
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)

JAA07 – France - Le déséquilibre (1er janvier 1809 – 1er janvier 1813)

Durant cette période, on connaît deux grandes crises (1809 et 1812 Campagne de Russie) séparées
par une période de calme apparent, mais la guerre d'Espagne, ininterrompue depuis 1808, absorbe
des effectifs qui ne seront jamais inférieurs à 250 000 hommes. L'armée de 1808 est excellente mais
c'est le début d'un déclin progressif  de la valeur des troupes, seul le moral restant remarquable
jusqu'au bout, conjoint avec une augmentation constante des effectifs.

En 1808, on a fait une levée exceptionnelle de 240 000 hommes pour l'armée « secondaire » qui
débute la Guerre d'Espagne. Pour réparer les échec du début, il faut envoyer une grande partie de la
Grande Armée dont 3 corps, les 1er, 5e et 6e corps d'armée, resteront en Espagne, tandis que le
2ème est en Italie, le 7e a été détruit à Eylau. Devant l'apparente faiblesse de la France où le seul
3ème corps forme l'armée du Rhin sous les ordres de Davout, l'Autriche lance la guerre de 1809 qui
se termine par une défaite écrasante (traité de Schönbrunn le 14 octobre 1809) mais avec des pertes
très lourdes dans la nouvelle armée que Napoléon a mise sur pied à partir des troupes rentrées en
France,  des  4èmes  bataillons  récemment  recrutés  qui  forment  des  régiments  provisoires  et  de
100 000 nouveaux conscrits..  Ce sera aussi  l'expédition anglaise de Walcheren1 (30 juillet  -  10
décembre 1809) qui montre la vulnérabilité de l'immense Empire. 

Certes, l'Europe est soumise, et seule l'Angleterre continue la lutte. Mais il est fatal que l'Empire
Français et l'Empire Russe s'affrontent. Napoléon le prépare dès 1811 avec une levée massive de
340.000 hommes et la mise sur pied d'une Garde Nationale pour la surveillance du territoire. De
plus, des contingents étrangers et alliés de plus en plus importants sont mis en ligne. Cette inflation
des effectifs entraîne une baisse catastrophique du niveau d'instruction de la troupe et de la qualité

1 L'expédition de Walcheren (30 juillet - 10 décembre 1809) est une opération militaire britannique en Zélande en
1809 dont le but de l'opération est d'attaquer la base navale d'Anvers contrôlée par l'Empire français et fournir ainsi
une diversion pour aider les Autrichiens (qui viennent de perdre la bataille de Wagram). Le 29 juillet 1809, une flotte
de  la  Royal  Navy  composée  de  22  vaisseaux  de  ligne  et  de  120  autres  bâtiments  de  guerre  avec  un  corps
expéditionnaire  de  35.000 hommes  arrive à l'île  de Walcheren.  Le  général  Monnet,  gouverneur  de Flessingue,
n'oppose à l'ennemi que 1200 hommes et replie rapidement toutes ses troupes sur Flessingue. Les Britanniques
viennent assiéger Flessingue. L'assaut commence le 13 août au matin. Le général Monnet capitule le 15 août. La
garnison (4.000 hommes) est faite prisonnière avec les honneurs de la guerre pour être emmenée en Angleterre.
Devant Anvers, les français organisent une armée de 5 000 hollandais conduits par le roi Louis et de 30 000 gardes
nationaux  des  départements  limitrophes,  sous  le  commandement  de  Bernadotte  puis  de  Bessières.  Les  anglais
rapatrient les 2/3 de leurs troupes (dont beaucoup de malades) et ne tiennent que l'île de Walcheren. A l'annonce de
la paix entre l'Autriche et la France, l'évacuation de l'île de Walcheren est décidée. Les Anglais évacuent Flessingue,
après avoir incendié le vaste arsenal militaire construit par les Français.
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des cadres subalternes et supérieurs, la progressive disparition des combattants expérimentés au sein
des régiments. De plus, Napoléon augmente démesurément la Garde Impériale, ponctionnant les
vétérans et les cadres, si bien que la plupart des bataillons français ne sont plus que des recrues mal
formées.  La  rapidité  de  manœuvre  et  l'endurance  nées  de  l'expérience  de  la  guerre  et  de
l'entraînement intensif mené au camp de Boulogne ne sont plus possibles comme le combat en
tirailleurs, qui suppose des soldats expérimentés. L'infanterie française perd ainsi de sa redoutable
fluidité, à un moment où l'adversaire l'acquiert.

Les  pertes  effroyables  de  la  campagne de  Russie  vont  amplifier  ces  déséquilibres  et  créer  des
manques impossibles à combler, en chevaux notamment. Cependant la cavalerie de 1812 reste la
meilleure du monde, jusqu'aux neiges de Moscou.

La division d'infanterie comprend alors en général deux brigades de deux régiments d'infanterie et
deux compagnies d'artillerie, à pied ou l'une à cheval et l'autre à pied. Son effectif varie entre 7 000
et 10 000 hommes. Le corps d'armée comprend de deux à quatre divisions d'infanterie, souvent
complétées d'une division de cavalerie et d'un bataillon de sapeurs. Il existe en outre à cette date, à
l'échelon de l'armée, une réserve de cavalerie de quatre à huit divisions de différents type. La Garde
n'est jamais incluse dans un corps d'armée, elle sert de réserve générale. En 1812 au cours de la
campagne de Russie, du fait de l'importance des effectifs engagés, les différents corps d'armée sont
alors regroupés en armées. 

Pour l'artillerie, le pion de base est la « division » d'artillerie par la réunion d'une compagnie (ou
batterie) d'artillerie à pied ou à cheval et d'une compagnie de train. Une batterie à pied compte 8
pièces, une batterie à cheval 6 seulement.

On a essayé de substituer un canon de 6 livres à ceux de 4 et de 8 (trop lourd) pour les divisions.
Dans la réalité, les canons de 6 sont lents à arriver. On a donc 

 par division d'infanterie théoriquement 2 batteries de 6 à pied ou bien une à pied et une à
cheval. Mais en fait les batteries à pied sont plutôt du 8 et celles à cheval du 4.

 par corps d'armée, une réserve tactique de deux batteries de 12 mais plus souvent de 8,
notamment en Espagne

 La réserve de cavalerie possède quelques batteries à cheval (8 en 1809)
 On a aussi quelques batteries d'armée de 18 dont 32 pièces combattront à Wagram.

La proportion d'artillerie lourde (pièces de 12) de la réserve atteint 22,64 % (1 pour 4), contre
seulement 15,17 % (1 pour 6) pour l'artillerie de l'armée prise dans son ensemble.

A partir de 1809 apparaît le concept de Grande Batterie de réserve utilisée par elle-même comme
outil offensif ou défensif. Pour cette réserve de dizaines de tubes, on utilise l'artillerie de la Garde
renforcée d'artillerie de Ligne (artillerie des corps d'armée - 18 tubes de gros calibre - canons de 12
et obusiers de 6 - servis par la Ligne en 1810 mais 108 en 1812).
Cette artillerie de la Garde comprend :

 pour l'artillerie à pied 4 batteries en 1809 (dont 2 de 12), 10 le 15 juillet 1809, 20 dont 4 de
12 en avril 1813

 pour l'artillerie à cheval 4 batteries en 1809, 6 en avril 1813

On a aussi les pièces de régiment. Supprimées en 1803, elles sont recréées avec des pièces de 4
devenues inutiles dans les divisions ou des pièces de 3 autrichiennes, pour des unités en Allemagne
ou, plus tard, en Russie, mais non en Espagne. La première mention de leur existence réelle est le
15 novembre 1809, mais en fait peu de régiments les utiliseront et elles serviront surtout à améliorer
la puissance de feu des unités de conscrits. Ces pièces disparaissent en Russie d'abord en Saxe
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ensuite.

Le corps de l'artillerie comprend en 1810 :
 8 régiments d'artillerie à pied, soit plus de 130 compagnies d'artillerie
 6 régiments à cheval, soit plus de 60 compagnies d'artillerie
 114 compagnies de canonniers garde-côtes
 28 compagnies de canonniers sédentaires
 18 compagnies de canonniers vétérans.

En 1811, la Grande Armée dispose de 67 compagnies d'artillerie dont 36 à cheval. En 1812, la
Grande Armée en Russie dispose d'une artillerie considérable de 1200 canons.

Composition

Garde

Infanterie
 1er régiment des grenadiers à pied de la Garde (vieille garde – 2 bataillons), 2ème régiment

(2 bataillons) le 18 mai 1811
 Régiment des grenadiers à pied hollandais (vieille garde – 2 bataillons) le 1er août 1810,

devenu 3ème régiment des grenadiers à pied le 18 mai 1811
 2 régiments de chasseurs à pied de la Garde (2 bataillons chacun)
 Régiment des fusiliers grenadiers de la Garde (moyenne garde – 2 bataillons)
 Régiment des fusiliers chasseurs de la Garde (moyenne garde – 2 bataillons)
 1er bataillon des marins de la Garde, 2ème bataillon le 16 septembre 1810
 Tirailleurs grenadiers de la Garde (jeune garde – 2 bataillons par régiment) 1er régiment le

16 janvier 1809, 2ème régiment le 31 mars, 3ème et 4ème régiments le 31 décembre 1810,
devenus régiments des Tirailleurs (grenadiers) de la Garde le 10 février 1811, 5ème et 6ème
régiments en août 1811

 Tirailleurs chasseurs de la  Garde (jeune garde – 2 bataillons par  régiment)  1er et  2ème
régiments le 10 mai 1809, dissous le 30 décembre 1810

 Conscrits chasseurs de la Garde (jeune garde – 2 bataillons par régiment) 1er régiment le 29
mars 1809, 2ème régiment le 25 avril, dissous le 30 décembre 1810

 Conscrits grenadiers de la Garde (jeune garde – 2 bataillons par régiment) 1er régiment le 29
mars 1809, 2ème régiment le 31 mars, dissous le 31 décembre 1810

 Régiment des gardes nationales de la garde (jeune garde – 4 puis 2 bataillons) tiré des gardes
nationales  des  départements  du Nord et  des  compagnies  de réserve  de 57 départements
autour de Paris, créé le 31 décembre 1809.

 4 régiments de Voltigeurs de la Garde (jeune garde – 2 bataillons) le 30 décembre 1810,
5ème le 18 mai 1811, 6ème le 28 août 1811

 Régiment des flanqueurs grenadiers (jeune garde – 2 bataillons) le 4 septembre 1811
 Division d'infanterie de la Vistule (Jeune Garde) le 2 avril 1812, 4 régiments d'infanterie à 3

bataillons  par  régiment  plus  2  batteries  d'artillerie  à  pied.  Le  4ème  régiment  reste  en
Espagne.

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
 1er régiment des chevau-légers (polonais) devient 1er régiment des chevau-légers lanciers
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(polonais) (vieille garde) le 1er décembre 1809

 Régiments des chevau-légers  lanciers de Berg (vieille  garde),  1er  le  17 décembre 1809,
2ème le 1er janvier 1812, 2ème dissout le 31 décembre 1812

 2ème régiment des chevau-légers lanciers (hollandais)  (moyenne garde) le 13 septembre
1810

 3ème régiment des chevau-légers lanciers (lituaniens) (jeune garde) le 5 juillet 1812, dissout
le 19 octobre après la bataille de Slonim

Artillerie
 1er régiment d'artillerie à cheval de la Garde (4 batteries de 1809 à 1812)
 1er régiment d'artillerie à pied de la Garde 4 batteries en 1809 (dont 2 de 12), 10 le 15 juillet

1809 et jusqu'à 1812 (dont 3 de 12)
Infanterie

Infanterie de ligne
 90 régiments de ligne, 116 en 1812
 Les bataillons de grenadiers réunis ne sont plus créés du fait de l'expansion de la Garde
 Corps  d'Observation  des  Côtes  de  l'Océan  formé  en  1809  à  partir  de  compagnies  des

bataillons de dépôt de plusieurs régiments (8 bataillons), forme 2 nouveaux régiments de
ligne en 1811.

Infanterie légère
 28 régiments d'infanterie légère, 36 en 1812
 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.

Troupes particulières     :
 Bataillon des Chasseurs d'Orient, à Corfou en avril 1809
 Bataillon de chasseurs corses de la principauté de Piombino, passé à Naples en 1810 au Real

Corso.
 Bataillon  des  tirailleurs  corses,  dissout  le  8  septembre  1811  au  11e  Régiment  français

d'infanterie légère
 Régiment d'infanterie légère corse, unité disciplinaire.
 3 Bataillons de Chasseurs en Corse, 1 du Liamone, 2 du Golo, à 5 compagnies, dissous le 27

janvier 1810 dans le Régiment de la Méditerranée.
 Bataillon  des  Déserteurs  français  rentrés  sur  l'île  de  Walcheren,  devenu  bataillon  des

militaires [français] rentrés à 6 compagnies le 8 juin 1809, capturé à Flessingue le 15 août
1809 et recréé le 18 juillet 1810.

 4  bataillons  de  discipline  de  déserteurs :  1er  bataillon  colonial  sur  l'Île  de  Walcheren
(capturé à  Flessingue le 15 août 1809 et  reconstruit  le 20 septembre 1809),  2° aux Îles
Marcouff (Le Havre), 3° à l'Île de Ré, 4° à Belle-Île., dissous le 1er mars 1810

 Régiments pénaux de déserteurs et insoumis de Walcheren, de Belle-île & de Ré le 1er mars
1810, refaits le 24 janvier 1811 passés à 5 bataillons le 15 janvier 1812, intégré dans la
régulière le 20 septembre 1812 comme Walcheren = 131 de ligne, île de Ré = 132 de ligne et
Belle-Ile = 36e léger.

 Création de 2 bataillons coloniaux à Flessingue et en Corse le 1er septembre 1810, puis de 2
autres à Oléron et à Belle-Isle en décembre 1810, 5ème bataillon colonial en Toscane et dans
les États romains le 28 décembre 1810, unités disciplinaires, peu à peu supprimés en 1811.

 Bataillon de la Méditerranée sur l'île de Walcheren, porté à 6 compagnies le 8 juin 1809
capturé à Flessingue le 15 août 1809 et recréé en Corse, inclut le 27 janvier 1810 dans le
Régiment de la Méditerranée
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 Régiment de la Méditerranée le 27 janvier 1810, 4 bataillons à 6 compagnies d'Infanterie

Légère sans compagnie d'élite plus 2 bataillons de dépôt, intégré dans la régulière le 20
septembre 1812 comme 35e léger.

 2ème Régiment de la Méditerranée le 11 mars 1811, 4 bataillons à 6 compagnies d'Infanterie
de ligne sans compagnie d'élite plus 2 bataillons de dépôt, à Bastia et à l'île d'Elbe, intégré
dans la régulière le 20 septembre 1812 comme 133 de ligne.

Infanterie étrangère
 Bataillon  d'infanterie  légère  des  Tirailleurs  du  Pô  dissout  le  8  septembre  1811  au  11e

Régiment français d'infanterie légère
 Légion irlandaise,  régiment d'infanterie légère à 2 bataillons de 9 compagnies dont 1 de

Carabiniers et 1 de Voltigeurs, devenu 3ème Régiment étranger le 3 août 1811.
 4 régiments suisses de ligne à 3 bataillons.
 Bataillon de Neuchâtel (suisse)
 Bataillon valaisan (infanterie légère) à 5 Compagnies, dissout le 8 septembre 1811 au 11e

Régiment français d'infanterie légère
 Légion Hanovrienne à 1 bataillon d'infanterie légère, 2 bataillons en 1810, dissoute le 9 août

1811
 Bataillon de déserteurs allemands à Crémone (Italie), supprimé en 1811.
 Régiment de La Tour d'Auvergne, 3 bataillons, 4e Bataillon (Espagne) le 7 juin 1809, 6

bataillons à 6 compagnies le 4 août 1809. Les 6 bataillons sont réunis en Italie le 24 juin
1811, devenu 1er Régiment étranger le 3 août 1811.

 Régiment d'Isembourg, 3 bataillons, 4 bataillons le 1er juin 1809, 4e Bataillon en Espagne,
2e à Corfou, 1 et 3 à Naples. 6 bataillons le 16 octobre 1810, bataillons 1, 3 et 5 à Naples, 4
en Espagne, 2 et 6 à Corfou, devenu 2ème Régiment étranger le 3 août 1811.

 Régiment  de  Prusse,  3  bataillons ;  2  Bataillons  capturé  à  Flessingue  le  15  août  1809,
reconstitué à 2 bataillons, devenu 4ème Régiment étranger le 3 août 1811.

 Bataillon de chasseurs à pied grecs dissout 1er juin 1809
 Pandours dalmates ou de Raguse (bataillon infanterie légère montée des Balkans) devenu le

17 mars 1810 le Régiment des Pandours dalmates (2 bataillons)
 Légion de la Vistule, 3 régiments d'infanterie à 2 bataillons, 4 régiments le 12 février 1810,

devient le 2 avril 1812 la Division d'infanterie de la Vistule au sein de la Jeune Garde.
 2ème légion de la Vistule créée le 8 juillet 1809 - 1 bataillon, dissoute le 12 février 1810

dans la 1ère.
 Bataillon  Septinsulaire  à  6  compagnies  d'infanterie  légère  (Illyrie)  devenu  les  Sapeurs

ioniens en 1812
 Régiment Albanais à Corfou, 3 bataillons, 4ème le 10 mars 1809 à 8 Compagnies grecques,

dont trois d'élite, 6 bataillons le 1er juin 1809, répartis en juillet 1809 sur toutes les îles
ioniennes

 6 régiments sédentaires d'Illyrie (Lika, Ottoschatz, Ogulin, Sluin, Banska Krajina 1 et 2), ex-
grentz, 2 bataillons, créés en 1809, devenus le 12 février 1810 « régiments de chasseurs
d'Illyrie » N°1 à 6, 2 à 4 bataillons (2 de guerre et 2 de réserve) mais en fait non aptes à faire
campagne, servant de réserve aux régiments provisoire croates après le 26 octobre 1811

 3 régiments provisoires croates à 2 bataillons tirés le 26 octobre 1811 des « régiments de
chasseurs d'Illyrie »

 1er et 2ème Bataillons illyriennes, bataillons de prisonniers autrichiens originaires d'Illyrie
en janvier 1810, le 16 novembre 1810 dans régiment d'Illyrie

 Régiment d'Illyrie à 3 bataillons + 1 de dépôt le 16 novembre 1810, 4 bataillons + 1 de dépôt
le 4 avril 1811 : les 3 premiers à Palmanova, les 4ème et 5ème à Gorizia.

 Régiment des Pandours de Cattaro le 1er juin 1810 (bataillon infanterie légère montée des
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Balkans), devenu Régiment des Pandours albanais le 8 novembre 1811

 Régiment des Pandours dalmates auxiliaires (levées occasionnelles) créé en janvier 1811
 4 Compagnies de Fusiliers aragonais le 1er mars 1811, dissoutes septembre 1812.

Infanterie de milice
 107 compagnies de réserve (une dans chaque département, à l'exception de la Seine qui s'en

voyait attribuer deux).
 « Bataillon Départemental » de compagnies de réserve, 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.  Le  14  mars  1812,  transformation  de  la  garde
nationale active en 88 cohortes départementales (environ un bataillon avec une compagnie
d'artilleurs)

 30 bataillons de marche de la Garde Nationale des départements du Nord et des Flandres
mobilisés après le 15 août 1809 contre les anglais de Walcheren, dissous en décembre 1809

 Garde municipale de Paris reconstituée à Paris.
 Bataillon  de  Garde  Nationale  de  Dubrovnik,  en  1809,  4  Bataillons  de  Garde  Nationale

d'Illyrie, en 1811 environ 10 Bataillons
 légions  de  réserve  de l'intérieur  en Espagne dissoutes  1er  janvier  1809 pour  former  les

régiments de ligne 121 et 122.
 2 légions de réserve du Nord (3 bataillons) levées en août 1809 pour combattre les Anglais

de Walcheren, dissoutes en 1810
 5 bataillons  de  chasseurs  de  la  montagne,  9  le  10  février  1809,  16  bataillons  en 1810,

regroupés en Janvier 1811 dans 3 bataillons des chasseurs des montagnes à 6 compagnies.
 Garde d'Honneur de Marseille = 1 bataillon constitué le5 mai 1808

Cavalerie

Cavalerie lourde
 12  régiments  de  cuirassiers,  13  le  31  décembre  1809,  14  le  18  août  1810  à  partir  du

2.Kürassiers Régiment Hollandais
 2 Régiments de carabiniers, reçoivent la cuirasse en décembre 1809
 29 régiments de Dragons, 23 le 18 juin 1811
 2 régiments provisoires de grosse cavalerie dissous le 24 décembre 1809
 6 régiments provisoires de Dragons dissous le 31 décembre 1809

Cavalerie légère
 10 régiments  de  Hussards,  11ème le  1er  juin  1810 avec  le  2ème régiment  de hussards

hollandais, 12 régiments le 10 janvier 1812 par dédoublement du 9ème
 26 régiments de Chasseurs à cheval, 27 le 1er novembre 1810, 30 le 3 février 1811, 29 le 18

juin 1811, 30 le 16 septembre 1811
 4 régiments Provisoires de Cavalerie légère, 4ème dissout le 1er mars 1810, 3ème le 1er

novembre 1810, 1 et 2 dissous 16 septembre 1811
 5 régiments Provisoires de Hussards dissous le 31 décembre 1809
 9 régiments de chevau-légers lanciers le 18 juin 1811

Cavalerie étrangère
 Régiment de chevau-légers hanovriens au sein de la Légion hanovrienne, dissous le 3 février

1811
 1er et 2ème régiments de lanciers de la Vistule (ou Uhlans de la Vistule) de la légion de la

Vistule, dissous le 18 juin 1811
 Chasseurs à cheval ioniens (Illyrie)

Artillerie

 130 compagnies de pièces de campagne majoritairement de 8 livres, dont une vingtaine de
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12 (pièces de réserve de corps d'armée)

 60 compagnies d'artillerie à cheval dont une dizaine de 6 livres
 3 batteries de 18 livres.
 1  compagnie  régimentaire  formée  de  2  pièces  par  bataillon  pour  certains  régiments,

essentiellement en Allemagne puis en Russie., après le 15 novembre 1809
 une  compagnie  d'artilleurs  pour  chacune  des  88  cohortes  départementales  de  la  garde

nationale formées le 14 mars 1812, équipées de pièces de 4 et de 8
 Deux pièces de 4 sont attachées à chacun des bataillons de la Garde nationale très rarement

engagée au combat.
 114 compagnies de canonniers garde-côtes
 28 compagnies de canonniers sédentaires (garnison)
 18 compagnies de canonniers vétérans (garnison).
 En 1811, unités d'artillerie de côte de Garde Nationale
 Artillerie Septinsulaire – 2 compagnies

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 Normal 1 plaq 260
A la place du précédent si

Napoléon
0 3 Sous-Général Sous-général 1 plaq 120 1 pour 8 unités

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

Poniatovski ou Davout
0 100 Colonel Colonel Normal 1 plaq 10 1 pour 4 unités
4 348 Infanterie de ligne Infanterie lourde Normal 3 plaq 25 90 en 1809, 116 en 1812

0 116 Infanterie de ligne vétérans
Infanterie lourde Normal Manœuvre

3 plaq
26

A volonté en remplacement des
unités de ligne normales

0 100
Infanterie de ligne

conscrits
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

A volonté en remplacement des
unités de ligne normales

0 12 Bataillons suisses de ligne
Infanterie lourde Normal solides

Manœuvre 4 plaq
40

1 pour 3 unités de ligne
françaises

0 2
Régiment des fusiliers
grenadiers de la Garde

(moyenne garde)

Infanterie lourde Elite Manœuvre 3
plaq

33 1 pour 4 unités de ligne

0 12

Tirailleurs grenadiers de la
Garde (jeune garde),

devenus régiments des
Tirailleurs (grenadiers) de
la Garde le 10 février 1811

Infanterie lourde Normal solides
Manœuvre 4 plaq

40

1 pour 2 unités de ligne - 1er
régiment le 16 janvier 1809,

2ème régiment le 31 mars, 3ème
et 4ème régiments le 31

décembre 1810, 5ème et 6ème
régiments en août 1811

0 4
Conscrits grenadiers de la

Garde (jeune garde)
Infanterie lourde Normal solides

Manœuvre 4 plaq
40

1 pour 2 unités de ligne – 1er
régiment le 29 mars 1809, 2ème
régiment le 31 mars, dissous le

31 décembre 1810

0 4
Régiment des gardes
nationales de la garde

(jeune garde)

Infanterie lourde Normal solides
Manœuvre 4 plaq

40
1 pour 2 unités de ligne conscrits
- 4 puis 2 bataillons, créé le 31

décembre 1809.

0 8 Légion de la Vistule
Infanterie lourde Normal solides

Manœuvre 4 plaq
40

Prendre par 2 – 4 régiments le 12
février 1810, devient le 2 avril

1812 la Division d’infanterie de
la Vistule au sein de la Jeune

Garde.
0 2 Régiment des marins de la Infanterie lourde Normal solides 40 1 pour 3 unités de ligne, 2ème
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
Garde Manœuvre 4 plaq bataillon le 16 septembre 1810

0 1 2ème légion de la Vistule
Infanterie lourde Normal Manœuvre

3 plaq
26

créée le 8 juillet 1809, dissoute le
12 février 1810 dans la 1ère.

0 9

Régiments d'infanterie de
la Division d’infanterie de
la Vistule (Jeune Garde),

régiments 1 à 3.

Infanterie lourde Normal solides
Manœuvre 4 plaq

40
Créée le 2 avril 1812 – Prendre 2

bataillons par 2

0 3

4ème Régiment
d'infanterie de la Division
d’infanterie de la Vistule

(Jeune Garde)

Infanterie lourde Normal solides
Manœuvre 4 plaq

40 créé le 2 avril 1812

1 108
Bataillons d'infanterie

légère
Infanterie légère Normal 3 plaq 21 28 en 1809, 36 en 1812

0 30 Infanterie légère vétérans
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

1 pour 4 bataillons de légère
normaux

0 60 Infanterie légère conscrits Infanterie légère Recrues 3 plaq 14
A volonté en remplacement des

unités légères normales

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 2
Régiment des fusiliers
chasseurs de la Garde

(moyenne garde)

Infanterie légère Elite Manœuvre 3
plaq

29 1 pour 4 bataillons de légère

0 4
Tirailleurs chasseurs de la

Garde (jeune garde)
Infanterie légère Normal solides

Manœuvre 4 plaq
35

1 pour 2 unités de légère - Créés
le 10 mai 1809, dissous le 30

décembre 1810

0 4
Conscrits chasseurs de la

Garde (jeune garde)
Infanterie légère Normal solides

Manœuvre 4 plaq
35

1 pour 2 unités de légère – 1er
régiment le 29 mars 1809, 2ème

régiment le 25 avril, dissous le 30
décembre 1810

0 12
Voltigeurs de la Garde

(jeune garde)
Infanterie légère Normal solides

Manœuvre 4 plaq
35

1 pour 2 unités de légère – 4
régiments 30 décembre 1810,

5ème le 18 mai 1811, 6ème le 28
août 1811

0 2
Flanqueurs grenadiers

(jeune garde)
Infanterie légère Normal solides

Manœuvre 4 plaq
35

1 pour 3 unités de légère - Créé
le 4 septembre 1811

0 2 Légion irlandaise
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

devenu 3ème Régiment étranger
le 3 août 1811.

0 2 Légion Hanovrienne
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

 2 bataillons en 1810, dissoute le
9 août 1811

0 1
Bataillon de Neuchâtel

(suisse)
Infanterie légère Normal solides

Manœuvre 4 plaq
35

0 1 Bataillon valaisan
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

dissout le 8 septembre 1811 au
11e Régiment français

d'infanterie légère

0 6
Régiments provisoires

croates
Infanterie légère Recrues 3 plaq 14

tirés 26 octobre 1811 des
« régiments de chasseurs

d’Illyrie »

0 88 Garde Nationale en activité Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18
Transformée le 14 mars 1812 en

88 cohortes départementales

0 88
Cohortes départementales

de la Garde Nationale
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

Le 14 mars 1812, transformation
de la garde nationale active en 88

cohortes départementales
(environ un bataillon avec une

compagnie d'artilleurs)

0 20 Garde Nationale sédentaire
Infanterie lourde Recrues faibles 2

plaq
10

Seulement en garnison ou près
des villes

0 18 Compagnies de réserve Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 Seulement en Empire Français
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
départementales

regroupées

0 13 Cuirassiers
Cuirassiers Normal Manœuvre 3

plaq
48

1 pour 2 unités de cavalerie
légère - 12 régiments, 13 le 31

décembre 1809 (en Espagne), 14
le 18 août 1810

0 2 Carabiniers
Cuirassiers Normal Manœuvre 3

plaq
48

1 pour 2 unités de cavalerie
légère reçoivent la cuirasse en

décembre 1809

0 29 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
Cavalerie légère Normal Manœuvre

3 plaq
35

26 régiments, 27 le 1er novembre
1810, 30 le 3 février 1811, 29 le
18 juin 1811, 30 le 16 septembre

1811

0 12 Hussards
Cavalerie légère Normal Manœuvre

3 plaq
35

10 régiments, 11 le 1er juin 1810,
12 le 10 janvier 1812

0 2

1er et 2ème régiments de
lanciers de la Vistule (ou

Uhlans de la Vistule) de la
légion de la Vistule

Lanciers légers Normal solides
Manœuvre 4 plaq

62
Si 1 bataillon de la Légion –

dissous le 18 juin 1811

0 1 Chevau-légers hanovriens
Cavalerie légère Normal Manœuvre

3 plaq
35 dissous le 3 février 1811

0 9
Régiments de chevau-

légers lanciers
Lanciers légers Normal Manœuvre 3

plaq
39 Après le 18 juin 1811

0 1
2ème régiment des chevau-
légers lanciers (hollandais)

(moyenne garde)

Lanciers légers Elite Manœuvre 3
plaq

48 Créé le 13 septembre 1810

0 1
3ème régiment des chevau-
légers lanciers (lituaniens)

(jeune garde)

Lanciers légers Normal
Insaisissables + Changeants 3 plaq

38
Créé le 5 juillet 1812, dissout le
19 octobre après la bataille de

Slonim

1 110
Batteries d'artillerie à pied

de 6 ou 8 livres
Artillerie lourde mobile Normal

Manœuvre 3 plaq
92 1 pour 4 unités d'infanterie

0 10
Batteries de réserve

d'artillerie à pied de 12
Artillerie très lourde Normal

Manœuvre 3 plaq
110 Remplace 3ème batterie de 8

0 3
Batteries de réserve

d'artillerie à pied de 18
Artillerie très lourde Normal

Artillerie statique 3 plaq
63 Remplace 3ème batterie de 8

0 50
Batterie d'artillerie à cheval

de 4 livres
Artillerie légère à cheval Normal

Manœuvre 3 plaq
74 1 pour 4 unités de cavalerie

0 10
Batteries d'artillerie à

cheval de 6 livres
Artillerie lourde à cheval Normal

Manœuvre 3 plaq
92 Remplace 2ème précédent

0 4
Batterie d'artillerie à cheval
de la Garde – pièces de 6

livres

Artillerie légère à cheval Elite
Manœuvre 3 plaq

81
1 pour 3 unités de cavalerie de la

Garde

0 2
Batteries d'artillerie à pied
de la Division d’infanterie
de la Vistule (Jeune Garde)

Artillerie lourde mobile Normal
Manœuvre 3 plaq

92
Créée le 2 avril 1812, 1 pour 3

bataillons de la Division

0 20
Pièces de la Garde

nationale regroupées
Artillerie légère Recrues 3 plaq 56

1 pour 4 unités de la Garde
Nationale

0 80

Compagnie d'artilleurs des
cohortes départementales

de la garde nationale,
équipées de pièces de 4

Artillerie légère Recrues 3 plaq 56
1 pour chacune des cohortes

formées le 14 mars 1812

0 8

Compagnie d'artilleurs des
cohortes départementales

de la garde nationale,
équipées de pièces de 8

Artillerie lourde Recrues 3 plaq 77 A la place des précédentes

0 28 Compagnies de canonniers Artillerie très lourde Normal 63 Seulement en Empire Français
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
sédentaires (garnison) Artillerie statique 3 plaq

0 18
Compagnies de canonniers

vétérans (garnison).
Artillerie lourde Normal Artillerie

statique 3 plaq
50 Seulement en Empire Français

0 100
Unités d'artillerie de côte

de Garde Nationale
Artillerie lourde Normal Artillerie

statique 3 plaq
50 En 1811

0 40
Unités d'artillerie de côte

lourde de Garde Nationale
Artillerie très lourde Normal

Artillerie statique 3 plaq
63 En 1811

0 100 Canonniers-Gardes-Côtes
Artillerie lourde Normal Artillerie

statique 3 plaq
50 Sur côte

0 20
Canonniers-Gardes-Côtes

pièces lourdes
Artillerie très lourde Normal

Artillerie statique 3 plaq
63 Remplace 3ème précédent

Seulement si l'Empereur est présent

0 4
Régiments des grenadiers à
pied de la Garde Impériale

Infanterie lourde Surhommes solides
Manœuvre 4 plaq

64
1 pour 6 bataillons de ligne -

2ème régiment le 18 mai 1811

0 2

Régiment des grenadiers à
pied hollandais (vieille
garde), devenu 3ème

régiment des grenadiers à
pied le 18 mai 1811

Infanterie lourde Elite solides
Manœuvre 4 plaq

52
1 pour 4 unités de ligne, après le

1er août 1810

0 4
Régiments des chasseurs à
pied de la Garde Impériale

Infanterie légère Surhommes solides
Manœuvre 4 plaq

58 1 pour 6 bataillons de ligne

0 2
Régiments des grenadiers à

cheval de la Garde
Cavalerie lourde Elite Manœuvre 3

plaq
48

1 pour 3 unités de cavalerie
lourde

0 1 Dragons de l'Impératrice
Cavalerie lourde Elite Manœuvre 3

plaq
48

1 pour 3 unités de cavalerie
lourde

0 1
Légion des gendarmes

d'élite de la Garde
Cavalerie lourde Normal Manœuvre

+ Tenaces 3 plaq
43

Si au moins 1 bataillon de vieille
garde

0 1
Chasseurs à cheval de la

Garde
Cavalerie légère Elite Manœuvre 3

plaq
44

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 4 plaq

69 à la place du précédent

0 1
Chevau-légers polonais de

la Garde
Cavalerie légère Elite solides

Manœuvre 4 plaq
69

1 pour 3 unités de cavalerie
légère, jusqu'au 1er décembre

1809

0 1
Chevau-légers lanciers
polonais de la Garde

Lanciers légers Elite solides
Manœuvre 4 plaq

76
Remplace le précédent après le

1er décembre 1809

0 2
Régiments des chevau-
légers lanciers de Berg

(vieille garde)

Lanciers légers Normal Manœuvre +
Tenaces 3 plaq

43
1er le 17 décembre 1809, 2ème le
1er janvier 1812, 2ème dissout le

31 décembre 1812

0 5
Batteries d'artillerie à pied
de la Garde – pièces de 6 et

8 livres

Artillerie lourde mobile Elite
Manœuvre 3 plaq

99
1 pour 3 unités d'infanterie de la
Garde - 2 batteries en 1809, 5 le
15 juillet 1809 et jusqu'à 1812

0 3
Batteries d'artillerie à pied
de la Garde – pièces de 12

livres

Artillerie très lourde Elite
Manœuvre 3 plaq

118
2 batteries en 1809, 3 le 15 juillet
1809 et jusqu'à 1812 – remplace

3ème batterie de la Garde
Seulement en Espagne

0 1
Régiment de La Tour

d'Auvergne, 4e Bataillon
Infanterie lourde Normal Manœuvre

3 plaq
26 du 7 juin 1809 au 24 juin 1811

0 1
« Bataillon

Départemental » de
compagnies de réserve, 

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 dissout en 1810

0 3
Régiment d'Isembourg 4e

Bataillon en Espagne
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

devenu 2ème Régiment étranger
le 3 août 1811.

0 1
Compagnies de Fusiliers

aragonais
Infanterie légère Normal faibles 2

plaq
12

 le 1er mars 1811, dissoutes
septembre 1812.

0 2
Régiments provisoires de

grosse cavalerie
Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38 dissous le 24 décembre 1809
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles

0 1 13ème Cuirassiers
Cuirassiers Normal Manœuvre 3

plaq
48

créé le 31 décembre 1809 (en
Espagne) avec les Régiments

provisoires de grosse cavalerie

0 6
Régiments provisoires de

Dragons
Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38 dissous le 31 décembre 1809

0 4
Régiments Provisoires de

Cavalerie légère
Cavalerie légère Normal 3 plaq 34

4ème dissout le 1er mars 1810,
3ème le 1er novembre 1810, 1er

2 dissous 16 septembre 1811

0 5
Régiments Provisoires de

Hussards
Cavalerie légère Normal 3 plaq 34 dissous le 31 décembre 1809

Seulement en Italie

0 1
Bataillon de déserteurs

allemands
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 supprimé en 1811

0 1
Bataillon de chasseurs

corses de la principauté de
Piombino

Infanterie légère Normal Manœuvre
3 plaq

22
passé à Naples en 1810 au Real

Corso.

0 6
Régiment de La Tour

d'Auvergne
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

3 bataillons en Italie, 5 le 4 août
1809. 6 le 24 juin 1811, devenu
1er Régiment étranger le 3 août

1811.

0 3
Régiment d'Isembourg,

bataillons 1, 3 et 5 à
Naples

Infanterie légère Normal Manœuvre
3 plaq

22
5ème créé le 16 octobre 1810,

devenu 2ème Régiment étranger
le 3 août 1811.

Seulement dans les Balkans

0 1
Bataillon des Chasseurs

d'Orient 
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22 à Corfou en avril 1809

0 1
Bataillon de chasseurs à

pied grecs
Infanterie légère Normal 3 plaq 21 dissout 1er juin 1809

0 2

Pandours dalmates ou de
Raguse devenu le 17 mars

1810 le Régiment des
Pandours dalmates

Infanterie légère montée Normal 3
plaq

25 2 bataillons le 17 mars 1810

0 2

Régiment des Pandours de
Cattaro, devenu Régiment
des Pandours albanais le 8

novembre 1811

Infanterie légère montée Normal 3
plaq

25 Créés le 1er juin 1810

0 2
Régiment des Pandours

dalmates auxiliaires
(levées occasionnelles)

Infanterie légère montée Recrues 3
plaq

18 créé en janvier 1811

0 1 Bataillon Septinsulaire Infanterie légère Normal 3 plaq 21
(Illyrie) devenu les Sapeurs

ioniens en 1812

0 3
Régiment d'Isembourg,

bataillons 2 et 6 à Corfou
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

2e à Corfou le 1er juin 1809,
6ème bataillon créé le 16 octobre

1810, devenu 2ème Régiment
étranger le 3 août 1811.

0 6 Régiment Albanais
Infanterie légère Normal faibles 2

plaq
12

A Corfou, 3 bataillons, 4ème le
10 mars 1809, 6 bataillons le 1er
juin 1809, répartis en juillet 1809

sur toutes les îles ioniennes

0 2
1er et 2ème Bataillons

illyriens
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

janvier 1810, le 16 novembre
1810 dans régiment d'Illyrie

0 4 Régiment d'Illyrie Infanterie légère Normal 3 plaq 21

3 bataillons + 1 de dépôt,, 4
bataillons + 1 de dépôt le 4 avril

1811 : les 3 premiers à
Palmanova, les 4ème et 5ème à

Gorizia.
0 12 Régiments sédentaires

d'Illyrie (Lika, Ottoschatz,
Ogulin, Sluin, Banska

Infanterie légère Normal faibles 2
plaq

12 créés en 1809, devenus simples
unités de dépôt 26 octobre 1811
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
Krajina 1 et 2), devenus le

12 février 1810
« régiments de chasseurs

d’Illyrie » N°1 à 6

0 10 Garde Nationale d’Illyrie Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18
(Illyrie) en 1809, 4 Bataillons, en

1811 environ 10 Bataillons
0 1 Chasseurs à cheval ioniens Cavalerie légère Normal 3 plaq 34 (Illyrie)
0 2 Artillerie Septinsulaire Artillerie légère Normal 3 plaq 63 (Illyrie)

0 1
Artillerie Septinsulaire

pièces navales de position
Artillerie très lourde Normal

Artillerie statique 3 plaq
63 (Illyrie)

Seulement en Allemagne

0 1
Bataillon des tirailleurs

corses
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

dissout le 8 septembre 1811 au
11e RIL

0 1
Bataillon des Tirailleurs du

Pô
Infanterie légère Normal Manœuvre

3 plaq
22

dissout le 8 septembre 1811 au
11e RIL

0 20
Compagnie régimentaire

regroupée
Artillerie légère Recrues 3 plaq 56

1 pour 3 bataillons du même
régiment, en Allemagne puis en
Russie, après le 15 novembre

1809
Dans un endroit précis

0 1
Bataillon de la
Méditerranée

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

sur l’île de Walcheren le 8 juin
1809 capturé à Flessingue le 15
août 1809 et recréé en Corse,

inclut le 27 janvier 1810 dans le
Régiment de la Méditerranée

0 4
2ème Régiment de la

Méditerranée
Infanterie lourde Normal 3 plaq 25

Le 11 mars 1811, intégré dans la
régulière le 20 septembre 1812

comme 133 de ligne.

0 4
bataillons coloniaux de
discipline de déserteurs

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

1er sur l'Île de Walcheren
(capturé à Flessingue le 15 août

1809 et reconstruit le 20
septembre 1809), 2° aux Îles

Marcouff (Le Havre), 3° à l'Île de
Ré, 4° à Belle-Île., dissous le 1er

mars 1810

0 8
Corps d'Observation des

Côtes de l'Océan
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

Formé 1809, forme 2 nouveaux
régiments de ligne en 1811.

0 15

Régiments pénaux de
déserteurs et insoumis de
Walcheren, de Belle-île &

de Ré

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

Créés 1er mars 1810, refaits le 24
janvier 1811, passés à 5

bataillons le 15 janvier 1812,
intégrés dans la régulière le 20

septembre 1812

0 5
Bataillons coloniaux,
unités disciplinaires

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

2 bataillons à Flessingue et en
Corse le 1er septembre 1810,

puis 2 à Oléron et à Belle-Isle en
décembre 1810, 5ème en Toscane

et dans les États romains le 28
décembre 1810, peu à peu

supprimés en 1811.

0 30

Bataillons de marche de la
Garde Nationale des

départements du Nord et
des Flandres

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18
mobilisés après le 15 août 1809
contre les anglais de Walcheren,

dissous en décembre 1809

0 6
Légions de réserve du

Nord
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

levées en août 1809 pour
combattre les Anglais de

Walcheren, dissoutes en 1810

0 3
Bataillons de Chasseurs du

Liamone et du Golo
Infanterie légère Normal 3 plaq 21

En Corse, dissous le 27 janvier
1810 dans le Régiment de la

Méditerranée.
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles

0 4
Régiment de la
Méditerranée

Infanterie légère Normal 3 plaq 21
le 27 janvier 1810, intégré dans

la régulière le 20 septembre 1812
comme 35e léger.

0 16
Chasseurs de la montagne,
Janvier 1811 Bataillons des
chasseurs des montagnes

Infanterie légère Normal 3 plaq 21

(Pyrénées et Espagne) 9
bataillons le 10 février 1809, 16
bataillons en 1810, regroupés en
Janvier 1811 dans 3 bataillons
des chasseurs des montagne

0 2
Régiment d’infanterie

légère corse
Infanterie légère Normal 3 plaq 21

(Corse) unité disciplinaire,
dissoute en 1811

0 1

Bataillon des Déserteurs
français rentrés, devenu
bataillon des militaires

[français] rentrés le 8 juin
1809

Infanterie légère Recrues Manœuvre
3 plaq

15
sur l’île de Walcheren, capturé à

Flessingue le 15 août 1809 et
recréé le 18 juillet 1810.

0 2 Régiment de Prusse Infanterie légère Normal 3 plaq 21

2 Bataillons capturés à
Flessingue le 15 août 1809,

reconstitué à 2 bataillons, devenu
4ème Régiment étranger le 3 août

1811.

0 1
Garde d’Honneur de

Marseille
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18

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