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)

JAH01 – Bavière - 1790 à 1799
La Bavière a participé sans grand succès à la guerre de Sept Ans (1756-1763) puis à la guerre de
Succession de Bavière (1778-1779) qui oppose la Prusse à l'Empire. L'armée bavaroise participe
dans les rangs des Impériaux aux guerres de la Première Coalition (1792-1797) et de la Deuxième
Coalition (1798-1802) contre la France.
Composition
Infanterie
Infanterie de ligne
 14 régiments de fusiliers à 2 bataillons
 4 régiments de grenadiers à2 bataillons
Infanterie légère
 2 régiments de Feldjägers à 2 bataillons
 3 régiments de dragons (infanterie montée)
Cavalerie
Cavalerie de ligne
2 régiments de cuirassiers
Cavalerie légère
3 régiments de chevau-légers
Artillerie
Artillerie régimentaire
Il y avait 2 bataillons de 4 compagnies d'artillerie à pied mais qui n'étaient qu'administratives. Les
canons étaient répartis à raison de 2 par bataillon d'infanterie. Ces compagnies, équipées au début
de vieilles pièces, reçurent en 1794 des canons de 3 livres et en 1795 des canons autrichiens de 6
livres1. Par convention et pour des raisons pratiques, nous les compterons regroupés en batteries
proches desdits bataillons.
Artillerie de siège
En 1797 apparurent des canons de siège de 12 livres (autrichiennes) (pièces de siège peu mobiles)

1

La livre autrichienne vaut 0,78 livre française. La pièce de 3 livres correspond à 2,33 livres, celle de 6 à 4,66 livres,
celle de 12 à 9,33 livres et celle de 18 à 14 livres.
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Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef 0 1 plaq
Sous-général 0 1 plaq
Sous-général médiocre 0 1 plaq
Colonel Normal 1 plaq
Colonel médiocre Normal 1 plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie lourde Elite 3 plaq
Infanterie légère Normal 3 plaq
Infanterie légère montée Normal 3
plaq
Cuirassiers Normal 3 plaq
Cavalerie légère Normal 3 plaq

200
120
96
10
8
25
32
21

1 pour 8 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités
A la place du précédent
0
1 pour 3 fusiliers
0

25

0

46
34

0
0

Artillerie très légère Normal 3 plaq

46

1 pour 4 fusiliers

1
0
0
0
0
4
0
2

1
2
1
10
3
28
8
4

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel
Colonel
Fusiliers
Grenadiers
Feldjägers

0

3

Dragons

0
1

2
3

1

6

Cuirassiers
Chevau-légers
Pièces bataillonnaires
réunies

0

2

Pièces autrichiennes

Artillerie légère Normal 3 plaq

63

Remplace la 2ème précédente –
Après 1795

0

1

Pièces de siège

Artillerie lourde Normal Artillerie
statique 3 plaq

50

Après 1797
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