
Corps d'armée Russe
Règles spéciales nationales 

«     Les intrigues de la cour font les bonnes carrières     »
Un officier avec cette règle « choisit » ses qualités personnelles de commandant en

fonction du tableau ci dessous. Lancez un dé dans l'une des qualités suivantes : 
« d’agressivité » « d'indépendance » ou « d'esprit de décision »

1-2 = Faible
3 à 5 = Normal

6 = élevé

«     Il ne suffit pas de tuer un russe. Encore faut il le pousser pour qu'il tombe     » 
(infanterie uniquement)
L'infanterie russe suit la règle « Stoïque » : Elle réussit automatiquement son premier test 
de rupture (on considère que le résultat, malus comprit, est supérieur à 7). Les tests de 
rupture suivants sont réalisés normalement.
Toute les formations sont possibles a l'exception de l'ordre mixte.

«     Tir pauvre     » : la vodka, le manque d’entraînement au tir et le matériel défectueux 
n'aidant pas, une partie de l'infanterie de la ligne russe suit la règle « tir pauvre » elle a, de
base un malus de -1 pour blesser au tir.

«     colonne d'attaque de cavalerie     » (cavalerie uniquement)
• Un officier ajoute 1 à sa valeur de commandement lorsqu'il donne un ordre a un ou 

plusieurs escadron de cavalerie en colonne d'attaque
• En combat, la cavalerie en colonne d'attaque réduit de 1 sa valeur de combat
• En combat, la colonne d'attaque de cavalerie gagne +1 en résolution de combat 

pour représenter sa plus grande force d'impact (la cavalerie légère aura +1, les 
dragon D1+1 et la cavalerie lourde 1D3+1)

• L'artillerie gagne +1 pour blesser une cavalerie en colonne d'attaque
• la cavalerie en colonne d'attaque n'a pas de bonus de moral

«     cosaque     » (cavalerie cosaque uniquement)
Les unités de cosaques sont spécialisés dans le harcèlement. La présence d'une unité de 
cosaques à moins de 8 pas d'un officier ennemi ou d'une unité ennemi entraîne un malus 
de -2 et non de -1 au test d'ordre (donné par le dit officier ou destiné à la dite unité). Par 
contre une unité de cosaque ne peut charger que des unités étant « secoué » (shaken) ou
suivant la règle milice.

«     Steak tartare     » (artillerie uniquement)
 Les batteries d'artilleries russes en position surélevé (colline etc) qui tirent par dessus des
unités alliées peuvent décider de tirer soit normalement (et donc malus de -1 pour blesser 
car cible peu claire) ; soit de réaliser un « tir à risque »



Dans ce cas, la batterie doit passer un test de commandement sur la valeur de son officier
de brigade. En cas d’échec il ne peut tirer que normalement.
En cas de réussite, la cible initiale,et celles sur le trajet du rebond, sont considérées 
comme des cibles claires (si elles sont en terrain dégagé, et non à couvert etc); par contre,
chaque unités alliées « survolées » par le boulet de canon avant l'impact initiale, prend 
aussi 1 jet pour blesser en tant que cible peu claire.

De bonne qualité, l'artillerie russe (ligne et garde comprise) possède une très bonne 
portée  (équivalente a l'artillerie française):

Artillerie légère : portée : 24 pas
artillerie moyenne : portée : 32 pas
artillerie de siège : portée : 40 pas
artillerie Licorne : portée : 40 pas



L'armée russe : division de ligne
Max et mini pour chaque 1000 pts d'armée

1 commandant de division
valeur de commandement 7.......0 pts
valeur de commandement 8.....25 pts
valeur de commandement 9.....50 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »
 

Brigade de mousquetaire russe 1+
Commandant de brigade
valeur de commandement 7.........................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »

2-4 bataillons de mousquetaire...........................................................................39 pts
1-2 bataillon de grenadier(max 1 pour 2 bat de mousquetaire) [option pre1810].....46 pts

Option de brigade     :

Améliorer jusqu'à 2 bataillons de mousquetaire en vétéran :
élite 5+ ; fiable…..........................................................................................+6 pts/ bataillon

Améliorer 1 ou plusieurs bataillons de la brigade en « grenadier » …...........+1 pt/ bataillon
(sauf si conscrits)

Dégrader 1 ou plusieurs bataillons en « petit » …........................................-8 pts/ bataillon

Dégrader 1 ou plusieurs bataillons en conscrit ….................. …................ -11 pts/ bataillon

Brigade de Jager russe 0+
(1 pour 2 brigade de mousquetaire max)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.........................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »

2-4 bataillons de Jager........................................................................................47 pts

Option de brigade     :

Améliorer jusqu'à 2 bataillons de Jager en vétéran :
élite 5+ ; fiable…..........................................................................................+6 pts/ bataillon

Améliorer 1 ou plusieurs bataillon de la brigade en « grenadier » …............+1 pt/ bataillon

Dégrader 1 ou plusieurs bataillons en « petit » …........................................-8 pts/ bataillon



Brigades de cavalerie 0-2
(max 1 pour 2 brigades de mousquetaire)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.........................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »

1 à 2 escadrons de cavalerie 
(ils doivent tous être de la même classe : moyen OU léger)

0-2 escadron de dragon ….........................................................................44 pts/ escadron
0-2 escadron de hussard …........................................................................41 pts/ escadron
0-2 escadron de chasseur à cheval ...........................................................41 pts/ escadron
0-2 escadron de uhlans..............................................................................48 pts/ escadron

Option de la brigade     :

Améliorer les escadrons en vétéran « fiable » et +1 CaC............................+6 pts/escadron

dégrader les escadrons en « petit ».............................................................-8 pts/escadron

Brigades de cosaque 0-3
(max 1 pour 2 brigades de mousquetaire)

(au minimum 33 % des escadrons de cavalerie de l'armée de ligne/réserve = cosaque)
Commandant de brigade
valeur de commandement 7.........................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »

1 à 8 sotnia de cosaque..................................................................................26 pts

Option de la brigade     :

dégrader les escadrons en « petit ».............................................................-8 pts/escadron

Corps d'artillerie de ligne

0 à 1 batterie d'artillerie à pied peut être rattaché à chaque brigade de mousquetaire 
(avec un minimum d'une batterie pour 4 bataillons de mousquetaire)....................27 pts

0 à 1 batterie d'artillerie à cheval peut être rattaché à chaque brigade de cavalerie (avec 
un minimum d'une batterie pour 2 escadrons de cavalerie)..........................30 pts

Option     :
améliorer en vétéran : « fiable » et « élite 5+ » …..........................................+8 pts



L'armée russe : corps de réserve
Une division de ligne peut dépenser jusqu'à 25% de ses points dans un corps de réserve

Brigade de grenadier 0-1

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.........................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »

2-4 bataillon de grenadier de la ligne.................................................................46 pts

Option de brigade     :

Améliorer 1 à 4 bataillon de la brigade en vétéran :
élite 4+ ; fiable ….........................................................................................+6 pts / bataillon

Dégrader 1 ou plusieurs bataillons en « petit » …........................................-8 pts / bataillon

Brigades de cavalerie lourde 0-2
(max 1 pour 3 brigades de mousquetaire)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.........................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »

1 à 2 escadrons de cavalerie 
(ils doivent tous être de la même classe : moyen OU lourd )

0-2 escadron de dragon.... …....................................................................44 pts/ escadron
0-2 escadron de cuirassier …....................................................................58 pts/ escadron

Option de la brigade     :

dégrader les escadrons en « petit ».............................................................-8 pts/escadron



0-1 Brigade d'artillerie de ligne (grande batterie)
(1 pour 10 bataillons de mousquetaire minimum)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.........................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts

2 à 4 batteries d'artillerie à pied.....................................................................29 pts/ batterie
Les batteries d'artillerie des différentes brigades d'infanterie peuvent être rattachées a 
cette brigade (mais pas plus de 6 pièces au total )

Option     :
améliorer en vétéran : « fiable » et « élite 5+ » …..........................................+8 pts/batterie

améliorer jusqu'à la moitié des batteries en batterie de siège........................+4 pts/batterie
ou

améliorer jusqu'à la moitié des batteries en licorne........................................+9 pts/batterie

Alliés
Jusqu'à 25% des points de l'armée peuvent être utilisé dans la liste de la garde russe

(brigade d'infanterie ou/et de cavalerie). Notez que les mini/max de la liste s'appliquent
Et en fonction du contexte dans la liste de ligne Autrichienne OU Prussienne.

Unité Type Arme CaC Tir Moral Endu Spécial

mousquet
aire 

inf mousquet 6 3 4 3 Tir pauvre

conscrit inf mousquet 5 3 5 3 Tir pauvre hésitant

Grenadier
de la ligne

inf mousquet 6 3 4 3 Élite 5+ grenadier

Jager inf Mousquet 5 3 4 3
Tirailleur tireur

d'élite

cuirassier cav sabre 9 - 3 3
Cav lourde D3

fiable

Uhlan cav lance 7 - 4 3 Lance, maraudeur

Dragoon cav sabre 8 - 4 3 Cav lourde D1

Hussard cav sabre 6 - 4 3 maraudeur

cosaque cav sabre 4 - 5 2
hésitant cosaque

maraudeur

Art a pied art Art moy 1 3*2*1 4 2

Art a
cheval

art Art léger 1 3*2*1 4 1 maraudeur

Art de
siège

art
Art de
siège

1 3*2*1 4 2

licorne Art Art de 1 3*2*1 4 2 Tireur d'élite



siège

L'armée russe : division de la garde impériale
Max et mini pour chaque 1000 pts d'armée

Peut utiliser 33% de ses points dans la liste de la ligne en tant qu'allié

1 commandant de division
valeur de commandement 8.....25 pts
valeur de commandement 9.....50 pts

 
« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières » 

Brigade de la première division de la garde 0-2
(régiment Preobrazhensky et Semenovsky )

Commandant de brigade
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts
valeur de commandement 9.......................................................................................50 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »

2-6 bataillon de grenadier de la première division .........................................63 pts
0-1 bataillon de jager de la garde .......................................................................52 pts

Brigade de la deuxième division de la garde 0-2
régiment Izmailovsky et lituanien)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.........................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts
valeur de commandement 9.......................................................................................50 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »

2-6 bataillon de grenadier de la deuxième division........................................57 pts
0-1 bataillon de jager de la garde .......................................................................52 pts

Brigade de la troisième division de la garde 0-2
(1812 -1814)

(régiment finnois et yeger)
Commandant de brigade
valeur de commandement 7.........................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »

2-6 bataillon de grenadier de la troisième division division..........................50 pts
0-1 bataillon de jager de la garde .......................................................................52 pts



Brigades de cavalerie légère de la garde 0-1
(1 pour 3 brigades d'infanterie minimum)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.........................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts
valeur de commandement 9.......................................................................................50 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »

0 à 2 escadrons de uhlan de la garde …............................................................58 pts
0 à 1 escadron de cosaque de la garde ….........................................................36 pts

Option de la brigade     :

Améliorer les escadrons de uhlan en « large »............................................+8 pts/escadron

Brigades de cavalerie lourde 0-2
(1 pour 3 brigades d'infanterie minimum)

Commandant de brigade
valeur de commandement 7.........................................................................................0 pts
valeur de commandement 8.......................................................................................25 pts
valeur de commandement 9.......................................................................................50 pts

« Les intrigues de la cour font les bonnes carrières »

1 à 2 escadrons de cavalerie lourde
0-2 escadron de chevalier garde  …...................…....................................60 pts/ escadron
0-2 escadron de cuirassier de sa majesté …..............................................58 pts/ escadron
0-2 escadron de dragon de la garde …......................................................48 pts/ escadron

Option de la brigade     :

améliorer les escadrons en « large »..........................................................+8 pts/escadron



0-1 artillerie de la garde

- batteries d'artillerie à cheval.........................................................32 pts/ batterie
(1 pour 2 escadrons de cavalerie)

- batterie d'artillerie a pied …............................................................29pts/ batterie
(1 pour 4 bataillons d'infanterie)

Option     :

-améliorer en vétéran : fiable élite 5+ ….......................................................+8pts/batterie

-peut se rattacher à une brigade d'infanterie ou de cavalerie de la garde
ou

2 à 4 batteries d'artillerie à pied peuvent se réunir pour former une grande batterie (sous 
le commandement du général d'armée).
-la moitié des pièces peuvent être améliorées :

en batterie de siège...............+4pts/ batterie
ou

en batterie licorne …............. +9pts/ batterie



Unité Type Arme CaC Tir Moral Endu Spécial

Grenadier
1er

division 
inf mousquet 7 4 3 4

Élite 4+ fiable
grenadier

Grenadier
2ieme

division
inf mousquet 7 3 3 4

Élite 4+ fiable
grenadier

Grenadier
3ieme

division
inf mousquet 6 3 4 3

Élite 5+ fiable
grenadier

Jager de
la garde

inf Mousquet 5 4 4 3
Élite 5+ Tirailleur

tireur d'élite

Chevalier
garde

cav sabre 9 - 3 3
Cav lourde D3
fiable grenadier

Cuirassier
de sa

majesté
cav sabre 9 - 3 3

Cav lourde D3
fiable

Dragoon
de la
garde

cav sabre 7 - 3 3
Fiable Cav lourde

D1

Uhlan de
la garde

cav lance 8 - 3 3
Fiable lance
maraudeur

Cosaque
de la
garde

cav lance 5 - 4 3
Maraudeur
cosaque


