La Règle “JOMINI”
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
F5- 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 :
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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
 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
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33
33
25
25
38
38
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