La Règle “JOMINI”
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)

A - France
A8- Comme la cire fond au feu (1er janvier 1813 - 1814)
Les pertes effroyables de la campagne de Russie de 1812 laissent l'Empire Français quasiment sans
défense. Des centaines de milliers d'hommes ont disparu et surtout la quasi-totalité des excellents
chevaux de l'armée de 1811. En puisant dans les armées impériales d'Espagne, du Portugal, d'Italie
et de Hollande et avec un appel massif aux jeunes conscrits des classes 1814 et 1815 et le rappel des
classes précédentes remontant jusqu'en 1803, Napoléon refait une armée qui comptera jusqu'à
550.000 hommes dont 360.000 participent à la campagne de Saxe. Mais l'armée reçoit des recrues
n'ayant que 15 jours d'instruction et la cavalerie des chevaux de fiacre. C'est une des raisons pour
lesquelles l'Empereur acceptera un armistice au printemps 1813, armistice qui permettra aux alliés
de se coordonner et de se renforcer.
Napoléon prend d'autres mesures extrêmes : il abandonne l'Espagne pour récupérer des vétérans,
laissant Soult défendre les Pyrénées et même prendre l'offensive le 25 juillet 1813 avec moins de
65 000 hommes dont moins de la moitié de vétérans et plus de 7 000 étrangers (allemands, Italiens,
Espagnols) et 1 500 gardes nationaux. Il transfère un maximum de troupes entraînées dans la Garde,
multipliant les unités de la Jeune Garde qui devient quasiment l'armée standard, le reste servant
d'appoint. Il récupère toute l'artillerie disponible, y compris celle de la Garde Nationale et des
batteries de côte et de garnison. Les gardes nationaux sont décrétés volontaires pour servir dans les
armées, tandis que l'on met sur pied des "gardes d'honneur" choisis parmi les bourgeois, même s'ils
se sont déjà payé un remplaçant.
A la bataille de Leipzig, Napoléon peut encore aligner 135.000 hommes, mais après cette défaite
80.000 Français seulement repassent le Rhin et La moitié se débande aussitôt. En 1814 pour sauver
la France de l'invasion, Napoléon ne pourra plus réunir qu'une petite armée de 60.000 hommes face
aux coalisés, rendant inutiles les prouesses stratégiques de la campagne de France. Pourtant l'armée
suit toujours l'Empereur avec admiration.
De plus, les alliés de l'Empire le lâchent les uns après les autres. Après Leipzig, il n'y a guère que
les Polonais et les italiens qui restent fidèles à l'Empereur. Pour la campagne de France, de
nombreux bataillons et régiments de cavalerie seront agglomérés en unités de marche afin de faire
nombre. Il y a alors deux sortes d'armées : celle menée par l'Empereur avec essentiellement la
Garde et des troupes résiduelles et celles menées par ses maréchaux, essentiellement avec des
troupes locales et des unités de marche.
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Napoléon Ier signe le 14 avril 1814 le traité de Fontainebleau par lequel il abdique au profit de son
fils (ce qui ne sera pas suivi). Il devient le souverain de la principauté de l'île d'Elbe et se voit
promettre le versement par la France d'une rente à vie.
Notre liste s'arrête donc ce 14 avril 1814. Ensuite, la Première Restauration licencie la plupart des
troupes en vue d'une armée de paix... qui verra le retour de l'Empereur entre le 1er mars 1815, et le
7 juillet 1815.
Composition
Garde
Infanterie
 2 régiments des grenadiers à pied de la Garde (vieille garde – 2 bataillons)
 3ème Régiment des grenadiers à pied (hollandais) (vieille garde) supprimé le 1er janvier
1813
 2 régiments de chasseurs à pied de la Garde (vieille garde – 2 bataillons)
 Régiment des fusiliers grenadiers de la Garde (moyenne garde – 2 bataillons)
 Régiment des fusiliers chasseurs de la Garde (moyenne garde – 2 bataillons)
 Régiment des marins de la Garde (2 bataillons)
 Régiments des Tirailleurs (grenadiers) de la Garde passés à 31 régiments le 1er janvier 1813
 Régiment des gardes nationales de la garde (jeune garde – 2 bataillons), devient 7ème
régiment de Voltigeurs de la Garde le 15 février 1813
 6 régiments de Voltigeurs de la Garde (jeune garde – 2 bataillons), 7ème régiment le 15
février 1813, 8ème régiment le 25 mars 1813, 9ème à 13ème régiments le 3 avril 1813,
14ème au 19ème régiments le 21 janvier 1814
 Régiment des flanqueurs grenadiers (jeune garde – 2 bataillons)
 Régiment des flanqueurs chasseurs (jeune garde – 2 bataillons) le 26 décembre 1813
Cavalerie
 1er et 2ème régiments des grenadiers à cheval de la Garde
 Régiment des dragons de l'Impératrice (vieille garde)
 Légion des gendarmes d'élite
 1er régiment des chasseurs à cheval de la Garde, renforcé par l'escadron de Mameluks de la
Garde
 2ème groupement du 1er régiment des chasseurs à cheval (jeune garde) le 10 janvier 1813
 1er régiment des chevau-légers lanciers (polonais) (vieille garde)
 Régiment des chevau-légers lanciers de Berg (vieille garde), détruit le 31 décembre 1813.
 2ème régiment des chevau-légers lanciers (hollandais) (moyenne garde)
 2ème groupement du 2ème régiment des chevau-légers lanciers (français) (jeune garde) le
10 janvier 1813
 4 régiments de Gardes d'Honneur (jeune garde) le 29 juillet 1813
 1er et 2ème régiments des éclaireurs à cheval (français - vieille garde) et 3ème
régiment(polonais - jeune garde) le 9 décembre 1813
 Régiment des Krakus (jeune garde) formé 25 septembre 1813.
Artillerie
 1er régiment d'artillerie à cheval de la Garde, 8 batteries dont ½ de 6 livres
 1er régiment d'artillerie à pied de la Garde, 2ème régiment d'artillerie à pied (jeune garde)
créé début 1813, 8 batteries chacun dont 1/2 de 12 livres au 1er régiment.
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Infanterie
Infanterie de ligne
 116 régiments de ligne, 139 fin mars 1813, conscrits pour la plupart
 4 régiments de marine à 5 ou 6 bataillons chacun, constitués avec les artilleurs et fantassins
de marine et habillés comme les artilleurs de marine
Infanterie légère
 36 régiments d'infanterie légère
Troupes particulières :
 Bataillon des Chasseurs d'Orient à Corfou, dissout en septembre 1814
 Bataillon des Déserteurs français rentrés versé le 6 août 1814 au 19ème de Ligne.
 Les bataillons coloniaux deviennent des pionniers le 25 novembre 1813, sauf le 3e bataillon
à l'île d'Oléron
Infanterie étrangère
 4 régiments suisses de ligne à 3 bataillons.
 Bataillon de Neuchâtel (suisse),dissout à Chartres le 1er juin 1814
 1er et 2ème Régiments étrangers combattent en Italie (5e Bataillon du 1er Régiment
étranger détruit 25 décembre 1813), 1er Régiment étranger reformé à 3 Bataillons (+ 2
bataillons d'élite voir ailleurs) et 2ème Régiment étranger dissout 1er janvier 1814. 1er
étranger à 2 bataillons le 11 février 1814, dissout le 20 mars 1814
 3ème et 4ème combattent en Allemagne. 4ème Régiment étranger dissout 25 novembre
1813.
 Régiment d'élite de marche du 1er Régiment étranger à 2 bataillons à l'armée d'Italie
 Division d'infanterie de la Vistule (Légion de la Vistule) réduite à 1 bataillon début 1813,
dissoute le 18 juin 1813
 4ème régiment de la Légion de la Vistule revient d'Espagne en mai 1813, réduit à 1
bataillon, dissout le 18 juin 1813
 Régiment de la Vistule à deux bataillons formé le 18 juin 1813 avec les restes de la Légion
de la Vistule
 Régiment des Pandours dalmates (2 bataillons) dissout en 1813
 Régiment Albanais à 6 bataillons répartis sur toutes les îles ioniennes, à 2 bataillons à
Corfou le 6 novembre 1813, dissout 14 juin 1814, reformé par les britanniques et licencié en
1815
 6 « régiments de chasseurs d'Illyrie » à 4 bataillons théoriques mais en fait non aptes à faire
campagne, servant de réserve aux régiments provisoire croates, dissous début 1814
 3 régiments provisoires croates à 2 bataillons tirés des « régiments de chasseurs d'Illyrie »
reformés après la Russie et campagne d'Allemagne avec les 8 bataillons disponibles des
« régiments de chasseurs d'Illyrie ». Le 2ème régiment provisoire croate à 2 bataillons fait la
campagne d'Allemagne du 25 février 1813 jusqu'en mai 1813 puis est dissout. Tous dissous
début 1814.
 4ème régiment provisoire croate à 2 bataillons tirés des « régiments de chasseurs d'Illyrie »
créé août 1813, envoyé en Corse en novembre 1813, dissout 23 janvier 1814
 Régiment d'Illyrie à 2 Bataillons de guerre envoyé le 16 mars 1813 pour la Campagne
d'Allemagne. Bataillon de dépôt en Illyrie, dissout à Mayence 17 novembre 1813
 Régiment des Pandours albanais, dissout en 1814
 Régiment des Pandours dalmates auxiliaires (levées occasionnelles) dissout en 1813
Infanterie de milice
 107 compagnies de réserve (une dans chaque département, à l'exception de la Seine qui s'en
voyait attribuer deux), supprimées 31 mai 1814
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88 cohortes départementales (environ un bataillon avec une compagnie d'artilleurs),
transformées par le Décret du 13 mars 1813 en 22 régiments d'infanterie (du N° 135 au no
156) à 4 bataillons de guerre et 1 de dépôt.
 2 légions de réserve de l'Est (3 bataillons) pour la campagne de France début 1814.
 Garde municipale de Paris devenu en janvier 1813 le 134e régiment d'infanterie de ligne.
 10 Bataillons de Garde Nationale d'Illyrie, dissous en 1814
 3 bataillons des chasseurs des montagnes à 6 compagnies, versés en 1814 dans l'infanterie
(116e régiment de ligne, 4e et 25e léger).
 Garde d'Honneur de Marseille, dissoute en 1814
 Corps de volontaires « Corps Franc Lyonnais » puis « Légion Lyonnaise » (environ 1
bataillon d'infanterie) créé 7 janvier 1814, dissout le30 janvier 1814
 1er Régiment du Rhône à 2 bataillons dont 1 venant de la Légion Lyonnaise (valeur 1 seul
bataillon) créé le 25 janvier 1814, licencié 10 Mai 1814
 3 corps francs, valeur environ 1 bataillon chacun, aux alentours de Paris début 1814,
licenciés 20 mai 1814
Cavalerie
Cavalerie lourde
 14 régiments de cuirassiers
 15e cuirassiers sans doute formé à l'aide des dépôts des 2°, 3° et 4° Cuirassiers lors du siège
de Hambourg entre mai 1813 et mai 1814 mais existence à prendre avec précaution.
 2 Régiments de carabiniers, qui en 1813 sont renommés avoir faible moral.
 23 régiments de Dragons
Cavalerie légère
 12 régiments de Hussards, 13ème et 14ème à partir de recrues italiennes le 28 janvier 1813,
14ème régiment dissout le 11 novembre 1813 et refait le 13 décembre avec le 13ème
régiment, 13ème hussards refait le 1er janvier 1814 avec régiment de hussards JérômeNapoléon de Westphalie
 30 régiments de Chasseurs à cheval
 9 régiments de chevau-légers lanciers
 Contingent à cheval de lanciers de corps francs, aux alentours de Paris début 1814, licenciés
20 mai 1814
Cavalerie étrangère
 Chasseurs à cheval ioniens (Illyrie), dissous en 1814
 Régiment de hussards Jérôme-Napoléon de Westphalie du 20 octobre 1813 au 1er janvier
1814
 Régiment des hussards croates à 2 bataillons, 1er bataillon le23 février 1813, 2ème bataillon
(escadrons 4 à 6) le12 mars 1813, 2ème bataillon dissout 4 octobre 1813, régiment dissout
23 janvier 1814
Artillerie






Une centaine de compagnies de pièces de campagne de 8 livres d'artillerie divisionnaire ou
de corps d'armée
Une vingtaine de compagnies de pièces de 12 livres ou de 18 (statiques) de réserve de corps
d'armée, quasiment toutes perdues en 1813
Une cinquantaine de compagnies d'artillerie à cheval de 4 livres (les pièces de 6 livres vont à
la Garde)
Les compagnies d'artilleurs des cohortes départementales de la garde nationale transformées
en régiments de ligne par le Décret du 13 mars 1813 recomplètent les régiments d'artillerie.
1 compagnie régimentaire formée de 2 pièces par bataillon pour certains régiments pour la
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Campagne de Saxe, supprimées à l'automne 1813.
114 compagnies de canonniers garde-côtes et d'artillerie de côte de Garde Nationale
28 compagnies de canonniers sédentaires et 18 compagnies de canonniers vétérans
(garnison).
Artillerie Septinsulaire – 2 compagnies, dissoute en 1814

Liste d'armée
Cette liste peut être complétée de quelques troupes alliées en 1813, seulement d'italiens et polonais
en 1814.
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

1

1

Général en chef

Général en chef 1 plaq

200

0

1

Général en chef

Général en chef bon Normal 1 plaq

260

0
0
0

3
1
100

Sous-général 1 plaq
Sous-général médiocre 1 plaq
Colonel 1 plaq

120
96
10

6

300

Sous-Général
Sous-Général
Colonel
Infanterie de ligne
conscrits

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

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

116 régiments, 139 fin mars 1813

0

100 Infanterie de ligne vétérans

Infanterie lourde Normal Manœuvre
3 plaq

26

0

22

Infanterie lourde Normal Manœuvre
3 plaq

26

0

62

Régiments des Tirailleurs Infanterie lourde Normal Manœuvre
(grenadiers) de la Garde
3 plaq

26

0

2

Régiment des fusiliers
grenadiers de la Garde
(moyenne garde)

Infanterie lourde Elite Manœuvre 3
plaq

2

Régiment des gardes
nationales de la garde
(jeune garde)

Infanterie lourde Normal Manœuvre
3 plaq

0
0
0
2
0

Régiments de Marine

Infanterie lourde Normal solides
Manœuvre 4 plaq
Infanterie lourde Normal solides
4 Bataillons suisses de ligne
Manœuvre 4 plaq
100 Infanterie légère conscrits
Infanterie légère Recrues 3 plaq
Infanterie légère Normal Manœuvre
20 Infanterie légère vétérans
3 plaq
2

Régiment des marins de la
Garde

33

26
40
40
14
22

0

28

Voltigeurs de la Garde
(jeune garde)

Infanterie légère Normal Manœuvre
3 plaq

22

0

2

Flanqueurs grenadiers
(jeune garde)

Infanterie légère Normal solides
Manœuvre 4 plaq

35

0

2

Flanqueurs chasseurs
(jeune garde)

Infanterie légère Normal solides
Manœuvre 4 plaq

35

0

2

Régiment des fusiliers
chasseurs de la Garde
(moyenne garde)

Infanterie légère Elite Manœuvre 3
plaq

29
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1 pour 4 unités conscrits, 1 pour
6 en 1814
4 régiments à 5 ou 6 bataillons
disponibles avril 1813, ramenés 2
bataillons fin 1813
A volonté si l'Empereur est
présent, 1 pour 2 unités de ligne
sinon – 6 régiments passés à 31
régiments le 1er janvier 1813
1 pour 4 unités de ligne ou pour 2
unités de Jeune Garde
1 pour 2 unités de ligne conscrits
– devient 7ème régiment de
Voltigeurs de la Garde le 15
février 1813
1 pour 3 unités de ligne, à Paris
en 1814
1 pour 4 unités de ligne
françaises
36 régiments
1 pour 4 unités conscrits, 1 pour
6 en 1814
A volonté si l'Empereur est
présent, 1 pour 2 unités de légère
sinon – 6 régiments, 7ème 15
février 1813, 8ème 25 mars 1813,
9ème à 13ème 3 avril 1813,
14ème au 19ème 21 janvier 1814
A volonté si l'Empereur est
présent, 1 pour 3 unités de légère
sinon
A volonté si l'Empereur est
présent, 1 pour 3 unités de légère
sinon – créé le 26 décembre 1813
1 pour 4 bataillons de légère ou
pour 2 unités de Jeune Garde
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1

Bataillon de Neuchâtel
(suisse)
Division d’infanterie de la
Vistule (Légion de la
Vistule) réduite à 1
bataillon début 1813,
dissoute le 18 juin 1813

Infanterie légère Normal solides
Manœuvre 4 plaq

35

dissout à Chartres le 1er juin
1814

Infanterie lourde Normal solides
Manœuvre 4 plaq

40

Division d’infanterie de la
Vistule (Légion de la Vistule)
réduite à 1 bataillon début 1813,
dissoute le 18 juin 1813

0

1

0

2

4ème régiment de la
Légion de la Vistule

Infanterie lourde Normal solides
Manœuvre 4 plaq

40

0

2

Régiment de la Vistule

Infanterie lourde Normal solides
Manœuvre 4 plaq

40

0

88

Cohortes départementales
de la Garde Nationale

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

0

20

Garde Nationale sédentaire

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10

0

6

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

0

14

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

0

13

Cuirassiers

Cuirassiers Normal Manœuvre 3
plaq

48

0

2

Carabiniers

Cuirassiers Recrues Manœuvre 3
plaq

39

0

2

Carabiniers

Cuirassiers Normal Manœuvre 3
plaq

48

Remplace le précédent à volonté

0

23

Dragons

Cavalerie lourde Normal Manœuvre
3 plaq

39

1 pour 2 unités de cavalerie
légère – 29 régiments, 23 le 18
juin 1811

1

30

Chasseurs à cheval

0

9

Régiments de chevaulégers lanciers

0

14

Hussards

0

1

0

4

0

1

2 légions de réserve de
l’Est
Compagnies de réserve
départementales
regroupées

Cavalerie légère Normal Manœuvre
3 plaq
Lanciers légers Normal Manœuvre 3
plaq
Cavalerie légère Normal Manœuvre
3 plaq

Régiment de hussards
Cavalerie légère Normal Manœuvre
Jérôme-Napoléon de
3 plaq
Westphalie
4 régiments de Gardes
Cavalerie légère Normal Manœuvre
d'Honneur (jeune garde)
3 plaq
2ème groupement du 1er
régiment des chasseurs à Cavalerie légère Elite Manœuvre 3
cheval (jeune garde) le 10
plaq
janvier 1813

Revient d'Espagne mai 1813,
réduit à 1 bataillon, dissout le 18
juin 1813
formé le 18 juin 1813 avec les
restes de la Légion de la Vistule
transformées par le Décret du 13
mars 1813 en régiments
d'infanterie
Seulement en garnison ou près
des villes
pour la campagne de France
début 1814.
Seulement en Empire Français,
supprimées 31 mai 1814
1 pour 2 unités de cavalerie
légère
1 pour 2 unités de cavalerie
légère, en 1813 sont renommés
avoir faible moral.

35
39
35

12 régiments, 14 le 28 janvier
1813, 13 le 11 novembre 1813,
14 le 1er janvier 1814

35

du 20 octobre 1813 au 1er janvier
1814

35

Créés le 29 juillet 1813

44

1 pour 3 unités de cavalerie
légère – créé le 10 janvier 1813

1

2ème régiment des chevauLanciers légers Elite Manœuvre 3
légers lanciers (hollandais)
plaq
(moyenne garde)

48

1 pour 3 unités de cavalerie
légère ou 1 pour 2 de cavalerie de
Jeune Garde – Créé le 13
septembre 1810

0

1

2ème groupement du 2ème
régiment des chevau-légers Lanciers légers Elite Manœuvre 3
lanciers (français) (jeune
plaq
garde)

48

1 pour 3 unités de cavalerie
légère – Créé le 10 janvier 1813

0

1

62

1 pour 2 unités de cavalerie
légère – formé 25 septembre
1813.

0

Régiment des Krakus
(jeune garde)
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0

1
0
0
0
0

0
0

1er et 2ème régiments des
éclaireurs à cheval
Lanciers légers Normal solides
1 (français - vieille garde) et
Manœuvre 4 plaq
3ème régiment (polonais jeune garde)
Batteries divisionnaires ou
Artillerie lourde mobile Normal 3
100 de corps d'armée à pied de
plaq
8 livres
Batteries de réserve
20
Artillerie très lourde Normal 3 plaq
d'artillerie à pied de 12
Batteries de réserve
Artillerie très lourde Normal
4
d'artillerie à pied de 18
Artillerie statique 3 plaq
Batterie d'artillerie à cheval Artillerie légère à cheval Normal
50
de 4 livres
Manœuvre 3 plaq
Batteries du 2ème régiment
d'artillerie à pied de la
Artillerie lourde mobile Elite
8
Garde (Jeune Garde) –
Manœuvre 3 plaq
pièces de 6 et 8 livres
Batterie d'artillerie à cheval
Artillerie légère à cheval Elite
8
de la Garde – pièces de 4
Manœuvre 3 plaq
livres
Batterie d'artillerie à cheval
Artillerie légère à cheval Elite
4
de la Garde – pièces de 6
Manœuvre 3 plaq
livres

0

6

0

20

0

40

0

40

0

40

0

5

0

4

0

2

0

4

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

Compagnie régimentaire
regroupée
Pièces de la Garde
nationale regroupées
Compagnies de canonniers
sédentaires ou de
canonniers vétérans
(garnison)
Compagnies lourdes de
canonniers sédentaires ou
de canonniers vétérans
(garnison)
Canonniers-Gardes-Côtes
ou de Garde Nationale
Canonniers-Gardes-Côtes
pièces lourdes

1 pour 4 unités de ligne ou de
jeune garde

105

Remplace 4ème batterie de 8

63

A la place du précédent

74

1 pour 4 unités de cavalerie

99

1 pour 3 unités d'infanterie de
Jeune Garde

81

1 pour 3 unités de cavalerie de la
Garde

81

Remplace la 2ème des
précédentes
1 pour 3 bataillons du même
régiment en Saxe, supprimées en
novembre 1813
1 pour 4 unités de la Garde
Nationale

56

Artillerie légère Recrues 3 plaq

56

Artillerie lourde Normal Artillerie
statique 3 plaq

50

Garnisons en France

Artillerie très lourde Normal
Artillerie statique 3 plaq

63

Garnisons en France, à la place
des précédents

50

Sur côte

63

Remplace 3ème précédent

Infanterie lourde Elite Manœuvre 3
plaq

Régiments des chasseurs à
Infanterie légère Elite solides
pied de la Garde Impériale
Manœuvre 4 plaq
Régiments des grenadiers à Cavalerie lourde Elite Manœuvre 3
cheval de la Garde
plaq
Cavalerie lourde Elite Manœuvre 3
Dragons de l'Impératrice
plaq
Légion des gendarmes Cavalerie lourde Normal Manœuvre
d'élite de la Garde
+ Tenaces 3 plaq
Chasseurs à cheval de la Cavalerie légère Elite Manœuvre 3
Garde
plaq
Chasseurs à cheval de la
Cavalerie légère Elite solides

© Vincent Herelle

88

Artillerie légère Recrues 3 plaq

Artillerie lourde Normal Artillerie
statique 3 plaq
Artillerie très lourde Normal
Artillerie statique 3 plaq
Seulement si l'Empereur est présent
Régiments des grenadiers à
Infanterie lourde Elite solides
pied de la Garde Impériale
Manœuvre 4 plaq
3ème Régiment des
grenadiers à pied
(hollandais)

62

1 pour 4 unités de cavalerie
légère ou 1 pour 2 de cavalerie de
Jeune Garde – Créés le 9
décembre 1813

lundi 28 septembre 2020

52
33
46
48
48
43
44
69

1 pour 8 bataillons de ligne ou de
Jeune Garde
1 pour 6 unités de ligne ou de
Jeune Garde, supprimé le 1er
janvier 1813
1 pour 6 bataillons de Ligne ou
de Jeune Garde
1 pour 3 unités de cavalerie
lourde
1 pour 3 unités de cavalerie
lourde
Si au moins 1 bataillon de vieille
garde
1 pour 3 unités de cavalerie
légère
à la place du précédent
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0

1

0

1

0

8

0

4

0

8

0

3

0

1

0

2

0

2

0

2

0

6

0

10

0

12

0

1

0

2

0

2

0

1

0

4

0
0

Garde renforcés de
Manœuvre 4 plaq
l'escadron de Mameluks
Chevau-légers lanciers
Lanciers légers Elite solides
polonais de la Garde
Manœuvre 4 plaq
Régiments des chevauLanciers légers Normal Manœuvre +
légers lanciers de Berg
Tenaces 3 plaq
(vieille garde)
Batteries du 1er régiment
d'artillerie à pied de la
Artillerie lourde mobile Elite
Garde – pièces de 6 et 8
Manœuvre 3 plaq
livres
Batteries du 1er régiment
Artillerie lourde mobile Elite
d'artillerie à pied de la
Manœuvre 3 plaq
Garde –pièces de 12 livres
Seulement en Italie

1er et 2ème Régiments
étrangers

Infanterie légère Normal Manœuvre
3 plaq

Régiment d'élite de marche Infanterie légère Elite Manœuvre 3
du 1er Régiment étranger
plaq
Seulement dans les Balkans
Bataillon des Chasseurs Infanterie légère Normal Manœuvre
d'Orient
3 plaq
Régiment des Pandours
Infanterie légère montée Normal
dalmates
faibles 2 plaq
Régiment des Pandours
Infanterie légère montée Normal
albanais
faibles 2 plaq
Régiment des Pandours
Infanterie légère montée Normal
dalmates auxiliaires
faibles 2 plaq
(levées occasionnelles)
Régiment Albanais

Infanterie légère Normal faibles 2
plaq

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq
Régiments de chasseurs
Infanterie légère Recrues faibles 2
d’Illyrie
plaq
Chasseurs à cheval ioniens
Cavalerie légère Normal 3 plaq
Garde Nationale d’Illyrie

76

1 pour 3 unités de cavalerie
légère

43

détruit le 31 décembre 1813.

99

1 pour 3 unités d'infanterie de la
Garde

99

Remplace 2ème batterie de 8

22

29

2ème Régiment étranger dissout
1er janvier 1814, 1er étranger 5
Bat. Début 1813, 4 25 décembre
1813, 3 1er janvier 1814, 2 11
février 1814, dissout le 20 mars
1814 (2 bataillons d'élite voir
ailleurs)
2 bataillons d'élite regroupés en
1813

22

à Corfou, dissout en septembre
1814

14

dissout en 1813

14

dissout en 1814

14

dissout en 1813

12

6 bataillons répartis sur toutes les
îles ioniennes, 2 bataillons à
Corfou 6 novembre 1813, dissout
14 juin 1814

10

10 Bataillons dissous en 1814

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

Artillerie légère Normal 3 plaq
Artillerie très lourde Normal
Artillerie statique 3 plaq
Seulement en Allemagne

63

non aptes à faire
campagne,dissous début 1814
(Illyrie) dissous en 1814
1er bataillon le 23 février 1813,
2ème bataillon (escadrons 4 à 6)
le 12 mars 1813, 2ème bataillon
dissout 4 octobre 1813, régiment
dissout 23 janvier 1814
(Illyrie), dissoute en 1814

63

(Illyrie), dissoute en 1814

3ème et 4ème Régiments
étrangers

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

2

Régiment d'Illyrie

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

8

Régiments provisoires

Infanterie légère Recrues 3 plaq

14

Régiment des hussards
croates à 2 bataillons
Artillerie Septinsulaire
Artillerie Septinsulaire
pièces navales de position

© Vincent Herelle
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8
34

En Allemagne. 4ème Régiment
dissout 25 novembre 1813.
envoyé le 16 mars 1813 pour la
Campagne d'Allemagne, dissout
à Mayence 17 novembre 1813
reformés après la Russie et
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campagne d'Allemagne. 2ème
régiment dissout mai 1813, autres
dissous début 1814.

croates
Dans un endroit précis
0

5

Bataillons coloniaux dans
les îles de l'Ouest

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

deviennent pionniers le 25
novembre 1813, sauf le 3e
bataillon à l'île d'Oléron

0

1

Corps de volontaires
« Corps Franc Lyonnais »
puis « Légion Lyonnaise »

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

créé 7 janvier 1814, dissout le 30
janvier 1814

0

2

1er Régiment du Rhône

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10

0

3

Corps franc des alentours
de Paris

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

0

3

Bataillons des chasseurs
des montagnes

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

0

1

Bataillon des Déserteurs
français rentrés

Infanterie légère Recrues 3 plaq

14

0

2

4ème régiment provisoire
croate

Infanterie légère Recrues 3 plaq

14

0

3

Garde municipale de Paris

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

0

1

15e cuirassiers

Cuirassiers Normal 3 plaq

46

siège de Hambourg entre mai
1813 et mai 1814 mais existence
à prendre avec précaution

0

1

34

début 1814, licenciés 20 mai
1814

Contingent à cheval de
lanciers de Corps franc des Lanciers légers lents Normal 3 plaq
alentours de Paris
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créé le 25 janvier 1814, licencié
10 Mai 1814
début 1814, licenciés 20 mai
1814
(Pyrénées et Espagne) versés en
1814 dans l’infanterie (116e
régiment de ligne, 4e et 25e
léger).
sur l’île de Walcheren, versé le 6
août 1814 au 19ème de Ligne
tiré des « régiments de chasseurs
d’Illyrie » août 1813, envoyé en
Corse en novembre 1813, dissout
23 janvier 1814
A Paris, devenue en janvier 1813
le 134e régiment d'infanterie de
ligne.
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