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)

JAB04 – Espagne - 1812 – 1815
Ferdinand VII est restauré le 11 décembre 1813 et abroge la constitution le 4 mai 1814.
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
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
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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
1
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0

1
3
1
100

Nom

Description

Val.

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel

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
200
Régiments de ligne
22
plaq
Infanterie lourde Normal solides 4
8
Bataillons de grenadiers
39
plaq
Infanterie lourde Normal Hésitants 3
12
Infanterie de Marine 22
plaq
Infanterie légère Normal Hésitants 3
42
Infanterie légère
19
plaq
Régiments provinciaux de Infanterie lourde Recrues Hésitants
30
16
milice
3 plaq
Régiments issus des
Infanterie lourde Recrues Hésitants
10
16
guérillas
3 plaq
Bataillons issus des
Infanterie légère Normal Changeants
10
19
guérillas
3 plaq

0

13

Cavalerie lourde

Cavalerie lourde Normal Hésitants 3
plaq

35

0

3

Cuirassiers (Coraceros)

Cuirassiers Normal Hésitants 3 plaq

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

0

1

0

1

pièces Gribeauval de 12

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

35

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
Infanterie lourde Normal solides
Garde Wallonne à Pied
35
2 bataillons en 1812, 4 en 1814.
Hésitants 4 plaq
Cavalerie lourde Normal Hésitants 3
1814 : 2 escadrons de grenadiers à
Gardes du Corps
35
plaq
cheval et 2 de cavalerie légère.
Carabiniers royaux
Cavalerie lourde Normal Hésitants 3
1814 : 1 escadron de grenadiers à
35
« Carabineros reales »
plaq
cheval et un de cuirassiers.
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