1813.
 Freikorps Von Hellwig : 1 bataillon d'infanterie légère.
Milices
Environ 150 bataillons de volontaires et de recrues (Landwehr) furent levés au début de 1813, très
mal armés, peu entraînés et prompts à se décourager. On les désignait par leur province (Prusse
Orientale ; Kurmark et Neumark ; Prusse Occidentale ; Poméranie et Silésie.)
Cavalerie
Il y avait beaucoup moins de réservistes donc pas de dédoublement des régiments de cavalerie. On
compléta seulement les trous laissés par la campagne de Russie. En revanche, des unités de
volontaires puis de Landwehr furent créés, avec pour ces derniers la même usure que pour
l'infanterie.
La Garde
 Cuirassiers Garde du Corps (3ème Régiment)(renforcé par un escadron de cosaques
volontaires)
 Cavaliers Garde légère (1 escadron de Garde-Husaren, 1 de Garde-Uhlanen, 1 de GardeDragonen et le Normal-Eskadron)
 Régiment de volontaires de cavalerie légère de la Garde (lanciers)
Cavalerie de ligne
 3 régiments de Cuirassiers (1= Silésie, 2= Prusse Orientale, 4= Brandebourg)
 6 régiments de Dragons (1= de la Reine, 2= Prusse Occidentale, 3= Lithuanie, 4= 2ème
Prusse Occidentale, 5= Brandebourg, 6= Neumark)
© Vincent Herelle
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Cavalerie légère
 6 régiments de hussards (1= 1er Leibhusaren, 2= 2ème Leibhusaren, 3= 1er Brandebourg,
4= 1er Silésie, 5= Poméranie, 6= 2ème Silésie)
 3 régiments deUhlans (1= Prusse Occidentale, 2= Silésie, 3= Brandebourg)
 3 régiments devolontaires « national de cavalerie » (1= Prusse Occidentale, 2= Poméranie,
3= Silésie)
 Régiment de cavalerie du Freikorps Von Luetzow (février 1813 - 2 escadrons de hussards, 2
escadrons de uhlans et 1 escadron de volontaires).
 Régiment de hussards Mecklembourg-Strelitz (4 escadrons).
 Régiment de cavalerie du Freikorps Von Hellwig (1813 - 3 escadrons au 1er rang armé de
lances).
 Régiment de hussards Freikorps Von Schill (3 escadrons).
 Environ 30 régiments deLandwehr mal entaînés
Artillerie
L’artillerie au début 1813 est celle de l'armée permanente.
 4 batteries de 12 livres dont 1 de la Garde (décembre 1808)
 14 batteries de 6 livres dont 4 de la Garde (décembre 1808)
 12 batteries à cheval de 6 livres dont 3 de la Garde (décembre 1808)
 Batterie d'artillerie du Freikorps Von Luetzow (février 1813)
Liste d'armée
Min Max
1
0
0
0
0

1
3
1
100
3

4

24

0

6

2

7

0

4

0

5

0

6

1

12

0

1

0

1

0

3

0

1

0

3

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel
Colonel ancien
Mousquetaires des
régiments de ligne
Grenadiers des régiments
de ligne
« Bataillons de réserve »
des régiments de ligne
« Bataillons de
mousquetaires de réserve »
de Prusse Orientale.
« bataillons de réserve » de
Prusse Orientale.
Bataillons de réserve des
bataillons de grenadiers
Bataillons de fusiliers des
régiments de ligne
Bataillon Tirailleurs
« Schützen » de Silésie
Bataillon des chasseurs «
Jaëgers » de Prusse
Orientale
Bataillon de réserve de
fusiliers de Lituanie.
Bataillon des Chasseurs
étrangers Von Reich
Freikorps Von Luetzow

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

200
120
96
10
8

1 pour 8 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités
1 pour 5 unités

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

Infanterie lourde Normal Hésitants 3
plaq

22

Infanterie lourde Normal Hésitants 3
plaq

22

© Vincent Herelle

Infanterie lourde Normal Hésitants 3
plaq
Infanterie lourde Elite Hésitants 3
plaq

22
28

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère fusils rayés Normal
3 plaq

28

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq

19

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal 3 plaq

21
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ligne

1 pour 5 unités d'Infanterie de
réserve

armés de carabines rayées

Après février 1813
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0
0

3
1

0

8

0

4

2

100

0

10

0
0
1
0

3
6
7
3

1

3

0

1

0

1

0

1

0

1

0

30

1
0

10
3

0

9

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

4

0

1

0

3

Freikorps Von Reuss
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Avril 1813 – été 1813
Freikorps Von Hellwig
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Bataillon de réserve
Infanterie lourde Normal Hésitants 3
22
« milice » de Poméranie
plaq
« Bataillons de dépôt » des
Infanterie lourde Normal Hésitants 3
régiments de Prusse
22
plaq
Orientale.
Infanterie lourde non-tireurs Normal
Bataillons de Landwehr Impétueux + Hésitants + Panique 3 16
plaq
Bataillons de Landwehr Infanterie lourde Normal Impétueux
21
Remplacement de 1 sur 3
mieux équipée
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Cuirassiers
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
38 1 pour 2 unités de cavalerie légère
Dragons
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
38 Remplace un cuirassier à volonté
Hussards
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
Uhlans
Lanciers légers Normal 3 plaq
38
Volontaires « national de
Peut être remplacé par une autre
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
cavalerie »
unité de volontaires
Cavalerie du Freikorps Von
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
Après février 1813
Luetzow
Hussards MecklembourgCavalerie légère Normal 3 plaq
34
Strelitz
Cavalerie du Freikorps Von
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
Après 1813
Hellwig
Hussards Freikorps Von
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
Schil
Lanciers légers lents Normal
Cavalerie de Landwehr
31
Hésitants 3 plaq
Batteries de 6 livres
Artillerie légère Normal 3 plaq
63
1 pour 4 unités d'Infanterie
Batteries de 12 livres
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
1 pour 2 artilleries de 6 livres
Batteries à cheval de 6
Artillerie légère à cheval Normal 3
70
1 pour 3 régiments de cavalerie
livres
plaq
Batterie d'artillerie du
Artillerie légère à cheval Normal 3
70
Après février 1813
Freikorps Von Luetzow
plaq
La Garde - Seulement si le Roi est présent
Bataillon des chasseurs «
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Jaëgers » de la Garde
Cuirassiers Garde du Corps Cavalerie lourde Normal 3 plaq
38 Si 3 régiments de cavalerie lourde
Cavalerie légère Normal solides 4
Cavaliers Garde légère
53
plaq
Volontaires de cavalerie
Lanciers légers Normal 3 plaq
38
légère de la Garde
Batteries de 6 livres de la Artillerie légère Normal solides 4
99
Si 1 régiment de la Garde
Garde
plaq
Batteries de 12 livres de la Artillerie lourde Normal solides 4
132
Si toute la Garde
Garde
plaq
Batteries à cheval de 6
Artillerie légère à cheval Normal
Si 1 régiment de cavalerie de la
110
livres de la Garde
solides 4 plaq
Garde

C4 – 1813 – 1814 - La guerre de libération deuxième partie (après l'été 1813)
Composition
Infanterie
Les régiments sont à 3 bataillons, 2 de mousquetaires et un de fusiliers, sauf les régiments de
réserve à 3 ou 4 bataillons de mousquetaires. Les bataillons de grenadiers ne sont pas enrégimentés.
Le régiment de la Garde est sorti de la liste de la ligne et dédoublé (avec le « Normal Bataillon »).
© Vincent Herelle
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En juin 1813, on fit des régiments de Landwehr, numérotés selon leur province. Ces régiments
subirent une érosion rapide qui réduisit drastiquement leur nombre mais en fit une troupe
comparable à la ligne en 1814. Ainsi, à la bataille de Moekren en octobre 1813, les 24 bataillons de
landwehr de Silésie furent réduis à 7. Ces troupes inexpérimentées étaient sujettes à des charges
sauvages et à des retraites en panique mais après l'automne les survivants étaient endurcis.
Garde
 1er régiment de la Garde à pied
 2ème régiment de la Garde à pied (été 1813)
Infanterie de ligne
 22 à 26 bataillons de mousquetaires des régiments de ligne - 4 de Prusse Orientale, 2 de
Prusse Occidentale, 2 de Silésie, 1 de Poméranie, « Lieb » régiment, Colberg, 1 de
Brandebourg (été 1813), Régiment de l'Elbe (été 1813 dissous 1814).
 7 bataillons de grenadiers (2 de Prusse Orientale, 1 de Prusse Occidentale, 1 de Poméranie, 1
du « Lieb » régiment, 1 de Silésie)
 12 régiments de réserve à 3 bataillons de mousquetaires
 11 bataillons de remplacement (1 pour chacun des premiers régiments de ligne) créés en mai
1813 mais ne participèrent jamais au combat.
 Légion russo-allemande - 7 bataillons d'infanterie (formée de prisonniers de guerre
allemands en Russie, entrés dans l'armée prussienne en 1814.
 2 régiments d'infanterie de Berg à 2 bataillons en moyenne (1814)
 bataillon de grenadiers de Berg (1814)
Infanterie légère
 1 bataillon des chasseurs « Jaëgers » de la Garde
 11 à 13 bataillons de fusiliers des régiments de ligne (3ème bataillon) - 4 de Prusse
Orientale, 2 de Prusse Occidentale, 2 de Silésie, 1 de Poméranie, « Lieb » régiment,
Colberg, 1 de Brandebourg (été 1813), Régiment de l'Elbe (été 1813 dissous 1814).
 1 bataillon des chasseurs « Jaëgers » de Prusse Orientale
 1 bataillon Tirailleurs « Schützen » de Silésie (armés de carabines rayées)
 Freikorps Von Luetzow : 3 bataillons d'infanterie légère
 Bataillon des Chasseurs étrangers Von Reich : 1 bataillon d'infanterie légère.
 Freikorps Von Hellwig : 1 bataillon d'infanterie légère.
 1er Bataillon de Thuringe : 1 bataillons d'infanterie légère dissout en 1814 (formé comme
régiment provisoire de la Confédération du Rhin, il portait un uniforme français et
combattait selon le règlement français)
 bataillon d'infanterie légère de Berg à4 compagnies de chasseurs volontaires (1814)
Milices
(Nombre de régiments et bataillons à diviser par 4 en 1814 mais combativité standardisée)
 Régiments de Landwehr de Prusse Orientale - 5 régiments (20 bataillons).
 Régiments de Landwehr de Kurmark - 7 régiments (26 bataillons).
 Régiments de Landwehr de Neumark - 3 régiments (12 bataillons).
 Régiments de Landwehr de Prusse Occidentale - 3 régiments (11 bataillons).
 Régiments de Landwehr de Poméranie - 3 régiments (12 bataillons).
 Régiments de Landwehr de Silésie -17 régiments (68 bataillons).
 Régiments de Landwehr de Westphalie (après occupation) - 5 régiments (20 bataillons)
 Régiments de Landwehr de District de l'Elbe (après occupation) - 3 régiments (12
bataillons).
 Régiments de Landwehr de Terres du Rhin (après occupation) - 8 régiments (32 bataillons)

© Vincent Herelle
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Cavalerie
En juin 1813, on fit des régiments de cavalerie de Landwehr, numérotés selon leur province. Les
régiments de landwehr étaient officiellement dotés de la lance mais leur entraînement était faible
pour cette arme (on ne les comptera lanciers qu'à partir de 1814 pour les « vieux » régiments.
La Garde
 Cuirassiers Garde du Corps (3ème Régiment)(renforcé par un escadron de cosaques
volontaires)
 Cavaliers Garde légère (1 escadron de Garde-Husaren, 1 de Garde-Uhlanen, 1 de GardeDragonen et le Normal-Eskadron)
 Régiment de volontaires de cavalerie légère de la Garde (lanciers)
Cavalerie de ligne
 3 régiments de Cuirassiers (1= Silésie, 2= Prusse Orientale, 4= Brandebourg)
 6 régiments de Dragons (1= de la Reine, 2= Prusse Occidentale, 3= Lithuanie, 4= 2ème
Prusse Occidentale, 5= Brandebourg, 6= Neumark)
Cavalerie légère
 6 régiments de hussards (1= 1er Leibhusaren, 2= 2ème Leibhusaren, 3= 1er Brandebourg,
4= 1er Silésie, 5= Poméranie, 6= 2ème Silésie)
 3 régiments deUhlans (1= Prusse Occidentale, 2= Silésie, 3= Brandebourg)
 3 puis 4 régiments devolontaires « national de cavalerie » (1= Prusse Occidentale, 2=
Poméranie, 3= Silésie, 4= de l'Elbe – 1814)
 Régiment de cavalerie du Freikorps Von Luetzow (2 escadrons de hussards, 2 escadrons de
uhlans et 1 escadron de volontaires).
 Régiment de hussards Mecklembourg-Strelitz (4 escadrons).
 Régiment de cavalerie du Freikorps Von Hellwig (3 escadrons au 1er rang armé de lances).
 Régiment de hussards Freikorps Von Schill (3 escadrons).
 Légion russo-allemande - 2 régiments de hussards (formés de prisonniers de guerre
allemands en Russie, entrés dans l'armée prussienne en 1814.
 Régiment de hussards de Berg à 5 escadrons (1814)
Landwehr
(Nombre de régiments à diviser par 3 en 1814 mais combativité standardisée)
 Régiments de cavalerie de Landwehr de Prusse Orientale -5 régiments
 Régiments de cavalerie de Landwehr de Kurmark -7 régiments
 Régiments de cavalerie de Landwehr de Neumark -2 régiments
 Régiments de cavalerie de Landwehr de Prusse Occidentale -3 régiments
 Régiments de cavalerie de Landwehr de Poméranie - 3 régiments (12 bataillons).
 Régiments de cavalerie de Landwehr de Silésie - 10 régiments
 Régiments de cavalerie de Landwehr de Westphalie (après occupation) -1 régiment
 Régiments de cavalerie de Landwehr de District de l'Elbe (après occupation) -1 régiment
 Régiments de cavalerie de Landwehr de Terres du Rhin (après occupation) -2,5 régiments
Artillerie
Pour armer ses nouvelles batteries, l’artillerie récupère des pièces de partout.
 6 batteries à pied de 12 (dont 1 de pièces anglaises et 1 de pièces françaises de prise)
 30 batteries à pied de 6 (dont 4 de pièces anglaises).
 12 batteries à cheval de 6 (dont 4 de pièces anglaises).
 Il n'y a pas eu de batteries de réserve ni de Landwehr.
 Batterie d'artillerie du Freikorps Von Luetzow
 Légion russo-allemande - 2 batteries d'artillerie à cheval (formées de prisonniers de guerre
allemands en Russie, entrés dans l'armée prussienne en 1814.
© Vincent Herelle
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1 batterie d'artillerie à pied et une demi-batterie d'artillerie à cheval de Berg (1814)

Liste d'armée
Min Max
1
0
0
0
0

1
3
1
100
3

4

26

0

7

2

36

1

13

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

2

213

0

50

0

11

0
0
1
0

3
6
6
3

1

4

0

1

0

1

0

1

0

30

0

10

0

4

1
0

26
4

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
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
1 pour 5 unités
Mousquetaires des
11 régiments début 1813, plus 2
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
régiments de ligne
été 1813 moins 1 en 1814
Grenadiers des régiments
1 pour 4 unités d'Infanterie de
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32
de ligne
ligne
Mousquetaires des
Infanterie lourde Normal Hésitants 3
22
régiments de réserve
plaq
Bataillons de fusiliers des
11 régiments début 1813, plus 2
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
régiments de ligne
été 1813 moins 1 en 1814
Bataillon des chasseurs «
Jaëgers » de Prusse
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Orientale
Bataillon Tirailleurs
Infanterie légère fusils rayés Normal
28
armés de carabines rayées
« Schützen » de Silésie
3 plaq
Bataillon des Chasseurs
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
étrangers Von Reich
Bataillon d'infanterie
légère du Freikorps Von
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Après février 1813
Hellwig
1er Bataillon de Thuringe
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
dissout en 1814
Infanterie lourde Recrues Hésitants
Bataillons de Landwehr
16
En 1813
3 plaq
Bataillons de Landwehr Infanterie lourde Normal Hésitants 3
Remplacement des précédents en
22
mieux entraînée
plaq
1814 seulement
Bataillons de
Infanterie lourde Normal Hésitants 3
créés en mai 1813 mais ne
22
remplacement
plaq
participèrent jamais au combat
Cuirassiers
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
38 1 pour 2 unités de cavalerie légère
Dragons
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
38 Remplace un cuirassier à volonté
Hussards
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
Uhlans
Lanciers légers Normal 3 plaq
38
4ème régiment en 1814 - Peut
Volontaires « national de
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34 être remplacé par une autre unité
cavalerie »
de volontaires
Hussards MecklembourgCavalerie légère Normal 3 plaq
34
Strelitz
Cavalerie du Freikorps Von
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
Après 1813
Hellwig
Hussards Freikorps Von
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
Schil
Lanciers légers lents Normal
Cavalerie de Landwehr
31
Hésitants 3 plaq
Cavalerie de Landwehr
Lanciers légers Normal Hésitants 3
35
En 1814
(vieux régiments)
plaq
Cavalerie de Landwehr des
Lanciers légers lents Normal
25
En 1814
nouveaux territoires
Fuyants 3 plaq
Batteries de 6 livres
Artillerie légère Normal 3 plaq
63
1 pour 4 unités d'Infanterie
Batteries de 12 livres
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
1 pour 2 artilleries de 6 livres
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0

1

0

9

0

4

0

1

0
0

1
1

0

1

0

4

0

1

0

3

0

3

0

1

0

1

0

7

0

4

0

1

0

1

0

2

0

1

0

2

0

1

0

1

Batteries de 12 livres
pièces françaises
Batteries à cheval de 6
livres

Garde à pied

Artillerie très lourde Normal 3 plaq

105

Artillerie légère à cheval Normal 3
70
plaq
La Garde - Seulement si le Roi est présent
Infanterie lourde Elite 3 plaq

Bataillon des chasseurs «
Infanterie légère Normal 3 plaq
Jaëgers » de la Garde
Cuirassiers Garde du Corps Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Cavaliers Garde légère
Cavalerie légère Elite 3 plaq
Volontaires de cavalerie
Lanciers légers Normal solides 4
légère de la Garde
plaq
Batteries de 6 livres de la Artillerie légère Normal solides 4
Garde
plaq
Batterie de 12 livres de la Artillerie lourde Normal solides 4
Garde
plaq
Batteries à cheval de 6
Artillerie légère à cheval Normal
livres de la Garde
solides 4 plaq
Seulement Freikorps Von Luetzow
Bataillons d'infanterie
légère du Freikorps Von
Infanterie légère Normal 3 plaq
Luetzow
Cavalerie du Freikorps Von
Cavalerie légère Normal 3 plaq
Luetzow
Batterie d'artillerie du
Artillerie légère à cheval Normal 3
Freikorps Von Luetzow
plaq
Anciens pays alliés des Français
Bataillons d'infanterie de la
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Légion russo-allemande
Régiments d'infanterie de
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Berg
Bataillon de grenadiers de
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Berg
Bataillon d'infanterie
Infanterie légère Normal 3 plaq
légère de Berg
Hussards de la Légion
Cavalerie légère Normal 3 plaq
russo-allemande
Hussards de Berg
Cavalerie légère Normal 3 plaq
Batteries d'artillerie à
Artillerie légère à cheval Normal 3
cheval de la Légion russoplaq
allemande
Batterie d'artillerie à pied
Artillerie lourde Normal 3 plaq
de Berg
Batterie d'artillerie à cheval Artillerie légère à cheval Normal 3
de Berg
plaq

32

Pour remplacer une autre unité de
12 livres
1 pour 3 régiments de cavalerie
1 régiment début 1813, 2ème
régiment à l'été 1813 – Seulement
si le Roi ou le Prince est présent

21
38
42

Si 3 régiments de cavalerie lourde

59
99

Si 1 régiment de la Garde

132

Si toute la Garde

110

Si 1 régiment de cavalerie de la
Garde

21
34
70

Si tout le Freikorps

25

entrés dans l'armée prussienne en
1814

25

En 1814

25

En 1814

21

En 1814

34
34

entrés dans l'armée prussienne en
1814
En 1814

70

entrés dans l'armée prussienne en
1814

84

En 1814

70

En 1814

C5 - 1815
Après la chute de la France, l'armée prussienne est réorganisée pour intégrer les corps provisoires,
de réserve et de milice. C'est cette armée qui participera à la dernière campagne napoléonienne.
Devant l'urgence de présenter une armée face à Napoléon, on a levé en urgence la landwehr
regroupant, à nouveau, des recrues mal entraînées mais elles sont correctement équipées. C'est
essentiellement la landwehr des régions les plus occidentales du pays qui seront présentes en
Belgique, en infanterie et cavalerie. La landwehr est devenue une part de l'armée. Après 1815, elle
va devenir la réserve de l’armée et sera entraînée comme telle.
© Vincent Herelle
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Composition
Infanterie
Les régiments sont à 3 bataillons, 2 de mousquetaires et un de fusiliers. Le nombre des régiments de
ligne a fortement augmenté par l'introduction de troupes provisoires, de réserve et de nouveaux
territoires. En octobre 1814, les 6 bataillons de Grenadiers ont été réunis en 2 régiments de
grenadiers : « Kaiser Alexandr » (du tsar de Russie) et « Kaiser Franz » (de l'Empereur d'Autriche)
mais les bataillons de grenadiers continuent souvent de combattre séparément. Les régiments de
Landwehr sont nommés d'après leur région d'origine.
Garde
2 régiments de la Garde à pied
Infanterie de ligne
 64 bataillons de mousquetaires des 32 régiments de ligne
 6 bataillons de grenadiers regroupés en 2 régiments.
Infanterie légère
 32 bataillons de fusiliers des régiments de ligne (3ème bataillon)
 1er bataillon des chasseurs « Jaëgers » de la Garde
 2ème bataillon des chasseurs « Jaëgers » de Prusse Orientale
 3ème bataillon des chasseurs « Jaëgers » (1815 à partir des chasseurs de la Légion RussoAllemande).
 Bataillon Tirailleurs « Schützen » de Silésie (armés de carabines rayées)
Milices
Environ 50 Régiments de Landweh
Cavalerie
Après la prise de Paris (1814) des cuirassiers recommencèrent à porter la cuirasse, en métal bruni
pour les Gardes du Corps ou des cuirasses françaises capturées, notamment dorées,comme les
Brandebourgeois.
La Garde
 Régiment (de Cuirassiers) des Gardes du Corps. (équipé de cuirasses)
 Régiment de Dragons de la Garde (formé avec le Régiment de cavalerie légère de la Garde
et le Régiment national de cavalerie de Poméranie)
 Régiment de Hussards de la Garde (formé avec le Régiment de cavalerie légère de la Garde
et le Régiment national de cavalerie de Prusse Orientale)
 Régiment de Uhlans de la Garde ( formé avec le Régiment de cavalerie légère de la Garde et
le Régiment national de cavalerie de Silésie)
Cavalerie de ligne
 4 régiments de Cuirassiers (1= Silésie, 2= Prusse Orientale, 3= Brandebourg – équipé de
cuirasses françaises -, 4= Magdebourg)
 8 régiments de Dragons (1= de la Reine, 2= Prusse Occidentale, 3= Lithuanie, 4= 2ème
Prusse Occidentale, 5= Brandebourg, 6= Neumark, 7= du Rhin., 8=e Magdebourg - formé
en partie avec le Régiment national de hussards de l'Elbe).
Cavalerie légère
 12 régiments de hussards
 8 régiments de Uhlans
Landwehr
Quelques régiments de Landwehr qui sont de la cavalerie légère et ne sont généralement plus
équipés de la lance.
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Artillerie




6 batteries à pied de 12 (dont 1 de pièces anglaises et 1 de pièces françaises de prise)
30 batteries à pied de 6 (dont 4 de pièces anglaises).
12 batteries à cheval de 6 (dont 4 de pièces anglaises).

Liste d'armée
Min Max

Nom

1
0
0
0

1
3
1
100

4

66

0

6

2

32

0

2

0

1

0

50

0

3

0

1

0
2
0

8
12
8

Cuirassiers du
Brandebourg
Dragons
Hussards
Uhlans

0

10

Cavalerie de Landwehr

1
0

26
4

0

1

0

9

Batteries de 6 livres
Batteries de 12 livres
Batteries de 12 livres
pièces françaises
Batteries à cheval de 6
livres

0

4

0

1

0
0
0
0

1
1
1
1

0

4

0

1

0

3

Description

Val.

Général en chef
Général en chef 1 plaq
200
Sous-Général
Sous-général 1 plaq
120
Sous-Général
Sous-général médiocre 1 plaq
96
Colonel
Colonel 1 plaq
10
Mousquetaires des
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
régiments de ligne
Grenadiers regroupés en 2
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32
régiments
Bataillons de fusiliers des
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
régiments de ligne
Chasseurs « Jaëgers »
Infanterie légère Normal 3 plaq
21
Bataillon Tirailleurs
Infanterie légère fusils rayés Normal
28
« Schützen » de Silésie
3 plaq
Infanterie lourde Recrues Hésitants
Bataillons de Landwehr
16
3 plaq
Cuirassiers

Garde à pied

1 pour 8 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités

1 pour 4 unités d'Infanterie de
ligne

armés de carabines rayées

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

1 pour 2 unités de cavalerie
légère

Cuirassiers Normal 3 plaq

46

Remplace un cuirassier à volonté

Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Cavalerie légère Normal 3 plaq
Lanciers légers Normal 3 plaq
Cavalerie légère Normal Fuyants 3
plaq
Artillerie légère Normal 3 plaq
Artillerie lourde Normal 3 plaq

38
34
38

Remplace un cuirassier à volonté

Artillerie très lourde Normal 3 plaq

25
63
84

1 pour 4 unités d'Infanterie
1 pour 2 artilleries de 6 livres
Pour remplacer une autre unité de
105
12 livres

Artillerie légère à cheval Normal 3
70
plaq
Seulement si le Roi ou le Prince est présent
Infanterie lourde Elite 3 plaq

Chasseurs « Jaëgers » de la Infanterie légère Normal solides 4
Garde
plaq
Cuirassiers Garde du Corps Cuirassiers Normal solides 4 plaq
Dragons de la Garde
Cavalerie lourde Elite 3 plaq
Hussards de la Garde
Cavalerie légère Elite 3 plaq
Uhlans de la Garde
Lanciers légers Elite 3 plaq
Batteries de 6 livres de la Artillerie légère Normal solides 4
Garde
plaq
Batterie de 12 livres de la Artillerie lourde Normal solides 4
Garde
plaq
Batteries à cheval de 6
Artillerie légère à cheval Normal
livres de la Garde
solides 4 plaq

© Vincent Herelle
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1 pour 3 régiments de cavalerie

32

1 pour 4 unités d'Infanterie de
ligne

33

1 pour 3 unités d'Infanterie légère

73
46
42
46

Si 3 régiments de cavalerie lourde
Remplace le précédent
Si 2 régiments de hussards
Si 2 régiments de uhlans

99

Si 1 régiment de la Garde

132

Si toute la Garde à pied

110

Si 2 régiments de cavalerie de la
Garde
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C6 - 1816-1860
(Cette liste est essentiellement basée sur le livre de Liliane et Fred Funcken « L'uniforme et les
armes des soldats du XIXème siècle » et sur le OSPREY N°4 « The Army of the German Empire
1870-1888 »).
Après le dernier sursaut de la France napoléonienne, les troupes prussiennes quittent Paris à
l'automne 1815. Le ministre de la Guerre Herman Von Boyen (ministre de 1814 à 1819) en
complète la réorganisation. Elle était basée sur un service militaire obligatoire de 3 ans suivi
d'années dans la landwehr, devenue la réserve de l’armée et entraînée comme telle.
Cette période ne fut pas marquée par de grandes opérations, en dehors des révoltes de 1848 à Berlin
et en Grande Pologne, de la courte guerre avec le Danemark sur le Schleswig-Holstein également en
1848 et de l'intervention au Pays de Bade en 1849. Les grandes évolutions ont été le service
militaire ramené à 2 ans en 1837 et l'arrivée du casque à pointe, le « Pickelhaube » en 1843 avec
une tunique raccourcie, la « Waffenrock ». Mais la vraie révolution se produisit en 1836 avec
l'apparition du fusil à aiguille Dreyse qui, cependant, ne commença à équiper l'armée prussienne
qu'en 1848. La grande révolution sera faite en 1860 avec la réorganisation de l'armée prussienne
menée par Von Roon et l'intégration progressive des autres états allemands, qui donnera l'armée qui
gagnera les guerres du Schleswig-Holstein contre le Danemark en 1864, début de la guerre des
Duchés qui culminera en 1866 à Sadowa contre l'Autriche et la guerre de 1870 contre l'Empire
Français.
Toute l'infanterie était organisée en campagne en 3 bataillons, 2 de mousquetaires (dragonnes
blanches au 1er et rouges au 2ème) et un de fusiliers (infanterie légère – dragonnes jaunes). Chaque
régiment avait de plus un 4ème bataillon de dépôt (ou de réserve – dragonnes bleu ciel) pouvant
être regroupés en régiments de réserve. Les bataillons de Landwehr se partagent entre bataillons du
premier ban et bataillons du 2ème ban, essentiellement destinés aux garnisons et les recrues qui sont
sorties du service et jamais appelées forment le Landsturm. Cependant, la mobilisation était difficile
et échoua en 1849, ce qui fit remonter le service militaire à 3 ans. A partir de 1816 aussi, les
mousquets sont peu à peu remplacés par des fusils rayés en commençant par les troupes d'élite et les
fusiliers et en finissant par la landwehr. Après 1848, ces fusils rayés sont remplacés par le fusil
Dreyse à chargement par la culasse dans le même ordre.
L'artillerie est réorganisée en 1820 en 9 brigades de 16 compagnies chacune, une par corps d'armée
et une pour la Garde. Les pièces rayées ne seront utilisées qu'après 1860.
La Garde
La Garde forme un corps d'armée séparé, indépendant des 8 corps d'armée opérationnels. Les
régiments de grenadiers, de chasseurs et de tirailleurs de la Ligne ont été intégrés à la Garde.
Infanterie



2 régiments de la Garde à pied à 2 bataillons de grenadiers et un bataillon de fusiliers
2 régiments de grenadiers de la Garde à 2 bataillons de grenadiers et un bataillon d'infanterie
légère, « Gardejägers » (chasseurs de la Garde) au 1er et « Gardeschützen » (tirailleurs de la
Garde) au second
 4 régiments de « Gardelandwehr » (landwehr de la Garde) à 2 bataillons de mousquetaires et
un de fusiliers, chacun étant rattaché à un des précédents
Cavalerie


Régiment (de Cuirassiers) des Gardes du Corps (équipé de cuirasses noircies offertes par le
tsar de Russie)

© Vincent Herelle
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« Gardekurassierregiment » (Régiment des Cuirassiers de la Garde) (équipé de cuirasses en
cuivre jaune), créé en 1821
 Régiment des Dragons de la Garde
 Régiment des Hussards de la Garde
 Régiment des Uhlans de la Garde
Artillerie




4 batteries à pied de 12 livres
8 batteries à pied de 6 livres
4 batteries à cheval de 6 livres

La ligne
Les 8 corps d'armée comprennent chacun 2 divisions d'infanterie à 2 brigades, comprenant chacune
1 régiment de ligne et le régiment de landwehr associé. Il y a de plus une division de cavalerie à 2
brigades de 2 régiments de cavalerie de landwehr chacun et une brigade d'artillerie à 16 batteries
complètes, 8 à pied de 6 livres, 4 à pied de 12 livres et 4 à cheval de 6 livres.
Chacun des 32 régiments de ligne a 2 bataillons de mousquetaires et un de fusiliers. Les 32 4èmes
bataillons (de réserve et dépôt) forment 8 régiments de réserve de première ligne. La landwehr
forme 40 régiments, les 32 régiments du 1er ban (chacun annexé à un régiment de ligne) à 2
bataillons de mousquetaires et un de fusiliers et les 8 du 2ème ban à 4 bataillons de garnison,
chacun annexé à un régiment de réserve.
Les 32 régiments de cavalerie régulière formaient des divisions indépendantes de cavalerie.
Infanterie


32 régiments de ligne à 3 bataillons de campagne, dont 2 bataillons de mousquetaires et un
de fusiliers (infanterie légère)
 les bataillons de réserve (de dépôt) des 32 régiments de ligne, utilisés à ce moment
seulement en garnison et formant 8 régiments de réserve
 32 régiments de landwehr à 2 bataillons de mousquetaires et un de fusiliers de landwehr
 8 régiments, soit 32 bataillon de landwehr du 2ème ban, servant en garnison
Cavalerie



4 régiments de Cuirassiers, passés à 8 en 1819 par transformation de régiments de dragons
8 régiments de Dragons, réduits à 4 en 1819 par transformation en régiments de Cuirassiers
 12 régiments de hussards
 8 régiments de Uhlans
Artillerie
8 brigades à raison d'une par corps d'armée, chacune constituée de :
 4 batteries à pied de 12 livres
 8 batteries à pied de 6 livres
 4 batteries à cheval de 6 livres
Min Max
1
0
0
0

1
3
1
100

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel

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

200
120
96
10

1 pour 8 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités
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Mousquetaires des
régiments de ligne
Mousquetaires des
régiments de ligne avec
fusils rayés
Mousquetaires des
régiments de ligne avec
fusils Dreyse
Mousquetaires des
régiments de landwehr du
1er ban
Mousquetaires des
régiments de landwehr du
1er ban avec fusils rayés
Fusiliers des régiments de
ligne
Fusiliers des régiments de
ligne avec fusils rayés
Fusiliers des régiments de
ligne avec fusils Dreyse
Fusiliers des régiments de
landwehr du 1er ban
Fusiliers des régiments de
landwehr du 1er ban avec
fusils rayés
Bataillons de réserve des
régiments de ligne
Bataillons de réserve des
régiments de ligne avec
fusils rayés
Bataillons de réserve des
régiments de ligne avec
fusils Dreyse
Bataillons de landwehr du
2ème ban

4

64

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0

64

Infanterie lourde fusils rayés Normal
3 plaq

35

Remplace un précédent après
1820

0

64

Infanterie lourde fusils rayés chargés
culasse Normal 3 plaq

42

Remplace un précédent après
1848

0

64

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

1 pour 1 unité de mousquetaires
de ligne

0

64

Infanterie lourde fusils rayés
Recrues 3 plaq

28

Remplace un précédent après
1848

2

32

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

0

32

0

32

0

32

0

32

0

32

0

32

0

32

0

32

0

100

Bataillons du landsturm

0

8

Cuirassiers

Cuirassiers Normal 3 plaq

46

0
1
0

8
12
8

Dragons
Hussards
Uhlans

38
34
38

0

32

1

64

Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Cavalerie légère Normal 3 plaq
Lanciers légers Normal 3 plaq
Lanciers légers lents Normal
Hésitants 3 plaq
Artillerie légère Normal 3 plaq

1

64

0

32

0

32

0

32

0

32

0

4

Infanterie légère fusils rayés Normal
3 plaq
Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Normal 3 plaq
Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq

28
35

Remplace un précédent après
1820
Remplace un précédent après
1848

19

1 pour 1 unité de fusiliers de ligne

Infanterie légère fusils rayés Normal
Hésitants 3 plaq

25

Remplace un précédent après
1848

Infanterie lourde Recrues Hésitants
3 plaq

16

En garnison

Infanterie lourde fusils rayés
Recrues Hésitants 3 plaq

25

Remplace un précédent après
1820

Infanterie lourde fusils rayés chargés
culasse Recrues Hésitants 3 plaq

32

Remplace un précédent après
1848

14

En garnison

11

En garnison

Infanterie lourde Recrues Hésitants
+ Panique 3 plaq
Infanterie lourde Recrues Fuyants +
Panique 3 plaq

4 en 1816, 8 en 1819 - 1 pour 2
unités de cavalerie légère
8 en 1816, 4 en 1819

1 pour 3 unités de ligne et 3 de
landwehr
Batteries de 6 livres
63
1 pour 3 unités d'Infanterie
Batteries de 6 livres armes
Remplace un précédent après
Artillerie légère rayée Normal 3 plaq 84
rayées
1820
remplace la 3ème artillerie à pied
Batteries de 12 livres
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
de 6 livres
Batteries de 12 livres
Artillerie lourde rayée Normal 3
Remplace un précédent après
105
armes rayées
plaq
1820
Batteries à cheval de 6
Artillerie légère à cheval Normal 3
70
1 pour 2 régiments de cavalerie
livres
plaq
Batteries à cheval de 6
Artillerie légère à cheval rayée
Remplace un précédent après
91
livres armes rayées
Normal 3 plaq
1820
Seulement si le Roi ou le Prince est présent
Bataillon de grenadiers de
1 pour 4 unités d'Infanterie de
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32
la Garde à pied
ligne
Cavalerie de Landwehr
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0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

8

0

8

0

2

0

2

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

4

0

4

0

4

0

1

0

1

Bataillon de grenadiers de
la Garde à pied avec fusils
rayés
Bataillon de grenadiers de
la Garde à pied avec fusils
Dreyse
Bataillon de grenadiers des
grenadiers de la Garde
Bataillon de grenadiers des
grenadiers de la Garde
avec fusils rayés
Bataillon de grenadiers des
grenadiers de la Garde
avec fusils Dreyse
Bataillons de
mousquetaires de
Gardlandwehr
Bataillons de
mousquetaires de
Gardlandwehr avec fusils
rayés
Bataillon de fusiliers de la
Garde à pied
Bataillon de fusiliers de la
Garde à pied avec fusils
rayés
Bataillon de fusiliers de la
Garde à pied avec fusils
Dreyse
Bataillon de
« Gardejägers » (chasseurs
de la Garde)
Bataillon de
« Gardejägers » (chasseurs
de la Garde) avec fusils
rayés
Bataillon de
« Gardejägers » (chasseurs
de la Garde) avec
fusilsDreyse
Bataillon de
« Gardeschützen »
(tirailleurs de la Garde)
Bataillon de
« Gardeschützen »
(tirailleurs de la Garde)
avec fusils Dreyse
Bataillons de fusiliers de
Gardlandwehr
Bataillons de fusiliers de
Gardlandwehr avec fusils
rayés
Bataillons de fusiliers de
Gardlandwehr avec fusils
Dreyse

Infanterie lourde fusils rayés Elite 3
plaq

42

Remplace un précédent après
1820

Infanterie lourde fusils rayés chargés
culasse Elite 3 plaq

49

Remplace un précédent après
1848

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

1 pour 4 unités d'Infanterie de
ligne

Infanterie lourde fusils rayés Elite 3
plaq

42

Remplace un précédent après
1820

Infanterie lourde fusils rayés chargés
culasse Elite 3 plaq

49

Remplace un précédent après
1848

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie lourde fusils rayés Normal
3 plaq

35

Remplace un précédent après
1820

Infanterie légère Elite 3 plaq

28

1 pour 2 unités d'Infanterie légère

Infanterie légère fusils rayés Elite 3
plaq

35

Remplace un précédent après
1820

Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Elite 3 plaq

42

Remplace un précédent après
1848

Infanterie légère Elite 3 plaq

28

1 pour 3 unités d'Infanterie légère

Infanterie légère fusils rayés Elite 3
plaq

35

Remplace un précédent après
1820

Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Elite 3 plaq

42

Remplace un précédent après
1848

Infanterie légère fusils rayés Elite 3
plaq

35

1 pour 3 unités d'Infanterie légère

Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Elite 3 plaq

42

Remplace un précédent après
1848

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

1 pour 2 unités d'Infanterie légère

Infanterie légère fusils rayés Normal
3 plaq

28

Remplace un précédent après
1820

Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Normal 3 plaq

35

Remplace un précédent après
1848

Gardes du Corps

Cuirassiers Normal solides 4 plaq

73

Cuirassiers de la Garde

Cuirassiers Elite 3 plaq

55
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1 pour 2 régiments de cuirassiers
de ligne
1 pour 2 régiments de cuirassiers
de ligne
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La Règle “JOMINI” - Tome 2 – Listes d'Armées
0

1

Dragons de la Garde

Cavalerie lourde Elite 3 plaq

46

0

1

Hussards de la Garde

Cavalerie légère Elite 3 plaq

42

0

1

Uhlans de la Garde

Lanciers légers Elite 3 plaq

46

0

8

0

8

0

8

0

4

0

4

0

4

0

4

Artillerie légère Normal solides 4
plaq
Artillerie légère rayée Normal
solides 4 plaq
Artillerie légère rayée chargés
culasse Normal solides 4 plaq
Artillerie lourde Normal solides 4
plaq
Artillerie lourde rayée Normal
solides 4 plaq
Artillerie lourde rayée chargés
culasse Normal solides 4 plaq
Artillerie légère à cheval Normal
solides 4 plaq

0

4

Batteries de 6 livres de la
Garde
Batteries de 6 livres de la
Garde armes rayées
Batteries légères de la
Garde chargé culasse
Batterie de 12 livres de la
Garde
Batterie de 12 livres de la
Garde armes rayées
Batterie lourdes de la
Garde chargé culasse
Batteries à cheval de 6
livres de la Garde
Batteries à cheval de 6
livres de la Garde armes
rayées

0

4

Batteries à cheval de la
Garde chargé culasse
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99
132
143
132
165
176
110

1 pour 2 régiments de dragons de
ligne
1 pour 2 régiments de cavalerie
légère de ligne
1 pour 2 régiments de cavalerie
légère de ligne
1 pour 1 régiment d'infanterie de
la Garde
Remplace un précédent après
1820
Remplace un précédent après
1855
remplace la 3ème artillerie à pied
de 6 livres de la Garde
Remplace un précédent après
1820
Remplace un précédent après
1855
1 pour 1 régiment de cavalerie de
la Garde

Artillerie légère à cheval rayée
Normal solides 4 plaq

143

Remplace un précédent après
1820

Artillerie légère à cheval rayée
chargés culasse Normal solides 4
plaq

154

Remplace un précédent après
1855
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