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)

JAF02 – Russie - 1811 – 1815 - Après la réorganisation de Barclay de Tolly
En 1811, Barclay de Tolly a lancé une réorganisation complète de l'armée. En 1812, Alexandre Ier
met fin au blocus continental de l'Angleterre qui lui avait été imposé par Napoléon et se dresse
contre la politique polonaise de l'empereur des Français. Ce sera la campagne de Russie. qui tourne
au désastre pour la Grande Armée, puis la campagne d'Allemagne de 1813 et celle de France de
1814. Les troupes russes entrent en 1814 dans Paris. En septembre 1815, il est à l'origine de la
Sainte-Alliance signée entre la Russie, la Prusse, et l'Autriche, destiné à faire régner l'ordre en
Europe. Ce pacte perdurera jusqu'à sa mort en 1825.
Garde
Infanterie
4 régiments de grenadiers à 3 bataillons : Preobrajenski, Semenovski, Ismaïlovski, Régiment
Finlandais de la Garde puis 2 autres en avril 1813, Grenadiers Gardes du Corps par intégration dans
la Garde des Grenadiers du Corps et Grenadiers Pavlov de la Garde par intégration dans la Garde
des Grenadiers Pavlov.
Jägers régiment (2 bataillons)
Litovski (lituanien) bataillon de la Garde (infanterie légère – créé en novembre 1811)
Bataillon des Équipages de la Garde (infanterie de Marine – mars 1812)
Bataillon des Sapeurs de la Garde (infanterie de Génie – mars 1812)
Cavalerie
2 régiments de cuirassiers, Chevaliers-Gardes et Gardes à Cheval, dotés de cuirasses en 1812 et le
3ème les Cuirassiers de la Garde (en mai 1813 par intégration des cuirassiers de l'Empereur)
Les Dragons de la Garde, devenus 1815 les Grenadiers à cheval de la Garde
En cavalerie légère, les Hussards de la Garde, les Cosaques de la Garde, les Uhlans de la Garde puis
les Chasseurs à cheval de la Garde créés avril 1814, devenus 1815 les dragons de la Garde
En plus, en 1812 il y a eu 2 régiments provisoires formés à partir des dépôts :
Régiment mixte de la Garde (dépôts des Hussards, dragons et cosaques de la Garde)
Cuirassiers mixtes de la Garde (dépôts des Chevaliers-Gardes et d'escadrons de dépôt de
cuirassiers)
Artillerie
La brigade d'artillerie de la Garde comprend 1 bataillon à pied et 1 compagnie à cheval.

© Vincent Herelle

mercredi 10 août 2022

Page 1

Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
Infanterie
Infanterie de ligne
Les bataillons de grenadiers sont tous regroupés dans des régiments puis divisions de grenadiers.
Les régiments de mousquetaires sont tous passés à 3 bataillons dont 1 de dépôt. Les brigades de
mousquetaires sont donc à 2 régiments à 2 bataillons de combat. Les bataillons de dépôt forment
une nouvelle « Armée de Réserve ». De nombreux régiments font un 4ème bataillon de réserve,
également inclus dans cette « Armée de Réserve ».
Une division "normale" compte donc dans ses rangs 4 régiments d'infanterie, deux régiments de
chasseurs et une compagnie d’artillerie lourde plus deux légères. Un régiment de hussards était
adjoint à une division, ou parfois remplacé par des Cosaques réguliers. Une division de grenadiers
comprend 3 brigades de 2 régiments de grenadiers et une brigade d'artillerie.
En mars 1812, les bataillons de dépôt de l'« Armée de Réserve » ont été formés en régiments de
marche et les compagnies de grenadiers formées en bataillons de marche à raison de 2 par division.
8 divisions d'infanterie (divisions 30 à 37) ont été ainsi formées en 1812. Ces unités de marche
étaient à effectifs bien moindres (environ ½).
En 1813, les grenadiers Pavlov rejoignent la Garde et 2 régiments de mousquetaires sont
transformés en grenadiers. En 1814, 6 régiments de Jägers deviennent grenadiers-Jägers sans
changer de numéro ni de place. Enfin, suite à l'attrition, en 1813-1814 les bataillons se retrouvent à
½ effectif et donc les régiments n'ont plus une force que de 1 bataillon.
Opelchenie (milice)
En 1812 sont créées des cohortes, chacune de 2 bataillons de piques et 1 bataillon de Jägers avec
mousquets plus 1 compagnie de grenadiers. (Moscou= 5, Tver= 5, Iaroslav= 5, Kalouga= 6,
Vladimir= 6, Simbirsk= 4, Riazan= 4, Toula= 4, Saint-Pétersbourg= 15, Novgorod= 12, Kostroma=
4,5), plus 3 régiments de Jägers à Moscou, 2 à Toula, 1 à Kalouga et 2 régiments de piquiers à
Riazan. Cette milice est répartie dans les régiments en renfort en 1812 ou utilisés en troupes de
choc. Très bon moral devant Moscou mais très mauvais hors de Russie (1813 / 1814)
Infanterie volontaires et autres
Sur les arrières des français, on a quelques unités de partisans mal armés, la plupart du temps
d'outils agricoles. On trouve aussi quelques unités d'irréguliers grecs et souliotes dans les îles
ioniennes, combattants comme des partisans et surtout pillant les populations.
Cavalerie
En 1811, la cavalerie est organisée en divisions de cavalerie puis en Corps de cavalerie à 2
divisions. On a
2 divisions de 2 brigades de cuirassiers
Les autres divisions sont à 2 brigades (2, parfois 3 régiments) de dragons et 1 brigade de hussards
plus un régiment de uhlans
En 1812, les unités de réserve forment 3 nouvelles divisions de cavalerie
Cavalerie lourde
Cuirassiers (18 en 1811, 10 en 1812, 9 en 1813 avec 1 régiment transféré à la Garde) avec 1 ou 2
escadrons de dépôt. En 1812, ils reçoivent des demi-cuirasses (cuirasses complètes à la Garde).
Dragons (32 en 1811, 36 en 1812, 18 après novembre 1812)
Cavalerie légère
Hussards (11 régiments doubles en 2 bataillons en 1811, devenue en 1812 des régiments de
campagne simples, le reste formant des unités de dépôt de « l'Armée de Réserve », 12 régiments
après novembre 1812
8 régiments de Chasseurs à cheval créés en novembre 1812 à partir de dragons
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Uhlans (4 régiments doubles en 2 bataillons en 1811, 12 régiments simples après novembre 1812)
Opelchenie (milice)
Régiments de « cosaques »de milice par provinces :
Moscou - 2, Tver – 1, Iaroslav – 1, Kalouga – 1, Petite Russie – 1, Orenburg – 24, Don – 26,
Poltava – 9, Simbirsk – 1, Riazan – 2, Toula – 2, Saint-Pétersbourg – 2, tous dissous 1813 / 1814
sauf les Cosaques de Poltava dissous 1816.
Régiments étrangers
Légion russo-allemande (ex-prisonniers de guerre allemands 1812) : 2 régiments de hussards en
1813
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
Orenburg : 1« pulk » double
Sibériens : 10 « pulk »
Ukraine : 4 « pulk » levés en 1812
Oural : 5 « pulk »
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.
Des Kalmouks dont au moins 1 régiment levé en 1811 a été employé à l'ouest.
Artillerie
L'artillerie est composée de 24 brigades dont 3 de réserve, augmentées ensuite en 1815 à 28
brigades et 33 compagnies indépendantes. 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
1
0
0
0

1
3
1
100

4

232

0

232

0

144

1

116

0

116

0

18

0

10

0

9

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel
Bataillons de
mousquetaires entamés
Bataillons de
mousquetaires

Général en chef 1 plaq
200
Sous-général 1 plaq
120
1 pour 8 unités
Sous-général médiocre 1 plaq
96
A la place du précédent
Colonel 1 plaq
10
1 pour 5 unités
Infanterie lourde Normal Non
23
Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Normal solides
A la place du précédent – à volonté en
37
Non Attaque 4 plaq
1812, 1 pour 2 des précédents ensuite
Infanterie lourde Elite Non
Bataillons de grenadiers
30
1 pour 2 mousquetaires
Attaque 3 plaq
Bataillons de Jâgers
Infanterie légère Normal Non
20
entamés
Attaque 3 plaq
Infanterie légère Normal solides
A la place du précédent – à volonté en
Bataillons de Jâgers
31
Non Attaque 4 plaq
1812, 1 pour 2 des précédents ensuite
Régiments de Cuirassiers
1 pour 2 régiments de cavalerie légère
Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38
jusqu'en mi-1812
– 18 en 1811, 10 en 1812
Régiments de Cuirassiers Cuirassiers Normal Panique 3
Remplace un des précédents à partir
42
de mi 1812 à fin 1812
plaq
de mi-1812
Régiments de Cuirassiers
Cuirassiers Normal 3 plaq
46
Remplace un des précédents à partir
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après 1813
0

36

Régiments de Dragons

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

2

22

Régiments de hussards

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

0

12

Régiments de Uhlans

Lanciers légers Normal 3 plaq

38

0

8

Chasseurs à cheval

34

0

100

Cosaques

0

1

Bashkirs employés à
l'Ouest

0

1

Cavalerie légère Normal 3 plaq
Lanciers légers Normal
Insaisissables + Changeants 3
plaq
Cavalerie légère Normal
Insaisissables + Changeants 3
plaq
Lanciers légers Normal Fuyants
3 plaq

1

24

0

42

0

4

0

10

0

3

0

6

0

3

0

16

0

8

0

18

0

1

0

1

0

2

0

1

0

3

0

1

de 1813
1 pour 2 régiments de cavalerie légère
- 32 en 1811, 36 en 1812, 18 après
novembre 1812
Régiments doubles en 2 bataillons en
1811, 11 simples en 1812, 12 après
novembre 1812
4 régiments doubles en 2 bataillons en
1811, 12 régiments simples après
novembre 1812
créés en novembre 1812

38
34

(archers à cheval) 1 régiment employé
à l'ouest

Kalmouks employés à
28
1 régiment employé à l'ouest
l'Ouest
Compagnie d'artillerie
Artillerie légère Normal 3 plaq 63
1 pour 4 unités d'infanterie
légère
Demi-batterie d'artillerie
En séparant 1 compagnie ci-dessus en
Artillerie légère Recrues 3 plaq 56
légère
2
Compagnie d'artillerie de
1 en remplacement sur 3 compagnies à
Artillerie lourde Normal 3 plaq 84
position
pied
Demi-batterie d'artillerie
En séparant 1 compagnie ci-dessus en
Artillerie lourde Recrues 3 plaq 77
de position
2
Compagnie d'artillerie à
Artillerie légère à cheval
70
1 pour 4 unités de cavalerie
cheval
Normal 3 plaq
Demi-batterie d'artillerie à
Artillerie légère à cheval
En séparant 1 compagnie ci-dessus en
63
cheval
Recrues 3 plaq
2
Compagnie d'artillerie à
Artillerie légère à cheval
70
1 pour 4 unités de cosaques
cheval cosaque
Normal 3 plaq
Compagnie d'artillerie
En 1812 - pour 4 unités d'infanterie de
Artillerie légère Normal 3 plaq 63
légère de réserve
réserve
Compagnie d'artillerie de
1 en remplacement sur 3 compagnies à
Artillerie lourde Normal 3 plaq 84
position de réserve
pied de réserve
Seulement si le Tsar ou un prince du sang est général en chef
1 pour 2 grenadiers de ligne –
Preobrajenski, Semenovski,
Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde Elite solides
Ismaïlovski, Régiment Finlandais de la
47
la Garde
Non Attaque 4 plaq
Garde puis en avril 1813, Grenadiers
Gardes du Corps et Grenadiers Pavlov
de la Garde
Bataillon des Equipages de
Infanterie lourde Elite Non
1 pour 3 unités d'infanterie - Après
30
la Garde
Attaque 3 plaq
mars 1812
Bataillon des Sapeurs de la
Infanterie lourde Elite Non
1 pour 3 unités d'infanterie - Après
30
Garde
Attaque 3 plaq
mars 1812
Infanterie légère Elite solides
1 pour 2 bataillons de grenadiers de la
Jägers de la Garde
42
Non Attaque 4 plaq
Garde
Litovski (lithuanien)
Infanterie légère Elite solides
remplace un Jägers de la Garde - créé
42
bataillon de la Garde
Non Attaque 4 plaq
en novembre 1811
1 pour 2 cuirassiers de ligne –
Chevaliers-Gardes et Gardes à Cheval,
Cuirassiers de la Garde
Cuirassiers Elite 3 plaq
55
dotés de cuirasses en 1812 et
Cuirassiers de la Garde en mai 1813
1 pour 2 dragons de ligne – devenus
Dragons de la Garde
Cavalerie lourde Elite 3 plaq
46
1815 les Grenadiers à cheval de la
Garde
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0
0
0

1
1
1

Hussards de la Garde
Cosaques de la Garde
Uhlans de la Garde

Cavalerie légère Elite 3 plaq
Cavalerie légère Elite 3 plaq
Lanciers légers Elite 3 plaq

42
42
46

0

1

Chasseurs à cheval de la
Garde

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

0
0

1 pour 2 hussards de ligne
1 pour 2 cosaques de ligne
1 pour 2 uhlans de ligne
1 pour 2 Chasseurs à cheval de ligne –
créés avril 1814, devenus 1815 les
dragons de la Garde

Compagnie d'artillerie
Artillerie légère Elite 3 plaq
70 1 pour 4 unités d'infanterie de la Garde
légère de la Garde
Demi-batterie d'artillerie
En séparant 1 compagnie ci-dessus en
10
Artillerie légère Normal 3 plaq 63
légère de la Garde
2
Compagnie d'artillerie à Artillerie légère à cheval Elite 3
1 pour 4 unités de cavalerie de la
2
77
cheval de la Garde
plaq
Garde
Demi-batterie d'artillerie à
Artillerie légère à cheval
En séparant 1 compagnie ci-dessus en
4
70
cheval de la Garde
Normal 3 plaq
2
Seulement dans les armées du Sud
Cosaques de la Mer noire à
Infanterie légère Normal
10
19
pied
Changeants 3 plaq
Cavalerie très lourde Normal
en armure (employés seulement dans
3
Circassiens
31
Hésitants 3 plaq
le sud de la Russie)
Cavalerie lourde Normal solides
employés seulement dans le sud de la
2
Arméniens
59
4 plaq
Russie
Cavalerie légère Normal
(archers à cheval) régiments employés
5
Bashkirs
Insaisissables + Changeants 3
34
au sud
plaq
Lanciers légers Normal Fuyants
5
Kalmouks
28
Régiments employés au sud
3 plaq
Seulement en 1812 pour la bataille de Moscou
Bataillons de
Infanterie lourde Normal Non
64
23
mousquetaires de réserve
Attaque 3 plaq
Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde Normal solides
16
37
1 pour 6 bataillons de réserve
réserve
Non Attaque 4 plaq
Bataillons de Jägers de
Infanterie légère Normal Non
32
20
réserve
Attaque 3 plaq
Bataillons de piquiers
Infanterie lourde Normal solides
OBLIGATOIRES si une de ces
144 d'Opelchenie (milice) en
33
Impétueux + non-tireurs 4 plaq
troupes est prise
1812
Bataillons de grenadiers
Infanterie lourde Normal solides
10
d'Opelchenie (milice) en
40
1 pour 4 bataillons de milice
Impétueux 4 plaq
1812
Bataillons de Jägers
Infanterie légère Normal solides
82
d'Opelchenie (milice) en
35
1 pour 2 bataillons de milice
Impétueux 4 plaq
1812
Infanterie légère Normal
10
Unités de partisans
15
Fuyants 3 plaq
Cuirassiers mixtes de la Cavalerie lourde Normal solides
1
59
Garde
4 plaq
Cuirassiers mixtes de la
Cuirassiers Normal solides 4
Remplace le précédent à partir de mi1
73
Garde
plaq
1812
Régiment mixte de la
Cavalerie légère Normal solides
1
53
Garde
4 plaq
Régiments de « cosaques » Cavalerie légère lents Normal 3
72
29
de milice par provinces :
plaq
Seulement dans les armées d'Allemagne en 1813/1814
Bataillons de piquiers
Infanterie lourde Normal faibles
70
d'Opelchenie (milice) en
11
Non-tireurs 2 plaq
1813/1814
5
Bataillons de grenadiers
Infanterie lourde Normal
22
1 pour 4 bataillons de milice
d'Opelchenie (milice) en
Hésitants 3 plaq
5

© Vincent Herelle

mercredi 10 août 2022

Page 5

Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
0

40

0

10

0

2

0

8

0

2

1813/1814
Bataillons de Jägers
Infanterie légère Normal faibles
d'Opelchenie (milice) en
11
Hésitants 2 plaq
1813/1814
Régiments de « cosaques » Cavalerie légère lents Normal 3
29
de milice par provinces :
plaq
Anciennes troupes de l'Empire Français
2 régiments de hussards de Cavalerie légère lents Normal 3
29
la Légion russo-allemande
plaq
Ailleurs
unités d'irréguliers grecs et Infanterie légère Recrues solides
20
souliotes
Hésitants 4 plaq
Cavalerie légère Normal
Tatars de Sibérie
25
Fuyants 3 plaq
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1 pour 2 bataillons de milice

en 1813

dans les îles ioniennes
non employés à l'Ouest
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