La bataille de la Montagne
Blanche (8 novembre 1620)

En 1618, les états de Bohême se révoltent et donnent la
couronne de Bohême à l’Electeur Palatin Frédéric V. Mais,
conformément au traité de paix d’Ulm, signé en 1620 à
l’instigation de la France entre l’Union Protestante et la
Ligue Catholique, le nouveau roi de Bohême ne peut compter que
sur ses propres moyens. Ayant les mains libres, le duc
Maximilien de Bavière réunit ses troupes, 22 000 hommes
commandés par le feld-marschal Tilly, et passe en Autriche,
le 24 juillet 1620. Son avance est rapide et surprend les
Bohémiens. C’est donc avec une armée hâtivement réunie,
composée de Bohémiens, de Moraves, d’Allemands du prince
d’Anhalt et de Hongrois envoyés par Bethlen Gabord que va
devoir se défendre le roi Frédéric V. Tilly quitte Linz le 23
août et fait sa jonction avec l’armée impériale de Bucquoy,
comptant 15 000 fantassins et 8 000 cavaliers, le 8 septembre.
Au même moment, Frédéric V retire le commandement de son armée

à Matthias Thurn et le confie à Christian d’Anhalt. Celui-ci
décide de s’éloigner de la capitale, Prague, et de rejoindre
les Hongrois de Bethlen Gabor. Mais Maximilien et Tilly
décident, plutôt que de le suivre, de marcher sur Prague.
Frédéric V et Christian d’Anhalt retournent sur leurs pas et,
marchant parallèlement aux troupes de la Ligue, parviennent à
la Montagne Blanche, à une heure de marche de Prague, dans la
nuit du 7 au 8 novembre. Le 8 novembre, Tilly et Bucquoy qui
avaient réunis leurs troupes la veille, partent reconnaître
les positions ennemies. Les Bohémiens ayant abandonné le pont
qui franchissait le ruisseau séparant les catholiques de la
Montagne Blanche, Tilly le fait franchir pas son armée. Anhalt
n’en profite pas, préférant rester sur sa position défensive.
Alors que Bucquoy propose de contourner la position pour
marcher sur Prague, Maximilien et Tilly proposent une attaque
immédiate. C’est ce plan qui est retenu et, le dimanche 8
novembre vers midi, la cavalerie impériale de Tieffenbach se
lance sur l’aile gauche ennemie. Celle-ci résiste grâce à une
contre-charge de sa cavalerie. Il est temps, pour Tilly, de
lancer son aile dans la bataille. Cuirassiers et arquebusiers
liguistes se lancent à l’assaut des lignes ennemies suivis de
l’infanterie. Les redoutes sont prises, et les canons
bohémiens retournés contre eux. Anhalt n’était pas préparé à
cette attaque, c’est la panique dans ses rangs. Alors que
Thurn, à l’aile gauche, tente de résister avant de refluer,
les Hongrois de la troisième ligne refusent de combattre. Mais
la cavalerie d’Anhalt charge brillamment et enfonce l’aile
gauche impériale. Tilly va reprendre la situation en main,
faisant charger le régiment de Craz sur le flanc des escadrons
d’Anhalt. Bucquoy lance alors son aile à l’assaut des lignes
bohémiennes. Les wallons et les Italiens abordent l’infanterie
ennemie qui part en déroute, suivie de la cavalerie hongroise.
Malgré leurs efforts, Anhalt et Thurn ne parviendront pas à
rallier leurs troupes. Les dernières unités se rendent à 14
heures. Tout est terminé. Les Bohémiens ont perdu 4 000 homes,
tués, blessés et prisonniers, 100 drapeaux et 10 canons. Les
Catholiques auraient perdus 800 hommes.

Ordre de bataille : Armée Catholique
Général en chef : Jean Tserclaes, comte de Tilly
(Effectifs estimés entre parenthèses)
Aile gauche – Tilly (Ligue Catholique)
Première ligne : 1 escadron de cuirassiers bavarois (Cratz à 5
compagnies, 300h), 1 bataillon d’infanterie de Wurzburg
(régiment Bauer à 8 compagnies, 1250h), 1 escadron de
cuirassiers lorrains (Marcossay à 5 compagnies, 350h), 1
bataillon d’infanterie lorrain (Florinville à 10 compagnies,
1500h), et 1 escadron de cuirassiers allemands (Ehnatten à 5
compagnies, 400h).
Seconde ligne : 1 escadron de cuirassiers bavarois (Pappenheim
à 3 compagnies, 200h), 1 bataillon d’infanterie bavarois
(régiments Hasslang et Sulz à 10 compagnies chacun, 2000h), 1
escadron de cuirassiers westphaliens (Böninghausen à 6
compagnies dont 1 d’arquebusiers, 400h), 1 bataillon
d’infanterie bavarois (régiment Herliberg à 10 compagnies,
1250h), 1 régiment de cuirassiers wallons
(Herzelles à 5
compagnies, 350h), 1 bataillon d’infanterie autrichienne
(régiments Schmidt & Rouville faisant ensemble 14 compagnies,
2000h), 1 escadron de cosaques polonais (400h au total pour 2
escadrons).
Artillerie :
d’artillerie.

sur

le

front,

4

batteries

de

2

pièces

En avant de l’aile gauche : détachement de 300 mousquetaires
et de cavaliers, probablement cosaques (1 ou 2 escadrons, pour
observer l’aile droite ennemie.
Aile droite – Bucquoy (Impériaux)
Première ligne : 2 escadrons de cuirassiers wallons (régiment

Gaucher de 8 compagnies, 500h), 1 bataillon d’infanterie
wallone (tercios Bucquoy et Verdugo faisant ensemble 45
compagnies, 3000h), 2 escadrons de cuirassiers et arquebusiers
wallons (régiment Croy / La Croix à 5 compagnies, 300h), 1
bataillon d’infanterie allemande (régiments Tieffenbach et
Breuner de 10 compagnies chacun, 1700h), 2 escadrons de
cuirassiers wallons (régiment Marradas à 4 compagnies, 200h).
Derrière, dans les intervalles, 1 escadron d’arquebusiers
(Gaucher) et 2 escadrons d’arquebusiers autrichiens (régiment
Meggau, 300h en tout)
Seconde ligne : 3 escadrons de cuirassiers wallons (régiment
Wallenstein à 4 ou 6 compagnies, 400h), 1 bataillon du tercio
napolitain de Spinelli (31 compagnies, 2500h), 3 escadrons
d’arquebusiers allemands et wallons (régiments Lobels et
Areyzaga à 5 et 2 compagnies, 400h et 200h).
Troisième ligne : 2 escadrons des cuirassiers et arquebusiers
wallons (Dampierre à 2 compagnies de cuirassiers et 2
compagnies d’arquebusiers, 300h), 1 bataillon d’infanterie
allemande (Saxe et Nassau de 10 compagnies chacun), 2
escadrons d’arquebusiers allemands (Histerle à 5 compagnies,
300h), 1 bataillon d’infanterie (Fugger à 8 compagnies, 1400h)
2 escadrons d’arquebusiers (Montecuccoli à 5 compagnies,
300h).
Artillerie : 2 batteries de 2 pièces d’artillerie (4 en tout)
sur le front.
Notes : L’aile impériale impérial de Bucquoy compte
théoriquement (selon Heilmann) 15 000 fantassins en 5
bataillons et 4 550 chevaux en 23 escadrons. L’aile de Tilly
compte théoriquement 17 000 fantassins en 5 bataillons
(escadrons) et 7 550 chevaux en 7 escadrons. Mais ces chiffres
comptent des régiments à plein effectif. Il est plus
raisonnable de compter 19 à 20 000 en 10 bataillons et 6 000
cavaliers en 30 escadrons. L’infanterie des deux ailes est
formée en escadrons de type tercios (un bloc de piques encadré

par 4 manches de mousquetaires).
Pour LM Tercios :
Les escadrons de cuirassiers sont cuirassiers, heavy, pistol,
les escadrons d’arquebusiers à cheval sont mounted
arquebusiers. Les escadrons de plus de 450 chevaux ont
l’option Large formation. Le régiment de cuirassiers de
Gaucher est vétéran. Les cosaques polonais sont light horse,
pistol, mercenaries.
Les bataillons d’infanterie sont classic squadrons. Les
bataillons de 2000 hommes et plus sont Large squadron. Les
escadrons d’infanterie wallons, napolitains (Spinelli),
Brenuer-Tiefenbach, Saxon-Nassau et Fugger sont tercio. Pour
le détachement de mousquetaires en avant de l’aile gauche,
prendre une compagnie de tireurs (shot company, musket).
Pour l’artillerie, prendre 6 canons moyens (représentant 6
batteries de 2 pièces).

Ordre de bataille : Armée Protestante
Général en chef : Christian d’Anhalt
(Effectifs estimés entre parenthèses)
Généraux de corps : Thurn (aile gauche) et Hohenlohe (aile
droite)
Avant-garde (1ère ligne) –
1 bataillon d’infanterie (régiment de Thurn, 6 compagnies,
1320h), 1 escadron d’arquebusiers (Bubna & Solms, 9
compagnies, 550h), 1 escadron de cuirassiers bohémiens (4
compagnies dont 1 de la Garde royale, 500h), 1 bataillon
d’infanterie bohémienne (régiment de Hohenlohe, 4 compagnies,

1000h), 1 escadron d’arquebusiers (régiment Hohenlohe à 5
compagnies, 500h), 1 bataillon d’infanterie bohémienne à
(régiment de Hohenlohe, 4 compagnies, 1000h), 1 escadron
d’arquebusiers autrichiens (Hoffkirch, 8 compagnies, 350h), 1
bataillon d’infanterie morave
(Schlick à 4 compagnies,
1000h), 1 escadron d’arquebusiers silésiens (4 compagnies,
300h), 1 bataillon d’infanterie morave (Schlick à 4
compagnies, 1000h), 1 escadron de cuirassiers et arquebusiers
allemands (Sthirum, 4 compagnies, 400h).
Avants postes : 4 compagnies «extraordinaires» de cavalerie
pour escarmoucher (500h) et 6 détachements de mousquetaires
avec l’artillerie (500h au total). Artillerie : 6 pièces
d’artillerie et canons légers placés dans des redoutes sur le
front.
Bataille (2nd ligne) –
1 bataillon d’infanterie
bohémienne (régiment de Thurn, 4
compagnies, 880h), 1 bataillon d’infanterie bohémien (régiment
Capliers, 3 compagnies, 800h), 1 escadron d’arquebusiers
moraves (régiment Künen, 4 compagnies, 300h), 1 bataillon
d’infanterie morave (Capliers, 3 compagnies, 800h), 1 escadron
de cavalerie morave ( Borsida, 4 compagnies, 300h), 1
bataillon d’infanterie morave (Capliers, 3 compagnies, 800h),
1 escadron d’arquebusiers allemands (Jung-Anhalt, 3
compagnies, 300h), 1 bataillon d’infanterie silésienne
(Pechmann, 3 compagnies, 360h), 1 escadron d’arquebusiers
allemands (Jung-Anhalt, 4 compagnies, 400h), 1 bataillon
d’infanterie silésienne (Pechmann, 2 compagnies, 240h), 1
escadron d’arquebusiers moraves (Stubenvolls, 5 compagnies,
700h), 1 escadron de 300 hussards hongrois.
Arrière-garde (3e ligne – 1000 pas derrière)
Un corps de 4 000 Hongrois (ou Transylvaniens) en 9 escadrons
(27 compagnies). Derrière, le bataillon de gardes du corps
palatins (300h).

Aile droite
1 bataillon allemand (régiment de Saxe-Weimar à 7 compagnies,
600h) et 1 bataillon allemand (Jung-Anhalt à 7 compagnies,
1000h). À l’extrême gauche, 1 600 hussards hongrois (ou
Transylvaniens) en 6 escadrons, disposés 1, 2 et 3.
Note : Cet ordre de bataille provient du rapport initial du
prince Christian d’Anhalt, d’après Heilmann. Selon une
relation bavaroise et le Theatrum Europaeum, l’armée
bohémienne compte 4 bataillons d’infanterie et 12 escadrons de
cavalerie en première ligne, 3 bataillons et 5 escadrons en
seconde ligne et 6 000 hongrois en réserve pour un total de
21 000 hommes et 10 pièces d’artillerie. Une des
représentations du Theatrum Europaeum ne montrent que les
régiments d’infanterie Jung-Anhalt, Saxe-Weimar, Thurn,
Hohenlohe et Schlick et ajoute un second régiment d’Anhalt.
Pour LM Tercios :
Les escadrons de cuirassiers sont cuirassiers, pistol, les
escadrons d’arquebusiers à cheval sont mounted arquebusiers,
les escadrons de cavalerie non désignés cuirassiers ou
arquebusiers sont cuirassiers, pistol option modern cavalry.
Les escadrons de plus de 450 chevaux (escadron royal, BubnaSolm, Hohenlohe, Stubenvoll), ont l’option Large formation.
L’escadron royal peut être considéré elite. Les
Hongrois/Transylvaniens sont light horse, pistol et
mercenaries : prendre une unité de light horse par escadron,
soit 16 unités au total. Les 4 “compagnies extraordinaires”
forment une unité de light horse, pistol.
Les bataillons d’infanterie sont des reformed battalions,
modernised. Regrouper les 2 petits bataillons de Pechman et le
petit bataillon des gardes du corps palatin en un seul
bataillon (soit un total de 1100h). Regrouper les 6
détachements de mousquetaires aux avants postes en une seule
compagnie de mousquetaires qui seront shot company,

musketeers, skirmishers.
Pour l’artillerie, prendre 3 canons moyens et 2 canons léger
(ratio de 1 pièce pour 2 canons réels).

Déploiement

Ci-dessous : le déploiement des armées d’après la presse de
l’époque !

Stéphane Thion
Ordre de bataille inspiré de “Battles of the Thirty Years War
: From White Mountain to Nordlingen 1618-1635” de William P.
Guthrie.

Les

armées

de

l’Union

Protestante (1618-1628)
En 1608, furieux de la nouvelle interprétation des
stipulations d’Augsbourg proposée par le parti catholique au
Reichstag, les représentants des états protestants quittent
l’assemblée. Ils constituent alors, le 14 mai 1608, une union
défensive, appelée Union protestante, ou Union évangélique.
Christian d’Anhalt pousse alors un calviniste, l’électeur
palatin Frédéric V, à prendre la tête de cette Union. Suite à
la défaite de l’Union protestante à la bataille de la Montagne
Blanche, en 1620, Frédéric V sera surnommé le Roi d’un hiver.
En réalité, il n’existait pas une mais plusieurs armées
protestantes. Matthias Thurn commanda la première armée, en
1619, mais Frédéric V en confia le commandement à son favori,
Christian d’Anhalt, début 1620. Après la Montagne Blanche,
Ernst von Mansfeld prit le commandement de l’armée de Frédéric
V alors que Christian de Brunswick vint renforcer l’Union avec
une nouvelle armée.

L’armée du Roi d’un Hiver en 1620
Les régiments bohémiens sont théoriquement à 2 000 hommes, en
10 compagnies de 200 hommes et les régiments de cavalerie à
4-5 compagnies de 100 chevaux. À la bataille de la Montagne
Blanche, l’armée bohémienne de Christian d’Anhalt compte de
l’ordre de 11 600 fantassins en 14 bataillons, 11 400
cavaliers en 28 escadrons et 10 canons. Cette armée a été
réorganisée sur les principes hollandais, en bataillons de
1 000 hommes sur 10 rangs de profondeur et en escadrons de 400
chevaux.
Armée bohémienne de Christian d’Anhalt à la bataille de la
Montagne Blanche (1620) :

Avant-Garde (1ère ligne)
escadrons)
Sthrum
compagnies en 1 escadron
Infanterie mährisches (morave)
(Bierek)
Cavalerie silésienne
1 escadron

(5 bataillons et 6

4

4 enseignes en 1 bataillon

4 compagnies en

Infanterie mährisches
bataillon (Bierek)

4 enseignes en 1

Cavalerie autrichienne
escadron

8 compagnies en 1

Infanterie d’Hohenlohe
bataillon

4 enseignes en 1

Cavalerie d’Hohenlohe
escadron

5 compagnies en 1

Infanterie d’Hohenlohe
bataillon
Cavalerie bohémienne

4 enseignes en 1

3 compagnies plus 1

compagnie royale en 1 escadron
Cavalerie de Bubna & Solms

9 compagnies en 1

escadron
Infanterie de Thurn

6 enseignes en 1

bataillon
Bataille (2nd ligne), dans les intervalles

(6 bataillons

et 6 escadrons)
Cavalerie hongroise

300 cavaliers

en 1 escadron
Cavalerie de Stubenvolls märische
Infanterie oberennsisches
bataillon
Cavalerie du prince d’Anhalt
escadron
Infanterie oberennsisches
bataillon

5 compagnies en 1 escadron
2 enseignes en 1

4 compagnies en 1

3 enseignes en 1

Cavalerie du prince d’Anhalt
escadron
Infanterie de Capliers
1 bataillon
Cavalerie mährische de Borsida
escadron
Infanterie de Capliers
bataillon
Cavalerie mährische de Künen

3 compagnies en 1

3 enseignes en

4 compagnies en 1

3 enseignes en 1

4 compagnies en 1 escadron

Infanterie de Capliers
bataillon

3 enseignes en 1

Infanterie de Thurn
bataillon

4 enseignes en 1

La 3e ligne, 1000 pas derrière
Réserve :

6000

Hongrois en 9 escadrons
Aile gauche :

1600

Hongrois
En 6 unités en avant du front (à 5 “sauts”) disposés en trois
échelons.
Au milieu de la première ligne sont disposées 4 compagnies
“extraordinaires” de cavaliers de l’avant-garde.
La relation officielle bavaroise donne 4 bataillons et 12
escadrons en première ligne, 3 bataillons et 5 escadrons en
seconde ligne et 6000 hongrois en réserve, sur les ailes, pour
un total de 21 000 hommes.

Ci-dessus : couleurs de frédéric de Bohême ; ci-dessous :
arquebusier à cheval et infanterie (régiment du margrave de
Jagendorf)

Ci-dessus : infanterie morave ; ci-dessous : cuirassiers
d’Anhalt, bourguignottes et cabassets

Ci-dessous : infanterie de la ligue protestante.

Ci-dessous : étendards de compagnies d’un régiment de Frédéric
de Palatinat, roi de Bohême, en 1616

L’armée de Ernst von Mansfeldt de 1620 à 1626
L’infanterie et la cavalerie de Mansfeld suivent la même
organisation que celle d’Anhalt & de Thurn. Certains régiments
de cavalerie, comme le Leib régiment, étaient à 1000 chevaux,
en 10 compagnies de 100 chevaux, formant probablement 2
escadrons. En 1625, les escadrons ne sont plus qu’à 300
chevaux. Certains régiments d’infanterie de Mansfeld avaient
des couleurs distinctives (principalement l’étendard) : en
1622, il y a ainsi les régiments blanc, bleu & blanc, rouge,
bleu, jaune, et vert.

Armée de Ernest de Mansfeld en 1620 :
Régiment
Infanterie

Cavalerie

Ernest de Mansfeldt
Guillaume de Saxe-Weimar
1,000
Casimir de Loewenstein

2,000
3,000

2,000

Joachim Carpezan

2,000

Poeblitz

2,000

Balthazar de Schlammersdorf

2,000

Sigismond de Brandebourg
1,000
Frédéric de Saxe-Altenbourg
500
______
13,000

______
2,500

Source : document des archives de Vienne cité par hurter
(Ferd.III, t.IX, page 52).
En mars 1622, le comte Ernest de Mansfeldt offre à l’Infante «
de conduire douze régiments d’infanterie et 5,000 chevaux, le
régiment à 3,000 hommes, selon le traitement des Pays-Bas. »
L’Infante répond à Mansfeldt qu’il consent « à accepter au
service de Sa Majesté outre les 6,000 hommes de pied et les
1,000 chevaux, déjà précédemment agréés, encore 4,000 hommes
de pied et 1,000 chevaux, soit en tout 10,000 hommes de pied
et 2,000 chevaux. »
Vers 1610, jean-Jacques Walhausen prescrivait effectivement
des régiments d’infanterie de 3,000 hommes, en 10 compagnies
de 300 hommes.
Ci-dessous : cornette de cuirassier de Mansfeldt

Ci-dessus : infanterie de Mansfeldt (anglais, écossais,
allemands)

L’armée de Georg Friederich von Baden-Durlach de 1620 à 1622
L’infanterie du Margrave de Bade en 1622 (bataille de Wimpfen)
est organisée sur le modèle hollandais. Les régiments
d’infanterie sont à 10 compagnies de 200 hommes et les
régiments de cavalerie en 3-10 compagnies de 100 chevaux. À
Wimpfen, les bataillons étaient de 1 400 hommes sur 10 rangs
de profondeur, deux seulement étant à 800 hommes. Sa cavalerie
combat en escadrons de 3 à 600 chevaux sur 6 rangs de
profondeur. La spécificité de cette armée repose sur ses 70
wagons de combats, à l’image de ceux des hussites, équipés de

mortiers tirant à mitraille.

L’armée du Margrave comptait, à Wimpfen (1622), 13 000
fantassins et 3000 cavaliers. L’armée de Tilly prendra à
l’armée protestante de Baden-Durlach, à l’issue de la bataille
de Wimpfen (1622), plus de 1200 chariots et charrettes (dont 4
chariots chargés d’échelles), 2 grands canons de 60 livres, 20
canons moyens (dont 15 de 40 livres), et 85 pièces de plus
petit calibre.
Ci-dessous : infanterie et arquebusier à cheval badois

Drapeaux
Pour compléter, une série d’étendards de compagnies de l’Union
Protestante (armées de Mansfeldt, Brunswick et Baden-Durlach)
:

Stéphane Thion
(Aquarelles de K.A. Wilke)

Lützen (1632) en anglais, par
Kings and Generals

L’intervention
danoise
1626-1629 (en anglais), par
Kings and Generals

La bataille de la Montagne
blanche 1620 (en anglais),
par Kings and Generals

Armée protestante 25 mm de
Nacho Perez Sanchez
ngg_shortcode_0_placeholder

Monter
une
armée
“Protestants” en 6 mm, par
Lionel Croiset

Un petit article pour aider les joueurs désireux de se lancer
dans Tercios en 6mm avec les figurines Baccus (non je n’ai pas
d’actions chez eux ^^) .
En me basant sur une liste protestante “standard” et
totalement subjective, orientée impacte (notamment la
formation de 3 reformed batallion et de 3 cuirassiers) avec
soutien d’arquebusiers montés (avec caracole et l’option
“pistol”) et de l’artillerie lourde.
La formation composée de 2 shot company et d’un reformed
batallion étant là pour prendre possession d’un bois/village
et de s’y tenir).
Cet article n’ayant pas pour but de développer un “tactica” de
cette faction, mais d’offrir une idée de l’investissement
nécessaire en espérant que cela puisse vous guider.

LISTE PROTESTANTE (1500pts) / 45,60£ en 6mm chez Baccus
Général d’armée rang 3 (25pts) (1 virtue + 2 traits)
Général rang 2 (25pts) (1 virtue + 1 trait)
– Reformed batallion 125pts + modernized 10pts (135pts)
– Shot company (55pts)
– Shot company (55pts)
Général rang 2 (25pts) (1 virtue + 1 trait)
– Reformed batallion 125pts + greatsword 5pts (130pts)
– Reformed batallion 125pts + greatsword 5pts (130pts)
– Reformed bataillon 125pts + hallebard 5pts (130pts)
Général rang 2 (25pts) (1 virtue + 1 trait)
– Mounted Arquebusier 65pts + large 20pts + pistol 5pts
(90pts)
– Mounted Arquebusier 65pts + pistol 5pts (70pts)
Général rang
– Cuirassier
– Cuirassier
– Cuirassier

2 (25pts) (1 virtue + 1
100pts + vétérans 10pts
100pts + vétérans 10pts
100pts + vétérans 10pts

trait)
(110pts)
(110pts)
(110pts)

Artillerie Heavy 85pts + large 40pts (125pts)
Artillerie Heavy 85pts + large 40pts (125pts)
En soclant de la manière suivante :
– Généraux = 1 figurine par niveau du général (ex : un général
rang 2 = 2 figurines / 1 général rang 3 = 3 figurines) sur un
socle rond de 25mm minimum
– Artillerie = 1 canon + 4 servant sur un socle de 3cm x 3cm
– Cavalerie = 9 figurines (dont 1 étendard / 1 officier / 1
trompette) sur socle de 6cm par 3cm (vous pouvez les socler en
ligne pour les arquebusier et cuirassiers en armure ou en « V
» pour les cuirassiers moins armurés)

– Bataillon : socle de 8cm x 4cm :
Au centre 4×3 piquiers (une colonne de 3 lignes. Chaque ligne
composée de 4 piquiers dont le rang frontal et composée de la
barrette de commandement = 1 officier / 2 étendards /1
tambour) .
Sur chaque flancs 4×2 mousquetaires = 2 lignes de 4
mousquetaires en position de tir/rechargement il faut couper
les barrettes en leur centre et aligner sur 4 colonnes de 2
mousquetaires sur chaque flanc).
Et vous pouvez agrémenter le socle avec les 4 figurines de la
barrettes de commandement en les positionnant à votre
convenance sur le socle (tambour, figurines avec hallebarde)
Il vous faudra investir dans ces blisters :
– 1 blister WEC25 (généraux)
– 1 blister WEC22 (siège artillery)
– 1 blister WEC16 (Horse continental pot ) pour faire les 3
unités de cuirassiers (restera de quoi faire 2 unités)
– 1 blister WEC17 (Horse Hat) pour faire les 2 unités
d’arquebusiers montés dont une large ( = 2 socles) (restera de
quoi faire 2 unités)
– 1 blister WEC07 Musket Shoulder Hat ou WEC08 Musket Shoulder
Helmet pour faire les 2 shot company (restera de quoi faire 2
shot companies)
– 1 blister WEC01 Armoured Pikemen (pour faire le cœur de
piquiers de 4 reformed batallions)
– 1 blister WEC11 Musket Firing Hat ou WEC12 Musket firing
Helmet pour faire les flancs composés de mousquets des 4
reformed batallions (ll devrait vous rester 4 barrettes de
mousquetaires)

Les cartes d’ordre pour les
Protestants
Télécharger (PDF, 1.27MB)

