
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)

JAA03 – France - du 2ème amalgame jusqu'à la Paix d'Amiens (janvier 1796 -
25 mars 1802)

Le premier  amalgame avait  permis  la  fusion de  l'ancienne armée royale  avec  les  bataillons  de
volontaires mais les désastres de la guerre réduisent drastiquement les effectifs des demi-brigades.
Le Directoire prescrivit,  par arrêté du 18 nivôse an IV (8 janvier 1796), la réorganisation et  le
remaniement de l'ensemble des bataillons et leur fusion dans 110 demi-brigades d'infanterie de ligne
et 30 demi-brigades d'infanterie légère. Dans chaque bataillon, la compagnie de grenadiers était
formée avec les compagnies de grenadiers des bataillons amalgamés, puis les compagnies étaient
égalisées. L'effectif des demi-brigades fut maintenu à 3 000 hommes environ en raison de la guerre.
Cette organisation subsista jusqu'au 1er vendémiaire an XII (24 septembre 1803), date à laquelle les
demi-brigades d'infanterie furent réorganisées et reçurent la dénomination de régiments. Mais dès le
25 mars 1802, la paix d'Amiens a changé les choses.

Ce qui marque cette période est la standardisation et la simplification de l'armée. Les unités de
volontaires,  plus  aguerris,  sont  mélangées  aux  « vieilles »  unités  et  les  futures  recrues  seront
réparties dans les corps existants et ne constitueront plus de nouvelles unités sauf exceptions.

En  1795,  l'artillerie  avait  intégré  le  système des  divisions  qui  regroupent  alors  en  moyenne  2
brigades  d'infanterie,  ½  brigade  d'infanterie  légère,  1  brigade  de  cavalerie  et 2  compagnies
d'artillerie, une à pied et l'autre à cheval.

Composition

Les troupes de l'expédition d'Égypte sont vues à part.
Garde

Infanterie
En  1800,  Bonaparte  crée  une  Garde  consulaire  de  1000  hommes  sous  forme  de  2  bataillons
d'infanterie d'élite (Grenadiers et chasseurs à pied).
Cavalerie 
Chasseurs à cheval de la Garde des Consuls créés le 3 janvier 1800 à partir du corps des guides du
général en chef de l'armée d'Orient.
Les restes du Régiment des Mameluks à cheval deviennent le 15 septembre 1801 l'escadron de
Mameluks de la Garde consulaire, rattaché le 7 janvier 1802 aux chasseurs à cheval de la Garde.
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
Infanterie

Infanterie de ligne
Dès  le  8  janvier  1796,  l'ensemble  des  bataillons  furent  regroupés  dans  110  demi-brigades
d'infanterie de ligne à 3 bataillons. Les bataillons issus de l'ancienne armée royale et des volontaires
ne sont plus distingués.
Occasionnellement des bataillons de grenadiers réunis en réunissant les compagnies de grenadiers
de 6 bataillons
Infanterie légère
Dès le 8 janvier 1796, l'ensemble des bataillons furent regroupés dans 30 demi-brigades d'infanterie
légère à 3 bataillons. Les anciens bataillons de Chasseurs à pied de l'ancienne armée royale et les
différents volontaires ne sont plus distingués.
Occasionnellement, mais plus rarement que pour la ligne, des bataillons de carabiniers réunis en
réunissant les compagnies de carabiniers de 6 bataillons
Troupes particulières :

 Un bataillon de Guides à pied du général en chef de l'armée d'Orient est créé en mai 1798
pour  l'armée  d'Orient  (seulement  en  Égypte)  et  sera  ensuite  intégré  dans  la  Garde
Consulaire.

 Bataillon des Chasseurs d'Orient créé le 7 janvier 1802 avec les restes des Légions copte et
grecque de l'Armée d'Orient

 9 Compagnies franches corses le 4 janvier 1797, incorporées dans les bataillons de chasseurs
corses de 1800

 6 bataillons de chasseurs corses à 9 compagnies le 31 janvier 1800
 Un « bataillon colonial  de la  Guadeloupe » créé le  9 janvier  1802, 72% de ce bataillon

d'infanterie composé d'artilleurs ; embarqué en février.
 Bataillon de dépôt des déserteurs français rentrés créé le 23 mars 1802.

Infanterie étrangère
 1ère Légion des Francs du Nord créée 8 septembre 1799 à 4 bataillons d'infanterie et une

compagnie d'artillerie légère. Transmise à la république batave le 5 avril 1801 et licenciée le
25 juin 1801. (2ème légion licenciée avant complément)

 6 demi-brigades suisses de ligne à 3 bataillons créée en mars 1799 ramenées à 3 demi-
brigades suisses de ligne à 3 bataillons en janvier 1801.

 Bataillon allemand le 9 septembre 1799, devenu 1er bataillon étranger en 1801
 « Légion expéditionnaire » ( Déserteurs autrichiens) le 15 août 1800 dissoute le 20 janvier

1801
 2e bataillon étranger (déserteurs étrangers) le 20 janvier 1801, installé le 23 mars 1802 sur

l'Île d'Aix
Infanterie de milice
La Garde Nationale est théoriquement divisée en 1799 entre garde nationale en activité et garde
nationale sédentaire mais ce n'est qu'une force de garnison.
Le 3 octobre 1802 est créée la garde municipale de Paris (3 bataillons).
Cavalerie

Cavalerie lourde
24 Régiments de (grosse) cavalerie, 23 en octobre 1801.
2 Régiments de carabiniers
En  octobre  1801,  on  a  2  régiments  de  cuirassiers,  le  8ème  régiment  de  cuirassiers  ex-8ème
cavalerie-cuirassiers et le 1er régiment de cuirassiers ex-1er régiment de cavalerie transformé.
Dragons
20 régiments de Dragons (infanterie montée), portés à 21 d'avril 1796 à décembre 1979.
Les Dragons volontaires de la Manche, dissous en avril 1796
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
Cavalerie légère
13 régiments de Hussards après mai 1796
23 régiments de Chasseurs à cheval en 1796, 24 en août 1801.
Hussards volontaires de Bonaparte (en Italie de mars 1800 à avril 1801)
En  juin  1796  sont  créés  les  guides  du  général  en  chef  de  l'Armée  d'Italie.  En  mai  1798,  ils
deviennent le corps des guides du général en chef de l'armée d'Orient. En 1800, ils sont intégrés
dans les chasseurs à cheval de la Garde des Consuls qui viennent d'être créés.
Artillerie

Corps  royal  de l'artillerie :  7  régiments  à  2  bataillons  de 10 compagnies  (soit  140 compagnies
théoriquement) de pièces de campagne
Artillerie régimentaire regroupée en batteries de brigade ou de division.
9 compagnies d'artillerie à cheval créées en 1790 et devenues indépendantes le 7 février 1794. 21
autres batteries d'artillerie à cheval sont ajoutées en août 1792, soit 30 en tout
Deux pièces sont attachées à chacun des bataillons de la Garde nationale très rarement engagée au
combat.
Corps des Canonniers-Gardes-Côtes

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 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
5 330 Infanterie de ligne Infanterie lourde Normal 3 plaq 25

0 55
Bataillons de grenadiers

réunis
Infanterie lourde Elite 3 plaq 32 1 pour 6 bataillons de ligne

0 1
Grenadiers de la Garde

consulaire
Infanterie lourde Elite 3 plaq 32

Après 1800 – 1 pour 6 bataillons
de ligne si le 1er consul est présent

0 4
Infanterie de la 1ère

Légion des Francs du Nord
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 8 septembre 1799 à 25 juin 1801

0 18 Bataillons suisses de ligne
Infanterie lourde Normal solides 4

plaq
39

1 pour 4 unités de ligne- 18 en
mars 1799, 9 en janvier 1801.

0 1
Bataillon allemand (1er

bataillon étranger en 1801)
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 Après le 9 septembre 1799

0 1
« Légion expéditionnaire »
( Déserteurs autrichiens)

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 15 août 1800 - 20 janvier 1801

0 1
2e bataillon étranger
(déserteurs étrangers)

Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 Après le 20 janvier 1801

1 90
Bataillons d'infanterie

légère
Infanterie légère Normal 3 plaq 21

0 10
Bataillons de carabiniers

réunis
Infanterie légère Elite 3 plaq 28 1 pour 6 bataillons de légère

0 1
Chasseurs à pied de la

Garde consulaire
Infanterie légère Elite 3 plaq 28

Après 1800 – 1 pour 6 bataillons
de légère si le 1er consul est

présent

0 1
Bataillon des Chasseurs

d'Orient 
Infanterie légère Normal 3 plaq 21 Après le 7 janvier 1802

0 2
Compagnies franches

corses réunies
Infanterie légère Normal 3 plaq 21 4 janvier 1797 - 1800

0 6
Bataillons de chasseurs

corses
Infanterie légère Normal 3 plaq 21 Après le 31 janvier 1800

0 1
Bataillon colonial de la

Guadeloupe
Infanterie légère Recrues 3 plaq 14

9 janvier 1802 - embarqué en
février.
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
0 1

Bataillon de dépôt des
déserteurs français rentrés

Infanterie légère Recrues 3 plaq 14 Après le 23 mars 1802.

0 20 Garde Nationale en activité Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18
Seulement en garnison ou près des

villes

0 20 Garde Nationale sédentaire
Infanterie lourde Recrues faibles 2

plaq
10

Seulement en garnison ou près des
villes

0 3 Garde municipale de Paris Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 Après le 3 octobre 1802 

0 24
Régiments de (grosse)

cavalerie
Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38 24, 23 en octobre 1801

0 2 Carabiniers Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38
0 2 Cuirassiers Cuirassiers Normal 3 plaq 46 1, 2 après octobre 1801

0 21
Dragons (infanterie

montée)
Infanterie légère montée Normal 3

plaq
25

20, 21 d'avril 1796 à décembre
1979.

0 1
Dragons volontaires de la

Manche
Infanterie légère montée Normal 3

plaq
25 dissous en avril 1796

1 24 Chasseurs à cheval Cavalerie légère Normal 3 plaq 34 23, 24 en août 1801.
0 13 Hussards Cavalerie légère Normal 3 plaq 34

0 1
Hussards volontaires de

Bonaparte
Cavalerie légère Normal 3 plaq 34 en Italie de mars 1800 à avril 1801

0 1
Guides du général en chef

de l'Armée d'Italie
Cavalerie légère Normal solides 4

plaq
53

juin 1796 à mai 1798 si Bonaparte
est GeC

0 1
Chasseurs à cheval de la

Garde des Consuls
Cavalerie légère Elite 3 plaq 42

Après le 3 janvier 1800 – 1 pour 3
unités de cavalerie légère si le 1er

consul est présent

0 1

Chasseurs à cheval de la
Garde des Consuls

renforcé de l'escadron de
Mameluks

Cavalerie légère Elite solides 4 plaq 66
Après le 7 janvier 1802 –à la place

du précédent

1 40
Batteries d'artillerie à pied

de 4
Artillerie légère mobile Normal 3

plaq
67 1 pour 4 unités de ligne

0 20
Batteries d'artillerie à pied

de 8
Artillerie lourde mobile Normal 3

plaq
88 Remplace 3ème précédent

0 30 Batterie d'artillerie à cheval
Artillerie légère à cheval Normal 3

plaq
70

1 pour 4 unités de cavalerie- 9 en
1790, 30 en août 1792

0 80
Pièces de la Garde

nationale regroupées
Artillerie légère Recrues 3 plaq 56

1 pour 4 unités de la Garde
Nationale

0 10 Canonniers-Gardes-Côtes
Artillerie lourde Normal Artillerie

statique 3 plaq
50 Sur côte

0 10
Canonniers-Gardes-Côtes

pièces lourdes
Artillerie très lourde Normal

Artillerie statique 3 plaq
63 Remplace 3ème précédent

0 1
Artillerie de la 1ère Légion

des Francs du Nord
Artillerie légère Recrues 3 plaq 56 8 septembre 1799 à 25 juin 1801
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