
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)

JAL02 – Portugal - 1767 – 1806 - Après les réformes

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 mais le pire pour le royaume est la nouvelle alliance de
l'Espagne et de la France par la signature secrète du traité de San Ildefonso (1796).

Le Portugal de Marie Ire de Portugal cherche à rester neutre dans ce conflit, afin de protéger ses
intérêts  commerciaux  avec  les  deux  puissances.  Mais  il  participe  à  la  destruction  de  l’armada
espagnole au large du cap Saint-Vincent en février 1797 et  au blocus anglais  à  Alexandrie,  en
Égypte en juillet 1798. De ce fait, il se trouve quasiment en état de guerre avec les deux puissances,
alors que Napoléon Bonaparte est Premier Consul depuis le coup d'État du 18 Brumaire.

En 1800, avec la signature d'un nouveau traité à San Ildefonso, les deux pays se rapprochent encore.
Le  29  janvier  1801,  ils  signent  la  Convention  d'Aranjuez,  un  ultimatum commun  au  Portugal
exigeant, sous menace d'invasion du territoire :

 l'abandon de la vieille alliance avec l'Angleterre et la fermeture de ses ports aux navires
anglais et leur ouverture à la France et à l'Espagne ;

 la cession de territoires pour compenser la prise par les britanniques de territoires espagnols
et la révision des frontières avec l'Espagne ;

 le paiement de réparations de guerre à la France et à l'Espagne.
Le Portugal tergiverse et envoie un ambassadeur à Madrid mais la guerre est déclarée. La France
s'est engagée à participeravec une aide de 15 000 hommes.

Le Portugal ne dispose alors que de 2 000 cavaliers et de 16 000 fantassins, commandés par Dom
João Carlos de Bragance e Ligne, 2e duc de Lafões, alors âgé de 82 ans. De nombreux émigrés
français sont engagés au côté des Portugais. L'armée espagnole est,  quant à elle,  dirigée par le
premier ministre espagnol Manuel de Godoy. L'armée d'invasion compte en tout 30 000 hommes.
Les troupes françaises devaient être dirigées par le général Charles Victoire Emmanuel Leclerc,
mais la guerre fut tellement rapide que les troupes ne participèrent pas aux combats.

Les Espagnols pénètrent au Portugal le 20 mai par l'Alentejo et se rendent rapidement maîtres du
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Haut-Alentejo.  L'armée  espagnole  infligea  une  défaite  cuisante  aux  troupes  portugaises  près
d'Olivence. Abandonné par son allié anglais, le Portugal, défait et démoralisé, doit signer la paix.
Deux traités sont signés à  Badajoz le 6 juin puis le 29 septembre 1801. Les ports portugais sont
fermés aux navires britanniques. Le Portugal recouvre l'ensemble des villes conquises, à l'exception
d'Olivence  et  quelques  territoires  frontaliers.  Le  Portugal  accepte  l'entrée  des  draps  français  et
s'engage à payer une indemnité de guerre de 25 millions de francs. L'exécution des clauses traînera
en longueur, le Portugal ne pouvant se permettre de mécontenter les Anglais.

Cependant, au sud du Brésil, les troupes lusitaniennes s'emparent de territoires espagnols que le
Brésil conservera.

Pour fêter  cette victoire,  Manuel Godoy aurait  envoyé des oranges,  cueillies sous les murailles
d'Elvas,  à  la  reine  d'Espagne  Marie-Louise,  épouse  de  Charles  IV d'Espagne,  ce  que  certains
interprétèrent comme la preuve d'une relation plus intime entre Godoy et sa reine. Ce geste donna
son nom à  « la  guerre  des  Oranges ».  Le  traumatisme de  la  perte  du  territoire  ne  sera  jamais
véritablement clos entre les deux pays.

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.

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. Condition et note

1 1 Général en chef Général en chef     1 plaq 200
0 3 Sous-Général Sous-général     1 plaq 120 1 pour 10 unités
0 1 Sous-Général Sous-général médiocre     1 plaq 96 A la place du précédent
0 70 Colonel Colonel     1 plaq 10 1 pour 5 unités

5 28
Régiments d'infanterie
régulière à 2 bataillons

Infanterie lourde Normal   3 plaq 25
26 batallons en 1767 (plus 6 au

Brésil) et 28 en 1797

0 86
Régiments de milice

(régiments auxiliaires)
Infanterie lourde Recrues Hésitants

3 plaq
16

0 192 Milice Ordenanza
Infanterie lourde Recrues Irréguliers

3 plaq
14

1 12 Régiments de cavalerie
Cavalerie légère Normal faibles   2

plaq
19
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1 40 Unités d'artillerie

Artillerie lourde Normal Artillerie
statique 3 plaq

50 Essentiellement de position

0 1
Détachement d'artillerie de

campagne
Artillerie légère Normal   3 plaq 63 En 1794

0 2
Compagnies d'artillerie à

cheval 
Artillerie légère à cheval Normal   3

plaq
70

créées en 1797 et dissoutes le 22
janvier 1804

Troupes de la « Légion des troupes légères »

0 1
Bataillon d'infanterie

légère de la « Légion des
troupes légères »

Infanterie légère Normal solides   4
plaq

33 En 1796

0 1
Régiment de cavalerie

légère de la « Légion des
troupes légères »

Cavalerie légère Normal   3 plaq 34 En 1796

0 1
Batterie d'artillerie à cheval
de 6 livres de la « Légion

des troupes légères »

Artillerie légère à cheval Normal   3
plaq

70
En 1796, incorporée dans l'artillerie

de ligne en juillet 1803.
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