
Savannah 
Echelle Météo 

0 = Rejetez. Si encore 0, Ouragan. Si 1 ou 2, Vent Violent. De 3 à 5, 
Rafales de Vent, Si 6 à 9, Tempêtes. 

1 2 ou 3 4 à 9 

Ouragan 
[Hurricane] 

Vent Violent 
[Gale] 

Rafales de Vent 
[Squall] 

Tempêtes 
[Storms] 

Fortes Pluies 
[Heavy Rain] 

Conditions 
Favorables 

Mvt. Strat. P P P P ½ bonus de MP* Normal 
Mvt. P ½ bonus de MP ½ bonus de MP ½ bonus de MP Normal Normal 
Tirs P P DRM –1 pour 

toucher 
DRM –1 pour 

toucher 
DRM –1 pour 

toucher 
Normal 

Corps à Corps P DRM -2 DRM -1 Normal Normal Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siège & Bombardement - Table I 
Jet de dé   Résultat 
0   Poudre mouillée, aucun bombardement ce tour-ci. 
1   FR : Les sapeurs réparent la brèche d’un côté d’hexagone 1 d’ouvrage de siège. 

Sinon, aucun effet. 
     BR : Les esclaves réparent la brèche d’un côté d’hexagone 1 d’ouvrage de 

siège. Sinon, aucun effet. 
2   FR: Pénurie de munitions britanniques. Cadence de tir britannique réduite. –1 

aux Tirs Défensifs d’Artillerie britanniques ce tour-ci. 
     BR : Les Britanniques "moissonnent" les boulets français et les leur renvoient. 

+1 aux Tirs Défensifs d’Artillerie britanniques ce tour-ci. 
3   FR: Les mortiers lancent des bombes incendiaires au cœur de la ville. –1 au 

Moral d’Armée britannique. Jetez le dé sur la table II. 
     BR : Les soldats des mortiers sont saouls. Les projectiles tombent sur des 

unités amies. –1 au Moral d’Armée français. 
4   FR : Des bombes tombent sur le camp de réfugiés. -1 au Moral d’Armée 

britannique. 
     BR : Des boulets .touchent un dépôt de ravitaillement. –1 au Moral d’Armée 

français ou américain, au choix du Britannique. Jetez le dé sur la table II. 
5   FR : Les frégates françaises bombardent Savannah. +1 t au Moral d’Armée 

français. Jetez le dé sur la table II. 
     BR : Les batteries côtières repoussent les frégates françaises. +1 t au Moral 

d’Armée britannique. Jetez le dé sur la table II. 
6   FR : Accident d’artillerie britannique. Réduisez 1 unité d’artillerie britannique, 

au choix du Français. 
     BR : Accident d’artillerie française. Réduisez 1 unité d’artillerie française, au 

choix du Britannique. 
7   Mauvaise construction. Brisez 1 côté d’hexagone de fortification ennemie.(si il 

n’y en a aucun, retirez en un de la réserve de pions) 
8   FR : Canonniers zélés. Brisez 1 côté d’hexagone de fortification ennemie. 

Jetez le dé sur la table II. 
     BR : Canonniers zélés. Brisez 1 côté d’hexagone d’ouvrage de siège ennemi (si 

il n’y en a aucun, -1 au Moral d’Armée français). Jetez le dé sur la table II. 
9   FR : Bombardement massif. Détruisez 1 hexagone de ville, au choix du 

Français, sujet à la Dispersion. Jetez le dé sur la table II. 
     BR : Bombardement massif. Brisez 2 côtés d’hexagone d’ouvrage de siège  

ennemi (si il n’y en a aucun, -1 au Moral d’Armée français). Jetez le 
dé sur la table II. 

 

Siège & Bombardement - Table II 
Jet de dé   Résultat 
0 ou 1   Poudre mouillée, aucun autre effet. 
2 ou 3   FR : Les sapeurs réparent la brèche d’un côté d’hexagone 1 

d’ouvrage de siège. Sinon, aucun effet 
     BR : Les esclaves réparent la brèche d’un côté d’hexagone 1 

d’ouvrage de siège. Sinon, aucun effet. 
4   FR : Les Français enrôlent des bœufs frais. Doublez les MP 

d’artillerie ce tour-ci. 
     BR : Réserve au front. Doublez les MP de l’Infanterie Légère de 

Graham ce tour-ci. 
5   FR : Artillerie américaine efficace. Beekman peut immédiatement 

effectuer un tir d’artillerie en plus du Tir Défensif d’Artillerie 
normal ce tour-ci. 

     BR : La marine britannique fournit une réserve de poudre. +1 DRM 
au Tir Défensif d’Artillerie britannique ce tour-ci. 

6   FR : Les Français enflamment des radeaux. Jetez le dé. 0 à 7 = vents 
contraires, Aucun effet. 8 ou 9 = les radeaux enflammés 
endommagent les quais, –1 au Moral d’Armée britannique. 

     BR : Les Brigades anti-incendie contrôlent efficacement les incendies 
. +1 au Moral d’Armée britannique. 

7   FR : L’afflux de réfugiés vide les réserves. –1 au Moral d’Armée 
britannique. 

     BR : Des sympathisants Tory passent de la nourriture à travers 
l’encerclement allié. +1 au Moral d’Armée britannique. 

8   FR : Des Patriotes sympathisants diffusent de fausses informations à 
la garnison. –1 au Moral d’Armée britannique. 

     BR : Rumeurs de soulèvement indien. –1 au Moral d’Armée 
américain. 

9   FR : Ferveur patriotique. +2 au Moral d’Armée américain. 
     BR : manque de cohésion alliée. –1 aux Morals d’Armée français et 

américain. 
 

Traitez les côtés d’hexagone brisés ou les hexagones de ville détruits comme du terrain clair. Le réseau routier dans les hexagones de villes détruits est interdit. 
Les unités adjacentes à des côtés d’hexagones brisés subissent un Test de Moral. Les résultats normaux s’appliquent. Une unité dans un hexagone de ville détruit 
perd un Pas (au choix du propriétaire). Toutes les unités subissent alors un Test de Moral avec –1 au jet de dé. Tous les ajustements de Moral d’Armée  et de VP 
s’appliquent suite aux pertes indiquées sur la Table de Siège & Bombardement. Le jet de dé de Siège & Bombardement est d’abord effectué par le joueur français, 
une fois qu’il a achevé la construction d’au moins 1 côté d’hexagone d’ouvrage de siège. Les Cartes Evènements peuvent modifier ce jet de dé. 

1) Les unités fr., am et br. 
les plus à l’Est subissent un 
Pas de Pertes chacune. Le 
propriétaire choisit en 
priorité : la cavalerie, 
l’infanterie, l’artillerie. 
Aucun VP. Ajustements 
standards aux Morals 
d’Armées. 
 
2) La météo est Fortes 
Pluies le tour suivant. 
 
3) Les Cartes d’Evt. Al. 
Peuvent être tirées mais pas 
jouées. 
 
4) Aucun S&B 
 
5) Aucun Renfort 
 
6) –2 au jet de dé de 
Ralliement 
 
7) Les Alliés ne peuvent pas 
construire  ni achever des 
travaux de siège. 

1) La météo est 
Fortes Pluies le 
tour suivant. 
 
2) R Les Cartes 
d’Evt. Al. 
Peuvent être 
tirées mais pas 
jouées. 
 
3) Aucun S&B 
 
4) Aucun Renfort 
 
5) –1 au jet de dé 
de Ralliement 
 
6) Les Alliés ne 
peuvent pas 
construire ni 
achever des 
travaux de siège. 

Au
tr
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 e
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ts

 1) La météo est 
Fortes Pluies le tour 
suivant. 
 
2) –2 au jet de dé de 
S&B. 
 
3) Les Alliés ne 
peuvent pas 
construire ni 
achever des travaux 
de siège. 

1) - 1 au jet de dé 
de S&B. 
 
2) Les Alliés ne 
peuvent pas 
construire ni 
achever des 
travaux de siège. 

Les Alliés peuvent 
achever les travaux 
de siège en cours de 
construction mais ne 
peuvent pas en 
construire de 
nouveaux. 

+1 au prochain jet de 
dé de Météo. 

P = Interdit 
 
* = Arrondissez à 

l’entier supérieur 

Modificateurs au jet de dé 
 
1) Tour 2, –1 au dé de Météo sauf si le 

tour 1 était Ouragan, Vent Violent ou 
Rafales de Vent. 

2) Tour 4, –2 au dé de Météo. 
3) Tous les modificateurs au jet de dé de 

Météo sont cumulatifs 
4) Tours sans jet de dé de Météo : ils ont 

la même météo qu’au tour précédent 
sauf si c’était Ouragan, Vent Violent 
ou Rafales de Vent. Dans ce cas, le 
tour suivant est Fortes Pluies. 

5) Les tours de la Campagne 16 à 25 auront 
la dernière Météo définie ou bien Fortes 
Pluies. 

6) Pour le scénario historique, aucun jet de 
dé de Météo n’est effectué. 
A) Le tour 16 est Brouillard. Aucun 

Mouvement Stratégique. Le 
mouvement sur route est normal. Le 
Mouvement Normal hors routes se fait 
à 1/2 MP (arrondis au supérieur). –1 
drm aux Tirs. Corps à Corps normal. 

B) Les tours 17 à 25 sont Conditions 
Favorables. 

 


