
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)

JAB06 – Espagne - 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)

 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)
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 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
« 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.
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 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
 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 Description Val. Condition et note

1 3 Sous-Général Sous-général Normal 1 plaq 120 Au moins 1 puis 1 pour 8 unités

0 1 Sous-Général
Sous-général médiocre Normal 1

plaq
96 A la place du précédent

0 15 Colonel Colonel Normal 1 plaq 10 1 pour 5 unités
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4 24 Infanterie de ligne

Infanterie lourde Normal Hésitants 3
plaq

22
2 en juin 1809, 12 en mai 1810, 9

en 1811, 8 en 1812

0 2 Régiment Suisse
Infanterie lourde Normal solides 4

plaq
39 Seulement 1811

0 3 Régiment de Catalogne Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 Seulement 1811

0 2
Infanterie légère

(Cazadores)
Infanterie légère Normal Hésitants 3

plaq
19

0 6

unités de contre-guérillas,
sous des noms variés

(Compagnie d'Escopeteros,
Cazadores Francos de

Montaña, ou Miqueletes)

Infanterie légère Normal Impétueux
+ Hésitants + Panique 3 plaq

18 Selon la région

0 20
Bataillons de milice

civiques (Ciudadeles)
Infanterie lourde Recrues 3 plaq 18 Selon la ville

0 1

Bataillon d'infanterie
légère de police de Madrid

(Batallon de Infantería
Ligera per la Policia de

Madrid)

Infanterie légère Recrues 3 plaq 14 Madrid

0 20

Gardes civiques dans 34
localités d'Aragon, dont le
Batallon de Milicia Cívica

de Zaragoza

Infanterie lourde Recrues faibles 2
plaq

10 En garnison

0 5
Régiments de milice

provinciale (Provinciales)
Infanterie lourde Recrues faibles 2

plaq
10 En garnison

0 3
Cavalerie de ligne

(Caballeria de linea)
Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38

1 pour 3 régiments de cavalerie
légère

0 1
1er Régiment de Dragons

(Dragones)
Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38 Remplace une cavalerie de ligne

0 2 Gendarmes d'Espagne Cavalerie lourde Normal 3 plaq 38 Remplace une cavalerie de ligne

0 1 Gardes du Corps
Cavalerie lourde Normal solides 4

plaq
59 1 pour 3 unités de ligne

2 4
Chasseurs à cheval

(Cazadores a Caballo)
Cavalerie légère Normal 3 plaq 34

le 1er en août 1809, les autres en
1810

0 1 Gendarmes Lanciers Lanciers légers Normal 3 plaq 38

0 1
Lanciers légers de la

Manche (Lanceros de la
Mancha)

Lanciers légers lents Normal 3 plaq 34

0 1
Lanciers légers de Séville

(Lanceros de Sevilla)
Lanciers légers lents Normal 3 plaq 34

1 8 Bataillons d'artillerie à pied Artillerie lourde Normal 3 plaq 84 1 pour 4 unités d'infanterie

0 1
Compagnies d'artillerie à

pied de garnison
Artillerie très lourde Normal

Artillerie statique 3 plaq
63

San Sebastian mai 1810, Almeria
juin 1810, Malaga juillet 1810,

Badajoz février 1812
Garde Royale - Seulement si le Roi ou l'Empereur est présent

0 2
Régiment d'Infanterie de la

Garde Royale
Infanterie lourde Elite 3 plaq 32

8 octobre 1808 à mars 1809 – 1
pour 3 régiments de ligne

0 2
Grenadiers de la Garde

Royale
Infanterie lourde Elite 3 plaq 32

8 mars 1809 au 16 décembre 1813
– 1 pour 3 régiments de ligne

0 2
Fusiliers (espagnols) de la

Garde Royale
Infanterie lourde Normal solides 4

plaq
39

1810 au 15 décembre 1813 – 1 pour
2 régiments de ligne

0 4 Régiment Royal Etranger Infanterie lourde Normal 3 plaq 25
2 en juin 1809, 12 en mai 1810, 9

en 1811, 8 en 1812
0 2 Régiment Royal Irlandais Infanterie lourde Normal 3 plaq 25 De 1809 à 1812

0 2
Voltigeurs de la Garde

Royale
Infanterie légère Elite 3 plaq 28

1809 au 16 décembre 1813– si les 2
régiments légers

0 1 Gendarmerie de la Garde
(Gentes de Armas de la

Cavalerie lourde Normal solides 4
plaq

59
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Guardia)

0 1
Carabiniers royaux

« Carabineros reales »
Cavalerie lourde Normal solides 4

plaq
59

0 1

Chevau-légers de la Garde
Royale (Regimiento de

Caballería ou de Caballos
ligeros de la Guardia

Real))

Cavalerie légère Elite 3 plaq 42
1808 au 16 décembre 1813– 1 pour

3 régiments de cavalerie légère

0 1

Hussards de la Garde
Royale (Regimiento de
Husares de la Guardia

Real)

Cavalerie légère Elite 3 plaq 42
1811au 16 décembre 1813– 1 pour

3 régiments de cavalerie légère

0 1
Compagnie d'artillerie à
pied de la Garde Royal

Artillerie lourde Elite 3 plaq 91
1809 au 16 décembre 1813 – Si un
régiment d'infanterie de la Garde

0 2
Compagnies d'artillerie à

cheval de la Garde Royale
Artillerie légère à cheval Elite 3 plaq 77

1809 au 16 décembre 1813 – Si un
régiment de cavalerie de la Garde
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