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Evolution des troupes de Ramon Cabrera 

 

Octobre 1833 12 – 20 hommes de Tortosa 

Fin 1833 – début 1834 Quelques dizaines d’hommes 

Avril 1834 163 hommes 

Mars 1835 270 hommes 

Fin 1835 1000 hommes 

Février 1837 10.000 hommes et 1600 chevaux 

Novembre 1838 15.000 hommes 

Janvier 1840 30.000 hommes (deux armées) 

Juillet 1840 10.000 hommes avec lui en France 

 

 

Cavalier des ordres de Cabrera 
Un escadron de cent cavaliers formé des meilleurs artilleurs à cheval de l'armée 
carliste. Ils étaient la garde personnelle de Cabrera et de son Etat-major. Ils 
transportaient également les messages personnels de ce dernier. Ils étaient bien 
armés avec des lances, pistolet, sabre et fusil. Ils se sont distingués de 
nombreuses fois dans plusieurs attaques/charges. 
 
 

 

Soldat Officiel  du Régiment Miñones1 de Cabrera 

Petit régiment de 100 hommes qui suivaient partout Cabrera et son personnel. 
Le général avait une confiance absolue dans cette troupe. Ils ont exercé les 
fonctions de gardien de prison et de garnison à Morella et dans d'autres lieux du 
Maestrazgo. Une de leur particularité est qu'ils utilisaient un haut  chapeau 
traditionnel. 

 
1Cabrera veut des hommes. Il donne l’ordre d’afficher des bandos partout : Los 
mozos de este pueblo que no se presenten en et termino de las 24 horas, seran 
arcabuseados por detras como traidores (Les jeunes gens de ce village qui ne se 
présenteront pas dans les 24 heures seront fusillés par derrière comme traîtres). 
Les soldats obtenus par ce moyen étaient appelés les Miñones. 

 

 

 

Carabinier des Guides de Cabrera 

Unité mythique créée par Cabrera en 1839, composée d'anciens prisonniers 
échangés aux liberales (christinos), choisis par le Tigre du Maestrazgo  lui-même. 
Ils (l'unité) étaient d'une loyauté aveugle envers le général et détestaient avec 
acharnement l'armée des christinos. On leur a fourni le meilleur armement pour 
les missions les plus difficiles souffrant (ils ont souffert) des plus fortes pertes de 
soldats. Ils ont combattu aux côtés du général jusqu'à la fin et sont passés avec 
lui en France en 1840. 
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Porte-drapeaux  des bataillons de Cabrera 

Bataillon qui portait la bannière (l'étendard) noire avec une tête de mort et deux 
tibias blanc. Il a été imposé par Cabrera à son armée de Maestrazgo. Cela (le 
drapeau) faisait clairement référence à une lutte sans pitié. Il a été brandi lors de 
la prise de Morella. 

 

 

Tambour des bataillons de Cabrera 

Il y avait un tambour par compagnie. Il portait un signe distinctif sur les manches : 
les galons de la maison royale. Le tambour était couvert avec le mythique 
drapeau noir de Cabrera 

 

 

Fusilier des bataillons de  Cabrera 

Les 3000 soldats des bataillons sont les meilleurs et les plus célèbres de l'armée 
de Cabrera au vu de la confiance absolue (que leur a témoigné Cabrera) de les 
avoir envoyé personnellement avant d'avoir été nommé Commandant en chef. 
Ils ont Contribué à la  tactique de Cabrera : des marches rapides et des attaques 
soudaines. 

 

 

 

Régiment des lanciers de Cabrera 

Régiment, classé en quatre escadrons, composé de 370 hommes, bien armés, 
étant  l'unité de cavalerie de l'armée du Maestrazgo. Elle est l'une des plus fidèles 
et efficaces. 

 

 

Tireur du régiment des lanciers de Cabrera 

Unité singulière, composée de seulement 64 tireurs montés, ce qui  est très rare 
dans l'armée carliste. (Ils se distinguaient) avec leur uniforme différent : un béret 
bleu comparé au traditionnel béret blanc. Sa magnifique performance dans les 
batailles a même été saluée par ses ennemis. 
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Lancier de la cavalerie de Valence 

Cabrera est parvenu à réunir trois escadrons de cavaliers volontaires valenciens 
(originaire de Valence), composé d'environ 270 hommes. Au début, ils étaient 
tous lanciers. Ensuite, on les a dotés d'une compagnie de carabiniers. Ils ont reçu 
un béret rouge, caractéristiques des troupes du  Nord et un vêtement 
ressemblant aux christinos. Ils ont montré un haut degré de combativité. 

 
 
 

 


