Listes d'armées 18ème et 19ème siècles
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)

JAB03 – Espagne - 1808 – 1812
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.
En mars 1808, 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.
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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
 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
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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
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.
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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

Nom

1
0
0
0

1
3
1
100

Général en chef
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

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 3 plaq
Infanterie lourde Normal solides 4
plaq
Infanterie lourde Normal Hésitants 3
plaq
Infanterie lourde Normal solides
Hésitants 4 plaq

Condition et note
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

milice urbaine de Cadix

0

2

0

1

Volontaires de Teruel
Maistrance royale de
Ronda
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Infanterie lourde Recrues Hésitants
3 plaq
Infanterie légère Recrues 3 plaq
Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq
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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

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

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

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

0

6

pièces anglaises de 9

63

remplace les Gribeauval de 8

0

10

Artillerie lourde Normal 3 plaq
Artillerie très lourde Normal
Artillerie statique 3 plaq
Artillerie légère à cheval Normal 3
plaq

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

70

1 unité pour au moins 5 unités de
cavalerie

0

3

Artillerie légère Elite 3 plaq

70

remplace les Gribeauval de 4

0

4

63

Uniquement pour forteresse

0

4

63

Uniquement pour un port

0

1

Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq

18

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

0

2

Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq

18

province de Guadalajara

0

1

Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq

18

province de Guadalajara

0

1

Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq

18

province de Guadalajara

0

1

Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq

18

Navarre, dissoute le 31 mars 1809

0

3

Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq

18

Navarre de 1810 à 1811

0

1

Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq

18

Navarre de 1810 à 1811

0

9

18

Navarre après 1811

pièces Gribeauval de 4 à
cheval
pièces anglaises de 6 à
cheval
pièces Gribeauval de 12 et
plus
Artillerie de marine
unité d'infanterie légère de
Juan Diaz Porlier « El
Marquesito »
Régiment Siguenzade Juan
Martin Diez « El
Empecinado »
Volontaires de
Guadalajarade Juan Martin
Diez « El Empecinado »
Volontaires de Molina
d'Aragon de Juan Martin
Diez « El Empecinado »
Guérilla de Xavier Mina
« El Estudiante »
Bataillons d'infanterie
légère d'Alava de
Francisco Espoz y Mina
« Le Roi de Navarre »
Volontaires de Guipuzcoa
de Francisco Espoz y Mina
« Le Roi de Navarre »
Régiments d'infanterie de
Francisco Espoz y Mina

© Vincent Herelle

Artillerie très lourde Normal
Artillerie statique 3 plaq
Artillerie très lourde Normal
Artillerie statique 3 plaq
Volontaires locaux et guérillas

Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq
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0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

« 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
Infanterie légère Normal Impétueux
3
Cazadores de Orihuela
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Infanterie légère Normal Impétueux
1
Cazadores de Segorbe
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Infanterie légère Normal Impétueux
1
Voluntarios de Alicante
+ Hésitants + Panique 3 plaq
Seulement Catalogne

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
18
18

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

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
8

Légions de Catalogne
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Vers Valence à partir de mai 1808
et tous dissous sauf 1 fin 1810.
Vers Valence à partir de mai 1808
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
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0

10

Artillerie de la « Alarma
Gallega » : pièces de
montagne anglaises de
montagne de 3
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Artillerie lourde Normal Artillerie
statique 3 plaq
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50

1 pour 3 unités de la « Alarma
Gallega »
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