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24. PROVINCES UNIES 1649 – 1688

Froide. Ag 1, WW,Rv, Wd, M, E, Rd, BUA, I.

C-en-C – Pi (O) @ 30 PA 1
Sous généraux – Pi (I) @ 28 PA 1-2
Cavalerie – Pi (I) @ 8 PA 4-8
Dragons – Dr (S) @ 8 PA 1-4
Piquiers – Pk (O) @ 4 PA 6-20
Mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA         2 par Pk
Artillerie – jusqu’à 1/3 Art (S) @ 25 PA, reste Art (O) @ 20 PA ou Art (I) @ 5 PA 0-3
Frégates – Shp (F) @ 4 PA [Sh, Wb] 0-4
Navires marchants – Shp (I) @ 3 PA [Sh, Wb, Bge] 0-6
Yacht ou Sloop – Bts (S) @ 3 PA [Sh, Wb] 0-1
Marins – jusqu’à 1/2 Sh (O) @ 6 PA, reste Wb (O) @ 4 PA   0-1 par Shp
Brûlots – Shp (X) @ 4 PA 0-1

Seulement à partir de 1664 :
Remplacer les navires marchants par navires de ligne – Shp (O) @ 5 PA [Sh, Wb] 0-3

Seulement à partir de 1672 :
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA 0-1 pour 4 Pk
Équiper les gardes de fusils – Sh (S) @ 7 PA 2-6

Seulement entre 1674 et 1678 :
Alliés autrichiens – Liste : Impériaux tardifs
Alliés brandebourgeois – Liste :Prusse et Brandebourg

Seulement en Angleterre en 1688 :
Officiers et gentleman anglais volontaires – Pi (F) @ 11 PA 0-1
Cavaliers anglais (Duc d’Albanie) – Pi (O) @ 10 PA 0-2
Dragons anglais (royaux) – Dr (S) @ 8 PA 0-1

Cette couvre les armées des Provinces unies de la paix de La Haie jusqu’à ce que Guillaume d’Orange soit sacré roi
d’Angleterre. Durant la minorité de Guillaume, les Hollandais furent gouvernés par une oligarchie anti-royaliste, dirigée
par Jan De Witt, dont la politique mercantiliste conduisit aux guerre contre l’Angleterre (1652-54, 1664-67 et 1672-74)
(ndt : cette appréciation sur l’origine des guerres anglo-hollandaise est purement une vue d’esprit britannique qui ne
reflète aucunement l’agressivité des marchands anglais souhaitant concurrencer les hollandais) . Ces troupes furent
généralement employées sur mer, mais quelques actions terrestres furent planifiées ou mises en œuvre, comme la
descente des anglais sur Terschlling et le Vinland en 1666 et le fameux raid hollandais sur la Medway en 1667. Un
théâtre plus sérieux fut celui qui les opposa à l’invasion française de 1672-78, durant laquelle les hollandais inondèrent
une partie de leur territoire en ouvrant les digues pour arrêter la série de désastre tout en permettant à Guillaume
d’affermir ses compétences de dirigeant et de chef militaire.
Les piquiers ont conservé leur corset protecteur, mais les cavaliers ne les utilisent plus. Les Gardes et les artilleurs
portent des uniformes bleus ; les fantassins écossais et suisses, ainsi que quelques dragons étaient habillés de rouge ;
Les Wallons portaient des habits verts tandis que le reste de l’infanterie portait des variations de gris. Les coiffes était
généralement des larges chapeaux noirs à franges, sauf pour les grenadiers et quelques dragons qui leur substituaient un
bonnet de fourrure (ndt :comme les dragons français).
L’infanterie et particulièrement celle de la garde, était considérée par ses contemporains comme étant d’excellentes
troupes, mais il n’en était pas de même pour la cavalerie qui était retournée à une tactique de tir à distance et était
généralement battu par la cavalerie française. La flotte se composait initialement de navire à un pont et demis et était
renforcée par de mauvais navires marchants. Les premiers navires de guerre n’apparurent qu’à la fin de la guerre de
1664. Les navires hollandais transportaient d’avantage de marins et de troupes que les navires anglais et étaient étudier
pour supporter et ravitailler l’armée.
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30. ANGLO-HOLLANDAIS DE GUILLAUME D’ORANGE 1688 – 1700

Froide. Ag 4. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Pi (O) @ 30 PA 1
Sous-généraux – Pi (O) @ 30 Pa ou Sh (S) @ 7 PA 1-2
Cavalerie anglaise – Pi (O) @ 10 PA 3-6
Dragons anglais – Dr (S) @ 8 PA 1-2
Foot guards anglais – 1/3 Pk (O) @ 4 PA, reste Sh (S) @ 7 PA 0-8
Fantassins anglais - 1/3 Pk (O) @ 4 PA, reste Sh (O) @ 6 PA 8-24
Fusiliers anglais – Sh (S) @ 7 PA 0-2
Cavaliers huguenots – Pi (F) @ 11 PA 0-3
Fantassins huguenots ou suédois – 1/3 Pk (F) @ 4 PA, reste Sh (F) @ 6 PA 0-9
Cavalerie hollandaise – Pi (I) @ 8 PA 1-4
Dragons hollandais – Dr (S) @ 8 PA 0-2
Gardes hollandaise – 1/3 Pk (O) @ 4 PA, reste Sh (S) @ 7 PA 3-6
Infanterie hollandaise - 1/3 Pk (O) @ 4 PA, reste Sh (O) @ 6 PA 6-12
Cavalerie danoise – Pi (F) @ 11 PA 0-3
Danois, Brandebourgeois, ou autre infanterie allemande – Sh (S) @ 7 PA 0-16
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA 0-1 pour 8 Sh
Canons légers – Art (I) @ 5 PA 0-2
Canons de campagne – Art (O) @ 20 PA 0-4
Canons de siège – Art (S) @ 25 PA 0-1
Navires 3 ponts – Shp (S) @ 6 PA [Sh (S), Wb]   0-1 pour 3 Shp (O)
Navires 2 ponts – Shp (O) @ 5 PA [Sh (S), Wb] 0-4
Frégates – Shp (F) @ 4 PA [Sh (S), Wb] ou navires ravitailleurs – Shp (I) @ 3 PA [Bge] 0-4
Brûlots – Shp (X) @ 4 PA 0-1

Seulement en Irlande entre 1689 et 1691 :
Cavalerie Enneskillen – Pi (F) @ 11 PA 0-2
Dragons Enneskillen – Dr (S) @ 8 PA 0-1
Fantassins de Londonderry – 1/3 Pk (F) @ 4 PA, reste Sh (F) @ 6 PA 0-3

Seulement à partir de 1692 :
Réduire la proportion de piquiers autres que suédois de 1/3 à 1/4 Tous

Seulement à partir de 1696 :
Remplacer les mousquetaires autres qu’huguenot et suédois par fusiliers – Sh (S) @ 7 PA Tous

En 1688, les anglais perdent patience face aux tentatives de leur roi catholique James II pour transgresser les lois du
parlement et la religion anglicane, et invitent le protestant hollandais Guillaume d’Orange, à s’emparer du trône
conjointement à sa femme Marie. Guillaume souhaitait ardemment utiliser les ressources anglaises, supérieures à celles
dont il disposait aux Provinces Unies, pour mettre un terme à l’expansion Européenne de la France de Louis XIV (ndt :
la rédaction proposés par les auteurs pourrait laisser croire à une richesse supérieure du royaume d’Angleterre  ; or, à
l’époque, il n’en est rien. Seul le pouvoir royal assurait à Guillaume des facilités en Angleterre que sa situation élective
de Stathouder des principales provinces des Pays Bas, mais pas de toutes, ne lui permettait pas dans les Provinces
Unies). Il forma la grande alliance entre l’Angleterre, les Provinces Unies, l’Espagne, la Savoie  ; la Prusse, la Saxe, le
Hanovre, la Bavière et la Suède. Avant de pouvoir utiliser toutes les forces du royaume anglais contre Louis XIV, il
était nécessaire d’évincer de l’Irlande James II et ses partisans. Guillaume commanda personnellement à la Boyne en
1689 et plus tard sur le continent à Steenkirk en 1692 et Neerwinden en 1693. Les différents contingents nationaux sous
son commandement étaient plutôt intégré et combattaient ensembles plutôt que séparément. L’infanterie des Provinces
Unies avait acquise une bonne réputation, particulièrement la garde, sa cavalerie était considéré comme un peu hésitante
et se reposant trop sur le tir à distance à l’aide de ses pistolets. Le contingent Danois disposait de troupes de cavalerie
l’excellente qualité, remarquées pour leur agressivité, mais l’infanterie qui n’était pas équipée de piques, était
vulnérable face à la cavalerie jacobite. Les huguenot sont les protestants français ayant quitté le royaume pour fuir les
persécutions après la révocation de l’édit de Nantes (1686-1687). Certains d’entre eux avaient reçu un entraînement au
service de la France et la plupart haïssaient Louis XIV. Ils amenèrent les méthodes françaises avec eux et étaient
considérés comme de l’élite. Ils conservèrent leur constitutions jusqu’en 1699, date à laquelle ils furent assimilés par
l’armée anglaise. Les protestant irlandais étaient agressifs et coriaces, mais répugnaient à se soumettre à la discipline et
manquaient d’uniformes. L’infanterie des nations qui ont le plus contribuées à cette armée débuta avec une proportion
de 1/3 de piquiers pour 2/3 de tireurs généralement équipés de mousquets, sauf les unités de gardes. Les anglais réduire
à 1/4 la proportion des piquiers officiellement en 1694, mais ils continuèrent à être employés dans les régiments
envoyés sur le continent. L’extension de la production de fusils à partir de 1695 rendis rapidement l’usage des
mousquets obsolètes.
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31. FRANCAIS LOUIS XIV 1661 – 1700

Froide. Ag 4. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, O, V, RGo, Rd, BUA.    Max C×2

C-en-C – Pi (O) @ 30 PA ou Pi (F) @ 31 PA 1
Sous-généraux - Pi (O) @ 30 PA ou Pi (F) @ 31 PA 1-2
Maison du roi – Pi (O) @ 10 PA 0-4
Gendarmerie de France et Chevaux légers – Pi (F) @ 11 PA 5-12
Dragons – Dr (S) @ 8 PA 2-6
Mousquetaires de la gardes – Sh (O) @ 6 PA 0-8
Mousquetaires de l’infanterie de ligne – Sh (F) @ 6 PA 8-24
Canons de siège ou de campagne – jusqu’à 1/4 Art (S) @ 25 PA, reste Art (O) @ 20 PA 0-4
Pontonniers – Pon (O) @ 5 PA 0-1

Seulement avant 1692 :
Piquiers de la garde – Pk (O) @ 4 PA              1 pour 2Sh(O)
Piquiers de l’infanterie de ligne – Pk (F) @ 4 PA             1 Pour 2 Sh (F)

Seulement avant 1670 :
Remplacer les piquiers de la ligne par des fusiliers – Sh (F) @ 6 PA 0-1 pour 2 Pk
Remplacer les chevaux légers employant la caracole par – Pi (I) @ 8 PA 0-6

Seulement après 1670 :
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA 0-1 pour 8 Sh
Fusiliers du roi – Sh (S) 7 PA              0-1 pour 2 Art
Chasseurs – Sk (O) @ 3 PA 0-1

Seulement entre 1672 et 1674 :
Alliés anglais – Liste : Britanniques de la restauration (n°23)

Seulement à partir de 1690 :
Remplacer gendarmerie et chevaux légers par – Pi (O) @ 10 PA Tous
Carabiniers – Pi (I) @ 8 PA             1 pour 6 Pi (O)

Seulement à partir de 1692 :
Hussards – LH (S) @ 7 PA 0-2
Piquiers de la garde – Pk (O) @ 4 PA           1 pour 4 Sh (O)
Piquiers de la ligne – Tous Pk (F) @ 4 PA ou Tous Pk (O) @ 4 PA           1 pour 4 Sh (F)

Cette liste couvre les armées françaises de Louis XIV de son accession au trône jusqu’à l’instauration de son autocratie
vers 1700. La maison du roi combine les 4 grosses compagnies de gardes du corps, une de gendarmes (en corselet), une
de chevaux légers, deux de mousquetaires (ndt : du roi et du cardinal) et, après 1676, une de grenadiers à cheval. Ces
troupes semblent préférer l’usage des armes à feu. Les cavaliers des douze compagnies de la Gendarmerie de France
ainsi que les chevaux légers ne portaient pas de protection et chargeaient généralement en formation lâche au galop
avec l’épée à la main dans le style préconisé par Turenne et Condé, mais le général de Puységur écrivit en 1748 que la
pratique de la caracole perdura dans quelques régiments jusqu’aux alentours de 1670. Après 1690, l’ensemble de la
cavalerie revint, sur ordre royal, à l’emploi du tir avant la charge. Les tirailleurs « Carabins » sembles avoir disparu lors
de la restructuration de la cavalerie en 1659. On leur substitua 2 carabiniers équipés de carabine et non de mousquet ou
de pistolets, dans chaque compagnie en 1679 mais ce fut une substitution inadéquate. Après 1690, chaque régiment de
cavalerie reçu l’ordre d’avoir un compagnie au complet de carabiniers et en 1692 ces dernières furent amalgamées dans
le gros régiment de 100 compagnies du Royal carabiniers. Ils tiraient à l’arrêt et non en mouvement. Les dragons étaient
de plus en plus favorisés et employés. Les unités de combat des gardes à pied ne comprennent plus que les gardes
françaises et les gardes suisses. Les piquiers de la garde conservèrent leur corselet jusqu’à la fin de la période. Les
autres piquiers s’en étaient séparé depuis la fin de la guerre de trente ans, mais certains régiments semble les avoir à
nouveau employés. Les fusils ne furent adoptés qu’à une petite échelle jusqu’en 1692, quand il furent autorisés à la
moitié des tireurs de chaque régiments. La pratique officieuse de remplacement des piquiers par des fusiliers fut très
souvent interdite dans les années avant 1670. Les fusiliers du roi formés en 1671 pour garder le parc d’artillerie étaient
eux, tous équipés de fusils. La tactique caractéristique de l’infanterie française était une attaque impétueuse combinant
les piquiers avec les mousquetaires l’épée à la main. Les alliés à cette armée peuvent inclure des éléments de navires qui
ne doivent pas transporter d’éléments qui ne sont pas obligatoires.
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32. ESPAGNOLS TARDIFS 1660 – 1700

Chaude. Ag 1. WW, Rv, H(S), H(G), O, V, E, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Pi (S) @ 32 PA 1
Sous généraux – Pi (S) @ 32 PA 0-1
Cuirassiers – Pi (O) @ 10 PA 4-9
Dragons – D (I) @ 6 PA 1-5
Fantassins espagnols – 1/4 Pk (O) @ 4 PA, 3/4 Sh (O) @ 6 PA            16-64
Artillerie – Art (O) à 20 PA 0-3
Talus linéaires pour protéger l’artillerie – F @ 4 PA   0-1 par Art

Seulement après 1665 :
Remplacer généraux par – Pi (O) @ 30 PA       Au choix
Remplacer les fantassins espagnols par – 1/4 Pk (I) @ 3 PA, 3/4 Sh (I) @ 4 PA     3/4 – Tous

Seulement à partir de 1689 :
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA 0-1 pour 6 Sh (O) ou 12 Sh (I)
Miquelets catalans – Sk (S) @ 4 PA 0-20

Seulement à partir de 1694 :
Alliés anglo-hollandais – Liste : Anglo-hollandais de Guillaume d’Orange (n°24)

La seule guerre agressive des espagnols durant cette période fut l’échec de la tentative de récupération du Portugal dans
les années 1661-1665. Le reste du siècle vit de nombreuses guerres défensives contre la France qui se déroulèrent pour
la plupart dans les Pays Bas. La plupart des généraux espagnols était totalement ignorant des tactiques et devaient leur
promotion au favoritisme. Fierté et jalousie entravait la coopération, d’où l’unique sous général. Les cuirassiers
gardèrent leur corselets qu’ils portaient sur un habit de couleur jaune ou buffle avec des revers rouge. Les généraux et
leur escorte portaient même des amures 3/4. Les Dragons portaient également un habit jaune avant d’en prendre un vert
en 1700. Les fantassins portaient un habit blanc sauf les régiments irlandais et suisses dont l’habit était rouge. Les
piquiers gardèrent eux aussi leur corselet protecteur. L’armée fut grandement négligée après l’accession au trône du
mentalement instable Charles II « l’ensorcelé » en 1665 l’infanterie moins en vogue, en souffrit particulièrement. Il y
avait beaucoup de référence au XVIIIème siècle sur la mauvaise qualité des troupes espagnols et en 1718 elles étaient
décrites comme « une bande de miséreux mal payés, mal habillés, sans commandement et indisciplinés ». Les miquelets
étaient des irréguliers utilisant des longs fusils précis, plus efficaces dans la défense que les troupes régulières. Les
contingents alliés comprenant des éléments de navires ne doivent pas inclure autre chose que des éléments obligatoires
non embarqués. La marine espagnol n’avait toujours pas récupérée avant 1700 de sa magistrale défaite contre les
hollandais en 1639.

33. PORTUGAIS DE BRANGANZA 1640 – 1700

Chaude. Ag 0. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, O, V, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Pi (S) @ 32 PA 1
Sous généraux – Pi (S) @ 32 PA ou Pi (F) @ 31 PA 1-2
Cavalerie – Pi (F) @ 11 PA 3-18
Dragons – Dr (I) @ 6 PA          1 pour 8 piétons
Milices – 1/4 à 1/2  Pk (I) @ 3 PA, reste Sh (I) @ 4 PA             24-48
Artillerie – jusqu’à 1/2 Art (S) @ 25 PA, reste Art (O) @ 20 PA 1-4

Seulement entre 1662 et 1668 :
Remplacer milices par régiments de mercenaires – 1/4 Pk (O) @ 4 PA, 3/4 Sh (O) @ 6 PA 0-1/2
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA         0-1 pour 6 Sh (O)
Alliés anglais – Liste : Britanniques de la Restauration (n°23)

Cette liste couvre l’armée portugaise du duc de Braganza lors de la révolte contre les espagnols en 1640. Elle débute
vraisemblablement avec une organisation et  un équipement similaire à ceux de l’armée espagnol de l’époque dans
laquelle de nombreux officiers ont servis. Elle fut reformée entre 1660 et 1668 par le duc de Schomberg, maintenant
considéré comme le fondateur de l’armée moderne, seulement pour pouvoir être négligé. La cavalerie était indisciplinée
et impétueuse. Chaque régiment d’infanterie incorporait une compagnie de dragons. L’artillerie était la meilleur arme.
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34. SAVOYARDS 1648 – 1700

Chaude. Ag 1. WW, Rv, H(S), Wd, V, E, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Pi (F) @ 31 PA 1
Sous généraux – Pi (F) @ 31 PA 0-2
Cavalerie savoyarde ou huguenote – Pi (F) @ 11 PA 4-8
Dragons – Dr (S) @ 8 PA 1-3
Infanterie savoyarde, mercenaire ou huguenote – 1/3 Pk (F) @ 4 PA, 2/3 Sh (F) @ 6 PA             18-60
Infanterie espagnol ou milice savoyarde – 1/4 à 1/3 Pk (I) @ 3 PA, reste Sh (I) @ 4 PA 0-18
Artillerie – Jusqu’à 1/3 Art (S) @ 25 PA, reste Art (O) @ 20 PA ou Art (I) @ 5 PA 0-3

Seulement à partir de 1689 :
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA         0-1 pour 8 Sh (F)
Chevaux de frise – PO @ 1 PA      0-1 par Sh
Tirailleurs vaudois non enrégimentés – Sk (S) @ 4 PA 3-20
Alliés autrichiens – Liste : Impériaux tardifs (n°37)
Alliés bavarois – Liste : Bavarois tardifs (n°39)
Alliés espagnols – Liste : Espagnols tardifs (n°32)

A cheval sur les Alpes entre la France et l’Italie, le duché de Savoie dut sa survie à sa diplomatie et à ses bons soldats. Il
fut un allié sacrifiable et loyal des français (commentaires anglais) jusqu’à ce que la régence et la guerre civile fit de lui
un état appauvris et cynique. Il put alors toujours aider les français, se désengager élégamment ou changer de camp.
Cette politique risquée conduisit à des ajustements de frontière qui finirent par transformer la Savoie en royaume de
Piémont Sardaigne. Dans les années 1690, les cavaliers et les artilleurs portaient des habits bleus, les dragons des habits
jaune, bleus et verts, tandis que l’infanterie était vêtue de blanc.
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37. IMPÉRIAUX TARDIFS 1649 – 1700

Froide. Ag 1. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, V, E, M, RGo, Rd, BUA.        Max C×3

C-en-C – Pi (S) @ 32 PA ou Pi (I) @ 28 PA       1
Sous généraux – Pi (S) @ 32 PA ou Pi (I) @ 28 PA    1-2
Cavalerie – Pi (I) @ 8 PA  8-15
Dragons – Dr (S) @ 8 PA    2-5
Cravates/Croates hussards – LH (S) @ 7 PA    1-6
Hussards lourds hongrois – Ln (F) @ 11 PA  *0-1
Hussards légers hongrois – LH (F) @ 4 PA  *3-5
Polonais de Lubromirski soldés par l’Empire – LH (I) @ 4 PA  *4-6
Mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA              12-48
Haiduks hongrois ou slaves – Sh (F) @ 6 PA    0-4
Milice frontalière Grenz – Sk (S) à 4 PA    0-8
Levées armées de hallebardes ou de fléau d’arme – Bd (I) @ 4 PA    0-4
Murs de mousqueterie dans une BUA – Art (I) @ 5 PA    0-2
Artillerie – jusqu’à 2/3 Art (S) @ 25 PA, reste Art (O) à 20 PA ou Art (I) @ 5 PA    1-3
Alliés du Brunswick ou d’autre états allemands mineurs – Liste : États allemands mineurs tardifs (n°42)

Seulement en 1664 :
Alliés français – Liste : Français de Louis XIV (n°31)

Seulement à partir de 1664 :
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA     1 pour 8 Sh

Seulement avant 1681 :
Fusiliers – Sh (S) @ 7 PA          0-1 pour 8 Sh(O)
Piquiers – Pk (O) @ 4 PA            1 pour 3 Sh (O)

Seulement jusqu’en 1683 :
Remplacer les cavaliers par des cuirassiers – Pi (S) @ 12 PA    0-2

Seulement en 1683 :
Tireurs d’élite dans BUA fortifiée – Sk (S) @ 4 PA    0-1
Alliés polonais – Liste : Polonais tardifs (Livre 3, n°46)

Seulement en 1683 et à partir de 1685 :
Alliés saxons – Liste : Saxons tardifs (n°40)  0-10

Seulement entre 1683 et 1688 et en 1691 :
Alliés bavarois – Liste : Bavarois tardifs (n°39)  0-15

Seulement durant les périodes entre 1684 et 1686 ainsi qu’entre 1690 et 1692 :
Cavalerie suédoise – Pi (O) @ 10 PA    0-3
Infanterie suédoise – 1/3 Pk (F) @ 4 PA, 2/3 Sh (F) @ 6 PA  0-10

Seulement entre 1684 et 1698 :
Pontonniers – Pont (O) @ 5 PA    0-1
Flottille du Danube – jusqu’à 1/2 Gal (F) @ 3 PA, reste Shp (F) @ 4 PA [piétons au choix]    0-4
Gens des campagnes – Hd (F) @ 1 PA    0-4
Alliés brandebourgeois – Liste : Pusse – Brandebourg  0-15

Seulement après 1688 :
Régulariser les hussards – LH (S) @ 7 PA Tous
Plumes suédoises ou chevaux de frise – PO @ 1 PA 0-1 par Sh (S)
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Cette liste couvre les armées du Saint Empire Romain Germanique après la guerre de trente ans. Les turcs Ottomans
et/ou les rebelles hongrois sont désormais les principaux adversaires. L’écrasante défaite de la tentative d’invasion
turque arrêté au Saint Gothard au sud de Vienne en 1664 conduisit à un traité de paix qui fut reconduit jusqu’en 1681.
Les turcs choisirent alors de lancer une nouvelle invasion massive en 1683. Vienne fut à nouveau le théâtre d’un siège
épique avant d’être libéré de l’étreinte turque par une force combinée (par ordre d’importance numérique) d’Impériaux,
de Polonais, de Bavarois et de Saxon commandée par le roi de Pologne Jean III Sobieski. Un contingent allié tiré de
cette armée peut être accompagné par des alliés Saxons et Bavarois dans les limites indiquées dans la liste.
En 1684 il est reporté que tous les cavaliers impériaux sembles porter un corselet, mais deux des douze régiments sont
décrit comme cuirassiers, ce qui implique le port d’une armure 3/4. En 1689, l’ensemble des onze régiment de cavalerie
sont appelés cuirassiers, ce qui suggèrent qu’ils ne l’étaient plus. Les casques fermés étaient encore portés après 1700.
Certains loyalistes hongrois continuèrent à servir l’Empire durant les révoltes. Mille des huit mille hussards sont décrit
comme dotés de longues lances ainsi que d’armures archaïques ce qui suggèrent qu’ils étaient au moins aussi
lourdement équipés que les lanciers polonais. Les autres hussards étaient des archers à cheval. Les minima marqués *
ne s’appliquent que si au moins un élément hongrois est employé. Les cravates et les croates étaient des cavaliers légers
équipés d’épées, de carabine et de pistolets. Les hussards réguliers les copièrent et se mêlèrent à eux. Les fusils
commencèrent à être employés en grand nombre autour de 1680, mais en 1688 ils n’étaient que 10%. Le nombre des
piquiers fut réduit dans le même laps de temps, mais non abandonné jusqu’à ce que la baïonnette à douille fut adapté en
1704. Les « planches-lances », qui sont dites avoir remplacées les piques, étaient en fait des plumes suédoises utilisées
comme fourquines ou combinées en chevaux de frise, sont reportées en 1689 comme étant « d’une grande
(inestimable ?) valeur ». Les membres du club de tir des marchant hollandais fournirent des tireurs d’élite lors du siège
de vienne. Les Grenz étaient des miliciens levés sur les frontières pour les défendre à partir de 1557. Les d’armure ¾
des cuirassiers, les combinaisons de cotte de mail et de plaques métalliques des hussards, les fusils et les mousquets,
ainsi que les hallebardes des levée et leur fléau d’arme peuvent être vu à l’Armurerie de Graz.

39. BAVAROIS TARDIFS 1649 -1700

Froide. Ag 1. Rv, H(S), H(G), Wd, V, RGo, Rd, BUA, I.      Max N500 jusqu’en 1682

C-en-C – Pi (I) @ 28 PA 1
Sous généraux – Pi (I) @ 28 PA 1-2
Cavalerie – Pi (I) @ 8 PA 3-7
Dragons – Dr (O) @ 7 PA 0-3
Mousquetaires – Sh (F) @ 6 PA            16-48
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA            1 pour 6 Sh (F)
Artillerie – Art (O) @ 20 PA ou Art (I) @ 5 PA 1-4

Seulement avant 1687 :
Piquiers – Pk (F) @ 4 PA     1 pour 2 Sh

Seulement à partir de 1688 :
Hussards – LH (S) @ 7 PA 0-2
Équiper les dragons de fusils – Dr (S) @ 8 PA      Au choix
Gardes – 1/2 fusiliers Sh (S) @ 7 PA, 1/2 Grenadiers Sh (F) @ 6 PA ou Sk (X) @ 8 PA 0-4

L’armée bavaroise fut largement démobilisée après la guerre de trente ans, pour accélérer la relance économique et resta
relativement petite jusqu’après les années 1670. Les uniformes furent portés à partir de 1671. Les cavaliers portaient le
corselet par dessus un habit gris clair, mais continuèrent à employer la caracole. Quelques dragons étaient vêtus de
rouge, tandis que les autres l’étaient de bleu. Les hussards de 1688 portait un habit bleu. Les artilleurs portaient un habit
gris-bleu. Les fantassins portaient pour la plupart un habit gris clair ou foncé avant 1673, après cette date le bleu
commença à se généraliser et fut standardisé en 1684. Comme pour les autres état allemands, les bavarois conservèrent
leur tactique d’attaque rapide.
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40. SAXONS TARDIFS 1649 – 1700

Froide. Ag 1. Rv, H(G), Wd, RGo, Rd, BUA.

C-en-C Pi (I) @ 28 PA ou (de 1656 à 1680) avec gardes croates comme – LH (S) @ 7 PA 1
Sous généraux – Pi (I) @ 28 PA 1-2
Cavalerie – Pi (I) @ 8 PA 4-7
Dragons – Dr (O) @ 7 PA 1-6
Mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA            16-48
Artillerie – Art (O) @ 20 PA ou Art (I) @ 5 PA 1-6

Seulement avant 1683 :
Piquiers – Pk (O) @ 4 PA 1 pour 2 Sh

Seulement à partir de 1683 :
Équiper les dragons de fusils – Dr (S) @ 8 PA Tous
Plumes suédoises - PO @ 1 PA              0-1 par Sh (O)

Seulement à partir de 1687 :
Équiper les mousquetaire de fusils et de baïonnette – Sh (S) @ 7 PA Tous

Seulement à partir de 1697 :
Alliés polonais – Liste : Polonais tardifs (Livre 3, n°46)

Cette liste couvre les armées de l’électeur de saxe à partir de la fin de la guerre de trente ans. Contrairement à la
Bavière, la Saxe entretenait une importante armée pour protéger ses intérêts orientaux. Les intrigues de l’électeur pour
obtenir le trône polonais portèrent finalement leurs fruits quand Auguste « le fort » obtint la couronne polonaise en
1697. La cavalerie portaient encore le corselet et était revenu à la pratique de la caracole avec les pistolet plutôt que
d’adopter celle de la charge à fond. En 1695, les dragons adoptèrent l’habit rouge également porté par les autres
cavaliers. L’infanterie fut dotée d’uniforme à partir de 1683, la garde était vêtu de rouge tandis que les reste de
l’infanterie ainsi que les artilleurs portaient des habit gris. L’électeur jean Georges III ordonna de laisser les piques aux
magasins, leur fonction contre la cavalerie fut rempli par les plumes suédoises qui doublaient les perches de mousquets.
Les piques furent finalement abandonnées en 1687.
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41. PRUSSE – BRANDEBOURG –1646 – 1700

Froide. Ag 3 ou *1. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, RGo, M, Rd, BUA, I.

C-en-C – Pi (I) @ 28 PA 1
Sous généraux – Pi (I) @ 28 PA 1-2
Cavalerie – Pi (I) @ 8 PA 4-14
Leibgarde (avec fusils) – Sh (S) @ 7 PA 0-3
Canons des bataillons – Art (I) @ 5 PA 1-4
Canons de campagne – Art (O) @ 20 PA 0-2

Seulement en 1658 :
Navire hollandais – jusqu’à 1/2 Shp (F) @ 4 PA [Piéton au choix], reste Shp (I) @ 3 PA [au choix] 0-6

Seulement avant 1689 :
Dragons – Dr (O) @ 7 PA 2-6
Infanterie (avec piques et mousquets) – 1/3 Pk (O) @ 4 PA, 2/3 Sh (O) @ 6 PA            18-42
Wibranzen - 1/3 Pk (I) @ 3 PA, 2/3 Sh (I) @ 4 PA           *12-18

Seulement à partir de 1674 :
Jäger – Sk (S) @ 4 PA 0-3

Seulement à partir de 1689 :
Dragons (avec fusils) – Dr (S) @ 8 PA 2-8
Infanterie (avec fusils) – Sh (S) @ 7 PA            12-36
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA 2-4

Cette armée se retrouva presque réduite à néant à la fin de la guerre de trente ans quand les états refusèrent de la payer.
Un compromis trouvé en 1653 permis de maintenir un noyau permanent de 5 000 hommes, fourni par une conscription
cruelle introduite lors de la guerre de Pologne de 1655. Les cavaliers se relayaient au feu et attendaient de recevoir
l’attaque. Les corselet furent abandonnés en 1689 et ne firent leur retour qu’après 1736. Exception faite de la Leibgarde,
l’infanterie garda ses piques et ses mousquets jusqu’à la mort du Grand Electeur en 1688. Les Jäger (chasseurs)
correspondent à des franc tireurs recrutés parmi les gardes chasse. Un batterie de douze canons légers massés ensemble
eut son importance lors de la défaite décisive des suédois à Fehrbellin en 1675. Les Wibranzen étaient des miliciens
traditionnels de la Prusse orientale réorganiser pour faire face aux invasions polonaise et cosaques. Le minimum marqué
* ainsi que l’agressivité de 1, ne s’appliquent que si un élément de Wibranzen est utilisé.

42. ÉTATS ALLEMAND MINEURS TARDIFS 1649 – 1700

Froide. Ag 0. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, RGo, M, Rd, BUA, I. Max N500

C-en-C – Pi (I) @ 28 PA 1
Sous généraux – Pi (I) @ 28 PA 1-2
Cavalerie – Pi (I) @ 8 PA 6-12
Dragons (et chasseurs monté de Hesse-Cassel) – Dr (S) @ 8 PA 0-3
Mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA           13 –36
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA 0-1 pour 6 Sh
Jäger – Sk (S) @ 4 PA 0-3
Artillerie – Art (O) @ 20 PA ou Art (I) @ 5 PA 0-3

Seulement avant 1699 si Hesse-Cassel, ou 1689 sinon :
Piquiers – Pk (O) @ 4 PA 1 pour 2-3 Sh

Seulement à partir de 1685 :
Équiper les mousquetaires de fusils – Sh (S) @ 7 PA         au choix

Cette liste couvre les petits états allemands comme la Hesse –Cassel, le Wurtemberg, le Hanovre, le Brunswick et le
Palatinat. Les cavaliers pratiquèrent toujours la caracole, mais le retour des piquiers ainsi que l’emploi du feu à distance
remplacèrent l’attaque rapide. Les contingents alliés tirés de cette liste peuvent inclure des types de troupes qui ne sont
pas obligatoires.


