
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)

JAE01 – Autriche - 1780 – 1805 - Jusqu'à Austerlitz

L'armée stéréotypée des autrichiens était menée par des généraux sans imagination qui ne savaient
pas utiliser les qualités des troupes légères à leur disposition et dont l'artillerie, de petit calibre, était
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dispersée par 2 ou 3 pièces au niveau des bataillons1. Pourtant les qualités des troupes, notamment
de  la  cavalerie  et  de l'infanterie  de ligne,  étaient  grandes.  Bien utilisées,  elles  remportèrent  de
grandes victoires.

En 1805, la meilleure armée, celle d'Allemagne, fut sottement enfermée dans Ulm et se rendit. Une
nouvelle  armée  hâtivement  constituée  avec  des  réserves  et  des  vétérans  d'Italie  fut  écrasée  à
Austerlitz, ce qui amena à une paix humiliante. Le pays voulait sa revanche.

Composition de l'Armée

Infanterie

Infanterie de ligne
 62 Régiments d'Infanterie de ligne allemande ou hongroise
 Bataillons de Grenadiers réunis (allemands ou hongrois) (2 compagnies par régiment)
 Stabt Infanterie Régiment (Régiment d'Infanterie – de protection - de l'Etat-Major)
 Bataillons de Garnison et de dépôt (1 par régiment de ligne)

(La réforme de 1805 ne dura que peu et ne sera pas prise en compte.)
Infanterie légère

 Freikorps2 et  Freikorps  de  Tireurs  d'élite3 (Corps  francs  volontaires  de  1790  à  1798)
remplacé par :

 15 Bataillons d'Infanterie légère (de 1798 à 1801)
 3ème Bataillon de Jaëgers (chasseurs armes rayées) tyroliens du 46ème RI jusqu'en 1801
 3 Bataillons de Jaëgers (chasseurs) tyroliens après 1801
 Infanterie de frontière Grentz, avec des compagnies de tireurs d'élite. Les Grentz servirent

essentiellement à l'Armée d'Italie. (18 régiments en 1792 à 2 bataillons)
 Compagnies réunies des Eclaireurs Seressaners des Bataillons de Grentz.

Réserves et garde nationale
 Insurectio (milice Hongroise de Vesprim et Neutra) en 1797 seulement
 Régiments de Garnison (3 en 1792)

Cavalerie  4

 Régiments de Carabiniers (2 en 1792 - dissous en 1798)
 Régiments de Cuirassiers5 (9 en 1792 - 12 en 1798 – 8 en 1801)
 Régiments de Dragons6 (6 en 1792 - dissous en 1798 – recréés 6 en 1802) plus le Régiment

particulier des Stabt Dragoners (dragons de protection de l'Etat-major) (dissous en 1798 –
recréés en 1805)

1 Pour des raisons pratiques, ces pièces seront jouées regroupées en batteries proches de ces troupes.
2 Chasseurs  tyroliens  (1788-1801) ;  Chasseurs  de  Dandini  (1790-1801) ;  corps  franc  O'Donnel  (1790-1798) ;

Chasseurs de Le Loup (1790-1801) ; corps franc Laudon (1790-1798) ; Légion de l'Archiduc Charles (1792-1798) ;
corps franc Carneville (1792-1798) ; corps franc Lüttich (1794-1798) ; corps franc Serbo-slovaque Michaïlovitch
(1792-1798) ;  corps  franc  croate  Guylai  (1792-1798) ;  corps  franc  de  Wurmser  (1793-1801) ;  Légion  Bourbon
(1792-1801) ;  corps  franc Rohan (1792-1801) ;  Volontaires  de Vienne (1796-1797) ;  chasseurs  Brentano (1799-
1801) ; Corps de l'Assemblée de Basse Autriche (1796-1798) ; Infanterie légère dalmate (1799-1801) ; 2ème Légion
de l'Archiduc Charles (20 bataillons 1800-1801) ; 3 Bataillons de Jaëgers (chasseurs armes rayées) de Belloute, 2 de
Bohème et 1 de Moravie

3 Tireurs d'élite croates slavons (1794-1801) ; Tireurs d'élite de Basse Autriche (1800-1801)
4 La cavalerie autrichienne étant connue et pour son fort moral et pour son nombre sera le plus souvent considérée

« solide » et « tenace ».
5 Les cuirassiers autrichiens n'ont la cuirasse que de face, leur causant de fortes pertes. Pour le marquer, on inclura la

possibilité de pertes supplémentaires quand ils se retirent, soit la caractéristique « Panique ».
6 Les dragons étaient au départ de l'infanterie montée combattant à pied avec des fusils moyens. Ensuite, ils ne furent

plus utilisés que comme cavalerie lourde.
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 Régiments de Chevau-légers7 (7 en 1792 - dissous en 1798 – 6 recréés en 1802)
 Régiments de Dragons légers (15 en 1798 – 11 en 1801 – dissouts en 1802)
 Régiments de Hussards hongrois (9 en 1792 – 12 en 1798 – 11 en 1801)
 Régiments de Hussards Grenz (frontière avec Empire Ottoman)8

 Régiments de Uhlans (1 en 1792, 2 en avril 1798, 3 en 1801)
 Régiment de Jaëgers (chasseurs) à cheval (1798 - 1801)
 Cavalerie de Freikorps9 (Corps francs volontaires)
 Régiment  des Uhlans  Galiciens de Degelmann (1790 – avril  1798) transformé en 2ème

régiment de Uhlans
 Régiment Royal Allemand Dragons (émigrés français 1793 - 1798)

Artillerie

 Artillerie à pied : Batterie de position (pièces de 12 livres10 et pièces de 6 livres) regroupées
en 3 régiments de 4 bataillons de 4 compagnies (nombre changeant au cours des ans) (4
régiments en 1802)

 Artillerie à cheval : Batteries de cavalerie (pièces de 6 livres) de la « réserve légère »
 Compagnies d'artillerie bataillonaire (2 pièces par bataillon en 1792 - ) (pièces de 6 livres en

Allemagne, pièces de 3 livres en Italie ou de Grenz) regroupées en 1805 en Batteries de
brigade (pièces de 3 livres) ou en Batteries de position (pièces de 6 livres)

 Artillerie de garnison de district, avec de vieilles armes de 12 à 24 livres, peu mobiles de
portée faible.

Liste d'Armée

Min Max Nom Description Val. Condition et note

1 1 Général en chef Général en chef 1 plaq 200
0 3 Sous-Général Sous-général 1 plaq 120 Au moins 10 unités
0 1 Sous-Général traditionnel Sous-général médiocre 1 plaq 96 A la place du précédent
0 100 Colonel Colonel 1 plaq 10 1 pour 5 unités
0 20 Colonel ancien Colonel médiocre Normal 1 plaq 8 Remplace un précédent

4 40
Infanterie de ligne

allemande ou hongroise
Infanterie lourde Normal 3 plaq 25

0 10
Grenadiers réunis

(allemands ou hongrois)
Infanterie lourde Elite 3 plaq 32 1 pour 6 unités d'Infanterie de ligne

0 1 Stabt Infanterie Régiment Infanterie lourde Normal 3 plaq 25
1 15 Infanterie légère Infanterie légère Normal 3 plaq 21 de 1798 à 1801

0 1
3ème Bataillon de Jaëgers

tyroliens du 46ème RI
Infanterie légère fusils rayés Normal

3 plaq
28 de 1798 à 1801

0 3
Bataillons de Jaëgers

tyroliens
Infanterie légère fusils rayés Normal

3 plaq
28 après 1801

0 1  Jaëgers à cheval
Infanterie légère fusils rayés montée

Normal 3 plaq
32 1798 - 1801

0 6 Régiments de Dragons Infanterie lourde fusils rayés Normal 35 6 en 1792 - dissous en 1798

7 Contrairement à leur nom, les chevau-légers n'étaient pas de la cavalerie légère mais de la cavalerie plus légère que
la Grosse Cavalerie (les cuirassiers). Les chevau-légers et les dragons étaient équipés et utilisés de même comme
cavalerie de ligne.

8 Szekler Grenz Hussards (1792) et Palatinal Grenz Hussards (créé en 1801)
9 Corps franc Carneville (cavalerie légère 1793-1798) ; Corps franc Steyer-Wurmser (Hussards grentz 1794-1798) ;

Bourbon  cavalerie  (émigrés  Cavalerie  moyenne  1793-1798) ;  Rohan  cavalerie  (cavalerie  légère  1793-1798) ;
Chasseurs  montés  de  Bussy  (1795-1801) ;  hussards  de  Saxe  (émigrés  1793-1798) ;  .hussards  de  Bercsyeni
(Bercheny - émigrés 1793 -1798).

10 Les 12 livres autrichiennes sont 9,33 livres françaises et en plus les canons sont courts ; Les 6 livres autrichiennes
sont 4,66 livres françaises.
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3 plaq

0 6 Régiments de Garnison Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 en 1792

0 10
Bataillons de Garnison et

de dépôt
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 Seulement près des villes

0 12 Régiments de Cuirassiers
Cuirassiers Normal Non_Attaque +

Non_Défense + Tenaces + Panique 3
plaq

42
1 pour 2 cavalerie légère – 9 en
1792 - 12 en 1798 – 8 en 1801

0 2 Régiments de Carabiniers
Cavalerie lourde Normal

Non_Attaque + Non_Défense +
Tenaces 3 plaq

38
Remplace le précédent - dissous en

1798

0 6 Régiments de Dragons
Cavalerie lourde Normal

Non_Attaque + Non_Défense +
Tenaces 3 plaq

38
Remplace le précédent – recréés en

1802 comme cavalerie lourde

0 1
Stabt Dragoners (dragons

de protection de l'Etat-
major)

Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Défense +

Tenaces 3 plaq
38

Remplace le précédent – dissous en
1798 – recréés en 1805

0 6
Régiments de Chevau-

légers

Cavalerie lourde Normal
Non_Attaque + Non_Défense +

Tenaces 3 plaq
38

Remplace le précédent – 7 en 1792
- dissous en 1798, recréés après 27

août 1800

0 1 Bourbon cavalerie Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38
Remplace le précédent – 1793 –

1798

0 1 Royal Allemand Dragons Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38
Remplace le précédent – 1793 -

1798

1 12 Hussards hongrois
Cavalerie légère Normal

Non_Attaque + Non_Défense +
Impétueux + Tenaces 3 plaq

35
9 en 1792 – 12 en 1798 – 11 en

1801

0 15 Dragons légers
Cavalerie légère Normal

Non_Attaque + Non_Défense +
Tenaces 3 plaq

34
15 en 1798 – 11 en 1801 – dissous

en 1802

0 3 Régiments de Uhlans
Lanciers légers Normal

Non_Attaque + Non_Défense +
Tenaces 3 plaq

38
1 en 1792, 2 en avril 1798, 3 en

1801

1 4
Artillerie à pied de position

(pièces de 6 livres)
Artillerie légère Normal 3 plaq 63

1 pour 4 unités d'infanterie – 4
régiments en 1802

0 4
Artillerie à pied de position

(pièces de 12 livres)
Artillerie lourde Normal 3 plaq 84

Remplace le 2ème précédent – 4
régiments en 1802

0 4
Artillerie à cheval - pièces

de 6 livres
Artillerie légère à cheval Normal 3

plaq
70 1 pour 4 cavaleries

0 2
Artillerie de garnison de

district
Artillerie lourde Normal Artillerie

statique 3 plaq
50

1 pour 2 unités de garnison – Après
18 septembre 1801

Seulement à l'Armée d'Allemagne

0 30 Freikorps
Infanterie légère Normal Hésitants 3

plaq
19 De 1790 à 1798

0 2 Freikorps de Tireurs d'élite
Infanterie légère Normal Tireur élite

(Sharpshooters) 3 plaq
23

De 1790 à 1798 – 1 pour 4
freikorps

0 6 Cavalerie de Freikorps
Cavalerie légère Normal faibles
Non_Attaque + Non_Défense +

Tenaces 2 plaq
19 De 1790 à 1798

0 1
Uhlans Galiciens de

Degelmann
Lanciers légers Normal Hésitants 3

plaq
35 1790 – avril 1798

0 6
Artillerie bataillonaire

regroupée en Allemagne
Artillerie légère à cheval Normal 3

plaq
70 1 pour 3 unités d’infanterie de ligne

Seulement à l'Armée d'Italie

0 36
Infanterie de frontière

Grentz
Infanterie légère Normal Hésitants 3

plaq
19

0 1
Compagnies réunies des

Eclaireurs Seressaners des
Bataillons de Grentz.

Infanterie légère Normal Tireur élite
(Sharpshooters) 3 plaq

23 1 si 5 unités de Grentz
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0 1
Compagnies réunies des
shutzen des Bataillons de

Grentz.

Infanterie légère fusils rayés Normal
3 plaq

28 1 si 5 unités de Grentz

0 6
Insurectio (milice

Hongroise de Vesprim et
Neutra)

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 en 1797 seulement

0 2 Hussards Grenz
Cavalerie légère Normal faibles
Non_Attaque + Non_Défense +

Tenaces 2 plaq
19

0 6
Artillerie bataillonaire

regroupée en Italie ou de
Grenz

Artillerie très légère Normal 3 plaq 46
1 pour 3 unités d’infanterie de ligne

ou de grentz

© Vincent Herelle mercredi 10 août 2022 Page 5


	JAE01 – Autriche - 1780 – 1805 - Jusqu'à Austerlitz
	Composition de l'Armée
	Infanterie
	Infanterie de ligne
	Infanterie légère
	Réserves et garde nationale

	Cavalerie4
	Artillerie

	Liste d'Armée


