
Suffren aux Indes / Errata officiels 
 
 
 
0.3 Carte 
Les hex. côtiers (mixtes) sont en fait du même bleu que les hex. maritimes. 
1.1 Chefs 
Dernier paragraphe : Trois chefs ont un statut de remplaçant. Il manque, Tippou Sahib 
qui remplace Hayder Ali Khan, dans la liste. 
(Voir 7) à remplacer par (voir scénario). 
 
Aide de jeu  
Français 
Suffren : le vaisseau de ligne “le Héros” (74 canons) a été oublié dans le tableau et le 
Sphinx a été inscrit en double. 
Du Chemin commande les 6 PF de Réguliers de sa ligne, ainsi que les 12PF de 
troupes indigènes ou cipayes figurant sur la ligne suivante (selon les dispositions 
énoncées dans le scénario). Cette seconde ligne aurait du apparaître également sur 
fond blanc. D’Hoffelize est un chef remplaçant, qui commandent également ces 
mêmes troupes, à la mort de Du Chemin (voir scénario). Son nom aurait du figurer en 
italique, comme Tippou Sahib. 
Hayder Ali Khan commande 20 PF et non 12 PF (le nombre de case est bon). 
Anglais 
Mc Leod : Ses troupes sont des Réguliers (R), pas des indigènes ou cipayes (I). 
Flottes 
Les PF de départ des flottes françaises et anglaises, donnés à titre indicatif, sont faux. 
Les bonnes valeurs sont (voir règles, 1.2 pour le calcul) : Suffren (17 PF), de 
Tromelin (17 PF), de Cuverville (13 PF), de Peynier (11 PF), d’Aymar (8 PF), 
Hugues (24 PF), Bickerton (22 PF) et W. Allen (19 PF)…  
 



Suffren aux Indes / official errata 
 
 

0.3 Map 
Coastal hex. (mixed) are in fact of the same blue than sea hex. 
1.2 Leaders 
Last paragraph: 3 leaders are replacement leaders. Tippou Sahib has been forgotten in 
the list. He replaced Hayder Ali Khan. 
(See 7) should be replaced by (see scenario). 
 
Roster Charts 
 French 
Suffren: the ship of the line “le Héros” (74 guns) is missing in the table and the 
Sphinx is listed twice instead. 
Du Chemin commands the 6 Regulars SP of his line and the 12 Indian SP of the line 
below (see scenario). This second line should have appeared in white. D’Hoffelize is 
a replacement leader who commands the same troops, after Du Chemin’s death (see 
scenario). His name should have been printed in italic, like Tippou Sahib. 
Hayder Ali Khan has 20 SP, not 12 SP (the number of boxes is right). 
English 
Mc Leod troops are Regulars (R), not Indians (I). 
Fleets 
The starting SP of the French and English fleet are wrong. The right values are (see 
rules 1.2 for explanation): Suffren (17 PF), de Tromelin (17 PF), de Cuverville (13 
PF), de Peynier (11 PF), d’Aymar (8 PF), Hugues (24 PF), Bickerton (22 PF) and W. 
Allen (19 PF)…  
 
 
 


