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)

JAD04 – Prusse - La guerre de libération première partie (Janvier à juillet 1813)
Après la retraite de Russie, l'affaiblissement de la France entraîna la reprise de la guerre, appelée
« La guerre de libération » (1813 – 1814). L'armée prussienne est alors constituée de l'armée
permanente (bien protégée par Yorck), des troupes de réserve et des troupes de milice suite à la
levée en masse.
Grâce au Krümpersystem, on put lever un certain nombre de nouveaux bataillons et escadrons dites
« troupes de réserve » qui, dans un premier temps, furent rattachés aux régiments existants. Tous ces
bataillons de réserve furent dissous à l'été 1813 et leurs éléments utilisés pour compléter les
régiments de ligne et pour former des régiments de réserve.
La Landwehr (milice) est levée par le décret royal du 17 mars 1813. Le nom vient du fait que c’est
le Landtag (assemblée régionale) qui devait financer ces unités. Tous les hommes de 17 à 40 ans
sont recrutés avec les exceptions habituelles (soutien de famille, remplacement,...). La formation
des unités se fait au niveau du Kreis (canton). L’usure de ces unités en campagne est beaucoup plus
forte que dans les autres troupes. Les unités sont mal encadrées, mal équipées, mal entraînées et très
vite les meilleurs éléments d’infanterie sont rassemblés en bataillons qui formeront bientôt
d’excellentes troupes,. Mais le mal principal de la Landwehr sera la désertion qui fera des ravages,
surtout pour les unités de Prusse-occidentale (ayant de fortes proportions de polonais peu enclins à
servir la Prusse) et de Westphalie (qui ne veulent plus se battre après l’avoir fait pour les français) et
les unités abandonnées en campagne,. L’armement est très hétéroclite parce que l’état prussien n’a
pas les moyens de sa politique. Les troupes seront d’abord équipées de piques d’environ 2,70
mètres, quelquefois peinte en fusil, puis au fur et à mesure des récupérations, des livraisons de fusils
divers et variés. Le matériel sera surtout des armes de prises d'origine française. En 1814, il n’y a
plus de piques dans ces troupes
La Landwehr fut surtout utilisée pour les tâches de surveillance des convois, de sièges et en soutien
des troupes de première ligne dans les brigades. Elle se plaçait théoriquement en soutien et en
prolongement de celles-ci. Elle fut, cependant souvent engagée dans les combats en raison de sa
volonté de se battre. A cause de son manque de résistance (usure rapide des hommes), de sa
tendance à partir soit à l’assaut précipitamment, soit à se débander rapidement au moindre coup
important reçu, soit à déserter facilement, elle manquait de fiabilité militaire. Cela est
particulièrement vrai pour la cavalerie de Landwehr pour laquelle l’État-major prussien n’avait non
seulement aucune estime mais avait une certaine appréhension à l’utiliser. Après 1815, elle va
devenir la réserve de l’armée et sera entraînée comme telle.
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Il y a eu aussi le Landsturm, soit la milice locale constituée dans les villages pour la défense
autonome, la mise hors course des traînards et pillards et le blocage des routes logistiques de
l'ennemi. Sans jamais être engagé avec l'armée, il vit de nombreux engagements locaux.
Composition
Infanterie
Les régiments sont toujours nommés selon leur province d'origine.
Infanterie de ligne
 24 bataillons de mousquetaires des régiments de ligne
 6 bataillons de grenadiers réunis issus des régiments de ligne
 4 « Bataillons de dépôt » des régiments de Prusse Orientale.
 5 « bataillons de réserve » de Prusse Orientale.
 8 Bataillon de réserve « milice » de Poméranie
 4 « Bataillons de mousquetaires de réserve » de Prusse Orientale.
 7 « Bataillons de réserve » des régiments de ligne
 6 bataillons de réserve des bataillons de grenadiers
Infanterie légère
 1 bataillon des chasseurs « Jaëgers » de la Garde
 12 bataillons de fusiliers des régiments de ligne
 1 bataillon des chasseurs « Jaëgers » de Prusse Orientale
 1 bataillon Tirailleurs « Schützen » de Silésie (armés de carabines rayées)
 3 Bataillon de réserve de fusiliers de Lituanie.
 Freikorps Von Luetzow (février 1813) : 3 bataillons d'infanterie légère
 Bataillon des Chasseurs étrangers Von Reich : 1 bataillon d'infanterie légère.
 Freikorps Von Reuss (avril 1813) : 3 bataillons d'infanterie, devenu le régiment d'infanterie
de l'Elbe à l'été 1813.
 Freikorps Von Hellwig : 1 bataillon d'infanterie légère.
Milices
Environ 150 bataillons de volontaires et de recrues (Landwehr) furent levés au début de 1813, très
mal armés, peu entraînés et prompts à se décourager. On les désignait par leur province (Prusse
Orientale ; Kurmark et Neumark ; Prusse Occidentale ; Poméranie et Silésie.)
Cavalerie
Il y avait beaucoup moins de réservistes donc pas de dédoublement des régiments de cavalerie. On
compléta seulement les trous laissés par la campagne de Russie. En revanche, des unités de
volontaires puis de Landwehr furent créés, avec pour ces derniers la même usure que pour
l'infanterie. Rappel : les « cuirassiers » n'ont pas de cuirasse.
La Garde
 Cuirassiers Garde du Corps (3ème Régiment) (renforcé par un escadron de cosaques
volontaires)
 Cavaliers Garde légère (1 escadron de Garde-Husaren, 1 de Garde-Uhlanen, 1 de GardeDragonen et le Normal-Eskadron)
 Régiment de volontaires de cavalerie légère de la Garde (lanciers)
Cavalerie de ligne
 3 régiments de Cuirassiers (1= Silésie, 2= Prusse Orientale, 4= Brandebourg)
 6 régiments de Dragons (1= de la Reine, 2= Prusse Occidentale, 3= Lithuanie, 4= 2ème
Prusse Occidentale, 5= Brandebourg, 6= Neumark)
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Cavalerie légère
 6 régiments de hussards (1= 1er Leibhusaren, 2= 2ème Leibhusaren, 3= 1er Brandebourg,
4= 1er Silésie, 5= Poméranie, 6= 2ème Silésie)
 3 régiments deUhlans (1= Prusse Occidentale, 2= Silésie, 3= Brandebourg)
 3 régiments devolontaires « national de cavalerie » (1= Prusse Occidentale, 2= Poméranie,
3= Silésie)
 Régiment de cavalerie du Freikorps Von Luetzow (février 1813 - 2 escadrons de hussards, 2
escadrons de uhlans et 1 escadron de volontaires).
 Régiment de hussards Mecklembourg-Strelitz (4 escadrons).
 Régiment de cavalerie du Freikorps Von Hellwig (1813 - 3 escadrons au 1er rang armé de
lances).
 Régiment de hussards Freikorps Von Schill (3 escadrons).
 Environ 30 régiments deLandwehr mal entaînés
Artillerie
L’artillerie au début 1813 est celle de l'armée permanente.
 4 batteries de 12 livres dont 1 de la Garde (décembre 1808)
 14 batteries de 6 livres dont 4 de la Garde (décembre 1808)
 12 batteries à cheval de 6 livres dont 3 de la Garde (décembre 1808)
 Batterie d'artillerie du Freikorps Von Luetzow (février 1813)
Liste d'armée
Min Max
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Nom

Description

Val.

Condition et note

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

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

200
120
96
10
8

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

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie lourde Elite 3 plaq

32

Infanterie lourde Normal Hésitants 3
plaq

22

Infanterie lourde Normal Hésitants 3
plaq

22
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Infanterie lourde Normal Hésitants 3
plaq
Infanterie lourde Elite Hésitants 3
plaq

22
28

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère fusils rayés Normal
3 plaq

28

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq

19

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Infanterie légère Normal 3 plaq

21
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1 pour 4 unités d'Infanterie de
ligne

1 pour 5 unités d'Infanterie de
réserve

armés de carabines rayées

Après février 1813
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0
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3

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