
Organisation des armées suédoises
Période 1790-1815 (1)

(par Ludovic ISNARD © 2005)

Notes sur les noms employés : j’ai gardé pour la dénomination des unités les noms exacts en suédois.
Les orthographes des régions d’origine sont les orthographes actuelles, ainsi des différences peuvent
apparaître par rapport à d’anciens ordres de bataille. Par exemple : Älfsborg pour Elfborg, ce qui en
fait, se prononce exactement de la même manière, ou bien Närkes pour Nerike.
Pour mieux comprendre le nom des unités je donne un petit aperçu de vocabulaire suédois :

Andra Second
Änkedrottningens De la reine douairière
dragonerna Les dragons
Drottningens De la Reine
Finska Finlandais
Fleetwoodska De Fleetwood
Första Premier
fotjägarbataljon Bataillon de chasseurs à pied
fotjägare Chasseur à pied
Göta Ancienne principauté de Göteborg (Götaland)
hästjägarskvadron Escadron de chasseurs à cheval
Jägerhornska De  Jägerhorn
kår Corps
karabinjärregimente Régiment de carabiniers
Konungens / Kungens / Kunglig du Roi
Konungens eget Equivaut au : « King’s own » anglais
kyrassiär Cuirassiers
Läns Région, département ou comté
lätta infanteri Infanterie légère
Livgarde, livgardet Garde, La garde (équivaut au « Life Guards » anglais)
Mörnerska de Mörner
Norra skånska De Scanie du nord
Regemente, regementet Régiment, Le régiment
Södra skånska De Scanie du sud
Svea Ancienne principauté de Stockholm (Svealand)
Svenska Suédois
Till fot A pied
till häst A cheval

Les régiments sont généralement à 8 compagnies de 150 hommes environ. Les 4 premières forment le
premier bataillon (Lifbataljonen), les 4 suivantes le second (Öfverstelöjtnantbataljon).

Une brigade classique autonome dans l’armée suédoise se compose  de :
*1-2 régiments d’infanterie de ligne
*1-3 escadrons de cavalerie (souvent dragons légers), utilisés principalement en éclaireurs et comme
écran à la brigade.
*artillerie régimentaire de 6 ou 3 livres, entre 4 et 10 pièces
*Pour le combat en ordre dispersé chaque brigade dispose de jägare, et à partir de 1806 on a dans
chaque bataillon 100 jägare (pour les régiments suédois mais pas pour les finlandais). Issus de deux
pelotons de 50 hommes, ils peuvent être regroupés tous ensemble pour former une chaîne de défense
devant la brigade. Ils sont aussi utilisés dans un rôle de garde et de patrouille. En 1813 le règlement
réduit le nombre de jägare à un peloton par bataillon. Les grenadiers ne sont plus présents que de nom
au sein des bataillons de ligne et disparaissent complètement en 1806.



Chaque point « • » indique une unité indépendante des autres, les différents noms qui apparaissent
sous ces points représentent les changements de nom ou de caractéristiques de l’unité aux dates
indiquées.

*v*  représentent les unités professionnelles recrutées par l'état, värvade en suédois.

*i*  représentent les unités de levée semi-professionnelles des provinces, issues de l'indeltningsverk.

Régiments d’infanterie de la garde et régiments royaux :
• ... 1790 -1791 : *v*  Livgardet till fot

1791 -1792 : Första livgardet
1792-1806 : Svea Livgarde
1806- 1808 : Livgardet till fot
1808-1809 : Fleetwoodska regimente
1809 –1815 ... : Svea Livgarde



• 1793-1803 : *v*  bataillon de recrues du Livregementsbrigadens lätta infanteri (voir

Änkedrottningens livregimente plus bas)
1796-1803 : bataillon de recrues du Livregementets (Livregementets värvade infantribataljon), on
trouve aussi "Livregementets lätta bataljon".
1803 – 1808 : Finska gardesregementet
1808- 1809 : af Palénska regementet
1809 – 1815 ... : fusionne avec l’unité ci-dessous pour donner le Andra gardesregementet

• 1790- 1792 : *v*  Andra gardesregementet est formé à cette date à partir des Sandels fotjägare, du

Storamiralens regemente et des bataillons Eherenmalm et Tornéhelm.
1792 : Kungliga Majetäts Göta livgarde
1792-1806 : Göta gardesregemente
1806 - 1808 : Svenska gardesregementet
1808 – 1809 : supprimé
1809 – 1815 ... : se réorganise avec le régiment précédent pour redonner le Andra gardesregementet

• ... 1790 –1808 : *v*  Änkedrottningens livregimente, (1er et 2ème bataillon) supprimé en 1808 à la

reddition de Sveaborg. (Régiment finlandais) ;
le 3ème bataillon est séparé et forme en 1793 le bataillon de recrues du Lifregementsbrigadens

lätta infantri.

• ... 1791 : *i*  Östgöta kavalleriregimente (kyrassiär)

• ... 1791 : *i*  Östgöta infanteriregimente
ces deux unités fusionnent  pour donner un unique régiment à pied :
• 1791-1815 : *i*  le Livgrenadjärsregimentets (infanterie) comportant 2 « divisions » : rotehålls
(issue du régiment d'infanterie) et rusthålls (issue du régiment de cavalerie) de 2 bataillons chacune.
Les 4 bataillons sont à 4 compagnies, de 125 hommes pour rothehålls et 150 hommes pour rusthålls.

• ...1790 –1815 : *v*  Drottningens Livregemente (basé en Poméranie suédoise, 12 compagnies)

1815 : passe au service de la Prusse.

• ... 1790 – 1815 ... : *v*  Konungens eget värvade regemente, reçoit en 1798 le Danckwardt

Regementet en complément.

• 1791 – 1808 : *i*  Livregimente brigade lätta inf. bat. issu de la création de la brigade de la garde
par scission du Livregement till häst
1808 – 1815 ... : Livregimente brigade grenadjärkår (500 h, 4 compagnies en 1815)

• Livdrabantkåren : Gardes du corps du roi, dont la majeure partie des officiers et sous-officiers sont
nobles. Assure la garde des palais. Elle n’est pas une unité combattante.

Régiments de cavalerie de la garde :

• ... 1790 – 1793 : *v*  Lätta dragonerna av livgardet

1793 – 1797 : Livhusarregimentet
1797 – 1806 : Lätta livdragonregementet
1806 – 1815... : Livgardet till häst (6 escadrons, 420 h)

• ... 1791 : *i*  Livregement till häst (1.500 h, 12 compagnies avant la réorganisation)
se scinde en 3 unités à partir de 1791 :



• 1/- *i*  Livregimente brigade lätta inf. bat. (inf.) (voir plus haut inf. de la garde)
devenant en 1808 : Livregimente brigade grenadjärkår (inf.)

• 2/- *i*  Livregimente brigade lätta dragonkår (cav.)
devenant en 1795 Livregementsbrigadens husakår

• 3/- *i*  Livregimente brigade kyrassiärkår (cav.)

Gardes du Corps en 1807 (Garde, Officier, Chasseur).

chaque entité devenant un corps indépendant en 1815 sous les noms respectivement de :
1/ *i*  Livregimente grenadjärkår (infanterie, 4 compagnies 500 h)

2/ *i*  Livregimente husarkår (cavalerie, 500 h)

3/ *i*  Livregimente dragonkår (cavalerie, 500 h)

Régiments d’infanterie de ligne suédois:
• ... 1790-1796 : *v*  Sprengtportenska Regementet ;

1796-1798 : Danckwardt Regementet ;
1798 : Transféré dans le régiment Konungens eget värvade regemente.



• ... 1790 – 1801 : *v*  Stedingkska regementet issu du Wachtmeisterska regementet (1789).

1801 : passa dans les régiments d’artillerie de Göta et de la flotte de l'archipel (Skärgårdflottans
sjöartilleri) à cette date.

• ... 1790-1815 ... : *i*  Hälsinge regimente (1200 h, 8 compagnies, formé en 4 bataillons dans la
campagne contre la Norvège 1814)

• ... 1790-1815 ... : *i*  Västerbottens regimente (1200 h, 8 compagnies)

• ... 1790-1815 ... : : *i*  Jämtland  infanteriregimente ou Jämtland dragonregementet, dragons
démontés qui ne comprenaient qu’une seule compagnie de cavalerie (qui formera en 1802 les
chasseurs à cheval du Jämtland). Devient un régiment de chasseurs (habit vert pour le camouflage)
après la guerre contre la Russie (1809), où une troupe de reconnaissance et spécialisée dans le combat
en ordre dispersé s’était avérée nécessaire.

• ... 1790-1815 ... : *i*  Upplands regemente (1.200 h, 8 compagnies)

• ... 1790-1815 ... : *i*  Dalregementet (1.200 h, 8 compagnies)

• ... 1790-1815 ... : *i*  Västmanlands regemente (1.200 h, 8 compagnies et organisé en 3 bataillons en
1813)

• ... 1790-1815 ... : *i*  Kronobergs regemente (1.100 h, 8 compagnies et organisé en 3 bataillons en
1813)

•... 1790-1815 ... : *i*  Kalmar regemente (1.100 h, 8 compagnies, organisé en 3 bataillons en 1813)

• ... 1790-1815 ... : *i*  Södermanlands regemente (1.200 h, 8 compagnies)

• ... 1790-1812 : Närkes-Värmlands regemente (1.670 h, 10 compagnies)
se sépare en 2 unités : • 1812 – 1815 ... : Närkes regemente (760 h, 8 compagnies)
et  • 1812 – 1815 ... : Värmlands regemente (908 h, 8 compagnies)

• ... 1790-1815 ... : *i*  Skaraborgs regemente (1.200 hommes, 8 compagnies)

• ... 1790-1815 ... : *i*  Älvsborgs regemente (1.200 hommes, 8 compagnies, organisés en 3 bataillons
en 1813)

• ... 1790-1815 ... : *i*  Västgötadals regemente (1.200h, 8 compagnies)

• ... 1790-1815 ... : *i*  Jönköpings regemente (1.100h, 8 compagnies)

• ... 1790 – 1793 : *v*  Psilanderhielmska Regiment (originaire de Poméranie suédoise)

1793-1815 : Engelbrechtska regementet , resta en Poméranie après 1815 (devient prussien).

• ... 1790 : *i*  Bohusläns regimente lätta dragonregemente  (cavalerie)
devient 1791 – 1815 ... : Bohusläns regimente (infanterie uniquement, 900 h, 8 compagnies)



• ...1790 – 1811 : *i*  Västgöta regemente till häst ou Västgöta kavalleriregemente (cav.)
1811 – 1815 : est transformé en régiment d’infanterie Västgöta regemente (inf., 1.000h, 8 compagnies)
n.b. ne pas confondre ce régiment avec le régiment de Västgötadals (qui signifie « la vallée de
Västgöta »)

• 1788(90?) - 1812: *v*  création du bataillon Värmlands fotjägarbataljon à 3 compagnies de 100 h.

Il prend part à la campagne en Finlande contre la Russie en s’associant aux chasseurs du régiment
Närke-Värmlands (jägare).
1812 – 1815 ... : le bataillon devient régiment : Värmlands fältjägarregemente, un deuxième bataillon
de 3 compagnies est ajouté, totalisant 600 h pour le régiment.

• Printemps 1807 – 1809 : Création du « Régiment du roi » composé de déserteurs français. Il ne
comptera jamais qu’une seule compagnie de 100 h. A la fin de la guerre contre la Russie ce régiment
est dispersé au sein d’autres unités.

• 1811 - 1815 ... : création du Norra Skånska infanteriregementet (4 compagnies)

• 1811 - 1815 ... : création du Södra Skånska infanteriregementet (4 compagnies)

• 1812 ... : *i*  création du Smålands dragonregemente infanteribataljon (inf.) issu du dédoublement
du régiment de cavalerie du Småland.

• 1813 - 1815 ... : création du Hallands infanteribataljon, issu uniquement des recrues de l'allmänna
beväringen (voir plus bas "La réserve")

• Automne 1813 – Décembre 1814 : Création du Royal Suédois à partir de déserteurs français et
italiens à 1 puis 2 bataillons (1.000 h) il participera à la campagne de Norvège.

• 1811 : création du Gotland national beväring (garde nationale de Gotland)

Régiments d’infanterie de ligne de recrutement finlandais:

Après la perte de la Finlande en 1809 au profit de la Russie, les régiments de recrutement finlandais
disparaissent des armées suédoises.

• ... 1790-1791 : *i*  Åbo läns infanteriregemente, (8 compagnies, 1.000 h)
1791 – 1809 : reçoit un bataillon supplémentaire en 1791 (rusthållsbataljon ou lättabataljon) à la
réorganisation du Livdragonregementet, bataillon d'infanterie légère. (12 compagnies, 1.500 h)

•... 1790-1791: *i*  Björneborg regemente (8 compagnies, 1.000 h)
1791 – 1809 : un nouveau bataillon apparaît issu de Livdragonregementet (rusthållsbataljon) et ce
bataillon est d'infanterie légère. (12 compagnies, 1.500 h)

• ... 1790-1791 : *i*  Tavastehus regemente (8 compagnies, 1.000 h)
1791-1809 : reçoit à cette date un bataillon complet de Jägare (Tavastehus regementes Jägarebataljon)
issu du Tavastehus och Nylands kavalleriregemente.

• ... 1790-1809 : *i*  Savolax regemente (8 compagnies, 1.000 h), infanterie légère depuis 1775
environ.


