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)

D - Russie
Face aux victoires de la France révolutionnaire, le tsar Paul Ier entre en guerre contre la France en
tant que membre de la deuxième coalition avec la Grande-Bretagne, l'Autriche, le royaume de
Naples, le Portugal et l'Empire ottoman. Elle s'empare des îles ioniennes sous domination française
et y rétablit la souveraineté turque. En Italie ; une armée de 18 000 Russes et de 40 000 Autrichiens
commandée par Souvorov contraint les Français à se retirer d'Italie et de Suisse. Il ne peut
néanmoins envahir la France, battu par Masséna en Suisse. En Hollande, le général Brune contraint
les Austro-Russes à déposer les armes. Paul Ier se retire de la coalition. En 1800, il change de camp
et se rapproche de la France, considérant la prise du pouvoir par Bonaparte comme un gage de
stabilité, chassant les émigrés de Milan. Avec la Prusse, le Danemark et la Suède, il adhère à la
Ligue des Neutres. Dans la nuit du 24 mars 1801, Paul est assassiné dans sa chambre du palais
Saint-Michel par un groupe d’ex-officiers, sans doute stipendiés par le gouvernement britannique.
De 1801 à 1804 ; son fils et successeur Alexandre Ier se contente d'observer les événements et la
montée en puissance de Napoléon Ier. L'exécution du duc d'Enghien, enlevé en territoire badois par
des troupes françaises, le fait basculer dans le camp des ennemis de Napoléon Ier. En 1805,
Alexandre Ier s'engage dans la Troisième Coalition et prend la tête de l'armée russe. Ce sera la
défaite d'Austerlitz. En 1807, avec la Quatrième Coalition, il intervient pour aider la Prusse envahie
mais subit des défaites le 8 février à Eylau et le 14 juin à Friedland. Vaincu, il signe le traité de
Tilsit et devient, contre son gré, l'allié de la France. Alexandre tourne alors ses ambitions vers le
nord et déclare la guerre à son ancienne alliée la Suède. Par le traité de Fredrikshamn qui met fin à
cette guerre, il s'empare de la Finlande. C'est ensuite la guerre russo-turque de 1806-1812 qui lui
donne la Bessarabie qui regroupe la Moldavie et la Valachie. En 1809, tenu par le traité de Tilsit, il
n'intervient pas dans l'affrontement entre la Cinquième Coalition menée par l'Autriche et
l'Angleterre contre l'Empire français.
En 1812, Alexandre Ier met fin au blocus continental de l'Angleterre qui lui avait été imposé par
Napoléon et se dresse contre la politique polonaise de l'empereur des Français. Ce sera la campagne
de Russie. qui tourne au désastre pour la Grande Armée, puis la campagne d'Allemagne de 1813 et
celle de France de 1814. Les troupes russes entrent en 1814 dans Paris. En septembre 1815, il est à
l'origine de la Sainte-Alliance signée entre la Russie, la Prusse, et l'Autriche, destiné à faire régner
l'ordre en Europe. Ce pacte perdurera jusqu'à sa mort en 1825.
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D1- De 1780 à avant 1811
Paul 1er, grand admirateur de Frédérick de Prusse, avait transformé l'armée russe en une machine
très lourde et archaïque. A sa mort, une modernisation se fit peu à peu mais c'est Barclay de Tolly
qui, en 1811, en fit une armée moderne.
Garde
Infanterie
Preobrajenski régiment (4 bataillons)
Semenovski régiment (3 bataillons)
Ismaïlovski régiment (3 bataillons )
Jägers régiment (1 bataillons plus un 2ème en 1806)
Bataillon de Milice Impériale (1806 – supprimé 1807)
Régiment Finlandais de la Garde (1807 – 2 Bataillons de Milice Impériale)
Cavalerie
Chevaliers-Gardes devenus combattants en mars 1800 et Gardes à Cheval créés en 1800. Ces
« cuirassiers » n'ont pas de cuirasse.
Hussards de la Garde créés en 1800
Cosaques de la Garde créés en 1800
Dragons de la Garde créés en 1809 à partir des uhlans de Constantin
Uhlans de la Garde créés en 1809 à partir des uhlans de Constantin
Artillerie
La Garde comprend 1 bataillon à pied (égal à 1 brigade d'artillerie d'infanterie) et 1 compagnie à
cheval.
Infanterie
Infanterie de ligne
L'infanterie russe a la réputation d'être très solide, avançant malgré les pertes mais manœuvrant
comme à l'exercice. Ses officiers et sous-officiers sont peu instruits et sans inspiration, sauf les
officiers supérieurs nobles.
En 1795, on a :
11 régiments de grenadiers à 3 bataillons et 3 à 2 bataillons
51 régiments de mousquetaires à 2 bataillons (12 compagnies)
7 régiments de mousquetaires sans grenadiers (10 compagnies)
1 régiment de mousquetaires à 4 bataillons
15 bataillons indépendants de mousquetaires
58 bataillons de garnison
9 corps de Jägers à 3 bataillons et 3 corps de Jägers à 2 bataillons (Jusqu'en 1807, les Jägers
n'étaient pas entraînés au combat de l'infanterie légère.)
4 régiments d'infanterie polonaise à 1 bataillon
En 1801, tous les régiments passent à 2 bataillons mais, le 30 avril 1802, ils passent tous à 3
bataillons :
Régiments de Grenadiers : 1 bataillon de grenadiers et 2 de fusiliers (= mousquetaires)
Régiments de Mousquetaires : 1 bataillon de grenadiers et 2 de mousquetaires
Régiments de Jägers : 1 bataillon de carabiniers et 2 de Jägers
En 1805, on a :
13 Régiments de Grenadiers : 1 bataillon de grenadiers et 2 de fusiliers (= mousquetaires)
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77 Régiments de Mousquetaires : 1 bataillon de grenadiers et 2 de mousquetaires
2 bataillons indépendants de mousquetaires
26 Régiments de Jägers : 1 bataillon de carabiniers et 2 de Jägers
En 1806, création des divisions à 2 brigades de mousquetaires et 1 de Jägers, chaque brigade à 2
régiments (d'autres régiments restent non endivisionnés dans les « Inspections » qui demeurent.)
1806 : 18 divisions
1807 : 4 nouvelles divisions dont les 19 et 20 au Caucase
1808 : 2 nouvelles divisions dont la 24 en Sibérie
1809 : la 25ème division avec une 3ème brigade à 1 seul régiment.
1810 : suppression des derniers bataillons de garnison pour terminer l'organisation ci-dessus
(création de Jägers)
En 1808, on a donc
13 Régiments de Grenadiers : 1 bataillon de grenadiers et 2 de fusiliers (= mousquetaires)
24 divisions soit 48 brigades de mousquetaires à 2 régiments à 3 bataillons dont 1 de grenadiers et
24 brigades de Jägers à 2 régiments à 3 bataillons dont 1 de carabiniers
Opelchenie (milice)
Des unités ont été formées en 1806 mais dissoutes en 1807
Infanterie volontaires et autres
On a quelques unités d'irréguliers grecs et souliotes dans les îles ioniennes, combattants comme des
partisans et surtout pillant les populations.
Cavalerie
Cavalerie lourde
Cuirassiers (13 en 1799, 6 en 1803). Ces « cuirassiers » n'ont pas de cuirasse.
Dragons (11 en 1799, 22 en 1803, 30 en 1808, 32 en 1807)
Cavalerie légère
Hussards (régiments doubles en 2 bataillons - 8 en 1799, 10 en 1803, 11 en 1807)
Uhlans (2 en 1803 dont 1 double, 3 en 1805 dont 1 double, 5 en 1807 dont 1 double, 4 en 1809 tous
doubles)
Régiment de lanciers : 2 régiments doubles en 1799, les Polonais et les Tatars lituaniens,
transformés en uhlans en 1803
Régiments étrangers
Régiment noble à cheval de Berry (émigré - 1797-1800).
Dragons d'Enghien (émigré - 1797-1801)
Cosaques
Les cosaques sont connus pour ne pousser leurs attaques que s'ils sont en supériorité.
Régiments de cosaques par provinces :
Don : 80 « pulk »
Mer noire : 10 « pulk » à cheval et 10 bataillons à pied
Boug ; 3 « pulk » (1803)
Orenburg : 1« pulk » double
Sibériens : 10 « pulk »
Tchougouiev 1 « pulk » devenu uhlans en 1808
Oural : 5 « pulk » après 1805
Orientaux
On a des troupes assez particulières :
Des Circassiens en armure (employés seulement dans le sud de la Russie)
Des Tatars de Sibérie en costume chinois mais apparemment non employés à l'Ouest
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Des Arméniens (employés seulement dans le sud de la Russie)
Des Bashkirs (archers à cheval). A l'ouest a été employé au moins 1 régiment levé en 1803.
Des Kalmouks dont au moins 1 régiment levé en 1811 a été employé à l'ouest.
Artillerie
La livre russe correspond en gros à 4/5èmes de la livre française. L'artillerie russe a depuis
longtemps standardisé ses boulets ce qui donne en pièces de campagne :
 Des pièces de 6 livres russes (5 livres françaises) équipant les batteries à pied et à cheval.La
moitié de ces pièces sont des 6 livres « légers », plus courts comme ceux des autrichiens.
 des pièces de 12 livres russes (10 livres françaises)équipant les batteries à pied « de
position ». La moitié de ces pièces sont des 12 livres « légers », plus courts comme ceux des
autrichiens.
Il y a aussi les licornes, spécificité russe. La licorne est une pièce courte pouvant tirer comme un
canon et comme un mortier. On la jouera comme une caronade, soit de l'artillerie mais du type plus
léger que celui que leur donnerait leur projectile. On a des licornes de 2 poud (mesure russe valant
environ 33,46 livres françaises) (devenues très rares après 1792), 1,5, 1, ½ et ¼ de poud. La plupart
du temps, elles sont utilisées pour tirer à mitraille sur des ennemis proches où leur vitesse de charge
est destructrice. La licorne de ¼ (8 livres françaises) sera de l'artillerie légère, celle de ½ (16 livres
françaises) de l'artillerie lourde. Les licornes de 1 et 1,5 sont des pièces de forteresse ou de marine.
Les unités de base sont :
 La compagnie lourde : 4 pièces de 12 livres + 4 pièces de 12 livres« légers » et 4 licornes de
½ poud pour un total de 12 pièces ;
 La compagnie légère : 4 pièces de 6 livres + 4 pièces de 6 livres« légers » et 4 licornes de ¼
de poud pour un total de 12 pièces ;
 La compagnie à cheval. 6 pièces de 6 livres et 6 licornes de ¼ de poud pour un total de 12
pièces.
 la compagnie pouvait être subdivisée en deux demi-batteries de 6 pièces.
 Les compagnies de l'artillerie de la Garde étaient à 16 pièces.
L'artillerie composée de 11 régiments avant 1805 est alors réorganisée en 24 brigades dont 3 de
réserve,. Une brigade, affectée à une division d'infanterie, comprend 1 compagnie lourde et 2
compagnies légères. De plus, si la division d'infanterie comprend des unités à cheval, une
compagnie d'artillerie à cheval est détachée d'une brigade d'artillerie à cheval.
Min Max

Nom

Description

Val.

1
0
0
0

1
3
1
100

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

4

200

Bataillons de
mousquetaires

Infanterie lourde Normal solides
Non_manœuvre + Non_Attaque 4
plaq

35

0

113

Bataillons de grenadiers

Infanterie lourde Elite solides
Non_manœuvre + Non_Attaque 4
plaq

45

0

26

Bataillons de fusiliers
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Condition et note
1 pour 8 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités
128 en 1795, 132 en 1800, 150 en
1801 et en 1802, 154 en 1805,
144 en 1806, 172 en 1807, 192 en
1808 et 200 en 1809
1 pour 2 mousquetaires ou
fusiliers – 39 en 1795, 24 en
1801, 87 en 1802, 90 en 1805, 85
en 1806, 91 en 1807, 109 en 1808
et 113 en 1809
24 créés en 1802, 26 à partir de
1805
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plaq
Bataillons de Jägers avant
1807

Infanterie lourde Normal solides
Non Attaque 4 plaq

Bataillons de carabiniers
avant 1808
Bataillons d'infanterie
polonaise
Bataillons de Jägers après
1807

Infanterie lourde Elite solides Non
Attaque 4 plaq
Infanterie lourde Normal solides
Non Attaque 4 plaq
Infanterie légère Normal solides
Non Attaque 4 plaq

0

Bataillons de carabiniers
après 1807

Infanterie légère Elite solides Non
Attaque 4 plaq

0

42

Opelchenie (milice)

0

58

Bataillons de garnison

0

13

Régiments de Cuirassiers

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

0

32

Régiments de Dragons

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

0

1

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

0

1

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

2

22

Régiments de hussards

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

0

4

Régiment de lanciers

Lanciers légers Normal 3 plaq

38

0

6

Régiments de Uhlans

Lanciers légers Normal 3 plaq

38

0

100

Cosaques

0

1

0

1

1

24

0

42

0

4

0

10

0

3

0

6

0

3

0

10

0

64

0

0

0

4

1

100

0

Régiment noble à cheval
de Berry (émigré)
Dragons d'Enghien
(émigré)

Infanterie lourde Normal
Changeants 3 plaq
Infanterie lourde Recrues solides
Non_manœuvre + Non_Attaque 4
plaq

Lanciers légers Normal
Insaisissables + Changeants 3 plaq
Cavalerie légère Normal
Insaisissables + Changeants 3 plaq
Lanciers légers Normal Fuyants 3
plaq

37
47
37
31
42
22
25

33 en 1795, 39 en 1801 et 1802,
40 en 1803, 44 en 1805, 64 en
1806
1 pour 2 Jägers – 20 créés en
1802, 26 en 1805, 32 en 1806
4 en 1795, incorporés en 1800
64 en 1807, 98 en 1811, 100
octobre 1811
1 pour 2 Jägers – 32 en 1807, 46
en 1810, 49 en 1811, 50 octobre
1811.
1806 à 1807
58 en 1795, 40 en 1802, 30 en
1802, 12 en 1808, 3 en 1810 et 0
en 1811
1 pour 2 unités de cavalerie
légère – 13 en 1799, 6 en 1803
Remplace un cuirassier à volonté
– 11 en 1799, 22 en 1803, 30 en
1808, 32 en 1807
Remplace un cuirassier à volonté
– 1797-1800
Remplace un cuirassier à volonté
– 1797-1801
régiments doubles en 2 bataillons
- 8 en 1799, 10 en 1803, 11 en
1807
2 régiments doubles en 1799, les
Polonais et les Tatars lituaniens,
transformés en uhlans en 1803
2 en 1803 dont 1 double, 3 en
1805 dont 1 double, 5 en 1807
dont 1 double, 4 en 1809 tous
doubles

38

Bashkirs employés à
(archers à cheval) 1 régiment levé
34
l'Ouest
en 1803 employé à l'ouest
Kalmouks employés à
1 régiment levé en 1811 employé
28
l'Ouest
à l'ouest
Compagnie d'artillerie
Artillerie légère Normal 3 plaq
63
1 pour 4 unités d'infanterie
légère
Demi-batterie d'artillerie
En séparant 1 compagnie ciArtillerie légère Recrues 3 plaq
56
légère
dessus en 2
Compagnie d'artillerie de
1 en remplacement sur 3
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
position
compagnies à pied
Demi-batterie d'artillerie
En séparant 1 compagnie ciArtillerie lourde Recrues 3 plaq
77
de position
dessus en 2
Compagnie d'artillerie à Artillerie légère à cheval Normal 3
70
1 pour 4 unités de cavalerie
cheval
plaq
Demi-batterie d'artillerie à Artillerie légère à cheval Recrues 3
En séparant 1 compagnie ci63
cheval
plaq
dessus en 2
Compagnie d'artillerie à Artillerie légère à cheval Normal 3
70
1 pour 4 unités de cosaques
cheval cosaque
plaq
Seulement si le Tsar ou un prince du sang est général en chef
Bataillons de grenadiers de
Infanterie lourde Elite solides
45
1 pour 3 grenadiers –
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la Garde

Non_manœuvre + Non_Attaque 4
plaq

0

2

Bataillons de Jägers de la
Garde avant 1807

Infanterie lourde Elite solides Non
Attaque 4 plaq

47

0

2

Bataillons de Jägers de la
Garde après 1807

Infanterie légère Elite solides Non
Attaque 4 plaq

42

0

2

Bataillons de Milice
Impériale

Infanterie lourde Normal solides
Non Attaque 4 plaq

37

0

1

Chevaliers-Gardes

Cavalerie lourde Elite 3 plaq

46

0

1

Gardes à Cheval

Cavalerie lourde Elite 3 plaq

46

0

1

Dragons de la Garde

Cavalerie lourde Elite 3 plaq

46

0

1

Hussards de la Garde créés
en 1800

Cavalerie légère Elite 3 plaq

42

0

1

Cosaques de la Garde

Cavalerie légère Elite 3 plaq

42

0

1

Uhlans de la Garde

Lanciers légers Elite 3 plaq

46

0

40

0

34

0

15

0

4

0

10

0

3

0

5

0

5

0

2

0

8

0

2

Compagnie d'artillerie
Artillerie légère Elite 3 plaq
légère de la Garde
Demi-batterie d'artillerie
Artillerie légère Normal 3 plaq
légère de la Garde
Compagnie d'artillerie à
Artillerie légère à cheval Elite 3 plaq
cheval de la Garde
Demi-batterie d'artillerie à Artillerie légère à cheval Normal 3
cheval de la Garde
plaq
Seulement dans les armées du Sud
Cosaques de la Mer noire à Infanterie légère Normal Changeants
pied
3 plaq
Cavalerie très lourde Normal
Circassiens
Hésitants 3 plaq
Cavalerie légère Normal
Bashkirs
Insaisissables + Changeants 3 plaq
Lanciers légers Normal Fuyants 3
Kalmouks
plaq
Cavalerie lourde Normal solides 4
Arméniens
plaq
Ailleurs
unités d'irréguliers grecs et Infanterie légère Recrues solides
souliotes
Hésitants 4 plaq
Cavalerie légère Normal Fuyants 3
Tatars de Sibérie
plaq

70
63
77
70

Preobrajenski, Semenovski et
Ismaïlovski
1 pour 2 bataillons de grenadiers
de la Garde – 1 bataillon plus un
2ème en 1806
1 pour 2 bataillons de grenadiers
de la Garde
1 pour 2 bataillons de grenadiers
de la Garde – 1 bataillon plus un
2ème en 1807 (Régiment
Finlandais de la Garde)
1 pour 2 cuirassiers de ligne –
Créés 1800
À la place de chevaliers-gardes –
Créés 1800
1 pour 2 dragons de ligne – Créés
1800
1 pour 2 hussards de ligne –
Créés 1800
1 pour 2 cosaques de ligne –
Créés 1800
1 pour 2 uhlans de ligne – Créés
1809
1 pour 4 unités d'infanterie de la
Garde
En séparant 1 compagnie cidessus en 2
1 pour 4 unités de cavalerie de la
Garde
En séparant 1 compagnie cidessus en 2

19
31
34
28
59

en armure (employés seulement
dans le sud de la Russie)
(archers à cheval) régiments
employés au sud
Régiments employé à l'ouest,
autres au sud
employés seulement dans le sud
de la Russie

20

dans les îles ioniennes

25

non employés à l'Ouest

D2- 1811 – 1815 - Après la réorganisation de Barclay de Tolly
En 1811, Barclay de Tolly a lancé une réorganisation complète de l'armée.
Garde
Infanterie
4 régiments de grenadiers à 3 bataillons : Preobrajenski, Semenovski, Ismaïlovski, Régiment
Finlandais de la Garde puis 2 autres en avril 1813, Grenadiers Gardes du Corps par intégration dans
la Garde des Grenadiers du Corps et Grenadiers Pavlov de la Garde par intégration dans la Garde
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des Grenadiers Pavlov.
Jägers régiment (2 bataillons)
Litovski (lituanien) bataillon de la Garde (infanterie légère – créé en novembre 1811)
Bataillon des Équipages de la Garde (infanterie de Marine – mars 1812)
Bataillon des Sapeurs de la Garde (infanterie de Génie – mars 1812)
Cavalerie
2 régiments de cuirassiers, Chevaliers-Gardes et Gardes à Cheval, dotés de cuirasses en 1812 et le
3ème les Cuirassiers de la Garde (en mai 1813 par intégration des cuirassiers de l'Empereur)
Les Dragons de la Garde, devenus 1815 les Grenadiers à cheval de la Garde
En cavalerie légère, les Hussards de la Garde, les Cosaques de la Garde, les Uhlans de la Garde puis
les Chasseurs à cheval de la Garde créés avril 1814, devenus 1815 les dragons de la Garde
En plus, en 1812 il y a eu 2 régiments provisoires formés à partir des dépôts :
Régiment mixte de la Garde (dépôts des Hussards, dragons et cosaques de la Garde)
Cuirassiers mixtes de la Garde (dépôts des Chevaliers-Gardes et d'escadrons de dépôt de
cuirassiers)
Artillerie
La brigade d'artillerie de la Garde comprend 1 bataillon à pied et 1 compagnie à cheval.
Infanterie
Infanterie de ligne
Les bataillons de grenadiers sont tous regroupés dans des régiments puis divisions de grenadiers.
Les régiments de mousquetaires sont tous passés à 3 bataillons dont 1 de dépôt. Les brigades de
mousquetaires sont donc à 2 régiments à 2 bataillons de combat. Les bataillons de dépôt forment
une nouvelle « Armée de Réserve ». De nombreux régiments font un 4ème bataillon de réserve,
également inclus dans cette « Armée de Réserve ».
Une division "normale" compte donc dans ses rangs 4 régiments d'infanterie, deux régiments de
chasseurs et une compagnie d’artillerie lourde plus deux légères. Un régiment de hussards était
adjoint à une division, ou parfois remplacé par des Cosaques réguliers. Une division de grenadiers
comprend 3 brigades de 2 régiments de grenadiers et une brigade d'artillerie.
En mars 1812, les bataillons de dépôt de l'« Armée de Réserve » ont été formés en régiments de
marche et les compagnies de grenadiers formées en bataillons de marche à raison de 2 par division.
8 divisions d'infanterie (divisions 30 à 37) ont été ainsi formées en 1812. Ces unités de marche
étaient à effectifs bien moindres (environ ½).
En 1813, les grenadiers Pavlov rejoignent la Garde et 2 régiments de mousquetaires sont
transformés en grenadiers. En 1814, 6 régiments de Jägers deviennent grenadiers-Jägers sans
changer de numéro ni de place. Enfin, suite à l'attrition, en 1813-1814 les bataillons se retrouvent à
½ effectif et donc les régiments n'ont plus une force que de 1 bataillon.
Opelchenie (milice)
En 1812 sont créées des cohortes, chacune de 2 bataillons de piques et 1 bataillon de Jägers avec
mousquets plus 1 compagnie de grenadiers. (Moscou= 5, Tver= 5, Iaroslav= 5, Kalouga= 6,
Vladimir= 6, Simbirsk= 4, Riazan= 4, Toula= 4, Saint-Pétersbourg= 15, Novgorod= 12, Kostroma=
4,5), plus 3 régiments de Jägers à Moscou, 2 à Toula, 1 à Kalouga et 2 régiments de piquiers à
Riazan. Cette milice est répartie dans les régiments en renfort en 1812 ou utilisés en troupes de
choc. Très bon moral devant Moscou mais très mauvais hors de Russie (1813 / 1814)
Infanterie volontaires et autres
Sur les arrières des français, on a quelques unités de partisans mal armés, la plupart du temps
d'outils agricoles. On trouve aussi quelques unités d'irréguliers grecs et souliotes dans les îles
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ioniennes, combattants comme des partisans et surtout pillant les populations.
Cavalerie
En 1811, la cavalerie est organisée en divisions de cavalerie puis en Corps de cavalerie à 2
divisions. On a
2 divisions de 2 brigades de cuirassiers
Les autres divisions sont à 2 brigades (2, parfois 3 régiments) de dragons et 1 brigade de hussards
plus un régiment de uhlans
En 1812, les unités de réserve forment 3 nouvelles divisions de cavalerie
Cavalerie lourde
Cuirassiers (18 en 1811, 10 en 1812, 9 en 1813 avec 1 régiment transféré à la Garde) avec 1 ou 2
escadrons de dépôt. La cuirasse est donnée après 1812.
Dragons (32 en 1811, 36 en 1812, 18 après novembre 1812)
Cavalerie légère
Hussards (11 régiments doubles en 2 bataillons en 1811, devenue en 1812 des régiments de
campagne simples, le reste formant des unités de dépôt de « l'Armée de Réserve », 12 régiments
après novembre 1812
8 régiments de Chasseurs à cheval créés en novembre 1812 à partir de dragons
Uhlans (4 régiments doubles en 2 bataillons en 1811, 12 régiments simples après novembre 1812)
Opelchenie (milice)
Régiments de « cosaques »de milice par provinces :
Moscou - 2, Tver – 1, Iaroslav – 1, Kalouga – 1, Petite Russie – 1, Orenburg – 24, Don – 26,
Poltava – 9, Simbirsk – 1, Riazan – 2, Toula – 2, Saint-Pétersbourg – 2, tous dissous 1813 / 1814
sauf les Cosaques de Poltava dissous 1816.
Régiments étrangers
Légion russo-allemande (ex-prisonniers de guerre allemands 1812) : 2 régiments de hussards en
1813
Cosaques
Les cosaques sont connus pour ne pousser leurs attaques que s'ils sont en supériorité.
Régiments de cosaques par provinces :
Don : 80 « pulk »
Mer noire : 10 « pulk » à cheval et 10 bataillons à pied
Orenburg : 1« pulk » double
Sibériens : 10 « pulk »
Ukraine : 4 « pulk » levés en 1812
Oural : 5 « pulk »
Orientaux
On a des troupes assez particulières :
Des Circassiens en armure (employés seulement dans le sud de la Russie)
Des Tatars de Sibérie en costume chinois mais apparemment non employés à l'Ouest
Des Arméniens (employés seulement dans le sud de la Russie)
Des Bashkirs (archers à cheval). A l'ouest a été employé au moins 1 régiment.
Des Kalmouks dont au moins 1 régiment levé en 1811 a été employé à l'ouest.
Artillerie
L'artillerie est composée de 24 brigades dont 3 de réserve, augmentées ensuite en 1815 à 28
brigades et 33 compagnies indépendantes. Une brigade, affectée à une division d'infanterie,
comprend 1 compagnie lourde et 2 compagnies légères. De plus, si la division d'infanterie
comprend des unités à cheval, une compagnie d'artillerie à cheval est détachée d'une brigade
d'artillerie à cheval.
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1
0
0
0

1
3
1
100

4

232

0

232

0

144

1

116

0

116

0

18

0

36

2

22

0

12

0

8

0

100

0

1

0

1

1

24

0

42

0

4

0

10

0

3

0

6

0

3

0

16

0

8

0

18

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel
Bataillons de
mousquetaires entamés
Bataillons de
mousquetaires

Général en chef 1 plaq
200
Sous-général 1 plaq
120
1 pour 8 unités
Sous-général médiocre 1 plaq
96
A la place du précédent
Colonel 1 plaq
10
1 pour 5 unités
Infanterie lourde Normal Non
23
Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Normal solides
A la place du précédent – à volonté en
37
Non Attaque 4 plaq
1812, 1 pour 2 des précédents ensuite
Infanterie lourde Elite Non
Bataillons de grenadiers
30
1 pour 2 mousquetaires
Attaque 3 plaq
Bataillons de Jägers
Infanterie légère Normal Non
20
entamés
Attaque 3 plaq
Infanterie légère Normal solides
A la place du précédent – à volonté en
Bataillons de Jägers
31
Non Attaque 4 plaq
1812, 1 pour 2 des précédents ensuite
1 pour 2 régiments de cavalerie légère
Régiments de Cuirassiers
Cuirassiers Normal 3 plaq
46 – 18 en 1811, 10 en 1812, 9 en 1813
avec 1 régiment transféré à la Garde
1 pour 2 régiments de cavalerie légère
Régiments de Dragons Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38
- 32 en 1811, 36 en 1812, 18 après
novembre 1812
Régiments doubles en 2 bataillons en
Régiments de hussards
Cavalerie légère Normal 3 plaq 34
1811, 11 simples en 1812, 12 après
novembre 1812
4 régiments doubles en 2 bataillons en
Régiments de Uhlans
Lanciers légers Normal 3 plaq
38
1811, 12 régiments simples après
novembre 1812
Chasseurs à cheval
Cavalerie légère Normal 3 plaq 34
créés en novembre 1812
Lanciers légers Normal
Cosaques
Insaisissables + Changeants 3
38
plaq
Cavalerie légère Normal
Bashkirs employés à
(archers à cheval) 1 régiment employé
Insaisissables + Changeants 3
34
l'Ouest
à l'ouest
plaq
Kalmouks employés à
Lanciers légers Normal Fuyants
28
1 régiment employé à l'ouest
l'Ouest
3 plaq
Compagnie d'artillerie
Artillerie légère Normal 3 plaq 63
1 pour 4 unités d'infanterie
légère
Demi-batterie d'artillerie
En séparant 1 compagnie ci-dessus en
Artillerie légère Recrues 3 plaq 56
légère
2
Compagnie d'artillerie de
1 en remplacement sur 3 compagnies
Artillerie lourde Normal 3 plaq 84
position
à pied
Demi-batterie d'artillerie
En séparant 1 compagnie ci-dessus en
Artillerie lourde Recrues 3 plaq 77
de position
2
Compagnie d'artillerie à
Artillerie légère à cheval
70
1 pour 4 unités de cavalerie
cheval
Normal 3 plaq
Demi-batterie d'artillerie à
Artillerie légère à cheval
En séparant 1 compagnie ci-dessus en
63
cheval
Recrues 3 plaq
2
Compagnie d'artillerie à
Artillerie légère à cheval
70
1 pour 4 unités de cosaques
cheval cosaque
Normal 3 plaq
Compagnie d'artillerie
En 1812 - pour 4 unités d'infanterie de
Artillerie légère Normal 3 plaq 63
légère de réserve
réserve
Compagnie d'artillerie de
1 en remplacement sur 3 compagnies
Artillerie lourde Normal 3 plaq 84
position de réserve
à pied de réserve
Seulement si le Tsar ou un prince du sang est général en chef
Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde Elite solides
47
1 pour 2 grenadiers de ligne –
la Garde
Non Attaque 4 plaq
Preobrajenski, Semenovski,
Ismaïlovski, Régiment Finlandais de
la Garde puis en avril 1813,
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0

1

0

1

0

2

Jägers de la Garde

0

1

Litovski (lituanien)
bataillon de la Garde

Infanterie lourde Elite Non
Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Elite Non
Attaque 3 plaq
Infanterie légère Elite solides
Non Attaque 4 plaq
Infanterie légère Elite solides
Non Attaque 4 plaq

0

3

Cuirassiers de la Garde

Cuirassiers Elite 3 plaq

55

0

1

Dragons de la Garde

Cavalerie lourde Elite 3 plaq

46

0
0
0

1
1
1

Hussards de la Garde
Cosaques de la Garde
Uhlans de la Garde

Cavalerie légère Elite 3 plaq
Cavalerie légère Elite 3 plaq
Lanciers légers Elite 3 plaq

42
42
46

0

1

Chasseurs à cheval de la
Garde

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
3
0
0

Bataillon des Équipages de
la Garde
Bataillon des Sapeurs de la
Garde

30
30
42
42

Grenadiers Gardes du Corps et
Grenadiers Pavlov de la Garde
1 pour 3 unités d'infanterie - Après
mars 1812
1 pour 3 unités d'infanterie - Après
mars 1812
1 pour 2 bataillons de grenadiers de la
Garde
remplace un Jägers de la Garde - créé
en novembre 1811
1 pour 2 cuirassiers de ligne –
Chevaliers-Gardes et Gardes à
Cheval, dotés de cuirasses en 1812 et
Cuirassiers de la Garde en mai 1813
1 pour 2 dragons de ligne – devenus
1815 les Grenadiers à cheval de la
Garde
1 pour 2 hussards de ligne
1 pour 2 cosaques de ligne
1 pour 2 uhlans de ligne
1 pour 2 Chasseurs à cheval de ligne –
créés avril 1814, devenus 1815 les
dragons de la Garde
1 pour 4 unités d'infanterie de la
Garde
En séparant 1 compagnie ci-dessus en
2
1 pour 4 unités de cavalerie de la
Garde
En séparant 1 compagnie ci-dessus en
2

Compagnie d'artillerie
Artillerie légère Elite 3 plaq
70
légère de la Garde
Demi-batterie d'artillerie
10
Artillerie légère Normal 3 plaq 63
légère de la Garde
Compagnie d'artillerie à Artillerie légère à cheval Elite 3
2
77
cheval de la Garde
plaq
Demi-batterie d'artillerie à
Artillerie légère à cheval
4
70
cheval de la Garde
Normal 3 plaq
Seulement dans les armées du Sud
Cosaques de la Mer noire à
Infanterie légère Normal
10
19
pied
Changeants 3 plaq
Cavalerie très lourde Normal
en armure (employés seulement dans
3
Circassiens
31
Hésitants 3 plaq
le sud de la Russie)
Cavalerie lourde Normal solides
employés seulement dans le sud de la
2
Arméniens
59
4 plaq
Russie
Cavalerie légère Normal
(archers à cheval) régiments employés
5
Bashkirs
Insaisissables + Changeants 3
34
au sud
plaq
Lanciers légers Normal Fuyants
5
Kalmouks
28
Régiments employés au sud
3 plaq
Seulement en 1812 pour la bataille de Moscou
Bataillons de
Infanterie lourde Normal Non
64
23
mousquetaires de réserve
Attaque 3 plaq
Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde Normal solides
16
37
1 pour 6 bataillons de réserve
réserve
Non Attaque 4 plaq
Bataillons de Jägers de
Infanterie légère Normal Non
32
20
réserve
Attaque 3 plaq
Bataillons de piquiers
Infanterie lourde Normal solides
OBLIGATOIRES si une de ces
144 d'Opelchenie (milice) en
33
Impétueux + non-tireurs 4 plaq
troupes est prise
1812
Bataillons de grenadiers
Infanterie lourde Normal solides
10
d'Opelchenie (milice) en
40
1 pour 4 bataillons de milice
Impétueux 4 plaq
1812
82
Bataillons de Jägers
Infanterie légère Normal solides 35
1 pour 2 bataillons de milice
d'Opelchenie (milice) en
Impétueux 4 plaq
5
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1812
0

10

0

1

0

1

0

72

0

70

0

5

0

40

0

10

0

2

0

8

0

2

Infanterie légère Normal
15
Fuyants 3 plaq
Cuirassiers mixtes de la
Cuirassiers Normal solides 4
73
Garde
plaq
Régiment mixte de la
Cavalerie légère Normal solides
53
Garde
4 plaq
Régiments de « cosaques » Cavalerie légère lents Normal 3
29
de milice par provinces :
plaq
Seulement dans les armées d'Allemagne en 1813/1814
Bataillons de piquiers
Infanterie lourde Normal faibles
d'Opelchenie (milice) en
11
Non-tireurs 2 plaq
1813/1814
Bataillons de grenadiers
Infanterie lourde Normal
d'Opelchenie (milice) en
22
1 pour 4 bataillons de milice
Hésitants 3 plaq
1813/1814
Bataillons de Jägers
Infanterie légère Normal faibles
d'Opelchenie (milice) en
11
1 pour 2 bataillons de milice
Hésitants 2 plaq
1813/1814
Régiments de « cosaques » Cavalerie légère lents Normal 3
29
de milice par provinces :
plaq
Anciennes troupes de l'Empire Français
2 régiments de hussards de Cavalerie légère lents Normal 3
29
en 1813
la Légion russo-allemande
plaq
Ailleurs
unités d'irréguliers grecs et Infanterie légère Recrues solides
20
dans les îles ioniennes
souliotes
Hésitants 4 plaq
Cavalerie légère Normal
Tatars de Sibérie
25
non employés à l'Ouest
Fuyants 3 plaq
Unités de partisans

D3- De 1815 à 1833
Après la campagne de France et les deux chutes de Napoléon, le Tsar Alexandre 1er a instauré une
discipline de fer, tout en installant une partie de ses régiments, presque un tiers de l'armée, dans des
colonies de peuplement. Son frère avait une réputation d'encore plus grande sévérité et
autoritarisme et quand il succède à son frère sous le nom de Nicolas 1er en 1825, des régiments
comme le régiment Moskovski, et y compris des régiments de la Garde, se révoltèrent. Cette révolte
des « décembristes », rapidement matée, marqua fortement de tsar. Des régiments furent dissous et
d'autres envoyés guerroyer dans des provinces lointaines contre les Turcs et les Perses. Peu à peu, la
Russie se désintéresse de l'Europe en dehors des zones qu'elle a annexées (Lituanie et Pologne) et
s'intéresse essentiellement à ses frontières est et sud.
En 1826 éclata la guerre contre la Perse dans le Caucase, victorieusement conclue en 1828, quand
éclata une nouvelle guerre contre la Turquie. Conclue par le Traité d'Andrianople en septembre
1829. En novembre 1830 éclata la révolte des Polonais pour laquelle les régiments polonais firent
défection. Quoique le général Paskevitch combatte très prudemment, Varsovie est reprise en août
1831.
L'armée russe restait en gros équivalente à celle de l'époque napoléonienne, mais le nombre de
bataillons a été fortement diminué, du fait du retour à la paix et des implantations de vétérans en
colonies militaires. La milice « Opoltchenié » était sensée renforcer les troupes de campagne mais,
non instruite, elle ne pouvait guère servir. Il y avait
 la 1ère Armée de Russie de l'Ouest, avec 4 corps d'infanterie et 4 de cavalerie
 la 2ème Armée en Ukraine, avec 2 corps d'infanterie et 1 de cavalerie
© Vincent Herelle
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 l'Armée du Caucase, comprenant plusieurs divisions d'infanterie et de cavalerie
 Le Corps de la Garde
 Le Corps des grenadiers
Les cosaques y participaient mais n'étaient pas comptés dans les unités.
La Garde
La Garde forme un Corps autonome.
Infanterie
6 régiments de grenadiers à 2 bataillons : Preobrajenski, Semenovski, Ismaïlovski, Régiment
Finlandais de la Garde, Grenadiers Gardes du Corps et Grenadiers Pavlov de la Garde, ramenés à 4
vers 1820 et à 3 en 1825 suite à la révolte des décembristes.
Un régiment de chasseurs (Jägers) à 2 bataillons
Un régiment d'infanterie légère à 2 bataillons Litovski (lituanien), supprimé en 1830 à la révolte des
polonais
Bataillon des Équipages de la Garde (infanterie de Marine)
Bataillon des Sapeurs de la Garde (infanterie de Génie)
Cavalerie
3 régiments de cuirassiers, Chevaliers-Gardes, Gardes à Cheval et Cuirassiers de la Garde
Grenadiers à cheval de la Garde (devenus après 1825 cavalerie légère entraînée au combat à pied)
Dragons de la Garde (devenus après 1825 cavalerie légère entraînée au combat à pied)
Hussards de la Garde (cavalerie légère)
Uhlans de la Garde (Lanciers légers)
Cosaques de la Garde (cavalerie légère
Artillerie
La brigade d'artillerie de la Garde comprend 1 bataillon à pied à 2 brigades et 1 compagnie à cheval.
Infanterie
Une division d'infanterie est composée de 2 brigades de ligne à 2 régiments de 2 bataillons et d'une
brigade de chasseurs, également à 2 régiments de 2 bataillons, soutenues par une brigade d'artillerie
de 3 compagnies, une compagnie d’artillerie lourde et deux légères. Pour la reconnaissance, la
division disposait d'un régiment de cavalerie légère, hussards ou parfois Cosaques réguliers. Une
division de grenadiers a la même organisation, avec ou sans cavalerie mais avec sa brigade
d'artillerie. Un corps d'infanterie comprenait 2 ou 3 divisions d'infanterie et généralement une
brigade de cosaques.
Infanterie de ligne
Les régiments de mousquetaires sont tous passés à 2 bataillons. Les brigades de mousquetaires sont
donc à 2 régiments à 2 bataillons de combat. Les anciens bataillons de dépôt ont formé une « Armée
de Réserve » qui a repris le rôle de formation et de garnison.
Pour chaque brigade de 2 régiments de mousquetaires, on a un régiment de chasseurs à 2 bataillons,
formés par 2 en brigades de chasseurs à 2 régiments à 2 bataillons de combat.
Il n'y a plus que 16 bataillons de grenadiers (plus 8 de grenadiers-jägers) sont regroupés dans 8 plus
4 régiments formant 2 divisions de grenadiers, formant elles-mêmes le Corps des Grenadiers.
Infanterie de réserve
Il y a autant de régiments de réserve que de régiments normaux, 1/3 d'entre eux étant des unités de
garnison. La moitié des autres n'est guère plus mobile car regroupant les hommes trop âgés ou
handicapés.
Il y a 8 régiments de grenadiers plus 4 régiments de grenadiers-jägers de réserve, mais peu
utilisables.
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Infanterie de gardes-frontière
Plusieurs dizaines de régiments sont affectés à la surveillance des frontières, souvent de cosaques
(infanterie montée) pour les frontières sud et est. Après 1825, ces régiments dépendront du
Ministère des Finances.
Opelchenie (milice)
Les cohortes d'Opelchenie comprennent chacune 2 bataillons dont les piques sont peu à peu
remplacés par des mousquets et 1 bataillon de Jägers avec mousquets. On a plus de 70 de ces
cohortes sur le territoire, plus 6 régiments de Jägers à Moscou, Toula et Kalouga. On peut former un
bataillon de grenadiers pour 5 de ces cohortes. Cependant, jamais entraînée et n'ayant plus
l'aiguillon de l'invasion, cette milice, qui a mal supporté d'être employée hors de Russie en 1813 /
1814, devient peu à peu inutilisable militairement.
Cavalerie
Une division de cavalerie est composée de 2 brigades lourdes à 2 régiments et d'une brigade légère
à 2 régiments de hussards et 1 de uhlans, soutenues par une brigade de 3 compagnies d'artillerie à
cheval. Les deux premières divisions avaient leurs brigades lourdes composées de cuirassiers, dotés
de cuirasses complètes depuis 1812, mais le nombre de régiments de cuirassiers diminuera
régulièrement à partir de 1825, leurs brigades étant remplacées par des brigades de uhlans tirés des
brigades légères. Les autres divisions auront des brigades lourdes composées de dragons mais à
partir de 1825 ces régiments sont transformés en cavalerie légère pouvant combattre à pied. L'armée
du Caucase et les corps autonomes face aux turcs comprennent essentiellement de la cavalerie
légère, des cosaques et des régiments des steppes. Un corps de cavalerie comprenait 2 divisions de
cavalerie et, en Europe, une brigade de cosaques.
Cavalerie lourde
8 régiments de Cuirassiers avec la cuirasse depuis 1812, ramenés à 4 vers 1830
32 régiments de dragons, devenus après 1825 cavalerie légère entraînée au combat à pied
Cavalerie légère
28 régiments de Hussards, 20 formant les brigades légères des divisions de cavalerie et 8 dans les
divisions d'infanterie, faits à partir des Chasseurs à cheval ;
16 régiments de uhlans, 10 dans les brigades légères des divisions de cavalerie et 6 dans les
brigades de uhlans des corps d'infanterie
Cosaques
Les cosaques peuvent fournir plus de 120 « pulk » (régiment) servant surtout aux armées du sud, du
Caucase et d'Asie centrale. En Europe, on trouve 7 « pulk » de cosaques réguliers dans des divisions
d'infanterie et 10 dans les brigades de cosaques des corps de cavalerie. On a donc au sud et à l'est
plus de 50 brigades semi-permanentes de cosaques, soit plus de 15 divisions, comprenant leur
propre artillerie, mais en fait le nombre de régiments cosaques actifs est plus près d'une
cinquantaine. A noter que, selon leur tradition, les cosaques combattent volontiers à pied et donc
sont autant à considérer comme de l'infanterie montée que des lanciers.
Les régiments de « cosaques » de milice (Opelchenie) par provinces sont tous dissous, les derniers,
les 26 « pulk » des Cosaques de Poltava en 1816.
Orientaux
Dans les armées du sud et de l'est, on a des troupes particulières :
 Des Circassiens en armure (devenus rares)
 Des Tatars de Sibérie en costume chinois
 Des Arméniens
 Des Bashkirs
 Des Kalmouks
Artillerie
Chaque division comprend une brigade d'artillerie de 3 compagnies. Une brigade affectée à une
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division d'infanterie comprend 1 compagnie lourde et 2 légères. Une brigade affectée à une division
de cavalerie comprend 3 compagnies de pièces à cheval. Un certain nombre de ces brigades sont de
l'artillerie cosaque.
Pour les armées de Pologne et d'Ukraine, on a donc 12 brigades de campagne et 10 brigades à
cheval. Il faut y ajouter 2 brigades de campagne pour le Corps des Grenadiers et au moins 4
brigades pour l'Armée du Caucase et une trentaine de compagnies indépendantes, notamment pour
les cosaques et les troupes orientales.
L'Armée de réserve possède un certain nombre de brigades, mais peu efficaces. La plupart sont des
pièces de garnison, dont de vieilles licornes. Pour y suppléer, on a aussi un certain nombre de
batteries à fusées.
Min Max

Nom

1
0
0
0

1
3
1
120

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel
Bataillons de
mousquetaires
Bataillons de
mousquetaires entamés

4

144

0

144

0

16

Bataillons de grenadiers

0

16

Bataillons de grenadiers
entamés

2

72

Bataillons de Jägers

0

72

0

8

0

8

0

30

0

30

0

32

0

42

0

100

0

140

0

70

0

70

0

16

0

8

0

8

Bataillons de Jägers
entamés
Bataillons de grenadiersJägers
Bataillons de grenadiersJägers entamés
Bataillons de gardesfrontière
Cosaques gardes-frontière
Régiments de Dragons en
forme infanterie montée
Cosaques réguliers en
forme infanterie montée
Cosaques irréguliers forme
infanterie montée
Bataillons de
mousquetaires de réserve
invalides
Bataillons de
mousquetaires de réserve

Description

Général en chef 1 plaq
200
Sous-général 1 plaq
120
Sous-général médiocre 1 plaq
96
Colonel 1 plaq
10
Infanterie lourde Normal solides
37
Non Attaque 4 plaq
Infanterie lourde Normal Non
23
Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Elite solides
47
Non Attaque 4 plaq
Infanterie lourde Elite Non
30
Attaque 3 plaq
Infanterie légère Normal solides
31
Non Attaque 4 plaq
Infanterie légère Normal Non
20
Attaque 3 plaq
Infanterie légère Elite solides
42
Non Attaque 4 plaq
Infanterie légère Elite Non
27
Attaque 3 plaq
Infanterie légère montée Normal
23
Non Attaque 3 plaq
Infanterie légère montée Normal
Insaisissables + Changeants 3
25
plaq
Infanterie légère montée Normal
25
3 plaq
Infanterie légère montée Normal
27
Insaisissables 3 plaq
Infanterie légère montée Normal
Insaisissables + Changeants 3
25
plaq
Infanterie lourde Recrues
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq

Infanterie lourde Recrues Non
Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Recrues
Bataillons de garnison
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq
Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde Elite Hésitant
réserve invalides
+ Non-Attaque 3 plaq
Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde Normal Non
réserve
Attaque 3 plaq
Bataillons de grenadiersInfanterie légère Elite Non

© Vincent Herelle

Val.

Condition et note
1 pour 8 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités

A la place du précédent à volonté
1 pour 4 mousquetaires
A la place du précédent à volonté
1 pour 2 mousquetaires
A la place du précédent à volonté
1 pour 2 grenadiers
A la place du précédent à volonté
Après 1825
A la place du précédent à volonté
Remplace un dragons de cavalerie
légère à volonté - après 1825
remplacent des hussards à volonté

15
17

1 pour 2 des précédents

15
27

1 pour 4 mousquetaires de réserve

23

1 pour 2 des précédents

27

1 pour 2 grenadiers de réserve
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Jägers de réserve invalides
Bataillons de grenadiersJägers de réserve

Attaque 3 plaq
Infanterie légère Elite solides
Non Attaque 4 plaq
Infanterie lourde non-tireurs
Bataillons de cohortes
Recrues faibles Hésitants +
d'Opelchenie piquiers
Panique + Non-Attaque 2 plaq
Infanterie lourde Recrues faibles
Bataillons de cohortes
Hésitants + Panique + Nond'Opelchenie mousquets
Attaque 2 plaq
Infanterie légère Normal faibles
Bataillons de Jägers
Hésitants + Panique + Nond'Opelchenie
Attaque 2 plaq
Bataillons de grenadiers Infanterie lourde Normal faibles
d'Opelchenie
Hésitant + Non-Attaque 2 plaq

0

4

0

140

0

140

0

70

0

40

0

8

Régiments de Cuirassiers

Cuirassiers Normal 3 plaq

46

0

32

Régiments de Dragons

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

0

18

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

0

24

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

0

32

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

0

10

38

0

42

41

remplacent des hussards à volonté

0

100

Lanciers légers Normal 3 plaq
Lanciers légers Normal
Insaisissables 3 plaq
Lanciers légers Normal
Insaisissables + Changeants 3
plaq

1 par hussards ou cosaques de
division de cavalerie
1 pour 2 hussards

1

40

Artillerie légère Normal 3 plaq

63

1 pour 2 unités d'infanterie

0

20

Artillerie lourde Normal 3 plaq

84

Remplace la 3ème compagnie de 6
livres

0

3

70

1 pour 2 unités de cavalerie

0

3

70

1 pour 3 unités de cosaques
irréguliers

0

3

63

A la place du précédent à volonté

0

28

0

9

0

28

0

35

0

10

0

12

0

1

0

1

Régiments de hussards des
divisions d'infanterie
Régiments de hussards de
division de cavalerie
Régiments de Dragons en
forme cavalerie légère
Régiments de Uhlans
Cosaques réguliers en
forme cavalerie légère
Cosaques irréguliers en
forme cavalerie légère
Compagnie d'artillerie de
campagne de 6 livres
Compagnie d'artillerie de
campagne de 12 livres
Compagnie d'artillerie à
cheval
Compagnie d'artillerie à
cheval cosaque
Compagnie d'artillerie
légère de campagne
cosaque
Compagnie d'artillerie
légère de réserve
Compagnie d'artillerie de
position de réserve
Compagnie d'artillerie de
réserve à fusées

Artillerie légère à cheval
Normal 3 plaq
Artillerie légère à cheval
Normal 3 plaq
Artillerie légère Normal 3 plaq

42

1 pour 2 des précédents

6
8

A la place du précédent à volonté

9

A la place du précédent à volonté

12

1 pour 5 bataillons d'Opelchenie
1 pour 2 régiments de cavalerie légère
– 8 en 1815, 6 en 1825, 4 en 1830
1 pour 2 régiments de cavalerie légère
– modifiés en 1825
1 pour 4 unités d'infanterie

38

Artillerie légère Recrues
50 1 pour 4 unités d'infanterie de réserve
Hésitants 3 plaq
Artillerie lourde Recrues
Remplacement la 3ème compagnies à
69
Hésitants 3 plaq
pied de réserve
Artillerie lourde à fusées
Remplace à volonté une Compagnie
44
Recrues Hésitants 3 plaq
d'artillerie légère de réserve
Artillerie lourde Recrues
Artillerie de garnison
46
1 pour 2 unités de garnison
Artillerie statique 3 plaq
Artillerie lourde de
Artillerie très lourde Recrues
88
Remplace la 3ème précédents
garnison
Hésitants 3 plaq
Seulement si le Tsar ou un prince du sang est général en chef
Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde Elite solides
6 régiments à 2 bataillons, 4 vers
47
la Garde
Non Attaque 4 plaq
1820, 3 en 1825
Bataillon des Équipages de
Infanterie lourde Elite Non
30
1 pour 3 unités d'infanterie
la Garde
Attaque 3 plaq
Bataillon des Sapeurs de la
Infanterie lourde Elite Non
30
1 pour 3 unités d'infanterie
Garde
Attaque 3 plaq
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0

2

Jägers de la Garde

Infanterie légère Elite solides
Non Attaque 4 plaq

42

0

1

Litovski (lituanien)
bataillon de la Garde

Infanterie légère Elite solides
Non Attaque 4 plaq

42

0

3

Cuirassiers Elite 3 plaq

55

0

1

Cuirassiers de la Garde
Grenadiers à cheval de la
Garde

Cavalerie lourde Elite 3 plaq

46

0

1

Cavalerie lourde Elite 3 plaq

46

0

2

0

2

0
0
0

1
1
1

0

3

0

2

0

3

0

2

0

20

0

5

0

5

0

2

Dragons de la Garde

1 pour 2 bataillons de grenadiers de la
Garde
1 pour 2 bataillons de grenadiers de la
Garde – supprimé en 1830 à la révolte
des polonais
1 pour 2 cuirassiers de ligne
1 pour 2 dragons de ligne – jusqu'en
1825
1 pour 2 dragons de ligne – jusqu'en
1825

Grenadiers à cheval et
Infanterie légère montée Elite 3
Dragons de la Garde en
32
1 pour 2 dragons de ligne
plaq
forme combat à pied
Grenadiers à cheval et
Dragons de la Garde en
Cavalerie légère Elite 3 plaq
42
1 pour 2 dragons de ligne
forme combat à cheval
Hussards de la Garde
Cavalerie légère Elite 3 plaq
42
1 pour 2 hussards de ligne
Cosaques de la Garde
Cavalerie légère Elite 3 plaq
42
1 pour 2 cosaques de ligne
Uhlans de la Garde
Lanciers légers Elite 3 plaq
46
1 pour 2 uhlans de ligne
Compagnie d'artillerie
1 pour 4 unités d'infanterie de la
Artillerie légère Elite 3 plaq
70
légère de la Garde
Garde
Compagnie d'artillerie à Artillerie légère à cheval Elite 3
1 pour 4 unités de cavalerie de la
77
cheval de la Garde
plaq
Garde
Seulement aux armée du Caucase ou d'Asie Centrale
Cavalerie très lourde Normal
Circassiens
31
en armure (seulement au Caucase)
Hésitants 3 plaq
Cavalerie lourde Normal solides
Arméniens
59
seulement au Caucase
4 plaq
Cavalerie légère Normal
Nomades des steppes
Irréguliers + Insaisissables +
25
Hésitants + Panique 3 plaq
Cavalerie légère Normal
Bashkirs
Insaisissables + Changeants 3
34
plaq
Lanciers légers Normal Fuyants
Kalmouks
28
3 plaq
Cavalerie légère Normal
Tatars de Sibérie
25
Fuyants 3 plaq

D4- Après la réforme de 1833 et la Guerre de Crimée (1854-1856)
Nicolas 1er se désintéresse de l'Europe en dehors des zones qu'elle a annexées (Lituanie et Pologne)
et s'intéresse essentiellement à ses frontières est et sud, à la Sibérie, aux steppes de l'Asie Centrale,
au Caucase et aux provinces balkaniques, visant les détroits, ce qui amènera les guerres avec la
Turquie et particulièrement la Guerre de Crimée. Il s'appuie sur une armée reconstituée selon ses
idées, assez Frédériciennes dans l'inspiration mais de plus marquées par un goût féroce pour la
parade. Le résultat est que cette armée n'est plus du tout adaptée aux réalités de l'heure et très
inférieure aux armées occidentales. Mais elle sera sauvée, comme toujours, par la rudesse de la
nature russe, le nombre et l’opiniâtreté de ses soldats.
En 1833, sous la direction du général Paskevitch, une grande réorganisation de l'armée est faite.,
marquée au sceau de Nicolas 1er et du général Paskevitch. Le haut état major, peu aimé par le tsar,
était timide et peu fiable. Cette situation dura jusqu'à la Guerre de Crimée.
En 1853, pensant ses arrières bien assurées par ses alliances avec l'Autriche et la Prusse et voulant
imposer au Monde le démantèlement de l'Empire ottoman et la mainmise russe sur les détroits, tout
© Vincent Herelle
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en supprimant l'influence française sur Constantinople, Nicolas 1et attaque les provinces
danubiennes de Moldavie et de Valachie. Les combats éclatent également au Caucase où les révoltes
des montagnards obligent les armées russes à se replier sur le Piedmont du Caucase. La guerre avec
l'Angleterre et la France éclata en mars 1854 et la marine britannique attaqua les possessions russes
en Baltique, tandis que la Suède et l'Autriche menaçaient. En juillet, les russes s'étaient retirés de
partout mais les alliés voulaient leur donner une leçon. A la mi-septembre, les alliés débarquèrent au
nord de Sébastopol et marchèrent sur la ville. Le 20 septembre, ils forcèrent le passage de la rivière
l'Alma mais ne parurent devant Sébastopol que le 20 octobre et reculèrent devant l'assaut des
défenses nord. Ils décidèrent de faire le siège de la place à partir de l'est. Le 25 octobre eut lieu la
bataille de Balaklava où la brigade anglaise de cavalerie lourde dispersa la cavalerie russe et où la
brigade légère fit sa vaine mais fameuse charge. Le 2 novembre les russes furent repoussés à la
bataille d'Inkerman grâce à l'arrivée des français. Les russes avaient perdu 11 000 hommes et 6
généraux, les alliés 4 500. L'hiver fut très rigoureux et coûta cher en vies humaines des 2 côtés. Le
tsar mourut et Alexandre II monta sur le trône. En juin 1855, les russes repoussèrent une attaque sur
la Tour de Malakoff mais l’attaque russe sur la rivière Chernaya le 16 août fut un désastre. Le 8
septembre, les français prirent la Tour de Malakoff, le centre des retranchements russes, par un
assaut surprise en un quart d'heure. La nuit suivante, les défenseurs évacuèrent la ville par le nord
sans être poursuivis. L'année suivante, tous les belligérants étant las de la guerre et les russes ayant
fait quelques gains au Caucase, une paix sans vainqueurs fut signée. Les russes avaient perdu plus
de 450 000 hommes dont les ¾ de maladie ou d'épuisement.
En 1833, l'on ramena les forces en Europe à une seule armée mais on adopta un système inspiré de
celui de la France : tous les régiments formèrent (à nouveau) un bataillon de dépôt pour instruire les
recrues et servir de réserve mais pouvant en cas de besoin être regroupés en régiments et divisions
de réserve. La seule armée subsistante, installée en Pologne, comprenait 4 corps d'armée de 50 000
hommes. Indépendamment de cette armée on avait 2 corps d'armée indépendants, les 2 corps de
cavalerie de réserve et celui de la Garde, le corps d'infanterie de la Garde, celui des grenadiers et
l'armée du Caucase, plus les troupes complémentaires. Chaque régiment d'infanterie comprenait 4
bataillons actifs, 1 de réserve, passés à 3 bataillons en 1854, et 1 de dépôt.
On avait les cosaques de la Mer Noire (ou du Kouban), ceux du Terek rebaptisés en 1832 les
Cosaque de ligne du Caucase, ceux du Don, ceux de l'Oural et ceux de Sibérie (d'Astrakan,
d'Orenburg, de Sibérie et de Transbaïkalie). Les cosaques manquaient de discipline et de valeur de
choc, ayant un grand sens de leur préservation, mais savaient trouver les faiblesses des lignes
ennemies et étaient fabuleux en poursuite, sauf quand leur ardeur au pillage les arrêtait... Ils étaient
armés de mousquets et de lances et organisés en régiments (pulk) de 6 sotnias (escadrons de 100
hommes).
Les sapeurs russes étaient capables de faire de grandes fortifications de campagne très efficaces,
parfaitement adaptées à la faculté de résistance de l'infanterie russe. Ils étaient aussi capables de
mettre en œuvre des sapes et mines très élaborées.
Plus de 150 000 hommes, non aptes pour le service, appartenaient au Corps de la Défense Intérieure
pour des garnisons. Et plus de 80 000 cavaliers étaient des cosaques, plus ou moins réguliers. Du
fait du long temps de service, plus de 25 ans, il y avait peu de réservistes instruits, 200 000 au plus
pour la Guerre de Crimée. Un temps de service plus court, avec la fin du servage, ne sera instauré
qu'après 1861.
La plupart des fusils d'infanterie étaient des mousquets, souvent quasiment inutilisables pour le tir
suite aux aménagements de parade. Beaucoup furent convertis à la percussion mais les milices
© Vincent Herelle
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« Drusjina » reçurent des fusils à silex âgés de 50 ans. Des fusils rayés furent introduits en petites
quantités pour les tireurs d'élite et n'équipaient que quelques bataillons en 1854. On utilisa aussi des
balles cylindro-coniques étrangères, parfois de récupération, au risque d'éclatement du canon.
La Garde
La Garde forme un Corps autonome d'infanterie et une division de cavalerie.
Infanterie
Le corps d'infanterie de la garde comprend 3 divisions à 2 brigades d'infanterie, plus une brigade
d'artillerie de 4 batteries :
 1ère division : 3 régiments de grenadiers à 2 bataillons et un régiment de chasseurs (Jägers)
à 2 bataillons
 2ème et 3ème division : chacune 3 régiments de mousquetaires à 2 bataillons et un régiment
d'infanterie légère à 2 bataillons
 plus une division de cavalerie légère ci-dessous
Cavalerie
 La division de cavalerie lourde de la garde comprend 3 brigades :
 2 brigades de Cuirassiers de la Garde à 2 régiments
 une brigade de dragons, cavalerie légère entraînée au combat à pied et à la lance quand à
cheval, formée des Grenadiers à cheval de la Garde et des Dragons de la Garde
 une brigade d'artillerie à cheval de 2 batteries
 La division de cavalerie légère de la garde comprend 3 brigades à 2 régiments :
 Hussards de la Garde
 Uhlans de la Garde
 Cosaques de la Garde
 plus une brigade d'artillerie à cheval de 2 batteries
Infanterie
On a 6 corps d'infanterie à 3 divisions d'infanterie plus une division de cavalerie légère, une division
d'artillerie et une brigade de cosaques à 2 régiments.
Chaque division d'infanterie est composée de 2 brigades de 2 régiments d'infanterie et est renforcée
par une des 3 brigades de la division d'artillerie. Dans les 4 régiments d'infanterie de la division, 1
ou 2 sont des régiments de chasseurs appelés « Egers » (prononcé yégers = Jägers en prussien).
Chaque régiment avait 4 bataillons actifs de 4 compagnies.
Le Corps des Grenadiers comprend 3 divisions de grenadiers semblables en composition aux
divisions d'infanterie, les grenadiers-chasseurs étant appelés carabiniers, plus une division de
cavalerie légère, une division d'artillerie et une brigade de cosaques à 2 régiments.
L'Armée du Caucase comprend 3 divisions d'infanterie (semblables aux 6 autres) plus une division
spéciale composée d'un régiment de grenadiers, un de carabiniers, un de rifles et sapeurs et un de
dragons et en plus une division d'artillerie de montagne et deux divisions de cosaques à 4 « pulk »
chacune. A cela s'ajoutent régulièrement des brigades fournies par les autres corps.
L'armée de réserve comprend en 1854 182 bataillons de réserve et le Corps de l'Intérieur (garnisons)
50 bataillons à 4 compagnies. La milice Opelchenie a été intégrée dans les bataillons de réserve.
On a en plus 3 divisions de gardes frontière dépendant du Ministère des Finances :
 la 22ème division (Finlande) de 12 bataillons
 la 23ème division (Orenburg) de 10 bataillons
 la 24ème division (Sibérie) de 15 bataillons
Dans les ports, et notamment à Sébastopol, peuvent être créés des équipages de marche de marins
mais il n'y a pas de fusiliers marins organiques.
Les effectifs présents sont souvent nettement moins nombreux que les effectifs sur le papier,
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« entamés » par les conditions naturelles mais aussi par l'âge des soldats qui serventen théorie
pendant 25 ans.
Cavalerie
Il y a plusieurs éléments dans la cavalerie, outre la Garde : les divisions de cavalerie légère des
corps d'infanterie, les 2 corps de cavalerie de réserve (cavalerie active, distincte de l'Armée de
réserve), la division de réserve de cavalerie légère, les régiments de l'Armée de réserve et les
cosaques.
Le 1er corps de cavalerie de réserve est constitué de :
 2 divisions de cuirassiers à 2 brigades de 2 régiments
 1 brigade de cosaques
 1 division d'artillerie à cheval à 2 brigades de 3 batteries (1 batterie lourde et 2 légères)
Le 2ème corps de cavalerie de réserve est constitué de :
 2 divisions de dragons à 2 brigades de 2 régiments
 1 brigade de cosaques
 2 escadrons de pionniers à cheval
 1 division d'artillerie à cheval à 2 brigades de 3 batteries (1 batterie lourde et 2 légères)
La division de réserve de cavalerie légère est constituée de :
 2 brigades de 2 régiments de Uhlans
 1 brigade d'artillerie à cheval de 3 batteries
Chacune des divisions de cavalerie légère des corps d'infanterie (7 pour les 1er, 2ème, 3ème, 4ème,
5ème, 6ème corps et corps des grenadiers) est constituée de :
 1 brigade de 2 régiments de Uhlans
 1 brigade de 2 régiments de Hussards
 1 brigade d'artillerie à cheval de 2 batteries
Soit au total :
 8 régiments de cuirassiers de 6 escadrons
 9 régiments de dragons à 10 escadrons (le 9ème au Caucase), combattant à pied avec un
mousqueton ou à cheval à la lance
 18 régiments de uhlans à 8 escadrons
 14 régiments de hussards à 8 escadrons
les 9 brigades de cosaques des corps (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème corps, corps des
grenadiers et 1er et 2ème corps de cavalerie de réserve) sont composées de 2 « pulk » de cosaques
et d'une batterie d’artillerie cosaque à cheval. Avec les deux divisions de l'Armée du Caucase, ce
sont 26 « pulk » réguliers.
L'armée de réserve comprend 86 escadrons de réserve, moitié uhlans et moitié hussards, composant
15 régiments de réserve mixtes, généralement 3 escadrons de hussards et 3 de uhlans. Le Corps de
l'Intérieur (garnisons) n'a pas de cavalerie mais en cas de besoin on peut compter sur une vingtaine
de régiments de marche avec les escadrons de dépôt et les volontaires.
Les 3 divisions de gardes frontière peuvent compter sur des brigades de cavaliers irréguliers,
cosaques de l'Oural avec la 22ème division (Finlande) et la 23ème division (Orenburg). Quand à la
24ème division (Sibérie), elle peut compter sur plusieurs brigades de cosaques sibériens ou de
cavaliers des steppes.
Les cosaques peuvent fournir plus de 100 « pulk » irréguliers auxquels on fait appel en cas de
besoin, surtout aux armées du sud, du Caucase et d'Asie. Selon leur tradition, les cosaques
combattent volontiers à pied et donc sont autant à considérer comme de l'infanterie montée que des
lanciers.
Les cavaliers des steppes, Bashkirs, Kalmouks, Turkmènes, Ouzbeks et autres Tatars de Sibérie,
voire Mongols, servent en cavaliers irréguliers aux armées du Caucase ou d'Asie.
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A l'exception de l'armée du Caucase, des cosaques et des cavaliers irrréguliers, la cavalerie a tant
mis l'accent sur la parade qu'elle a perdu son entraînement à la bataille et donc son efficacité, même
pour les troupes légères. C'est encore pire pour les unités de l'Armée de Réserve et du Corps de
l'Intérieur.
Artillerie


Chaque division d'artillerie d'un corps d'infanterie (1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème
corps et corps des grenadiers) est composée de 3 brigades de 4 batteries, chacune affectée à
une division. La première brigade comprend 2 batteries lourdes et 2 légères, les 2ème et
3ème 1 lourde et 3 légères.
 Chaque division de cavalerie légère comprend une brigade de 2 batteries de pièces à cheval.
 Les 2 corps de cavalerie de réserve ont chacun une division d'artillerie à cheval à 2 brigades
de 3 batteries (1 batterie lourde et 2 légères de pièces à cheval).
 Chaque brigade de cosaques affectée à l'un des corps comprend une batterie légère cosaque
à cheval.
 L'Armée du Caucase a une division d'artillerie composée de 4 brigades de 4 batteries à pied,
2 brigades avec 1 batterie lourde et 3 légères, une brigade de 4 batteries de montagne et une
brigade de 4 batteries de fusées. Ces batteries sont réparties selon les besoins.
 L'Armée de réserve possède 51 batteries à pied et 9 à cheval, servies par des réservistes. Le
Corps de l'Intérieur (garnisons) a 98 batteries.
 Les 3 divisions de gardes frontière ont une brigade chacune, généralement renforcée par des
pièces de garnison dans les forteresses frontières, tandis que leurs brigades de cavalerie
irrégulières ont souvent des batteries légères.
 Dans les ports, et notamment à Sébastopol, les équipages de marche de marins sont soutenus
par des pièces de marine descendues des vaisseaux ou sorties des arsenaux.
Les pièces des batteries sont :
 un canon de 6 livres (équivalent à 5 livres françaises) et un obusier de 9 livres pour les
batteries légères à pied et à cheval,
 un canon de 12 livres (10 livres françaises) et un obusier de 18 livres pour les batteries
lourdes à pied
 des licornes de 18 livres (15 livres françaises) pour les batteries lourdes des divisions
d'artillerie « à cheval » des corps de cavalerie de réserve
 des pièces de montagne de 6 livres (équivalent à 5 livres françaises) pour les batteries du
Caucase
 des batteries à fusées au Caucase et pour l'Armée de Réserve, à la place de pièces légères.
 Les pièces des garnisons sont fixes, souvent de vieilles pièces
 Les unités de marine utilisent des pièces navales en positions fixes.
 l’artillerie à pied est tractée par des chevaux ou des bœufs.
Min Max
1
0
0
0

1
4
1
200

4

228

0

228

0

40

Nom
Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel
Bataillons de
mousquetaires
Bataillons de
mousquetaires entamés
Bataillons de grenadiers
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Description

Val.

Condition et note

Général en chef 1 plaq
200
Sous-général 1 plaq
120
1 pour 8 unités
Sous-général médiocre 1 plaq
96
A la place du précédent
Colonel 1 plaq
10
1 pour 5 unités
Infanterie lourde Normal solides
37
Non Attaque 4 plaq
Infanterie lourde Normal Non
23
A la place du précédent à volonté
Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Elite solides
47 Uniquement si corps des grenadiers, à
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0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bataillons de grenadiers
40
entamés
Bataillons de
130
mousquetaires de réserve
Bataillons de
137 mousquetaires de réserve
entamés
Bataillons de grenadiers de
7
réserve
Bataillons de grenadiers de
7
réserve réduits

62

0

30

0
0

Infanterie lourde Recrues
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq

Infanterie lourde Normal Non
Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Normal
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq
Infanterie légère Normal solides
108
Bataillons de Egers
Non Attaque 4 plaq
Bataillons de Egers
Infanterie légère Normal Non
108
entamés
Attaque 3 plaq
Infanterie légère Elite solides
16
Bataillons de carabiniers
Non Attaque 4 plaq
Bataillons de carabiniers
Infanterie légère Elite Non
16
entamés
Attaque 3 plaq
Cosaques réguliers des
Infanterie légère montée Normal
14 corps d'infanterie en forme
Insaisissables 3 plaq
infanterie montée
Bataillons de Egers de
Infanterie lourde Recrues Non
45
réserve
Attaque 3 plaq
Bataillons de Egers de
Infanterie lourde Recrues
45
réserve réduits
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq
Cosaques irréguliers de Infanterie légère montée Normal
50 réserve en forme infanterie Insaisissables + Changeants 3
montée
plaq
Bataillons de garnison du
Infanterie lourde Recrues
50
Corps de l'Intérieur
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq
Régiments de Uhlans des
Lanciers légers lents Normal 3
18
divisions de cavalerie
plaq
légère
Régiments de hussards des
Cavalerie légère lents Normal 3
14
divisions de cavalerie
plaq
légère
Cosaques réguliers des
Lanciers légers Normal
14 corps d'infanterie en forme
Insaisissables 3 plaq
cavalerie légère
Lanciers légers lents Recrues
15 Régiment mixte de réserve
Hésitants 3 plaq
Régiment de cavalerie de Lanciers légers lents Recrues
20
Garnison
Fuyants 3 plaq
Cosaques irréguliers de
Lanciers légers Normal
50 réserve en forme cavalerie Insaisissables + Changeants 3
légère
plaq

1

0

Non Attaque 4 plaq
Infanterie lourde Elite Non
Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Recrues Non
Attaque 3 plaq

Batterie d'artillerie de
campagne de 6 livres

Artillerie légère Normal 3 plaq

Batterie d'artillerie de
Artillerie lourde Normal 3 plaq
campagne de 12 livres
Batterie d'artillerie légère
Artillerie légère Recrues
38
de réserve
Hésitants 3 plaq
Batterie d'artillerie à cheval
Artillerie légère à cheval
16 des divisions de cavalerie
Normal 3 plaq
légère
13 Batterie d'artillerie lourde
Artillerie lourde Recrues

© Vincent Herelle

la place de mousquetaires
30

A la place du précédent à volonté

17
15

A la place du précédent à volonté

23

1 pour 4 mousquetaires de réserve

21

1 pour 2 des précédents

31

1 pour 2 mousquetaires

20

A la place du précédent à volonté

42

1 pour 2 grenadiers

27

A la place du précédent à volonté

27
17
15

A la place du précédent à volonté

25

En Ukraine ou sur le Don

15
34
29
41

A la place des cosaques réguliers en
forme infanterie montée à volonté

23
19
38
63
84

A la place des Cosaques de réserve en
forme infanterie montée à volonté
1 pour 3 unités d'infanterie des corps
d’infanterie, de grenadiers ou du
Caucase
Remplace la 3ème compagnie de 6
livres

50

1 pour 4 unités d'infanterie de réserve

70

1 pour 2 unités de uhlans ou hussards

69

Remplacement la 3ème Batterie à
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0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

de réserve
Batterie d'artillerie à cheval
cosaque
Batterie d'artillerie à cheval
de réserve

Hésitants 3 plaq
pied de réserve
Artillerie légère à cheval
1 pour 2 unités de cosaques réguliers
7
70
Normal 3 plaq
des corps d'infanterie
Artillerie légère à cheval
1 pour 2 unités de cavalerie mixte de
9
63
Recrues 3 plaq
réserve ou de cosaques de réserve
Artillerie lourde Recrues
66
Artillerie de garnison
46
1 par unité de garnison
Artillerie statique 3 plaq
Artillerie lourde de
Artillerie très lourde Recrues
32
59
Remplace la 3ème précédents
garnison
Artillerie statique 3 plaq
Seulement si corps de cavalerie de réserve
Régiments de Dragons en
Infanterie lourde montée
Uniquement au 2ème corps de
8
20
forme infanterie montée
Recrues Non Attaque 3 plaq
cavalerie de réserve
Cosaques réguliers des
corps de cavalerie de
Infanterie légère montée Normal
4
27
réserve en forme infanterie
Insaisissables 3 plaq
montée
Cuirassiers Recrues Tenaces
Uniquement au 1er corps de cavalerie
8
Régiments de Cuirassiers
41
(troupes montés) 3 plaq
de réserve
Régiments de Dragons en Lanciers légers Recrues Tenaces
A la place des dragons en forme
8
32
forme cavalerie légère
(troupes montés) 3 plaq
infanterie montée à volonté
Cosaques réguliers des
corps de cavalerie de
Lanciers légers Normal
A la place des cosaques réguliers en
4
41
réserve en forme cavalerie
Insaisissables 3 plaq
forme infanterie montée à volonté
légère
Batterie d'artillerie à cheval
Artillerie légère à cheval
1 pour 2 unités de dragons ou
8
de corps de cavalerie de
70
Normal 3 plaq
cuirassiers
réserve
Batterie de licornes de
Artillerie très lourde Normal 3
4
corps de cavalerie de
105
1 pour 2 des précédentes
plaq
réserve
Batterie d'artillerie à cheval
Artillerie légère à cheval
1 pour 2 unités de cosaques réguliers
2
70
cosaque
Normal 3 plaq
des corps de cavalerie de réserve
Seulement si le Tsar ou un prince du sang est général en chef
Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde Elite solides
6 régiments à 2 bataillons, 4 vers
6
47
la Garde
Non Attaque 4 plaq
1820, 3 en 1825
Bataillons de
Infanterie lourde Elite Non
12
30
1 pour 3 unités d'infanterie
mousquetaires de la Garde
Attaque 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés
1 pour 2 bataillons de grenadiers de la
2
Jägers de la Garde
52
Elite solides Non Attaque 4 plaq
Garde
1 pour 2 bataillons de grenadiers de la
Infanterie légère de la
Infanterie légère Elite solides
4
42 Garde – supprimé en 1830 à la révolte
Garde
Non Attaque 4 plaq
des polonais
Grenadiers à cheval et
Infanterie lourde montée
2
Dragons de la Garde en
20
1 pour 2 dragons de ligne
Recrues Non Attaque 3 plaq
forme combat à pied
Cuirassiers Recrues Tenaces
4
Cuirassiers de la Garde
41
1 pour 2 cuirassiers de ligne
(troupes montés) 3 plaq
Grenadiers à cheval et
Lanciers légers Normal Tenaces
2
Dragons de la Garde en
41
1 pour 2 dragons de ligne
(troupes montés) 3 plaq
forme combat à cheval
Cavalerie légère Normal
2
Hussards de la Garde
36
1 pour 2 hussards de ligne
Tenaces (troupes montés) 3 plaq
Lanciers légers Normal Tenaces
2
Uhlans de la Garde
41
1 pour 2 uhlans de ligne
(troupes montés) 3 plaq
Cavalerie légère Normal
2
Cosaques de la Garde
36
1 pour 2 cosaques de ligne
Tenaces (troupes montés) 3 plaq
Batterie d'artillerie légère
1 pour 4 unités d'infanterie de la
3
Artillerie légère Elite 3 plaq
70
de la Garde
Garde
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0
0

0
0
0
0
0
0
0

Batterie d'artillerie lourde
Artillerie légère Elite 3 plaq
70
de la Garde
Batterie d'artillerie à cheval Artillerie légère à cheval Elite 3
2
77
de la Garde
plaq
Seulement à l'armée du Caucase
9ème Régiment de
Infanterie lourde montée
1
Dragons en forme
20
Recrues Non Attaque 3 plaq
infanterie montée
Infanterie légère fusils rayés
2
Bataillons de Rifles
Normal solides Non Attaque 4
42
plaq
Bataillons de Rifles
Infanterie légère fusils rayés
2
27
entamés
Normal Non Attaque 3 plaq
Cosaques réguliers des
Infanterie légère montée Normal
8
divisions du Caucase en
27
Insaisissables 3 plaq
forme infanterie montée
9ème Régiment de
Lanciers légers Recrues Tenaces
1
Dragons en forme
32
(troupes montés) 3 plaq
cavalerie légère
Cosaques réguliers des
Lanciers légers Normal
8
divisions du Caucase en
41
Insaisissables 3 plaq
forme cavalerie légère
Cavalerie légère Normal
20
Nomades des steppes
Irréguliers + Insaisissables +
25
Hésitants + Panique 3 plaq
1

0

4

Batterie d'artillerie de
montagne

Artillerie légère Recrues
Hésitants 3 plaq

50

0

1

Batterie d'artillerie à fusées

Artillerie lourde à fusées
Recrues Hésitants 3 plaq

44

Bataillons de gardesfrontière
Bataillons de gardesfrontière entamés

0

37

0

37

0

40

Cosaques en forme
infanterie montée

0

20

Nomades des steppes

0

40

Cosaques en forme
cavalerie

0

9

0

3

0

9

0

4

0

2

Seulement aux frontières ou en Sibérie
Infanterie légère montée Normal
23
Non Attaque 3 plaq
Infanterie légère montée Normal
13
faibles Non Attaque 2 plaq
Infanterie légère montée Normal
Insaisissables + Changeants 3
25
plaq
Cavalerie légère Normal
Irréguliers + Insaisissables +
25
Hésitants + Panique 3 plaq
Lanciers légers Normal
Insaisissables + Changeants 3
38
plaq

Batterie d'artillerie de
Artillerie légère Normal 3 plaq 63
campagne de 6 livres
Batterie d'artillerie de
Artillerie lourde Normal 3 plaq 84
campagne de 12 livres
Batterie d'artillerie à cheval Artillerie très légère à cheval
53
cosaque irréguliers
Normal 3 plaq
Seulement dans des cas spéciaux
Équipages de marche de Infanterie lourde Normal solides
37
marins
Non Attaque 4 plaq
Artillerie très lourde Normal
Artillerie lourde de marine
63
Artillerie statique 3 plaq
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1 pour 4 unités d'infanterie de la
Garde
1 pour 4 unités de cavalerie de la
Garde

1 pour 2 mousquetaires
A la place du précédent à volonté

A la place des dragons en forme
infanterie montée à volonté
A la place des cosaques réguliers en
forme infanterie montée à volonté

Remplace à volonté une Batterie
d'artillerie légère des unités
d'infanterie du Caucase
Remplace à volonté une Batterie
d'artillerie légère des unités
d'infanterie du Caucase

A la place du précédent à volonté

A la place des Cosaques en forme
infanterie montée à volonté
1 pour 3 unités d'infanterie des gardes
frontières
Remplace la 3ème compagnie de 6
livres des gardes frontières
1 pour 3 unités de cosaques irréguliers

Seulement dans les ports
1 pour 2 unités de marins
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D5- Après la Guerre de Crimée (après 1856)
(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 de la guerre russo-turque de 1877)
Après la guerre de Crimée, l'armée Russe connaîtra d'abord une réduction avant une grande
expansion. Le niveau brigade est supprimé et les régiments sont ramenés à 3 bataillons. La brigade
et le 4ème bataillon sont rétablis en 1873 mais non encore en place en 1877. Il y a 48 divisions
actives dont 3 divisions de la Garde (12 régiments), 4 divisions de grenadiers (16 régiments), 40 de
ligne et 1 division caucasienne. Chaque division a 4 régiments d'infanterie à 3 bataillons (le 4ème
en cours). Chaque bataillon avait 4 compagnies de ligne et une « strelkovaia » (section de tireurs
d'élite). La compagnie comprend au maximum 250 hommes.
On arrive au total à 862 bataillons dont 90 de chasseurs. S'y ajoutent les 444 bataillons de la
réserve, les 150 bataillons des troupes de forteresse, les 155 bataillons de troupes locales
Opelchenie (reconstituées) et les 30 brigades et 2 détachements indépendants de gardes-frontières.
Et encore faut-il y ajouter les cosaques et les troupes irrégulières du Caucase pour atteindre plus
d'un million et demi de fantassins.
Après l'époque napoléonienne, l'armée russe avait essentiellement des mousquets à chargement par
la bouche dont beaucoup furent transformés en système à percussion avant la Guerre de Crimée, les
troupes de réserve ayant encore les vieux fusils à silex. En 1857, on acheta 250 000 fusils rayés
chargés par la bouche « Vintovka ». En 1867, on acheta 200 000 fusils suédois Karle, une mauvaise
transformation en chargement par la culasse d'un fusil rayé chargé par la bouche. Le Grand-Duc
Nicolas acheta sur ses fonds privés 10 000 fusils russes Baranos, une bien meilleure transformation
en chargement par la culasse d'un fusil rayé. Enfin en 1869, on généralisa le Krenck, une autre
transformation en chargement par la culasse d'un fusil rayé, si peu pratique que son rythme de tir est
comparable à un fusil rayé chargé par le canon. A noter que ces derniers fusils avaient une
baïonnette implantée à demeure. La même année 1869, on acheta aux Etats-Unis quelques milliers
du fusil Berdan 1 à chargement par la culasse pour les tireurs d'élites. Berdan, l'ancien chef des
Berdan's sharpshooters de la Guerre de Sécession proposa un nouveau modèle. En 1877, la Garde,
les Grenadiers, les Rifles et quelques autres unités furent équipés par 30 000 « Berdanfa », des
Berdan II fabriqués à Toula, le reste ayant essentiellement le Krenck. Il fallut attendre le fusil
Nagant-Mosin à la fin du siècle pour avoir enfin une arme véritablement moderne. Pour le jeu, tous
les mauvais fusils rayés à chargement parla culasse seront équivalents aux fusils rayés chargés par
la bouche. Seuls le Baranos et les fusils Berdan seront comptés chargés par la culasse (augmentation
d'un niveau d'entraînement.)
Pour la cavalerie, les 20 divisions régulières de cavalerie comprenant chacune 3 régiments de
cavalerie et un de cosaques passèrent à la fin du siècle à 22 divisions regroupant 112 régiments
actifs dont 4 de cuirassiers de la Garde, 57 de cavalerie légère et dragons dont 2 dragons de la
Garde, 2 hussards de la Garde et 2 uhlans de la Garde, et 51 régiments de cosaques. Ces 112
régiments actifs rassemblaient presque 100 000 hommes, doublés en mobilisation par les cosaques
irréguliers, les cavaleries irrégulières et les gardes-frontières. En cas de besoin et en raclant tous les
fonds de tiroirs, on pouvait arriver à 500 000 cavaliers.
L'artillerie vit le nombre de batteries dans ses brigades doublées et le nombre de ses brigades
augmenta avec celui des divisions d'infanterie, soit donc 48 brigades de campagne. Les 20 divisions
de cavalerie n'avaient plus que 2 batteries à cheval (1 seule pour 2 d'entre elles) sauf la Garde qui en
avait 6. S'y ajoutaient 3 brigades mixtes indépendantes, 6 batteries à cheval indépendantes, 7
régiments de mortiers à 4 batteries (dont 4 équipés de fusées), 1 pour la Finlande et un régiment de
montagne à 3 batteries, dédoublées en temps de guerre. S'y ajoutaient aussi 53 bataillons et 10
© Vincent Herelle
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compagnies indépendants d'artillerie de forteresse, 38 batteries de réserve pouvant former 152
batteries en temps de guerre et 3 bataillons d'artillerie de siège.
C'est cette armée qui mènera la guerre russo-turque de 1877 et affrontera les saignées de la guerre
de 1905 avant celles de 1914-1918.
(Cette liste d'armée utilise les conventions d'extension de l'annexe correspondante.)
Min Max
1
0
0
0

1
4
1
1500

2

772

0

772

0

772

0

772

0

48

0

48

0

48

0

48

0

130

0

137

1

90

0

90

0

90

0

90

0

12

0

12

0

12

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel

Général en chef 1 plaq
200
Sous-général 1 plaq
120
1 pour 8 unités
Sous-général médiocre 1 plaq
96
A la place du précédent
Colonel 1 plaq
10
1 pour 5 unités
Infanterie lourde fusils rayés
Bataillons de
Normal solides Non Attaque 4
52
mousquetaires
plaq
Bataillons de
Infanterie lourde fusils rayés
33
A la place du précédent à volonté
mousquetaires entamés
Normal Non Attaque 3 plaq
Bataillons de
Infanterie lourde fusils rayés
1 pour 3 unités de mousquetaires avec
mousquetaires avec fusils chargés culasse Normal solides 63
fusil rayé
chargés culasse
Non Attaque 4 plaq
Bataillons de
Infanterie lourde fusils rayés
mousquetaires avec fusils
chargés culasse Normal Non
40
A la place du précédent à volonté
chargés culasse entamés
Attaque 3 plaq
Infanterie lourde fusils rayés
Bataillons de grenadiers
63
Si une des 4 division de grenadiers
Elite solides Non Attaque 4 plaq
Bataillons de grenadiers
Infanterie lourde fusils rayés
40
A la place du précédent à volonté
entamés
Elite Non Attaque 3 plaq
Bataillons de grenadiers
Infanterie lourde fusils rayés
avec « Baranos » après
A la place d'une unité de grenadiers
chargés culasse Elite solides
73
1867 et « Berdanfa » après
normaux
Non Attaque 4 plaq
1877
Bataillons de grenadiers
Infanterie lourde fusils rayés
avec « Baranos » après
chargés culasse Elite Non
47
A la place du précédent à volonté
1867 et « Berdanfa » après
Attaque 3 plaq
1877 entamés
Bataillons d'infanterie de Infanterie lourde Recrues Non
17
réserve
Attaque 3 plaq
Bataillons d'infanterie de
Infanterie lourde Recrues
15
A la place du précédent à volonté
réserve entamés
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés
Bataillons de chasseurs
Normal solides Non Attaque 4
42
plaq
Bataillons de chasseurs
Infanterie légère fusils rayés
27
A la place du précédent à volonté
entamés
Normal Non Attaque 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés
Bataillons de chasseurs
A la place d'une unité de chasseurs
chargés culasse Normal solides 52
avec fusils chargés culasse
normaux
Non Attaque 4 plaq
Bataillons de chasseurs
Infanterie légère fusils rayés
avec fusils chargés culasse chargés culasse Normal Non
33
A la place du précédent à volonté
entamés
Attaque 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés
Bataillons de carabiniers
52
1 pour 3 grenadiers
Elite solides Non Attaque 4 plaq
Bataillons de carabiniers
Infanterie légère fusils rayés
33
A la place du précédent à volonté
entamés
Elite Non Attaque 3 plaq
Bataillons de carabiniers
Infanterie légère fusils rayés
63
A la place d'une unité de carabiniers
avec « Baranos » après
chargés culasse Elite solides
normaux
1867 et « Berdanfa » après
Non Attaque 4 plaq
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0

12

0

45

0

45

0

45

0

45

0

20

0

20

0

9

0

40

0

56

0

50

0

150

0

150

0

155

0

155

0

20

0

20

0

11

0

29

0

40

0

29

0

10

1877
Bataillons de carabiniers
avec « Baranos » après
1867 et « Berdanfa » après
1877 entamés
Bataillons de chasseurs de
réserve
Bataillons de chasseurs de
réserve avec fusils rayés
après 1870
Bataillons de chasseurs de
réserve entamés
Bataillons de chasseurs de
réserve avec fusils rayés
après 1870 entamés
Régiments de Dragons des
divisions de cavalerie en
forme infanterie montée
Cosaques réguliers des
divisions de cavalerie en
forme infanterie montée
2ème pulk de Cosaques
réguliers des divisions de
cavalerie en forme
infanterie montée
Cosaques réguliers des
corps d'infanterie en forme
infanterie montée
Cosaques irréguliers de
mobilisation en forme
infanterie montée
Cosaques irréguliers
d'arrière-ban en forme
infanterie montée

Infanterie légère fusils rayés
chargés culasse Elite Non
Attaque 3 plaq

40

Infanterie lourde Recrues Non
Attaque 3 plaq

17

Infanterie lourde fusils rayés
Recrues Non Attaque 3 plaq

27

A la place du précédent à volonté

15

A la place du précédent à volonté

24

A la place du précédent à volonté

Infanterie lourde montée
Normal Non Attaque 3 plaq

27

18 avant 1880, 20 ensuite

Infanterie légère montée Normal
Insaisissables 3 plaq

27

18 avant 1880, 20 ensuite

Infanterie légère montée Normal
Insaisissables 3 plaq

27

1 pour 1 uhlans si pas de hussatds

Infanterie légère montée Normal
Insaisissables 3 plaq

27

1 pour 4 unités d'infanterie de ligne ou
de chasseurs

Infanterie lourde Recrues
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq
Infanterie lourde fusils rayés
Recrues Hésitant + Non-Attaque
3 plaq

Infanterie légère montée Normal
Insaisissables + Changeants 3
plaq
Infanterie légère montée Normal
Irréguliers + Changeants +
Panique 3 plaq
Infanterie lourde Recrues
Bataillons de forteresse
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq
Bataillons de forteresse
Infanterie lourde fusils rayés
avec fusils rayés après Recrues Hésitant + Non-Attaque
1870
3 plaq
Infanterie lourde Recrues
Bataillons d'Opelchenie
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq
Bataillons d'Opelchenie
Infanterie lourde fusils rayés
avec fusils rayés après Recrues Hésitant + Non-Attaque
1870
3 plaq
Régiments de Dragons en Lanciers légers Recrues Tenaces
forme cavalerie légère
(troupes montés) 3 plaq
Régiments de Uhlans des
Lanciers légers Normal 3 plaq
divisions de cavalerie
Régiments de hussards des
Cavalerie légère Normal 3 plaq
divisions de cavalerie
Cosaques réguliers des
Lanciers légers Normal
divisions de cavalerie en
Insaisissables 3 plaq
forme cavalerie légère
Cosaques réguliers des
Lanciers légers Normal
corps d'infanterie en forme
Insaisissables 3 plaq
cavalerie légère
Régiment de cavalerie de Lanciers légers lents Recrues
réserve
Hésitants 3 plaq
Régiment de cavalerie
Lanciers légers lents Recrues
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A la place du précédent à volonté

25
15
15
24

A la place du précédent à volonté

15
24

A la place du précédent à volonté

32

A la place des dragons en forme
infanterie montée à volonté

38

18 avant 1880, 20 ensuite

34

1 pour 1 uhlans

41

A la place des cosaques réguliers en
forme infanterie montée à volonté

41

A la place des cosaques réguliers en
forme infanterie montée à volonté

23

1 pour 4 unités d'infanterie de réserve

19

1 pour 4 unités d'infanterie
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0

56

0

100

0

50

0

150

1

270

0

270

0

90

0

90

0

38

0

38

0

18

0

18

0

6

0

6

0

152

0

130

0

40

0

3

0

3

0

3

d'Opelchenie
Cosaques irréguliers de
mobilisation en forme
cavalerie légère

Fuyants 3 plaq
d'Opelchenie
Lanciers légers Normal
A la place des Cosaques de
Insaisissables + Changeants 3
38
mobilisation en forme infanterie
plaq
montée à volonté
Cavalerie légère Normal
Nomades des steppes
Irréguliers + Insaisissables +
25
Sud, Caucase ou Sibérie
Hésitants + Panique 3 plaq
Cosaques irréguliers
Lanciers légers Normal
A la place des Cosaques irréguliers
d'arrière-ban en forme
Irréguliers + Changeants +
25
d'arrière-ban en forme infanterie
cavalerie légère
Panique 3 plaq
montée à volonté
Régiment de cavalerie
Lanciers légers lents Recrues
17
d'arrière-ban
Fuyants + Panique 3 plaq
Batterie légère d'artillerie Artillerie légère rayée Normal 3
1 pour 2 unités d'infanterie des
84
de divisions d'infanterie
plaq
divisions d’infanterie ou de grenadiers
Batterie légère d'artillerie
Artillerie légère rayée chargés
de divisions d'infanterie
91
A la place du précédent à volonté
culasse Normal 3 plaq
canons chargés culasse
Batterie lourde d'artillerie Artillerie lourde rayée Normal 3
1 pour 3 batteries légères de division
105
de divisions d'infanterie
plaq
d’infanterie ou de grenadiers
Batterie lourde d'artillerie
Artillerie lourde rayée chargés
de divisions d'infanterie
112
A la place du précédent à volonté
culasse Normal 3 plaq
canons chargés culasse
Batterie d'artillerie à cheval Artillerie légère à cheval rayée
91
1 pour 2 unités de cavaliers
de division de cavalerie
Normal 3 plaq
Batterie d'artillerie à cheval
Artillerie légère à cheval rayée
de division de cavalerie
98
A la place du précédent à volonté
chargés culasse Normal 3 plaq
chargée culasse
Batterie légère d'artillerie
1 pour 2 unités d'infanterie hors des
Artillerie légère rayée Normal 3
de brigade mixte
84 divisions d’infanterie, de grenadiers,
plaq
indépendante
de réserve ou de forteresse
Batterie légère d'artillerie
de brigade mixte
Artillerie légère rayée chargés
91
A la place du précédent à volonté
indépendante canons
culasse Normal 3 plaq
chargés culasse
Batterie d'artillerie à cheval
1 pour 2 unités de cavaliers hors des
de brigade mixte
Artillerie légère à cheval rayée
91
divisions de cavalerie, de réserve ou
indépendante ou Batterie
Normal 3 plaq
de forteresse
indépendante
Batterie d'artillerie à cheval
de brigade mixte
Artillerie légère à cheval rayée
indépendante ou Batterie
98
A la place du précédent à volonté
chargés culasse Normal 3 plaq
indépendante, chargée
culasse
Batterie d'artillerie de
Artillerie légère Recrues
1 pour 3 unités d'infanterie de réserve
50
réserve
Hésitants 3 plaq
ou d'Opolchenie
Artillerie lourde Recrues
Artillerie de forteresse
46
1 par unité de forteresse
Artillerie statique 3 plaq
Artillerie lourde de
Artillerie très lourde Recrues
59
Remplace la 3ème précédents
forteresse
Artillerie statique 3 plaq
Seulement à l'armée du Caucase
Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde fusils rayés
63
Uniquement division du Caucase
la Division du Caucase Elite solides Non Attaque 4 plaq
Bataillons de grenadiers de
Infanterie lourde fusils rayés
la Division du Caucase
40
A la place du précédent à volonté
Elite Non Attaque 3 plaq
entamés
Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde fusils rayés
73 A la place d'une unité de grenadiers de
la Division du Caucase
chargés culasse Elite solides
la Division du Caucase normaux
avec « Baranos » après
Non Attaque 4 plaq
1867 et « Berdanfa » après
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0

3

0

1

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0
0

1877
Bataillons de grenadiers de
la Division du Caucase
avec « Baranos » après
1867 et « Berdanfa » après
1877 entamés
Bataillons de carabiniers
de la Division du Caucase

Infanterie lourde fusils rayés
chargés culasse Elite Non
Attaque 3 plaq

47

A la place du précédent à volonté

Infanterie légère fusils rayés
Normal solides Non Attaque 4
plaq

42

1 pour 3 grenadiers de la Division du
Caucase

Bataillons de carabiniers
Infanterie légère fusils rayés
de la Division du Caucase
27
A la place du précédent à volonté
Normal Non Attaque 3 plaq
entamés
Bataillons de carabiniers
Infanterie légère fusils rayés
A la place d'une unité de carabiniers
1
de la Division du Caucase chargés culasse Normal solides 52
de la Division du Caucase normaux
avec fusils chargés culasse
Non Attaque 4 plaq
Bataillons de carabiniers
Infanterie légère fusils rayés
de la Division du Caucase
1
chargés culasse Normal Non
33
A la place du précédent à volonté
avec fusils chargés culasse
Attaque 3 plaq
entamés
Infanterie légère fusils rayés
2
Bataillons de Rifles
Normal solides Non Attaque 4
42
1 pour 2 mousquetaires
plaq
Bataillons de Rifles
Infanterie légère fusils rayés
2
27
A la place du précédent à volonté
entamés
Normal Non Attaque 3 plaq
Bataillons de Rifles avec
Infanterie légère fusils rayés
A la place d'une unité de rifles
2
« Baranos » après 1867 et chargés culasse Normal solides 52
normaux
« Berdanfa » après 1877
Non Attaque 4 plaq
Bataillons de Rifles avec
Infanterie légère fusils rayés
« Baranos » après 1867 et
2
chargés culasse Normal Non
33
A la place du précédent à volonté
« Berdanfa » après 1877
Attaque 3 plaq
entamés
Infanterie légère Normal
Troupes irrégulières du
30
Changeants + Panique +
17
Caucase
Fanatiques 3 plaq
Batterie d'artillerie de
1 pour 2 unités d'infanterie au
3
Artillerie légère Normal 3 plaq 63
montagne
Caucase
Batterie d'artillerie de
Artillerie légère Recrues
1 pour 2 unités d'infanterie au
3
50
montagne de mobilisation
Hésitants 3 plaq
Caucase
Seulement aux frontières ou en Sibérie
Bataillons de gardesInfanterie légère montée Normal
120
23
90 avant 1877, 120 ensuite
frontière
Non Attaque 3 plaq
Bataillons de gardesInfanterie légère montée Normal
37
13
A la place du précédent à volonté
frontière entamés
faibles Non Attaque 2 plaq
Cavalerie de gardes
Infanterie légère montée Normal
15
frontière en forme
Insaisissables + Changeants 3
25
1 pour 4 unités de gardes frontière
infanterie montée
plaq
Cavalerie de gardes
Lanciers légers Normal
A la place de la Cavalerie de gardes
15
frontière en forme
Insaisissables + Changeants 3
38 frontière en forme infanterie montée à
cavalerie légère
plaq
volonté
Seulement si le Tsar ou un prince du sang est général en chef
Infanterie lourde fusils rayés
Bataillons de
18 bataillons avant 1873 – 1 pour 3
24
Normal Entêtés + Non-Attaque 40
mousquetaires de la Garde
unités d'infanterie
3 plaq
Bataillons de
mousquetaires de la Garde Infanterie lourde fusils rayés
18 bataillons avant 1873 – à la place
24
avec « Baranos » après chargés culasse Normal Entêtés 48
du précédent à volonté
1867 et « Berdanfa » après
+ Non-Attaque 3 plaq
1877
12 Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde fusils rayés
63
9 bataillons avant 1873 – 1 pour 2
1
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la Garde
0

12

0

12

0

12

0

2

0

2

0

4

0

2

0

2

0

2

0

2

0

12

0

12

0

4

0

4

0

6

0

6

0

4

0

2

0

2

0

6

0

6

Normal solides Entêtés + NonAttaque 4 plaq

mousquetaires

Bataillons de grenadiers de
Infanterie lourde fusils rayés
la Garde avec « Baranos »
9 bataillons avant 1873 – à la place du
chargés culasse Normal solides 76
après 1867 et « Berdanfa »
précédent à volonté
Entêtés + Non-Attaque 4 plaq
après 1877
Infanterie légère fusils rayés
Jägers ou Infanterie légère
9 bataillons avant 1873 – 1 pour 2
Elite solides Entêtés + Non63
de la Garde
mousquetaires
Attaque 4 plaq
Jägers ou Infanterie légère
Infanterie légère fusils rayés
de la Garde avec
9 bataillons avant 1873 – à la place du
chargés culasse Elite solides
76
« Baranos » après 1867 et
précédent à volonté
Entêtés + Non-Attaque 4 plaq
« Berdanfa » après 1877
Grenadiers à cheval et
Infanterie lourde fusils rayés
Dragons de la Garde en montée Normal Entêtés + Non- 44
1 pour 2 dragons de ligne
forme combat à pied
Attaque 3 plaq
Grenadiers à cheval et
Dragons de la Garde en
Infanterie lourde fusils rayés
forme combat à pied avec montée chargés culasse Normal 52
A la place du précédent à volonté
« Baranos » après 1867 et Entêtés + Non-Attaque 3 plaq
« Berdanfa » après 1877
Cuirassiers Elite Tenaces
Cuirassiers de la Garde
59
1 pour 4 cavaliers de ligne
(troupes montés) 3 plaq
Grenadiers à cheval et
Lanciers légers Elite Tenaces
Dragons de la Garde en
50
1 pour 2 dragons de ligne
(troupes montés) 3 plaq
forme combat à cheval
Cavalerie légère Elite Tenaces
Hussards de la Garde
46
1 pour 2 hussards de ligne
(troupes montés) 3 plaq
Lanciers légers Elite Tenaces
Uhlans de la Garde
50
1 pour 2 uhlans de ligne
(troupes montés) 3 plaq
Cavalerie légère Elite Tenaces
Cosaques de la Garde
46
1 pour 2 cosaques de ligne
(troupes montés) 3 plaq
Batterie légère d'artillerie Artillerie légère rayée Elite 3
1 pour 2 unités d'infanterie de la
91
de la Garde
plaq
Garde
Batterie légère d'artillerie
Artillerie légère rayée chargés
de la Garde canons chargés
98
A la place du précédent à volonté
culasse Elite 3 plaq
culasse
Batterie lourde d'artillerie Artillerie lourde rayée Elite 3
112 1 pour 3 batteries légères de la Garde
de la Garde
plaq
Batterie lourde d'artillerie
Artillerie lourde rayée chargés
de la Garde canons chargés
119
A la place du précédent à volonté
culasse Elite 3 plaq
culasse
Batterie d'artillerie à cheval Artillerie légère rayée Elite 3
1 pour 2 unités de cavalerie de la
91
de la Garde
plaq
Garde
Batterie d'artillerie à cheval Artillerie légère rayée chargés
98
A la place du précédent à volonté
de la Garde chargé culasse
culasse Elite 3 plaq
Seulement dans des cas spéciaux
Équipages de marche de Infanterie lourde Normal solides
37
Seulement dans les ports
marins
Non Attaque 4 plaq
Artillerie très lourde rayée
Artillerie lourde de marine
76
1 pour 2 unités de marins
Normal Artillerie statique 3 plaq
Artillerie très lourde rayée
Artillerie lourde de marine
chargés culasse Normal
80
A la place du précédent à volonté
chargée culasse
Artillerie statique 3 plaq
Batterie légère d'artillerie Artillerie légère rayée Normal 3
1 pour 2 unités d'infanterie en
84
de la brigade finlandaise
plaq
Finlande
Batterie légère d'artillerie
Artillerie légère rayée chargés
de la brigade finlandaise
91
A la place du précédent à volonté
culasse Normal 3 plaq
canons chargés culasse
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0
0
0
0
0

Batterie lourde d'artillerie Artillerie lourde rayée Normal 3
1 pour 3 batteries légères de la brigade
105
de la brigade finlandaise
plaq
finlandaise
Batterie lourde d'artillerie
Artillerie lourde rayée chargés
2
de la brigade finlandaise
112
A la place du précédent à volonté
culasse Normal 3 plaq
canons chargés culasse
Artillerie très lourde Recrues
1 pour 2 unités d'infanterie lors d'un
9 Batterie d'artillerie de siège
59
Artillerie statique 3 plaq
siège
Batterie de mortiers de
Artillerie très lourde Recrues
1 pour 2 unités d'infanterie lors d'un
12
59
siège
Artillerie statique 3 plaq
siège
Batterie d'artillerie de siège
Artillerie lourde à fusées
1 pour 2 unités d'infanterie lors d'un
16
69
à fusées
Recrues Hésitants 3 plaq
siège
2
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