La Règle “JOMINI” - Tome 2 – Listes d'Armées
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)

F - Espagne
Au XVIIIe siècle, l'Espagne perd de son influence tant en Europe qu'outre-mer. Les principales
causes de ce déclin sont une crise économique qui touche en particulier les colonies espagnoles, le
relatif isolement de l'Espagne et la rivalité avec la Grande-Bretagne. La tentative de Philippe V de
reprendre une partie de l'Italie déclenche la guerre de 1718-1720, qui voit la défaite de l'Espagne
qui, dès lors, réduit ses ambitions. Selon l'entente tacite du pacte de Famille, l'Espagne est solidaire
de la France au moment de la guerre de Sept Ans. Le traité de Paris du 10 février 1763 met fin à ce
conflit à la suite duquel l'Espagne perd la Floride mais récupère la Louisiane française. En 1776,
l'Espagne s'engage aux côtés de la France et des insurgés américains dans la guerre d'indépendance
des États-Unis. Cette participation lui permet de reprendre d'importants territoires en Amérique du
Nord et notamment la Floride.
Le roi Charles III redresse ainsi quelque peu le pays, jusqu'à son décès le 14 décembre 1788. Son
fils Charles IV lui succède. Mais le nouveau souverain est un personnage effacé, complaisant et
sous l'influence de sa femme Marie-Louise de Parme. Il nomme l'amant de celle-ci, Manuel Godoy,
chef du gouvernement en 1792. La Révolution française voisine, suscite une forte hostilité parmi la
population espagnole. Et après l'exécution de Louis XVI en 1793, le souverain madrilène de la
dynastie Bourbon déclare la guerre à la jeune République. Ce conflit tourne à l'avantage des
Français et l'Espagne signe en 1795 le Traité de Bâle, par lequel elle abandonne la partie orientale
de l'île de Saint Domingue à la France. Mais les liens entre les deux États se resserrent peu après,
avec le traité de San Ildefonso de 1796. Pour autant, tous les conflits ne sont pas réglés. La flotte
espagnole est défaite par les Britanniques au cap Saint-Vincent. À la suite de quoi Manuel Godoy
doit démissionner en 1798.
Un nouveau traité est signé à San Ildefonso en 1800 par lequel la Louisiane est restituée à la France,
qui l'avait cédée en 1762. En 1801 Manuel Godoy reste très influent à la cour de Charles IV, qui
compte sur lui pour entretenir de bonnes relations avec Napoléon Bonaparte, alors 1er consul de la
République française. De fait, les deux États s'entendent pour envahir le Portugal, au cours de la
guerre dite des oranges. L'armée espagnole, menée par Manuel Godoy, la remporte en un mois. Un
nouvel équilibre entre les puissances européennes se profile. Un traité de paix est signé à Amiens en
1802 entre le Royaume-Uni d'une part, la France, les Pays-Bas et l'Espagne d'autre part. Mais les
intérêts espagnols y sont sacrifiés : les Britanniques restituent l'île de Minorque mais la souveraineté
portugaise est confortée. L'équilibre est éphémère. Les hostilités reprennent quand William Pitt
prend la tête du gouvernement à Londres, ainsi que de la troisième Coalition contre la France. En
1805 face à la flotte britannique, les deux marines alliées, espagnole et française, sont vaincues à
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Trafalgar.
Charles IV est renversé le 19 mars 1808 par son propre fils Ferdinand VII soutenu par la population
madrilène. Charles IV en appelle alors à Napoléon Ier, désormais empereur. Le 2 mai, Madrid se
soulève contre les troupes français installées depuis l'année précédente. Manuel Godoy, menacé de
mort par ses compatriotes, est exfiltré par le général Murat. Napoléon, au lieu de trancher entre le
père ou le fils, les pousse tous deux à abdiquer, en sa faveur, le 12 mai à Bayonne. Charles IV
obtient des terres et des revenus en France et Ferdinand VII la couronne de Ligurie. L'empereur fait
de l'Espagne un royaume vassal dont il confie le trône à son frère aîné Joseph Bonaparte. Le 7
juillet, José 1er prête serment sur la constitution de Bayonne, la première qui ait été donnée à
l'Espagne. Les classes supérieures libérales modérées acceptent ce changement de dynastie. On les
appelle les afrancesados. Mais les classes populaires rurales se soulèvent en milices contre les
occupants napoléoniens. C'est le début d'un conflit long et violent. Les Français l'appellent la guerre
d'Espagne, alors que les Espagnols le nomment la Guerra de Independencia.
Des troubles agitent aussi, à partir de 1809, l'Amérique latine. Ces altercations sont les prémices des
indépendances hispano-américaines. Après de nombreux combats et les lourdes pertes de la Russie,
les forces occupantes sont finalement obligées de se retirer. Le 18 mars 1812, les Cortès de Cadix
promulguent une nouvelle constitution d'inspiration libérale. Joseph Bonaparte abandonne son
trône. Ferdinand VII est restauré le 11 décembre 1813 et abroge la constitution le 4 mai 1814.
Après les guerres napoléoniennes, Ferdinand VII est contraint en 1822 de proclamer une
Constitution qu'il ne respecte pas. Il rétablit l'Inquisition et persécute les libéraux. Le 1er janvier
1820 éclate la révolte du général Rafael del Riego. Le 7 mars 1820, le palais royal de Madrid fut
encerclé par les soldats du général Ballesteros. Le 10 mars, le roi accepta de rétablir la constitution
mais fit appel à la France qui intervint en 1823 par l'Expédition d'Espagne. Ferdinand VII retrouva
tous ses pouvoirs et inaugura une période de terreur blanche qui dura dix ans. Entre 1818 et 1830,
toutes les colonies espagnoles d'Amérique latine obtiennent leur indépendance (sauf Porto Rico,
Cuba et les Philippines).
La mort de Ferdinand VII entraîne une crise dynastique (1833-1840) qui débouche sur une guerre
civile entre les partisans d'Isabelle II d'Espagne et les carlistes partisans de Don Carlos et de
l'absolutisme. Ces derniers sont finalement vaincus mais le règne personnel d'Isabelle II (18431868) a été assez impopulaire et agité. La réalité du pouvoir appartient à l'armée et ce sont des
généraux qui contrôlent le pays. En 1868, le général Joan Prim lance une révolution et force la reine
Isabelle, le 30 septembre, à s'exiler en France. La République est proclamée le 11 février 1873.
Le fils d'Isabelle II, Alphonse XII, revient au pouvoir en 1874 en une monarchie constitutionnelle
(1876), monarchie fragile, qui sera encore fragilisée par la guerre hispano-américaine contre les
États-Unis où elle perd Cuba, Porto Rico et les Philippines en 1898.
L'industrialisation du pays reste timide, l'économie est à l'image du pays, dépossédé de ses colonies,
marqué par les guerres napoléoniennes et les guerres civiles. Le pays reste donc en marge de
l'Europe tandis que Français, Britanniques et Allemands développent des industries puissantes. La
première ligne de chemin de fer est construite en 1848. La crise agraire, le retard industriel, les
revendications autonomistes de la Catalogne, les grèves et l'anarchisme secouent le pays.
F1- Le XVIIIème siècle
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F2- 1793 – 1808
La France révolutionnaire déclara la guerre à l'Espagne le 7 mars 1793, ce qui conduisit les armées
espagnoles dans le Roussillon et à l'occupation de Toulon. Puis les français envahirent le nord de
l'Espagne jusqu'au traité de Bâle le 22 juillet 1795. A partir d'août 1796, l'Espagne fut en guerre
avec l'Angleterre, avec la perte de Minorque en novembre 1798 et l'invasion du Portugal en 1801
dans la « Guerre des Oranges ».
En 1807, l'Espagne fournit une armée pour les côtes de la Baltique (voir division de La Romana)
tandis que Junot mena une nouvelle invasion du Portugal qui aboutit à Lisbone. En mars 1808, le
Roi Charles IV puis son fils Ferdinand abdiquèrent sous la pression en faveur du frère de Napoléon,
Joseph Bonaparte. Comme ce ne fut pas accepté par la population et les Cortès, ce fut le début de la
Guerre d'Espagne.
Composition
Garde royale






Gardes du Corps :
une unité de cavalerie
une batterie d'artillerie légère « Brigada de Artilleria Volante »
Compagnie des Hallebardiers de la Garde : garde des Palais
Garde Espagnole à Pied : un régiment 6 bataillons ramenés à 3 en 1803 plus 1 compagnie
d'artillerie les « Cazadores Artilleros » par bataillon, supprimés en 1803.
 Garde Wallonne à Pied : un régiment 6 bataillons ramenés à 3 en 1803.
 Carabiniers royaux « Carabineros reales » : un régiment de cavalerie de ligne
 Unités légère des Carabiniers royaux, la « Guardia des Almirante » : un escadron de
hussards et un de chasseurs à cheval, rattachés aux carabiniers.
Infanterie
Infanterie de ligne
Régiments à 2 bataillons de 5 compagnies dont 1 de grenadiers, passés à 3 bataillons de 4
compagnies dont 2 compagnies de grenadiers au 1er bataillon après 1802.
32 régiments espagnols en 1793, 33 en 1794, 34 en 1796 (avec le Régiment de Bourbon – émigrés).
4 au Danemark en 1807.
10 régiments étrangers dont 3 irlandais, 1 italien et 6 suisses (le 6ème formé en 1796).
Infanterie légère
Bataillons d'infanterie légère (8 en 1793, 8 en 1794, 9 en 1795, 12 en 1802). 2 au Danemark en
1807.
« Tercios Espagnoles de Texas » : 2 bataillons d'infanterie légère levés en 1804 mais restés à Cadix.
Compagnies indépendantes de la Côte de Grenade (défense contre les barbaresques) : une unité de
11 compagnies.
Infanterie milice
Milices provinciales : 42 régiments de milice à 1 bataillon, utilisés comme garnisons.
8 bataillons de grenadiers de milice rassemblés.
114 compagnies de milice urbaine dans 13 villes, qui ne participèrent pas aux combats.
Infanterie émigrés français
 Légion de Saint-Simon (émigrés) : 1 bataillon de 6 compagnies levé en juin 1793, inclus
dans le Régiment de Bourbon en 1796.
 Légion de Valespir puis de la Frontière (1794) (émigrés) : 1 bataillon de montagnards du
Roussillon inclus dans le Régiment de Bourbon en 1796.
 Légion de Pannetier puis de la Reine (1794) (émigrés) : 1 bataillon d'infanterie légère de 6
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compagnies inclus dans le Régiment de Bourbon en 1796.
 Hussards de la Légion de Pannetier (émigrés) : 1 bataillon de hussards à pied (infanterie
légère) de 3 compagnies dissout en 1796.
 Royal-Provence (émigrés) régiment levé en novembre 1793 lors de l'occupation de Toulon
et évacué en Espagne le 21 décembre. Incorporé dans la Légion de la Reine en juin 1794.
 Royal Roussillon (émigrés) régiment levé en janvier 1794 à Barcelone. Fort d'un bataillon
environ et très indiscipliné, incorporé dans la Légion de la Reine en juin 1796.
Infanterie de Marine
12 bataillons de 6 compagnies, réduits à 4 le 2 décembre 1806.
Quelques compagnies de volontaires locaux d'infanterie de marine, surtout outre-mer.
Cavalerie
24 régiments de cavalerie lourde, de dragons et de cavalerie légère, souvent fortement en souseffectifs. 3 de cavalerie lourde, et 2 de dragons au Danemark en 1807.
 13 régiments de cavalerie lourde
 8 régiments de Dragons, transformés de 1803 à 1805 en cavalerie légère.
Cavalerie légère
 Régiments de chasseurs à cheval : 1 en 1793, 7 en 1803 et 2 en 1805
 Régiments de hussards : 1 en 1793, 6 en 1803 et 2 en 1805
Artillerie
Le déplacement des pièces était lent car fait par des trains de mules. Pièces Gribeauval de 4, 8 et 12
livres. Pièces système Vallières de 16 et 24 en forteresses et garnisons.
Royal Cuerpo of Artilleria :
 1793 : 6 bataillons de 4 compagnies (ou batteries) de 6 pièces
 1802 : 5 régiments à 2 bataillons de 4 compagnies à pied et 1 à cheval
 1806 : 4 régiments à 2 bataillons de 4 compagnies à pied et 1 à cheval
15 compagnies régulières d'artillerie de Garnison (forteresses)
74 compagnies d'artillerie de milice
4 compagnies d'artillerie de milice urbaine
Artillerie de marine de 20 brigades, fort réduit après Trafalgar.
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

1
0
0
0

1
3
1
100

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel

Général en chef 1 plaq
Sous-général 1 plaq
Sous-général médiocre 1 plaq
Colonel 1 plaq

200
120
96
10

4

68

Régiments espagnols de
ligne à 2 bataillons

Infanterie lourde Normal Hésitants
3 plaq

22

0

20

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

0
1
0
0

Régiments étrangers de
ligne à 2 bataillons
bataillons d'infanterie de
12
Marine
Bataillons d'infanterie
12
légère
« Tercios Espagnoles de
2
Texas »
Compagnies indépendantes
1
de la Côte de Grenade
regroupées
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Infanterie lourde Normal Hésitants
3 plaq
Infanterie légère Normal Hésitants
3 plaq
Infanterie légère Normal Hésitants
3 plaq
Infanterie légère Recrues Hésitants
3 plaq
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Condition et note
1 pour 10 unités
A la place du précédent
1 pour 6 unités
32 régiments en 1793, 33 en 1794,
34 en 1796. 4 au Danemark en
1807.

22

réduits à 4 le 2 décembre 1806.

19

8 en 1793, 8 en 1794, 9 en 1795, 12
en 1802. 2 au Danemark en 1807.

19

levés en 1804 mais restés à Cadix.

13
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Régiments de milice
Infanterie lourde Recrues Hésitants
provinciale
3 plaq
Bataillons de grenadiers de
Infanterie lourde Recrues solides
milice
Hésitants 4 plaq
provinciales rassemblés.
Compagnies de milice
Infanterie lourde Recrues faibles
urbaine réunies
Fuyants 2 plaq
Régiments de cavalerie Cavalerie lourde Normal Hésitants
lourde
3 plaq
Infanterie légère montée Normal
Régiments de Dragons
Hésitants 3 plaq

0

42

0

8

0

20

0

13

0

8

0

8

Régiments de Dragons

2

7

Régiments de chasseurs à
cheval

0

6

Régiments de hussards

1

24

0

42

0

4

0

10

0

40

0

34

0

15

0

4

0

6

0

6

0

6

0

1

0

1

0

1

0

3

0

6

Royal Cuerpo of
Artilleria ; pièces
Gribeauval de 4
Royal Cuerpo of
Artilleria ; pièces
Gribeauval de 8
Royal Cuerpo of
Artilleria ; pièces
Gribeauval de 12
Royal Cuerpo of
Artilleria - artillerie à
cheval
Compagnies d'artillerie de
milice – pièces de 4
Compagnies d'artillerie de
milice – pièces de 8
Compagnies régulières
d'artillerie de Garnison
(forteresses)
Compagnies d'artillerie de
milice urbaine

Cavalerie lourde Normal Hésitants
3 plaq
Cavalerie légère Normal Hésitants
3 plaq
Cavalerie légère Normal Hésitants
3 plaq

16
25

1 pour 4 unités de milice

7
35
22
35

1 pour 3 cavaleries légères – 3 au
Danemark en 1807.
transformés en cavalerie lourde en
1805
Remplace une cavalerie lourde à
volonté - créés en 1805, 2 au
Danemark en 1807.

31

1 en 1793, 7 en 1803 et 2 en 1805

31

1 en 1793, 6 en 1803 et 2 en 1805

Artillerie légère Normal 3 plaq

63

1 pour 4 unités d'infanterie - 1793 :
14 - 1802 : 24 - 1806 : 19

Artillerie lourde Normal 3 plaq

84

Remplace le 3ème précédent 1793 : 8 - 1802 : 12 - 1806 : 10

Artillerie très lourde Normal
Artillerie statique 3 plaq

63

Remplace le précédent - 1793 : 2 1802 : 4 - 1806 : 3

Artillerie légère à cheval Normal 3
plaq

70

1 pour 3 unités de cavalerie - 1802 :
10 - 1806 : 6

50

1 pour 2 unités de milice

69

1 pour 2 unités de pièces de 4 de
milice

50

Remplace une pièce de milice

Artillerie légère Recrues Hésitants
3 plaq
Artillerie lourde Recrues Hésitants
3 plaq
Artillerie lourde Normal Artillerie
statique 3 plaq

Artillerie lourde Normal Artillerie
50
Remplace une pièce de milice
statique 3 plaq
Artillerie très lourde Normal
1 pour 3 unités d'infanterie de
Artillerie de marine
63
Artillerie statique 3 plaq
marine
Seulement si le Roi ou un Prince du sang est général
Infanterie lourde Normal solides 4
ramenés à 3 en 1803 – 1 pour 4
Garde Espagnole à Pied
39
plaq
unités de ligne
ramenés à 3 en 1803 – 1 pour 4
Garde Wallone à Pied
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32
unités de ligne
Cavalerie lourde Normal solides 4
Gardes du Corps
59
1 pour 3 unités de ligne
plaq
Carabiniers royaux
Cavalerie lourde Normal solides 4
59
1 pour 3 unités de légère
« Carabineros reales »
plaq
Unités légère des
Cavalerie légère Elite Hésitants 3
Carabiniers royaux, la
39
plaq
« Guardia des Almirante »
Batterie d'artillerie légère
« Brigada de Artilleria
Si les Gardes du Corps sont
Artillerie légère Elite 3 plaq
70
Volante » des Gardes du
présents.
Corp
« Cazadores Artilleros » de
ramenés à 3 en 1803 – Si 2 unités
Artillerie légère Elite 3 plaq
70
la Garde Espagnole à Pied
de garde à pied
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0

1

0
0

2
1

0

1

0

1

0

1

Emigrés français de 1794 à 1796
Légion de Saint-Simon
Infanterie lourde Normal solides 4
(émigrés)
plaq
Royal-Provence (émigrés) Infanterie lourde Normal 3 plaq
Royal Roussillon (émigrés) Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Légion de Valespir puis de
Infanterie légère Normal 3 plaq
la Frontière (émigrés)
Légion de Pannetier puis
Infanterie légère Normal 3 plaq
de la Reine (émigrés)
Hussards de la Légion de
Infanterie légère Normal 3 plaq
Pannetier (émigrés)

39
25
18

novembre 1793 à juin 1794.
janvier 1794 à juin 1796

21

1794 à 1796.

21

1794 à 1796.

21

bataillon de hussards à pied dissout
en 1796.

F3- 1808 – 1812
Quand en mars 1808, le Roi Charles IV puis son fils Ferdinand abdiquèrent sous la pression en
faveur du frère de Napoléon, Joseph Bonaparte, la population et les Cortès mobilisèrent contre le
nouveau pouvoir. La Garde royale a été dispersée pour former le cœur de nouvelles unités. A noter
que cette armée est fort en manque d'officiers de tous grades.
Composition
Infanterie
Face aux français, des milliers de combattants s'engagent dans les unités d'infanterie mais ces
unités, sans cesse décimées, sont toujours en manque de personnel, de matériel, d'habillement et
surtout d'entraînement militaire.
Infanterie de ligne
Aux 42 Régiments (dont 10 étrangers) à 3 bataillons de 4 compagnies de 1808 s'ajoutèrent 128
nouveaux régiments entre mai et décembre 1808 (en y incorporant les milices provinciales) plus 18
en 1809, mais la qualité était très variable et souvent ces régiments ne comptaient qu'un seul
bataillon.
La réforme du 1er juin 1810 fixa la Ligne à 121 régiments à 3 bataillons de 6 compagnies dont 1 de
grenadiers et 1 de chasseurs, 8 bataillons de grenadiers et autant de régiments suisses que possible.
A compter à part un bataillon d'infanterie de ligne et un bataillon de grenadiers de la Milice
Provinciale venus des Canaries à Cadix en 1809
Infanterie légère
Pour l'infanterie légère, aux 12 bataillons de 1808 s'ajoutèrent 40 nouveaux bataillons entre mai et
décembre 1808 plus 16 en 1809, mais la qualité était très variable. La réforme du 1er juin 1810 fixa
la légère à 32 bataillons.
Guérillas
Les guérillas ne constituent que rarement des forces capables d'apparaître sur la table. Cependant,
leur influence peut être jouée autrement. Certains chefs constituèrent de vraies armées :
 Juan Diaz Porlier « El Marquesito » : une unité d'infanterie légère dans la Manche et, après
septembre 1810, dans les Asturies.
 Juan Martin Diez « El Empecinado » : plusieurs unités dans la province de Guadalajara :
 Régiment d'infanterie légère Siguenza
 Volontaires de Guadalajara, une unité d'infanterie légère
 Volontaires de Molina d'Aragon, une unité d'infanterie légère
 Xavier Mina « El Estudiante »» : une unité d'infanterie légère en Navarre, dissoute le 31
mars 1809
 Francisco Espoz y Mina « Le Roi de Navarre » : à partir de 1810, plusieurs unités dans la
province de Navarre :
 3 bataillons d'infanterie légère d'Alava
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 Volontaires de Guipuzcoa, une unité d'infanterie légère
 après 1811, jusqu'à 9 régiments d'infanterie (sans doute à 1 bataillon à l'anglaise)
 Dom Juan Sanchez : régiment de lanciers dans les plaines de Léon plus plusieurs bataillons
d'infanterie vers Cuidad Rodrig et Salamanque après 1811
 Geronimo Merino « El Cura » : environ une unité d'infanterie légère en Vieille Castille.
Infanterie volontaires régionaux et paysans armés
Des groupes de volontaires régionaux et de paysans armés se sont constitués partout mais ne
constituent que rarement des forces capables d'apparaître sur la table. Cependant, certaines unités
sont à noter :
 En Aragon :
 Les Volontaires de Saragosse pendant le siège de décembre 1808 à février 1809
 Les Volontaires de Teruel, à 2 « tercios » (bataillons)
 En Andalousie :
 milice urbaine de Cadix, équivalente à 2 bataillons
 Le bataillon de la Maistrance royale de Ronda et celui des Volontaires d'honneur de la
Junte Royale de Malaga ont été levés à Malaga enjuin 1808
 6 bataillons de volontaires à Séville le 1er juin 1808.
 En Galice :
 « Bataillon Littéraire » de Saint-Jacques de Compostelle (infanterie légère) du 28 juin
1808 à la mi-1809
 à partir de la mi-1809, la « Alarma Gallega » ressemblant aux « minutemen » US
rassemblaient plus de 200 000 hommes.
 En Catalogne :
 au moins 28 « tercios » (bataillons) de « Miqueletes » ont été créés à partir du 15 mai
1808. Ils furent perdus en 1810 à Gérone sauf ceux qui formèrent les 2 premières légions
(à 2 bataillons) de Catalogne le 7 novembre 1809.
 Corps des Volontaires de la Défense de Barcelone, ensuite incorporés avec d'autres
volontaires dans les 3ème et 4ème légions (à 2 bataillons) de Catalogne le 7 novembre
1809.
 Le 29 mai 1809 sont formés 2 compagnies d'infanterie légère « Corregimiento
municipal » par ville, réorganisés le 13 novembre 1811 en 14 bataillons de 5
compagnies.
 Bataillon des Almughavares volontaires de Gérone en 1810.
 En Valence :
 4 bataillons de milice urbaine des Milicias Honrada des Reino de Valencia fin 1808 puis
un 5ème en 1810, tous dissous fin 1810.
 8 bataillons d'infanterie légère de volontaires (3 de Cazadores de Valencia, 3 de
Cazadores de Orihuela, Cazadores de Segorbe et Voluntarios de Alicante), à partir de
mai 1808 et tous dissous sauf 1 fin 1810.
Infanterie de Marine
4 bataillons en 1808, montés à 5 régiments de 2 bataillons en janvier 1809 puis un 6ème régiment à
3 bataillons en septembre 1809, le 4ème régiment est réduit à 1 bataillon en juillet 1811.
Cavalerie
La cavalerie a reçu de nombreuses nouvelles unités dont beaucoup de volontaires mais le manque
de cadres et de montures a le plus souvent réduit ces unités à 1 ou 2 escadrons, forcément
regroupés. C'est pourquoi nous donnons ici des « équivalents régiments ». Le 6 avril 1811, ils furent
regroupés en régiments « officiels ».
De plus, cette cavalerie souffrait d’un vrai déficit en officiers de cavalerie de valeur, les chevaux
© Vincent Herelle
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étaient moins bons que ceux des Français et l’équipement était mauvais et surtout les hommes
conservèrent un état de démoralisation dont ils ne purent jamais se départir. Il reste impossible
d’expliquer de façon rationnelle le mauvais comportement de ces fuyants escadrons et il reste
curieux qu’ils n’aient toujours pas pu apprendre leur métier après quatre ou cinq années de guerre.
L'équivalent de 7 régiments de cavalerie lourde, regroupés en 12 régiments le 6 avril 1811.
L'équivalent de 5 régiments de Dragons, regroupés en 10 régiments le 6 avril 1811.
L'équivalent de 4 Régiments de chasseurs à cheval, regroupés en 4 régiments le 6 avril 1811.
L'équivalent de 4 Régiments de hussards, regroupés en 4 régiments le 6 avril 1811.
L'équivalent d'1 Régiment de grenadiers à cheval volontaires, supprimés en mai 1811.
L'équivalent d'1 Régiment de lanciers volontaires, supprimé en 1811.
1 Régiment de cuirassiers volontaires (Coraceros Españoles)
Cavalerie des guérillas
La cavalerie des guérillas est rare. Nous garderons :
 un régiment de cavalerie légère de Juan Martin Diez « El Empecinado », devenu en
décembre 1811 les 2 régiments de chasseurs à cheval de Madrid et de Guadalajara.
 2 régiments de cavalerie légère de Francisco Espoz y Mina « Le Roi de Navarre » après
1811
 régiment de lanciers de Dom Juan Sanchez dans les plaines de Léon
Cavalerie volontaires régionaux et paysans armés
Pour les volontaires régionaux et les paysans armés, nous avons :
 Les hussards de Palafox (A Saragosse de décembre 1808 au 21 février 1809)
 un régiment de cavalerie légère en Andalousie, composé de plusieurs escadrons de lanciers
divers, réunis dans le régiment de Cavalerie de Montesa en 1811.
 En Catalogne, la cavalerie des Légions de Catalogne forme 2 régiments de cavalerie légère
(½ par légion) après le 7 novembre 1809.
 Lanciers de la Légion Extramadura : levés en septembre 1810 devenus le 1er juin 1815 les
Lanciers d'Extramadure.
Artillerie
Au début des combats, l’artillerie espagnole comptait trente-quatre batteries de campagne à pied,
six à cheval et vingt-et-une batteries de garnison (compañias fijas) ce qui représente un total de
6.500 hommes. Mais tout au long de la guerre la moyenne était de moins d’un canon pour mille
hommes, alors que Napoléon pensait que l’idéal était cinq pour mille et s’arrangeait dans la réalité
pour en avoir trois.
Le Corps Royal d'Artillerie a été dissout, partiellement recréé en avril 1811 comme Cuerpo
Nacional de Artilleria à 5 régiments d'artillerie à pied et 4 escadrons d'artillerie à cheval. Les
effectifs et le matériel était très hétéroclite, surtout après 1810 où les français ont occupé la plus
grande partie du pays et donc les artilleries de position. On trouvera donc de vieilles pièces
Gribeauval de 4, 8 et 12 livres et des pièces anglaises de 6 et 9 livres, plus des pièces de marine
dans les villes côtières.
Les pièces étaient le plus souvent tractées par des mulets, attelés en tandem et menés en main par
des soldats marchant à leurs côtés, la manière la plus lente et la moins satisfaisante qui puisse être
imaginée. De là provenait pour une grande part leur incapacité à manœuvrer.
En plus, en Galice, l'artillerie de la « Alarma Gallega » correspond à 17 batteries d'artillerie légère
de montagne et, en Catalogne, l'artillerie des Légions de Catalogne est d'une unité pour chacune des
4 légions.
Liste d'armée
Min Max
1

1

Nom

Description

Val.

Général en chef

Général en chef 1 plaq

200

© Vincent Herelle
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0
0
0

3
1
100

Sous-Général
Sous-Général
Colonel

4

200

Bataillons de Ligne

0

20

Bataillons de vétérans ou
étrangers

0

8

Bataillons de grenadiers

0

1

0

1

Bataillon d'infanterie de
ligne des Canaries
Bataillon de grenadiers de
la Milice Provinciale des
Canaries

Sous-général 1 plaq
120
Sous-général médiocre 1 plaq
96
Colonel 1 plaq
10
Infanterie lourde Normal Hésitants 3
22
plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie lourde Normal solides 4
plaq
Infanterie lourde Normal Hésitants 3
plaq
Infanterie lourde Normal solides
Hésitants 4 plaq

1 pour 10 unités
A la place du précédent
1 pour 6 unités

25

1 pour 4 bataillons de ligne

39

1 pour 4 unités de ligne

22

Armée de Cadix après 1809

35

Armée de Cadix après 1809

0

12

Infanterie de Marine -

Infanterie lourde Normal Hésitants 3
plaq

22

4 bataillons en 1808,5 régiments
de 2 bataillons janvier 1809 puis
6ème régiment à 3 bataillons
septembre 1809, le 4ème régiment
réduit à 1 bataillon en juillet 1811.

0

12

Compagnies
« Corregimiento
municipal » regroupées

Infanterie lourde Recrues Hésitants
3 plaq

16

Après le 29 mai 1809, 14 bataillons
le 13 novembre 1811

1

68

Bataillons de légère

Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq

19

32 en 1810

0

8

Bataillons de vétérans ou
étrangers

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

1 pour 4 bataillons delégère

0

2

0

2

0

1

0

1

0

6

0

12

Cavalerie lourde

Cavalerie lourde Normal Hésitants 3
plaq

35

0

10

Dragons

Cavalerie lourde Normal Hésitants 3
plaq

35

0

1

Cuirassiers Normal Hésitants 3 plaq

42

0

1

0

4

Chasseurs à cheval

0

4

Hussards

2

1

0

1

1

24

0
0

Infanterie lourde Recrues Hésitants
3 plaq
Volontaires de Teruel
Infanterie légère Recrues 3 plaq
Maistrance royale de
Infanterie légère Normal Impétueux
Ronda
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Volontaires d'honneur de la Infanterie légère Normal Impétueux
Junte Royale de Malaga
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Infanterie légère Normal Impétueux
Volontaires de Séville
+ Hésitants + Panique 3 plaq
milice urbaine de Cadix

Cuirassiers volontaires
(Coraceros Españoles)
Grenadiers à cheval
volontaires

Régiment de lanciers
volontaires,
Régiment de cavalerie
légère volontaire
d'Andalousie

Cavalerie lourde Normal Hésitants 3
plaq
Cavalerie légère Normal Hésitants 3
plaq
Cavalerie légère Normal Hésitants 3
plaq
Lanciers légers lents Normal
Fuyants 3 plaq

16
14
18

Malaga en juin 1808

18

Malaga en juin 1808

18

Séville le 1er juin 1808

35

1 pour 2 régiments de cavalerie
légère -7 régiments avant le 6 avril
1811.
Remplace une cavalerie lourde – 5
régiments avant le 6 avril 1811.
1 pour 2 régiments de cavalerie
légère volontaire
Remplace un précédent – supprimé
en mai 1811.

31
31
25

supprimé en 1811.

Cavalerie légère lents Normal
Fuyants 3 plaq

22

Supprimés 1811

pièces Gribeauval de 4

Artillerie légère Normal 3 plaq

63

8

pièces Gribeauval de 8

84

6

pièces anglaises de 9

Artillerie lourde Normal 3 plaq
Artillerie très lourde Normal
Artillerie statique 3 plaq

1 unité pour au moins 6 unités
d'infanterie
1 pour 3 artilleries à pied

63

remplace les Gribeauval de 8

© Vincent Herelle
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0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0

pièces Gribeauval de 4 à Artillerie légère à cheval Normal 3
cheval
plaq
pièces anglaises de 6 à
3
Artillerie légère Elite 3 plaq
cheval
pièces Gribeauval de 12 et
Artillerie très lourde Normal
4
plus
Artillerie statique 3 plaq
Artillerie très lourde Normal
4
Artillerie de marine
Artillerie statique 3 plaq
Volontaires locaux et guérillas
unité d'infanterie légère de
Infanterie légère Normal Impétueux
1
Juan Diaz Porlier « El
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Marquesito »
Régiment Siguenzade Juan
Infanterie légère Normal Impétueux
2
Martin Diez « El
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Empecinado »
Volontaires de
Infanterie légère Normal Impétueux
1 Guadalajarade Juan Martin
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Diez « El Empecinado »
Volontaires de Molina
Infanterie légère Normal Impétueux
1
d'Aragon de Juan Martin
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Diez « El Empecinado »
Guérilla de Xavier Mina Infanterie légère Normal Impétueux
1
« El Estudiante »
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Bataillons d'infanterie
légère d'Alava de
Infanterie légère Normal Impétueux
3
Francisco Espoz y Mina
+ Hésitants + Panique 3 plaq
« Le Roi de Navarre »
Volontaires de Guipuzcoa
Infanterie légère Normal Impétueux
1 de Francisco Espoz y Mina
+ Hésitants + Panique 3 plaq
« Le Roi de Navarre »
Régiments d'infanterie de
Infanterie légère Normal Impétueux
9
Francisco Espoz y Mina
+ Hésitants + Panique 3 plaq
« Le Roi de Navarre »
bataillons d'infanterie de Infanterie légère Normal Impétueux
3
Dom Juan Sanchez
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Guérilla de Geronimo
Infanterie légère Normal Impétueux
1
Merino « El Cura »
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Cavalerie légère guerilla de
Cavalerie légère lents Normal
1
Juan Martin Diez « El
Hésitants 3 plaq
Empecinado »
cavalerie légère de guerilla
Cavalerie légère lents Normal
2 de Francisco Espoz y Mina
Hésitants 3 plaq
« Le Roi de Navarre »
Lanciers de Dom Juan
Lanciers légers lents Normal
1
Sanchez
Hésitants 3 plaq
chasseurs à cheval de
Madrid et de Guadalajara
Cavalerie légère lents Normal
2
des guérillas de Juan
Hésitants 3 plaq
Martin Diez « El
Empecinado »
Lanciers volontaires de la
Lanciers légers lents Normal
1
Légion Extramadura
Fuyants 3 plaq
Troupes de Valence
Milice urbaine des Milicias
Infanterie lourde Recrues faibles
20
Honrada des Reino de
Fuyants 2 plaq
Valencia
Infanterie légère Normal Impétueux
3
Cazadores de Valencia
+ Hésitants + Panique 3 plaq
3
Cazadores de Orihuela Infanterie légère Normal Impétueux
10

© Vincent Herelle
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70

1 unité pour au moins 5 unités de
cavalerie

70

remplace les Gribeauval de 4

63

Uniquement pour forteresse

63

Uniquement pour un port

18

dans la Manche et, après septembre
1810, dans les Asturies.

18

province de Guadalajara

18

province de Guadalajara

18

province de Guadalajara

18

Navarre, dissoute le 31 mars 1809

18

Navarre de 1810 à 1811

18

Navarre de 1810 à 1811

18

Navarre après 1811

18

vers Cuidad Rodrig et Salamanque
après 1811

18

Vieille Castille.

27

jusqu'endécembre 1811

27

après 1811

31

dans les plaines de Léon

27

Après décembre 1811

25

septembre 1810 au 1er juin 1815

7

4 bataillons fin 1808 puis un 5ème
en 1810, tous dissous fin 1810.

18
18

Vers Valence à partir de mai 1808
et tous dissous sauf 1 fin 1810.
Vers Valence à partir de mai 1808
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+ Hésitants + Panique 3 plaq
Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Seulement Catalogne

0

1

Cazadores de Segorbe

0

1

Voluntarios de Alicante

0

2

Volontaires de Saragosse

Infanterie lourde Recrues 3 plaq

18

0

28

« Miqueletes »de
Catalogne

Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq

18

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Infanterie légère Normal Hésitants 3
plaq
Corps des Volontaires de la Infanterie légère Normal Hésitants 3
4
Défense de Barcelone
plaq
Almughavares volontaires Infanterie légère Normal Hésitants 3
1
de Gerone
plaq
Cavalerie des Légions de
Cavalerie légère lents Normal
2
Catalogne
Fuyants 3 plaq
Cavalerie légère lents Normal
1
hussards de Palafox
Hésitants 3 plaq
Artillerie des Légions de
4
Artillerie légère Normal 3 plaq
Catalogne
Nord-Est de l'Espagne
Unités de la « Alarma
Infanterie légère Normal Impétueux
20
Gallega »
+ Hésitants + Panique 3 plaq
« Bataillon Littéraire » de
Infanterie légère Normal Hésitants 3
1
Saint-Jacques de
plaq
Compostelle
Pièces de montagne
Artillerie légère Recrues Hésitants 3
10
anglaises de montagne de 3
plaq
Artillerie de la « Alarma
Gallega » : pièces de
Artillerie lourde Normal Artillerie
10
montagne anglaises de
statique 3 plaq
montagne de 3
8

Légions de Catalogne

18
18

et tous dissous fin 1810.
Vers Valence à partir de mai 1808
et dissous fin 1810.
Vers Valence à partir de mai 1808
et dissous fin 1810.
pendant le siège de décembre 1808
à février 1809
15 mai 1808, moins 4 le 7
novembre 1809, reste perdu en
1810

19

Aprèsle 7 novembre 1809.

19

dissouts 7 novembre 1809

19

Uniquement 1810

22
27
63

En Catalogne après le 7 novembre
1809.
A Saragosse de décembre 1808 au
21 février 1809
1 pour 2 unités des Légions de
Catalogne

18

En Galice à partir de la mi-1809

19

du 28 juin 1808 à la mi-1809

50

remplace les Gribeauval de 4

50

1 pour 3 unités de la « Alarma
Gallega »

F4- 1812 – 1815
Quand Napoléon rappela ses meilleures troupes en vue de la Campagne de Russie puis après la
retraite, les troupes Anglo-portugaises et espagnoles commencèrent à repousser les français jusqu'à
entrer en France en 1814. De gros efforts furent alors faits pour organiser et rationaliser la masse de
troupes hétéroclites.
Composition
Garde royale
Quoique des unités aient étés formellement conservés, ce n'est qu'au retour du roi Fernando VII en
1814 que la Garde fut remise sur pied.
 Gardes du Corps : une unité de cavalerie à 2 escadrons de grenadiers à cheval et 2 de
cavalerie légère.
 Compagnie des Hallebardiers de la Garde : garde des Palais
 Garde Espagnole à Pied : un régiment à 5 bataillons en 1814.
 Garde Wallonne à Pied : un régiment à 2 bataillons en 1812, augmenté à 4 bataillons en
1814.
 Carabiniers royaux « Carabineros reales » : recréés en 1814 à 1 escadron de grenadiers à
© Vincent Herelle
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cheval et un de cuirassiers.
Infanterie
Infanterie de ligne
Face aux français, des milliers de combattants s'engagent dans les unités d'infanterie mais ces
unités, sans cesse décimées, sont toujours en manque de personnel, de matériel, d'habillement et
surtout d'entraînement militaire.
Officiellement, la Ligne comptait 121 régiments à 3 bataillons de 6 compagnies dont 1 de
grenadiers et 1 de chasseurs, 8 bataillons de grenadiers et autant de régiments suisses que possible.
Mais la décision du 8 mars 1812 officialise 168 régiments (de différents types, y compris ceux issus
des guérillas et des volontaires, 30 régiments provinciaux de milice et 6 régiments d'Infanterie de
Marine) à 1 seul bataillon de campagne. Le 2 mars 1815, l'infanterie de ligne est réduite à 42
régiments à 2 bataillons et 6 régiments d'Infanterie de Marine de même.
Infanterie légère
Pour l'infanterie légère, elle était fixée à 32 bataillons, puis en 1814, 42 régiments à 1 bataillon. Le
2 mars 1815, l'infanterie légère est réduite à 12 régiments à 2 bataillons.
Cavalerie
Au début 1812, on avait une organisation « officielle » plus de nombreux corps annexes ou de
guérillas. Le 1er décembre 1814, une nouvelle organisation est mise en place qui durera les années
suivantes. Outre son grand déficit en officiers de cavalerie de valeur, en bons chevaux et en
équipement, cette cavalerie avait un sentiment d'infériorité qui lui faisait souvent rompre le combat
inopinément.
 Cuirassiers : 1 régiment (Coraceros Españoles) puis 3 (Rey et Reina) en 1814.
 Cavalerie lourde : 12 régiments puis 13 en 1814, 12 en juin 1815.
 Dragons : 10 régiments puis 8 en 1814.
 Chasseurs à cheval : 4 régiments plus les 2 régiments de chasseurs à cheval « de Madrid » et
« de Guadalajara » de de Juan Martin Diez « El Empecinado », 2 régiments de cavalerie
légère de Francisco Espoz y Mina « Le Roi de Navarre » et 2 régiments de cavalerie légère
des Légions de Catalogne, le tout ramené à 3 en 1814 (les autres rassemblés dans les
régiments de cavalerie lourde), et 4 en juin 1815.
 Hussards : 4 régiments plus 3 régiments issus des volontaires puis 3 en 1814, 4 en juin 1815.
 Lanciers : les Lanciers de la Légion Extramadura devenus le 1er juin 1815 les Lanciers
d'Extramadure. 2 régiments en juin 1815.
Artillerie
Le Cuerpo Nacional de Artilleria comportait 5 régiments d'artillerie à pied et 4 puis 6 escadrons
d'artillerie à cheval. Les effectifs et le matériel était très hétéroclite, beaucoup de pièces Gribeauval
de 4, 8 et 12 livres (anciennes ou prises aux français) et des pièces anglaises de 6 et 9 livres, plus
des pièces de marine dans les villes côtières.
Liste d'armée
Min Max

Nom

1
0
0
0

1
3
1
100

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel

4

200

Régiments de ligne

0

8

Bataillons de grenadiers

0

12

Infanterie de Marine -

© Vincent Herelle

Description

Val.

Général en chef 1 plaq
200
Sous-général 1 plaq
120
Sous-général médiocre 1 plaq
96
Colonel 1 plaq
10
Infanterie lourde Normal Hésitants 3
22
plaq
Infanterie lourde Normal solides 4
39
plaq
Infanterie lourde Normal Hésitants 3 22

mardi 29 septembre 2020

Condition et note
1 pour 10 unités
A la place du précédent
1 pour 6 unités
120x1 1812, 42x2 le 2 mars 1815
1 pour 4 unités de ligne
6x1 1812, 6x2 le 2 mars 1815
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plaq
Infanterie légère Normal Hésitants 3
Infanterie légère
plaq
Régiments provinciaux de Infanterie lourde Recrues Hésitants
milice
3 plaq
Régiments issus des
Infanterie lourde Recrues Hésitants
guérillas
3 plaq
Bataillons issus des
Infanterie légère Normal Changeants
guérillas
3 plaq

19

32 bataillons en 1812, 42 en 1814,
24 le 2 mars 1815

16

intégrés le 2 mars 1815

16

intégrés le 2 mars 1815

19

intégrés en 1814

1

42

0

30

0

10

0

10

0

13

Cavalerie lourde

Cavalerie lourde Normal Hésitants 3
plaq

35

0

3

Cuirassiers (Coraceros)

Cuirassiers Normal Hésitants 3 plaq

42

0

10

Dragons

0

4

Chasseurs à cheval

0

4

Hussards
chasseurs à cheval de
Madrid et de Guadalajara
des guérillas de Juan
Martin Diez « El
Empecinado »
Cavalerie des Légions de
Catalogne
cavalerie légère de guérilla
de Francisco Espoz y Mina
« Le Roi de Navarre »
Hussards issus des
volontaires
Lanciers volontaires de la
Légion Extramadura

0

2

0

2

0

2

0

3

0

1

0

2

Lanciers d'Extramadure.

1

30

pièces Gribeauval de 4

0

12

0
0

Pièces de montagne
anglaises de montagne de 3
10
pièces Gribeauval de 8
6
pièces anglaises de 9

0

1

0

16

0

10

0

4

0

4

0

5

0

4

pièces Gribeauval de 12

Cavalerie lourde Normal Hésitants 3
plaq
Cavalerie légère Normal Hésitants 3
plaq
Cavalerie légère Normal Hésitants 3
plaq

35

1 pour 2 cavaleries légères – 12
régiments puis 13 en 1814, 12 en
juin 1815.
Remplace uns cavalerie lourde – 1
régiment 1812 (Coraceros
Españoles) puis 3 (Rey et Reina)
en 1814.
Remplace une cavalerie loude – 10
régiments puis 8 en 1814.

31

3 en 1814, 4 en juin 1815

31

3 en 1814, 4 en juin 1815

Cavalerie légère Normal faibles
Hésitants 2 plaq

18

intégrés en 1814

Cavalerie légère Normal faibles
Fuyants 2 plaq

14

intégrés en 1814

Cavalerie légère Normal faibles
Hésitants 2 plaq

18

intégrés en 1814

18

intégrés en 1814

16

Jusqu'au 1er juin 1815

35

Après juin 1815

Artillerie légère Normal 3 plaq

63

1 unité pour au moins 6 unités
d'infanterie

Artillerie légère Normal 3 plaq

63

remplace les Gribeauval de 4

Artillerie lourde Normal 3 plaq
Artillerie lourde Normal 3 plaq

84
84

Artillerie très lourde Normal 3 plaq

105

1 pour 3 artilleries à pied
remplace les Gribeauval de 8
Remplace 1 Gribeauval de 8 si 2
grenadiers ou garde sont présents
1 unité pour au moins 5 unités de
cavalerie

Cavalerie légère Normal faibles
Hésitants 2 plaq
Lanciers légers Normal faibles
Fuyants 2 plaq
Lanciers légers Normal Hésitants 3
plaq

pièces Gribeauval de 4 à Artillerie légère à cheval Normal 3
70
cheval
plaq
pièces anglaises de 6 à
Artillerie légère Elite 3 plaq
70
remplace les Gribeauval de 4
cheval
pièces Gribeauval de 12 et
Artillerie très lourde Normal
63
Uniquement pour forteresse
plus
Artillerie statique 3 plaq
Artillerie très lourde Normal
Artillerie de marine
63
Uniquement pour un port
Artillerie statique 3 plaq
Seulement si le Roi ou un Prince du sang est général
Infanterie lourde Normal solides 4
Garde Espagnole à Pied
39
en 1814.
plaq
Garde Wallonne à Pied
Infanterie lourde Normal solides
35
2 bataillons en 1812, 4 en 1814.
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0

1

Gardes du Corps

0

1

Carabiniers royaux
« Carabineros reales »

Hésitants 4 plaq
Cavalerie lourde Normal Hésitants 3
plaq
Cavalerie lourde Normal Hésitants 3
plaq

35
35

1814 : 2 escadrons de grenadiers à
cheval et 2 de cavalerie légère.
1814 : 1 escadron de grenadiers à
cheval et un de cuirassiers.

F5- 1807 – 1808 - La Division de La Romana
Le Traité de Tilsit, le 7 juillet 1807, marque l’apogée de l’Empire français. Cependant, Napoléon
craignait une attaque de la Royal Navy sur le Hanovre ou sur les villes hanséatiques (Hambourg,
Lübeck, Brême). Le Danemark se trouvait directement concerné. Dès le 27 juillet, l’Empereur
décidait d’affecter à son soutien un corps d’armée rassemblé à Hambourg sous les ordres du
maréchal Bernadotte, prince de Ponte Corvo. Le corps d’armée de Bernadotte doit être en fait
constitué, outre quelques Français, de 15 000 Hollandais et de 15 000 Espagnols. Le 19 août 1796,
le Traité de Sainte-Ildefonse établissait une « alliance offensive et défensive entre la République
française et S.M.C[atholique] le Roi d’Espagne. ». En janvier 1807, à la demande de Napoléon,
Godoy accepte de fournir un contingent de 14 000 hommes, dont 6 000, provenant d’un corps
espagnol stationné en Toscane, était la 1ère division (deux régiments et un bataillon d’infanterie et
deux régiments de cavalerie) La 2e division, en provenance d’Espagne (deux régiments d’infanterie,
un de cavalerie et deux de dragons, un détachement d’artillerie), soit 8 679 hommes, est mise sous
les ordres du lieutenant-général Don Pedro Caro y Sureda, marquis de La Romana (1761-1811), qui
rapidement pris le commandement des 2 divisions.
Après la déposition des rois espagnols à Bayonne, le 14 avril 1808, et la nomination de Joseph
Bonaparte - qui n’avait rien demandé et était très heureux à Naples - comme roi d’Espagne, La
Romana fait ouvertement allégeance au nouveau roi mais prend langue avec ses adversaires. La
Romana et le contre-amiral Keats regroupent un maximum de troupes sur l’île de Langeland.
L'embarquement sur les vaisseaux anglais a lieu le 20 août 1808 et les troupes sont débarquées le 2
octobre à Santander et à La Corogne. La Romana participe avec elles le 11 novembre à la bataille
d’Espinoza où elles seront quasiment détruits. Environ 3 500 espagnols, désarmés par les Danois,
furent faits prisonniers. La Romana n'occupera plus de commandement jusqu'à son brusque décès le
23 janvier 1811.
Les soldats espagnols qui n’avaient pu s’embarquer et avaient été faits prisonniers au Danemark,
considérés bons combattants, formeront avec des prisonniers espagnols acceptant de changer de
camp un régiment étranger à cinq bataillons qui prend le nom de Joseph-Napoléon et combattra en
Allemagne, puis en Russie dont deux cents hommes et dix officiers seulement reviendront. Il sera
dissous en 1813, comme la plupart des régiments étrangers.
Les troupes espagnoles en Danemark :
1ère division, venant d’Italie
 Régiment des Asturies, 3 bataillons, 2176 h., col. Dellevielleuze
 Régiment de la Princesse, 3 bataillons, 2016 h., col. de Saint-Roman
 Bataillon léger de Barcelone, 1313 h., com. Borrellas
 Régiment du Roi, cavalerie, 5 escadrons, 671 h., 551 ch. , col. Gamba
 Régiment de l’Infante, cavalerie, 5 escadrons, 682 h., 593 ch. , col. Marianno
2e division, venant d’Espagne
 Régiment de Zamora, 3 bataillons, 1973 h., col. de Salcedo
 Régiment de Guadalazara, 3 bataillons, 2021 h., col. Martorell
 Bataillon léger de Catalogne, 1170 h., com. Viver
 Régiment d’Algarve, cavalerie, 5 escadrons, 646 h., 539 ch., col. Yebra
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 Régiment d’Almanza, dragons, 5 escadrons, 633 h., 575 ch., col. Caballero
 Régiment de Villaviciosa, dragons, 5 escadrons, 659 h. 558 ch., col. d’Armandariz
 Artillerie à pied, 3 compagnies, 233 h., cap. Lamor
 Artillerie à cheval, 1 compagnie, 93 h., 72 ch., cap. Lopez
(effectifs présents au 15 novembre 1807)
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

Sous-Général
Colonel
Régiment des Asturies
Régiment de la Princesse
Régiment de Zamora
Régiment de Guadalazara
Bataillon léger de
Barcelone
Bataillon léger de
Catalogne

Sous-général Normal 1 plaq
Colonel Normal 1 plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie légère Normal solides 4
plaq
Infanterie légère Normal solides 4
plaq
Infanterie légère montée Normal 3
plaq
Infanterie légère montée Normal 3
plaq
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Cavalerie lourde Normal 3 plaq

120
10
25
25
25
25

1 pour 8 unités
1 pour 5 unités

Artillerie légère Normal 3 plaq

63

Artillerie légère Normal 3 plaq

63

Artillerie légère à cheval Normal 3
plaq

70

1
0
0
0
0
0

1
4
3
3
3
1

0

1

0

1

0

1

Régiment d’Almanza

0

1

Régiment de Villaviciosa

0
0

1
1

0

2

0

1

Régiment de l’Infante
Régiment d’Algarve
Artillerie à pied, pièces de
4
Artillerie à pied, pièces de
8

0

1

Artillerie à cheval

33
33
25
25
38
38

F6 – 1808 – 1813 - L'armée espagnole du Roi Joseph
Roi de Naples depuis le 30 mars 1806, Joseph Bonaparte doit quitter son royaume le 5 juillet 1808
pour devenir Roi d'Espagne sous le nom de Joseph-Napoléon Ier. Obligé de quitter deux fois
Madrid devant l'approche des armées ennemies, Joseph abandonne son royaume et rentre en France
en 1813 après la défaite de Vitoria. Il mit sur pied une armée mélangée d'étrangers et d'espagnols.
Cette armée a très mauvaise réputation. En effet, beaucoup d'espagnols engagés dans cette armée
n'avaient aucune envie de servir un monarque étranger et la désertion l'a minée. De plus, les
effectifs théoriques n'ont guère été atteints, si bien qu'à quelques exceptions près, elle a
essentiellement fourni des garnisons avant de disparaître avec l'éphémère royaume de l'Espagne des
Bonaparte. Cependant, si on admet les effectifs « sur le papier », c'est une armée intéressante et
originale, assez équilibrée.
Composition
Garde royale
Essentiellement composée d'étrangers, français et européens encadrant quelques espagnols bien
choisis, elle est relativement importante par rapport à l'Armée.
 Régiment d'Infanterie de la Garde Royale (1 bataillon des Grenadiers et 1 des Voltigeurs), (8
octobre 1808 à mars 1809)
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Régiment des Grenadiers de la Garde Royale (2 bataillons), (8 mars 1809 au 16 décembre
1813)
 Régiment des Voltigeurs de la Garde Royale (2 bataillons), (1809 au 16 décembre 1813)
 Régiment des Fusiliers (espagnols) de la Garde Royale (Fusileros de la Guardia) (2
bataillons), (1810 au 15 décembre 1813)
 Compagnie des hallebardiers de la Garde (Compañia de Alabarderos de la Guardia Real –
pour mémoire)
 Régiment des chevau-légers de la Garde Royale (Regimiento de Caballería ou de Caballos
ligeros de la Guardia Real) (1808 au 16 décembre 1813)
 Régiment des hussards de la Garde Royale (Regimiento de Husares de la Guardia Real)
(1811 au 16 décembre 1813)
 Gendarmerie de la Garde (Gentes de Armas de la Guardia), regroupement de 2 petites
unités, les gendarmes d'élite sur le modèle des Gendarmes de la Garde Impériale et la
compagnie royale de gendarmes à cheval (Compania de Gendarmia Real a Caballo)
 Compagnie d'artillerie à pied de la Garde Royale (4 canons de 8 livres et 2 obusiers de 6
livres), (1809 au 16 décembre 1813)
 2 compagnies d'artillerie à cheval de la Garde Royale (4 canons de 4 livres et 2 obusiers de 6
livres), (1809 au 16 décembre 1813)
Infanterie
Infanterie de ligne
 Régiments d'infanterie de ligne (Infanteria de linea) à 2 bataillons de 4 compagnies de
fusiliers (Fusilieros), 1 compagnie de grenadiers (Granaderos) et d'une compagnie de
tirailleurs (Tiradores) :
 Régiment N°1 « Madrid » (janvier 1809)
 Régiment N°2 « Toledo » (mai 1810)
 Régiment N°3 « Sevilla » (juin 1809)
 Régiment N°4 « Soria » (mai 1810 à 1811)
 Régiment N°5 « Granada » (avril 1810 à 1812)
 Régiment N°6 « Fijo de Malaga » (mars 1810) puis « Malaga » (avril 1810)
 Régiment N°7 « Cordoba » (avril 1810)
 Régiment N°8 « Jaen » (avril 1810 à 1811)
 Régiment N°9 « Infantes » (avril 1810)
 Régiment N°10 « Ciudad Real » (avril 1810 à 1811)
 Régiment N°11 « Alcazar de San Juan » (avril 1810)
 Régiment N°12 « Toledo » (avril 1810)
 Régiment Royal Etranger à 4 bataillons de ligne.
 Régiment Royal Irlandais : 1 régiment à 2 bataillons de ligne, levé en 1809 et fondu avec le
Royal étranger en 1812.
 Régiment Suisse : 1 régiment à 2 bataillons de ligne, mentionné en 1811 mais sans plus.
 Régiment de Catalogne : 1 régiment à 3 bataillons de ligne, levé en 1811 mais débandé très
rapidement.
Infanterie légère
2 Régiments d'infanterie légère (Cazadores) à 2 bataillons baptisés « Castilla » (1er) et « Murcia »
(2ème).
Milices et autres unités irrégulières
 Bataillon d'infanterie légère de police de Madrid (Batallon de Infantería Ligera per la Policia
de Madrid) : 1 bataillon
 Bataillons de milice civiques (Ciudadeles), destinés à maintenir l'ordre et à lutter contre les
© Vincent Herelle
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« brigands ».
 10 bataillons de Guardia Urbana de Madrid (répartis en 2 régiments)
 1 puis 2 (en 1811) bataillons de Cordoue.
 2 bataillons de Grenade
 2 bataillons de Malaga
 1 bataillon de Jaen
 1 bataillon de Seville
 2 bataillons de Valence (créés en 1812)
 Gardes civiques dans 34 localités d'Aragon, dont le Batallon de Milicia Cívica de Zaragoza
 Régiments de milice provinciale (Provinciales) : 1 régiment par province à plusieurs
bataillons qui n'étaient rassemblés qu'en cas de besoin.
Contre- guérillas
Diverses unités de contre-guérillas, sous des noms variés (Compagnie d'Escopeteros, Cazadores
Francos de Montaña, ou Miqueletes). Leurs engagements ont été variés, parfois réunis en bataillons,
voire en régiments, parfois avec une bonne tenue au feu, parfois en désertant en masse.
 7 bataillons de milices d'Andalousie (Montaña del Guadalquivir, Almeria, Grenade et Cadix,
Cordoue, Jaen, Malaga, Seville)
 1 bataillon de milices de Nouvelle Castille
 2 bataillons de milices de Catalogne
 1 bataillon de milices de Vieille Castille
 1 bataillon de milices d'Estramadure (1º Batallon Ligero de Badajoz)
 1 bataillon de milices du Levant (1812 – 1813)
 1 bataillon de milices de Navarre
 1 bataillon de milices d'Aragon : les compagnies de fusiliers aragonais (Fusileros
Aragoneses) et les gendarmes aragonais.
Cavalerie




6 (en fait 3) régiments de cavalerie de ligne (Caballeria de linea)
1er Régiment de Dragons (Dragones)
4 Régiments de Chasseurs à cheval (Cazadores a Caballo) (le 1er en août 1809, les autres en
1810)
 1 régiment de lanciers légers de la Manche (Lanceros de la Mancha)
 1 régiment de lanciers légers de Séville (Lanceros de Sevilla), aussi appelés « Lanceros del
Duque de Dalmacia » ou « Lanceros de Aguado ».
 2 unités de Gendarmes d'Espagne (gendarmes français envoyés en Espagne pour lutter
contre les guérillas)
 1 régiment de Gendarmes Lanciers, gendarmes français entraînés en Espagne au combat à la
lance.
Milices et autres unités irrégulières
1 unité regroupée pour la Cavalerie des milices civiques (Ciudadeles à caballo) d'Andalousie.
Contre- guérillas
 1 unité Legion del Guadiana (Milices d'Andalousie)
 1 unité de Grenade et Cadix (Milices d'Andalousie)
 1 unité de Cordoue (Milices d'Andalousie)
 1 unité de Jaen (Milices d'Andalousie)
 1 unité de Malaga (Milices d'Andalousie)
 1 unité de Seville (Milices d'Andalousie)
 1 unité des milices de Nouvelle Castille
 Guias Catalanes (Guides de Catalogne) unité levée pour l'escorte des convois
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 1 unité des milices de Vieille Castille
 Régiment des Husares de Guadalajara, licencié en janvier 1814
 Régiment des Voluntarios Aragoneses a caballo
Artillerie
2 bataillons d'artillerie à pied et quelques compagnies d'artillerie à pied de garnison (San Sebastian
mai 1810, Almeria juin 1810, Malaga juillet 1810, Badajoz février 1812)
Liste d'armée
Ces troupes seront intégrées dans une armée française.
Min Max

Nom

1

3

Sous-Général

0

1

Sous-Général

0

15

Colonel

4

24

Infanterie de ligne

0

2

Régiment Suisse

0

3

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1

Description

Sous-général Normal 1 plaq
120
Sous-général médiocre Normal 1
96
plaq
Colonel Normal 1 plaq
10
Infanterie lourde Normal Hésitants 3
22
plaq
Infanterie lourde Normal solides 4
39
plaq
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
18
Infanterie légère Normal Hésitants 3
19
plaq

Régiment de Catalogne
Infanterie légère
2
(Cazadores)
unités de contre-guérillas,
sous des noms variés
Infanterie légère Normal Impétueux
6 (Compagnie d'Escopeteros,
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Cazadores Francos de
Montaña, ou Miqueletes)
Bataillons de milice
20
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
civiques (Ciudadeles)
Bataillon d'infanterie
légère de police de Madrid
1
(Batallon de Infantería
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Ligera per la Policia de
Madrid)
Gardes civiques dans 34
localités d'Aragon, dont le Infanterie lourde Recrues faibles 2
20
Batallon de Milicia Cívica
plaq
de Zaragoza
Régiments de milice
Infanterie lourde Recrues faibles 2
5
provinciale (Provinciales)
plaq
Cavalerie de ligne
3
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
(Caballeria de linea)
1er Régiment de Dragons
1
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
(Dragones)
2
Gendarmes d'Espagne
Cavalerie lourde Normal 3 plaq
Cavalerie lourde Normal solides 4
1
Gardes du Corps
plaq
Chasseurs à cheval
4
Cavalerie légère Normal 3 plaq
(Cazadores a Caballo)
1
Gendarmes Lanciers
Lanciers légers Normal 3 plaq
Lanciers légers de la
1
Manche (Lanceros de la Lanciers légers lents Normal 3 plaq
Mancha)
Lanciers légers de Séville
1
Lanciers légers lents Normal 3 plaq
(Lanceros de Sevilla)
8 Bataillons d'artillerie à pied Artillerie lourde Normal 3 plaq
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Condition et note
Au moins 1 puis 1 pour 8 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités
2 en juin 1809, 12 en mai 1810, 9
en 1811, 8 en 1812
Seulement 1811
Seulement 1811

18

Selon la région

18

Selon la ville

18

Madrid

10

En garnison

10

En garnison

38

1 pour 3 régiments de cavalerie
légère

38

Remplace une cavalerie de ligne

38

Remplace une cavalerie de ligne

59

1 pour 3 unités de ligne

34

le 1er en août 1809, les autres en
1810

38
34
34
84

1 pour 4 unités d'infanterie
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0

1

0

2

0

2

0

2

0

4

0

2

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

2

San Sebastian mai 1810, Almeria
juin 1810, Malaga juillet 1810,
Badajoz février 1812
Garde Royale - Seulement si le Roi ou l'Empereur est présent
Régiment d'Infanterie de la
8 octobre 1808 à mars 1809 – 1
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32
Garde Royale
pour 3 régiments de ligne
Grenadiers de la Garde
8 mars 1809 au 16 décembre 1813
Infanterie lourde Elite 3 plaq
32
Royale
– 1 pour 3 régiments de ligne
Fusiliers (espagnols) de la Infanterie lourde Normal solides 4
1810 au 15 décembre 1813 – 1 pour
39
Garde Royale
plaq
2 régiments de ligne
2 en juin 1809, 12 en mai 1810, 9
Régiment Royal Etranger
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
en 1811, 8 en 1812
Régiment Royal Irlandais
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
De 1809 à 1812
Voltigeurs de la Garde
1809 au 16 décembre 1813– si les 2
Infanterie légère Elite 3 plaq
28
Royale
régiments légers
Gendarmerie de la Garde
Cavalerie lourde Normal solides 4
(Gentes de Armas de la
59
plaq
Guardia)
Carabiniers royaux
Cavalerie lourde Normal solides 4
59
« Carabineros reales »
plaq
Chevau-légers de la Garde
Royale (Regimiento de
1808 au 16 décembre 1813– 1 pour
Caballería ou de Caballos
Cavalerie légère Elite 3 plaq
42
3 régiments de cavalerie légère
ligeros de la Guardia
Real))
Hussards de la Garde
Royale (Regimiento de
1811au 16 décembre 1813– 1 pour
Cavalerie légère Elite 3 plaq
42
Husares de la Guardia
3 régiments de cavalerie légère
Real)
Compagnie d'artillerie à
1809 au 16 décembre 1813 – Si un
Artillerie lourde Elite 3 plaq
91
pied de la Garde Royal
régiment d'infanterie de la Garde
Compagnies d'artillerie à
1809 au 16 décembre 1813 – Si un
Artillerie légère à cheval Elite 3 plaq 77
cheval de la Garde Royale
régiment de cavalerie de la Garde
Compagnies d'artillerie à
pied de garnison

Artillerie très lourde Normal
Artillerie statique 3 plaq

63

F7 – Après Napoléon
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