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La guerre d'Indépendance des Etats-Unis 
(1775-1783)

A l'issue  de  la  guerre  de  Sept  ans  (1756-1763),  les  colons  américains  souffrent  de  la 
mainmise britanique sur le commerce avec les Treize Colonies,  de ses lois  et  de ses taxes.  La 
rupture se produisit définitivement avec la réunion des représentants des colonies au congrès de 
Philadelphie, en 1774. Désormais, les colons d’Amérique non loyalistes devinrent des rebelles, les 
"insurgents". La Déclaration d'Indépendance, le 4 juillet 1776 suivait quelques succès militaires de 
la petite armée continentale et des milices, composées de vétarans de la French & Indian War, face 
aux forces anglaises et à leurs mercenaires Hessiens, et aussi de nombreuses milices « Loyalists » 
fidèles à la couronne : Lexington en 1175, puis Boston en mars 1776.



La France, officiellement non engagée, fournissait aux insurgés du matériel, mais en 1777, 
le corps expéditionnaire du Marquis de Lafayette se joigna aux forces indépendantistes de Georges 
Washington,  et  en  1778,  le  Traité  de  Paris  engagea  officiellement  la  france  aux  côtés  des 
Américains.

Une série de revers, embellie par la vitcoire de Saratoga en 1777 démontra la vaillance de la 
petite armée continentale américaine, qui dans des conditions extrêmes, fit preuve dans sa mauvaise 
fortune d'une bravoure et d'une endurance hors du commun.

De  nombreuses  exactions  britaniques,  notament  dans  les  colonies  du  Sud,  ne  firent 
qu'accentuer l'aversion de la population américaine envers l'occupant anglais ; malgré tout, de très 
nombreux colons restèrent fidéles à la couronne, donnant lieu à des luttes fratricides sans merci 
entre loyalistes et insurgés.

En  1779,  de  nombreuses  nations  du  Vieux  Monde  soutenaient  l'insurection  contre  les 
britaniques, outrée du despotisme commercial anglais, et  exédés par leur hégémonie navale. Le 
corps expéditionnaire de Rochambeau, conjointement aux troupes continentales remporta de francs 
succés contre les armées de Cornwallis. Mais l'état des forces américaines en hiver ne leur permit 
alors plus que de livrer une guerre d'escarmouches.

La repise des offensives alliées, avec de nouveaux renforts français, permit en 1781 la prise 
de Yorktown.

En 1782, la guerre d'indépendance américaine se présentait comme une occasion d'effacer 
l'affront de la défaite subie au cours des guerres indiennes et de la perte de ses colonies en Amérique 
du Nord. La Grande-Bretagne n'allait pas capituler uniquement à cause de ses défaites en Amérique, 
notament  à  Yorktown. La France avait  tout fait  pour l'obliger à disperser ses forces.  Elle avait 
attaqué les Britanniques en Inde, colonie précieuse s'il en était (et source de la fortune des Pitt !). 
Elle  avait  également  attaqué  Malte,  et  conquis  Minorque  (grande  base  navale  britannique  de 
Méditerranée,  avant  Malte),  assiégeait  Gibraltar  qui  était  sur  le  point  de  tomber.  La  France 
encerclait les Antilles britanniques, et elle faisait manœuvrer depuis des mois 60 000 hommes en 
Bretagne,  prêts  à  débarquer  en  Angleterre  quasiment  vidée  de  troupes  (répétition  du  camp  de 
Boulogne... 20 ans plus tot !). Alors que les vaisseaux français croisaient, pavillon haut, au large de 
Southampton, ce qui provoquait la panique à la bourse de Londres, le coût de la guerre pour les 
Anglais, commençait à devenir très lourd, trop lourd...

Menacée gravement dans son économie, malmenée sur mer et sur terre, la Grande Bretagne 
signa en 1783 le Traité de Paris qui reconnaissait l'indépendance de la jeune nation américaine.

L'armée américaine 



● (0-1) Général   (50pts)

Général. Peut être à cheval pour +10pts.

● (0-3) Officier de liaison   (30pts)

Il est monté sur un cheval.

● (0-1) Chariot de munitions   (30pts)

● (2+) Infanterie continentale  

Constituée  d'unités  de  6  à  20  figurines,  les  fantassins  continentaux  sont  équipés  d'un 
mousquet et d'une baïonnette. Il sont de la classe  réguliers et opèrent en  ordre serré. Le coût de 
chaque figurine est  de 12 pts, on peut leur adjoindre un officier,  un sapeur,  un musicien et  un 
drapeau pour un coût de +5 pts par figurine. Une unité sur quatre peut être promue élite en doublant 
son coût. Les continentaux sont braves.

N.B.  Si  vous  prenez  plus  de deux unités  de Minute  Men,  vous  n'êtes  pas  obligés  d'aligner  de 
Continentaux.

● (0-3) Infanterie légère  

Constituée de 6 à 15 figurines, l'infanterie légère est équipée de mousquets et de baïonnettes. 
Ce  sont  des  réguliers qui  peuvent  aussi  bien  adopter  la  formation dispérsée que  l'ordre  serré. 
Chaque figurine coûte 10 pts pièce, on peut lui  adjoindre un officier  et  un musicien pour +5pt 
chacun.

● (2+) «     Minute Men     »  

Ces unités de milice, levables dans la minute, d'où leur appellation, ont fait preuve durant 
cette guerre du meilleur comme du pire. Constituées d'unités de 10 à 30 figurines, les Minute Men 
sont équipés d'un mousquet. Il sont de la classe réguliers pour le tir et milice/recrues pour le corps à 
corps, l'initiative et le moral. Ils opèrent en ordre serré. Le coût de chaque figurine est de 7 pts, on 
peut leur adjoindre un officier, un musicien et un drapeau pour un coût de +5 pts par figurine. Ils 
peuvent être équipés de baïonettes (et donc entrainnés à s'en servir !) pour +3 pts/fig et comptent 
comme réguliers au corps à corps (noter qu'ils continuent à être milice pour le jet d'initiative et de 
moral). Les Minute Men ne chargeront un ennemi que s'ils sont deux fois plus nombreux que lui. 
Pour les Minute Men l'ennemi compte toujours comme effrayant.

N.B. Si  vous prenez plus de deux unités de Continentaux,  vous n'êtes  pas obligés d'aligner de 
Minute Men.

● (0-2) Riflemen  

Ces  unités  de  tireurs,de  6  à  12  figurines  équipées  de  mousquets  rayés  sont  comme les 
Minute Men de la classe réguliers pour le tir, et milice/levée pour le corps à corps, l'inititive et le 
moral. Ils opèrent en ordre dispersé, il sont courreurs des bois. Ils coûtent 12 pts/fig.  Ils peuvent 
être promus tireurs d'élite pour +3ps. Les Riflemen ne chargeront un ennemi que s'ils sont deux fois 
plus nombreux que lui. Pour les Riflemen l'ennemi compte toujours comme effrayant.

Une unité de Riflemen peut être montée. Elle se déplace ainsi à la vitesse de la cavalerie, 
mais si son chemin comporte tout ou partie de terrain difficile, sa vitesse de déplacement redevient 



celle  de l'infanterie  (ils  démontent et  progressent en tenant  leur  cheval par la bride).  Mais elle 
compte toujours comme étant démontée pour le tir.  Ces riflemen montés ont aussi la relance de 
sauvegarde de la cavalerie. Les riflemen montés coutent 20pts par figurine.

● (0-2) Milices contitentales  

Ces levées de miliciens sont parfois le dernier recours,  ces troupes sans entrainement,  à 
l'équipement disparatre sont de classe milice/levée. Armées de mouquets, chaque figurine coûte 5 
pts,  on  peut  leur  adjoindre  un  officier,  un  musicien  et  un  drapeau  pour  2pts  par  figurine. 
Indisciplinées, leur enthousiame a parfois fait des miracles ! Ces milices sont  hordes  et l'ennemi 
compte comme effrayant pour elles.  La taille de l'unité est de10 à 30 figurines.

● (0-2) Indiens   

Qu'ils soient Oneida ou de la tribu des Stockbridges, les Indiens comptent comme guerriers/
réguliers.  Les  Indiens sont  furtifs,  courreurs des bois,  braves et  ont  la capacité embuscade.  Ils 
coûtent  14pts  par  figurine  équipés  de  mousquets  rayés  ou  d'arcs  (15pts  s'ils  ont  le  double 
armement).  L'arc leur donne en plus la compétence mort silencieuse.  Ils opèrent toujours en ordre 
dispersé. On peut leur donner un chef pour +10pts. Une unité peut être promue élite pour +10 pts 
par figurine. La taille de l'unité est de 6 à 20 figurines.

Lorsque des Indiens combattent d'autres Natifs, le ressentiment envers leur opposant leur 
donne à tous la règle furie sanguinaire. 

● (0-3) Cavalerie Continentale  

Que ce soient des Light Dragoon ou la Lee's Legion ou tout autre unité de cavalerie. Les 
cavaliers  continentaux sont  équipé de sabres.  Ils  sont  de classe  réguliers et  coûtent  18 pts  par 
figurine. On peut les équiper de mousquetons (+2pts/fig.). Une seule unité peut être promue élite 
pour un coût de +10pts par figurine. La taille de l'unité est de 6 à 12 figurines.

On peut adjoindre un offcier, un clairon et un étendard pour un coût de +10 pts chacun.



● (0-3) Pièces d'artillerie  

• Pièce légère (40 pts) : canon de 3 ou 4 livres avec trois servants (servant supplémentaire 
+5pts)

• Pièce moyenne  (60 pts) : canon de 6 ou 8 livres avec quatre servants (jusqu'à deux servants 
supplémentaires pour +5pts chacun)

• Obusier  (50  pts)  :  Obusier  de  campagne  avec  quatre  servants  (jusqu'à  deux  servants 
supplémentaires pour +5pts chacun)

• Pièce lourde (100 pts) : Canon de 10 livres et plus avec cinq servants ((jusqu'à trois servants 
supplémentaires pour +5pts chacun)

● (0-1) Officier d'artillerie

Affecté à une pièce d'artillerie, l'officier permet à chaque tour de jeu, soit de relancer le dé 
d'initiative, soit de relancer le dé du tir de sa pièce. Il coùte 30pts.

L'armée Britannique

● (0-1) Général   (50pts)

Général. Peut être à cheval pour +10pts 

● (0-3) Officier de liaison   (30pts)

Il est à cheval.

● (0-1) Chariot de munitions   (20pts)



● (2+) Infanterie de ligne  

Constituée d'unités de 6 à 20 figurines, les fantassins anglais sont équipés d'un mousquet et 
d'une baïonnette. Il sont de la classe réguliers et opèrent en ordre serré. Le coût de chaque figurine 
est de 15 pts, on peut leur adjoindre un officier, un sapeur, un musicien et un drapeau pour un coût 
de +5 pts par figurine. Une unité sur quatre peut être promue élite en doublant son coût. 

Nice shot : Les fantassins britanniques ont sur leur premier feu de salve, un bonus de +1.

● Infanterie légère   (1 unité maximum pour chaque unité d'infanterie de ligne)

Constituée de 6 à 15 figurines, l'infanterie légère est équipée de mousquets et de baïonnettes. 
Ce  sont  des  réguliers qui  peuvent  aussi  bien  adopter  la  formation dispérsée que  l'ordre  serré. 
Chaque figurine coûte 10 pts pièce, on peut lui  adjoindre un officier  et  un musicien pour +5pt 
chacun. Une unité peut être promue tireurs d'élite pour +5pts par figurine.

● Grenadiers   (1 unité maximum pour chaque unité d'infanterie de ligne)

Compagnies de choc (6 à 12 figurines) des unités de ligne anglaise, le grenadiers comptent 
comme réguliers, au corps à corps, ils comptent alors comme élite (jet de combat, sauvegarde et test 
de moral au combat). Les grenadiers opèrent en  ordre serré. Ils sont équipés de mousquets et de 
baïonnettes.  Ils  coûtent  13 pts  par  figurine,  on peut  leur  adjoindre un officier,  un sapeur  et  un 
musicien pour un coût de +5 pts par figurine. Leurs adversaires (sauf cavalerie et élite) les trouvent 
effrayants. Les Grenadiers sont braves.



● (0-2) Indiens   

Qu'ils soient Iroquois, Mohawk ou autres, les indiens comptent comme guerriers/réguliers. 
Les indiens sont furtifs, courreurs des bois, braves et ont la capacité embuscade. Ils coûtent 15 pts 
par figurine équipés de mousquets rayés ou d'arcs (16 pts s'ils ont le double armement).  L'arc leur 
donne en plus la compétence mort silencieuse.  Ils opèrent toujours en ordre dispersé. On peut leur 
donner un chef pour +10pts. On peut leur donner un chef pour +10pts. Une unité peut être promue 
élite pour +10 pts par figurine. La taille de l'unité est de 6 à 20 figurines.

Lorsque des Indiens combattent d'autres Natifs, le ressentiment envers leurs opposants leur 
donne à tous la règle furie sanguinaire.

● (0-3) Infanterie loyaliste

Ces habitants des Treize Colonie ont choisi d'être fidèles à la Couronne d'Angleterre. Ils sont 
de classe réguliers, équipés de mousquets et de baïonnettes, il coûtent 10 pts par figurine. Il opèrent 
en ordre serré, mais une unité peut être déclarée infanterie légère et opérer aussi en ordre dispersé. 
On peut leur adjoindre un officier, un sapeur, un musicien et un drapeau (sauf  compagnie légère) 
pour un coût de +5 pts par figurine. La taille de l'unité est de 6 à 20 figurines.

Lorsque  des  « loyalists » combattent  des  « insurgents »,  le  ressentiment  entre  les  deux 
camps leur donne la tous la règle furie sanguinaire.

● (0-2) Queen Rangers  

Ces  troupes  loyalistes  peuvent  être  de  l'infanterie  de  ligne,  équipée  de  mousquets  et 
baïonnettes, et opérer en ordre serré. Les Queen's Rangers coùtent 12 points par figurine. On peut 
adjoindre un offcier, un musicien et un étendard (sauf compagnie légère) pour un coût de +5 pts 
chacun.  La taille de l'unité est de 6 à 20 figurines (15 maximun pour la légère).

Ils peuvent être aussi infanterie légère avec un mousquet rayé, et ont la compténce courreur  
des bois (Ils coûtent15pts/fig). La compagnie légère peut être promue tireur d'élite pour +5pts.

Amusettes : ces mantelets portatifs protègent les tireurs, leur donnant ainsi un couvert même 
en terrain dégagé, en revanche, si l'uité qui possède les amusettes veut courrir ou charger, celles-ci 
sont abandonnées sur place.

Lorsque  des  « loyalists » combattent  des  « insurgents »,  le  ressentiment  entre  les  deux 
camps leur donne la tous la règle furie sanguinaire.

● (0-1) Milice loyaliste  

Equipées d'un mousquet,  ces levées sans entrainement,  à l'équipement disparatre sont de 
classe  milice/levée. Armées de mouquets, chaque figurine coûte 4 pts, on peut leur adjoindre un 
officier, un musicien et un drapeau pour 2pts par figurine. L'ennemi (sauf autres milices) compte 
comme effrayant pour elles.  La taille de l'unité est de10 à 30 figurines.

Lorsque  des  « loyalists » combattent  des  « insurgents »,  le  ressentiment  entre  les  deux 
camps leur donne la tous la règle furie sanguinaire.

● (0-1) Cavalerie loyaliste  

Des unuité comme les Hussard ou autres dragon légers étaient composé de Loyalistes à la 
Couronne. Ils sont de classe réguliers et coûtent 20pts par figurine. La taille de l'unité est de 6 à 12 
figurines. On peut adjoindre un offcier, un clairon et un étendard pour un coût de +10 pts chacun.

Lorsque des  loyalists combattent des insurgents, le ressentiment entre les deux camps leur 
donne la tous la règle furie sanguinaire.



● (0-4) Cavalerie  

De nombreuses unités de cavalerie britannique on servi durant ce conflit. Ils sont de classe 
réguliers et coûtent 18 pts par figurine. Deux unités peuvent être promues élite pour un coût de 
+10pts par figurine. La taille de l'unité est de 6 à 12 figurines.

On peut les équiper d'un mousqueton pour +2 pts par figurine.
On peut adjoindre un offcier, un clairon et un étendard pour un coût de +10 pts chacun.

● (0-2) Pièces d'artillerie  

• Pièce légère (40 pts) : canon de 3 ou 4 livres avec trois servants (servant supplémentaire 
+5pts)

• Pièce Moyenne  (60 pts) : canon de 6 ou 8 livres avec quatre servants (jusqu'à deux servants 
supplémentaires pour +5pts chacun)

• Obusier  (50  pts)  :  Obusier  de  campagne  avec  quatre  servants  (jusqu'à  deux  servants 
supplémentaires pour +5pts chacun).

● (0-1) officier d'artillerie

AAffecté à une pièce d'artillerie, l'officier permet à chaque tour de jeu, soit de relancer le dé 
d'initiative, soit de relancer le dé du tir de sa pièce. Il coùte 30pts.



Mercenaires allemands

Barrière de la langue !
Les officiers de liaison, ne peuvent remplir leur office que si les unités sur lesquelles ils 

agissent sont de la même nationalité (par exemple, un officier britannique ne pourra permettre de  
permuter les dés d'initiative entre une unité hessoise et une unité anglaise).

● (0-1) Général   (50pts)

Général, équipé d'un pistolet et d'un sabre. Peut être à cheval pour +10pts 

● (0-3) Officier de liaison   (30pts)

Il est monté et équipé d'un pistolet et d'un sabre. Peut être expériemnté pour +10 pts ce qui 
annule la règle barrière de la langue ! 

● (0-1) Chariot de munitions   (20pts)

● (2+) Infanterie de ligne  

Constitués d'unités de 6 à 20 figurines, des fusiliers hessois ou brunswickois sont équipés 
d'un mousquet et d'une baïonnette. Il sont de la classe réguliers et opèrent en ordre serré. Le coût de 
chaque figurine est  de 12 pts, on peut leur adjoindre un officier,  un sapeur,  un musicien et  un 
drapeau pour un coût de +5 pts par figurine. Une unité sur quatre peut être promue élite en doublant 
son coût. Les Allemands sont braves.

● Infanterie légère   (1 unité maximum pour chaque unité d'infanterie de ligne)

Constituée de 6 à 15 figurines, l'infanterie légère est équipée de mousquets et de baïonnettes. 
Ce  sont  des  réguliers qui  peuvent  aussi  bien  adopter  la  formation dispérsée que  l'ordre  serré. 
Chaque figurine coûte 12 pts pièce, on peut lui  adjoindre un officier  et  un musicien pour +5pt 
chacun. Une unité peut être promue  tireurs d'élite pour +5pts par figurine. On peut équiper ces 
unités (telle les Jaëger de Hesse-Cassel) de mouquets rayés pour +2 pts par figurine.
L'infanterie légère peut aussi être gratuitement équipée d'amusettes. Les Allemands sont braves.

● Grenadiers    (1 unité maximum pour chaque unité d'infanterie de ligne)

Compagnies  de  choc  (6  à  12  figurines)  des  unités  de  ligne  allemandes,  le  grenadiers 
comptent  comme  réguliers,  au  corps  à  corps,  ils  comptent  alors  comme  élite  (jet  de  combat, 
sauvegarde et test de moral au combat). Les grenadiers opèrent en ordre serré. Ils sont équipés de 
mousquets et de baïonnettes. Ils coûtent 13 pts par figurine, on peut leur adjoindre un officier, un 
sapeur et un musicien pour un coût de +5 pts par figurine. Tous leurs adversaires (sauf cavalerie et 
élite ) les trouvent effrayants. Les Allemands sont braves.

● (0-1) Pièces d'artillerie  

• Pièce légère (40 pts) : canon de 3 ou 4 livres avec trois servants (servant supplémentaire 
+5pts)

• Pièce Moyenne  (60 pts) : canon de 6 ou 8 livres avec quatre servants (jusqu'à deux servants 
supplémentaires pour +5pts chacun)

• Obusier  (50  pts)  :  Obusier  de  campagne  avec  quatre  servants  (jusqu'à  deux  servants 
supplémentaires pour +5pts chacun).



● (0-1) officier d'artillerie

Affecté à une pièce d'artillerie, l'officier permet à chaque tour de jeu, soit de relancer le dé 
d'initiative, soit de relancer le dé du tir de sa pièce. Il coùte 30pts.

Troupes françaises

Barrière de la langue !
Les officiers de liaison, ne peuvent remplir leur office que si les unités sur lesquelles ils 

agissent sont de la même nationalité  (par exemple, un officier américain ne pourra permettre de 
permuter les dés d'initiative entre une unité américaine et une unité française).

● (0-1) Général   (50pts)

Général, équipé d'un pistolet et d'un sabre. Peut être à cheval pour +10pts 

● (0-3) Officier de liaison   (25pts)

Il est monté et équipé d'un pistolet et d'un sabre. Peut être expérimenté pour +5 pts ce qui 
annule la règle barrière de la langue ! 



● (0-1) Chariot de munitions   (20pts)

● (2+) Infanterie de ligne  

Constitués  d'unités  de  6  à  20  figurines,  les  régiments  royaux  de  fusiliers  français  sont 
équipés d'un mousquet et d'une baïonnette. Il sont de la classe réguliers et opèrent en ordre serré. 
Le coût de chaque figurine est de 10 pts, on peut leur adjoindre un officier, un sapeur, un musicien 
et un drapeau pour un coût de +5 pts par figurine. Une unité sur trois peut être promue  élite en 
doublant son coût. Ils peuvent être promus braves pour +2 pts par figurine.

● Chasseurs    (1 unité maximum pour chaque unité d'infanterie de ligne)

Constituées de 6 à 15 figurines, les unités de chasseurs sont équipés de mousquets et de 
baïonnettes. Ce sont des réguliers qui peuvent aussi bien adopter la formation dispérsée que l'ordre 
serré. Chaque figurine coûte 10 pts pièce, on peut lui adjoindre un officier et un musicien pour +5pt 
chacun. Une unité peut être promue tireurs d'élite pour +5pts par figurine. 

● Grenadiers    (1 unité maximum pour chaque unité d'infanterie de ligne)

Compagnies de choc (6 à 12 figurines) des unités de ligne françaises, le grenadiers comptent 
comme réguliers, au corps à corps, ils comptent alors comme élite (jet de combat, sauvegarde et test 
de moral au combat). Les grenadiers opèrent en  ordre serré. Ils sont équipés de mousquets et de 
baïonnettes.  Ils  coûtent  13 pts  par  figurine,  on peut  leur  adjoindre un officier,  un sapeur  et  un 
musicien pour un coût de +5 pts par figurine. Tous leurs adversaires (sauf cavalerie et  élite ) les 
trouvent effrayants. Les Grenadiers sont braves.

● (0-3) Hussard  

Plusieurs unités de hussards, ont combattu dans le corps expéditionnaire français. Ils sont de 
classe  réguliers et coûtent 18 pts par figurine. Une unité peut être promue élite pour un coût de 
+10pts par figurine. La taille de l'unité est de 6 à 12 figurines. On peut aussi les équiper de lances 
(+7 pts par figurine). Les lances au choix du joueur qui contrôle l'unité de hussards, peuvent soit 
permettre de frapper en premier en corps à corps, soit de relancer TOUS les dés de combat (même 
ceux dont le resultat est favorable). Ce bonus ne s'applique qu'au premier tout de chaque corps à 
corps. On peut adjoindre un offcier et un clairon pour un coût de +10 pts chacun.

● (0-3) Pièces d'artillerie  

• Pièce légère (40 pts) : canon de 3 ou 4 livres avec trois servants (servant supplémentaire 
+5pts).

• Pièce Moyenne  (60 pts) : canon de 6 ou 8 livres avec quatre servants (jusqu'à deux servants 
supplémentaires pour +5pts chacun).

• Obusier  (50  pts)  :  Obusier  de  campagne  avec  quatre  servants  (jusqu'à  deux  servants 
supplémentaires pour +5pts chacun).

• Pièce lourde (100 pts) : Canon de 10 livres et plus avec cinq servants (jusqu'à trois servants 
supplémentaires pour +5pts chacun).

● (0-1) officier d'artillerie

Affecté à une pièce d'artillerie, l'officier permet à chaque tour de jeu, soit de relancer le dé 
d'initiative, soit de relancer le dé du tir de sa pièce. Il coûte 30pts.



N.B. 
En  ce  qui  concerne  les  troupes  de  ligne,  elle  opèrent  toujours  en  ordre  serré,  doctrine 

militaire  toujours  en vigueur  après  la  Guerre  de Septs  Ans (et  ce  pour encore de nombreuses 
années !).

Mais si ces unités viennent à franchir ou a se retrouver en  terrain difficile (bois, marais, 
rocailles, etc...) elle passent alors en ordre dispersé. Elle reprennent automatiquement la formation 
serrée dès qu'elles se situent à nouveau en terrain dégagé

Certaines troupes légères, comme il est précisé dans les listes ci-dessus, peuvent au choix du 
joueur, utiliser les deux types de formations. Il  est  bien évident que le terrain prime et que la 
formation serrée ne pourra jamais être adoptée en terrain difficile, même par des troupes légères.
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