
Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
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)

JAA06 – France - L'apogée (1er janvier 1806 – 1er janvier 1809)

En 1806, Napoléon devient protecteur de la Confédération du Rhin et affronte la 4ème coalition. La
Prusse provoque le conflit. La campagne que mène Napoléon est impressionnante de rapidité : il
balaie  l'armée  prussienne  à  la  double  bataille  d'Iéna-Auerstaedt  et  l'anéantit  dans  la  poursuite.
Frédéric Guillaume de Prusse compte sur le soutien des Russes mais ceux-ci sont vaincus à Eylau et
à Friedland. Napoléon traverse la Pologne et finit par signer, à Tilsit au milieu du Niémen, au cours
d'une entrevue dont  la mise en scène est  conçue pour frapper  les esprits,  un traité  avec le tsar
Alexandre Ier, qui divise l'Europe entre les deux puissances.

Pour contrer les britanniques, Napoléon impose un blocus continental pour asphyxier l'industrie et
le commerce britanniques, par le décret de Berlin du 21 novembre 1806. Pour l'imposer, les armées
françaises envahissent en novembre 1807 le Portugal, vieil allié des Britanniques, avec l'aide des
espagnols. Puis, devant arbitrer entre le roi d'Espagne Charles IV et de son fils Ferdinand, Napoléon
les détrône tous les deux et met sur le trône son frère Joseph, remplacé à Naples par Murat. Mais le
peuple espagnol le refuse. Napoléon envoie en Espagne une armée secondaire, bâtie d'unités de
réserve, dont un corps d'armée doit capituler après la bataille de Bailén (19 juillet 1808). Il devra
venir rétablir l'ordre lui-même tandis que les britanniques débarquent au Portugal dans ce qui sera
un théâtre majeur de guerre jusqu'en 1813.

L'armée française de cette période est la plus puissante et surtout la plus équilibrée. Son infanterie
est parfaitement instruite, encadrée et gérée. Sa cavalerie, remontée avec les meilleurs chevaux des
grandes armées d'Europe, est sans égale et son artillerie reste la meilleure d'Europe. Elle permet à
Napoléon de rechercher la bataille décisive, engageant plus de 100 000 hommes s'il le faut. Son
objectif n'est pas de rester maître du champ de bataille, mais d'anéantir l'ennemi. Mais l'étendue
même du champ de bataille,  de la frontière Russe au sud de l'Italie et aux côtes atlantiques du
Portugal, lui interdisent d'être partout et ce sont donc des troupes de réserve, des troupes hâtivement
levées et des troupes étrangères qui seront engagées sur ce qui apparaît alors comme des théâtres
secondaires, l'Espagne et le Portugal, le Nord (Hollande et Danemark), les Balkans ou l'Italie du
Sud.

Cette liste ne comprend pas les troupes d'outre mer. Certaines troupes ne peuvent être utilisées que
sur certains théâtres
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
Composition

Garde

Infanterie
 1er régiment des grenadiers à pied de la Garde (2 bataillons)
 1er régiment des chasseurs à pied de la Garde (2 bataillons)
 2ème régiment des chasseurs à pied de la Garde (2 bataillons) créé le 15 avril 1806
 Bataillon des vélites des grenadiers à pied, supprimé le 19 septembre 1806
 Régiment  des  fusiliers  grenadiers  de  la  Garde  (moyenne  garde  –  2  bataillons)  le  19

septembre 1806
 Régiment des fusiliers chasseurs de la Garde (moyenne garde – 2 bataillons) le 15 décembre

1806
 Bataillon des vélites des chasseurs à pied, supprimé le 15 décembre 1806
 1er bataillon des marins de la Garde

Cavalerie
 1er régiment des grenadiers à cheval de la Garde
 2ème régiment des grenadiers à cheval de la Garde
 Régiment des dragons de l'Impératrice (vieille garde) créé le 15 avril 1806
 Légion des gendarmes d'élite
 1er régiment des chasseurs à cheval de la Garde, renforcé par l'escadron de Mameluks de la

Garde
 Chevau-légers polonais de la Garde le 2 mars 1807, devenus lanciers en 1809
 Régiment des gendarmes d'ordonnance (jeune garde) le 15 septembre 1806, dissout le 12

juillet 1807
Artillerie

 1er régiment d'artillerie à cheval de la Garde.
 1er régiment d'artillerie à pied de la Garde créé le 7 avril 1808

Infanterie

Infanterie de ligne
 90 régiments de ligne soit 289 bataillons en 1806, passant à 4 bataillons de 6 compagnies le

18 février 1808 (mais utilisés alors pour faire les régiments provisoires et de marche)
 Occasionnellement  des  bataillons  de  grenadiers  réunis  en  réunissant  les  compagnies  de

grenadiers de 6 bataillons
 22  « régiments  provisoires »  formés  en  1807  avec  des  compagnies  surnuméraires  des

régiments de ligne et de légère (corps de Bessières et de Moncey au Nord de l'Espagne),
devenus régiments de ligne en août 1808

 8 « régiments provisoires d'active » formés en 1807 avec des compagnies  surnuméraires
pour l'armée d'Allemagne, devenus régiments de ligne en 1810

 6 « régiments de marche » (dont celui « de Catalogne ») à 3 bataillons de marche formés le
4 novembre 1807, dissous en 1808

Infanterie légère
 27 régiments  d'infanterie  légère  soit  84 bataillons  en  1806,  passant  à  4  bataillons  de  6

compagnies le 18 février 1808. Le 28ème régiment de chasseurs (recrues italiennes) est créé
le 1er février 1808

 Occasionnellement,  mais  plus  rarement  que  pour  la  ligne,  des  bataillons  de  carabiniers
réunis en réunissant les compagnies de carabiniers de 6 bataillons d'infanterie légère. On
aura aussi des bataillons de voltigeurs réunis en réunissant les compagnies de voltigeurs de 6
bataillons de ligne.

 Le 5ème régiment à 2 bataillons de dragons à pied, créé le 1er octobre 1805 à l'Armée
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
d'Italie, est dissout le 20 janvier 1806. 2 régiments de dragons à pied à 2 bataillons sont
créés le 12 septembre 1806, rattachés à la Garde Impériale sans en faire partie, dissous le 20
novembre 1806

Troupes particulières     :
 Bataillon des Chasseurs d'Orient
 Bataillon de chasseurs corses de la principauté de Piombino.
 3ème bataillon de chasseurs corses devenu Bataillon de Chasseurs corses à l'Armée des

Côtes de l'Océan le 8 juillet 1802, devient Bataillon des tirailleurs corses en mai 1804
 Régiment d'infanterie légère corse, unité disciplinaire.
 3 Bataillons de Chasseurs en Corse, 1 du Liamone, 2 du Golo, à 5 compagnies
 Un « bataillon colonial de la Guadeloupe », un « bataillon colonial de la Martinique » et

deux légions coloniales aux îles.
 Bataillon des Déserteurs français rentrés envoyé sur l'île de Walcheren avec diverses autres

troupes coloniales ou disciplinaires en janvier 1806
 Les conscrits mutilés volontaires sont formés en Bataillons de pionniers le 12 mars 1806
 4 bataillons de discipline de déserteurs : 1er bataillon colonial sur l'Île de Walcheren, 2° aux

Îles Marcouff (Le Havre), 3° à l'Île de Ré (entièrement embarqué fin 1804, et débarqué à la
Guadeloupe en mai 1805), 4° à Belle-Île.

 3e bataillon colonial à l'île de Ré (Rochefort) en janvier 1805
 Bataillon de la  Méditerranée  en Juillet  1808 à partir  du bataillon de dépôt  de conscrits

réfractaires de Bastia
Infanterie étrangère

 Bataillon d'infanterie légère des Tirailleurs du Pô créé en Avril 1803
 Légion irlandaise,  régiment d'infanterie légère à 2 bataillons de 9 compagnies dont 1 de

Carabiniers et 1 de Voltigeurs
 4 régiments suisses de ligne à 3 bataillons.
 Bataillon de Neuchâtel (suisse) créé début 1807
 Bataillon valaisan (infanterie légère) à 5 Compagnies, envoyé en Catalogne le 4 octobre

1807
 Légion Hanovrienne à 1 bataillon d'infanterie légère
 Bataillon de déserteurs allemands à Crémone (Italie) 
 Régiment  de  La  Tour  d'Auvergne,  régiment  d'infanterie  légère  à  3  bataillons  de  9

compagnies dont 1 de Carabiniers et 1 de Voltigeurs.
 Régiment d'Isembourg, régiment d'infanterie légère à 3 bataillons de 9 compagnies dont 1 de

Carabiniers et 1 de Voltigeurs.
 Régiment de Prusse, régiment étranger d'infanterie légère à 3 bataillons de 9 compagnies

dont 1 de Carabiniers et 1 de Voltigeurs constitué de déserteurs prussiens le 13 novembre
1806

 1ère  puis  2ème légions  du  Nord,  déserteurs  français  et  polonais  de  l'armée  prussienne,
le20septembre 1806, dissous en 1808

 Bataillon de chasseurs à pied grecs,  unité auxiliaire de tirailleurs d'infanterie grecs, créé
début 1807 à Corfou avec les éléments d'un Bataillon levé par les russes

 Pandours dalmates ou de Raguse (bataillon infanterie légère montée des Balkans) créés 1807
 Légion Italo-polonaise - 3 régiments d'infanterie en février 1807, transférés à la Westphalie

en Octobre 1807, revenue en France le 21 février 1808, devient le 31 mars 1808 la légion de
la Vistule, 3 régiments d'infanterie à 2 bataillons

 Bataillon Septinsulaire à 6 compagnies d'infanterie légère créé le13 septembre 1807 (Illyrie)
 Régiment Albanais à Corfou le 12 octobre 1807 avec les éléments d'un régiment levé par les
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
russes, 3 puis 5 bataillons

Infanterie de milice
 107 compagnies de réserve (une dans chaque département, à l'exception de la Seine à deux).
 1808 : 2 Bataillons de marche dits de "Gardes Départementales" faits avec des Compagnies

de  Réserve  Départementales,  fondus  en  1  « Bataillon  Départemental »  in  juillet  1808,
dissout en 1810

 La Garde Nationale est divisée entre garde nationale en activité et garde nationale sédentaire
mais ce n'est qu'une force de garnison.

 Garde municipale de Paris (3 bataillons), un régiment de marche combat en 1807, capitule à
Bailén (19 juillet 1808). La Garde sera reconstituée à Paris en 1809.

 Bataillon de Garde Nationale de Dubrovnik créé début 1806
 5 légions de réserve de l'intérieur à 4 bataillons à Lille, Metz, Rennes, Versailles et Grenoble

créées le 20 mars 1807. 5 légions de marche à 3 bataillons entrent en Espagne le 4 novembre
1807 et capituleront à Bailén (19 juillet 1808). Les 5 légions de réserve sont reconstituées à
2 bataillons dont le 4ème resté en France et dissoutes en 1809 dans des régiments de ligne.

 2 « légions de réserve » supplémentaires, les 6 et  7 formées début 1808 pour l'Espagne,
capituleront à Bailén (19 juillet 1808)

 4 bataillons de miquelets à 8 compagnies (appelés bataillons de chasseurs de la montagne le
17  novembre  1808)  des  départements  de  l'Ariège,  des  Basses-Pyrénées,  des  Hautes-
Pyrénées  et  des  Pyrénées  -Orientales  créés  le  6  août  1808 pour  garder  la  frontière ;  2e
chasseurs de la montagne de l'Ariège ajouté le 10 octobre 1808

 Garde d'Honneur de Marseille = 1 bataillon constitué le 5 mai 1808
Cavalerie

Cavalerie lourde
 12 régiments de cuirassiers
 2 Régiments de carabiniers
 29 régiments de Dragons.
 3  régiments  provisoires  de  grosse  cavalerie  formés  le  16  octobre  1807  d'éléments  des

régiments de cuirassiers. Le 3ème régiment provisoire de grosse cavalerie est dissout le 31
décembre 1807

 6 régiments provisoires de Dragons formés le 16 octobre 1807 d'éléments des régiments de
dragons dont 3 (1, 2 et 6) sont dissous le 31 juillet 1808 (pris à Bailén le 19 juillet 1808)

 3 régiments provisoires de Dragons (7,  8 et  9)  formés le  1er  août  1808 d'éléments des
régiments de dragons

 Régiment des dragons toscans créé le 7 janvier 1808 après l'annexion de la Toscane, dissout
le 29 mai 1808

Cavalerie légère
 10 régiments de Hussards
 26 régiments de Chasseurs à cheval, devenus 28 le 29 mai 1808
 4 régiments Provisoires de Cavalerie légère formé le 10 mars 1808 d'éléments des régiments

de Chasseurs à cheval
 5 régiments Provisoires de Hussards formé le 10 mars 1808 d'éléments des régiments de

hussards
Cavalerie étrangère

 Régiment de chevau-légers hanovriens au sein de la Légion hanovrienne
 Cavalerie de la Légion Italo-polonaise : 1 régiment de lanciers, à quatre escadrons en février

1807, transférés à la Westphalie en Octobre 1807, revenue en France le 21 février 1808,
devient le 31 mars 1808 1er régiment de lanciers de la Vistule (ou Uhlans de la Vistule) de la
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
légion de la Vistule

 Chasseurs à cheval ioniens le 27 novembre 1807 (Illyrie)
 Chevau-légers belges du prince d'Aremberg créés le 30 septembre 1806, dissout le 29 mai

1808
Artillerie

 140 compagnies de pièces de campagne de 4 livres et de 8 livres
 30 compagnies d'artillerie à cheval
 Deux pièces  sont  attachées  à  chacun des  bataillons  de la  Garde nationale  très  rarement

engagée au combat.
 Corps des Canonniers-Gardes-Côtes
 Artillerie Septinsulaire – 2 compagnies le 1er janvier 1808

Liste d'armée

Cette liste ne comprend pas les troupes d'outre mer.
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 1 plaq 260
A la place du précédent si

Napoléon ou Augereau
0 3 Sous-Général Sous-général Normal 1 plaq 120 Au moins 8 unités

0 1 Sous-Général Sous-général bon 1 plaq 156
A la place du précédent si Lannes

ou Davout
0 100 Colonel Colonel 1 plaq 10 1 pour 4 unités

4 289 Infanterie de ligne
Infanterie lourde Normal Manœuvre

3 plaq
26

0 40
Bataillons de grenadiers

réunis
Infanterie lourde Elite Manœuvre 3

plaq
33 1 pour 6 bataillons de ligne

0 6 Légion Italo-polonaise
Infanterie lourde Normal Manœuvre

3 plaq
26

février 1807, à la Westphalie
Octobre 1807, retour France le 21
février 1808, devient le 31 mars

1808 la légion de la Vistule

0 6 Légion de la Vistule
Infanterie lourde Normal Manœuvre

3 plaq
26 le 31 mars 1808

1 88
Bataillons d'infanterie

légère
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

28ème régiment de chasseurs
(recrues italiennes) créé le 1er

février 1808

0 10
Bataillons de carabiniers

réunis
Infanterie légère Elite Manœuvre 3

plaq
29 1 pour 6 bataillons de légère

0 4
Bataillons de voltigeurs

réunis
Infanterie légère Elite Manœuvre 3

plaq
29 1 pour 6 bataillons de ligne

0 4 Dragons à pied
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

5ème régiment (Armée d'Italie)
dissout le 20 janvier 1806. 2

régiments créés le 12 septembre
1806 (Allemagne), dissous le 20

novembre 1806

0 2 Légion irlandaise
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

1 bataillons le 31 août 1803, 2
bataillons en 1804.

0 1
bataillon d'infanterie légère
de la Légion Hanovrienne

Infanterie légère Normal Manœuvre
3 plaq

22

0 1
Bataillon de Neuchâtel

(suisse)
Infanterie légère Normal solides

Manœuvre 4 plaq
35 créé début 1807

0 2 Légions du Nord
Infanterie légère Normal faibles 2

plaq
12

déserteurs français et polonais de
l’armée prussienne, le 20

septembre 1806, dissous en 1808
0 20 Garde Nationale en activité Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 Seulement en garnison ou près
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des villes

0 20 Garde Nationale sédentaire
Infanterie lourde Recrues faibles 2

plaq
10

Seulement en garnison ou près
des villes

0 18
Compagnies de réserve

départementales
regroupées

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 Après le 14 mai 1805

0 3 Garde municipale de Paris Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 Reconstituée à Paris en 1809.

0 12 Cuirassiers
Cuirassiers Normal Manœuvre 3

plaq
48

1 pour 2 unités de cavalerie
légère

0 2 Carabiniers
Cavalerie lourde Normal Manœuvre

3 plaq
39 à la place du précédent

0 29 Dragons
Cavalerie lourde Normal Manœuvre

3 plaq
39 à la place du précédent

0 1
Régiment des dragons

toscans
Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38

à la place du précédent – créé le 7
janvier 1808, dissout le 29 mai

1808

1 28 Chasseurs à cheval
Cavalerie légère Normal Manœuvre

3 plaq
35 28 le 29 mai 1808

0 10 Hussards
Cavalerie légère Normal Manœuvre

3 plaq
35

0 1

Lanciers de la Légion
Italo-polonaise, 31 mars

1808 1er régiment de
lanciers de la légion de la

Vistule

Lanciers légers Normal solides
Manœuvre 4 plaq

62
Si infanterie correspondante –

Février 1807, Westphalie octobre
1807, France 21 février 1808

0 1 Chevau-légers hanovriens
Cavalerie légère Normal Manœuvre

3 plaq
35 au sein de la Légion hanovrienne

0 1
Chevau-légers belges du

prince d'Aremberg
Cavalerie légère Normal Manœuvre

3 plaq
35

créés le 30 septembre 1806,
dissout le 29 mai 1808

1 40
Batteries d'artillerie à pied

de 4
Artillerie légère mobile Normal

Manœuvre 3 plaq
70 1 pour 4 unités de ligne

0 40
Batteries d'artillerie à pied

de 8
Artillerie lourde mobile Normal

Manœuvre 3 plaq
92 Remplace 2ème précédent

0 2
Batteries de réserve

d'artillerie à pied de 12
Artillerie très lourde Normal

Manœuvre 3 plaq
110 Remplace 3ème batterie de 8

0 30 Batterie d'artillerie à cheval
Artillerie légère à cheval Normal

Manœuvre 3 plaq
74 1 pour 4 unités de cavalerie

0 20
Pièces de la Garde

nationale regroupées
Artillerie légère Recrues 3 plaq 56

1 pour 4 unités de la Garde
Nationale

0 10 Canonniers-Gardes-Côtes
Artillerie lourde Normal Artillerie

statique 3 plaq
50 Sur côte

0 10
Canonniers-Gardes-Côtes

pièces lourdes
Artillerie très lourde Normal

Artillerie statique 3 plaq
63 Remplace 3ème précédent

Seulement si l'Empereur est présent

0 2
Régiment des grenadiers à
pied de la Garde Impériale

Infanterie lourde Elite solides
Manœuvre + Entêtés 4 plaq

62 1 pour 8 bataillons de ligne

0 2
Régiment des grenadiers à
pied de la Garde Impériale

Infanterie lourde Surhommes solides
Manœuvre + Entêtés 4 plaq

76
A la place des précédents en 1806

et 1807

0 1
Bataillon des vélites des
grenadiers à pied de la

Garde

Infanterie lourde Normal solides
Manœuvre 4 plaq

40
1 pour 4 unités de ligne,

supprimé le 19 septembre 1806

0 2
Régiment des fusiliers
grenadiers de la Garde

(moyenne garde)

Infanterie lourde Elite Manœuvre 3
plaq

33
1 pour 4 unités de ligne, créé le

19 septembre 1806

0 4
Régiments des chasseurs à
pied de la Garde Impériale

Infanterie légère Elite solides
Manœuvre + Entêtés 4 plaq

55
1 pour 7 bataillons de Ligne -
2ème régiment créé le 15 avril

1806

0 2
Régiments des chasseurs à
pied de la Garde Impériale

Infanterie légère Surhommes solides
Manœuvre + Entêtés 4 plaq

69
A la place des précédents en 1806

et 1807 pour le 1er régiment
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0 1
Bataillon des vélites des

chasseurs à pied de la
Garde

Infanterie légère Normal solides
Manœuvre 4 plaq

35
1 pour 4 bataillons de légère,

supprimé le 15 décembre 1806

0 2
Régiment des fusiliers
chasseurs de la Garde

(moyenne garde)

Infanterie légère Elite Manœuvre 3
plaq

29
1 pour 4 bataillons de légère, créé

le 15 décembre 1806

0 2
Régiments des grenadiers à

cheval de la Garde
Cavalerie lourde Elite Manœuvre +

Tenaces 3 plaq
52

1 pour 3 unités de cavalerie
lourde

0 1 Dragons de l'Impératrice
Cavalerie lourde Elite Manœuvre +

Tenaces 3 plaq
52

créé le 15 avril 1806 – 1 pour 3
unités de cavalerie lourde

0 1
Légion des gendarmes

d'élite
Cavalerie lourde Normal Manœuvre

+ Tenaces 3 plaq
43

Créés le 29 juillet 1804 – Si au
moins 1 bataillon de vieille garde

0 1
Chasseurs à cheval de la

Garde
Cavalerie légère Elite Manœuvre +

Tenaces 3 plaq
47

1 pour 3 unités de cavalerie
légère

0 1
Chasseurs à cheval de la

Garde renforcés de
l'escadron de Mameluks

Cavalerie légère Elite solides
Manœuvre + Tenaces 4 plaq

74 à la place du précédent

0 1
Régiment des gendarmes

d'ordonnance (jeune garde)
Cavalerie légère Elite Manœuvre 3

plaq
44

le 15 septembre 1806, dissout le
12 juillet 1807 – 1 pour 3 unités

de cavalerie légère

0 1
Chevau-légers polonais de

la Garde
Cavalerie légère Elite solides
Manœuvre + Tenaces 4 plaq

74
2 mars 1807 à 1809 - 1 pour 3

unités de cavalerie légère

0 2
Batteries d'artillerie à pied

de la Garde
Artillerie lourde mobile Elite

Manœuvre 3 plaq
99

1 pour 3 unités d'infanterie de la
Garde, après le 7 avril 1808

0 2
Batterie d'artillerie à cheval

de la Garde
Artillerie légère à cheval Elite

Manœuvre 3 plaq
81

1 pour 3 unités de cavalerie de la
Garde

Seulement en Espagne

0 9 Bataillons suisses de ligne
Infanterie lourde Normal solides

Manœuvre 4 plaq
40 4 bataillons pris à Baylen.

0 1
1er bataillon des marins de

la Garde
Infanterie lourde Normal solides

Manœuvre 4 plaq
40

1 pour 3 unités de ligne en
Espagne en 1808, capturé à

Baylen et reconstruit

0 18
bataillons des « régiments

de marche »
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

formés le 4 novembre 1807,
dissous en 1808

0 60
Bataillons des « régiments

provisoires »
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

Formés fin 1807, utilisés au Nord
de l'Espagne, devenus régiments

de ligne en août 1808

0 1 Bataillon valaisan
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

envoyé en Catalogne le 4 octobre
1807

0 3
Régiment de Prusse 1er

bataillon
Infanterie légère Normal 3 plaq 21

constitué de déserteurs prussiens
le 13 novembre 1806

0 15
Légions de réserve de

marche 1 à 5
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

5 légions à 3 bataillons le 4
novembre 1807, prises à Bailén

(19 juillet 1808, reconstituées à 2
bataillons, dissoutes en 1809 dans

des régiments de ligne.

0 6 Légions de réserve 6 et 7 Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18
formées début 1808 pour

l'Espagne, prises à Bailén (19
juillet 1808)

0 3 Garde municipale de Paris Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

Un régiment de marche en 1807,
capitule à Bailén (19 juillet

1808). La Garde reconstituée à
Paris en 1809.

0 2 Gardes Départementales Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18
1808 : 2 Bataillons, 1 Bataillon

juillet 1808

0 3
Régiments provisoires de

grosse cavalerie
Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38

Formés le 16 octobre 1807. 3ème
dissout le 31 décembre 1807

0 6 Régiments provisoires de
Dragons

Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38 3 régiments provisoires de
Dragons (7, 8 et 9) formés le 1er
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
août 1808 d'éléments des

régiments de dragons

0 4
Régiments Provisoires de

Cavalerie légère
Cavalerie légère Normal 3 plaq 34 formés le 10 mars 1808

0 5
Régiments Provisoires de

Hussards
Cavalerie légère Normal 3 plaq 34 formés le 10 mars 1808

Seulement en Italie

0 1
Bataillon de déserteurs

allemands
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

créé à Crémone (Italie) le 21
juillet 1802

0 5 Légion Corse 
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

30 juin 1806 au service du Roi
Joseph de Naples

0 1
Bataillon de chasseurs

corses de la principauté de
Piombino

Infanterie légère Normal Manœuvre
3 plaq

22

0 3
Régiment de La Tour

d'Auvergne
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

0 3 Régiment d'Isembourg
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

Seulement dans les Balkans

0 1
Bataillon des Chasseurs

d'Orient 
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22 En Dalmatie

0 1
Bataillon de chasseurs à

pied grecs
Infanterie légère Normal 3 plaq 21 Créé début 1807 à Corfou

0 1
Pandours dalmates ou de

Raguse
Infanterie légère montée Normal 3

plaq
25 (Balkans) créées 1807

0 1 Bataillon Septinsulaire Infanterie légère Normal 3 plaq 21
Créé le 13 septembre 1807

(Illyrie)

0 5 Régiment Albanais Infanterie légère Normal 3 plaq 21
 à Corfou le 12 octobre 1807 avec

les éléments d'un régiment levé
par les russes, 3 puis 5 bataillons

0 1
Garde Nationale de

Dubrovnik
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 (Illyrie) créé début 1806

0 1 Chasseurs à cheval ioniens Cavalerie légère Normal 3 plaq 34 27 novembre 1807 (Illyrie)
0 2 Artillerie Septinsulaire Artillerie légère Normal 3 plaq 63 Après le 1er janvier 1808

0 1
Artillerie Septinsulaire

pièces navales de position
Artillerie très lourde Normal

Artillerie statique 3 plaq
63 Illyrie après le 1er janvier 1808

Seulement en Allemagne

0 12
Grenadiers de réserve ou

d’Oudinot
Infanterie lourde Elite Manœuvre 3

plaq
33

1 pour 5 bataillons de ligne – 10
mars 1806, 17 le 21 octobre

1806, dissous après Friedland
(1807), reconstitués en 1809

jusqu'à Gram

0 24
Bataillons des « régiments

provisoires d'active »
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

Formés fin 1807,devenus
régiments de ligne en 1810

0 1
Bataillon des tirailleurs

corses
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

0 1
Bataillon des Tirailleurs du

Pô
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

Dans un endroit précis

0 1
Bataillon de la
Méditerranée

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18
Corse : Juillet 1808 à partir du
bataillon de dépôt de conscrits

réfractaires de Bastia

0 4
bataillons coloniaux de
discipline de déserteurs

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18
1er sur l'Île de Walcheren, 2° aux

Îles Marcouff (Le Havre), 3° à
l'Île de Ré, 4° à Belle-Île.

0 3
Bataillons de Chasseurs du

Liamone et du Golo
Infanterie légère Normal 3 plaq 21 En Corse

0 5 Miquelets, chasseurs de la Infanterie légère Normal 3 plaq 21 (Pyrénées et Espagne) 4
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
montagne le 17 novembre

1808
bataillons, 5ème ajouté le 10

octobre 1808

0 2
Régiment d’infanterie

légère corse
Infanterie légère Normal 3 plaq 21 unité disciplinaire

0 1
Bataillon des déserteurs

français rentrés
Infanterie légère Recrues Manœuvre

3 plaq
15 sur l’île de Walcheren

0 2
Régiment de Prusse
(bataillons 2 et 3)

Infanterie légère Normal 3 plaq 21
constitués de déserteurs prussiens

le 13 novembre 1806 – à
Flessingue

0 1
Garde d’Honneur de

Marseille
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

1 bataillon constitué le 5 mai
1808
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