
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)

JAF01 – Russie - De 1780 à 1811

Face aux victoires de la France révolutionnaire, le tsar Paul Ier entre en guerre contre la France en
tant  que membre de la  deuxième coalition avec la  Grande-Bretagne,  l'Autriche,  le  royaume de
Naples, le Portugal et l'Empire ottoman. Elle s'empare des îles ioniennes sous domination française
et y rétablit la souveraineté turque. En Italie ; une armée de 18 000 Russes et de 40 000 Autrichiens
commandée  par  Souvorov  contraint  les  Français  à  se  retirer  d'Italie  et  de  Suisse.  Il  ne  peut
néanmoins envahir la France, battu par Masséna en Suisse. En Hollande, le général Brune contraint
les Austro-Russes à déposer les armes. Paul Ier se retire de la coalition. En 1800, il change de camp
et se rapproche de la France, considérant la prise du pouvoir par Bonaparte comme un gage de
stabilité, chassant les émigrés de Milan. Avec la Prusse, le Danemark et la Suède, il adhère à la
Ligue des Neutres. Dans la nuit du 24 mars 1801, Paul est assassiné dans sa chambre du palais
Saint-Michel par un groupe d’ex-officiers, sans doute stipendiés par le gouvernement britannique.

De 1801 à 1804 ; son fils et successeur Alexandre Ier se contente d'observer les événements et la
montée en puissance de Napoléon Ier. L'exécution du duc d'Enghien, enlevé en territoire badois par
des  troupes  françaises,  le  fait  basculer  dans  le  camp  des  ennemis  de  Napoléon  Ier.  En  1805,
Alexandre Ier s'engage dans la Troisième Coalition et prend la tête de l'armée russe. Ce sera la
défaite d'Austerlitz. En 1807, avec la Quatrième Coalition, il intervient pour aider la Prusse envahie
mais subit des défaites le 8 février à Eylau et le 14 juin à Friedland. Vaincu, il signe le traité de
Tilsit et devient, contre son gré, l'allié de la France. Alexandre tourne alors ses ambitions vers le
nord et déclare la guerre à son ancienne alliée la Suède. Par le traité de Fredrikshamn qui met fin à
cette guerre, il s'empare de la Finlande. C'est ensuite la guerre russo-turque de 1806-1812 qui lui
donne la Bessarabie qui regroupe la Moldavie et la Valachie. En 1809, tenu par le traité de Tilsit, il
n'intervient  pas  dans  l'affrontement  entre  la  Cinquième  Coalition  menée  par  l'Autriche  et
l'Angleterre contre l'Empire français.

Paul 1er, grand admirateur de Frédérick de Prusse, avait transformé l'armée russe en une machine
très lourde et archaïque. A sa mort, une modernisation se fit peu à peu mais c'est Barclay de Tolly
qui, en 1811, en fit une armée moderne.

Garde

Infanterie
Preobrajenski régiment (4 bataillons)
Semenovski régiment (3 bataillons)
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
Ismaïlovski régiment (3 bataillons )
Jägers régiment (1 bataillons plus un 2ème en 1806)
Bataillon de Milice Impériale (1806 – supprimé 1807)
Régiment Finlandais de la Garde (1807 – 2 Bataillons de Milice Impériale)
Cavalerie
Chevaliers-Gardes  devenus  combattants  en  mars  1800 et  Gardes  à  Cheval  créés  en  1800.  Ces
« cuirassiers » n'ont pas de cuirasse.
Hussards de la Garde créés en 1800
Cosaques de la Garde créés en 1800
Dragons de la Garde créés en 1809 à partir des uhlans de Constantin
Uhlans de la Garde créés en 1809 à partir des uhlans de Constantin
Artillerie
La Garde comprend 1 bataillon à pied (égal à 1 brigade d'artillerie d'infanterie) et 1 compagnie à
cheval.

Infanterie

Infanterie de ligne
L'infanterie russe a la réputation d'être très solide, avançant malgré les pertes mais manœuvrant
comme à l'exercice. Ses officiers et sous-officiers sont peu instruits et sans inspiration, sauf les
officiers supérieurs nobles.

En 1795, on a :
11 régiments de grenadiers à 3 bataillons et 3 à 2 bataillons
51 régiments de mousquetaires à 2 bataillons (12 compagnies)
7 régiments de mousquetaires sans grenadiers (10 compagnies)
1 régiment de mousquetaires à 4 bataillons
15 bataillons indépendants de mousquetaires
58 bataillons de garnison
9 corps  de Jägers  à  3 bataillons  et  3 corps de Jägers à 2 bataillons  (Jusqu'en 1807, les Jägers
n'étaient pas entraînés au combat de l'infanterie légère.)
4 régiments d'infanterie polonaise à 1 bataillon

En 1801, tous les régiments passent à 2 bataillons mais,  le 30 avril  1802, ils  passent  tous à 3
bataillons :
Régiments de Grenadiers : 1 bataillon de grenadiers et 2 de fusiliers (= mousquetaires)
Régiments de Mousquetaires : 1 bataillon de grenadiers et 2 de mousquetaires
Régiments de Jägers : 1 bataillon de carabiniers et 2 de Jägers

En 1805, on a :
13 Régiments de Grenadiers : 1 bataillon de grenadiers et 2 de fusiliers (= mousquetaires)
77 Régiments de Mousquetaires : 1 bataillon de grenadiers et 2 de mousquetaires
2 bataillons indépendants de mousquetaires
26 Régiments de Jägers : 1 bataillon de carabiniers et 2 de Jägers

En 1806, création des divisions à 2 brigades de mousquetaires et 1 de Jägers, chaque brigade à 2
régiments (d'autres régiments restent non endivisionnés dans les « Inspections » qui demeurent.)
1806 : 18 divisions
1807 : 4 nouvelles divisions dont les 19 et 20 au Caucase
1808 : 2 nouvelles divisions dont la 24 en Sibérie
1809 : la 25ème division avec une 3ème brigade à 1 seul régiment.
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
1810 :  suppression  des  derniers  bataillons  de  garnison  pour  terminer  l'organisation  ci-dessus
(création de Jägers)

En 1808, on a donc 
13 Régiments de Grenadiers : 1 bataillon de grenadiers et 2 de fusiliers (= mousquetaires)
24 divisions soit 48 brigades de mousquetaires à 2 régiments à 3 bataillons dont 1 de grenadiers et
24 brigades de Jägers à 2 régiments à 3 bataillons dont 1 de carabiniers

Opelchenie (milice)
Des unités ont été formées en 1806 mais dissoutes en 1807
Infanterie   volontaires et autres
On a quelques unités d'irréguliers grecs et souliotes dans les îles ioniennes, combattants comme des
partisans et surtout pillant les populations.
Cavalerie

Cavalerie lourde
Cuirassiers (13 en 1799, 6 en 1803). Ces « cuirassiers » n'ont pas de cuirasse.
Dragons (11 en 1799, 22 en 1803, 30 en 1808, 32 en 1807)
Cavalerie légère
Hussards (régiments doubles en 2 bataillons - 8 en 1799, 10 en 1803, 11 en 1807)
Uhlans (2 en 1803 dont 1 double, 3 en 1805 dont 1 double, 5 en 1807 dont 1 double, 4 en 1809 tous
doubles)
Régiment  de  lanciers :  2  régiments  doubles  en  1799,  les  Polonais  et  les  Tatars  lituaniens,
transformés en uhlans en 1803
Régiments étrangers
Régiment noble à cheval de Berry (émigré - 1797-1800).
Dragons d'Enghien (émigré - 1797-1801)
Cosaques
Les cosaques sont connus pour ne pousser leurs attaques que s'ils sont en supériorité.
Régiments de cosaques par provinces :
Don : 80 « pulk »
Mer noire : 10 « pulk » à cheval et 10 bataillons à pied
Boug ; 3 « pulk » (1803)
Orenburg : 1« pulk » double
Sibériens : 10 « pulk »
Tchougouiev 1 « pulk » devenu uhlans en 1808
Oural : 5 « pulk » après 1805
Orientaux
On a des troupes assez particulières :
Des Circassiens en armure (employés seulement dans le sud de la Russie)
Des Tatars de Sibérie en costume chinois mais apparemment non employés à l'Ouest
Des Arméniens (employés seulement dans le sud de la Russie)
Des Bashkirs (archers à cheval). A l'ouest a été employé au moins 1 régiment levé en 1803.
Des Kalmouks dont au moins 1 régiment levé en 1811 a été employé à l'ouest.
Artillerie

La  livre  russe  correspond  en  gros  à  4/5èmes  de  la  livre  française.  L'artillerie  russe  a  depuis
longtemps standardisé ses boulets ce qui donne en pièces de campagne :

 Des pièces de 6 livres russes (5 livres françaises) équipant les batteries à pied et à cheval.La
moitié de ces pièces sont des 6 livres « légers », plus courts comme ceux des autrichiens.

 des  pièces  de  12  livres  russes  (10  livres  françaises)équipant  les  batteries  à  pied  « de
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
position ». La moitié de ces pièces sont des 12 livres « légers », plus courts comme ceux des
autrichiens.

Il y a aussi les licornes, spécificité russe. La licorne est une pièce courte pouvant tirer comme un
canon et comme un mortier. On la jouera comme une caronade, soit de l'artillerie mais du type plus
léger que celui que leur donnerait leur projectile. On a des licornes de 2 poud (mesure russe valant
environ 33,46 livres françaises) (devenues très rares après 1792), 1,5, 1, ½ et ¼ de poud. La plupart
du temps, elles sont utilisées pour tirer à mitraille sur des ennemis proches où leur vitesse de charge
est destructrice. La licorne de ¼ (8 livres françaises) sera de l'artillerie légère, celle de ½ (16 livres
françaises) de l'artillerie lourde. Les licornes de 1 et 1,5 sont des pièces de forteresse ou de marine.

Les unités de base sont :
 La compagnie lourde : 4 pièces de 12 livres + 4 pièces de 12 livres« légers » et 4 licornes de

½ poud pour un total de 12 pièces ;
 La compagnie légère : 4 pièces de 6 livres + 4 pièces de 6 livres« légers » et 4 licornes de ¼

de poud pour un total de 12 pièces ; 
 La compagnie à cheval. 6 pièces de 6 livres et 6 licornes de ¼ de poud pour un total de 12

pièces.
 la compagnie pouvait être subdivisée en deux demi-batteries de 6 pièces.
 Les compagnies de l'artillerie de la Garde étaient à 16 pièces.

L'artillerie composée de 11 régiments avant 1805 est alors réorganisée en 24 brigades dont 3 de
réserve,.  Une  brigade,  affectée  à  une  division  d'infanterie,  comprend  1  compagnie  lourde  et  2
compagnies  légères.  De  plus,  si  la  division  d'infanterie  comprend  des  unités  à  cheval,  une
compagnie d'artillerie à cheval est détachée d'une brigade d'artillerie à cheval.

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 1 pour 8 unités
0 1 Sous-Général Sous-général médiocre 1 plaq 96 A la place du précédent
0 100 Colonel Colonel 1 plaq 10 1 pour 5 unités

4 200
Bataillons de

mousquetaires

Infanterie lourde Normal solides
Non_manœuvre + Non_Attaque 4

plaq
35

128 en 1795, 132 en 1800, 150 en
1801 et en 1802, 154 en 1805, 144

en 1806, 172 en 1807, 192 en
1808 et 200 en 1809

0 113 Bataillons de grenadiers
Infanterie lourde Elite solides

Non_manœuvre + Non_Attaque 4
plaq

45

1 pour 2 mousquetaires ou
fusiliers – 39 en 1795, 24 en 1801,

87 en 1802, 90 en 1805, 85 en
1806, 91 en 1807, 109 en 1808 et

113 en 1809

0 26 Bataillons de fusiliers
Infanterie lourde Normal solides

Non_manœuvre + Non_Attaque 4
plaq

35
24 créés en 1802, 26 à partir de

1805

0 64
Bataillons de Jägers avant

1807
Infanterie lourde Normal solides

Non Attaque 4 plaq
37

33 en 1795, 39 en 1801 et 1802,
40 en 1803, 44 en 1805, 64 en

1806

0 0
Bataillons de carabiniers

avant 1808
Infanterie lourde Elite solides Non

Attaque 4 plaq
47

1 pour 2 Jägers – 20 créés en
1802, 26 en 1805, 32 en 1806

0 4
Bataillons d'infanterie

polonaise
Infanterie lourde Normal solides

Non Attaque 4 plaq
37  4 en 1795, incorporés en 1800

1 100
Bataillons de Jägers après

1807
Infanterie légère Normal solides

Non Attaque 4 plaq
31

 64 en 1807, 98 en 1811, 100
octobre 1811

0 0 Bataillons de carabiniers Infanterie légère Elite solides Non 42 1 pour 2 Jägers – 32 en 1807, 46
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
après 1807 Attaque 4 plaq

en 1810, 49 en 1811, 50 octobre
1811.

0 42 Opelchenie (milice)
Infanterie lourde Normal

Changeants 3 plaq
22 1806 à 1807

0 58 Bataillons de garnison
Infanterie lourde Recrues solides
Non_manœuvre + Non_Attaque 4

plaq
25

58 en 1795, 40 en 1802, 30 en
1802, 12 en 1808, 3 en 1810 et 0

en 1811

0 13 Régiments de Cuirassiers Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38
1 pour 2 unités de cavalerie légère

– 13 en 1799, 6 en 1803

0 32 Régiments de Dragons Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38
Remplace un cuirassier à volonté
– 11 en 1799, 22 en 1803, 30 en

1808, 32 en 1807

0 1
Régiment noble à cheval

de Berry (émigré)
Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38

Remplace un cuirassier à volonté
– 1797-1800

0 1
Dragons d'Enghien

(émigré)
Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38

Remplace un cuirassier à volonté
– 1797-1801

2 22 Régiments de hussards Cavalerie légère Normal 3 plaq 34
régiments doubles en 2 bataillons -
8 en 1799, 10 en 1803, 11 en 1807

0 4 Régiment de lanciers Lanciers légers Normal 3 plaq 38
 2 régiments doubles en 1799, les
Polonais et les Tatars lituaniens,
transformés en uhlans en 1803

0 6 Régiments de Uhlans Lanciers légers Normal 3 plaq 38

2 en 1803 dont 1 double, 3 en
1805 dont 1 double, 5 en 1807
dont 1 double, 4 en 1809 tous

doubles

0 100 Cosaques
Lanciers légers Normal

Insaisissables + Changeants 3 plaq
38

0 1
Bashkirs employés à

l'Ouest
Cavalerie légère Normal

Insaisissables + Changeants 3 plaq
34

(archers à cheval) 1 régiment levé
en 1803 employé à l'ouest

0 1
Kalmouks employés à

l'Ouest
Lanciers légers Normal Fuyants 3

plaq
28

 1 régiment levé en 1811 employé
à l'ouest

1 24
Compagnie d'artillerie

légère
Artillerie légère Normal 3 plaq 63 1 pour 4 unités d'infanterie

0 42
Demi-batterie d'artillerie

légère
Artillerie légère Recrues 3 plaq 56

En séparant 1 compagnie ci-
dessus en 2

0 4
Compagnie d'artillerie de

position
Artillerie lourde Normal 3 plaq 84

1 en remplacement sur 3
compagnies à pied

0 10
Demi-batterie d'artillerie

de position
Artillerie lourde Recrues 3 plaq 77

En séparant 1 compagnie ci-
dessus en 2

0 3
Compagnie d'artillerie à

cheval
Artillerie légère à cheval Normal 3

plaq
70 1 pour 4 unités de cavalerie

0 6
Demi-batterie d'artillerie à

cheval
Artillerie légère à cheval Recrues 3

plaq
63

En séparant 1 compagnie ci-
dessus en 2

0 3
Compagnie d'artillerie à

cheval cosaque
Artillerie légère à cheval Normal 3

plaq
70 1 pour 4 unités de cosaques

Seulement si le Tsar ou un prince du sang est général en chef

0 10
Bataillons de grenadiers de

la Garde

Infanterie lourde Elite solides
Non_manœuvre + Non_Attaque 4

plaq
45

1 pour 3 grenadiers –
Preobrajenski, Semenovski et

Ismaïlovski

0 2
Bataillons de Jägers de la

Garde avant 1807
Infanterie lourde Elite solides Non

Attaque 4 plaq
47

1 pour 2 bataillons de grenadiers
de la Garde – 1 bataillon plus un

2ème en 1806

0 2
Bataillons de Jägers de la

Garde après 1807
Infanterie légère Elite solides Non

Attaque 4 plaq
42

1 pour 2 bataillons de grenadiers
de la Garde

0 2
Bataillons de Milice

Impériale
Infanterie lourde Normal solides

Non Attaque 4 plaq
37

1 pour 2 bataillons de grenadiers
de la Garde – 1 bataillon plus un

2ème en 1807 (Régiment
Finlandais de la Garde)

0 1 Chevaliers-Gardes Cavalerie lourde Elite 3 plaq 46 1 pour 2 cuirassiers de ligne –
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Créés 1800

0 1 Gardes à Cheval Cavalerie lourde Elite 3 plaq 46
À la place de chevaliers-gardes –

Créés 1800

0 1 Dragons de la Garde Cavalerie lourde Elite 3 plaq 46
1 pour 2 dragons de ligne – Créés

1800

0 1
Hussards de la Garde créés

en 1800
Cavalerie légère Elite 3 plaq 42

1 pour 2 hussards de ligne – Créés
1800

0 1 Cosaques de la Garde Cavalerie légère Elite 3 plaq 42
1 pour 2 cosaques de ligne – Créés

1800

0 1 Uhlans de la Garde Lanciers légers Elite 3 plaq 46
1 pour 2 uhlans de ligne – Créés

1809

0 40
Compagnie d'artillerie

légère de la Garde
Artillerie légère Elite 3 plaq 70

1 pour 4 unités d'infanterie de la
Garde

0 34
Demi-batterie d'artillerie

légère de la Garde
Artillerie légère Normal 3 plaq 63

En séparant 1 compagnie ci-
dessus en 2

0 15
Compagnie d'artillerie à

cheval de la Garde
Artillerie légère à cheval Elite 3 plaq 77

1 pour 4 unités de cavalerie de la
Garde

0 4
Demi-batterie d'artillerie à

cheval de la Garde
Artillerie légère à cheval Normal 3

plaq
70

En séparant 1 compagnie ci-
dessus en 2

Seulement dans les armées du Sud

0 10
Cosaques de la Mer noire à

pied
Infanterie légère Normal Changeants

3 plaq
19

0 3 Circassiens 
Cavalerie très lourde Normal

Hésitants 3 plaq
31

en armure (employés seulement
dans le sud de la Russie)

0 5 Bashkirs
Cavalerie légère Normal

Insaisissables + Changeants 3 plaq
34

(archers à cheval) régiments
employés au sud

0 5 Kalmouks
Lanciers légers Normal Fuyants 3

plaq
28

Régiments employé à l'ouest,
autres au sud

0 2 Arméniens
Cavalerie lourde Normal solides 4

plaq
59

employés seulement dans le sud
de la Russie

Ailleurs

0 8
 unités d'irréguliers grecs et

souliotes
Infanterie légère Recrues solides

Hésitants 4 plaq
20 dans les îles ioniennes

0 2 Tatars de Sibérie
Cavalerie légère Normal Fuyants 3

plaq
25 non employés à l'Ouest
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