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)

JAL03 – Portugal - 1806 – 1808 - Après la réforme de 1806
Après les traités de Badajoz en 1801, le Portugal devait se fermer aux britanniques mais ils
traînaient pour ne pas mécontenter les Anglais et risquer de perdre ses colonies. En 1805, après
Trafalgar, la France et l'Espagne, se font pressants. En 1807, ils adressent au Portugal un ultimatum
resté sans réponse. Le 20 novembre 1807, 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, qui
était en cours de réorganisation depuis 1806, est dissoute.
Cette réforme de 1806 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.
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

10

1 pour 5 unités

1
0

1
1

Général en chef
Sous-Général

0

1

Sous-Général

0

20

4

48

2

86

4

180

0

50

Colonel
Régiments d'infanterie
Infanterie lourde Normal 3 plaq
régulière à 2 bataillons
Régiments de milice
Infanterie lourde Recrues Hésitants
(régiments auxiliaires)
3 plaq
Milice Ordenanza armée Infanterie lourde non-tireurs Recrues
de piques
Irréguliers 3 plaq
Infanterie lourde Recrues Irréguliers
Milice Ordenanza
3 plaq
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25
16
11
14

1 pour 3 ordenanza à piques en
remplacement
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1

12

Régiments de cavalerie

0

40

Unités d'artillerie

1

1

0

1

0

1

0

1

Cavalerie légère Normal faibles 2
plaq
Artillerie lourde Normal Artillerie
statique 3 plaq

19
50

Essentiellement de position

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 »

© Vincent Herelle

mercredi 10 août 2022

Page 2

