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Régiments de cavalerie suédois :

Durant la période 1790-1815 l’armée suédoise réorganise profondément sa cavalerie ; en effet celle ci
est devenue beaucoup trop importante (numériquement) par rapport à l’infanterie et par conséquent
très coûteuse. Plusieurs régiments vont donc être transformés en régiments d’infanterie.

Cavalerie lourde en 1807 (Dragons de Scanie, Cuirassiers et Dragons Garde).

• ... 1791 : *i*  Östgöta kavalleriregimente (kyrassiär) converti en infanterie :
Livgrenadjärsregimentets (voir régiments de la garde).

• ... 1791 : *i*  Bohusläns regimente lätta dragonregemente  (cavalerie)
devient 1791 – 1815 ... : Bohusläns regimente (infanterie uniquement)



•... 1790 – 1792 : *i*  Västgötakavalleriregemente
1792-1802 : Västgöta dragonregemente
1802-1806 : Västagötalinjedragonregemente
1806-1811 : Västgöta dragonregemente
1811 – 1815 ... : Västgöta regemente (devient alors de l’infanterie)

• ...1792 : *i*   Smålands kavalleriregemente
1792 – 1801 : Smålands lätta kavalleriregemente ou
1801- 1806 : Smålands lätta dragoner

Cavalerie légère en 1807 (officier et soldat des Dragons-Légers de Smaland,
à gauche, et de West-Gotha au centre, Officier des Hussards von Mörner).

1806-1812 : Smålands dragonregemente (1.000 h, 8 escadrons)
en 1812 se sépare en 2 unités :

1812 ... : Småland husarregemente ou bien dragonregemente (cav.) (6 escadrons de 83 h)
1812 ... : Smålands dragonregemente infanteribataljon (inf.)



• ... 1790 –1797 : *v*  Kunglig Husarregementet

1797 – 1801 : Hornska husarregementet
1801 – 1815 ... : Mörnerska husarregementet (8 escadrons, 600 h - 800 h en 1813).

• ...1790 – 1801 : *i*  Norra skånska kavalleriregementet
1801 – 1807 : Skånska linjedragonregementet (Lätta dragonregementet),
1807 – 1815 ... : Skånska husarregementet (1.000 h, 8 escadrons)

• ... 1790 – 1805 : *i*  Södra Skånska kavalleriregementet "Prins Carl"
1805 – 1815 ... : Skånska karabinjärregimentet (1.000 h, 8 escadrons)

• 1790- 1802 : *i*  Jämtland kavallerikompani issue du Jämtland dragonregementet qui n’avait jamais
eu alors que cette compagnie à cheval.
1802-1815... : création du Jämtlands hästjägarskvadron (100 h)

Régiments de cavalerie finlandais :
• ...1790 – 1791 : *i*  Livdragonregementet, converti à cette date en 2 bataillons d'infanterie légère et
incorporé dans les régiments Åbo läns infanteriregemente et Björneborg regemente.

• ...1790 – 1791 : *i*  Nylands och Tavastehus dragonregemente ou kavalleriregemente (550 h,
8 escadrons) ; à cette date fournit un bataillon au régiment Tavastehus infanteriregemente et un au
Nylands infanteriregemente.
1791- 1805 : le régiment à cheval subit diverses modifications.
1805- 1809 : Nylands kavalleriregemente, disparaît à la cession de la Finlande à la Russie en 1809.

• ... 1790 – 1809 : *i*  Kareliska dragonskvadronen (200 h, 3 escadrons)

Artillerie :

Le 23 juin 1794, toute l’artillerie suédoise est réorganisée en 4 régiments :

• *v* Svea artilleriregimente : comprenant 12 compagnies à Stockholm et une à Vaxholm (ville avec

un fort défendant l’archipel de Stockholm).

• *v* Göta artilleriregimente : avec 8 compagnies initialement, le nombre sera porté à 12 en 1801.

• *v* Wendes artilleriregimente : 8 compagnies et une batterie d’artillerie à cheval.

• *v* Finska artilleriregementet : 10 compagnies.

• 1802 – 1809 : *i*  Savolaksbrigadens artillerikompani (157 h) formée en une compagnie dépendante
du Savolaks jägarregemente.

Suite à la défaite de 1809 contre la Russie, le régiment d’artillerie finlandais (Finska) sera dissous.
On transféra alors deux compagnies de plus dans le régiment Svea et trois dans le Wendes.
Durant la période 1794-1815, l’artillerie suédoise fût modernisée. Du nouveau matériel fut introduit et
la nouvelle organisation prouva son efficacité.
La formation du personnel devint efficace et on prit en compte l’expérience acquise sur le champ de
bataille. Le commandement fut aussi rationalisé avec l’apparition d’un commandant général de
l’artillerie dont le premier titulaire fût Carl Gottfried Hellvid.
(source "Det svenska artilleriet", ISBN 91-630-2493



La milice
En mars 1808, devant l'urgence de la situation (Guerre contre la Russie et déclaration de guerre du
Danemark) la levée d'une milice générale (lantvärn) dans le pays fut décidée.

Tous les hommes célibataires et physiquement aptes entre 18 et 25 ans dans le territoire de la Suède (la
Finlande était exemptée) devaient rejoindre la milice. Des remplaçants pouvaient être achetés et de
nombreuses catégories de travailleurs étaient exemptées. Originellement fixée à plus de 30.000 h elle
n'atteindra finalement que 27.000 h organisés en 49 bataillons d'infanterie et 3 d'artillerie. Seule l'île de
Gotland fournit le double de l'effectif qui lui avait été demandé.

De par son mode de recrutement, la milice n'était composée que d'éléments peu motivés.
L'encadrement même fût des plus inaptes puisque les derniers officiers valables venaient d'entrer dans
les bataillons de la réserve (vargering) des régiments suédois. Si l'encadrement supérieur était assuré
par des officiers méritants (mais retraités des dernières guerres …), les capitaines et lieutenants étaient
les pires éléments existants, mis au ban de l'armée. Encore cela ne fut-il souvent pas suffisant et on dût
faire appel à de jeunes étudiants pour remplir les cadres de ces bataillons.

Evidemment la qualité militaire de ces troupes était des plus déplorables (comme on le vérifia
les rares fois où elle fût confrontée à un ennemi sur le champ de bataille) mais la milice rendit
de nombreux services en déchargeant les troupes de ligne de certaines taches : garnisons,
approvisionnements, garde des prisonniers et aussi et surtout en fournissant de la main
d'œuvre aux galères et aux navires de la marine.

Malgré tout de 4.000 à 5.000 parmi ses hommes les plus aptes furent petit à petit incorporés
aux unités régulières pour y remplacer les pertes et ses propres effectifs allant diminuant la
milice fût abolie à la fin de la guerre en 1809.

Lantvärn (milice) 1808 - 1809
Comté, district ou ville (autres noms éventuels) Effectif Bataillons compagnies

Blekinge läns lantvärn (Kronobergs lantvärn) 900 1 inf. 6
Elfsborgs läns lantvärn 2.400 4 inf. 16
Gottlands läns lantvärn (avec le bataillon supplémentaire dû au
succès de la levée)

600 (400) 1 inf. (1 inf.) 4 (4)

Gäfleborgs läns lantvärn 600 1 inf. 4

Göteborgs och Bohus läns lantvärn (Göteborgs lantvärn) 1.800 2 inf., 1 art. 12
Hallands läns lantvärn (Göteborgs lantvärn) 1.200 2 inf. 8
Jönköpings läns lantvärn 1.800 3 inf. 12
Kalmar läns lantvärn 1.800 3 inf. 12

Kopparbergs läns lantvärn(Dallantvärnet) 1.800 3 inf. 12
Kristianstad läns lantvärn (Skånska lantvärnet) 1.650 2 inf., 1 art. 11
Kronobergs lantvärn 1.200 2 inf. 8

Malmöhus läns lantvärn (Skånska lantvärnet) 1.950 3 inf., 1 art. 13
Skaraborgs lantvärn 1.800 3 inf. 12
Stockholms läns lantvärn (Upplands lantvärn) 1.200 2 inf. 8

Stockholms stads lantvärn 600 1 art. 4
Södermanlands län lantvärn 1.200 2 inf. 8
Uppsala läns lantvärn (Upplands lantvärn) 1.200 2 inf. 8
Värmlands läns lantvärn 1.800 3 inf. 12

Västerbottens läns lantvärn 400 1 inf. 4
Västernorrlands läns lantvärn 400 1 inf. 4



Västmanlands läns lantvärn 1.200 2 inf. 8

Örebro län (Närikes lantvärn) 1.200 2 inf. 8
Östergötlands läns lantvärn 1.800 3 inf. 12

Total 30. 500 48 inf., 3 art. 206

Sources: Samuelsson, Sveriges Krig, vol. 4

La réserve

Le système de réserve mis en place par la couronne suédoise dans les années 1790 ( nommé vargering
en suédois) était calqué sur l'indeltningsverk. A savoir que les rothållare ou rusthållare (groupement de
fermes ou grande exploitation tenus de fournir et d'entretenir respectivement un fantassin ou un
cavalier) se groupaient cette fois par deux et devaient en plus entretenir un fantassin de réserve.
Ainsi, chaque régiment composé de soldats indelta disposait d'une réserve armée et entraînée égale à
la moitié de son effectif et théoriquement déjà prête en cas de conflit.

Le système fut imposé sans difficulté en Finlande et en Scanie (sud de la Suède) mais ailleurs les
paysans refusèrent et les réserves de la grande majorité des régiments indelta suédois ne purent être
levées qu'une fois les conflits déclarés. De ce fait la réserve finlandaise était d'un niveau équivalent
aux régiments de ligne, à l'exception près qu'elle ne portait pas l'uniforme en temps de paix.
Ces réserves étaient organisées en bataillons au nom du régiment leur ayant donné ses cadres (formant
ainsi un 3ème ou 4ème bataillon selon les régiments). Certaines régions furent exemptées et d'autres
fournirent le double des effectifs normaux (voir le tableau joint).
Ces troupes assurèrent à la fois le service des forteresses (comme à Sveaborg ou Svartholm en 1808)
mais aussi, bien souvent, combattirent aux cotés des régiments de ligne sur le champ de bataille avec
des performances équivalentes.

Le système de vargering, impopulaire auprès de la population pour le surcoût qu'il entraînait, fût aboli
en 1810. Il fût remplacé alors par 3 systèmes votés par le Riksdag :

• l'extra-rotering qui, poursuivant le très traditionnel indeltningsverk, l'accroissait en
abolissant certaines exemptions (les propriétés foncières des nobles et des prêtres par exemple) mais
en cas de guerre uniquement. L'apport en combattants fut de l'ordre de 2.500 soldats.

• förstärkningsmanskapet, littéralement les renforts en hommes, qui ressemblait beaucoup
dans son organisation à la milice (lantvärn). Organisé en temps de guerre par chaque paroisse et fort
théoriquement de 50.000 h. Il ne devait en fait voir la levée que de 10.000 à 12.000 h en avril 1811
lors de la vraie-fausse guerre contre l'Angleterre. Son impopularité le fit rapidement remplacer par le :

• allmänna beväringen ou beväringsinrättningen ou conscription générale introduite en
octobre 1812 sur le modèle révolutionnaire français de 1793. Applicable sur décision royale à tous les
jeunes hommes de 20 ans pour une durée de service de 5 années, cette conscription n'exemptait que
très peu de gens et fut plus facilement acceptée par la population. Les classes de 1813 et de 1814
furent successivement appelées et entraînées dans les dépôts permettant leur incorporation dans
l'armée lors de la campagne de Norvège en 1814.

L'ensemble des hommes incorporés par l'une de ces 3 méthodes fut assigné dans les régiments
d'infanterie de ligne indelta (ainsi que le régiment de Vermlands fältjägare) en respectant l'origine
géographique des recrues et en les répartissant parmi les compagnies déjà aguerries. En 1812 ces
recrues purent ainsi manœuvrer avec leurs unités et à l'entrée en guerre en 1813 de nombreux
régiments reçurent un ou deux bataillons supplémentaires dus à l'accroissement de leurs effectifs.

Tableau récapitulatif des effectifs disponibles grâce au système de vargering :

Le système de vargering (réserve) pour la Suède et la Finlande 1790-1810
Nom des régiments Effectif Recruté en temps de paix ?

Vargering pour les régiments d'infanterie suédois.



Lifregementetsbrigadens grenadiercorps 261 Non

Lifgrenadierregementets rothållsfördelning 600 Non
Lifgrenadierregementets rusthållsfördelning 500 Non
Uplands regemente 600 Non

Skaraborgs regemente 600 Non
Södermanlands regemente 600 Non
Kronobergs regemente 548 Non
Jönköpings regemente 550 Non

Dalregementet (effectif double de vargering) 1.200 Non
Helsinge regemente 600 Non
Elfsborg regemente 600 Non

Vestgötadals regemente 600 Non
Bohuläns regemente (effectifs double de vargering) 904 Non
Vestmanlands regemente 600 Non
Vesterbottens regemente 528 Non

Kalmar regemente 550 Non
Nerike och Vermlands regemente 837 Non
Jämtland  infanteriregimente Exempté -

Vargering pour les régiments de cavalerie suédois.
Lifregementbrigadens kyrassiercorps 257 Non
Lifregementbrigadens husarcorps 252 Non

Västgöta dragonregemente 495 Non
Smålands dragonregemente 500 Non
Skånska husarregementet 500 Oui

Skånska karabinierregimentet  500 Oui
Total Suède vargering 13182

Vargering pour les régiments d'infanterie finlandais.
Åbo läns regemente 512 Oui
Åbo läns regimentes rusthållsbataljon 250 Oui
Björneborgs regemente 512 Oui

Björneborgs regimentes rusthållsbataljon 250 Oui
Tavastehus regemente 512 Oui
Tavastehus regementes rusthållsbataljon 250 Oui
Savolaks infanteriregemente 476 Oui

Nylands infanteriregemente 512 Oui
Nylands jägarebataljon (compagnie indelta uniquement) 46 Oui
Kajana bataljon 355 Oui

Österbottens regiementet exempté -

Vargering pour les régiments de cavalerie finlandais.
Karelska dragoncorpsen 100 Oui

Nylands dragonregemente 275 Oui
Total Finlande "vargering" 4.050

Total Suède + Finlande "vargering" 17.232

Sources: Sveriges Krig, vol. 1

… à suivre


