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Ajustements au Moral d’Armée 
Evènement                                                             Gain/Perte 
Ralliement                                                                   +1/–0 
Subir un “D”                                                               +0/ –1 
Subir un “AM”                                                           +0/ –1 
Infliger/ Subir un résultat “1”                                     +1/–1 
Infliger/ Subir un résultat “2”                                     +1/–2 
Capturer une unité / Unité capturée                            +1/–1 
Retirer un marqueur Pin dans Phase de Mouvement  +0/–1 
Perte de leader (Cf. Résumé des Pertes de Leaders)   +/–? 
Perte de renforts (Britannique uniquement [4.5])        0/–1 
Sortie à l’extérieur du Pér. Def de  Savannah (4.10)   0/–1 

Résumé des pertes de leaders 
Ajustement au           Points de 

Leader                 Moral d’Armée           Victoire 
Prevost                      +2/–2                            2 
Maitland                   +1/–2                            1/2 
Von Porbeck             +1/–1                            – 
D’Estaing                  +2/–2                            2 
de Noielles                +1/–1                            1 
Dillon                        +1/–2                            1 
Von Stedingk            +1/–1                            – 
Lincoln                     +2/–2                            2 
Huger                        +1/–1                            1 
McIntosh                  +1/–1                             1 
Laurens                     +1/–2                           1/2 
Si Prevost, d’Estaing, ou Lincoln sont tués, le joueur qui les 
contrôle doit rendre un Pion de Momentum dans la réserve. 
Si il n’en a aucun à rendre, son adversaire peut à la place en 
prendre un de disponible. 

Points de Victoire 
VP    Description 
2       Pour chaque unité ennemie de 2 Pas éliminée 
1       Pour chaque unité ennemie de 1 Pas éliminée 
1/2    Pour chaque unité ennemie de 2 Pas réduite 
1/2    Pour chaque unité ennemie réduite éliminée 
1       Pour chaque unité ennemie capturée 
1/2    Pour chaque unité ennemie dispersée 
#?     Pour chaque perte de leader (cf. Résumé des pertes) 
1/2    (Alliés uniquement) Perte des indiens 
1       Redoute de Spring Hill (à la fin du jeu) 
#?     Cartes Evènement 
#?     Table Siège & Bombardement 

SEQUENCE DE JEU 
 
SEGMENT DES DEUX JOUEURS 
 
I.    Phase d’Initiative 

L’Initiative est prédéterminée pour les tours 1 à
16, et au hasard pour les tours suivants. 

 
II.   Phase Météo (comme indiqué sur l’Echelle des Tours) 

Le joueur allié jette un dé. Les conditions et 
modificateurs météo, si il y en a, s’appliquent à 
tous les joueurs pendant tout le tour de jeu. 
 

III.  Phase des Evènements Aléatoires (comme 
indiqué sur l’Echelle des Tours) 
Chaque camp tire une Carte Evènement. Le
Britannique tire en premier. Les cartes peuvent 
être conservées ou jouées à la discrétion des 
joueurs, à n’importe quel moment de la partie que 
le joueur soit en phase ou non. Suivez les 
instructions inscrites sur les cartes. 
 

IV.  Phase de Construction des Travaux de Siège 
(Français uniquement) 
A partir du tour 9. 

 
V.   Phase de Siège & Bombardement (comme indiqué 

sur l’Echelle des Tours) 
Chaque joueur jette le dé sur la Table Siège & 
Bombardement et en applique les résultats. Le 
Français jette le dé en premier. 

 
SEGMENT DU JOUEUR AYANT L’INITIATIVE  
 
VI.  Phase des Renforts (comme indiqué sur l’Echelle des 

Tours) 
Les unités arrivent selon le Planning des Renforts 
du Jeu de Campagne. 

 
VII. Phase de Mouvement 
 
VIII. Phase de Ralliement 
 
IX.  Phase de Tir Défensif d’Artillerie 

Inclut les tirs de mortiers quand le joueur allié est 
en Phase. Les mortiers ne peuvent pas combiner 
leur tir avec celui des autres unités d’artillerie et 
suit une procédure de tir distincte. 
 

X.    Phase de Corps à Corps 
 
XI.  Détermination du vainqueur / Avancée du 
marqueur de Tour de Jeu 
 
NOTE : Toutes les phases sont utilisées dans le jeu de 
Campagne. Les phases soulignées ne servent pas au 
scénario historique. 
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DRM de Corps à Corps (cumulatifs) 
Bonus à l’attaquant 
+2   Tours 1 à 7: Défenses britanniques inachevées. 
+1   Tours 8 à 11 : Défenses britanniques inachevées. 
+1   (Britanniques uniquement) En attaquant une pile franco-

américaine. Exception : Pulaski peut s’empiler sans pénalité. 
+1   (Alliés uniquement) Toute cavalerie n’attaquant que des unités 

Désorganisées et/ou Dispersées. 
+1   Une des unités en défense est Désorganisée ou Dispersée. 
+1   Le défenseur occupe les marécages et l’attaquant non. 
+1   Le défenseur occupe un Chemin sur digues [causeway]. 
+1   Toutes les unités en défense sont de la milice et sont attaquées 

par au moins une unité non-milice. Exception : La Milice de 
Charleston n’est pas pénalisée. 

+1   Le défenseur est encerclé. 
+?   Moral de l’unité de tête attaquante. 
+?   DRM de Corps à Corps du leader commandant l’attaque. 
+1   (Alliés uniquement) Férocité irlandaise 
 
Bonus au défenseur 
–2   Le défenseur occupe un hexagone de ville non détruit de 

Savannah. 
–2   (Britanniques uniquement) Si une pile franco-américaine est 

obligée d’attaquer. Exception : Pulaski peut s’empiler sans 
pénalité. 

–2   La météo est Vent Violent [Gale]. 
–1   La météo est Rafales de Vent [Squall]. 
–1   (Britanniques uniquement) Si des Réguliers français empilés 

avec de la Milice Coloniale sont obligés d’attaquer. 
–1   Le défenseur occupe le “Chemin de Ronde [Covered Way]” 
–1   Le défenseur occupe le Vieux Fort de Savannah. 
–1   Toutes les unités attaquantes attaquent à travers des côtés 

d’hexagones de talus, de cours d’eau, de haut d’une côte, de 
haut de côte/cours d’eau ou de pont/gué. 

–1   Toutes les unités attaquantes attaquent dans des 
retranchements. 

–1   Toutes les unités attaquantes sont de la milice attaquant au 
moins une unité de non-milice. Exception : La Milice de 
Charleston n’est pas pénalisée. 

–1   Les indiens Creek quand ils se défendent seuls dans un 
hexagone de forêt. 

–1   L’attaquant est encerclé. 
–1   (Scénario historique uniquement) Manque de cohésion aux 

attaques françaises. 
–?   Moral de l’unité de tête en défense. 
–?   DRM de Corps à Corps du leader commandant la défense. 
 
Bonus généraux 
–/+?   Résultat du jeu d’une Carte Evènement. 
–/+?   Résultat du jeu des Pions Tactiques. 
 

DRM des Tests de Moral 
Positifs 
+1   Derrière des retranchements intacts. 
+?   Modificateur de Commandement du leader commandant. 
 
Négatifs 
–1   Si des Evènements Aléatoires ou le Siège & Bombardement 

détruisent un hexagone de ville. 
–1   (Alliés uniquement) Dans la Zone de Bombardement Naval 

Britannique. 
–1/–2  Si la météo est Vent Violent ou Ouragan 
 
Généraux 
Le moral individuel de l’unité est modifié par le Moral d’Armée 
 
NOTE : Tous les modificateurs sont cumulatifs 

Matrice des Tactiques 
Attaquant 

Défenseur 
ê 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NC = Aucun combat   Requiert un leader   Requiert un leader et un 

Flanc Ouvert 

  

Table de Corps à Corps 
Ratio (Attaquant/Défenseur) 

 
 
• Les ratios inférieurs à 1-3 se résolvent comme un 1-3 avec un 

DRM de –1. 
• Les ratios supérieurs à 4-1 se résolvent comme un 4-1. 
• Décalez d’une colonne vers la gauche le ratio des Corps à 

Corps où des unités attaquantes sont adjacentes à des unités de 
Diversion en défense (ex : 2-1 devient 3-2). 

• Les jets de dé inférieurs à –2 sont traités comme des –2. Les 
jets de dé supérieurs à 11 sont traités comme des 11. 

 
 
Résultats du combat (Tir et Corps à Corps) 
-      Aucun effet 
AM Perte de Moral d’Armée 
R     Retraite 
D     Désorganisation 
1      Un Pas de Pertes 
2      Deux Pas de Pertes 
DC   Capturée, au choix du défenseur 
AC   Capturée, au choix de l’attaquant 
PIN  Fixé 
*       Perte de leader 
n      Le défenseur gagne un Momentum 
l      L’attaquant gagne un Momentum 
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Table de « Toucher » de Tir d’Artillerie 
 
SP                              Adjacent*                                                                                                                 5 hexagones* 
Faisant feu       (interdit aux mortiers)        2 à 3 hexagones                            4 hexagones           (seulement les mortiers) 
1                                      7                                        9                                                   -                                       - 
2                                      6                         8 (Artillerie) / 6 (Mortiers)                  9 (Artillerie) / 7 (Mortiers)                           8 
3 à 5                                4                         7 (Artillerie) / 5 (Mortiers)                  8 (Artillerie) / 6 (Mortiers)                            7 
6 à 9                                2                                        6                                                   7                                       - 
10 et +                             1                                       5                                                    6                                       - 
 
Notes: 
1.) L’artillerie navale a une portée de 4 hexagones. 
2.) Les Mortiers ont une portée de 5, mais ne peuvent pas tirer contre une cible adjacente. 
3.) Les Mortiers ne requièrent pas de Ligne de Vue. 
 
DRM de Tirs (cumulatifs) 
–1 Si la cible est de l’Infanterie Légère.                                                          –1 Rafales de Vent, Tempête ou Fortes Pluies. 
–1 Si la cible est dans un hexagone de forêt, de forêt clairsemée,                  –1 Brouillard (Tour 16, scénario historique uniquement). 

de ville ou dans le ‘chemin de ronde’.                                                     +1 Si la cible est de l’artillerie ou des Dragons montés. 
–1 Si la cible se fait tirer dessus entièrement par des côtés d’hexagone         +1 Si la cible est dans les rizières ou sur un chemin sur digue. 

de redoute, de parapet, de retranchements, ou de talus.                          +1 Mortier faisant feu pour la première fois dans le jeu. 
 
RESUME DE LA LIGNE DE VUE : L’artillerie terrestre et navale doivent avoir une Ligne de Vue (LOS) jusqu’à la cible selon les 
règles standards de la série. En plus du terrain bloquant listé dans les règles standards, la LOS est également bloquée par les hexagones du 
Chemin de Ronde et de la ville de Savannah. 

Table des Dégâts de Tir d’Artillerie 
Jet de dé vs. Non-Artillerie               Jet de dé vs. Artillerie 
0 à 3     R                                      0 à 4      R 
4 à 6     D                                      5 à 7      D 
7 ou 8   1                                       8            –1 AM 
9           1*                                     9            1 

Table d’Indisponibilité des Mortiers 
Jet de dé     Résultat                      Commentaire 
0                 1 Pas de dommage      Canon explosé 
1 à 3            Désorganisé (sur place) Le recul détruit la plate-

forme de tir 
4 à 9            Aucun effet 
Les ajustements standards au Moral d’Armée et aux VP 
s’appliquent. 

 

Table d’Entrée Variable des Français 
Jetez le dé aux tours 8, 9, 10 et 11 pour les renforts français. 
 
Jet        Hexagone 
de dé      d’entrée        Au tour de leur arrivée 
0 à 4        V-1          Toutes les unités  reçoivent un bonus de +2 

MP et toutes les artilleries doublent leur 
MP. 

5 à 7        V-2           Toutes les artilleries doublent leur MP 
imprimé. 

8              V-3           Toutes les artilleries doublent leur MP 
imprimé. 

9                F             Mouvement normal 
Table de Capitulation Britannique 
Si au moins un (1) espace de la ville de Savannah 
est occupé par une unité de combat alliée en Ordre 
de Bataille à la fin d’un tour du joueur britannique, 
celui-ci doit effectuer un ‘Jet de dé de Capitulation’. 
 
Jet de dé          Effet 
–1 ou moins    Capitulation britannique 
0 à 9                Aucun effet 
 
DRM : 
–2 Si l’Armée britannique est Vacillante 
–1 Si l’Armée britannique est Fatiguée 
–1 Si Prevost est tué 
–1 Pour chaque hexagone de ville occupé par le(s) 

joueur(s) allié(s), comme décrit ci-dessus, au 
moment du jet de dé. 

Table de Perte dans le Chemin de Ronde 
Pour tout hexagone entré le long du Chemin de Ronde, jetez  1 
dé par pile d’unités en mouvement pour déterminer si les unités 
se perdent. 
 
Jet de dé  Effet 
0 à 7         Aucun effet 
8 ou 9       Perdues (marquez les unités avec un pion “Perdues”) 
 
DRM : 
+1 Pour chaque 2 hexagones du Chemin de Ronde 

précédemment pénétrés (arrondis à l’inférieur). 
+1 Si précédemment Perdues. 
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EFFETS DU TERRAIN 
 

MODIFICATEURS 
DE L’ATTAQUANT 

 
 
HEXAGONES 

Inf. Inf. Lég. Dragons Artillerie Leader Tir Corps à 
Corps 

Clair/Champs/Chaume 1 1 1 1 1 N/E N/E 
Forêt clairsemée 1 1 1 1/2 2 1 -1 N/E 
Forêt 1 1/2 1 2 2 1 -1 N/E (11) 
Marais salés P P P P P P P 
Marécages 3 2 (12) 4 P 2 N/E +1 (9) 
Chemin de Ronde (3) 1 1 2 P 1 -1 -1 
Rizière 3 2 4 P 2 +1 N/E 
Etang P P P P P P P 
Savannah 

(1)
  1 1 1 1 1 -1 -2 

Rivière / St. Augustine Creek (10)  P P P P P P P 
Maisons / Camp de réfugiés OTIH OTIH OTIH OTIH OTIH N/E N/E 
"Ruines" du Vieux Fort de Savannah 1 1 1 1 1 N/E -1 
Chemin sur digue [Causeway] (2) 1 1 1 1 1 +1 +1 
COTES D’HEXAGONE        
Route (2) 1 1 1 1 1 N/E N/E 
Talus [Dyke] +1 +1 +1 P +1 -1 -1 (5) 
Cours d’eau (4) +1 +1 +1 +1 +1 N/E -1 (5) 
En montant une côte (4)  +1 +1 +1 +1 +1 N/E -1 (5) 
En descendant une pente (4) +1 +1 +1 +1 +1 N/E N/E 
Pont / Gué 0 0 0 0 0 N/E -1 (5) 
Clôture N/E N/E N/E N/E N/E N/E N/E 
COTES D’HEXAGONE DE 
RETRANCHEMENT 

(8) 
       

Parapet +1 +1 +2 P (6) +1 -1 -1 (5) 
Redoute +1 +1 +2 P (6) +1 -1 -1 (5) 
Travaux de Siège +1 +1 +2 P (6) +1 -1 -1 (5) 
Abatis (7) +1 +1 P (6) P (6) +1 N/E -1 (5) 
 
P = Interdit; N/E = Aucun effet; OTIH = Autre terrain de l’hexagone 
 
Notes: 
(1) Les hexagones de la ville de Savannah sont traités comme de la route connectée en ce qui concerne le mouvement. 
(2) Les routes annulent tout autre terrain. Le Mouvement Stratégique (double) s’effectue le long de routes ou de chemins sur 

digues connectés. 
(3) Cf. les Règles Exclusives de Savannah concernant les détails du mouvement le long du Chemin de Ronde. 
(4) Traverser un côté d’hexagone de cours d’eau + pente ne coûte que +1 MP. Les unités qui attaquent à travers un cours 

d’eau et en montant une côte ne souffrent que d’un -1. Ces deux éléments de terrain ne sont pas cumulatifs. 
(5) Toutes les unités attaquantes doivent le faire à travers un de ces côtés d’hexagone. 
(6) Ne peuvent traverser que si il y a une brèche. Si c’est le cas, considérez que c’est un terrain clair. 
(7) Les unités montées ne peuvent pas effectuer de Corps à Corps à travers un côté d’abatis non brisé. 
(8) Les pénalités de traversée de retranchements ne s’appliquent que quand on entre dans, pas quand on sort, des côtés 

d’hexagones de retranchement ennemis. 
(9) Le +1 s’applique uniquement si l’attaquant ne se trouve pas dans un hexagone de marécage. Si tout le monde est dans les 

marécages, traitez le cas comme N/E. 
(10) Les hexagones partiellement de rivière sont praticables et traités comme OTIH. 
(11) –1 contre les indiens Creek qui se défendent seuls. 
(12) Le coût en MP est de 1 pour les indiens Creek. 
 
Tous les modificateurs sont cumulatifs. 
 


