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43. ANGLAIS ELISABETHAINS 1559 - 1603

Froide. Ag 3. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, E, RGo, M, Rd, BUA.

C-en-C – Ln (F) @ 31 PA       1
Sous général – Ln (F) @ 31 PA    1-2
Demi-Lances – Ln (F) @ 11 PA    2-6
Batons légers – LH (O) @ 5 PA 3-5 par Ln (F)
Piquiers – Pk (O) @ 4 PA     1 par Sh (I)
Pertuisaniers – Bd (O) @ 7 PA     1 par Sh (I)
Poitrinales – Sh (I) @ 4 PA  4-12
Archers à arcs longs – Bw (S) @ 7 PA     1 par Sh (I)
Canons lourds – Art (S) @ 25 PA    0-2
Descendre les canons lourds en canons de campagne – Art (O) @ 20 PA    0-1
Galions construits pour la course – Shp (O) @ 5 PA [Sh, Pk]    0-4

Seulement en 1560 :
Gentilshommes pensionnés – Ln (S) @ 15 PA    0-1
Cavalerie écossaise – LH (O) @ 5 PA    0-5
Infanterie écossaise – Pk (O) @ 4 PA    0-8

Seulement après 1575 :
Remplacer les pertuisaniers par des piquiers ou les descendre – Pk (O) ou Bd (O) @ 4 PA Tous
Remplacer les archers par des mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA, ou des « poitrinales » – Sh (I) @ 4 PA            1/2 - Tous

Seulement depuis 1586 :
Pétrinaux – LH (I) @ 4 PA          1-2 pour 2 Ln (F)

Cela couvre les armées d’Elisabeth Ière. Quoique l’attention populaire soit fixée sur les levées pour la défense contre
l’Armada espagnole en 1588, les armées anglaises intervinrent en Ecosse pour le compte des protestants Ecossais contre
le parti français en 1560 et 1570, en France pour le compte des Huguenots contre les Catholiques et les Espagnols en
1562-63 et en 1591-97, et aux Pays-Bas contre les Espagnols à partir de 1572. Il y eut aussi des rébellions en Irlande en
1566-67, 1569-81 et 1595-1601, la dernière aidée par une substantielle quoique tardive force espagnole qui nécessita la
plus grande expédition anglaise envoyée outre-mer durant le règne, au début sous le commandement du comte d’Essex
et plus tard du meilleur général d’Elisabeth, Mountjoy. Les gens d’armes en armure complète montant les chevaux
bardés des gentilshommes pensionnés firent leur dernière apparition durant l’expédition Ecossaise de 1560. Bien que
s’incliner en armure complète fut un sport populaire à la Cour, le demi-lance plus léger en armure 3/4 sur un cheval non
bardé était maintenant le cavalier lourd standard. Ceux-ci étaient toujours grandement surpassés en nombre dans les
forces armées anglaises par les cavaliers légers diversement connus comme bâtons légers, lanciers, javelots, piqueurs ou
cavalerie frontalière. Bien que la cavalerie armée principalement d’armes à feu ait été utilisée depuis longtemps sur le
continent et que les Hollandais depuis 1577 réarmaient couramment leurs volontaires Anglais et Ecossais comme
pistoliers, la première apparition de spécialistes anglais de cavalerie avec armes à feu se fit en 1586 sous la forme de
pétrinaux en tirailleurs. Ceux-ci furent nommés d’après leur arme, une version à plus gros calibre de l’arquebuse.
L’infanterie anglaise au début de la période était grossièrement composée d’un quart de chacun pertuisaniers, piquiers,
archers à arcs longs et  poitrinales, en partant du centre vers l’extérieur. Les pertuisanes furent rapidement remplacées
par un petit nombre de hallebardiers comme une garde colorée et des piques supplémentaires, les arcs longs plus
lentement par des « tireurs de feu ». Cependant, quand les pertuisaniers entraînés furent réarmés avec des piques, leurs
pertuisanes furent quelquefois données à des hommes non-entrainés. Les forces régulières n’eurent plus d’arcs après
1588, mais certaines milices de contés les utilisèrent encore jusqu’à ce les archers reçurent l’ordre en 1595 d’être
enregistrés comme des hommes désarmés. Même alors ils restèrent une arme favorite sur la turbulente frontière avec
l’Ecosse, où les pertuisanes survécurent aussi comme l’arme de défense domestique minimale acceptable.
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44. ANCIENS IRLANDAIS 1494 - 1601

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

C-en-C – LH (O) @ 25 PA, Ln (F) @ 31 PA ou comme galloglaich Bd (O) @ 27 PA       1
Général allié Irlandais – LH (O) @ 15 PA ou Bd (O) @ 17 PA    1-3
Cavalerie irlandaise – LH (O) @ 5 PA  2-12
Galloglaich – Bd (O) @ 5 PA              12-24
Bonnatchs – Wb (I) @ 3 PA              16-48
Kerns armés de dards – Sk (I) @ 2 PA              24-48
Archers kerns – Sk (I) @ 2 PA    0-8
Rangées de bois entrelacés – FO @ 2 PA  0-12
Fossés pour bloquer une route – FO @ 2 PA    0-1

Seulement si avant 1594 et que le C-en-C est aussi le Représentant du Roi :
Lanciers anglais de Pale – Ln (F) @ 11 PA    1-3
Pertuisaniers anglais de Pale – Bd (I) @ 4 PA    0-2
Archers à arcs longs de Pale – Bw (S) @ 7 PA  4-12

Seulement depuis 1525 :
Monter les archers kerns en tireurs à l’arquebuse – Sk (S) @ 4 PA         Au choix
Canons légers – Art (I) @ 5 PA    0-1

Seulement après 1560 :
Changer les archers à arcs longs de Pale en arquebusiers – Sh (I) @ 4 PA    1/2
Mercenaires nouveaux Ecossais « jambes rouges » - Wb (O) @ 4 PA  0-24

Seulement depuis 1594 :
Ré-armer les galloglaich comme – Pk (O) @ 4 PA 0-1/2
Ré-armer les bonnachts comme – 1/2 Pk (I) @ 3 PA, 1/2 Sh (I) @ 4 PA Tous
Monter les kerns avec dards en « kerns avec fusils  » - Sk (O) @ 3 PA 0-1/2

Seulement en 1601 :
Alliés Espagnols – Liste : Pays-Bas Espagnols (livre 1, n°44)

En 1494, le parlement anglais décréta qu’aucun sujet irlandais ne ferait la guerre ou la paix sans une licence spéciale du
représentant du Roi, ni lancer un cri de guerre privé. Cette entrave au sport national de raids, de disputes et de combats
des factions était naturellement  dédaigné. La cavalerie irlandaise portait la cotte de maille, mais montait des chevaux
légers. « Comme écumeur léger », il était dit, « il n’y a aucun cavalier convenable en terre chrétienne », mais « ils
étaient plus prêts pour tourner la main, secouer et quelque fois charger avec leurs lances sur la main, que pour charger
au contact ou solides pour endurer le choc quand ils étaient chargés ». Les galloglaich étaient des professionnels avec
cotte de mailles et haches d’origine écossaise, décrits comme  « des hommes de grande stature, de membres plus forts
que d’ordinaire, épéistes puissants, mais en même temps tout à fait sanguinaires et peu enclins à faire quartier… ou ils
tuaient aussitôt ou ils étaient tués ». Les garçons accompagnant les galloglaich sont supposés être inclus dans l’élément
de galloglaich ou parmi les kerns. Qu’un grand nombre de galloglaich furent convertis en piquiers comme John Dowall
le prétendit en 1596 est discuté. Les piquiers en cotte de mailles sont aussi mentionnés et les deux peuvent avoir été
confondus. Les bonnachts étaient des professionnels irlandais, armés de javelots jusqu’à ce que Hugh O’Neill les format
en solides piquiers et arquebusiers. Les kerns étaient des tirailleurs amateurs, armés à l’origine des javelots ou de faibles
arcs, plus tard partiellement en arquebusiers en tirailleurs. Leurs tactiques étaient comparées à une danse maure,
complétée par des joueurs. Les Irlandais se mirent à manier heureusement les armes à feu. En 1543 un Anglais écrivit
« Comme pour les canonniers (à main), il n’y en a pas de meilleurs dans aucun pays qui soit, pour le nombre de canons
qu’ils ont, qui est plus que je voudrait qu’ils en aient ». L’artillerie était utilisée seulement occasionnellement sur le
champ de bataille. Les troupes anglaise de « Pale » aux alentours de Dublin doivent être dans le corps du C en c. Les
mercenaires « Nouveaux Ecossais  » des Highlands et des Iles débutèrent comme archers en cotte de mailles avec des
épées à deux mains, mais perdirent leurs cottes de mailles quand leurs plus riches membres remplacèrent leurs arcs par
des armes à feu. Ils furent appeler « jambes rouges » d’après les jambes nues visibles sous leurs plaids. Cette armée est
au mieux dans un terrain dense, spécialement marais et bois, et devrait faire un vaste usage d’embuscades, qui peuvent
comprendre des rangées de bois entrelacés.
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45. HUGUENOTS FRANCAIS 1562 – 1598

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

C-en-C – Ln (S) @ 35 PA       1
Général allié – Ln (S) @ 25 PA    0-2
Reîtres – Pi (I) @ 8 PA  0-12
Argoulets ou carabins – LH (I) @ 4 PA    3-6
Piquiers lansquenets – Pk (O) @ 4 PA  4-12
Arquebusiers lansquenets – Sk (O) @ 3 PA ou Sh (I) @ 4 PA         0-1 pour 4 Pk (O)
Arquebusiers Huguenots – Sh (I) @ 4 PA  4-24
Re-classifier les arquebusiers montés sur des bidets du pays comme – Dr (I) @ 6 PA            Tous/0
Enfants perdus – Sh (I) @ 4 PA ou Sk (S) @ 4 PA     0-8
Canons de campagne – Art (O) @ 20 PA    0-3
Alliés Anglais – Liste : Anglais Elisabéthains (livre 1, n°43)

Seulement avant 1576 :
Gendarmes – Ln (S) @ 15 PA    3-6
Chevaux légers – Ln (F) @ 11 PA    0-3
Piquiers Huguenots – Pk (I) @ 3 PA    0-4
Descendre les canons en légers – Art (I) @ 5 PA    0-1
Tranchées – FO @ 2 PA  0-16
Forces de défenses locales bourgeoises pour défendre une BUA – Hd (S) @ 2 PA    0-4

Seulement depuis 1576 :
Re-classifier les généraux comme – Pi (S) @ 32 PA si C-en-C, 22 PA si allié Tous
Cuirassiers – Pi (S) @ 12 PA  8-16

Seulement depuis 1589 :
Piquiers suisses royaux – Pk (S) @ 5 PA              12-16
Arquebusiers suisses royaux – Sh (I) @ 4 PA ou Sk (O) 3 PA             1 pour 4 Pk (S)
Infanterie royale française :  1/2 piquiers – Pk (I) @ 3 PA,

 1/2 arquebusiers – Sh (I) @4 PA  0-12
Monter des arquebusiers en mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA    0-1/2
Alliés Hollandais – Liste : Rébellion Hollandaise (livre 1, n°48)  0-18

Cela couvre les armées Protestantes des Guerres françaises de Religion depuis le massacre des Protestants à Vassy qui
déclencha la rébellion jusqu’à l’Edit de Nantes. Ceci se divise en trois parties ; la période jusqu’en 1575 pendant
laquelle les Huguenots furent menés par Condé et Coligny; la période du milieu jusqu’en 1589 quand leur chef était
Henri de Navarre avant qu’il soit couronné; et la dernière période après qu’il ait été couronné en tant que Henri IV et
qu’il ait été rejoint à la fois par les troupes royales et par les Catholiques modérés anti-espagnols. Les armées
Huguenotes avaient souvent seulement 2 corps, et une fois en eut effectivement seulement 1. La classification comme
généraux alliés est faite parce qu’ils « ne purent jamais être de confiance pour exécuter strictement les ordres de leur
Commandant en chef. Le facteur d’agression est bas seulement parce que les armées françaises étaient trop occupées
chez elles pour des aventures étrangères. Les Catholiques héritèrent de la plupart des gendarmes réguliers des
compagnies d’ordonnance, mais les deux côtés convenaient que ceux-ci n’étaient pas maintenant aussi bons, les
mercenaires ayant en partie remplacé les gentilshommes. Les Huguenots compensèrent en ayant le meilleur de la
noblesse et  rapidement établi une ascendance en cavalerie. Les illustrations de batailles depuis 1560 les décrits tous
avec des lances, quoique des récits suggèrent qu’ils avaient aussi souvent un pistolet. Comme la noblesse était diminuée
par les pertes et était remplacée par des bourgeois, l’utilisation du pistolet augmenta, et Henri abolit la lance quand il
prit le commandement. A la différence des reîtres, ses cuirassiers chargeaient au contact au trop en de solides
formations profondes. Les généraux Huguenots croyaient que la défaite de la cavalerie ennemie serait automatiquement
suivie par celle de leur infanterie. L’infanterie Huguenote autre que les mercenaires lansquenets avait très peu de
piques. Les arquebusiers des lansquenets, Français royaux et Suisses doivent rester à 1 mouvement de leurs piquiers.
Les corps  composés entièrement d’arquebusiers étaient souvent placés en support de la cavalerie, où leur survie
dépendrait entièrement du succès de la cavalerie, et les autres envoyés en avant pour tirailler en « enfants perdus ». Les
bourgeois combattaient fanatiquement, mais seulement en défense de leur ville, aussi ils doivent être déployés en BUA.
Les alliés hollandais doivent inclure des éléments navals.
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46. CATHOLIQUES FRANCAIS 1562 - 1597

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

C-en-C – Ln (O) @ 32 PA       1
Sous-général – Ln (O) @ 35 PA    1-2
Gendarmes – Ln (O) @ 12 PA  4-10
Archers et chevaux légers – Ln (F) @ 11 PA    4-8
Reîtres allemands – Pi (I) @ 8 PA    0-6
Argoulets – LH (I) @ 4 PA        0-4
Enfants perdus – Sk (O) @ 3 PA    0-9
Canons de campagne – Art (O) @ 20 PA                  0-3
Barricade routière – FO @ 2 PA    0-4
Milice parisienne – Hd (F) @ 1 PA    0-8
Religieux armés pour défendre une BUA – Hd (S) @ 2 PA    0-2

Seulement jusqu’en 1589 :
Gens d’armes bourguignons – Ln (O) @ 12 PA    0-2
Gens d’armes italiens – Ln (O) @ 12 PA    0-4
Piquiers suisses royaux – Pk (S) @ 5 PA              12-16
Arquebusiers suisses royaux – Sh (I) @ 4 PA ou Sk (O) 3 PA             1 pour 4 Pk (S)
Infanterie royale française :  1/3 piquiers – Pk (I) @ 3 PA,

 2/3 arquebusiers – Sh (I) @4 PA  6-12
Piquiers lansquenets allemands – Pk (O) @ 4 PA    0-4
Arquebusiers lansquenets allemands – Sk (O) @ 3 PA ou Sh (I) @ 4 PA            1 pour 4 Pk (O)
Descendre les canons en légers – Art (I) @ 5 PA    0-1

Seulement depuis 1568 :
Ré-armer les archers et chevaux légers comme pistoliers – Pi (O) @ 10 PA    4-8

Seulement après 1589 :
Lanciers wallons Espagnols – Ln (F) @ 11 PA    0-8
Herguletiers wallons Espagnols LH (I) @ 4 PA             1 pour 4 Ln (F)
Infanterie française : 1/3 piquiers – Pk (I) @ 3 PA,

2/3 arquebusiers  – Sh (I) @ 4 PA    0-6
Piquiers suisses Catholiques – Pk (S) @ 5 PA    0-4
Arquebusiers suisses Catholiques – Sh (I) @ 4 PA ou Sk (O) @ 3 PA             1 pour 4 Pk (S)
Barricade de chariots pour protéger le flanc initial des Suisses – FO @ 2 PA    0-3

Cela couvre les armées Catholiques des Guerres françaises de Religion du début de la rébellion des Protestants jusqu’à
ce que le dernier Catholique à résister soit suborné par 500 000 écus pour accepter la conversion d’Henri IV au
Catholicisme (comme le Pape l’avait fait 3 ans plus tôt), laissant son allié espagnol dans l’embarras. Ceci se divise en
deux parties, une première période durant laquelle le parti Catholique contrôla les ressources de la couronne ; puis après
la mort de Henri III en 1589 laissa  le chef des Protestants Henri de Navarre, comme seul héritier par la loi salique et
transféra les forces royales sous son contrôle. Le facteur d’agression est bas seulement parce que les armées françaises
étaient trop occupées chez elles pour des aventures étrangères. Les armées Catholiques se déployaient en 2 à 4 corps.
Elles avaient héritées de la plupart des gendarmes réguliers des compagnies d’ordonnance, mais les deux côtés
convenaient que ceux-ci n’étaient pas maintenant aussi bons, les mercenaires ayant en partie remplacé les
gentilshommes. En dépit des désastres du début, les gendarmes chargèrent encore dans la peu profonde formation « en
haye » à Dreux, mais utilisèrent par la suite les nouvelles formations plus profondes à moins d’être à court de troupes.
En conséquence, après 1562 les Lanciers (O) peuvent avoir un support arrière des autres Lanciers (O). Certains
Catholiques utilisèrent encore la lance longtemps après que les Huguenots l’ait remplacée par des pistolets. Les
argoulets étaient aussi appelés Albanais, quoique qu’il y ait longtemps qu’ils ne ressemblaient plus aux stradiots du
début et  tiraillaient avec des arquebuses. Le côté Catholique contrôlait aussi initialement l’infanterie royale des légions,
qui étaient maintenant 1/2 piquiers, 1/2 tireurs, et des « vieilles bandes » d’aventuriers, et les Suisses. Les arquebusiers
des Suisses, Français royaux et lansquenets doivent rester à 1 mouvement de leurs piquiers. La milice de Paris pris part
à la bataille de St Denis en 1567, mais plus habituellement garnissait les défenses de la ville, comme le firent les frères
noirs. Un déploiement Catholique typique utilisait des corps mélangés, chacun avec de grands blocs de fantassins
entremêlés de cavalerie, leurs fronts protégés par des « enfants perdus » en tirailleurs.
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47. PAYS-BAS ESPAGNOLS 1559 – 1659

Froide. Ag 4. WW, Rv, H(S), H(G), Wd, D, Rd, BUA.

C-en-C – Ln (S) @ 35 PA       1
Sous-général – Ln (S) @ 35 PA    1-2
Gente d’armas – Ln (S) @ 15 PA          0-1 pour 6 Ln (F)
Caballos ligeros – Ln (F) @ 11 PA  4-12
Herguletiers – LH (I) @ 4 PA                  1 pour 4 Ln et Pi (O)
Infanterie des Tercios : 1/2 piquiers – Pk (O) @ 4 PA,

1/2 arquebusiers – Sh (I) @ 4 PA              14-64
Mousquetaires en tirailleurs – Sk (S) @ 4 PA           0-1 pour 8 Sh (I)
Canons lourds ou de campagne – Art (S) @ 25 PA ou (O) @ 20 PA    0-2
Pontonniers – Pont (O) @ 5 PA    0-2

Seulement depuis 1568 :
 Reîtres Allemands – Pi (I) @ 8 PA    0-6

Seulement après 1578 :
Herreruelos – Pi (O) @ 10 PA    0-6
Monter les arquebusiers Espagnols ou Suisses en mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA 0-1/2

Seulement en 1588 :
Caraques – Shp (S) @ 6 PA [Pk, Sh, Art]    0-4
Galéasses – Gal (S) @ 5 PA [Sh]    0-1
Barges d’invasion – Bts (O) @ 2 PA [Au choix]    0-8

Seulement de 1589 à 1592 :
Gendarmes français Catholiques – Ln (O) @ 12 PA    2-4
Archers et chevaux légers français Catholiques – Pi (O) @ 10 PA    4-6
Infanteries française Catholique : 1/3 piquiers – Pk (I) @ 3 PA,

2/3 arquebusiers – Sh (I) @ 4 PA    0-6
Piquiers suisses  Papaux – Pk (S) @ 5 PA    0-4
Arquebusiers suisses Papaux – Sh (I) @ 4 PA ou Sk (O) @ 3 PA             1 pour 4 Pk (S)

Seulement de 1593 à 1600 :
Remplacer les sous-généraux en généraux alliés – Ln (S) @ 25 PA    1-2

Seulement après 1630 :
Convertir les gente d’armas en caballos corazas – Pi (S) @ 32 PA si général, 12 PA sinon Tous
Remplacer les herguletiers par des dragons – Dr (I) @ 6 PA         Au choix
Remplacer les piquiers des Tercios par des arquebusiers ou des mousquetaires – Sh (I) @ 4 PA ou (O) @ 6 PA 0-1/2

Cela couvre les armées Espagnoles de la fin des Guerres d’Italie jusqu’à la Paix des Pyrénées en 1659. Ceci est la
période des Guerres Hollandaises, de l’Armada et de l’intervention en France contre les Huguenots. La base de l’armée
est maintenant supposée être dans la Belgique moderne, couramment le centre de la puissance militaire Espagnole. Un
Tercio avant la réduction de 1584 peut être simulé à l’échelle normale par un bloc de piquiers de 4 éléments de large sur
4 de profondeur, avec de plus petits blocs d’arquebusiers en contact de côté avec chaque élément de coin, chacun de 2
éléments de large sur 2 de profondeur. Après l’introduction des mousquetaires, ceux-ci remplacent les éléments
extérieurs des arquebusiers. Les piques des Tercios tardifs sont de 2 éléments de large sur 3-4 de profondeur et on omet
les blocs de tireurs des coins arrières. Les Espagnols furent les premiers à adopter le mousquet, initialement utilisé pour
tirer à longue portée. Parme augmenta ses mousquetaires jusqu’à ce qu’ils égalent les arquebusiers, mais l’arquebuse
plus légère peut plus tard avoir regagner sa position et semble avoir continué à être utilisée jusqu’à la fin de cette liste.
A début, les gentes d’armas avaient été pour la plupart remplacés par les caballos ligeros et les ginetes avaient été
remplacés par les herguletiers. Les herreruelos armés de pistolets furent introduits plus tard en imitation des reîtres
allemands. Ils étaient plus à même pour charger à fond, mais encore inférieur aux pistoliers hollandais, qui ne furent pas
égalés jusqu’à ce que les gente d’armas soient convertis en caballos corazas. La conversion en général allié correspond
à la difficulté de Mansfeldt de se faire obéir par un quelconque général et aux troupes de « mutins » à Nieuport en 1600.
(ndlr : Contrairement à ce qui est dit dans les commentaires, les contingents de mutins se comportèrent parfaitement bien vis à vis de leur
commandement durant cette bataille. Il n'y a donc aucune raison de pénaliser l'armée espagnol de sous généraux alliés comme la liste le préconise.
On pourra également remarquer que cette liste ne permet pas aux espagnols d'être dotés, à partir des années 1640, de troupes entièrement équipées
de mousquets et classées Sh(O) comme le reste de l'infanterie européenne de cette époque. Doit on encore y voir une résurgence de l'esprit anti
papiste et anti espagnols qui ont souvent guidé les anglais dans leur choix ? D'une façon générale, on ne peut être que choqué par le traitement qui
est fait des armées espagnoles par les auteurs anglais de ces listes qui semblent vouloir régler sur le papier et plusieurs siècles après, un vieux
compte désormais absurde que leurs armées de jadis n'ont jamais eut l'occasion de régler par les armes. Une tentative de lavage de cerveaux que de
véritables recherches historiques et sans parti-pris devraient dissiper bientôt.)
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47. REBELLION HOLLANDAISE 1568 – 1648

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

C-en-C – Ln (O) @ 32 PA ou Ln (F) @ 31 PA       1
Sous- général – Ln (O) @ 32 PA ou Ln (F) @ 31 PA    1-2
Reîtres allemands – Pi (I) @ 8 PA  6-15
Carabins – LH (I) @ 4 PA    1-6
Garde Bourgeoise pour tenir une BUA – Bd (I) @ 4 PA    0-4
Canons lourds – Art (S) @ 25 PA    0-2
Redoute de terre à 3 côtés pour l’artillerie F @ 6 PA    0-2
Fossés et talus en terre – FO @ 2 PA ou F @ PA  0-24
Cromsters – Shp (F) @ 4 PA [Sh]    0-4
Bateaux – Bts (O) @ 2 PA [Sh]    0-2
Hellburners – Shp (X) @ 4 PA ou Bts (X) @ 3 PA    0-2

Seulement en 1568 :
Levées Hollandaises – Sh (I) @ 4 PA  0-24

Seulement avant 1577 :
Piquiers lansquenets allemands – Pk (O) @ 4 PA              12-16
Arquebusiers lansquenets allemands – Sk (O) @ 3 PA ou Sh (I) @ 4 PA 0-1 pour 4 Pk

Seulement depuis 1577 :
Demi-lances Hollandaises, Anglaises et Ecossaises – Ln (F) @ 11 PA    3-8
Volontaires Huguenots – Pi (F) @ 11 PA    0-3
Infanterie Hollandaise, Anglaise, Ecossaise ou Wallonne : 1/3 piquier – Pk (O) @ 4 PA

1/3 arquebusiers – Sh (I) @ 4 PA
1/3 mouquetaires – Sh (O) @ 6 PA              18-36

Seulement de 1585 à 1594 :
Alliés Anglais – Liste : Anglais Elisabéthains (livre 1, n°43)

Seulement depuis 1590 :
Re-classifier les généraux en – Pi (S) @ 32 PA Tous
Changer les demi-lances en cuirassiers – Pi (S) @ 12 PA Tous

Seulement de 1606 à 1621 :
Dragons – Dr (O) @ 7 PA    0-2

Seulement depuis 1622 :
Monter tous les arquebusiers en mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA Tous

Ceci couvre les armées des Etats Généraux depuis la révolte des Pays-Bas Espagnols jusqu’à la Paix de la Haye. Les
armées hollandaises dépendaient des mercenaires, au début tous reîtres et lansquenets  allemands; plus tard Anglais et
Ecossais équipés comme les Hollandais et les Huguenots français. Les gardes bourgeoises décrites avec des hallebardes
combattaient seulement en défense de leur ville. La réorganisation de Maurice de Nassau de 1592 fit de l’armée un
modèle que les autres nations imitèrent. La cavalerie devint des cuirassiers en armure de 3/4 de plate chargeant au trop
en formations profondes et tirant avec leurs pistolets au contact. Ils étaient soutenus par des carabins en tirailleurs avec
des arquebuses. Son infanterie garda la vieille proportion de piquiers, mousquetaires et arquebusiers, mais les unités
étaient plus petites et plus maniables que les Tercios espagnols. Elles peuvent être simulées à l’échelle normale par des
piques d’1 élément de large et 3 de profondeur flanquées par des tireurs. Les tireurs ne chargeaient pas avec les
piquiers, s’arrêtant avant le contact par changement des rangs. Les arquebusiers lansquenets doivent rester à 1
mouvement de leurs piquiers. Le plus grand atout des Hollandais était leur terrain. Il était plat et coupé par des bras de
mer, rivières et canaux (représentés comme des rivières droites). Il était fait un grand usage d’inondations délibérées
(représentées comme de l’eau, mais traitées comme un marais sauf si gelées). Les cromsters étaient de petits navires
pratiques également appropriés pour un travail côtier et un raid de commerce. Les hellburners étaient des vaisseaux
explosifs grandement redoutés par les Espagnols.


