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35. VÉNITIENS COLONIAUX TARDIFS 1645 – 1688

Chaude. Ag 1 avant 1684, 3 après, WW, Rv, H (S), Wd, O, V, BUA. Max N500

C-en-C – Pi (S) @ 32 PA, ou à pied en armure comme – Bd (S) @ 29 PA 1
Sous généraux – Pi (S) @ 32 PA, Bd (S) @ 29 PA ou LH (S) @ 27 PA 0-2
Cavalerie – jusqu’à 1/2 Pi (I) @ 8 PA, reste LH (S) @ 7 PA 0-6
Dragons – Dr (S) @ 8 PA ou Dr (I) @ 6 PA 0-6
Marins vénitiens – 1/3 Pk (F) @ 4 PA, 2/3 Sh (F) @ 6 PA    0-1 par Gal
Fantassins vénitiens, mercenaires, italiens ou croates – 1/3 Pk (O) @ 4 PA, 2/3 Sh (O) 6 PA             18-48
Slaves – Sh (F) @ 6 PA 0-15
Montagnards Morlacci ou Maniote – Hd (F) @ 1 PA 0-15
Artillerie – jusqu’à 1/2 Art (I) à 5 PA, reste Art (S) @ 25 PA   0-2
Galéasses vénitiennes – Gal (S) @ 5 PA [Bd, Pk, Sh]   1-3
Galères vénitiennes ou italiennes – Gal (F) @ 3 PA [Pk, Sh, Art] 4-12
Gros navires marchands – Shp (I) @ 3 PA [Au choix]   0-8
Felouques et autres petits navires – Shp (I) @ 3 PA [Piéton au choix]   0-4
Galères maltaises – Gal (O) @ 4 PA [Bd, Sh]   0-6
Marins maltais – jusqu’à 1/4 chevaliers Bd (S) @ 9 PA, reste Sh (F) @ 6 PA  1 par Gal (O)

Seulement après 1667 :
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA            0-1 pour 12 Sh
Remplacer les gros navires marchants par des navires de guerre de 44-66 canons – Shp (O) [Piéton au choix]   0-1
Brûlots – Shp (X) @ 4 PA   0-1

Seulement en 1668 et 1689 :
Alliés français – Liste : Français de Louis XIV (livre 3, n°31)

Seulement entre 1684 et 1688 :
Infanterie saxonne – Sh (O) @ 6 PA    0-6
« Swinesfeathers » saxon – PO @ 1 PA           0-1 par Sh saxon
Fantassins allemands – 1/3 Pk (O) @ 4 PA, 2/3 Sh (O) @ 6 PA  0-18

Cette liste couvre les armées coloniales de vénitiennes ainsi que les expéditions navales offensives contre les nouvelles
attaques ottomanes qui débutent en 1645 pour finir en 1669 avec la perte de la Crète après un siège épique de la
dernière forteresse qui dura 22 ans. Le désastre Turc de Vienne en 1683, encouragea Venise à la contre attaque,
éradiquant les Turcs de la péninsule du Péloponnèse en 1660. La plupart des champs de batailles résultèrent des
tentatives de soulager les forteresses assiégées par des forces vénitiennes amphibies, ce qui a pour conséquence
l’importance du nombre des éléments navals de cette liste. Les Stradiots, cavaliers légers, restaient agressifs, mais
utilisaient alors d’avantage les pistolets, la carabine et l’épée que leur lance légère. Un garde d’honneur de la marine
vénitienne est décrit comme étant armé d’une demi pique ou d’un mousquet ainsi que doté d’un casque et d’une épée,
mais aucune mention d’une armure n’est faite. Les montagnards morlacci étaient d’origine dalmate et n’avaient reçu
que peu d’instruction et ne comprenaient pas la logique de se préserver des ennemis défaits mais pratiquaient la
poursuite. Les maniotes étaient des montagnards grecs du Péloponnèse connu comme « une sorte de gens qui
s’appelaient eux même chrétiens, mais vivaient de rapines et de butin sous la direction de chefs. Quelques pièces
légères furent rapportées à une occasion, mais l’artillerie la plus couramment mentionnée sont des canons de 50 livres,
vraisemblablement tirés de l’artillerie embarquées des galères. Les marins maltais sont dirigés par les chevaliers
habillés du tabard rouge (comme les mousquetaires du roi de France (D’Artagnan)) et étaient considérés comme de
bonnes troupes d’assaut. Les alliés Français ne doivent pas comprendre de troupes de cavalerie ou de dragons
obligatoires. La base de ces armées est assurée par les possessions de la côte Adriatique orientale, ou, jusqu’en 1669,
par la Crète.
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36. TURCS OTTOMANS TARDIFS 1645 – 1700

Chaude. Ag 4 jusqu’en 1683, après 1, WW, Rv, H (S), H(G), Wd, O, E, RGo, Rd, BUA. Max C×4

C-en-C – Si (S) @ 30 PA ou Si (F) @ 28 PA      1
Sous généraux – Si (S) @ 30 PA ou Si (F) @ 28 PA   1-2
Qapukulu – Si (F) @ 8 PA   1-5
Spahis féodaux – Si (I) @ 5 PA             19-36
Remplacer les spahis féodaux par rouméliotes – Si (F) @ 8 PA 0-18
Delils, Kurdes ou bédouins arabes – LH (O) @ 5 PA   0-4
Janissaires – Sh (F) @ 6 PA 2-12
Tireurs d’élite slaves ou anatoliens – Sk (S) @ 4 PA 3-12
Monter les tireurs d’élite sur de chevaux – Dr (S) @ 8 PA, ou (O) @ 7 PA ou (I) @ 6 PA   0-3
Azabs, gonullas ou lévandats – jusqu’à 1/2 Bw (I) @ 3 PAHd (S) @ 2 PA 0-10
Artillerie – Art (S) @ 25 PA   0-3
Canons sur dromadaires, Zamburak – Art (F) @ 10 PA   0-2
Pontonniers – Pon (O) @ 5 PA   0-1
Galères – Gal (O) @ 3 PA [Bw, Hd (S)]   0-4
Galiotes corsaires – Gal (F) @ 3 PA [Bd]   0-2
Corsaires – Bd (F) @ 5 PA  1 par Ga l (F)
Alliés Tartares de Crimée – Liste : Tartars (livre 2, n°6)

Seulement à partir de 1690 :
Grands navire ou frégates – Jusqu’à 1/2 Shp (S) @ 6 PA, reste Shp (F) @ 4 PA [Bw, Hd (S)] 0-4

Il s’agit de la liste n°12 du premier livre d’armée révisée et adaptée, elle est inclus dans ce troisième livre pour que les
joueurs puissent trouver les adversaires naturels de la zone géographique comme les vénitiens ou les impériaux, sans
que les joueurs soient obligés d’acheter un autre livre (ndt : merci les auteurs). Les Quapukulu (« esclaves de la cour » )
correspondent aux troupes régulières des régiment de cavalerie de la garde, ils sont alors équipés d’une armure légère et
combattent avec un cimeterre et leurs pistolets. Les cavaliers rouméliotes, correspondent aux cavaliers des provinces
européennes. Ils étaient armés de la même manière, mais les cavaliers des provinces asiatiques sur lesquels on devait
compter de plus en plus furent, après le désastre de Vienne en 1683, armés de cimeterre, parfois employés avec des
armes obsolètes comme les arcs, les lances ou des vielle armes à feu. Quelques étoffes d’ornementation furent capturés
lors du fameux siège de Vienne, qui laissent à penser que les gardes du corps étaient encore équipés à la vieille mode.
Les Delis (« fou ») étaient des cavaliers légers levés parmi les populations de serbes, de bosniaques ou de croates
convertis et employés comme éclaireurs. Ils étaient rémunérés par les gouverneur provinciaux sur leurs propres revenus.
Les janissaires (Yeni-ceri – « nouvelles troupes ») étaient l’élite de l’armée régulière. Ils étaient armées de longues
armes à feu, mais étaient toujours disposés à charger avec leur cimeterre. Les tireurs d’élite correspondaient aux slaves
ou anatoliens tufekçis, sarica, arnaults, klephts, ou si montés aux segmens. Les azabes (« célibataires ») étaient
désormais recrutés par conscription et servaient comme troupes de garnison. Les levendats (ndt : Léventains ?) étaient
les marins. Les plus gros navires pouvaient embarquer jusqu’à 500 hommes. Quelques gigantesques bombardes
restèrent employées dans les fortifications, mais la plupart de l’artillerie qui était alors de taille plus raisonnable, et
pouvaient être un minimum mobile, restaient essentiellement des pièces de bronze lourde normalement employées pour
les sièges.
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38. REBELS HONGROIS 1670 – 1685

Chaude. Ag 0. WW, Rv, H (G), RGo, Rd,BUA. Max C×1,5

C-en-C – Ln (F) @ 31 PA, ou LH (F) @ 24 PA       1
Sous généraux - Ln (F) @ 31 PA, ou LH (F) @ 24 PA    1-2
Hussards en armures – Ln (F) @ 11 PA    0-3
Hussards légers – LH (F) @ 4 PA              32-48
Dragons – Dr (S) @ 8 PA    1-4
Haiduks – Sh (F) @ 6 PA  0-36
Artillerie – Art (I) @ 5 PA ou Art (S) @ 25 PA    0-3

Seulement en 1677 :
Alliés plonais – Liste : Polonais tardifs (n°46)

Seulement à partir de 1682 :
Alliés turcs – Liste : Turcs ottomans tardifs (n°36)

Quand il devint évident, après la victoire des impériaux au Saint Gotthard en 1664 contre les ottomans, que l’Empire ne
leur disputerait pas leur possession transylvanienne, les nobles hongrois perdirent en loyauté. Une révolte en 1670 fut
facilement matée, mais la répression que s’en suivie, ainsi que les contributions prélevées pour maintenir l’armée et les
vexations religieuses, permirent l’apparition de l’armée des partisans « kuruçok ». Les concessions impériales de 1681
ne furent pas cru et en 1682 les rebelles appelèrent les Turcs à leur aide. Après 1685, les quelques extrémistes restant
prirent leur services auprès des Turcs. La troupe nationale caractéristique étaient le hussard et le haïduk, un fantassin
aussi compétent au mousquet qu’au sabre. Une force rebelle fut décrite en 1677 comme ayant désorganisée 20
escadrons de cavaliers impériaux avec « un nuage de flèches et un feu continu de leur infanterie et de leurs dragons ». Il
apparaît que la plupart des hussards hongrois étaient des archers à cheval. Bien qu’ils furent aussi bien équipés de
carabine que d’arc, ils semblent l’avoir utilisée pour tirer un coup unique avant de s’emparer de leur vieille arme.
Cependant, une force de hussards hongrois épaulant les impériaux en 1683, incluait 2 000 hommes armées de longues
lances. L’ensemble des 26 complètes et des 68 incomplètes armures de cotte de maille et de plate présentes à
l’Armurerie de Graz, suggèrent qu’une petite proportion de la cavalerie hongroise était similaire aux hussards polonais.
Les alliés polonais n’ont pas besoin de comprendre des éléments d’infanterie obligatoires, ils ne peuvent pas non plus
inclure d’artillerie, mais doivent inclurent les tartares lithuaniens.
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43. DANOIS TARDIFS 1649 – 1700

Froide. Ag 3. WW, Rv, H (S), Wd, O, V, BUA. Max N500

C-en-C – Pi (F) @ 31 PA       1
Sous généraux – Pi (F) @ 31PA    1-2
Cavalerie – Pi (F) @ 11 PA  4-24
Garde – Sh (S) @ 7 PA    0-8
Mousquetaires – Sh (O) @ 6 PA  6-20
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA    1-2
Canons « volant » - Art (F) @ 10 PA    0-1
Artillerie régimentaire – Art (I) @ 5 PA    0-2
Artillerie de campagne – Art (O) @ 20 PA    0-2
Paysans – Hd (O) @ 1 PA    0-2
Navires de guerre – Shp (O) @ 5 PA [Sh, Wb]    0-2
Longs navires – Bts (O) @ 2 PA [au choix]    0-4
Bateaux mortier ou canonnière – Bts (S) @ 3 PA [Wb]    0-2
Marins – Wb (O) @ 4 PA        0-1 par Shp ou Bts

Seulement avant 1655 :
Piquiers – Pk (O) @ 4 PA   2 par Sh (O)

Seulement de 1655 à 1671 :
Équiper les mousquetaires de fusils – Sh (S) @ 7 PA        1/2-Tous

Seulement entre 1657 et 1659 :
Navires de guerre hollandais – Shp (O) @ 5 PA [Sh, Wb]    0-3
Brûlots hollandais – Shp (X) @ 4 PA    0-1
Infanterie hollandaise – 1/3 Pk (O) @ 4 PA, 2/3 Sh (O) @ 6 PA            *12-24
Infanterie brandebourgeoise - 1/3 Pk (O) @ 4 PA, 2/3 Sh (O) @ 6 PA              *6-12
Infanterie impériale - 1/3 Pk (O) @ 4 PA, 2/3 Sh (O) @ 6 PA              *6-12
Alliés polonais – Liste : Polonais tardifs (n° 46)  0-12

Seulement de 1672 à 1689 :
Piquiers – Pk (F) @ 4 PA 0-2 pour 5 Sh

Seulement à partir de 1672 :
Dragons – Dr (S) @ 8 PA    0-4
Équiper les mousquetaires de fusils – Sh (S) @ 7 PA Tous
Frégates – Shp (F) @ 4 PA [Sh (S), Wb]    0-1
Marins – Sh (S) @ 7 PA  0-1 pour 2 Shp ou Bts

Seulement en 1700 :
Alliés saxons – Liste : Saxons tardifs (Livre 3, n° 40)

Cette liste couvre les armées danoises après leurs interventions malheureuses dans la guerre de trente ans. En plus de
plusieurs guerres perdues contre la Suède en 1653, 1657-60, 1675-79 et 1700, les Danois fournirent des contingents de
haute qualité aux Hollandais et aux Anglais. Leur cavalerie, en particulier, était renommée pour son agressivité et
maintint sa bonne réputation jusqu’à l’époque de la guerre de succession d’Espagne. La cuirasse fut temporairement
abandonnée, avant d’être réintroduite en 1701. Les fusils furent introduit dans la garde dès 1625, et la majorité de
l'armée en fut dotée à partir de 1655 avant de l’être en totalité dès 1672 en même temps que la généralisation de
l’emploi des baïonnettes. La situation vis à vis de l’usage des piques est plus obscure. En 1657 les colonel étrangers
levant des régiments pour le compte du Danemark, ne devaient pas intégrer de piquiers. Cependant, nous sommes
également informé que durant la période allant de 1672 à 1678, une proportion de 2 piques courtes pour 5 fusils était
officiellement employée. Les troupes danoises qui vinrent en Angleterre en 1688 n’avaient pas de piques et leur emplois
fut officiellement proscrit l’année suivante. Les contingents de troupes de marins danois sont décris comme étant armés
de haches de guerre et de fléaux d’arme et agressaient leur adversaires avec haine et violence. Les minima marqués *
s’appliquent seulement si au moins un élément d’infanterie brandebourgeoise, d’impériaux ou de Polonais est employé.
Un corps de Saxons de deux régiments d’infanterie et de cuirassiers chacun, tentèrent de rallier l’armée danoise en
1700. Les alliés polonais ne doivent pas inclure de reîtres ou d’infanterie, de même que le corps allié saxon ne doit pas
comprendre de dragons ou d’Artillerie (O), même si ces troupes sont normalement obligatoires.
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44. SUÉDOIS CAROLINS 1649 – 1700

Froide. Ag 4. WW, H (S), Wd, RGo, M, Rd, BUA, I.

C-en-C – Pi (O) @ 30 PA ou Pk (F) @ 24 PA       1
Sous généraux - – Pi (O) @ 30 PA ou Pk (F) @ 24 PA    1-2
Cavalerie – Pi (O) @ 10 PA  1-16
Dragons – Dr (O) @ 7 PA    2-6
Piquiers – Pk (F) @ 4 PA  6-12
Mousquetaires – Sh (F) @ 6 PA          2 par Pk
Artillerie régimentaire – Art (I) @ 5 PA    1-3
Artillerie de campagne – Art (O) @ 20 PA    0-2
Artillerie lourde – Art (S) @ 25 PA    0-1
Pontonniers – Pon (O) @ 5 PA    0-1
Navires de guerre – Shp (O) @ 5 PA [Wb, Pk, Sh]    0-4
Frégates – Shp (F) @ 4 PA [Wb, Pk, Sh]    0-2
Marins – Wb (O) @ 4 PA 0-1 par Shp (O) ou (F)
Transports – Shp (I) @ 3 PA [au choix]    0-6
Brûlots – Shp (X) @ 4 PA    0-1

Seulement après 1654 :
Équiper les dragons de fusils – Dr (S) @ 8 PA        Au choix
Grenadiers – Sk (X) @ 8 PA               0-1 pour 6 Sh

Seulement avant 1657 :
Alliés Brandebourgeois – Liste : Prusse-Brandebourg (livre 3, n°41)

Seulement après 1696 :
Remplacer les généraux monté et la cavalerie par – Pi (F) @ 31 PA si général, 11 PA sinon Tous
Équiper les dragons de fusils – Dr (S) @ 8 PA Tous
Remplacer les généraux à pied et les piquiers par –Pk (S) @ 25 PA si général, 5 PA sinon            Tous/0

Seulement en 1700 :
Alliés anglo-hollandais – Liste : Anglo-Hollandais de Guillaume d’Orange (Livre 3, n°30)
Alliés allemands – Liste : États allemands mineurs (Livre 3, n°42)

Cette liste couvre les armées suédoises de la fin de la guerre de trente ans jusqu’à la bataille de Narva. Cela inclus les
règnes de Christine et des Charles X, XI et XII. Durant cette période, les suédois furent en guerre contre la Pologne de
1654 à 1660, de 1674 à 1679 ils se battirent contre le Brandebourg et le Danemark et en 1700 contre le Danemark à
nouveau mais également contre la Russie et les troupes combinées de Saxe et de Pologne. Passé 1675, les cavaliers
suédois continuèrent à porter le lourd plastron, mais plus aucun ne portait de protection arrière ou même un casque. Ils
continuaient à n’utiliser leurs pistolets que juste avant le contact. Cette pratique changea après l’accession au trône de
Charles XII en 1697, les cavaliers abandonnèrent alors le port de l’armure ainsi que l’emploi des pistolets durant la
charge, et leur substituèrent la charge au galop en utilisant une longue épée effilée et droite étudiée pour les coups
d’estocs. Ils chevauchaient alors le genou à l’arrière du genou de leur voisin plus central, de manière à ce que chaque
escadron forme une sorte de coin sans trop de profondeur. Les régiments d’infanterie avaient alors deux bataillons
(quatre pour l’infanterie de la Garde), chacun d’entre eux avec 50 piquiers sur 4 rangs et 100 mousquetaires et des petits
groupes de grenadiers sur chaque flancs. La pique était particulièrement estimée par Charles XII comme étant une arme
d’assaut aussi bien que de défense contre la cavalerie et les conserva dans son armée jusqu’en 1720. L’armée ne disposa
pas de fusils ou de grenadiers avant 1654, mais en avait après 1689. Charles XII remplaça tous les mousquets par des
fusils, mais cela n’a aucun effet sur la classification puisque l’infanterie suédoise employée la tactique de « l’en avant »,
basée sur un mouvement en avant au mépris des pertes subies au feu. Les fantassins étaient supposés s’arrêter
brièvement à 50 pas pour permettre aux 2 derniers rangs de faire feu, puis continuaient jusqu’au contact, les 2 premiers
rangs tirant à bout portant. Cette technique ne fut pas toujours appliquée. Durant une bataille, un bataillon dirigé
personnellement par Charles XII, fit une halte spontanément à 30 pas de ses adversaires Russes pour les disperser avec
une seule volée, ce qui le contraria grandement ! La plus grande partie de l’armée était constituée de régiments
territoriaux dont l’uniforme correspondait initialement aux couleurs de leur drapeau. A partir de 1687 leur uniforme pris
une couleur bleus profond pour tous. Le corps allié d’anglo-hollandais peut comprendre des éléments navals et n’est pas
obligé de comprendre des éléments obligatoires des gardes hollandaise ou des troupes non embarquées anglaises.
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45. CONSCRITS RUSSES 1648 -1700

Froide. Ag 1. WW, Rv, Wd, M, BUA, I.        Max C×4

C-en-C – Pi (I) @ 28 PA       1
Sous généraux – Pi (I) @ 28 PA, ou Si (I) @ 25 PA    0-2
Cavalerie noble – Si (I) @ 5  PA  5-14
Cavalerie cosaque – Don LH (O) @ 5 PA ou Ukrainiens LH (I) @ 4 PA  0-12
Kalmuks – LH (S) @ 7 PA    0-3
Streltzi – jusqu’à 1/4 Pk (I) @ 3 PA, reste Sh (S) @ 7 PA  8-24
Artillerie lourde ou moyenne – jusqu’à 1/2 Art (O) @ 20 PA, reste Art (S) @ 25 PA    1-2
Canons légers d’accompagnement – Art (I) @ 5 PA    0-5
Infanterie cosaque – jusqu’à 1/4 Sk (S) @ 4 PA, reste Sh (F) @ 6 PA    0-8
Monter l’infanterie cosaque sur chevaux – Dr (O) @ 7 PA           1 pour 4 LH (I) ou Sh (F)
Chaïka cosaque – Bts (O) @ 2 PA [Sh (F), Sk (S)]             0-1 par Sh (F) ou Sk (S)
Paysans mécontents – Hd (F) @ 1 PA    0-2

Seulement jusqu’en 1667 :
Reîtres – Pi (I) @ 8 PA    0-5
Hussards – Ln (F) @ 11 PA    0-3
Dragons – Dr (O) @ 7 PA    0-2
Gulay gorod – PO @ 1 PA  0-12

Seulement avant 1695 :
Infanterie étrangère – 1/4 Pk (I) @ 3 PA, 3/4 Sh (I) @ 4 PA              12-48

Seulement à partir de 1695 :
Garde ou vieux régiments d’infanterie – 1/5 Pk (I) @ 3 PA, 4/5 Sh (S) @ 7 PA  5-10

Seulement de 1695 à 1699 :
Milice des conscrits – Hd (O) @ 1 PA  0-30

Seulement en 1700 :
Dragons – Dr (S) @ 8 PA ou Pi (I) @ 8 PA    1-2
Régiments d’infanterie nouvellement levés - 1/5 Pk (I) @ 3 PA, 4/5 Sh (I) @ 4 PA 3-5 par Sh (S)
Retranchements linéaires – FO @ 2 PA, ou plumes suédoises – PO @ 1 PA       0-1 par Sh
Navires de guerre – Shp (O) @ 5 PA [Sh]    0-2
Galères – Gal (I) @ 2 PA [Sh]    0-3

Cette liste couvre les armées russes de la période qui s’étend de l’instauration de la conscription par Alexeï
Mikaïlovitch grâce aux taxes sur le papier qui permirent de fournir des régiments « étrangers », jusqu’aux réformes de
Pierre le Grand après la bataille de Narva. Un grand nombre de troupes furent levées pour un temps bref. Mais la mise
en place d’un entraînement correct était impossible compte tenu du fait que l’ensemble des troupes, sauf les cadres, était
renvoyé à la fin de chaque conflits. En plus de l’infanterie « étrangère », il y avait des nouveaux régiments de reîtres en
armure 3/4 ainsi que des pistoliers et des hussards (alors lanciers), mais ils s’avérèrent également difficiles à maintenir.
Par conséquence, la confiance restait placée dans les streltzi, pouvant alors être dotés de contingents de piquiers, et la
cavalerie noble. Cette dernière était alors constituée par les plus nobles les moins fortunés et leurs serviteurs. Il y avait
peu d’unités entièrement constituées de nobles commandées par des boyards (ndy : il manque une partie de la phrase).
Les armures étaient alors rares, mais l’arc était encore employé en même temps que les armes à feu. A partir de 1685,
l’infanterie « étrangère » fut progressivement réduite jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que les deux vieux régiments de
Lefort et de Gordon qui furent amalgamés aux nouveaux régiments de la garde, Preobrajenski et Sémiénovski. Cette
réduction était prématurée et en 1695 plusieurs de ces unités débandées furent rappelées pour gonfler les effectifs de la
milice des conscrits pour une campagne contre les Turcs. Les nouveaux régiments d’infanterie, dotés de fusils, de
baïonnettes à douille et d’une faible proportion de demi-piques, étaient sans expérience en 1700 et seulement les deux
premiers régiments de dragons étaient opérationnels. Les nouveaux dragons combattaient parfois montés, c’est pour
cette raison qu’ils peuvent être Dr(S) ou Pi(I). Ils n’avaient pas de grenadiers. Les cosaques ukrainiens modifièrent leur
allégeance à la Russie en 1654. Ceux qui combattaient montés étaient des tirailleurs moins agressifs que les cosaques du
Don. Les gulaï gorod, « forteresse roulante », sont mentionnés en 1660. Les retranchement temporaires devinrent un
spécialité des Russes à partir de 1700 et ils employèrent couramment les « plumes suédoises  » au XVIIIème  siècle, pour
se protéger de la cavalerie turque.
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46. POLONAIS TARDIFS 1632 - 1700

Froide. Ag 1. Rv, H(G), Wd, RGo, M, Rd, BUA, I.        Max C×2

C-en-C – Drabant Pi (O) @ 30 PA, Pancerni Si (O) @ 28 PA ou hussard Ln (F) @ 31 PA       1
Sous généraux – Ln (F) à 31 PA ou Si (O) @ 28 PA    0-2
Remplacer sous général par un général allié lithuanien – Ln (F) @ 21 PA ou Si (S) @ 20 PA     *1
Hussards – Ln (F) @ 11 PA    2-8
Pancerni – Si (O) @ 8 PA      2-3 par Ln
Remplacer les pancerni par des petyhorsty lithuaniens – Si (S) @ 10 PA  *3-7
Reîtres – Pi (I) @ 8 PA    2-6
Tartares lithuaniens – LH (S) @ 7 PA    0-2
Dragons – Dr (O) @ 7 PA    2-6
Infanterie dans le style allemand – 1/3 Pk (O) à 4 PA, 2/3 Sh (O) @ 6 PA              12-24
Haïduks – Sh (F) @ 6 PA    0-3
Artillerie régimentaire – Art (I) @ 5 PA    1-3
Artillerie de campagne – Art (O) @ 20 PA    0-2
Tabor – FO @ 2 PA  0-12
Levées nobles – Si (I) @ 5 PA            **9-24
Faux hussards – Hd (O) @ 1 PA    0-4

Seulement avant 1648 ou après 1658 :
Alliés Cosaques ukrainiens – Liste : Cosaques libres (Livre 2, n°9)

Seulement après 1652 :
Cavalerie légère Valaque ou Tartare – LH (F) @ 4 PA      1-2 par Ln
Lanceurs de grenades – Sk (X) @ 8 PA    0-3
Remplacer toutes les levées nobles par – Hd (O) @ 1 PA            **6-12
Paysans en maraude – Hd (F) @ 1 PA    0-3
Alliés Tartares de Crimée : Liste : Tartares (livre 2, n°6)

Seulement à partir de 1676 :
Dragons de la garde – Dr (S) @ 8 PA    0-2
Gardes janissaires ou moldaves – Sh (F) @ 6 PA    0-2
Remplacer les pancerni par – Si (S) @ 30 PA si général, 10 PA sinon Tous
Remplacer la cavalerie légère par – 1/2 Valaques LH (I) @ 4 PA, 1/2 Tartares LH (O) @ 5 PA         Au choix
Réarmer l’infanterie allemande dans le style polonais – jusqu’à 1/8 Pk (F) @ 4 PA, reste Sh (S) @ 7 PA         1/2-Tous

Seulement à partir de 1683 :
Chevaux de frise ou obstacles roulants – PO @ 1 PA        0-1 pour 4 piétons
Alliés impériaux, Bavarois et Saxons – Liste : Impériaux tardifs (livre 3, n°37)

Seulement de 1689 à 1697 :
Reclasser le hussards en – Pi (F) @ 31 PA si général, 11 PA sinon Tous

Cette liste comprend l’armée du roi Jean III Sobieski qui sauva Vienne en 1683. Les gardes du corps étaient à cette
époque les cavaliers Drabant ( ?), mais une unité de pancerni gardait l’étendard personnel de Sobieski, le « bunczuk »
en queue de cheval et crins, qu’il gardait auprès de lui durant la bataille. Les jeunes généraux avaient eux aussi un
bunczuk. La classification du général lithuanien reflète leur furieuse rivalité. Les lances des hussards furent mises de
côté en 1689, mais furent réemployées pour combattre les Tartares de Crimée en 1689. Les cosaques en armure alors
appelés pancerni, étaient dotés de lances légères en 1676, tandis que les petyhortsy conservèrent une lance plus lourde.
La cavalerie légère était dite « Tartare » ou « valaque ». Originellement constituait d’archers à cheval, les anciens
cavaliers légers utilisés la lance tandis que les plus récents employaient la carabine. Les levées nobles (ndt : ban ?)
étaient en théorie toujours disponibles, mais Sobieski les en dispensa et t’enta d’instaurer à la place une nouvelle milice
paysanne qui fut tout autant incompétente. Les levées de nobles (ndt : le ban ou/et l’arrière ban) ? doivent toujours se
trouver dans le corps commandé par le C-en-C. Les minima marqués * ou ** ne s’appliquent que si une des troupes
ainsi marquées est employées. L’infanterie dite « allemande » reçu des piques après une mésaventure contre les
Suédois. A partir de 1676, la nouvelle infanterie de style polonais n’était dotée que de quelques demis piques, se fiant à
ses grosses hache de combat qui lui servait pour combattre au corps à corps et qui pouvait être employées comme
fourquines pour supporter les mousquets lors du tir. Les Cosaques ukrainiens étaient en ces temps là encore
suffisamment indépendants pour qu’ils soient classés comme alliés jusqu’à la révolte de 1648. Ceux du Dniepr n’étaient
disponibles que par intermittence et le furent à nouveau à partir de 1658. Les faux hussards, des paysans avec des lances
sur des charrettes tractées par des animaux, doivent être échangés et révélés comme tel quand un ennemi arrive à moins
de 200 pas d’eux ou s’ils sont pris pour cible.


