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)

G – Portugal
Le Portugal s'était endormi sur ses richesses tirées du Nouveau Monde. Le réveil fut brutal avec
l'invasion du nord-est du pays par les troupes espagnoles (1762), repoussées avec l'aide des Anglais
(1763). Le pays fit alors des réformes lourdes sous la direction du Marquis de Pombal, notamment
l'armée réformée en 1767 Mais le pays se rendormit. Avec son armée vieillissante, il rejoint en 1793
la Première Coalition (1792-1797) au côté de l'Angleterre et de l'Espagne. La guerre du Roussillon
(7 mars 1793-22 juillet 1795) est une défaite. En 1801, l'Espagne alliée de la France envahit le
pays : c'est la Guerre des Oranges. En mai 1801, les 2 000 cavaliers et 18 000 fantassins portugais
en métropole furent battus par 30 000 espagnols.
En 1805, après Trafalgar, le Portugal sommé de fermer ses ports aux navires anglais est en dilemme
entre risquer de perdre ses colonies ou risquer une invasion franco-espagnole. Le 20 novembre
1807, après un ultimatum sans réponse, les français de Junot entrent au Portugal sans rencontrer de
résistance et arrivent à Lisbonne le 30 novembre. La famille royale a fuit la veille au Brésil et Rio
de Janeiro devient la capitale de l'Empire Portugais entre 1808 et 1822. L'armée portugaise, en
cours de réorganisation, est dissoute mais dès juillet 1808 le pays en révolte permet le
débarquement des troupes anglaises qui obligent les Français à quitter le pays. Le général Beresford
se voit confier les pleins pouvoirs.
En 1809, une seconde invasion française menée par le maréchal Soult prend le nord du pays et est
repoussée par les anglo-portugais. Enfin, en 1810, une troisième invasion menée par Masséna et
Ney à la tête d'une puissante armée est arrêtée à la bataille de Buçaco. Après des allers et retours, les
armées anglo-portugaises dirigées par Wellesley passent en Espagne en 1813, et poursuivent leur
avancée jusqu'en France en 1814, première abdication de Napoléon Ier et chute du Premier Empire.
Malgré la victoire, ces guerres laissent le pays ruiné et dévasté. C'est la fin du Portugal comme
puissance européenne et maritime.
Selon un système séculaire, l'armée portugaise est partagée en 3 classes (mais leur recrutement a
évolué) : l'armée régulière, héritière des « tercios », la milice ou « tercios auxiliaires » et
« l'Ordenanza » qui est l'appel du ban et de l'arrière-ban, souvent armé avec ce qu'ils ont sous la
main.
G1 – Le XVIIIème siècle
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G2 – 1767 – 1806 - Après les réformes
26 régiments d'infanterie régulière à 2 bataillons portant les noms des régions d'attache, moins 3
envoyés au Brésil en 1767 et 1 levé en 1797
43 régiments de milice (régiments auxiliaires)
24 brigades de milice Ordenanza
12 régiments de cavalerie moyenne
4 régiments d'artillerie de 8 batteries puis de 10 compagnies (1790) qui servaient essentiellement
des forts.
En 1794, un détachement d'artillerie de campagne fut fait avec 4 canons de 3 livres, 2 de 6 livres et
6 obusiers de 6 livres.
2 compagnies d'artillerie à cheval créées en 1797 et dissoutes le 22 janvier 1804.
En 1796 est créée la « Légion des troupes légères » : 1 bataillon d'infanterie légère, 1 régiment de
cavalerie légère et 1 batterie d'artillerie à cheval de 6 livres, rapidement incorporée dans l'artillerie
de ligne en juillet 1803.
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel
Régiments d'infanterie
régulière à 2 bataillons
Régiments de milice
(régiments auxiliaires)

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

200
120
96
10

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

1
0
0
0

1
3
1
70

5

28

0

86

0

192

Milice Ordenanza

1

12

Régiments de cavalerie

1

40

Unités d'artillerie

0

1

0

2

0

1

0

1

0

1

Infanterie lourde Recrues Hésitants
3 plaq
Infanterie lourde Recrues Irréguliers
3 plaq
Cavalerie légère Normal faibles 2
plaq
Artillerie lourde Normal Artillerie
statique 3 plaq

Condition et note
1 pour 10 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités
26 batallons en 1767 (plus 6 au
Brésil) et 28 en 1797

16
14
19
50

Détachement d'artillerie de
Artillerie légère Normal 3 plaq
63
campagne
Compagnies d'artillerie à Artillerie légère à cheval Normal 3
70
cheval
plaq
Troupes de la « Légion des troupes légères »
Bataillon d'infanterie
Infanterie légère Normal solides 4
légère de la « Légion des
33
plaq
troupes légères »
Régiment de cavalerie
légère de la « Légion des
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
troupes légères »
Batterie d'artillerie à cheval
Artillerie légère à cheval Normal 3
de 6 livres de la « Légion
70
plaq
des troupes légères »

Essentiellement de position
En 1794
créées en 1797 et dissoutes le 22
janvier 1804

En 1796
En 1796
En 1796, incorporée dans l'artillerie
de ligne en juillet 1803.

G3 – 1806 – 1808 - Après la réforme de 1806
Cette réforme ne dura pas très longtemps mais fut à la base de la reconstruction qui suivi. Suite à la
prise de Lisbonne, les troupes furent toutes dissoutes entre le 22 décembre 1807 (réguliers) et
janvier 1808 (auxiliaires et Ordenanza). C'est cependant l'armée de la campagne de 1807.
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24 régiments d'infanterie régulière numérotés de 2 bataillons
48 régiments de milice (régiments auxiliaires)
24 brigades de milice Ordenanza
12 régiments de cavalerie moyenne (faible en nombre et en entraînement)
4 régiments d'artillerie comme ci-dessus
Liste d'armée
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

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

200
120

Au moins 10 unités

96

A la place du précédent

1
0

1
1

Général en chef
Sous-Général

0

1

Sous-Général

0

20

4

48

2

86

4

180

0

50

1

12

0

40

1

1

0

1

0

1

0

1

Colonel
10
Régiments d'infanterie
Infanterie lourde Normal 3 plaq
25
régulière à 2 bataillons
Régiments de milice
Infanterie lourde Recrues Hésitants
16
(régiments auxiliaires)
3 plaq
Milice Ordenanza armée Infanterie lourde non-tireurs Recrues
11
de piques
Irréguliers 3 plaq
Infanterie lourde Recrues Irréguliers
Milice Ordenanza
14
3 plaq
Cavalerie légère Normal faibles 2
Régiments de cavalerie
19
plaq
Artillerie lourde Normal Artillerie
Unités d'artillerie
50
statique 3 plaq
Détachement d'artillerie de
Artillerie légère Normal 3 plaq
63
campagne
Batterie d'artillerie à cheval Artillerie légère à cheval Normal 3
70
de 6 livres
plaq
Troupes de la « Légion des troupes légères »
Bataillon d'infanterie
Infanterie légère Normal solides 4
légère de la « Légion des
33
plaq
troupes légères »
Régiment de cavalerie
légère de la « Légion des
Cavalerie légère Normal 3 plaq
34
troupes légères »

1 pour 5 unités

1 pour 3 ordenanza à piques en
remplacement

Essentiellement de position

G4 – 1808 – 1815 - La nouvelle armée
Suite à la révolte populaire et à l'évacuation des troupes françaises, une nouvelle armée apparut.
Début 1809 s'y ajoute la Loyale Légion Lusitanienne. Pour les Britanniques, les portugais avaient
plus de hargne et de plus de valeur combattante que les troupes espagnoles. Il est vrai que, dans
nombre de régiments portugais, les rangs d’officiers étaient occupés par des anglais.
Dés août 1808 les Portugais combattront au cotés des Britanniques à Rollica, puis à Vimeiro.
Composition
Infanterie
Infanterie de ligne
24 régiments d’infanterie régulière numérotés à 1 bataillon
Infanterie légère
Bataillons de Cazadores (inf. Légère) 6 le 14 octobre 1808, 12 le 20 avril 1811 (dont les 7°, 8° et 9°
à partir de la « Loyale Légion Lusitanienne ». A partir de 1811, l’armement est celui des Rifles
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anglais.
Bataillons d'infanterie légère de la Loyale Légion Lusitanienne (3 début 1809 – 2 fin 1809 - dissous
le 20 avril 1811 pour former 3 bataillons de Cazadores.)
Infanterie milice
(En 1810, 45 régiments plus ceux de Lisbonne ont été utilisés contre les français.)
42 régiments de milice (régiments auxiliaires) à 2 faibles bataillons d'infanterie et 1 compagnie de
grenadiers.
2 bataillons de Lisbonne devenus le 10 juin 1810 des « bataillons nationaux d'artillerie » à 8
compagnies
2 bataillons de Lisbonne devenus des « Atiradores » (tireurs d'élite), devenus en 1814 des
« Cazadores nationaux ».
bataillon des Grenadiers de milice de Chaves
bataillon des Cazadores de Chavez.
Infanterie unités de volontaires
 Volontaires royaux de milice à pied : 2 régiments de milice de Lisbonne recréés comme
volontaires en 1808. En 1810, ils devinrent des Cazadores de milice.
 Volontaires royaux du Commerce de Lisbonne : créés en décembre 1808, ils formèrent un
régiment d'infanterie qui assurait la garnison de Lisbonne.
 Regimento Ecclasiatico de Porto (2 bataillons de volontaires, engagés contre les français en
1809 et dissout le 29 mars 1809).
 Regimento de Voluntarios de Porto (2 bataillons de volontaires, dissout le 29 mars 1809).
 Volontaires royaux du Commerce de Porto : créés le 25 janvier 1810, ils formèrent un
régiment d'infanterie qui assurait la garnison de Porto.
 Corps de l'Université de Coimbra : corps traditionnel des étudiants et professeurs de
l'université depuis le 17ème siècle, il se forma en juillet 1810. Nous le jouerons comme un
régiment léger à 2 bataillons.
 Corpo de Privilegiados de Malta : formé par les membres de l'Ordre de Malte, ce sera un
bataillon de garnison.
Infanterie d'Ordenanza
24 brigades de milice Ordenanza de 8 capitaineries de 8 compagnies. La moitié seulement des
troupes avaient des fusils. A partir de 1812, l'Ordenanza est devenue le recrutement de l'armée.
Les unités de la région de Lisbonne, 16 légions de 3 bataillons de 10 compagnies dont les 2/3
n'avaient que des piques.
Cavalerie
Cavalerie légère
12 régiments de cavalerie moyenne (faible en nombre et mal montée ==> 1/2 démontés en Garnison
ou en cours de complément, 2/3 en 1813). Compter comme cavalerie légère lente.
Régiment de cavalerie légère de la Loyale Légion Lusitanienne (début 1809 - dissoute fin 1809.)
Cavalerie de volontaires
 Régiment de cavalerie des Volontaires royaux du Commerce de Lisbone, créés en décembre
1808.
 Volontaires à cheval de Mello : un petit régiment aux faits inconnus.
Artillerie
Artillerie de campagne
4 régiments d'artillerie recréés le 30 septembre 1808 mais unités cadre qui donnaient 4 brigades de
12 pièces de 3 et 6 livres plus quelques 9 livres légers.
Batterie d'artillerie de campagne de 6 livres de la Loyale Légion Lusitanienne (début 1809 – passée
à l'artillerie normale fin 1809.)
Mars 1809, 13 brigades de campagne de 2x3 livres de montagne anglais, 4x6 livres et 2 obusiers,
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réduites à 11 en 1810 dont 4 en réserve.
En 1812, 5 brigades de campagne de 9 livres et 3 de 6 livres, plus 7 brigades en réserve
Le 8 octobre 1812 est créé le bataillon des « Artilleros - Conductores », artillerie à cheval avec une
unité de 9 livres et une de 6 livres.
3 corps indépendants de garnison (pièces de 12, 15, 18, 24, 28, 36 et 40 livres de position).
Artillerie d'Ordenanza
49 compagnies d'artillerie d'Ordenanza qui servent des artilleries de position ou de côte, avec des
fortifications.
Liste d'armée
Jusqu'en 1814, cette liste d'armée sera toujours partie d'une armée anglo-portugaise dont le général
en chef sera britannique. Ensuite, un général en chef portugais est obligatoire.
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel
Régiments d'infanterie
régulière à 1 bataillon

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

200
120
96
10

1 pour 8 unités
A la place du précédent
1 pour 5 unités

Infanterie lourde Normal 3 plaq

25

Infanterie légère Normal 3 plaq

21

Créés le 14 octobre 1808, modifiés
le 20 avril 1811

28

Après le 20 avril 1811

21

3 début 1809 – 2 fin 1809 – dissous
le 20 avril 1811

1
0
0
0

1
3
1
20

4

24

1

6

0

12

1

3

0
0

2
3

1

6

Régiments de cavalerie

Cavalerie légère Normal faibles 2
plaq

19

12 régiments de cavalerie moyenne
1/2 démontés en Garnison ou en
cours de complément, 2/3 en 1813

0

1

Cavalerie légère de la
Loyale Légion
Lusitanienne

Cavalerie légère Normal 3 plaq

34

début 1809 - dissoute fin 1809

1

26

0

10

0

1

0

1

0

1

0

48

Bataillons de Cazadores

Bataillons de Cazadores Infanterie légère fusils rayés Normal
rifles
3 plaq
Bataillons d'infanterie
légère de la Loyale Légion
Infanterie légère Normal 3 plaq
Lusitanienne
Cazadores nationaux
Infanterie légère Normal 3 plaq
Cazadores de Chavez.
Infanterie légère Normal 3 plaq

Unités d'artillerie

Artillerie légère Normal 3 plaq

21
21

63

Unités d'artillerie
Artillerie lourde Normal 3 plaq
84
Batterie d'artillerie de
campagne de 6 livres de la
Artillerie légère Normal 3 plaq
63
Loyale Légion
Lusitanienne
Bataillon des « Artilleros Artillerie légère à cheval Normal 3
Conductores » - unité de 6
70
plaq
livres.
Bataillon des « Artilleros Artillerie lourde à cheval Normal 3
Conductores » - unité de 9
88
plaq
livres
Troupes des fortifications prés de Lisbonne
Milice Ordenanza de la
Infanterie lourde non-tireurs Recrues
région de Lisbone armée
11
Irréguliers 3 plaq
de piques
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1 pour 4 unités d'infanterie – Le 30
septembre 1808, 4 brigades de 12
pièces, en mars 1809, 13 brigades,
réduites à 11 en 1810 dont 4 en
réserve. En 1812, 3 brigades, plus 7
en réserve
Remplace la 2ème légère
début 1809 – passée à l'artillerie
normale fin 1809
1 pour 3 unités de cavalerie - Le 8
octobre 1812
1 pour 3 uniéts de cavalerie - Le 8
octobre 1812
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0
0
0
0
0

0
0
0

0
2
0
4
0
0
0
0
0
0

Milice Ordenanza de la Infanterie lourde Recrues Irréguliers
région de Lisbonne
3 plaq
Volontaires royaux de
4
milice à pied (milice de
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Lisbonne)
Volontaires royaux du
2
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Commerce de Lisbonne
Cavalerie des Volontaires
Cavalerie légère Normal faibles 2
1
royaux du Commerce de
plaq
Lisbonne,
Compagnies d'artillerie
Artillerie lourde Normal Artillerie
25
d'Ordenanza
statique 3 plaq
Troupes de milice de Porto
Regimento Ecclasiatico de
2
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Porto
Regimento de Voluntarios
2
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
de Porto
Volontaires royaux du
2
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Commerce de Porto
Autres troupes de milice
Bataillons de Lisbonne de
Infanterie légère Normal Tireur élite
2
« Atiradores » (tireurs
(Sharpshooters) 3 plaq
d'élite)
Régiments de milice
Infanterie lourde Recrues Hésitants
80
(régiments auxiliaires)
3 plaq
bataillon des Grenadiers de Infanterie lourde Normal solides 4
1
milice de Chaves
plaq
Milice Ordenanza armée Infanterie lourde non-tireurs Recrues
120
de piques
Irréguliers 3 plaq
Infanterie lourde Recrues Irréguliers
50
Milice Ordenanza
3 plaq
Corpo de Privilegiados de
1
Infanterie lourde Recrues 3 plaq
Malta
Corps de l'Université de
2
Infanterie légère Normal 3 plaq
Coimbra
Volontaires à cheval de
Cavalerie légère Normal faibles 2
1
Mello
plaq
corps indépendants de
Artillerie lourde Normal Artillerie
6
garnison
statique 3 plaq
16

3

corps indépendants de
garnison

Artillerie très lourde Normal
Artillerie statique 3 plaq

14

1 pour 3 ordenanza à piques en
remplacement

18

De 1808 à 1810

18

Décembre 1808, garnison de
Lisbone.

19

créés en décembre 1808.

50

artilleries de position ou de côte,
avec des fortifications.

18

engagés contre les français en 1809
et dissout le 29 mars 1809

18

dissout le 29 mars 1809

18

créés le 25 janvier 1810, garnison
de Porto.

23

Modifiés en 1814

16
39
11
14

1 pour 2 ordenanza à piques en
remplacement

18

bataillon de garnison

21

formé en juillet 1810

19
50
63

garnison (pièces de 12, 15, 18
livres de position).
pièces de 24, 28, 36 et 40 livres de
position - 1 pour 2 des précédents
en remplacement

G5 - 1808 - 1812 - La Légion Portugaise (française)
Quand en 1807, les troupes de Junot occupent le Portugal l’armée portugaise est dissoute. Mais
comme les portugais sont des soldats estimés, une partie des troupes est réemployée pour former
une légion, créée le 16 janvier 1808.
Le 20 février, la Légion doit comprendre 5 régiments de ligne, 1 bataillon d'infanterie légère
(caçadores) et 3 régiments de cavalerie. Ces troupes sont dirigées vers la France à travers l’Espagne
mais le 5éme régiment d'infanterie et les caçadores participent au premier siège de Saragosse du 15
juin au 13 août 1808.
Après le 18 mai 1808, la Légion doit comprendre :
 6 régiments d’infanterie légère (5 seulement furent finalement formés)
 2 régiments de chasseurs à cheval
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 une batterie d’artillerie.
Tous ces corps étaient organisés à la française.
Pour la campagne de 1809, 3 bataillons d’infanterie et 2 escadrons de chasseurs à cheval formaient
une brigade de la division Grandjean du IIe Corps. En outre, une 13ème ½ brigade provisoire d'élite
(1 bataillon de carabiniers et 1 de tirailleurs) est formée avec les compagnies d'élite des 5 régiments
et combat à Wagram.
Le 2 mai 1811, les 4ème et 5ème régiments d'infanterie et le 2ème chasseurs à cheval sont dissous.
La Légion est réduite à 3 régiments d'infanterie légère et 1 régiment de chasseurs à cheval et
participe à la campagne de Russie. Les restes forment un bataillon de dépôt désarmé. La Légion est
dissoute le 25 novembre 1813 et forme un bataillon de pionniers. Le 16 décembre 1814, ils entrent
dans la formation du régiment colonial étranger et, pendant les 100 jours, dans le 6éme régiment
Etranger.
Liste d'armée
Cette liste d'armée sera toujours partie d'une armée française.
Min Max

Nom

Description

Val.

Condition et note
Au moins 8 unités
1 pour 5 unités
Du 20 février au 18 mai 1808
Du 20 février au 13 août 1808
10 bataillons le 18 mai 1808, 6 le 2
mai 1811, dissous le 25 novembre
1813

1
0
0
0

1
3
10
1

Sous-Général
Colonel
Infanterie de ligne
Caçadores

Sous-général Normal 1 plaq
Colonel Normal 1 plaq
Infanterie lourde Normal 3 plaq
Infanterie légère Normal 3 plaq

120
10
25
21

2

10

Infanterie légère

Infanterie légère Normal Manœuvre
3 plaq

22

0

2

13ème ½ brigade
provisoire d'élite

0

2

Chasseurs à cheval

0

1

Batterie d'artillerie de
campagne

Infanterie légère Elite Manœuvre 3
plaq
Cavalerie légère Normal Manœuvre
3 plaq
Artillerie légère Normal 3 plaq

29

campagne de 1809

35

1 dissout le 2 mai 1811, 2ème
dissout le 25 novembre 1813

63

dissoute le 2 mai 1811

G6 – Après Napoléon
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