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)

JAF03 – Russie - De 1815 à 1833
Après la campagne de France et les deux chutes de Napoléon, le Tsar Alexandre 1er a instauré une
discipline de fer, tout en installant une partie de ses régiments, presque un tiers de l'armée, dans des
colonies de peuplement. Son frère avait une réputation d'encore plus grande sévérité et
autoritarisme et quand il succède à son frère sous le nom de Nicolas 1er en 1825, des régiments
comme le régiment Moskovski, et y compris des régiments de la Garde, se révoltèrent. Cette révolte
des « décembristes », rapidement matée, marqua fortement de tsar. Des régiments furent dissous et
d'autres envoyés guerroyer dans des provinces lointaines contre les Turcs et les Perses. Peu à peu, la
Russie se désintéresse de l'Europe en dehors des zones qu'elle a annexées (Lituanie et Pologne) et
s'intéresse essentiellement à ses frontières est et sud.
En 1826 éclata la guerre contre la Perse dans le Caucase, victorieusement conclue en 1828, quand
éclata une nouvelle guerre contre la Turquie. Conclue par le Traité d'Andrianople en septembre
1829. En novembre 1830 éclata la révolte des Polonais pour laquelle les régiments polonais firent
défection. Quoique le général Paskevitch combatte très prudemment, Varsovie est reprise en août
1831.
L'armée russe restait en gros équivalente à celle de l'époque napoléonienne, mais le nombre de
bataillons a été fortement diminué, du fait du retour à la paix et des implantations de vétérans en
colonies militaires. La milice « Opoltchenié » était sensée renforcer les troupes de campagne mais,
non instruite, elle ne pouvait guère servir. Il y avait
 la 1ère Armée de Russie de l'Ouest, avec 4 corps d'infanterie et 4 de cavalerie
 la 2ème Armée en Ukraine, avec 2 corps d'infanterie et 1 de cavalerie
 l'Armée du Caucase, comprenant plusieurs divisions d'infanterie et de cavalerie
 Le Corps de la Garde
 Le Corps des grenadiers
Les cosaques y participaient mais n'étaient pas comptés dans les unités.
La Garde
La Garde forme un Corps autonome.
Infanterie
6 régiments de grenadiers à 2 bataillons : Preobrajenski, Semenovski, Ismaïlovski, Régiment
Finlandais de la Garde, Grenadiers Gardes du Corps et Grenadiers Pavlov de la Garde, ramenés à 4
vers 1820 et à 3 en 1825 suite à la révolte des décembristes.
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Un régiment de chasseurs (Jägers) à 2 bataillons
Un régiment d'infanterie légère à 2 bataillons Litovski (lituanien), supprimé en 1830 à la révolte des
polonais
Bataillon des Équipages de la Garde (infanterie de Marine)
Bataillon des Sapeurs de la Garde (infanterie de Génie)
Cavalerie
3 régiments de cuirassiers, Chevaliers-Gardes, Gardes à Cheval et Cuirassiers de la Garde
Grenadiers à cheval de la Garde (devenus après 1825 cavalerie légère entraînée au combat à pied)
Dragons de la Garde (devenus après 1825 cavalerie légère entraînée au combat à pied)
Hussards de la Garde (cavalerie légère)
Uhlans de la Garde (Lanciers légers)
Cosaques de la Garde (cavalerie légère
Artillerie
La brigade d'artillerie de la Garde comprend 1 bataillon à pied à 2 brigades et 1 compagnie à cheval.
Infanterie
Une division d'infanterie est composée de 2 brigades de ligne à 2 régiments de 2 bataillons et d'une
brigade de chasseurs, également à 2 régiments de 2 bataillons, soutenues par une brigade d'artillerie
de 3 compagnies, une compagnie d’artillerie lourde et deux légères. Pour la reconnaissance, la
division disposait d'un régiment de cavalerie légère, hussards ou parfois Cosaques réguliers. Une
division de grenadiers a la même organisation, avec ou sans cavalerie mais avec sa brigade
d'artillerie. Un corps d'infanterie comprenait 2 ou 3 divisions d'infanterie et généralement une
brigade de cosaques.
Infanterie de ligne
Les régiments de mousquetaires sont tous passés à 2 bataillons. Les brigades de mousquetaires sont
donc à 2 régiments à 2 bataillons de combat. Les anciens bataillons de dépôt ont formé une « Armée
de Réserve » qui a repris le rôle de formation et de garnison.
Pour chaque brigade de 2 régiments de mousquetaires, on a un régiment de chasseurs à 2 bataillons,
formés par 2 en brigades de chasseurs à 2 régiments à 2 bataillons de combat.
Il n'y a plus que 16 bataillons de grenadiers (plus 8 de grenadiers-jägers) sont regroupés dans 8 plus
4 régiments formant 2 divisions de grenadiers, formant elles-mêmes le Corps des Grenadiers.
Infanterie de réserve
Il y a autant de régiments de réserve que de régiments normaux, 1/3 d'entre eux étant des unités de
garnison. La moitié des autres n'est guère plus mobile car regroupant les hommes trop âgés ou
handicapés.
Il y a 8 régiments de grenadiers plus 4 régiments de grenadiers-jägers de réserve, mais peu
utilisables.
Infanterie de gardes-frontière
Plusieurs dizaines de régiments sont affectés à la surveillance des frontières, souvent de cosaques
(infanterie montée) pour les frontières sud et est. Après 1825, ces régiments dépendront du
Ministère des Finances.
Opelchenie (milice)
Les cohortes d'Opelchenie comprennent chacune 2 bataillons dont les piques sont peu à peu
remplacés par des mousquets et 1 bataillon de Jägers avec mousquets. On a plus de 70 de ces
cohortes sur le territoire, plus 6 régiments de Jägers à Moscou, Toula et Kalouga. On peut former un
bataillon de grenadiers pour 5 de ces cohortes. Cependant, jamais entraînée et n'ayant plus
l'aiguillon de l'invasion, cette milice, qui a mal supporté d'être employée hors de Russie en 1813 /
1814, devient peu à peu inutilisable militairement.
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Cavalerie
Une division de cavalerie est composée de 2 brigades lourdes à 2 régiments et d'une brigade légère
à 2 régiments de hussards et 1 de uhlans, soutenues par une brigade de 3 compagnies d'artillerie à
cheval. Les deux premières divisions avaient leurs brigades lourdes composées de cuirassiers, dotés
de cuirasses complètes depuis 1813, mais le nombre de régiments de cuirassiers diminuera
régulièrement à partir de 1825, leurs brigades étant remplacées par des brigades de uhlans tirés des
brigades légères. Les autres divisions auront des brigades lourdes composées de dragons mais à
partir de 1825 ces régiments sont transformés en cavalerie légère pouvant combattre à pied. L'armée
du Caucase et les corps autonomes face aux turcs comprennent essentiellement de la cavalerie
légère, des cosaques et des régiments des steppes. Un corps de cavalerie comprenait 2 divisions de
cavalerie et, en Europe, une brigade de cosaques.
Cavalerie lourde
8 régiments de Cuirassiers avec la cuirasse depuis 1812, ramenés à 4 vers 1830
32 régiments de dragons, devenus après 1825 cavalerie légère entraînée au combat à pied
Cavalerie légère
28 régiments de Hussards, 20 formant les brigades légères des divisions de cavalerie et 8 dans les
divisions d'infanterie, faits à partir des Chasseurs à cheval ;
16 régiments de uhlans, 10 dans les brigades légères des divisions de cavalerie et 6 dans les
brigades de uhlans des corps d'infanterie
Cosaques
Les cosaques peuvent fournir plus de 120 « pulk » (régiment) servant surtout aux armées du sud, du
Caucase et d'Asie centrale. En Europe, on trouve 7 « pulk » de cosaques réguliers dans des divisions
d'infanterie et 10 dans les brigades de cosaques des corps de cavalerie. On a donc au sud et à l'est
plus de 50 brigades semi-permanentes de cosaques, soit plus de 15 divisions, comprenant leur
propre artillerie, mais en fait le nombre de régiments cosaques actifs est plus près d'une
cinquantaine. A noter que, selon leur tradition, les cosaques combattent volontiers à pied et donc
sont autant à considérer comme de l'infanterie montée que des lanciers.
Les régiments de « cosaques » de milice (Opelchenie) par provinces sont tous dissous, les derniers,
les 26 « pulk » des Cosaques de Poltava en 1816.
Orientaux
Dans les armées du sud et de l'est, on a des troupes particulières :
 Des Circassiens en armure (devenus rares)
 Des Tatars de Sibérie en costume chinois
 Des Arméniens
 Des Bashkirs
 Des Kalmouks
Artillerie
Chaque division comprend une brigade d'artillerie de 3 compagnies. Une brigade affectée à une
division d'infanterie comprend 1 compagnie lourde et 2 légères. Une brigade affectée à une division
de cavalerie comprend 3 compagnies de pièces à cheval. Un certain nombre de ces brigades sont de
l'artillerie cosaque.
Pour les armées de Pologne et d'Ukraine, on a donc 12 brigades de campagne et 10 brigades à
cheval. Il faut y ajouter 2 brigades de campagne pour le Corps des Grenadiers et au moins 4
brigades pour l'Armée du Caucase et une trentaine de compagnies indépendantes, notamment pour
les cosaques et les troupes orientales.
L'Armée de réserve possède un certain nombre de brigades, mais peu efficaces. La plupart sont des
pièces de garnison, dont de vieilles licornes. Pour y suppléer, on a aussi un certain nombre de
batteries à fusées.
© Vincent Herelle

mercredi 10 août 2022

Page 3

Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
Min Max

Nom

1
0
0
0

1
3
1
120

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

4

144

0

144

0

16

Bataillons de grenadiers

0

16

Bataillons de grenadiers
entamés

2

72

Bataillons de Jägers

0

72

0

8

0

8

0

30

0

30

0

32

0

42

0

100

0

140

0

70

0

70

0

16

0

8

0

8

0

4

0

140

Bataillons de cohortes
d'Opelchenie piquiers

0

140

Bataillons de cohortes
d'Opelchenie mousquets

0

70

Bataillons de Jägers
d'Opelchenie

Bataillons de Jägers
entamés
Bataillons de grenadiersJägers
Bataillons de grenadiersJägers entamés
Bataillons de gardesfrontière
Cosaques gardes-frontière
Régiments de Dragons en
forme infanterie montée
Cosaques réguliers en
forme infanterie montée
Cosaques irréguliers forme
infanterie montée
Bataillons de
mousquetaires de réserve
invalides
Bataillons de
mousquetaires de réserve
Bataillons de garnison
Bataillons de grenadiers de
réserve invalides
Bataillons de grenadiers de
réserve
Bataillons de grenadiersJägers de réserve invalides
Bataillons de grenadiersJägers de réserve

© Vincent Herelle

Description

Val.

Général en chef 1 plaq
200
Sous-général 1 plaq
120
Sous-général médiocre 1 plaq
96
Colonel 1 plaq
10
Infanterie lourde Normal solides
37
Non Attaque 4 plaq
Infanterie lourde Normal Non
23
Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Elite solides
47
Non Attaque 4 plaq
Infanterie lourde Elite Non
30
Attaque 3 plaq
Infanterie légère Normal solides
31
Non Attaque 4 plaq
Infanterie légère Normal Non
20
Attaque 3 plaq
Infanterie légère Elite solides
42
Non Attaque 4 plaq
Infanterie légère Elite Non
27
Attaque 3 plaq
Infanterie légère montée Normal
23
Non Attaque 3 plaq
Infanterie légère montée Normal
Insaisissables + Changeants 3
25
plaq
Infanterie légère montée Normal
25
3 plaq
Infanterie légère montée Normal
27
Insaisissables 3 plaq
Infanterie légère montée Normal
Insaisissables + Changeants 3
25
plaq
Infanterie lourde Recrues
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Recrues Non
Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Recrues
Hésitant + Non-Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Elite Hésitant
+ Non-Attaque 3 plaq
Infanterie lourde Normal Non
Attaque 3 plaq
Infanterie légère Elite Non
Attaque 3 plaq
Infanterie légère Elite solides
Non Attaque 4 plaq
Infanterie lourde non-tireurs
Recrues faibles Hésitants +
Panique + Non-Attaque 2 plaq
Infanterie lourde Recrues faibles
Hésitants + Panique + NonAttaque 2 plaq
Infanterie légère Normal faibles
Hésitants + Panique + NonAttaque 2 plaq

Condition et note
1 pour 8 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités

A la place du précédent à volonté
1 pour 4 mousquetaires
A la place du précédent à volonté
1 pour 2 mousquetaires
A la place du précédent à volonté
1 pour 2 grenadiers
A la place du précédent à volonté
Après 1825
A la place du précédent à volonté
Remplace un dragons de cavalerie
légère à volonté - après 1825
remplacent des hussards à volonté

15
17

1 pour 2 des précédents

15
27

1 pour 4 mousquetaires de réserve

23

1 pour 2 des précédents

27

1 pour 2 grenadiers de réserve

42

1 pour 2 des précédents
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8

A la place du précédent à volonté

9

A la place du précédent à volonté
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0

40

Bataillons de grenadiers
d'Opelchenie

Infanterie lourde Normal faibles
Hésitant + Non-Attaque 2 plaq

12

0

8

Régiments de Cuirassiers

Cuirassiers Normal 3 plaq

46

0

32

Régiments de Dragons

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

0

18

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

0

24

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

0

32

Cavalerie lourde Normal 3 plaq

38

0

10

38

0

42

41

remplacent des hussards à volonté

0

100

Lanciers légers Normal 3 plaq
Lanciers légers Normal
Insaisissables 3 plaq
Lanciers légers Normal
Insaisissables + Changeants 3
plaq

1 par hussards ou cosaques de division
de cavalerie
1 pour 2 hussards

1

40

Artillerie légère Normal 3 plaq

63

1 pour 2 unités d'infanterie

0

20

Artillerie lourde Normal 3 plaq

84

Remplace la 3ème compagnie de 6
livres

0

3

70

1 pour 2 unités de cavalerie

0

3

70

1 pour 3 unités de cosaques irréguliers

0

3

63

A la place du précédent à volonté

0

28

0

9

0

28

0

35

0

10

0

12

0

1

0

1

0

2

0

1

0

3

0

1

0

1

0

2

Régiments de hussards des
divisions d'infanterie
Régiments de hussards de
division de cavalerie
Régiments de Dragons en
forme cavalerie légère
Régiments de Uhlans
Cosaques réguliers en
forme cavalerie légère
Cosaques irréguliers en
forme cavalerie légère
Compagnie d'artillerie de
campagne de 6 livres
Compagnie d'artillerie de
campagne de 12 livres
Compagnie d'artillerie à
cheval
Compagnie d'artillerie à
cheval cosaque
Compagnie d'artillerie
légère de campagne
cosaque
Compagnie d'artillerie
légère de réserve
Compagnie d'artillerie de
position de réserve
Compagnie d'artillerie de
réserve à fusées

Artillerie légère à cheval
Normal 3 plaq
Artillerie légère à cheval
Normal 3 plaq
Artillerie légère Normal 3 plaq

1 pour 5 bataillons d'Opelchenie
1 pour 2 régiments de cavalerie légère
– 8 en 1815, 6 en 1825, 4 en 1830
1 pour 2 régiments de cavalerie légère
– modifiés en 1825
1 pour 4 unités d'infanterie

38

Artillerie légère Recrues
50 1 pour 4 unités d'infanterie de réserve
Hésitants 3 plaq
Artillerie lourde Recrues
Remplacement la 3ème compagnies à
69
Hésitants 3 plaq
pied de réserve
Artillerie lourde à fusées
Remplace à volonté une Compagnie
44
Recrues Hésitants 3 plaq
d'artillerie légère de réserve
Artillerie lourde Recrues
Artillerie de garnison
46
1 pour 2 unités de garnison
Artillerie statique 3 plaq
Artillerie lourde de
Artillerie très lourde Recrues
88
Remplace la 3ème précédents
garnison
Hésitants 3 plaq
Seulement si le Tsar ou un prince du sang est général en chef
Bataillons de grenadiers de Infanterie lourde Elite solides
6 régiments à 2 bataillons, 4 vers 1820,
47
la Garde
Non Attaque 4 plaq
3 en 1825
Bataillon des Équipages de
Infanterie lourde Elite Non
30
1 pour 3 unités d'infanterie
la Garde
Attaque 3 plaq
Bataillon des Sapeurs de la
Infanterie lourde Elite Non
30
1 pour 3 unités d'infanterie
Garde
Attaque 3 plaq
Infanterie légère Elite solides
1 pour 2 bataillons de grenadiers de la
Jägers de la Garde
42
Non Attaque 4 plaq
Garde
1 pour 2 bataillons de grenadiers de la
Litovski (lituanien)
Infanterie légère Elite solides
42 Garde – supprimé en 1830 à la révolte
bataillon de la Garde
Non Attaque 4 plaq
des polonais
Cuirassiers de la Garde
Cuirassiers Elite 3 plaq
55
1 pour 2 cuirassiers de ligne
Grenadiers à cheval de la
1 pour 2 dragons de ligne – jusqu'en
Cavalerie lourde Elite 3 plaq
46
Garde
1825
1 pour 2 dragons de ligne – jusqu'en
Dragons de la Garde
Cavalerie lourde Elite 3 plaq
46
1825
Grenadiers à cheval et
Infanterie légère montée Elite 3 32
1 pour 2 dragons de ligne
Dragons de la Garde en
plaq
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0

2

0
0
0

1
1
1

0

3

0

2

0

3

0

2

0

20

0

5

0

5

0

2

forme combat à pied
Grenadiers à cheval et
Dragons de la Garde en
Cavalerie légère Elite 3 plaq
42
1 pour 2 dragons de ligne
forme combat à cheval
Hussards de la Garde
Cavalerie légère Elite 3 plaq
42
1 pour 2 hussards de ligne
Cosaques de la Garde
Cavalerie légère Elite 3 plaq
42
1 pour 2 cosaques de ligne
Uhlans de la Garde
Lanciers légers Elite 3 plaq
46
1 pour 2 uhlans de ligne
Compagnie d'artillerie
Artillerie légère Elite 3 plaq
70 1 pour 4 unités d'infanterie de la Garde
légère de la Garde
Compagnie d'artillerie à Artillerie légère à cheval Elite 3
1 pour 4 unités de cavalerie de la
77
cheval de la Garde
plaq
Garde
Seulement aux armée du Caucase ou d'Asie Centrale
Cavalerie très lourde Normal
Circassiens
31
en armure (seulement au Caucase)
Hésitants 3 plaq
Cavalerie lourde Normal solides
Arméniens
59
seulement au Caucase
4 plaq
Cavalerie légère Normal
Nomades des steppes
Irréguliers + Insaisissables +
25
Hésitants + Panique 3 plaq
Cavalerie légère Normal
Bashkirs
Insaisissables + Changeants 3
34
plaq
Lanciers légers Normal Fuyants
Kalmouks
28
3 plaq
Cavalerie légère Normal
Tatars de Sibérie
25
Fuyants 3 plaq
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