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1.0 INTRODUCTION 

 
"The Halls of Montezuma" est un jeu pour deux 
joueurs basé sur la guerre entre le Mexique et 
les Etats-Unis d'Amérique, dont l’objectif initial 
était le Texas, mais qui s'est rapidement 
transformée en conquête d'empire. Un joueur 
conduit les destinées du Mexique, l'autre celles 
des Etats-Unis. Le jeu tente de retracer la 
guerre dans le contexte des décisions 
politiques prises par les deux parties en conflit, 
sans trop de complexité. Ainsi ont été 
soustraits certains facteurs particuliers afin de 
rendre le jeu jouable en deux-trois heures, tout 
en conservant des éléments historiques que 
nous avons considérés comme essentiels. 
Le jeu débute par la période de crise 
diplomatique à la frontière sud du Texas. A ce 
moment du jeu, les joueurs peuvent déplacer 
leurs unités et engager le combat, tout en étant 
restreints à ce qui peut réellement être 
accompli. A partir d'un certain moment, les 
Etats-Unis déclareront la guerre, ce qui 
permettra aux deux joueurs d'acquérir plus de 
cartes et d'envisager plus d'options.  
Les règles sont organisées autour de la 
séquence de jeu (4.0). Les concepts majeurs 
sont présentés au moment le plus opportun. 
Les conditions de victoire sont exposées en 
premier afin que les joueurs en aient 
immédiatement connaissance, bien qu'elles ne 
soient vérifiées qu'en fin de tour. Les règles se 
focalisent sur les options auxquelles les 
joueurs sont confrontés. Si ce qu'ils souhaitent 
faire n'est pas décrit, alors cela n'est pas 
permis ; les joueurs doivent rester dans le 
cadre des règles. 
 
Le jeu comprend : 
1 carte 22"x34", 2 planches de pions, 3 aides 
de jeu, 80 cartes Stratégie, 30 cartes Actions, 2 
dés à 10 faces, le livret de règles. 
 
Pour tout élément manquant ou endommagé, 
contacter GMT Games - P.O Box 1308 - 
Hanford, CA 93232-1308. 
Pour toute question relative aux règles, GMT 
sera heureuse de répondre à votre courrier si 
vous y joignez une enveloppe timbrée. Le 
contact par adresse électronique 
"stratdeveloper@nac.net" ou par le site internet 
"talk.consimworld.com" (rubrique "jeux 
individuels", dossier "post-Napoleonic") est plus 
efficace.  
 
Les références à d'autres points de règle sont 
données entre parenthèses.  
 
2.0 COMPOSANTS DU JEU 

 
2.1 la carte. Elle représente le théâtre de la 

confrontation ; les unités se déplacent 
d’Espace en Espace (ou Zone), en tenant 
compte des effets du terrain (légende). 
a. Effets reportés sur la carte :  
 * Le déplacement vers un Espace 
nécessite 1 à X points de mouvement (MP), 

décompté à partir de la capacité de 
déplacement de l'unité (CD - MA) (10.2).  
 * L'indication "Dans le secteur du 
Mexique" signifie n'importe où sur la carte 
exception faite des Zones et des Espaces du 
Texas. 
 * Les Espaces portant un symbole 
"Indien" constituent le point de départ de Raids. 
 * Les Espaces sont à tout moment 
sous contrôle de l'un ou de l'autre joueur (6.7 et 
carte de mise en place). 
 * Les Espaces de transit comptent 
comme des Espaces ordinaires, sauf si les 
règles le spécifient autrement. Ils ne sont 
jamais sous contrôle. 
 * Les Espaces de transit peuvent 
causer de l'attrition (10.2.d). 
 * Si 3 (ou plus) Espaces et/ou 
Espaces de transit sont en interconnexion, 
alors tous sont adjacents l'un à l'autre. 
b. Forteresses. Les 2 Forteresses (Mexico et 
Veracruz) sont reportées sur la carte ; chacune 
possède sa propre Unité d'artillerie (13.3). 
c. Connexions. Les connexions permettent le 
déplacement d'Unités d'un Espace à un autre 
en tenant compte des points de mouvement 
détaillés sur la Table des Effets du Terrain. 
d. Zones et flèches de mouvement. Les 
Zones sont des territoires plus grands que les 
Espaces. EIles fonctionnent de façon similaire 
ou bien tel que précisé. L'entrée ou la sortie 
d'une Zone se fait grâce à une flèche de 
mouvement. Les Unités peuvent se déplacer 
dans n'importe quelle direction par 
l'intermédiaire de cette flèche.  
e. Cases d'attente. Chaque case est 

représentée par un Leader. Placer toutes les 
Unités et leur Leader subordonné sous le 
Leader dans la case appropriée. Placer les 
Unités de Guérilla dans la case Guérilla. 
f. Tables. Les tables nécessaires aux joueurs 
sont imprimées en bordure de carte et sur les 
aides de jeu.  
g. Piste d'information. La Volonté Politique 

mexicaine (VP - PW) est la clef de la victoire 
(5.1). La piste de cases numérotées 0-35 est 
utilisée pour l'illustrer, de même que le niveau 
de blocus et l'attitude belliqueuse des Etats-
Unis. Utiliser la Puissance de Feu (PF) 
reportée sur cette piste pour calculer la PF lors 
d'une Bataille. 
h. Scénario de Bataille. Chaque joueur a 

présenté en face de lui sur la carte un scénario 
de Bataille. L'utiliser pour déterminer la 
Puissance de Feu (PF) totale engagée dans 
une Bataille (11.2.f). Placer les Unités dans les 
cases appropriées lors de la séquence de 
Bataille. 
j. Etats mexicains. Le Mexique est composé 
d'Etats séparés par des limites en trait épais 
sur la carte. Chaque Espace dans un Etat 
comporte l'abréviation de l'Etat et son code 
couleur. Chaque Etat possède également ses  
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cases de statut (nom, chiffre de contrôle (6.9)), 
de marqueurs de contrôle et de statut civique. 
Les Etats de Queretaro et de Guanajuato 
partagent la même case du fait de leur surface 
limitée. Placer les marqueurs de ces deux 
Etats dans la case prévue ; ils ont un chiffre de 
contrôle de "2". 
 
2.2 Unités et marqueurs. Le jeu contient 

également deux planches de pions figurant les 
Unités et les marqueurs à placer sur la carte. 
L'aide de jeu illustre la représentation et 
l'explication des Unités.  
a. Unités de combat. Les Unités sont de trois 
types différents (infanterie, cavalerie et 
artillerie). Toutes possèdent deux pas de perte 
exceptées les Unités de Guérillas. Une Unité 
affaiblie est soit retournée sur son verso soit 
éliminée. Le verso présente une bande blanche 
dans sa partie inférieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Note 1 : la puissance de combat de 
nombreuses Unités est la même sur les deux 
faces du pion. Si un joueur regroupe dans une 
même Bataille les deux types de face, ajouter 
« +1 » à la PF de la Force. 
Note 2 : la différence de PF entre une Unité à 
pleine capacité de ses moyens et une Unité 
réduite reflète en fait le manque de cohésion et 
de discipline d'une Unité de réserve. Ceci 
concerne donc plus une désorganisation 
qu'une perte d’effectif. Le renvoi en réserve ne 
signifie pas que l'Unité a été détruite mais que 
sa cohésion est perdue et qu'elle doit être 
réorganisée. 
 1. Infanterie. Régiments composés 

de fantassins (300 à 1000 hommes). Chaque 
point de puissance représente 300 à 500 
hommes. L'infanterie est composée de : 
* Troupes Régulières (professionnelles, 
entraînées). 
* Volontaires (Etats-Unis) et Milice (Activa 
Militia, Mexique). Ce sont des régiments levés 

par les deux nations, peu expérimentés et mal 
entraînés. Généralement ils ne peuvent être 
engagés dans une Bataille.  
* Sapeurs (Zapadores, Mexique). Ils donnent 

un avantage dans les Batailles où sont 

Les lettres correspondent aux descriptions faites en 2.1.a 
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impliquées des fortifications (11.2.f ; Table des 
Résultats de Bataille). 
* Guérillas (troupes irrégulières habiles 
dans le coup de feu et le retrait). 
* Marines. En général, ils fonctionnent de la 

même manière qu'une Unité normale, mais ils 
ont une capacité spéciale concernant les 
débarquements (14.2.c). 
Note : les Unités des Etats-Unis ayant une 
bande rouge dans la partie supérieure du pion 
n'entrent en jeu qu'une fois la Guerre déclarée 
contre le Mexique. 
 

 
 

2. Cavalerie. Régiments composés 

de troupes montées (100 à 1000 hommes);  
Chaque point de puissance représente 200 à 
300 cavaliers. La cavalerie peut battre en 
retraite avant que la Bataille n'ait lieu (11.2.b). 
Elle peut recevoir des bonus par le biais de 
cartes Stratégie. 
 3. Artillerie. 20 à 25 canons sont 

représentés par point de puissance. Les 1ère, 
2ème, 3ème et 4ème Unités d'artillerie des 
Etats-Unis sont considérées ambivalentes 
artillerie-infanterie. 
b. Leaders. Ils commandent les Unités. Des 
étoiles et des rangs sont figurés sur le pion 
(commandement, remplacement, etc.). Le 
verso de la plupart des Leaders est marqué 
"REPL" et est utilisé en cas de disparition du 
Leader dans une Bataille (11.3). Valencia est le 
remplaçant de Santa-Anna, et dispose d'un 
marqueur individualisé. Chaque Leader porte 
plusieurs rangs : 
 1. Stratégie. Correspond à la facilité 

d'activation et de déplacement du Leader (1 = 
facile, 4 = très difficile). 
 2. Commandement. Correspond au 

nombre d'Unités que le Leader peut faire 
déplacer (3.5). Ce chiffre représente également 
la hiérarchie, les Leaders subordonnés doivent 
avoir un rang égal ou inférieur à celui du 
Commandant en chef (Leader). 
 3. Tactique. Correspond à la capacité 

du Leader de conduire une Bataille et de 
contrôler ses troupes.  
 
 

 
 
Un Leader peut être seul dans un Espace. Si 
une Unité ennemie pénètre dans cet Espace, 
lequel ne contient pas de Forteresse (13.3), le 
Leader peut alors être repositionné avec des 

Unités amies dans un rayon de 5 Espaces. Si 
aucune Unité amie n'existe dans ce rayon, le 
Leader est éliminé et son remplaçant devient 
disponible dans la réserve des Leaders (3.2). 
Note : Valencia était le rival politique et militaire 
de Santa-Anna. Dans le cas de la disparition 
de ce dernier, Valencia aurait été choisi par 
l'armée et le peuple mexicains. Pour nous, 
Santa-anna était plutôt moyen dans sa 
conduite des Batailles, d'où son rang "1". 
 
2.3 Marqueurs. Des marqueurs sont fournis 

pour figurer les fortifications, le contrôle exercé 
sur les Espaces, les Raids, l'évolution du jeu 
sur les différentes pistes et les effets des 
Evénements. Leur utilisation est à la fois 
décrite dans les règles et sur les cartes 
d'Evénements. La surface du marqueur 
représente sa surface d'action (exception faite 
des marqueurs de contrôle d’Espace).  
a. Fortifications. Trois types de fortifications 
sont distingués, dont deux sont figurés sur les 
marqueurs (Barricades et Forts). Ces 
marqueurs sont placés face "?" visible (le 
joueur propriétaire peut toutefois regarder le 
verso à tout moment). Les Forteresses de 
Mexico et de Veracruz sont déjà imprimées sur 
la carte. 
 

 
 
b. Statut de contrôle / statut civique. Ces 
marqueurs illustrent le contrôle effectué par 
l'une des nations sur l'Etat concerné (6.9), ainsi 
que sa stabilité (calme, révolte) (18.4). 
c. Contrôle d’Espace. Ce marqueur indique la 
nation contrôlant l’Espace concerné (6.7). 
 
2.4. Le dé. Le dé à 10 faces fourni est utilisé 

pour résoudre les combats et certains 
mécanismes du jeu. Le "0" équivaut à zéro. 
 
2.5. Aides de jeu. Ces cartes contiennent les 

tables utiles au déroulement du jeu. La piste de 
tours permet de suivre l'avancement du jeu ; 
elle comporte les indications d'occurrence 
d'Evénements Obligatoires (7.1.a), de l'effet 
modificateur de la Guerre sur le jet de dé 
(18.3.a), le coût de la Déclaration de Guerre 
(18.3.b) et la possibilité de fin prématurée du 
jeu par le jet de dé à chaque tour (18.7). 
 
2.6. Les cartes. Deux paquets se répartissent 

les 110 cartes. Les 30 cartes Action 
déclenchent des Evénements Aléatoires et 
déterminent le déplacement / l'attrition des 
Unités actives. Les 80 cartes Stratégie sont 
différenciées selon le statut Crise/Guerre, avec 
une bande rouge au sommet des premières. 

Ajouter les cartes Guerre à la pioche une fois 

la Guerre déclarée (18.3). Lorsqu'il y a 
opposition de règle, l'inscription sur la carte 
prévaut. 
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3.0 CONCEPTS DU JEU 

 
3.1. Terminologie. Les termes suivants sont 

cruciaux pour la bonne compréhension du jeu.  
a. Espace. Un territoire figuré sur la carte et 

vers lequel une Unité peut se déplacer (2.1). 
b. Unité. Pièce du jeu représentant des 

troupes qui ont combattu lors de cette guerre 
(2.2.a). 
c. Leader. Tout Général susceptible de faire 

déplacer une Unité (2.2b). 
d. Réserve. Les Unités non entrées en jeu sont 

placées en réserve - un bol serait idéal (3.2). 
e. Commandant. Un Leader en 

commandement de Force (3.5) ou d'Armée 
(15.0). 
f. Force. Une ou plusieurs Unités (et Leaders) 

dirigée(s) par un Commandant ; peut être une 
Armée (3.5). 
g. Evénement. Toute action décrite sur une 

carte (7.1.b, 12.0). Les titres sont écrits en 
italiques. 
h. Bataille. Combat entre Unités et Forces, se 

déroulant lors d'une activation et d'un 
déplacement (11.0). 
i. Armée. Une Force avec un marqueur 

"Armée" juxtaposé suite au jeu d'une carte 
(15.0). 
k. Guerre. Le jeu débute en période de Crise à 

la frontière du Texas ; au cours du jeu, les 
Etats-Unis peuvent déclarer la Guerre de 
différentes façons (18.3). 
 
3.2 Réserve de leader. Chaque nation dispose 

d'un bol comme réserve. Y placer les Unités 
disponibles non encore entrées en jeu, ainsi 
que celles éliminées. Placer les Leaders 
disponibles non encore entrés en jeu à 
n'importe quel endroit de la table. Ne pas y 
placer Santa-Anna ni Scott. Tirer au hasard les 
Unités et les Leaders de leur réserve 
respective, sauf si indication spécifique 
contraire (ex : l'Evénement "Scott envahit" 
requiert une Unité de Marine). 
 
3.3 Empilement. Un maximum de 15 Unités, 

plus toute quantité de Leaders et de 
marqueurs, peuvent terminer leur action ou 
phase dans un Espace. Tout excès est éliminé 
par le joueur propriétaire. Les joueurs sont 
autorisés à regarder les piles adverses. Le 
Train Logistique ("Baggage Train") ne doit pas 
être comptabilisé. Les Zones ne sont pas 
concernées par cette limitation. 
 
3.4 Renforts. Les joueurs reçoivent des 

Renforts en cours de jeu, la plupart étant 
activés par le jeu de cartes et d'autres 
provoqués par un Evénement. Après tirage de 
la réserve, placer les Renforts d'Unités à pleine 
capacité. Le joueur doit prendre le nombre 
indiqué d'Unités, à moins que la réserve ne soit 
vide. Dans ce cas, les Renforts sont perdus. 
Les Renforts de Leaders sont tirés au sort 
depuis leur réserve, exception faite de Santa-
Anna et de Scott. A moins que précisé par la 
carte, placer les Renforts comme suit : 

a. Renforts des Etats-Unis : Nouvelle-Orléans 
ou tout Espace ami du Texas (ravitaillé), 
b. Renforts du Mexique : toute ville amie avec 

Volonté Politique (ravitaillée). 
 
3.5 Forces. Une Force est un groupe d'Unités 

et de Leaders subordonnés à un Leader 
particulier ("le Commandant"). Une Armée est 
une Force avec un marqueur "Armée". A moins 
que cela ne soit spécifié autrement, le terme 
Force s'applique aussi bien à une Force qu'à 
une Armée. Le nombre d'Unités composant 
une Force est limité ("limite d'activation de la 
Force"). Une Force n'a pas besoin de 
rassembler toutes ses Unités au sein d’un 
même Espace.  
a. Désignation. Désigner une Force au 
moment de l'activation, de l'Interception ou 
pour éviter une bataille. Une Force comprend 
un Commandant, un seul Leader subordonné 
au plus, et un nombre d'Unités correspondant 
au rang  de commandement du Commandant. 
Une Armée est une Force avec un marqueur 
"Armée" et comprend donc un Commandant, 
une quantité de Leaders subordonnés, et un 
nombre d'Unités correspondant au rang de 
commandement total combiné du Commandant 
et d'un Leader subordonné. Le Train Logistique 
ne compte pas. 
b. Timing. Les Forces n'ont pas besoin d'être 
désignées excepté ce qui est mentionné en 
3.5.a. A tout autre moment, n'importe quel 
nombre de Leaders et d'Unités peuvent 
coexister dans un Espace sans toutefois 
dépasser la limite d'empilement de 15 Unités. 
 
3.6 Santa-Anna. Au début du jeu, placer 

Santa-Anna dans la case "Exil". Ce leader est 
régi par : 
a. Placement initial. Santa-Anna sort d'exil et 

entre en jeu au premier des cas suivants : 
 * l'Evénement "Santa-Anna revient 
d'exil" est joué (carte Action) lors de la Phase 
d'Evénements Aléatoires (7.0) ; 
 * l'Evénement "Santa-Anna est élu 
Président" est joué (carte Stratégie) lors de la 
Phase Action (9.0) ; 
 * la Déclaration de Guerre : placer 
Santa-Anna avec 4 Unités dans la Forteresse 
de Mexico au début du tour suivant celui de la 
Déclaration de Guerre – ou  immédiatement si 
le joueur des Etats-Unis déclare la Guerre au 
début d'un tour (18.3.b). 
b. Retour en jeu. L'Evénement "Santa-Anna 
en exil" le fait placer dans la case "Exil". Lancer 
le dé lors de la Phase d'Evénéments 
Aléatoires. A « 5+ », Santa-Anna est placé 
dans la Forteresse de Mexico. A « 4- », 
retenter au tour suivant. L'Evénement "Santa-
Anna élu Président" le fait revenir en jeu s'il 
était exilé auparavant. 
c. Leader normal. Pour tout autre aspect, 
Santa-Anna est considéré comme un Leader 
normal. 
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3.7 Initiative. Jusqu'à ce que les nations soient 

en guerre, le Mexique a l'initiative. Ensuite, ce 
sont les Etats-Unis et ce jusqu'à la fin du jeu. 
 
4.0 MISE EN PLACE ET SEQUENCE DE JEU 

 
4.1 Mise en place. Se référer à la carte de 

mise en place. 
 
4.2 Séquence de jeu. Chaque tour de jeu 

comprend une série de phases à jouer 
uniquement dans l’ordre indiqué. 
A. Phase d’Evénement Aléatoire (7.0). 
a. Déroulement des Evénements notés sur la 
piste des tours, dans l'ordre indiqué. 
b. Alternativement, les joueurs tirent et 
exécutent « 4 » cartes Action chacun, le 
premier étant celui possédant l'initiative. 
Chaque Evénement doit être exécuté 
immédiatement (7.1.b). 
c. Tester le retour de Santa-Anna (3.6.b). 
d. Le joueur des Etats-Unis peut déclarer la 
Guerre, s'appliquant la pénalité de Volonté 
Politique affectée à ce tour (18.3.b). A partir du 
tour 4, réactiver une Escadre inactive (14.3). 
B. Phase de Distribution de Cartes (8.0). 
a. Distribuer à chaque joueur le nombre de 

cartes approprié (8.1). 
b. A commencer par le joueur ayant l'initiative, 
chacun peut tirer une carte supplémentaire en 
déplaçant le marqueur de Volonté Politique 
d'une case en faveur de l'adversaire. 
C. Phase Action (9.0). 
a. Alternativement, les joueurs jouent les cartes 
Stratégie (selon l’initiative) (7.1.b). 
b. Chaque carte jouée permet au joueur 

d'engager une action à son choix : 
 * Activer et déplacer des Leaders, des 
Unités et des Forces (10.0), réprimer des 
Révoltes (10.3), assurer un contrôle sur une 
Zone (10.4), résoudre un Siège (10.5), et 
engager une Bataille (11.0). 
 * Exécuter l'Evénement de la carte 
(12.0). 
 * Placer des marqueurs de contrôle 
(13.1), de Fortifications (13.2), de 
Remplacement (13.4) ou du Train Logistique 
(13.5). 
 * Effectuer un déplacement naval 
(14.1), un débarquement (14.2), activer une 
Escadre (14.3) ou prendre un port (14.4). 
 * Organiser une Armée (15.0). 
 * Effectuer un Raid dans un Espace 
(16.1), ou conduire une Guérilla (joueur du 
Mexique seulement - 16.5). 
 * Se défausser d'une carte ou bien en 
conserver une (17.0). 
D. Statut Gouvernemental/phase de Ffin de 
tour (18.0). 
a. Des Espaces peuvent passer sous contrôle 

adverse du fait de la présence d'Unités/Forces 
ennemies (18.1). 
b. Enlever les marqueurs de contrôle isolés et 
déterminer quels Etats du Mexique sont sous 
contrôle des Etats-Unis (18.1.a-b). 
c. Le joueur du Mexique détermine si le 
Gouvernement mexicain s'effondre (18.2).  

d. Si les Etats-Unis ne sont pas en Guerre, le 
joueur des Etats-Unis teste la déclaration avec 
la Table de Déclaration de Guerre (18.3.a). 
e. Les joueurs déterminent d'éventuelles 
Révoltes (18.4.a). 
f. Ajuster la Volonté Politique du fait de Raids, 
de contrôles d'Etats et de Révoltes. Enlever les 
marqueurs de Raid (18.5). 
g. Vérifier les conditions de Victoire (5.2). 
h. Ainsi que mentionné sur la piste des tours, 
tester la fin du jeu. Si le jeu prend fin, vérifier la 
Victoire (18.7). 
i. Mélanger toutes les cartes Action et avancer 
le marqueur de tour au tour suivant. 
 
5.0 VOLONTE POLITIQUE ET VICTOIRE 

 
5.1 Volonté Politique du Mexique. La piste 

dédiée illustre la Volonté Politique (PW-VP) du 
Mexique de combattre les Etats-Unis. Divers  

Evénements au cours du jeu 
altèrent la position du marqueur, 
ainsi que reportés sur la Table de 
Volonté Politique. Lorsque le 

Mexique est bénéficiaire, faire remonter le 
marqueur et, inversement, le faire descendre 
lorsque les Etats-Unis sont bénéficiaires. 
a. Raids (16.0). Chaque Raid rapporte 1/2 
point de Volonté Politique (1/2 VP) (16.4.a). 
b. Villes avec Volonté Politique. Lorsqu'une 
ville avec VP passe sous influence adverse, la 
VP est ajustée. Lancer un dé, reporter les 
modificateurs de VP (marqueur attaché à la 
ville concernée et sur la carte), soustraire « 1 » 
si Santa-Anna est Président, et se référer à la 
Table de Conquête des Villes pour déterminer 
l'effet sur la VP. 
c. Bataille. Une Bataille affecte la VP comme 
indiqué sur la Table de VP ; tous les effets se 
cumulent. 
d. Etats en Révolte ou sous contrôle des 
Etats-Unis. Le joueur du Mexique perd de la 

VP à chaque tour pour tout Etat en Révolte ou 
sous contrôle adverse (18.5.b). 
 
5.2 Victoire. La Victoire est déterminée lors de 

la Phase de Fin de tour/vérification du Statut 
Gouvernemental. Vérifier si l'une des situations 
suivantes s'applique : 
a. Mort subite. Un joueur remplit les conditions 
de Victoire par mort subite en occupant des 
Espaces particuliers. L'occupation de ces 
Espaces sous-entend que l’Espace est 
ravitaillé, qu'il contient au moins une Unité 
amie et qu'il n'est pas sous contrôle adverse ! 
Si une Zone est impliquée, des Unités 
ennemies peuvent être présentes. 
 * Les Etats-Unis gagnent s'ils 
occupent simultanément Veracruz, Mexico, 
Saltillo, la Haute-Californie, Monterrey et qu'ils 
ont plus d'Unités que le Mexique dans la Zone 
Disputée. 
 * Le Mexique gagne s'il occupe au 
moins « 5 » Espaces du Texas et s'il a au 
moins « 1 » Leader et « 2 » Unités de plus que 
les Etats-Unis dans la Zone Disputée. 
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b. Victoire Politique (VP). Si le jeu se termine 
à la fin des tours 6-7-8-9 (18.7), le joueur du 
Mexique est gagnant sauf si l'une des deux 
conditions suivantes est remplie : 
 * Cas d’Effondrement du 
Gouvernement Mexicain. Si La VP du Mexique 
est inférieure ou égale à « 10 », les Etats-Unis 
gagnent (18.2). 
 * Cas de Stabilité du Gouvernement 
Mexicain. Si la VP du Mexique est inférieure ou 
égale à « 1 », les Etats-Unis gagnent. 
 
5.3 Tournois - Enchère. En tournoi ou si les 
deux joueurs veulent prendre la même nation, 
chacun doit enchérir au moins « 0 » (zéro) 
point de VP. La plus haute mise choisit sa 
nation, à moins que le joueur perdant ne 
souhaite surenchérir. L’enchère se déroule 
alternativement jusqu'à ce que l'un des joueurs 
cède. Le vainqueur choisit sa nation et déplace 
le marqueur VP d'autant de points que sa mise 
en faveur du parieur perdant. 
 
6.0 SOUTIEN ET CONTROLE 

 
Note : la logistique a été modélisée avec du 
hasard afin de rendre compte de divers 
facteurs abstraits (météo, réseau routier local, 
faible portée des raids, et mauvaise gestion 
des bases et lignes de ravitaillement). Comme 
tout stratège qui se respecte, le joueur va 
devoir s'en accommoder. Les tests de 
ravitaillement, incertains, génèrent 
suffisamment de tension sans toutefois rendre 
le jeu trop calculatoire. Le joueur peut pousser 
ses forces loin de ses bases opérationnelles, 
pour exploiter par exemple une faille ennemie, 
mais il ne peut entièrement se reposer sur un 
événement de ravitaillement, l'occurrence de 
celui-ci étant imprévisible. Les cartes Stratégie 
à fort indice opérationnel constituent une 
denrée à utiliser à bon escient. Dans ce jeu, 
comme le Mexique recule loin en profondeur et 
sur des terrains difficiles, les Etats-Unis 
seraient bien tentés de poursuivre sans prêter 
attention à l’étirement de leurs lignes de 
ravitaillement.  
Le ravitaillement (Unités et Forces à pleine 
puissance) et le contrôle (lignes de 
ravitaillement, Volonté Politique) sont les clefs 
du succès dans ce jeu. La procédure de 
l'Evénement de ravitaillement est détaillée en 
9.2. 
 
6.1 Statut de ravitaillement. Une ligne de 

ravitaillement doit être tracée d'un Espace à 
une source. Dans ce cas, toutes les Unités de 
cet Espace sont ravitaillées. Tester le 
ravitaillement lors de la Phase Action, à la 
réalisation de l'Evénement de ravitaillement 
(9.2). Un Espace doit aussi être ravitaillé à 
d'autres moments mentionnés dans les règles, 
comme lors de la construction de fortifications, 
l'arrivée de remplacements, l'établissement 
d'un contrôle sur un Espace et l'engagement 
en Bataille. 
 

6.2 Lignes de ravitaillement. La ligne doit être 

continue sur au moins « 5 » Espaces éligibles. 
Une ligne de ravitaillement est une suite 
ininterrompue de « 5 » Espaces depuis la 
source jusqu'à l’Espace concerné, ce dernier 
n'étant pas comptabilisé. Une connexion en 
terrains difficiles compte pour « 2 ». Une ligne 
peut être tracée à travers des Espaces et des 
Espaces de transit. Chaque Espace doit être 
ami, aucun ne doit contenir d'Unité ennemie. 
De plus, il doit : 
 * être constitué d'un terrain clair ; en 
cas contraire, il doit contenir une fortification 
amie ou bien le Train Logistique, 
 * être libre de marqueur de Raid, à 
moins qu'il ne soit occupé par une Unité amie 
ou par le Train Logistique, 
 * ne pas faire partie d'un Etat en 
Révolte, à moins que le Train Logistique ne 
l'occupe. 
 
6.3 Sources de ravitaillement. Une source 

permet de ravitailler un nombre quelconque 
d'Unités. Selon la nation, elle peut être : 
 * Etats-Unis : un Espace ami du 
Texas, un port (6.4.a), une Zone (6.4.b et 
6.4.c), la Tête de Pont ou le marqueur du Train 
Logistique des Etats-Unis (6.5). 
 * Mexique : une ville avec VP amie, 
une Zone (6.4.b et 6.4.c), l'Etat de Sonora 
(6.4.d), ou le marqueur du Train Logistique du 
Mexique (6.5). 
 
6.4 Détails à considérer. 
a. Les ports. Un seul port par côte peut être 
utilisé comme source de ravitaillement pour 
une Force des Etats-Unis. La ligne doit être 

tracée normalement. Le marqueur 
Tête de  Pont permet l'utilisation 
d'un second port comme source 
de ravitaillement pour un nombre 
quelconque de Forces (Armées 

comprises). Pour être activé comme source de 
ravitaillement, un port requiert l'Escadre 
appropriée. Si l'Escadre investit le port (14.4), 
celui-ci est alors considéré comme activé pour 
le ravitaillement.  
b. La Zone Disputée. Trois Unités au plus par 

nation sont automatiquement considérées 
comme ravitaillées au sein de la Zone 
Disputée. Un joueur possédant dans cette 
Zone au moins autant d'Unités que son 
adversaire peut tracer une ligne de 
ravitaillement à travers cette Zone, laquelle 
compte pour « 3 » Espaces. 
c. Haute- et Basse-Californie. Une Unité de 

chaque nation présente dans chacun de ces 
deux Etats est automatiquement ravitaillée. Le 
joueur ayant le contrôle de la Haute-Californie 
peut utiliser cet Etat comme source de 
ravitaillement pour une Force située en-dehors 
de la Zone, y compris par voie maritime (6.4.a). 
Une Force ravitaillée depuis cet Etat ne doit 
pas forcément être la seule et unique Force 
concernée par ce fait à chaque test de 
ravitaillement. 
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Exemple : lors du jeu d'un Evénement de 
ravitaillement en Phase Action, une Force A 
située sur un Espace X est ravitaillée par la 
Haute-Californie. Lorsque la carte suivante est 
jouée, une Force B se déplace depuis l’Espace 
Y, ravitaillé par un Espace du Texas, et engage 
le combat sur un Espace Z, lequel peut alors 
être ravitaillé à son tour par la Haute-Californie. 
d. Sonora. Uniquement lors du jeu d’un 
Evénement de ravitaillement, « 3 » unités 
mexicaines sont automatiquement ravitaillées 
dans l'Etat de Sonora. Les autres unités 
doivent tracer leur ligne normalement.  
e. Marqueurs de Raid. Un marqueur Raid 
placé sur un Espace source de ravitaillement 
lui annule sa fonction, à moins qu'une Unité 
amie ou le Train Logistique n'y soit. 
 
6.5 Le Train Logistique. Chaque joueur en 

dispose d'un, à utiliser de la façon suivante : 
a. Source de ravitaillement. Le Train 
Logistique est une source de ravitaillement 
dans n'importe quel Espace ou Espace de 
transit. Quel que soit le type de terrain, tracer 
une ligne reliant ce Train. De même, ce Train 
doit être relié à une source de ravitaillement 
amie (le Train des Etats-Unis peut être relié à 
la Tête de Pont, et vice versa). Même s'il est 
hors ravitaillement, le Train Logistique peut être 
éliminé lors de l'Evénement de ravitaillement 
afin de subvenir aux besoins des Unités/Forces 
qui peuvent lui être reliées. 
b. Mouvement et capture. 
Le Train Logistique ne peut se déplacer que s'il 
fait partie d'une Force, et grâce à la CD de 
cette Force. Il n'est pas comptabilisé pour la 
limitation d'activation d'une Force. Il peut être 
laissé seul sur un Espace, mais en cas 
d'intervention d'une Unité ennemie il est 
immédiatement capturé. La VP est alors 
déplacée d'une case en faveur du joueur 
l'ayant pris. Le Train Logistique ne peut revenir 
en jeu qu'à la faveur d'une carte Stratégie 
(13.5).  
c. Tête de Pont. La Tête de Pont des Etats-
Unis se joue de la même manière qu'un Train 
Logistique immobile sur un Espace de port. 
 
 
 
 
 
 
 
6.6 Effets du non-ravitaillement. Lors d’un 

Evénement de ravitaillement (9.2), le joueur 
élimine la moitié (arrondi supérieur) de ses 
unités dans chaque Espace hors ravitaillement. 
Si elle est présente, la cavalerie doit perdre au 
moins un pas. En cas de connexion avec une 
rivière, éliminer un pas de moins. Par ailleurs, à 
certains moments du jeu, vérifier le statut de 
ravitaillement des Unités/Forces concernées. 
Une unité/Force hors ravitaillement : 
 * ne peut construire de 
Forts/fortifications, obtenir de remplacements, 
ou établir un contrôle sur un Espace, 

 * subit de l'attrition si elle se déplace, 
 * reçoit une pénalité sur la PF si elle 
est impliquée dans une Bataille. 
 
6.7 Contrôle d’Espace. A tout moment, un 

Espace est sous contrôle d'une nation. Les 
termes "ami" et "ennemi" caractérisent et 
distinguent respectivement votre camp de celui 
de l'adversaire. En premier lieu, utiliser les 
marqueurs de contrôle dans le pays du joueur 
adverse. L'enlèvement d'un marqueur adverse 
de votre pays équivaut dans tous les cas de 
figure au placement d'un des vôtres. 
 
 
 
 
 
 
a. Espaces. Le contrôle d'un Espace change 
du fait de la Victoire lors d'une Bataille (11.2.j), 
de l'action de placer un marqueur de contrôle 
(13.1), ou d'occuper un Espace à la fin du tour 
(18.1). 
b. Espaces de transit. Les Espaces de transit 
ne peuvent être sous contrôle ; les lignes de 
ravitaillement y passent normalement. Ils 
peuvent subir des Raids ; les marqueurs de 
Raid bloquent les lignes de ravitaillement des 
deux belligérants. Le déplacement vers/depuis 
un ou plusieurs Espaces de transit provoque 
un test d'attrition de mouvement (10.2.d). 
c. Marqueurs de contrôle isolés. Lors de la 
Phase de Statut Gouvernemental, les 
marqueurs de contrôle isolés sont retirés 
(18.1.a). 
Note : pour plus de clarté dans le jeu, un joueur 
n'a besoin que de placer un marqueur de 
contrôle dans son propre pays. Des Espaces 
amis dans son propre pays ne peuvent jamais 
être isolés. 
 
6.8 Contrôle de Zone. Au début du jeu, le 

Mexique contrôle la Haute- et la Basse-
Californie, ainsi que le Yucatan, et les Etats-
Unis contrôlent la Nouvelle-Orléans. La Zone 
Disputée n'est jamais contrôlée par quelque 
camp que ce soit, mais les deux camps s'y 
trouvent en terrain ami. Se référer à 13.1 pour 
le changement de contrôle d'une Zone. 
 
6.9 Contrôle d'Etat. Tous les Etats mexicains, 

y compris les Zones de Haute- et Basse-
Californie, ainsi que du Yucatan sont sous 
contrôle mexicain en début de partie. Chaque 
Etat possède un chiffre de contrôle d'Etat 
inscrit sur sa case de Statut. Si les Etats-Unis 
contrôlent au moins autant d’Espaces dans un 
Etat que son chiffre de contrôle, alors ils en 

obtiennent le contrôle. Les Etats-
Unis contrôlent une Zone s'ils sont 
les seuls à y posséder au moins 
une Unité. Le contrôle d'un Etat 
affecte la VP et influe sur 

l’Effondrement du Gouvernement Mexicain. 
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7.0 PHASE D’EVENEMENTS ALEATOIRES 
ET CARTES ACTION. 

  
7.1 Phase d'Evénements Aléatoires. Cette 

phase inclut à la fois les Evénements marqués 
sur la piste des tours et les Evénements des 
cartes Action.  
a. Evénements programmés. En premier lieu, 
exécuter tous les Evénements mentionnés sur 
la piste des tours, dans l'ordre défini. Certains 
peuvent ne pas se dérouler du fait de certaines 
conditions particulières. 
b. Cartes Action. Ensuite les joueurs piochent 
alternativement « 2 » cartes Action chacun, en 
commençant par le joueur ayant l'initiative. 
Exécuter l'Evénement immédiatement, quel 
qu'en soit le bénéficiaire.  
 * Une carte attribuant des Renforts 
aux joueurs n'est bénéfique qu'au joueur 
l'ayant piochée. 
 * Lors de cette phase, chaque joueur 
ne reçoit qu'une seule fois des Renforts (de la 
part d'une carte). Si la seconde carte piochée 
donne des renforts, continuer de piocher 
jusqu'à ce qu'une carte différente apparaisse. 
La carte "Retour d'Exil" compte comme carte 
de Renfort pour le Mexique. 
c. Retour de Santa-Anna. Si Santa-Anna était 
exilé, tester son retour (3.6.b). 
d. Guerre. Le joueur des Etats-Unis peut 
déclarer la Guerre (18.3.b). 
 
7.2 Cartes Action. De même que les 

Evénements Aléatoires, les cartes Action 
déterminent la CD d'unités/Forces. Mélanger 
les cartes Action à chaque début de tour. 
Lorsque la pioche est épuisée au cours de 
cette phase, elle doit être re-mélangée 
(prendre les cartes jouées et celles non 
piochées). 
 
8.0 PHASE DE DISTRIBUTION DES CARTES 
ET CARTES DE STRATEGIE 

 
Le jeu est dirigé par les cartes. Les joueurs 
déplacent leurs Unités, les font combattre, 
construisent des Forts et exécutent des 
Evénements par le biais de cartes. Les cartes 
Stratégie contiennent et délivrent un niveau 
opérationnel (OPS), un Evénement, une 
possibilité de déplacer une Force en mer, un 
ravitaillement. Un joueur ne peut jouer un 
Evénement que si son code couleur est reporté 
sur la carte (bleu ou mixte pour les Etats-Unis, 
vert ou mixte pour le Mexique). 
 
8.1 Distribution des cartes. Lors de cette 

phase, chaque joueur reçoit une main de 
cartes. Chaque carte déjà en main compte 
pour le total autorisé.  
 * Crise : Chiffre indiqué sur la piste de 
tours. « Texas ! » fait partie de la main du 
joueur du Mexique au tour 1, 
 * Guerre (avant chute du 
gouvernement mexicain) : « 9 » cartes aux 2 
joueurs, 

 * Guerre (après chute du 
gouvernement mexicain) : « 7 » cartes au 
joueur du Mexique, « 9 » cartes au joueur des 
Etats-Unis. 
 
8.2 Pioche des cartes Stratégie. Au début du 

jeu, séparer les 30 cartes "Crise" des 50 cartes 
"Guerre". Mélanger les cartes "Crise" de façon 
à constituer une pioche. Lorsque la Guerre est 
déclarée, y ajouter (mélanger) les cartes 
"Guerre" (18.3.e). 
 
8.3 Jouer des cartes Stratégie. Toute carte 

jouée doit être placée dans la défausse, à 
moins qu'elle ne soit enlevée. Les joueurs 
peuvent à tout moment compter le nombre de 
cartes dans la pioche ou dans la main adverse, 
ainsi qu'examiner celles défaussées et 
enlevées. Une carte ne peut être jouée que 
pour une seule action lors la Phase Action. 
a. Enlever. Lorsqu'une carte jouée pour son 
Evénement porte la mention "Enlever" 
(« removal »), elle doit être retirée du jeu.  
b. Re-mélanger. Pour re-mélanger, combiner 
les cartes de la défausse à celles de la pioche. 
Si la pioche doit être re-mélangée lors de la 
Phase de Distribution des Cartes, poursuivre le 
décompte des cartes sans le réinitialiser. 
Utiliser le marqueur "Reshuffle" pour mémoire. 
Ce processus a lieu du fait de trois situations : 
 * pioche épuisée, 
 * carte "Re-mélanger" ("Reshuffle") - à 
la fin de chaque tour au cours duquel une carte 
portant cette mention a été jouée pour son 
Evénement, 
 * Déclaration de Guerre - ajouter le 
nouveau talon et re-mélanger. 
c. Cartes "Réponse". Ainsi que mentionné sur 
certaines cartes, il est possible de jouer un 
Evénement en Réponse à l'action du joueur 
adverse. Lorsqu'une carte "Réponse" est jouée 
en tant qu'Evénement, ne pas tester 
l'Evénement Ravitaillement.  
d. Test de l'Evénement "Ravitaillement". 

Tester cet Evénement à chaque fois qu'une 
carte comportant l'icône caravane est jouée 
(9.2). Cet Evénement n'intervient pas 
lorsqu'une carte est jouée en réponse.  
 
9.0 PHASE ACTION 

 
Lors de la Phase Action, les joueurs jouent des 
cartes Stratégie alternativement, en 
commençant par celui qui a l'initiative. Chaque 
carte permet le déroulement d'une action. 
Cette phase se termine lorsque l'une des 
situations suivantes se présente : 
 * les deux joueurs ont joué toutes 
leurs cartes, ou bien conservé leur dernière ; 
 * l'un des deux joueurs a conservé sa 
dernière carte alors que l'autre a joué toutes 
les siennes. 
 
9.1 Actions. Chaque carte jouée permet au 

joueur d'exécuter l'une des actions suivantes 
(9.3-9.9) :  
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 * activer des Leaders, Unités et 
Forces afin de les déplacer, d'engager une 
Bataille, de réprimer une Révolte, ou placer un 
marqueur de contrôle dans une Zone ; 
 * exécuter l'Evénement proposé par la 
carte ; 
 * placer ou enlever des marqueurs de 
contrôle, de fortification, de Remplacement ou 
du Train Logistique ;  
 * effectuer un déplacement naval avec 
une Force, activer une Escadre, ou prendre un 
port ; 
 * organiser une Armée ; 
 * effectuer un Raid ou cacher/révéler 
une Guérilla (joueur du Mexique) ; 
 * défausser ou conserver une carte. 
 
9.2 Evénement de ravitaillement. Le fait de 

jouer "Logistique" implique automatiquement 
l'exécution de l'Evénement de ravitaillement. Le 
jeu de n'importe quelle autre carte comportant 
une icône de caravane ne fait que déclencher 
un test. Lancer un dé. Si le résultat est inférieur 
ou égal à la valeur OPS de la carte, exécuter 
l'Evénement de ravitaillement. Soustraire "1" 
du résultat du dé lors des tours de canicule. Un 
seul Evénement de ravitaillement peut avoir 
lieu par tour. Lors de cet Evénement,  
 * tester le ravitaillement pour chaque 
Espace contenant une Unité ou une Force ; 
 * éliminer la moitié (arrondi supérieur) 
des pas de perte pour chaque Espace hors 
ravitaillement, dont au moins un pas de 
cavalerie (si présente). Réduire de "1" le total 
des pas de pertes éliminés s'il existe au moins 
une connexion avec le Rio Grande (ceci ne 
concerne pas la perte de la cavalerie), et enfin, 
 * tester les effets du Blocus. Si le 
résultat du dé est inférieur ou égal au niveau 
de Blocus, piocher une Unité mexicaine de la 
réserve et l'exclure définitivement du jeu. 
 
9.3 Activation. Un joueur peut utiliser les 

points OPS pour activer des Leaders seuls, ou 
une Unité/Force dans un Espace. Des Forces 
actives peuvent se déplacer (10.0), réprimer 
des Révoltes (10.3), établir un contrôle sur une 
Zone (10.4), résoudre un Siège (10.5) et 
engager une Bataille (11.0). Piocher une carte 
Action pour déterminer la CD individuelle des 
Unités/Forces (10.1). Une Unité/Force hors 
ravitaillement peut être activée.  
 * Leaders seuls. Chaque Leader 
activé coûte 1 OPS. 
 * Unités individuelles. Activer une 
Unité de combat avec une carte de n'importe 
quelle valeur OPS. L'Unité activée peut se 
trouver à n'importe quel endroit. 
 * Force. Activer une Force en utilisant 
une carte Stratégie de valeur OPS supérieure 
ou égale au rang Stratégique du Commandant 
de cette Force. 
Note : des Leaders de rang inférieur tendent 
par conséquent à se déplacer sur de plus 
grandes distances que les Leaders de rang 
supérieur ; tous peuvent échouer à se 
déplacer, mais ceux dont le rang est supérieur 

y sont encore plus disposés. Les cartes Action 
comptent comme probabilité en association 
avec le commandement, l'agressivité et l'échec 
de commandement. Noter qu'une Armée a 
toujours une CD d'au moins « 1 » Espace. 
 
9.4 Evénements (12.0). Un joueur est autorisé 

à jouer l'Evénement porté par la carte si sa 
couleur y est mentionnée. L’Evénement est 
réalisé dans les conditions données par la 
carte. 
 
9.5 Placement (13). L'action de placement 

permet au joueur de prendre le contrôle d'un 
Espace, de construire des fortifications ou des 
Forts, de placer des Remplacements dans une 
Force, ou de remettre en jeu le Train 
Logistique. 
 
9.6 Activation navale/mouvement (14.0). Le 

fait de jouer une carte de n'importe quelle 
valeur d'OPS permet à un Leader ou à une 
Unité de se déplacer depuis un port ami vers 
un autre port ami. Jouer une carte de 2-3-4 
OPS permet au joueur des Etats-Unis d'activer 
une Escadre. Le jeu d'une carte de 4 OPS 
permet à ce joueur de déplacer une Force d'un 
port à un autre, ou bien de conduire un 
débarquement. 
 
9.7 Organiser une Armée (15.0). Jouer une 

carte de 2-3-4 OPS autorise le joueur à 
organiser une Armée.  
 
9.8 Raid (16.0). Jouer n'importe quelle carte 

autorise le joueur à réaliser autant de Raids 
d'indiens ou de Guérilla que la valeur OPS de 
la carte le lui permet (16.2). De plus, le joueur 
du Mexique peut cacher ou révéler une Unité 
de Guérilla (16.5). 
 
9.9 Défausser/conserver une carte (17.0). 

Défausser une carte compte comme jouer une 
carte Stratégie. Un joueur peut décider de 
conserver une carte à condition qu'elle soit sa 
dernière en main. Elle peut être conservée 
pour être jouée plus tard au cours de la Phase 
Action, ou bien jusqu'au tour suivant. 
 
10.0 ACTIVATION, REACTION, BATAILLE 

 
Des Unités/Forces se déplacent par activation 
(9.3) avec une certaine CD (10.1). Un Leader, 
une Unité ou une Force est actif/ve jusqu'à ce 
que tous les points de mouvement (PM) soient 
consommés ou qu'il/elle s'arrête pour n'importe 
quelle autre raison. Déterminer la CD et 
engager l'une des activités mentionnées en 
(10.2-10.5). Une réaction peut être entreprise 
(10.6-10.8). 
 
10.1. Capacité de déplacement. Les Leaders 

se déplaçant seuls possèdent « 10 » points de 
mouvement (PM). Pour ce qui est des Unités et 
des Forces, piocher une carte Action pour 
déterminer les PM. Se reporter à la Table de 
Mouvement et au rang Stratégique du 
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Commandant. Le résultat indique la CD. Les 
unités se déplaçant seules ont un rang 
Stratégique de « 4 ». Une CD soulignée 
provoque une attrition. Une Armée a une CD 
minimale de « 1 » PM, même si la carte Action 
est de "0". Soustraire "1" des PM donnés par la 
carte pour toutes les Armées, jusqu'à un 
minimum de "1" donc. 
 
10.2 Mouvement. Les Leaders, Unités, Forces 

se déplacent d’Espaces en Espaces, en 
consommant les PM en fonction de la Table 
des Effets du Terrain (TET). La CD ne peut 
jamais être dépassée lors d'une activation 
donnée, et les PM ne peuvent pas être 
conservés pour une activation ultérieure. Une 
Réaction - Interception (10.6), Evitement de 
Bataille (10.7) - peut avoir lieu lors du 
mouvement. Une Bataille, selon son type, 
coûte des PM à une Force activée (11.2.a). 
a. Cas spéciaux : 
 * l'entrée dans une Zone consomme 
tous les PM restants ; 
 * la sortie d'une Zone consomme, en 
plus du coût d'arrivée dans un Espace, « 1 » 
PM ; 
 * après avoir joué "Ingénieurs 
Topographes", les Unités et Forces des Etats-
Unis peuvent se déplacer à travers un Espace 
de terrain difficile ou de jungle mais doivent 
s'arrêter dans l’Espace suivant ; sans cette 
option, elles s'arrêtent toujours dans des 
Espaces difficiles ou de jungle ; 
 * des Unités peuvent être lâchées 
mais non collectées en cours de route lors 
d'une activation et d'un déplacement ; 
 * une Unité/Force en mouvement peut 
se déplacer librement vers ou à travers des 
Espaces contrôlés par l'adversaire ; 
 * une Armée peut dépenser « 1 » PM 
supplémentaire dans un Espace adverse pour 
le rendre ami. 
b. Espaces occupés par l'adversaire. Des 
Espaces sont considérés adverses s'ils 
contiennent soit une Unité ennemie soit une 
fortification non occupée. Les précisions 
suivantes s'appliquent : 
 * des Unités seules ou des Leaders 
seuls ne peuvent pénétrer dans un Espace 
occupé par l'adversaire ; 
 * un Leader seul dans un Espace 
(excepté dans le cas d'une Forteresse, 13.3) 
n'entrave pas le déplacement adverse ; faire 
retraiter ou éliminer un tel Leader (2.2.b) ; 
 * une Force se déplaçant doit attaquer 
l'Unité ennemie occupant l’Espace (11.0) ; 
 * une Force entrant dans un Espace 
libre d'Unité mais contenant une fortification ou 
un Fort ennemi consomme normalement ses 
PM ; 
 * une Force quittant un Espace 
contenant une fortification ou un Fort ennemi 
consomme « 1 » PM (13.3 pour la Forteresse) ; 
 * des Unités/Forces pénètrent 
librement dans une Zone comprenant ou non 
des Unités ennemies ; 

 * aucune Unité mexicaine ne peut 
entrer dans la ville de la Nouvelle-Orléans. 
c. Attrition de mouvement. Une Unité/Force 

subit une perte du fait de l'attrition. L'attrition se 
cumule mais n'élimine jamais l'ultime pas de 
perte d'une Unité/Force. Les Unités ne 
subissent cette attrition que si elles 
consomment au moins « 1 » PM. Déterminer 
l'attrition lors du dernier Espace du 
déplacement, avant de comptabiliser les PM 
nécessaires à une Bataille (si l’Espace est 
occupé par une Unité ennemie). Six situations 
sont susceptibles de provoquer l'attrition 
d'Unités en déplacement : 
 * un tour de canicule ; 
 * l'utilisation d'une CD soulignée sur 
une carte Action (10.1) ; 
 * le jeu de certaines cartes Stratégie ; 
 * l'activation au sein d'un Espace hors 
ravitaillement (6.6) ; 
 * la position dans un Etat en Révolte 
(18.4) ; 
 * l'échec au test d'un Espace de 
Transit (10.2.d). 
d. Attrition dans un Espace de Transit. Les 
Espaces de Transit peuvent provoquer de 
l'attrition. Lancer le dé à la fin du déplacement. 
Si le résultat est inférieur ou égal au nombre 
d’Espaces de Transit traversés ou pénétrés, y 
compris l'éventuel Espace de Transit ayant 
servi de départ, alors l'Unité/Force activée subit 
de l'attrition de mouvement. 
e. Déplacement vers une Bataille. Une 
Bataille a lieu lorsqu'une Force pénètre sur un 
Espace occupé par une ou plusieurs Unités 
ennemies. Ces dernières peuvent soit déjà y 
être effectivement soit procéder à une 
Interception dans cet Espace.  
f. Déplacement depuis ou vers une Zone. 
Une Bataille n'est jamais obligatoire dans une 
Zone, même si les deux joueurs y possèdent 
des Unités/Forces. Activer normalement une 
Unité/Force dans une Zone. 
g. Unités de Guérilla. Une Unité de Guérilla 

seule se déplace comme une Unité seule, 
excepté le fait qu'elle puisse pénétrer dans un 
Espace contenant des Unités ennemies. Seul 
Canales peut conduire une Unité de Guérilla 
comme une Force (jamais comme une Armée). 
Canales peut être subordonné à un autre 
Leader. Lors de son entrée en jeu, placer les 
Unités de Guérilla dans des Espaces de terrain 
difficile. Des Unités de Guérilla peuvent être 
intégrées dans une Force avec d'autres Unités. 
Note : les Unités de Guérilla constituent un 
potentiel spécifique mexicain ; il n'y a toutefois 
aucun contrôle du pouvoir central sur leurs 
opérations. La Guérilla est toujours présente 
mais n'impacte sur le contrôle de territoire que 
lorsque le joueur mexicain engage des 
ressources à cette fin. Dans ce cas, toute carte 
devient une carte Réponse "Attaque de 
Guérilla". 
 
10.3 Répression de Révoltes. Chaque joueur 

peut réprimer des Révoltes lors de la Phase 
Action. Pour ce faire, activer une Force. Celle-
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ci peut se déplacer avant d'agir mais subira 
une attrition de mouvement. Dès qu'elle arrive 
dans un Espace d'un Etat en Révolte, 
déterminer sa CD restante (cela peut être "0"). 
Lancer un dé. Soustraire le rang tactique du 
Commandant de la Force. Si le résultat final est 
inférieur ou égal à la CD restante, la tentative 
de répression est un succès. Si le résultat initial 
du jet de dé est "9", alors la Force subit une 
perte. Une Force recevant "0" PM de la part 
d'une carte Action peut tenter la répression 
avec une CD de "0". Une CD soulignée sur une 
carte Action provoque une attrition de 
mouvement. 
 
10.4 Contrôle de Zone. Une Force présente 

dans une Zone contrôlée par l'ennemi permet 
de placer un marqueur de contrôle ami dans 
cette Zone si aucune Unité ennemie n'y est 
présente. Activer la Force normalement. La 
prise de contrôle d'une Zone exige la dépense 
complète de sa CD (même si celle-ci est de 
"0"). Une CD soulignée sur une carte Action 
provoque une attrition de mouvement. 
 
10.5 Siège. Un Siège a lieu lorsqu'une Force 

des Etats-Unis est activée dans un Espace de 
Forteresse ne contenant aucune autre Unité 
mexicaine (13.3). Activer la Force et tirer une 
carte Action. Tant que la CD n’est pas nulle, la 
Force peut attaquer la Forteresse ; tenir 
normalement compte de l’attrition. Cette 
activation peut être interceptée. Résoudre la 
Bataille contre la Forteresse. La Forteresse est 
détruite si les Etats-Unis gagnent la Bataille et 
infligent au moins deux pertes à la Forteresse. 
Placer le marqueur de Barricades des Etats-
Unis dans l’Espace (si celui-ci est ravitaillé). 
 
10.6 Mouvement de Réaction. Lors d’une 

activation, le joueur adverse peut engager un 
mouvement de Réaction (Interception ou 
Evitement de la Bataille). Une Réaction dans 
une Zone est régie par (10.9). Chaque Espace 
dans lequel une Unité/Force pénètre autorise 
l’Interception et l’Evitement, sans priorité 
définie. Une Réaction a lieu après la dépense 
de PM permettant l’entrée dans l’Espace 
concerné mais avant la détermination de 
l’attrition et du type de Bataille. Pour intercepter 
ou éviter, lancer un dé et ajouter au résultat le 
rang tactique du Commandant de la Force en 
Réaction.  Sur « 5+ », le mouvement de 
Réaction est un succès.  
 
10.7 Interception. Une Interception a lieu 

lorsqu’une Unité/Force ennemie pénètre dans 
un Espace adjacent à une Force amie. 
Désigner la Force d’Interception et lancer le dé. 
Si le jet est réussi, placer la Force 
d’Interception dans l’Espace dans lequel la 
Force ennemie pénètre ; la Bataille 
conséquente est engagée par une attaque 
précipitée (11.2.a). Si le jet est un échec, la 
Force reste dans son Espace ; elle peut à 
nouveau tenter une Interception pendant la 
même activation.  

a. Eligibilité. Il ne peut y avoir plus d’une 
tentative d’Interception pour chaque Espace 
pénétré par une Force. Une Force 
d’Interception peut ne pas comprendre toutes 
les Unités de l’Espace considéré, mais ne doit 
pas dépasser ses limites d’Activation. Par 
ailleurs, une Unité ou un Leader peut faire 
partie d’un nombre illimité de tentatives 
d’Interceptions lors d’une Activation ou d’une 
phase Action.  
b. Procédure. Les points suivants s’appliquent 

à toutes les Interceptions : 
 * Une Force d’Interception peut 
bénéficier de toute fortification amie présente 
dans l’Espace. 
 * L’Interception fait ajouter « +1 » au  
jet d’Efficacité du défenseur (11.2.g). 
 * Une Force peut procéder à une 
Interception dans un Espace occupé par tout 
type d’Unité amie.  
 * Si une Unité de Guérilla interceptée  
attaque une Force d’Interception, elle doit 
battre en retraite après la Bataille (si elle y 
survit). Une Force d’Interception, dans ce cas-
ci, ne retraite jamais. 
 * Un Leader se déplaçant seul ne peut 
pas être intercepté. 
 
10.8 Evitement de Bataille. Lorsqu’une Force 

active s’engage dans une Bataille, une Unité 
seule ou une Force présente dans l’Espace 
peut tenter d’éviter l’affrontement. Une Force 
peut ne pas inclure toutes les Unités mais 
celles restantes doivent subir la Bataille. Si le 
jet est un succès, placer les Unités ou la Force  
d’Evitement dans un Espace adjacent ne 
contenant aucune Unité ennemie et ne 
constituant pas le précédent Espace de la 
Force active.  
a. Pénalité d’échec. Une Unité/Force 

échouant dans sa tentative d’Evitement ne peut 
pas engager d’Unités dans la Bataille. De plus, 
son jet d’Efficacité de Bataille est réduit de 
« 1 ».  
b. Evitement par le Mexique. Une Unité/Force 
du Mexique en terrain difficile ou jungle évite 
automatiquement la Bataille avant le jeu de la 
carte « Ingénieurs Topographes ». 
c. Evitement depuis un Fort/Forteresse. Une 
Unité/Force peut éviter le combat en dehors 
d’un Fort/Forteresse. Si le jet échoue, elle est 
attaquée dans le même Espace mais sans la 
protection de la fortification. Ignorer les Unités 
laissées en arrière lors de la Bataille. Si elle est 
de plus défaite, alors elle bat en retraite vers le 
Fort/Forteresse. La Force attaquante peut alors 
attaquer le Fort/Forteresse en Bataille rangée ; 
si elle n’attaque pas, la placer dans l’Espace à 
partir duquel elle est arrivée. Ce point de règle 
permet « 2 » Batailles au sein du même 
Espace.  
d. Destination des Unités. Placer 
l’Unité/Force ayant réussi l’Evitement dans un 
Espace adjacent ne contenant pas d’Unité 
ennemie et n’étant pas l’Espace par lequel la 
Force active est arrivée. L’Evitement peut 
toujours se faire par une Zone adjacente.  
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e. Continuation du déplacement. Si la 
tentative d’Evitement laisse l’Espace vide, 
l’Unité/Force active peut poursuivre son 
déplacement. Si elle entre à nouveau dans un 
Espace occupé par l’ennemi, une nouvelle 
tentative d’Evitement peut être engagée. Une 
Unité/Force peut tenter l’Evitement autant de 
fois que souhaitées lors d’une activation, mais 
en dehors d’une Zone. Au sein d’une Zone, si 
la Force active comprend plus de cavalerie, le 
défenseur ne peut tenter l’Evitement que deux 
fois seulement (10.9).  
f. Limites de l’Evitement. Une Force 
interceptée ne peut éviter la Bataille. Une 
Force échouant à la tentative d’Interception ne 
peut pas éviter la Bataille si la Force active se 
déplace dans son Espace. 
 
10.9 Réaction et Zones. Une Unité peut 

intercepter en dehors d’une Zone. Une Unité 
peut éviter un combat dans une Zone. Une 
Force dans une Zone peut tenter d’intercepter 
des Forces pénétrant dans cette Zone. 
Lorsqu’une Force quitte une Zone, elle peut 
être interceptée dans l’Espace pénétré par une 
Force présente soit dans la Zone soit dans un 
Espace adjacent. Pour attaquer une 
Unité/Force dans la Zone, la Force activée doit 
désigner la cible, dépenser « 1 » PM et lancer 
un dé d’Interception. En cas de succès, 
l’ennemi peut tenter d’éviter la Bataille, soit en 
restant dans la Zone soit en se déplaçant vers 
un Espace adjacent. La Force active peut être 
interceptée par une autre Force ennemie au 
sein de la Zone. Si l’ennemi évite la Bataille, le 
joueur actif peut répéter la tentative jusqu’à 
épuisement de ses PM. Une Bataille se déroule 
lorsque l’ennemi n’a pas réussi à l’éviter. Si la 
Force active comprend plus de pas de 
cavalerie que l’Unité/Force évitant le combat, 
cette dernière ne peut tenter que 2 fois 
seulement l’Evitement, moment à partir duquel 
elle doit quitter la Zone pour un Espace 
adjacent. La Force active peut se déplacer 
dans cet Espace s’il lui reste des PM. L’Unité 
peut tenter d’éviter une fois en dehors de la 
Zone. 
 
11.0 LA BATAILLE 

 
Note : les règles de Bataille essaient de refléter 
plusieurs facteurs prépondérants ayant 
caractérisé la Guerre du Mexique. En premier 
lieu, de nombreuses Batailles n’ont pas été 
décisives tactiquement et les pertes ont été 
très limitées. Les Etats-Unis ont eu de très nets 
avantages, les Evénements de certaines cartes 
en témoignent. L’artillerie mexicaine était 
complètement dépassée techniquement et 
tactiquement et n’était presque d’aucune 
efficacité du fait de la mauvaise qualité de la 
poudre employée. Le commandement a été un 
facteur majeur et déterminant en faveur des 
Etats-Unis, se traduisant dans le jeu par un 
avantage tactique et des cartes spéciales 
d’Officiers. La Puissance de Feu est ici en 
accord avec l’expression d’une Force, mais les 

joueurs peuvent toutefois l’augmenter grâce 
aux règles. Le joueur du Mexique ne pourra 
pas obtenir autant qu’il le souhaite de la part de 
son « Activa Militia ». Les joueurs découvriront 
tout d’abord que leurs Forces résisteront bien 
dans la bataille, mais qu’ensuite elles 
s’effondreront rapidement avec l’augmentation 
des pertes. 
 
11.1 Début de la Bataille. Une Bataille a lieu 

lorsqu’une Force active (l’attaquant) se déplace 
vers un Espace contenant une Unité ennemie 
(le défenseur) et que cette dernière n’évite pas 
le combat. La Bataille est obligatoire, et toutes 
les Unités présentes dans l’Espace doivent y 
participer. La cavalerie et la Guérilla peuvent 
quant à elles opérer un retrait (11.2.b). Il peut y 
avoir deux Batailles dans un Espace, dans le 
cas d’un échec d’une tentative d’Evitement 
hors Fort/Forteresse (10.8.c).  
 
11.2 Séquence d’une Bataille. Placer le 

marqueur « Espace en Bataille » sur la carte. 
Déplacer tous les Leaders et Unités vers la 
surface dédiée au scénario de Bataille, auprès 
du joueur. Utiliser les marqueurs de PF pour 
résoudre le combat ; ils vous aideront à 
discerner la PF des Unités de la PF totale. 
Chaque Bataille suit la séquence décrite ci-
après. Les sections 11.3 à 11.9 présentent les 
situations spécifiques. 
a. Type de Bataille. L’attaquant détermine le 
type de Bataille en dépensant des PM après 
son entrée dans l’Espace de Bataille. Le type 
de Bataille, le coût en PM et les effets sur la PF 
de la Force attaquante sont : 
 

 
 
Note : l’échelle de temps pour une carte OPS 
est abstraite, couvrant 10 à 14 jours de temps 
historique. Le coût en points de mouvement 
pour un certain type de Bataille reflète la 
reconnaissance, les manœuvres afin de 
bénéficier d’un terrain favorable, et tout autre 
type de facteurs de ce genre. 
 
Une fois les PM dépensés, comparer les rangs 
tactiques de chaque camp en présence. 
Modifier le type de Bataille d’un niveau en 
faveur de la Force présentant le rang tactique 
le plus élevé. Si le type de Bataille est déjà au 
meilleur niveau, ajouter à la PF de cette Force 
la moitié d’un résultat de jet de dé (arrondi 
supérieur). Le rang tactique d’un subordonné 
peut être employé. Cet ajustement peut 
également être effectué dans une Bataille 
succédant à une Interception. 
Exemple : Lors d’une attaque précipitée, le 
défenseur présente le rang tactique le plus 
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élevé ; l’attaque est résolue comme pour une 
colonne en ordre de marche. 
 
b. Retraite. Une cavalerie et/ou une Unité de 
Guérilla seule dans un Espace peut battre en 
retraite. La Force activée peut continuer de se 
déplacer après une retraite. La retraite a lieu 
après avoir dépensé les PM liés au type de 
Bataille. Les Unités en retraite sont placées 
dans un Espace adjacent ne contenant pas 
d’Unité ennemie. La retraite peut être répétée 
si la Force activée pénètre dans un nouvel 
Espace. 
 . La cavalerie ne peut effectuer une 
retraite dans une Zone. 
 . Les Unités de Guérilla ne peuvent 
battre en retraite qu’à partir d’un Espace de 
terrain difficile. 
 . Les Unités ne peuvent battre en 
retraite dans l’Espace à partir duquel est 
arrivée la Force active. 
c. Entrée en jeu de la Guérilla. Le joueur du 
Mexique peut se défausser d’une carte 
Stratégie pour ajouter une Unité de Guérilla 
cachée dans l’Espace concerné (16.5). Ceci a 
pour résultat de placer la Force des Etats-Unis 
hors ravitaillement pour cette Bataille. Une 
Unité de Guérilla apparue de cette façon ne 
doit pas être prise en compte pour l’empilement 
pour la durée de la Bataille. Elle peut se joindre 
à une Bataille dans une fortification. 
d. Evénements de Bataille. Les deux joueurs 
peuvent jouer une ou plusieurs cartes 
Evénement de Réponse. L’attaquant joue en 
premier toutes les cartes qu’il souhaite. 
Ensuite, une fois le défenseur ayant fait de 
même, l’attaquant peut ne jouer que des cartes 
en Réponse directe à celles du défenseur. 
Exemple : après le jeu de l’attaquant, le 
défenseur joue « Bombardement ». L’attaquant 
possède en main la carte « Duel d’artillerie ». 
Mais il ne peut la jouer dans cette Bataille car 
elle ne répond pas à celle « Bombardement » 
du défenseur. Il aurait pu la jouer avec le 
premier lot. 
e. Unité leader et Unités engagées. Chaque 
camp doit désigner une Unité leader. Seule la 
Guérilla ne peut l’être. Puis, chaque camp doit 
engager une ou deux Unités. Seules les Unités 
portant le symbole d’engagement peuvent être 
engagées. Un Commandant de Force à une 
étoile ne peut engager qu’une Unité ; un 
Commandant à deux étoiles peut en engager 
deux. Chaque Unité engagée perd un pas 
après calcul de la PF. Cette perte ne compte 
pas pour la détermination de la Victoire. 
L’attaquant engage ses Unités en premier. 
Note : les Unités ne pouvant être engagées 
sont les moins expérimentées (cas des Unités 
d’infanterie de la Militia Activa mexicaine) ou 
bien les plus limitées en doctrine de combat et 
en ressources (Unités d’artillerie) 
f. Puissance de Feu totale. Chaque joueur 
totalise sa PF et se reporte à la section PF de 
la Table des Résultats des Batailles. Afin de 
déterminer le statut de la Force attaquant, 
vérifier le ravitaillement depuis l’Espace à partir 

duquel est lancée l’attaque plutôt que celui 
dans lequel l’attaque a lieu. Pour le statut de 
l’Unité /Force défendant, considérer l’Espace 
au sein duquel la Bataille a lieu. 
g. Efficacité et perte de Leader / d’artillerie. 
Chaque joueur lance un dé, applique les 
éventuels modificateurs, et compare le résultat 
à la colonne d’Efficacité de la Table des 
Résultats de Bataille. A côté du résultat est 
décrite l’Efficacité des troupes. Si le résultat 
modifié du lancer est « 2 » ou « 7 », la perte 
d’un Leader pour ce joueur est possible (11.3). 
Si le résultat du joueur du Mexique est « 9 », le 
Mexique subit un pas de perte d’artillerie 
supplémentaire (si celle-ci est présente) ; cette 
perte ne compte pas dans la détermination de 
la Victoire. 
h. Dommages. Chaque joueur croise son 
résultat d’Efficacité avec sa PF. Le résultat 
détermine le nombre de pas de pertes infligés 
à l’ennemi. 
i. Victoire, pertes post-Bataille, et retraite. 
Le vainqueur est le camp qui a infligé le plus de 
pertes à l’autre d’après la Table des Résultats 
de Bataille. S’il y a égalité, le défenseur gagne. 
Si la Force gagnante a été éliminée, un pas de 
perte doit être récupéré par le vainqueur (à son 
choix) au sein de l’Espace concerné. 
Concrétiser les pertes post-Bataille, puis le 
perdant peut battre en retraite (11.5).  
j. Conséquence. Ajuster la VP (5.1). Les 

Unités de Guérilla doivent retourner vers 
l’Espace de terrain difficile le plus proche (au 
choix du joueur mexicain si plusieurs sont 
équidistants). Si Canales est dans l’Espace, il 
peut se déplacer avec les Unités de Guérilla. 
Le vainqueur peut maintenant placer un 
marqueur de contrôle sur l’Espace. 
 
11.3 Perte de Leader. Si le résultat premier du 

jet d’Efficacité d’un joueur est « 2 » ou « 7 », 
lancer le dé pour chaque Leader ami, en 
ajoutant son rang tactique. Un Commandant 
d’Armée peut relancer une fois. Si le résultat 
modifié est « 5+ », relancer puis consulter la 
Table de Perte de Leader. Santa-Anna et Scott 
sont traités normalement pour ce qui est de la 
perte de Leader. 
 
11.4 Pas de perte. Chaque joueur répartit les 

pertes s’appliquant à ses propres Unités.  
 * Avant d’éliminer une Unité, toutes 
celles ayant pris part à la Bataille doivent déjà 
avoir été réduites. 
 * Chaque Unité impliquée subit une 
perte avant élimination.  
 * Les Unités éliminées retournent 
dans leur réserve.  
 * Si l’ensemble des Unités d’un camp 
sont éliminées lors d’une Bataille, placer les 
Leaders survivants dans leur réserve.  
 
11.5 Pertes post-Bataille et Retraite. Si la 

différence entre les pertes subies par les deux 
joueurs est de « 5+ », ajuster les pertes post-
Bataille. Prendre en compte l’ensemble des 
pertes subies lors de la Bataille.  
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a. Pertes post-Bataille. Le joueur défait lance 
un dé. Déduire le rang tactique du 
Commandant battu et ajouter « 1 » s’il s’est agi 
d’une Bataille rangée. Se reporter à la Table 
des Résultats post-Bataille. La Force ayant 
perdu subit les pertes additionnelles 
mentionnées. Si le résultat premier du jet est 
« 9 », cette Force est en déroute : 
 * éliminer une Unité/Force ayant « 5-
 » pas de perte, 
 * éliminer la moitié des pas pour les 
Forces possédant « 6+ » pas (arrondi 
supérieur), chaque type présent perdant un 
pas, 
 * vérifier l’éventuelle perte de Leader 
de nouveau, 
 * placer tous les Leaders et Unités 
survivants dans un Espace ami, ravitaillé, à 
une distance de « 5 » Espaces de celui où la 
Bataille a eu lieu (si aucun Espace ne 
correspond à cela, alors les survivants sont 
éliminés, les Leaders rejoignant la réserve). 
b. Retraite. L’Unité/Force défaite et survivante 

recule d’« 1 » Espace. Les Unités en retraite ne 
sont pas tenues de reculer ensemble. Les 
Unités ne pouvant retraiter sont éliminées. 
c. Ordre. L’attaquant doit reculer dans l’Espace 

duquel il vient. Le défenseur peut reculer dans 
un Espace adjacent, de transit, ou bien encore 
une Zone, mais en aucun cas dans un Espace 
contenant au moins une Unité ennemie. 
Reculer dans un Espace ami plutôt qu’ennemi. 
Choisir le plus proche d’une source de 
ravitaillement parmi ceux disponibles. Le 
défenseur ne peut retraiter dans l’Espace à 
partir duquel l’attaquant est venu que pour 
éviter l’élimination. 
d. Situations spécifiques.  
 * Les Unités de Guérilla doivent 
retraiter vers l’Espace de terrain difficile le plus 
proche. Canales peut retraiter avec des Unités 
régulières ou de Guérilla.  
 * Une Force défendant a) dans un 
Fort ou une Forteresse, ou b) sur un terrain 
difficile et/ou jungle peut subir une perte 
additionnelle pour éviter la retraite. L’attaquant 
remporte la Bataille, bénéficie éventuellement 
de la VP, et retourne dans l’Espace à partir 
duquel il est venu. 
 * Les Unités des Etats-Unis reculant 
après un débarquement raté doivent retourner 
dans leur port d’origine. 
e. Force encerclée. Si tous les Espaces 
adjacents à celui de la Bataille sont occupés 
par des Unités du camp vainqueur, alors a) 
éliminer toutes les Unités d’artillerie en retraite, 
b) éliminer la moitié (arrondi supérieur) des pas 
des Unités en retraite restantes (au choix du 
propriétaire), et c) placer les survivants dans 
une source de ravitaillement amie à « 5 » 
Espaces de distance de l’Espace de Bataille. Si 
aucun Espace ne correspond, placer les 
survivants dans la réserve. 
 
11.6 Poursuite. Une Force attaquante peut 

poursuivre son déplacement après Bataille si a) 
elle n’a subi aucune perte d’après la Table des 

Résultats de Bataille, b) toutes les Unités 
ennemies ont été éliminées, c) et s’il n’y a pas 
de fortification ennemie dans l’Espace.  
 
11.7 Fortifications. Les fortifications ennemies 

ne sont jamais éliminées lors d’une bataille. Se 
référer à (13.2b) en cas de sortie d’un Espace 
contenant un Fort ou des Barricades ou à 
(13.3) dans le cas d’une Forteresse. 
 
12.0 EVENEMENTS 

 
12.1 Evénements. Chaque carte Stratégie 

comporte un Evénement. Les consignes y sont 
décrites. La couleur du cercle entourant le 
chiffre OPS désigne le joueur pouvant jouer 
l’Evénement (bleu pour les Etats-Unis, vert 
pour le Mexique, et mixte pour les deux). Jouer 
l’Evénement tel qu’il est décrit. L’allocation de 
points OPS à un joueur l’autorise à les utiliser 
pour tout propos permis par les règles.  
a. Renforts et Remplacements. Placer les 
Renforts comme indiqué en (3.4). Certains 
Evénements donnent des points de Renfort, 
des pas de perte ou des Unités à un joueur. 
Chaque Remplacement doit être ravitaillé. Le 
fait de jouer une carte allouant un 
Remplacement n’empêche pas le jeu d’une 
carte de Remplacement (13.4) et vice-versa. 
b. Evénements Obligatoires. Le jeu de 
« Logistique » et /ou de « Santa-Anna élu 
Président » est obligatoire, mais est engagé au 
meilleur moment choisi par le joueur. Ce type 
de carte ne peut être gardé en main d’un tour 
sur l’autre.  
c. Enlever et re-mélanger. Retirer du jeu les 

cartes « Enlever » jouées pour un Evénement. 
Les cartes « Re-mélanger » jouées pour un 
Evénement provoque le mélange de la pioche 
à la fin de la Phase Action. 
 
Note : si une carte « Re-mélanger » est jouée 
lors d’un tour où des cartes « En Guerre » sont 
ajoutées, le mélange est annulé. Vérifier que la 
carte est ajoutée à la pioche (à moins qu’elle 
ne soit retirée du jeu). 
 
d. Evénements Réponse. Certaines cartes 

portent la mention « Réponse » en barre bleue. 
Jouer l’Evénement tel qu’indiqué. Ceci ne 
remplace pas le jeu normal d’une carte dans la 
Phase Action. Lorsque cette carte est jouée en 
Réponse, elle n’altère pas l’Evénement 
de ravitaillement. 
e. Officiers. Le joueur des Etats-Unis peut 
avoir 4 cartes « Officier », à jouer lors de la 
séquence de Bataille (11.2.d). On ne peut pas 
jouer plus d’un Evénement « Officier » par tour. 
Lorsqu’il est joué, placer le pion Officier 
correspondant dans la case des Commandants 
de Force. Il reste avec cette Force jusqu’à ce 
qu’il en soit retiré. Le jeu par le joueur du 
Mexique de l’Evénement « Pas de gloire 
future » annule le jeu d’une carte « Officier » ou 
bien un Officier présent dans une Bataille 
donnée. Retirer le pion du jeu. Lors de chaque 
Bataille, y compris celle en cours, utiliser 
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l’Officier comme Commandant en chef ou 
comme Commandant de terrain. Ne pas utiliser 
plus d’un Officier de chaque catégorie dans 
une Bataille. Retirer tous les Officiers d’une 
Force si celle-ci a perdu une Bataille, même si 
leurs effets n’ont pas été engagés dans ce 
combat précis. Les effets des Officiers sont : 
 * Commandant en Chef – Ajouter 
« +1 » au jet d’Efficacité. 
 * Commandant de terrain – Ajouter le 
résultat d’un jet de dé à la PF d’une Force pour 
la Bataille en cours. 
 
13.0 ACTIONS DE PLACEMENT, 
FORTIFICATIONS ET FORTERESSES 

 
Une carte de valeur d’OPS quelconque peut 
être jouée pour placer des marqueurs de 
contrôle, travailler à des aménagements de 
terrain, prendre des Remplacements ou 
remettre en jeu le Train Logistique. 
 
13.1 Placer des marqueurs de contrôle. 

Jouer n’importe quelle carte pour prendre le 
contrôle d’Espaces/Zones ennemis. Chaque 
point d’OPS de la carte autorise le placement 
d’un marqueur de contrôle dans un Espace ; 
dépenser tous les points d’OPS d’une carte 
permet de prendre le contrôle d’une Zone 
(10.4). Le contrôle d’un Espace peut être 
modifié si : 
 * une Force amie est dans 
l’Espace/Zone, ou bien si 
 * l’Espace considéré est adjacent à un 
Espace au sein duquel aucune Force ennemie 
n’est présente ni susceptible de procéder à une 
Interception (Le contrôle d’une Zone ne peut 
être modifié à partir d’Espaces adjacents). 
Note : ne placer les marqueurs de contrôle que 
dans les Espaces de son propre pays afin de 
clarifier la carte. A moins qu’un marqueur 
ennemi ne soit dans l’Espace, ce dernier est 
sous votre contrôle. 
 
13.2 Construire une fortification. Les 

Barricades, Forts et Forteresses sont des 
fortifications (2.3.a). Un Espace ne peut 
contenir plus d’une fortification, excepté pour 
les Forts en construction (13.2.b) et les 
Forteresses détruites (10.5). Ne pas placer de 
fortifications dans les Espaces de transit. Ne 
les construire que dans les Espaces ravitaillés 
et occupés.  
a. Barricades et Forts. Pour bâtir une 
fortification, tirer au sort le type approprié ; 
l’examiner et le placer face cachée dans 
l’Espace. Si un Leader est présent dans cet 
Espace, avec un rang tactique de « 1 » ou 
« 2 », alors tirer deux fortifications et en placer 
une dans l’Espace, l’autre devant être 
retournée dans la réserve des fortifications. 
Retourner face visible la fortification lorsqu’une 
Bataille a lieu dans l’Espace. 
 * Placer une Barricade s’il n’y a pas 
d’autre fortification dans l’Espace. 
 * Construisez un Fort si l’Espace 
contient déjà une Barricade amie. Placer le 

marqueur « travaux en cours » sur le Fort. A la 
prochaine carte jouée, retirer le marqueur et la 
Barricade (elle conserve sa totale utilité jusqu'à 
ce qu’il soit retiré). Cela dure/coûte donc deux 
cartes de créer un Fort. 
b. Destruction. Une Force active peut 
annihiler une Barricade ou un Fort ennemi 
inoccupé en dépensant 1 PM dans l’Espace. 
Un joueur peut démolir l’un de ses Forts ou  
Barricade à tout instant s’il joue une carte 
Stratégie (excepté en Réaction). La fortification 
détruite est disponible pour reconstruction à un 
autre endroit. 
 
13.3 Forteresses. Mexico et Veracruz sont des 

Forteresses. Elles sont imprimées sur la carte 
et ne sont détruites que lors d’un Siège (10.5). 
Une Force des Etats-Unis se déplaçant dans 
une Forteresse doit s’arrêter. Si des Unités du 
Mexique sont présentes, la Bataille se déroule 
normalement, additionnant la FP des Unités 
inhérentes (13.3.a). Dès qu’il n’y a plus 
d’Unités du Mexique dans l’Espace, la Force 
des Etats-Unis (dans une activation ultérieure) 
peut conduire le Siège comme décrit en (10.5). 
Lorsque d’autres Unités du Mexique défendent 
une Forteresse, les pas de perte de la 
Forteresse ne peuvent être comptabilisés 
comme des pertes de Bataille ou de post-
Bataille. Un Siège réussi détruit la Forteresse. 
Après destruction, les Barricades et Forts 
peuvent être de nouveau construits 
normalement dans l’Espace considéré. 
a. Unités inhérentes. Chaque Forteresse 
dispose d’une Unité d’artillerie possédant « 2 » 
pas de perte. Cette Unité ne peut en aucun cas 
procéder à une Interception ni à un Evitement. 
Sa PF est à ajouter à tout défenseur du 
Mexique dans l’Espace concerné. Elle ne peut 
être engagée. Dès que les Etats-Unis 
contrôlent une Forteresse, son Unité inhérente 
est considérée comme détruite et éliminée du 
jeu.  
Note : La Forteresse de Veracruz possédait 
135 canons. Celle de Mexico, moins bien 
dotée, a souffert du manque d’expérience des 
artilleurs. 
b. Contrôle des Etats-Unis. Les Etats-Unis 

conservent le contrôle sur un Espace-
Forteresse à partir du moment où une Unité 
ravitaillée est présente dans l’Espace, protégée 
par une Barricade ou un Fort. Une fois le Siège 
réussi, Le joueur des Etats-Unis place 
automatiquement une Barricade dans l’Espace-
Forteresse (10.5). 
 
13.4 Remplacements. Toute carte peut être 

jouée à des fins de Remplacement en utilisant 
sa valeur OPS. Une seule action de  
Remplacement peut être réalisée par chaque 
joueur lors d’un tour donné ; utiliser le 
marqueur « No Repl./Repl. » comme aide 
mémoire. Désigner le Leader (ravitaillé) devant 
bénéficier du Remplacement. Le joueur des 
Etats-Unis ne peut recevoir de remplacement 
que si la Guerre a été déclarée. 
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a. Procédure. Désigner le Leader bénéficiaire. 
Lancer un dé pour un Leader « 1 étoile » et 
deux dés pour un Leader « 2 étoiles ». Ajouter 
la valeur OPS de la carte au meilleur des deux 
jets. Ce résultat constitue les points de 
Remplacement à utiliser : 
 * « 1 » pour un pas d’infanterie, 
 * « 2 » pour une cavalerie ou une 
combinaison (pour les Etats-Unis) pas 
d’infanterie / pas d’artillerie, 
 * « 3 » pour un pas d’artillerie. 
 * points correspondants à la valeur de 
Commandement d’un Leader disponible pour 
Remplacement. Un seul Remplacement de 
Leader peut être entrepris lors d’une action de 
Remplacement. 
b. Placement. Tout d’abord, le joueur actif peut 
retourner des Unités réduites présentes dans 
l’Espace pour les remettre à pleine puissance, 
en payant le coût de Remplacement adéquat. 
Ensuite, tirer des Unités de la réserve, une à 
une, et payer les points de Remplacement pour 
les placer dans l’Espace à puissance réduite 
ou complète. Le placement d’une Unité ainsi 
sélectionnée avec au moins un pas de perte 
est obligatoire, à moins qu’il n’y ait pas 
suffisamment de points de Remplacement 
disponibles, auquel cas une autre Unité peut 
être tirée. La nouvelle Unité peut de ce fait 
augmenter la taille de la Force au-delà de la 
limite d’activation de son Leader. Les Unités 
tirées mais non conservées doivent retourner 
dans la réserve. 
Exemple : le joueur des Etats-Unis joue une 
carte de 3 OPS pour le Remplacement, et 
désigne Scott pour en bénéficier. Il lance deux 
dés dont le résultat est « 3 » et « 7 ». Il choisit 
le « 7 », ajoute « 3 » aboutissant à un total de 
« 10 » et retourne deux Unités de cavalerie à 
pleine puissance (coût de « 4 ») et tire une 
Unité d’artillerie de combat (placée en 
puissance réduite pour un coût de « 3 ») ainsi 
que deux Unités d’Infanterie (une placée à 
pleine puissance, l’autre à puissance réduite, 
pour un coût de « 3 » nouveaux points de 
Remplacement). 
Note : les Unités de Remplacement sont tirées 
au sort car le Commandant n’a que très peu de 
contrôle sur les Unités que son autorité 
supérieure lui envoie. 
 
13.5 Le Train Logistique. Lorsque le Train 

Logistique ami a été retiré de la carte, un 
joueur peut le faire rentrer en jeu par une carte 
Stratégie (9.5). Le placer dans n’importe quel 
Espace ami ravitaillé et contenant une Force 
amie. 
 
14.0 MOUVEMENT NAVAL, ESCADRES, 
SIEGE DE PORT ET BLOCUS 

 
14.1 Mouvement naval. Deux côtes maritimes 

sont figurées dans le jeu, à l’Est et à l’Ouest. 
L’Escadre correspondante doit être active pour 
tout mouvement naval des Etats-Unis. Les 
mouvements navals d’une côte à l’autre ne 
sont pas autorisés. Jouer une carte Stratégie et 

déplacer le Leader/Unité/Force/Armée d’un 
port ravitaillé ami à un autre, à moins qu’un 
débarquement soit déjà en cours (14.2). Un 
Leader/Unité/Force/Armée effectuant un 
mouvement naval ne peut faire aucun autre 
mouvement lors de la même activation. Toute 
Bataille est considérée comme une attaque en 
colonne en ordre de marche.  
a. Unité/Leader. Une Unité ou un Leader peut 
se déplacer d’un port à un autre par le jeu 
d’une carte ayant une valeur OPS.  
b. Force. Une Force (pas une Armée) peut 
faire un mouvement naval par le jeu d’une 
carte de « 4 » OPS. 
c. Armée. Une Armée ne peut faire un 

mouvement naval que par le jeu de 
l’Evénement « Scott envahit ». 
d. Capacité navale du Mexique. Le joueur du 
Mexique ne peut faire un mouvement naval 
que si l’Escadre des Etats-Unis pour cette côte 
est inactive (14.3) ou en Siège d’un port ; à 
partir du tour « 4 », les deux Escadres sont 
actives, à moins qu’une carte jouée ne les en 
empêche ou bien qu’elles soient déjà 
engagées dans un Siège de port (14.4). 
 
14.2 Débarquement. Cette action n’est 

autorisée qu’au joueur des Etats-Unis. Jouer 
une carte de « 4 » OPS et déplacer une Force 
d’un port ami à un port du Mexique. Au moins 
« 1 » Unité de Marines doit être incluse 
(14.2.c). Procéder aux Réactions et Batailles 
normalement. Si le joueur des Etats-Unis est 
vainqueur ou si le port est vide, il place un 
marqueur de contrôle et le marqueur Tête de 
Pont. Ce dernier est un Train Logistique 
immobile.  
a. Débarquement raté. Une Force échouant 
dans cette Bataille de débarquement est 
renvoyée dans son port d’origine. 
b. « Scott envahit ». Cette carte permet un 
débarquement spécial, comme décrit dans le 
texte. Les Unités de la Force/Armée de 
débarquement peuvent être prises depuis la 
réserve, la Nouvelle-Orléans ou n’importe 
quel(s) Espace(s) ravitaillé(s). Autant d’Unités 
que le permet le rang de commandement de 
Scott l’y autorise. Si Scott est déjà en 
commandement d’une Armée précédemment 
mise sur pied, cette dernière participe au 
débarquement. Les Unités de Marines doivent 
être incluses. 
c. Unités de Marines. Les conditions 
suivantes doivent être réunies pour tout 
débarquement : 
 * au moins une Unité de Marines des 
Etats-Unis doit être incluse dans la Force de 
débarquement, 
 * au moins une Unité de Marines doit 
être engagée dans la Bataille de l’Espace de 
débarquement, et 
 * l’Unité de Marines incluse dans un 
débarquement réalisé sous l’Evénement 
« Scott envahit » peut être tirée comme précisé 
en (14.2.b). 
Note : pour cet Evénement, il est possible de la 
prendre dans la réserve même si une telle 
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Unité figure déjà sur la carte, ceci totalisant 
donc « 2 » Unités de Marines. 
 
14.3 Activer les Escadres. A chaque côte 

correspond son  Escadre, toutes deux débutant 
le jeu en étant inactive. Une Escadre n’est 
activée que par le jeu d’une carte de valeur 
OPS « 2 », « 3 » ou « 4 », jusqu’au tour 4, à 
partir duquel elles deviennent automatiquement 
actives. A chaque première activation d’une 
Escadre dans le jeu, augmentez le niveau de 
Blocus de « 1 ». Si une Escadre est inactive ou 
bien en Siège de port (14.4), le joueur du 
Mexique peut effectuer un mouvement naval 
sur la côte correspondante. 
 
14.4 Siège d’un port. Par le jeu d’une carte 

Stratégie (9.6), une Escadre active peut 
assiéger un port sous contrôle du Mexique. Le 
port peut être assiégé si l’Espace ne contient 
pas plus de « 2 » pas de perte d’Unité du 
Mexique ni aucune artillerie. L’Escadre 
demeure active après le Siège mais le joueur 
du Mexique peut effectuer un mouvement 
naval sur la côte concernée. Une Escadre 
engagée dans un Siège est active pour en 
assurer le ravitaillement par mer.  
a. Effets. Lorsqu’un port est assiégé,  
 * placer l’Escadre dans le port et 
augmenter le niveau de Blocus de « 1 », 
 * placer un marqueur de contrôle pour 
les Etats-Unis dans l’Espace concerné, 
 * tout pas de perte d’Unités du 
Mexique existant dans cet Espace y est 
maintenu. 
b. Fin de Siège. Lorsqu’un Siège se termine, 

replacer le marqueur Escadre dans sa case 
spécifique. L’Escadre demeure active à moins 
qu’elle ne soit désactivée par le jeu d’un 
Evénement. L’augmentation du niveau de 
Blocus est maintenue après le Siège.  Celui-ci 
s’achève lorsque : 
 * une Unité d’artillerie du Mexique 
pénètre dans l’Espace, 
 * le joueur des Etats-Unis active 
l’Escadre par le jeu d’une carte, ou 
 * un Evénement désactive l’Escadre. 
 
14.5 Le Blocus. Suivre le Blocus de Mexico 

par la piste d’Information qui lui est dédiée. Le 
Blocus a pour effet de modifier le jet de dé sur 
la Table d’Effondrement du Gouvernement 
Mexicain (18.2). De plus, à chaque Evénement 
de ravitaillement (9.2), lancer un dé et 
comparer le résultat au niveau de Blocus pour 
déterminer si une Unité du Mexique est retirée 
du jeu. Le niveau de Blocus débute à « 0 » et 
est augmenté de « 1 » lorsque : 
 * chaque Escadre est activée pour la 
première fois dans la partie, 
 * un port est assiégé par une Escadre, 
 * un Evénement provoquant 
l’augmentation du niveau de Blocus est joué. 
 
 
 
 

15.0 ARMEES 

 
Note : les marqueurs d’Armée représentent un 
niveau supplémentaire d’organisation, 
d’encadrement du commandement et de 
gestion de l’artillerie, avec une prééminence 
politique renforcée mais une manœuvrabilité  
diminuée. Les joueurs ne sont pas tenus de 

bâtir des Armées. Toutefois, 
les bénéfices en VP et en PF 
rendent celles-ci attractives 
malgré une CD plus faible et la 
possibilité de perte de VP en 
cas de défaite en Bataille. 

 
15.1 Organisation et Evolution d’une Armée. 

Placer et conserver les marqueurs Armée sur 
la carte de la façon suivante : 
 * Organisation. Le jeu d’une carte 
d’OPS de valeur « 2 », « 3 », « 4 » permet 
l’organisation d’une Armée dans un Espace 
ami et ravitaillé, à partir du moment où au 
moins un Leader et une Unité occupent 
l’Espace considéré. 
 * Evolution. Chaque Armée nécessite 
la présence d’au moins un Leader et d’une 
Unité. Dès que le dernier Leader d’une Armée 
est éliminé, le marqueur Armée est retiré. 
Lorsqu’une Armée est réduite à un Leader du 
fait de la perte de Leader dans une Bataille, un 
nouveau Leader peut être tiré de la réserve et 
placé au sein de l’Armée. Santa-Anna et Scott 
ne peuvent être tirés à moins qu’ils ne figurent 
dans leur réserve suite à une perte de Leader. 
Si toutes les Unités d’une Armée sont 
éliminées, retirer l’Armée, lancer un dé pour 
perte de Leader (de nouveau), et placer les 
éventuels Leaders survivants dans leur 
réserve. Un marqueur Armée retiré peut de 
nouveau être remis en jeu a posteriori.  
 
15.2 Déplacement d’une Armée. Lorsqu’elle 

est activée, soustraire « 1 » de la CD 
mentionnée sur la carte Action, pour toutes les 
Armées. La CD minimale d’une Armée est de 
« 1 », même si la carte Action présente un 
« 0 ». Les marqueurs de contrôle placés suite 
au déplacement d’une Armée activée ont un 
coût de « 1 » chacun.  
 
15.3 Bataille avec Armée. Lors d’une Bataille, 

une Armée ravitaillée ajoute « 3 » à la PF amie. 
Si cette Armée gagne la Bataille, déplacer le 
marqueur de VP en sa faveur. Si elle perd, 
déplacer le marqueur en sa défaveur. 
 
16.0 RAIDS ET GUERILLAS 

 
Note : les règles sur les Raids et les Guérillas 
soulignent les effets des activités des Indiens 
et de la Guérilla, qui furent plutôt secondaires 
tout au long de la guerre. Les cartes Action 
dédiées à ces activités s’offrent aux joueurs de 
façon aléatoire, du fait que ni les Etats-Unis ni 
le Mexique n’ont eu un contrôle direct sur de 
telles Unités ni de tentative de les organiser. Le 
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mécanisme des Raids est une adaptation de 
celui du jeu « Wilderness War ».  
 
16.1 Les Raids. Les éléments de jeu 

contiennent « 5 » marqueurs de Raid et « 1 » 
marqueur spécifique « Raid de la Milice 
Locale ». Un Raid est déclenché par le jeu 
d’une carte Action ou Stratégie (16.2). Une fois 
mis en place, les marqueurs de Raid ne sont 
retirés que lors de la Phase de Vérification de 
la Victoire. 
a. Lieu. Les deux joueurs peuvent placer des 
marqueurs de Raid dans des Espaces ennemis 
(contrôlés ou occupés), ainsi que dans des 
Zones telles que la Basse- ou la Haute-
Californie ou le Yucatan. Le joueur du Mexique 
peut également réaliser un Raid dans la Zone 
Disputée. L’Espace/Zone cible doit être à une 
distance de : 

* « 10 » PM d’un Espace Indien utilisé 
pour le Raid, ou 
 * « 6 » PM d’un Espace d’Unités de 
Guérilla (les Unités se déplaçant vers l’Espace 
cible du Raid). 
b. Autres spécificités du Raid. Les Espaces 
contenant des fortifications ou des Unités 
ennemies ne peuvent être ciblés. Dès qu’un 
Raid se déclenche, tracer chaque Raid Indien 
depuis un Espace Indien différent et n’utiliser 
chaque Unité de Guérilla qu’une fois. Des 
Raids peuvent être réalisés durant l’Armistice 
(après le jeu de cette carte Stratégie). Un 
maximum de « 5 » Guérillas/Raids Indiens 
peuvent être joués en un tour. Le Raid de la 
Milice Locale peut s’y ajouter. Canales peut 
rejoindre un Raid de Guérilla. 
 
16.2 Particularité du Raid.  
a. Carte Action. Un joueur tirant une carte 
« Raid Indien » lors de la phase d’Evénements 
Aléatoires » place le nombre adéquat de 
marqueurs Raid jusqu’à la limite donnée par la 
carte.  
b. Raid déclenché par une carte Stratégie. 

Le jeu d’une carte Stratégie pour réaliser un 
Raid permet de tenter autant de Raids que de 
points d’OPS donnés par la carte. Chaque 
tentative de Raid peut impliquer soit une 
Guérilla déjà sur la carte, soit un Espace 
Indien. Après la désignation de chaque Espace 
cible, suivre la procédure décrite en (16.3). 
c. Evénement. L’Evénement « Raid de la 

Milice Locale » autorise un placement 
automatique d’un marqueur de Raid par le 
joueur du Mexique. 
 
16.3 Procédure du Raid. Pour chaque carte 

Stratégie employée pour un Raid, lancer un dé 
et en modifier le résultat comme ci-après. Tous 
les modificateurs applicables sont cumulables. 
Si le résultat net est « 5+ », placer le marqueur 
de Raid. Si une Unité ennemie occupe 
l’Espace, éliminer la Guérilla en Raid sur un 
résultat non modifié de « 0 » ou « 1 ». Les 
Guérillas en Raid se déplacent vers le plus 
proche terrain difficile ou bien la case 
« Cachée » décrite en (16.5). 

 * « +1 » pour le Raid de Guérilla si 
Canales est présent dans l’Espace. 
 * « -1 » si une Unité ennemie occupe 
l’Espace. 
 * « -1 » si l’Espace contient un Leader 
ennemi. 
 * « + ? »  valeur d’OPS d’une carte 
jouée pour réaliser le Raid. 
 
16.4 Effets du Raid.  
a. Effet sur la VP. Chaque Raid mené avec 

succès récompense le joueur de « ½ » point à 
la fin du tour. Totaliser le total de points de 
Raid de chaque camp, soustraire le plus petit 
du plus grand, arrondir au supérieur, et 
déplacer le marqueur de VP en faveur du camp 
au total le plus élevé. Retirer les marqueurs de 
Raid lors de la phase de Statut 
Gouvernemental/Fin de tour. 
b. Autres effets. Un marqueur de Raid 
transforme l’Espace en Espace de Transit 
jusqu’à ce qu’il soit enlevé. Ce marqueur 
bloque la ligne de ravitaillement pour les deux 
joueurs, à moins qu’une Unité amie ou le Train 
Logistique ne soit dans l’Espace concerné. Un 
Espace avec un marqueur de Raid ne peut être 
ciblé de nouveau avant le tour suivant. 
 
16.5 Guérilla. Les Unités de Guérilla se 

déplacent normalement. Canales est le seul 
Leader à pouvoir commander la Guérilla au 
sein d’une Force. Une Unité de Guérilla peut 
être cachée soit par le jeu d’une carte Stratégie 
lors de la Phase Action, soit à la suite d’un 
Raid – La placer dans la case présente sur la 
piste des tours. Une seule et unique Unité de 
Guérilla peut être cachée par tour. L’Unité peut 
être renvoyée sur la carte soit par le jeu d’une 
carte Stratégie lors de la Phase Action, soit 
durant une Bataille (11.2.c). Révéler une 
Guérilla lors d’une Bataille provoque la mise 
hors ravitaillement de l’Unité/Force des Etats-
Unis. Les Unités de Guérilla ne peuvent 
pénétrer que dans les Espaces du Mexique.  
Note : ces règles simulent le fait que les Raids 
n’étaient pas très fréquents et que les 
ressources étaient limitées comme les 
opportunités d’occurrence, spécialement du fait 
de l’échelle de temps abstraite du jeu d’une 
carte ayant une valeur OPS. La limitation à 
« 6 » du nombre total de Raids autorisés pour 
les deux joueurs altère l’attrait des tentatives 
de Raid dans le déroulement du jeu (simulant 
ainsi les problèmes liés aux conditions 
climatiques, l’inertie du commandement local, 
le moral très variable des groupes en Raid, 
etc.). Ceci limite également les points de VP à 
un maximum de « 3 » dans le cas ou un seul 
camp connaitrait le succès dans ses Raids.  
 
17.0 DEFAUSSE ET RETENTION DE 
CARTES 

 
17.1 Défausse. Placer une carte dans la pile 

de défausse et ne pas faire d’action. Ne pas se 
défausser de cartes « Obligatoires ».  La 
défausse de cartes « Retirer » ne cause pas 
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leur retrait. Aucun Evénement de ravitaillement 
ne peut être défaussé.  
 
17.2 Rétention. Un joueur à qui il ne reste plus 

qu’une carte en mains peut la conserver. Elle 
peut être jouée ultérieurement lors de la phase 
Action, ou retenue jusqu’au tour suivant. Dès 
que chaque joueur ne possède plus qu’une 
carte en mains, soit celle-ci est jouée 
normalement, soit celle-ci est conservée 
jusqu’au tour suivant. Dans ce dernier cas, elle 
compte pour le total de carte en mains.  
 
18.0 STATUT GOUVERNEMENTAL / PHASE 
DE FIN DE TOUR, DECLARATION DE 
GUERRE, ET REVOLTES. 

 
Note : deux événements politiques majeurs 
sont intervenus dans le cheminement vers la 
guerre. Le Gouvernement Mexicain était une 
entité fragile. Le jeu simule ceci de deux 
façons : Le joueur du Mexique dispose d’une 
série de personnages présidentiels par le jeu 
d’Evénements et peut être confronté a une 
chute de l’autorité centrale. Les Etats 
mexicains peuvent également se révolter. 
Certains combats ont anticipé la déclaration de 
guerre du fait d’un système de communications 
et d’une bureaucratie vétustes et de l’agitation 
politique aux Etats-Unis. Par conséquent, nous 
avons simulé le niveau de bellicosité des Etats-
Unis par les effets d’Evénements politiques et 
militaires, et avons fait débuter le jeu par une 
période de crise et d’hostilité croissante ayant 
débouché sur la Déclaration de Guerre des 
Etats-Unis. 
 
Lors de la Phase Statut Gouvernemental / Fin 
de tour, procéder de « 18.1 » a « 18.5 », et 
dans l’ordre indiqué. 
 
18.1 Déterminer le contrôle de territoires. 

Chaque joueur prend le contrôle d’Espaces 
ennemis contenant une Unité/Force amie, quel 
que soit le statut de ravitaillement. Puis, 
simultanément retire tous les marqueurs de 
contrôle amis isoles. Enfin, le contrôle des 
Etats-Unis sur chacun des Etats mexicains doit 
être vérifié. 
a. Marqueurs de contrôle isoles. Un 
marqueur de contrôle isolé est a) situé dans le 
pays adverse, b) non ravitaillé, et c) dans un 
Espace non occupé par une Unité amie. Le 
retrait de ces marqueurs est effectué 
simultanément. 
b. Contrôle d’Etat. Dans un Etat, si le nombre 

d’Espaces contrôlés par les Etats-Unis est 
supérieur ou égal au chiffre de contrôle 
intrinsèque de cet Etat, retourner le marqueur 
de contrôle de l’Etat sur la face Etats-Unis. S’il 
est inferieur, le Mexique conserve ou reprend 
le contrôle de l’Etat concerné. 
 
18.2 Effondrement du Gouvernement 
Mexicain. Si Santa-Anna est Président, ne pas 

considérer ce point. Dans le cas contraire, le 
joueur du Mexique lance un dé et en modifie le 

résultat par la Table de Chute du 
Gouvernement. Des que l’effondrement 
gouvernemental a lieu, passer à l’étape 
suivante. La Table présente trois possibilités de 
résultat : 
 * Stabilité – retourner le marqueur VP 
face « stable » visible. 
 * Instabilité – retourner le marqueur 
VP face « instable » visible et ajouter « 1 » au 
jet d’Effondrement Gouvernemental du 
prochain tour. 
 * Effondrement – Réduire la VP de 
« 5 » ; « 7 » cartes seront tirées à chaque 
phase ultérieure de tirage de cartes. 
Si le Gouvernement Mexicain s’effondre lors 
d’un tour, le joueur du Mexique ne perd aucune 
carte Stratégie durant ce tour. 
Note : Lorsque Santa-Anna était au pouvoir, la 
volonté stratégique du Mexique était donc par 
essence sa propre volonté, impliquant que le 
gouvernement ne pouvait s’effondrer. 
 
18.3 Déclaration de Guerre des Etats-Unis. 

Lors de la phase de Statut Gouvernemental, le 
joueur des Etats-Unis lance un dé afin de tester 
la Table de Déclaration de Guerre. La façon de 
déclarer la Guerre est ici présentée : 
a. Table de Déclaration de Guerre. Le joueur 
des Etats-Unis lance un dé. Modifier le résultat 
comme indiqué et en appliquer l’issue. La 
bellicosité des Etats-Unis varie, d’un minimum 
de « 0 » a un maximum de « 5 », selon : 
 * la première fois qu’il y a plus 
d’Unités du Mexique que des Etats-Unis dans 
la Zone Disputée ; réduire la bellicosité de 
« 1 ». 
 * Le jeu d’Evénements « Santa-Anna 
revient d’exil » et « Santa-Anna devient 
Président » fait chacun augmenter le niveau de 
« 1 ». 
 * Le jeu d’un Evénement par une carte 
Stratégie durant la Phase Action, et selon sa 
description. 
b. Au début d’un tour. Le joueur des Etats-

Unis déclare la Guerre et subit la pénalité de 
VP affichée sur la piste des tours lors de la 
Phase des Evénements Aléatoires. La Guerre 
est déclarée automatiquement au début du tour 
« 7 ». 
c. Déclaration automatique de la Guerre. Les 
Etats-Unis déclarent la Guerre 
automatiquement si Santa-Anna, commandant 
une Force, entre dans n’importe quel Espace 
du Texas.  
d. Carte Stratégie. Certains Evénements 
permettent au joueur des Etats-Unis de tester 
la Table de Déclaration de Guerre. 
e. Conséquence de la Déclaration de 
Guerre. Ajouter les cartes de Guerre à la 
pioche des cartes Stratégie et mélanger. 
Ajouter les Unités à bande rouge à la réserve 
des Etats-Unis au début du tour suivant. Une 
fois la Guerre déclarée, les deux joueurs 
reçoivent « 9 » cartes en phase de Distribution 
des cartes, mais n’ajoutent pas de cartes au 
milieu du tour. Si la Guerre est déclarée lors de 
la Phase Action, le joueur des Etats-Unis peut 
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jouer une carte pour des Remplacements ayant 
lieu ultérieurement dans cette phase. S’il n’est 
pas encore en jeu, placer Santa-Anna et « 4 » 
Unités dans la Forteresse de Mexico au début 
du tour suivant. 
 
18.4 Révoltes. Finalement, vérifier la 

propagation des Révoltes. Elles sont réprimées 
lors de la Phase Action (10.3). 
a. Propagation. Alternativement les joueurs du 
Mexique et des Etats-Unis désignent un Etat 
en Révolte et lancent un dé. La Révolte se 
propage sur « 8-9 » (ou « 7-9 » si le 
Gouvernement Mexicain s’est effondré). Le 
joueur concerné retourne le marqueur civique 
d’un Etat « calme » adjacent à l’Etat en cours 
de test. Si aucun Etat adjacent n’est « calme », 
alors la Révolte ne peut s’étendre. Des Etats 
sont considérés comme adjacents si au moins 
une connexion existe entre des Espaces de 
ces deux Etats. La Haute-Californie, la Basse-
Californie et le Yucatan sont des Etats. 
Note : il est possible de choisir un Etat sans 
Etat adjacent « calme ». 
b. Effets. Lorsqu’un Etat mexicain se révolte, 
retourner son marqueur civique de « calme » a 
« en Révolte ». Un Etat peut se révolter 
plusieurs fois durant le jeu. Les Révoltes 
affectent les actions des deux joueurs dans 
chaque Espace / Espace de Transit des Etats 
concernes : 
 * aucune ligne de ravitaillement ne 
peut être tracée ni traverser un tel Espace, à 
moins que le Train Logistique n’y soit présent ; 
 * l’Espace est considéré sous contrôle 
ennemi pour ce qui est des retraites ; 
 * aucune Unité ne peut y recevoir de 
Remplacement ; 
 * une Unité/Force utilisant au moins 
« 1 » PM dans un tel Espace subit une attrition 
de mouvement (10.2.c). 
 
18.5 Modification de la VP. La VP est 

modifiée du fait de Raids, Révoltes et du 
passage d’Etats sous contrôle des Etats-Unis.  
a. Raids. Attribuer des points de PV pour un 
Raid comme décrit en (16.4.a) et retirer les 
marqueurs de Raid. 
b. Contrôle d’un Etat, Révolte et VP. 
Totaliser le nombre d’Etats en révolte et/ou 
sous contrôle des Etats-Unis. Si les deux 
conditions sont réunies, ne compter qu’une 
seule fois. Diviser par « 2 » le résultat. Arrondir 
à l’inférieur si le Gouvernement Mexicain ne 
s’est pas encore effondré, sinon arrondir au 
supérieur. Réduire la VP du résultat obtenu. 
 
18.6 Vérification de la Victoire. Déterminer la 

possibilité d’une Victoire (5.2). 
 
18.7 Fin du Jeu. A la fin des tours « 6 à 9 », 

lancer un dé. La partie s’achève si le résultat 
est supérieur ou égal au chiffre affiché sur la 
piste des tours (à la fin du tour « 10 », la partie 
est terminée). Si le jeu se poursuit, mélanger le 
talon des cartes Action, et passer au tour 
suivant. 

Note : lors de cette dernière phase, si le jeu 
s’arrête, le joueur du Mexique est vainqueur. 
 
19.0 EXEMPLE DE PARTIE. 

 
Au début du tour « 2 », les Etats-Unis doivent 
déclarer la Guerre. Lors du tour « 1 », Kearney 
s’est déplacé dans la Zone Disputée après le 
jeu de l’Evénement  « Texas ! » et a battu 
l’Unité du Mexique qui y était. Ensuite, « les 
Colons » ont permis le placement de « 2 » 
Unités des Etats-Unis dans cette Zone. Entre-
temps, le joueur du Mexique a reçu « 2 » 
Remplacements à Monterey et les a envoyés à 
Arista. Puis Kearney est sorti de la Zone 
Disputée et s’est dirigé vers San Antonio. 
Ampudia a bâti des Barricades. Finalement, 
Taylor a tenté d’attaquer en traversant le Rio 
Grande, mais a été arrêté par le fait que la 
carte Action lui a attribué un PM de « 0 ».  
 
Au début du tour 2 : 

 
Phase d’Evénements Aléatoires. 

 
1. Le joueur des Etats-Unis reçoit des Renforts 

standards et place Worth et le 3
ème

 d’Infanterie 
à San Antonio. Le joueur du Mexique reçoit la 
Garde, le 2

ème
 de Marines, le 3

ème
 d’Artillerie et 

les Leaders Lombardini et Leon. Leon et le 
3

ème
 d’Artillerie sont placés à Veracruz de 

façon à pouvoir intervenir au Yucatan pour 
réprimer la Révolte. Lombardini et les autres 
Unités sont placés à Monterey. 
 
2. Le joueur du Mexique tire la carte Action 

« Riots » (Coups de feu, - carte 1), et obtient 
« 5 » sur le jet de dé (sans effet). Le joueur des 
Etats-Unis tire la carte Action 
« Reinforcements » (Renforts, - carte 17) et 
reçoit « 1 » Leader et « 2 » Unités, qu’il place à 
Encinas. Ensuite, le joueur du Mexique tire la 
carte Action « Reinforcements » (Renforts, - 
carte 14) et place Canales et les 5

ème
 et 8

ème
 

Dragons à Saltillo. Finalement, le joueur des 
Etats-Unis tire la carte Action « Riots » (Coups 
de feu, - carte 29), obtient « 6 » au lancer de 
dé et place l’Etat de « Cohahuila » en Révolte.  
A partir du moment où aucun Leader n’est 
blessé, et que les Etats-Unis décident de ne 
pas déclarer la Guerre (pénalisation de 5 VP), 
la phase d’Evénements Aléatoires se termine.  
 
Phase de Distribution des Cartes. 

 
Chaque joueur reçoit « 5 » cartes. 
* Mexique : « Nicholas Trist », « Operational 
Exhaustion » (Epuisement opérationnel), « Bad 
Weather » (Mauvais temps), « Pacific 
Squadron » (Escadre du Pacifique), « Forced 
March » (Marche forcée). 
* Etats-Unis : « Guerillas Go Home » (Les 
Unités de Guérilla rentrent à la maison), 
« Malaria » (Paludisme), « Négociation Break 
Down » (Rupture des négociations), 
« Dysentery » (Dysenterie), « No Quarter » 
(Pas de quartier).  
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Bagage Train = Train Logistique 

 
Phase Action. 

 
1. Le joueur du Mexique a l’initiative et décide 

de jouer en premier. Sa préoccupation est la 
Révolte en Cohahuila, qui coupe la ligne de 
ravitaillement de la Force d’Arista et rend 
délicat son plan d’invasion du Texas. Par 
conséquent, il joue les « 2 » points OPS de la 
carte « Mauvais Temps » pour activer Arista 
afin de réprimer la Révolte. Il utilise la carte 
« Vision Politique » pour déterminer la CD. Le 
croisement sur la Table adéquate du rang  
stratégique d’Arista (« 2 ») et de la CD indique 
« 5 » PM pour sa Force. Il choisit de ne pas 
déplacer sa Force, évitant ainsi l’attrition de 
mouvement. Le résultat du jet de dé de 
Répression étant « 7 », la Révolte n’est pas 
réprimée.  
 
2. Le joueur des Etats-Unis, désireux de 

réduire la menace de l’avancée des Forces du 
Mexique, joue l’Evénement « Dysenterie ». 
Cette carte comportant l’icône de la caravane, 
l’Evénement de ravitaillement doit être pris en 
compte. Le résultat du jet de dé étant « 7 », 
supérieur au « 2 » OPS de la carte jouée, 
l’Evénement de ravitaillement est annulé. Le 
résultat du jet pour l’Evénement «  Dysenterie » 
étant de « 9 », le Mexique doit subir la 
destruction de « 1 »  pas de perte sur « 2 » 
Unités. Le 2

ème
 d’Infanterie à Veracruz et 

l’Unité dans la Forteresse de Mexico sont 
choisies.  
 
3. Le joueur du Mexique va tenter de nouveau 

de réprimer la Révolte. Après le jeu de  

 
 
 
l’Evénement « Escadre du Pacifique », la carte 
Action « Renforts » donne à Arista « 7 » PM. 
Le résultat du jet de dé « 1 » engage la 
répression de la Révolte.  
 
4. Le joueur des Etats-Unis joue « Les 

Guérillas rentrent à la maison ». Le résultat du 
jet de dé est « 5 » pour la vérification du 
ravitaillement (pas réalisable). Kearney et « 4 » 
Unités sont activés, laissant Worth et l’artillerie 
de Taylor en arrière à San Antonio. La carte 
Action « Canicule » alloue à Kearney une CD 
de « 7 » mais il doit subir une attrition de 
mouvement d’« 1 » pas de perte (CD 
soulignée). Le joueur déplace la Force de 
Kearney au Sud du Rio Grande, à Palo Blanco 
pour « 5 » PM. Lombardini n’intercepte pas et 
Kearney se déplace jusqu’à Monterey pour 
« 1 » PM de plus. Canales tente d’intercepter 
mais le résultat du dé « 0 » l’en empêche. Le 
joueur du Mexique décide de rester à 
Monterey, ce qui conduit au déroulement d’une 
Bataille. Le joueur des Etats-Unis élimine « 1 » 
pas de perte pour le 1

er
 d’Infanterie (attrition de 

mouvement). Il lance un dé, résultant « 5 », 
pour l’attrition de l’Espace de transit, mais 
comme Kearney s’est déplacé de « 2 » 
Espaces de transit, il n’y a pas d’attrition.  
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La Bataille de Monterey. 

 
1. Le joueur des Etats-Unis dépense « 1 » PM 

pour déclencher une Attaque précipitée.  Parce 
que le rang tactique de Kearney est superieur à 
celui de Lombardini, le type de Bataille est 
amélioré en Attaque normale. 
 
2. La Force du Mexique ne peut battre en 

retraite, et aucune Guérilla ne peut être ajoutée 
car aucune n’est déjà en jeu. 
 
3. Le joueur des Etats-Unis désigne le 1

er
  

Dragons comme Unité leader (« 3 » PF) et le 
3

ème
 d’infanterie comme Unité engagée (« 4 » 

PF). Les deux autres Unités comptent pour 
« 1 » PF chacune (« 2 » PF sur la base des 
Unités).  La PF des Etats-Unis est augmentée 
de « 1 » pour bonification liée à la combinaison 
d’armes différentes mais diminuée de « 2 » du 
fait de l’Attaque normale. La Force des Etats-
Unis est ravitaillée par l’intermédiaire des trois 
Espaces de transit reliant San Patricio depuis 
Palo Blanco. La PF totale des Etats-Unis est 
donc de « 8 ». 
 
4. Le joueur du Mexique désigne le 3

ème
 

d’artillerie comme Unité leader (« 1 » PF) et la 
Garde comme Unité engagée (« 8 » PF). Le 
Mexique totalise donc une PF de « 9 ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Les deux joueurs retournent leurs Unités 

engagées pour la perte de pas de perte – ceci 
pouvant être fait plus tard, mais faisant cela  
maintenant permet de ne pas l’oublier.  
 
6. Le résultat du jet d’Efficacité des Etats-Unis 

est « 5 », celui du Mexique est « 4 ». Le 
resultat des premiers est amélioré de « 1 » 
pour le rang tactique de Kearney. Aucun de 
ces resultats ne provoque de pas de perte pour 
les Leaders / l’artillerie. L’Efficacité des Forces 
des deux joueurs est qualifiée de « faible ». La 
PF « 8 » des Etats-Unis inflige  la perte d’« 1 » 
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pas de perte à la Force du Mexique, laquelle 
en inflige « 2 » à son adversaire. Le joueur du 
Mexique retourne son 3

ème
 d’artillerie alors que 

celui des Etats-Unis retourne l’artillerie de 
Bragg et le 1

er
 de Dragons. En Evénement 

Réponse, le joueur des Etats-Unis joue « Pas 
de quartier ! » et élimine ainsi le 1

er
 d’infanterie 

– la VP descend à « 29 » et la bellicosité 
augmente de « 1 ». Cette carte est retirée du 
jeu. Du fait que le différentiel de pas de perte 
est inférieur a « 5 », le jet de Résultats Post-
Bataille n’est pas effectué.  Kearney bat en 
retraite sur Palo Blanco. La Bataille n’a eu 
aucun effet sur la VP car aucun des deux 
camps n’a présenté ni Armée ni plus de « 5 » 
Unités. 
 
7. En dépit de la tentation, le joueur du 

Mexique décide de donner des 
Remplaçements à Arista et de jouer 
« Epuisement opérationnel ». Le résultat du jet 
de l’Evénement de ravitaillement est « 9 ». Le 
résultat du jet de Remplacement est « 6 », 
donnant à Arista « 8 » points de 
Remplacement. Le joueur du Mexique retourne 
les deux Unités de cavalerie pour « 4 » points 
et tire des Unités, plaçant le 1

er
 Léger à pleine 

capacité pour « 2 » points et le 4
ème

 d’artillerie. 
Du fait qu’il lui reste moins de « 3 » points de 
Remplacement, il a la possibilité de tirer une 
autre Unité, ce qu’il fait en tirant le 4

ème
 Léger. 

Il peut le placer à pleine capacité, dépensant la 
totalité des « 8 » points de Remplacement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Le joueur des Etats-Unis respire un bon 

coup et joue « Paludisme » pour activer 
Kearney. La carte « Guerre en Californie » 
donne « 3 » PM à Kearney, qui retraverse le 
Rio Grande pour aller dans l’Espace de transit, 
le résultat du jet de dé pour l’attrition due a 
l’Espace de transit est « 3 ». 
 
9. Le joueur du Mexique joue alors « Marche 

forcée » pour bâtir une Armée, après avoir 
réalisé un Evénement de ravitaillement. Le 
résultat du jet de dé étant « 2 » déclenche 
l’Evénement de ravitaillement, mais toutes les 
Unités étant ravitaillées à ce moment du jeu, 
personne ne subit donc de perte. L’Armée du 
Mexique est mise sur pieds avec Arista. 
 
10. Le joueur des Etats-Unis joue « Rupture 

des négociations ». Comme la Zone Disputée 
ne contient aucune Unité mexicaine, la VP est 
réduite de « 1 » passant à « 28 » 
 
11. Pour terminer la Phase Action, le joueur du 

Mexique joue « Nicolas Trist » pour activer 
Canales. L’Evénement de ravitaillement ayant 
déjà été joué ce tour, l’icône caravane est 
ignorée. Il active Canales et tire « Mers 
difficiles », lui procurant « 6 » PM - Canales se 
déplace vers le Nord pour rejoindre Arista sur 
le Rio Grande. 
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Statut Gouvernemental / Phase de Fin de 
tour 

 
1. Aucun Espace ne change de main à ce tour. 

Il n’y a pas non plus de marqueur de contrôle 
isolé. Le joueur du Mexique réalise un jet de dé 
« 9 » et vérifie l’éventuel Effondrement de son 
Gouvernement. Le seul modificateur applicable 
est « +1 » en raison de la Révolte au Yucatan, 
amenant un résultat modifié de « 10 », ce qui 
donne une « Instabilité » du Gouvernement – 
ce résultat du dé donnera un modificateur 
additionnel de « +1 » au tour suivant. Le joueur 
des Etats-Unis obtient un résultat de « 3 » sur 
le jet de la Table de Déclaration de Guerre. Les 
modificateurs sont « +1 » pour le niveau de 
bellicosité, « +1 » pour l’élimination d’une Unité 
américaine lors d’une bataille et « +1 » pour le 
tour en cours, pour un total de « 6 ». Les Etats-
Unis ne déclarent pas la Guerre. 
 
2. Le Yucatan est le seul Etat en révolte. Le 

joueur du Mexique désigne cet Etat et lance un 
dé. Le résultat de « 1 » ne permet pas 
l’extension de la Révolte. Si un Raid avait eu 
lieu, les marqueurs auraient été enlevés et la 
VP ajustée immédiatement. Parce qu’il s’agit 
du seul Etat à connaître une Révolte (ou à être 
sous contrôle adverse), et que le 
Gouvernement Mexicain ne s’est pas effondré,  
 

 
 
aucun point de VP n’est perdu à ce tour (le 
« ½ » point obtenu est arrondi à « 0 »). Comme  
aucun des deux camps n’a réuni la moindre 
condition de Victoire, le jeu continue et passe 
au tour suivant. 
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21.0 HISTORIQUE DES CARTES 
 
1. Polk s’adresse au Congres. Apres avoir 
été informé de l’affaire Thornton, en mai 
1846, le Président Polk a réuni le Congres 
en session pour demander la déclaration 
de guerre contre le Mexique. «  La coupe 
est pleine, notre tolérance est épuisée, 
bien antérieurement même aux récentes 
informations provenant de la frontière (Rio 
Grande). Mais maintenant, suite aux 
menaces réitérées, le Mexique a franchi la 
frontière et a envahi le territoire des Etats-
Unis, versant du sang américain sur le sol 
américain. Ils ont donc commencé les 
hostilités, les deux nations sont donc en 
guerre dorénavant. 
 
2. Pas de quartier ! La nature brutale de 
cette guerre est apparue avec la tendance 
des deux camps à utiliser la force mortelle, 
en particulier envers les prisonniers de 
guerre. L’attaque sanglante de Santa-
Anna sur Fort-Alamo, sans quartier envers 
les américains qui se sont rendus, a 
provoqué une vague nationaliste et un fort 
sentiment anti-mexicain, particulièrement 
au Texas. Cette guerre à mort était 
attendue après le comportement de 
Santa-Anna lors des premières batailles. 
 
3. Fremont déclare l’indépendance de la 
« République du Drapeau a l’Ours ». Le 
Lieutenant-colonel John Charles Fremont, 
entra en Haute-Californie en juin 1845 a la 
tête d’une force de 300 hommes, 
capturant Santa-Barbara et déclarant 
l’éphémère République, et s’en adjugeant 
le titre de Gouverneur militaire. Elle 
deviendra l’Etat américain de Californie. 
 
4. Colons. Malgré les hostilités, les colons 
américains s’installèrent dans les états 
mexicains du Nouveau-Mexique et de 
Haute-Californie. 
 
5. Fin des Guérillas. Les bandes de 
guérillas mexicaines finirent par se 
débander, les individus rentrant chez eux 
défendre leur terre face aux Indiens. 
 
6. Nicholas Trist, Emissaire d’Etat. 
Nicholas Trist a été envoyé comme 
émissaire à Mexico par le Président Polk 
pour négocier la fin de la guerre. Polk et le 
Général Winfield Scott ont tous les deux 
mésestimé son action, et il a été rappelé 
en 1848. Trist ignora les instructions du 
Président, négocia et signa le traite de 
Guadalupe Hidalgo en janvier 1848, qui 

finira par être approuve par les deux 
nations. 
 
7. Révolte mineure en Basse-Californie / 
17. Révoltes réprimées en Basse-
Californie / 19. Révolte provinciale 
réprimée / 28. Révolte provinciale / 42. 
Révolte majeure en Basse-Californie. Le 
gouvernement du Mexique était loin d’être 
stable durant cette guerre. Le contrôle de 
Mexico sur les provinces était quasiment 
inexistant. Le Yucatan s’était révolté en 
1841 et s’était déclare neutre a l’ouverture 
des hostilités. D’autres provinces, telles 
que la Basse-Californie et le Haut-
Mexique s’étaient également révoltées 
contre le pouvoir central, souvent avec les 
encouragements américains. 
 
8. Notre Destin. Le terme a été utilise la 
première fois en 1845 par le journaliste 
John L. O’Sullivan exhortant l'annexion 
américaine du Texas. « Ceci est notre 
droit, notre destinée a disposer et prendre 
le contrôle de l’ensemble du continent, tel 
que la Providence nous l’a confiée, pour le 
développement de la Liberté et de notre 
propre autogestion. 
 
9. Affaire Thornton. En avril 1846, le 
Capitaine américain Seth Thornton a 
mené une compagnie de Dragons en 
mission de reconnaissance près de la 
future Brownsville au Texas. Thornton a 
rencontré une brigade commandée par le 
Colonel mexicain Anastasio Torrejon et a 
été fait prisonnier avec ses hommes et 
plusieurs de ses officiers. Lorsque cette 
nouvelle a été connue a Washington, le 
Président Polk a réuni le Congrès en 
session afin d’obtenir la déclaration de 
guerre contre le Mexique. 
 
10. Souvenez-vous d’Alamo ! Alamo était 
une chapelle fortifiée a San Antonio 
(Texas), défendue par les Texans lors de 
la révolte contre le gouvernement 
mexicain en 1836. Elle a été finalement 
reprise et l’entière garnison anéantie par 
l’armée commandée par Antonio Lopez de 
Santa-Anna. Le « Souvenez-vous 
d’Alamo ! » est devenu un cri de ralliement 
pour les troupes américaines et les 
Volontaires du Texas lors de cette guerre. 
 
11. Texas ! Le Texas, préalablement Etat 
Mexicain de Coahuila-et-Texas, s’est 
détaché de Mexico en 1835 pour devenir 
la République indépendante du Texas. Le 
Président mexicain Jose de Herrera a 
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envoyé des troupes dans la Zone 
Disputée en 1845 pour rattacher cette 
terre située au Sud du Rio Grande au 
territoire du Mexique. 
 
12. Santa-Anna élu Président. 
L’imprévisible Santa-Anna a été Président 
du Mexique onze fois entre 1833 et 1855. 
Il s’est autoproclamé Président en 1847, 
dirigeant à la fois le gouvernement et 
l’armée du Mexique. 
 
13. Les Whigs s’opposent à la guerre. 
L’opposition politique à la volonté de 
guerre du Président Polk était forte, en 
particulier le parti Whig (droite libérale, au 
sens de l’époque, c'est-à-dire primant le 
Congrès), comptant parmi ses membres le 
représentant de l’Illinois Abraham Lincoln. 
Le sénateur du Massachusetts Daniel 
Webster était le leader du mouvement 
Wighs contre la guerre. 
 
14. Epuisement opérationnel. Comme les 
armées américaines progressaient 
toujours plus profondément dans le Nord 
du Mexique, l’étirement conséquent de 
leurs lignes de ravitaillement impliquait de 
grands retards pour les renforts et la 
logistique, ralentissant de ce fait la 
progression. 
 
15. 27. Milice Locale. Les unités de milices 
locales mexicaines étaient fréquemment 
appelées à renforcer les rangs des 
troupes régulières avant une bataille.  
 
16. Soulèvement indien. Alors que les 
troupes des deux camps s’affrontaient sur 
les champs de bataille, les tribus 
indiennes de la Zone Disputée 
engageaient des raids sur les forts 
américains, les centres de dépôt et les 
Trains Logistiques. 
 
18. Baptême du feu. Au début des 
hostilités, les deux armées étaient de très 
petite taille, mais elles se sont rapidement 
renforcées par les arrivées de volontaires 
de tout genre. Ces troupes immatures 
conduites par des officiers inexpérimentés 
ont subi de lourdes pertes tout en 
acquérant les dures leçons de la guerre. 
 

20. Mauvaise Météo. Bien qu'il essayait de 
se montrer imperturbable, le Général 
bouillonnait intérieurement car la pluie ne 
cessait de tomber, transformant la route 
en bourbier, et ralentissant 
considérablement la marche de son 

armée. Ainsi fut perdue une grande 
opportunité, certainement jamais 
retrouvée. 

 

21. A cours de munitions. « Général, nous 
sommes à cours de munitions ! » a crié le 
Colonel. Le Général acquiesça tristement, 
et pointât son sabre vers l’ennemi « Très 
bien, on leur donnera la baïonnette ».    
 
22. Faibles pertes. Sentant le 
désavantage, le Général décida d’écourter 
la bataille avant que son armée ne soit 
lourdement engagée, l’économisant en 
vue d’un prochain combat. 
 
23. Dysenterie / 26. Malaria / 78. Fièvre 
jaune. Les maladies frappaient 
sévèrement les armées à cette époque, et 
la combinaison du chaud climat mexicain, 
des pauvres conditions d’hygiène et du 
manque de discipline des troupes de 
volontaires et de la milice ont aggrave les 
risques. Plus de 80% des pertes 
américaines de cette guerre n’ont pas été 
causées par les combats. 
 
24.28. Marche forcée.  Sous le regard 
sévère du Général, les soldats marchaient 
toujours, cantines vides et bannières 
ballantes sous un soleil de plomb, leur 
cheminement marqué par du matériel 
abandonné, des corps épuisés et des 
cadavres de mules. 
 
25. Au front. « Soyez prêts les gars, soyez 
prêts ! » cria le Général, son épée brillant 
des rayons matinaux du soleil. « Trois 
saluts a notre vieux drapeau et suivez 
moi ! Encore une charge et nous 
prendrons ces canons ! ». 
 
29. Rupture des négociations. Avant le 
déclenchement de la guerre, le Président 
Polk avait envoyé en 1845 John Slidell à 
Mexico pour négocier l’achat du Nouveau-
Mexique et de la Haute-Californie. Très 
rapidement, l’offre fut déclinée par le 
gouvernement mexicain, et les tentatives 
de résoudre les exigences territoriales 
américaines ont tourné court. Lors de la 
Guerre de Sécession, Slidell était l’un des 
ambassadeurs confédérés en Europe, 
emprisonnés par les Etats-Unis suite a 
l’affaire du Trent ayant manqué d’aboutir à 
une guerre avec le Royaume-Uni. 
 
30. Belle place. Dans un tourbillon de 
poussière, l’éclaireur stoppa sa monture. 
« C’est un bon coin a partir d’ici, 
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Général ! » aboya t-il, écarquillant les 
yeux. « La meilleure position que j’ai pu 
voir de la journée. Mettez des pièces en 
batterie sur cette crête, je vous garantis 
que vous empêcherez quiconque de 
passer la rivière ».  
 
31. Capital politique. Bien qu’étant un 
terme anachronique, le capital politique 
est basé sur la perception favorable d'une 
personnalité publique parmi la population 
et parmi d'autres personnalités 
importantes dans ou hors du 
gouvernement. Il doit être utilement 
dispensé, et généralement est épuisé à la 
fin du mandat d'un homme politique au 
pouvoir. En outre, il peut être anéanti, 
typiquement lors de tentatives échouant à 
promouvoir des politiques impopulaires et 
qui ne sont pas au centre du programme 
d'un politicien. Dans le contexte de la 
Guerre du Mexique, le capital politique des 
deux nations a été très variable, et donc 
imprévisible. 
 
32. Contre-amiral Perry. Matthew C. Perry 
était le Contre-amiral de l’escadre de la 
marine nationale américaine. Il a relevé 
David Connor comme Commandant de 
l’escadre après la capture de Veracruz en 
1847, et a pris les ports mexicains de 
Tuxpan et Tabasco. Perry a acquis sa 
notoriété par la suite en commandant 
l’escadre américaine envoyée au Japon 
en 1853, forçant ainsi l’ouverture de ce 
pays à l’extérieur. 
 
33. Ingénieurs topographes. Les premiers 
ingénieurs topographes sont apparus lors 
de la guerre de 1812. Le manque de 
crédits a fait disparaître ce service durant 
la Guerre du Mexique. L’événement de la 
carte présente la possible remise en 
service de ce corps, et l’établissement de 
cartes précises et détaillées du territoire 
mexicain, très largement méconnu a 
l’époque. 
 
34. Robert E. Lee. Lee n’a pas besoin 
d’être présenté. Il débuta la Guerre du 
Mexique comme Lieutenant au sein de 
l’Etat-major de Winfield Scott, en 
participant à toutes ses batailles majeures, 
et fut promu pour bravoure jusqu’au grade 
de Colonel. 
 
35. Bombardement naval. L’escadre 
nationale américaine, initialement sous les 
ordres de Connor puis ensuite de Perry, 
était pour les Etats-Unis une arme de 

premier plan dans leur campagne de prise 
des ports du Golf du Mexique. 
 
36. Blocus déclaré. Suite à la déclaration 
de guerre, l’escadre des Etats-Unis 
commandée par Connor s’est très 
rapidement engagée a mettre en place le 
blocus des cotes du Golf du Mexique. 
Face a la surpuissante supériorité 
américaine, la marine mexicaine a vendu 
ses deux plus grands navires de guerre à 
la marine marchande britannique et n’a 
pas tenté d’opposition significative. 
 
37. Coûts de la guerre. Le Congrès 
américain a aménagé la loi, autorisant 
l’appel de volontaires soutenant l’effort de 
guerre. Financièrement, la guerre a coûté 
147 millions US$, comptant 73 millions 
US$ de coûts directs, 64 millions US$ 
d’allocations aux vétérans, et 10 millions 
US$ d’intérêts d’emprunts de guerre. 
101.000 soldats américains furent 
mobilisés, comprenant 27.000 réguliers et 
74.000 volontaires. Le service typique d’un 
volontaire était de 10 mois. 1.549 hommes 
sont tombés lors de batailles, 11.000 ont 
été perdus du fait de maladies et 
d’accidents. 
 
38. Texas Rangers. La force de police 
officielle et la milice de la République du 
Texas, les Texas Rangers, étaient 
rassemblées au sein d’un service fédéral 
en 1846. Ils ont été extrêmement précieux 
comme éclaireurs et comme combattants 
contre les guérillas mexicaines et les 
tribus d’indiens hostiles, pour lesquelles ils 
n’ont guerre montré de pitié. 
 
39. Marines. « Du palais de Montezuma 
aux rivages de Tripoli / nous combattons 
pour notre pays / dans les airs, à terre et 
en mer ». L’armée de Scott comprenait 
des éléments de Marines, qui ont participe 
à la prise de Veracruz et à la prise 
d’assaut ultérieure du palais de 
Chapultepec lors du siège de Mexico. 
 
40. Artillerie volante. Grâce aux inventions 
du Major Samuel Ringgold, le « père de 
l’artillerie moderne », les batteries 
d’artillerie américaines furent très mobiles 
sur les champs de bataille. Elles furent 
appelées « volantes » en raison de leur 
vitesse opérationnelle. 
 
41. Santa-Anna en exil. Apres la prise de 
Mexico en aout 1847, le Président 
mexicain Santa-Anna a démissionné puis 
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a rapidement été relevé de son 
commandement des restes de l’armée du 
Mexique par le Président Manuel Pena y 
Pena. Alors que les négociations du traite 
définissant la fin de la Guerre du Mexique 
entraient en phase terminale, Santa-Anna 
a été déporté en Jamaïque en mai 1848. 
Son destin l’a rappelé pour devenir une 
dernière fois Président du Mexique en 
1853. 
 
43. U.S. Grant. Hiram Ulysses Grant – 
plus connu sous le nom de Ulysses 
Simpson Grant, en raison d’une erreur 
d’Etat-Civil lorsqu’il était cadet a 
l’Académie militaire des Etats-Unis – fut le 
futur Commandant en Chef de toutes les 
armées de l’Union lors de la Guerre de 
Sécession puis également Président des 
Etats-Unis. Ayant servi dans les deux 
Etats-majors de Zachary Taylor et de 
Winfield Scott lors de la Guerre du 
Mexique, il a été promu pour bravoure aux 
batailles de Molino del Rey et de 
Chapultepec. Il faut lire les Mémoires de 
Grant pour comprendre la vie d’un officier 
d’Etat-major durant la Guerre du Mexique. 
 
44. Thomas J. Jackson. Le futur 
« Stonewall » Jackson, héros de la Guerre 
de Sécession. Il était second Lieutenant  
du 1

er
 régiment d’artillerie des Etats-Unis 

en 1846, avec lequel il a combattu dans 
toutes les batailles majeures  de la 
campagne de Scott. Il a été promu deux 
fois pour bravoure et a terminé la guerre 
avec le grade de Major. 
 
45. Contre-amiral Connor. David Connor, 
Contre-amiral de l’escadre nationale 
américaine, ou escadre atlantique de 1846 
à 1847. Il a dirigé les forces navales 
américaines lors du siège de Veracruz. 
 
46. Traite de l’Oregon. La discorde entre 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sur 
la position de la frontière nord du territoire 
de l’Oregon contrôlé par les premiers 
s’éternisait et, en 1846, certains politiciens 
américains appelaient ouvertement au 
conflit pour régler ce problème. D’où le 
slogan expansionniste « Fifty-four Forty or 
Fight ! » (soit « 54-40 ou Combat » en 
référence à la frontière nord du territoire 
complet de l’Oregon établie a la latitude 
54deg 40min Nord, correspondant a la 
Colombie Britannique canadienne 
actuelle). En 1846, le Président Polk 
accepta la position de la frontière sur le 
49

ème
 parallèle et signa le Traité de 

l’Oregon, libérant ainsi des troupes 
américaines pouvant être transférées vers 
le Mexique. 
 
47. Renforts de Pierce. Le Général 
Franklin Pierce, autre futur Président 
américain, fit débarquer une brigade de 
troupes fraiches à Veracruz en juin 1847, 
laquelle traversa le pays pour venir 
renforcer l’armée de Scott. 
 
48. Escadre du Pacifique. L’escadre 
américaine du Pacifique était commandée 
par les Contre-amiraux Sloat et Stockston 
lors de la Guerre du Mexique. Ils ont été à 
la tête de la prise de la Haute-Californie. 
 
49. P.G.T. Beauregard. Pierre Gustave 
Toutant Beauregard, futur Général 
Confédéré, était un Lieutenant du Génie 
de l’Etat-major de Scott au début de la 
Guerre du Mexique. Il a combattu dans 
toutes les batailles de Scott, fut blessé à 
Chapultepec, et fut promu jusqu’au grade 
de Major pour faits de bravoure. 
 
50. Engagement rapproché. Ce terme 
naval est le signal pour engager les 
vaisseaux ennemis dans le but de les 
capturer ou de les couler. 
 
51. Scott envahit. W. Scott a commandé 
les troupes américaines dans tous les 
conflits depuis 1812 jusqu'à la Guerre de 
Sécession. Son service comme Général 
d’active a été le plus long de toute 
l’histoire américaine. La campagne de Z. 
Taylor dans le Nord-Est du Mexique étant 
à bout de souffle, W. Scott présenta en 
octobre 1846 un plan ayant pour objectif la 
prise du port de Veracruz afin d’utiliser 
cette ville comme base pour de petites 
armées régulières. Ces dernières devaient 
avancer vers Mexico selon le parcours 
emprunté jadis par Hernando Cortes. 
Cherchant à porter la pression sur le 
gouvernement mexicain, le Président Polk 
autorisa la mise en application du plan de 
Scott. 
 
52. Volontaires du Texas. Une fois la 
guerre contre le Mexique déclarée, la 
façon de procéder a été confuse à 
Washington. Le Général Taylor avait déjà 
obtenu des succès significatifs contre les 
troupes mexicaines juste à la limite du 
Texas, mais le scepticisme était de mise 
sur la capacité à poursuivre ainsi jusqu'à 
Mexico, près de 2.000 kilomètres plus loin. 
Il a par conséquent été décidé d’établir 
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plusieurs stratégies. Le Général Taylor 
était quant à lui favorable au renforcement 
de son armée (principalement par les 
Volontaires du Texas) et à la continuation 
de sa marche en avant, autant que les 
circonstances le lui permettaient. 
 
53. Vente des biens de l’Eglise. Les 
difficultés financières du Mexique ont 
conduit à s’emparer des biens de l’Eglise, 
en dépit de la forte opposition de Santa-
Anna. Sous la Présidence de Gomez, le 
Congrès mexicain a voté une loi autorisant 
la saisie des biens de l’Eglise,  ce qui 
provoqua une rébellion (la Rébellion 
Polka). Au retour de Santa-Anna au 
pouvoir, l’Eglise a payé 2 millions de 
pesos pour s’assurer de l’abrogation de 
cette loi. 
 
54. Destinee interrompue. Nombreuses 
furent les carrières militaires à débuter lors 
de la Guerre du Mexique. Qui sait ce qu’il 
serait advenu si Robert E. Lee avait 
succombé a une dysenterie ou bien si 
Ulysses Grant avait été percuté a bout 
portant par un boulet ! 
 
55. San Patricios. Le Bataillon San 
Patricio était une unité de l’armée du 
Mexique composée de catholiques ayant 
déserté l’armée des Etats-Unis. Il a 
combattu aux batailles de Buena Vista, 
Cerro Gordo et Churubusco. De nombreux 
survivants de cette unité ont été capturés 
par l’armée américaine puis exécutés pour 
trahison.  
 
56. Renforts. Le nouveau régiment a 
rejoint la ligne de front, les beaux 
uniformes contrastant singulièrement avec 
ceux crasseux et en loques des hommes 
ayant combattu toute la matinée. « Je suis 
extrêmement heureux de vous voir, 
Colonel », dit le Général en lui tendant la 
main. « Voyons maintenant comment 
fouetter ces gens-la ». 
 
57. Présidence de Gomez. Valentin 
Gomez Farias a été Président du Mexique 
de décembre 1846 a mars 1847. 
 
58. Aide étrangère. Cherchant à couper 
court à la montée en puissance des Etats-
Unis, plusieurs gouvernements 
européens, comprenant la Grande 
Bretagne et l’Espagne, ont envoyé de 
l’aide au Mexique. 
 

59. Présidence d’Anaya. Le Général 
mexicain Pedro Maria Anaya a été élu 
Président du Mexique en novembre 1847, 
en remplacement du Président Pena. 
Anaya a débuté les pourparlers devant 
mettre fin a la Guerre du Mexique, mais 
n’a pas réussi à achever la négociation 
avant le terme de son mandat en janvier 
1848. 
 
60. Troupes fraiches. Généralement, la 
conscription a pour but de renforcer une 
armée. Mais également, elle aboutit au 
renforcement de son efficacité par la mise 
en place de rotations permettant le repos 
et la récupération des troupes. 
 
61. Espions ! Lors de la Guerre du 
Mexique, rien n’a été fait pour mettre sur 
pied un service de renseignements 
durable, ni durant les combats ni dans la 
paix retrouvée. Le General Taylor a 
complètement ignoré ce type de service 
dans son invasion du Nord du Mexique. A 
contrario, le Général Scott, ayant 
débarqué à Veracruz et occupé le centre 
du Mexique, en a montré plus d’intérêt. Il a 
organisé un service basique mais efficace, 
la Compagnie Mexicaine d’Espionnage, 
sous le commandement du Colonel Ethan 
A. Hitchcock (ref : Ameringer, U.S. Foreign 
Intelligence, p.48). 
 
62. Recrues. A l’approche de Mexico par 
l’armée de Scott, les mexicains ont 
désespérément recruté de nouvelles 
unités pour défendre la ville, incorporant 
ainsi les cadets de l’Académie militaire qui 
défendront le palais de Chapultepec. 
 
63. Attrition lors des marches. Les troupes 
américaines n’étaient pas habituées au 
climat chaud et humide du Mexique, et 
souffrirent exagérément lors des longues 
marches. 
 
64. Raid de la Milice Locale. Les unités 
des milices régionales mexicaines 
attaquent la longue et vulnérable ligne de 
ravitaillement américaine. 
 
65. Répression de la révolte du Yucatan. 
Le Yucatan s’est révolté contre le 
gouvernement mexicain et a déclaré son 
indépendance en 1841. Au début du 
conflit, le Yucatan s’est déclaré neutre, 
mais la population indienne Maya s’est 
rebellée contre les dirigeants d’origine 
espagnole lors de la Guerre des Castes 
en 1847. Ces derniers ont appelé a l’aide 
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le gouvernement central en échange du 
retour dans le giron fédéral ; la révolte 
maya a été réprimée et le Yucatan a été 
réintégré à la nation mexicaine en 1848. 
 
66. Duel d’artillerie. Le boulet de canon 
percuta le sol juste à l’arrière du cheval du 
Général. « Très beau coup », dit-il, 
observant les artilleurs mexicains 
s’affairant autour de leurs pièces. Dans un 
grondement de sabots et des cliquetis de 
harnais, une batterie se mit en position 
près de lui. Comme l’équipage se précipita 
à fixer les canons, le Général s’écria 
« crachez le feu, les gars ! Envoyez-leur 
l’Enfer ! ». 
 
67. Scott est relevé. Suite à la prise de 
Mexico en septembre 1847, une lutte 
intestine commença à se développer entre 
le très brutal Scott et plusieurs de ses 
officiers généraux. Certains d’entre eux et 
particulièrement G. Pillow se sont 
empressés de faire jouer leur influence 
politique. Le Président Polk, craignant la 
monté en puissance d’un autre Général 
comme rival politique potentiel, a relevé 
Scott de son commandement en janvier 
1848. 
 
69. Chute de moral. Sous un soleil de 
plomb, les soldats étaient harassés, 
assoiffés et affamés ; ajoutant à cela les 
rumeurs de lourde défaite provenant de la 
cote, le Général savait que ce serait une 
difficile journée de combats. 
 
70. Logistique. Disposer d’aussi grandes 
armées en cette époque préindustrielle, 
sur les si larges étendues du Mexique et 
du Texas et sous un climat désertique 
était le principal problème des deux 
nations. 
 
71. Armistice. Après avoir pris la ville de 
Mexico en septembre 1847, le Général 
Scott a accepté la signature d’un armistice 
avec le gouvernement mexicain de Santa-
Anna afin d’ouvrir les négociations de 
paix. Toutefois, Scott ne compris pas l’état 
de faiblesse de Santa-Anna, ni n’anticipa 
la chute de ce dernier puis son exil. Les 
négociations ont trainé jusqu’en février 
1848. 
 
72. Retranchement. Torse-nus, transpirant 
de toutes leurs cellules, les soldats 
creusèrent. L’un d’entre eux, s’appuyant 
sur sa pelle, se redressa. « Bon sang 
Général, sommes-nous des soldats ou 

des taupes ? ». « Aucun soldat n’est 
jamais mort d’un travail dur », répliqua le 
Général. « Vous remercierez ces 
protections de poussière demain lorsque 
les boulets voleront». 
 
73. Taylor entre en course pour la 
Présidence. Suite à la prise de Monterey 
en septembre 1846, la campagne du 
Général Taylor dans le Nord-Est du 
Mexique tourna court car le Président 
Polk, le soupçonnant d’ambitions 
politiques, lui retira des troupes de 
vétérans pour les mettre à disposition de 
l’armée de Scott. La méfiance du 
Président démocrate Polk envers Taylor 
était largement basée sur les sympathies 
que ce dernier entretenait avec le parti 
Whig, et sa crainte qu’il ne lorgne sur la 
Présidence. Taylor reçu la nomination du 
parti Whig pour la Présidence en 1848 et 
fut vainqueur de l’élection à la Maison 
Blanche contre le démocrate Lewis Cass. 
 
74. Charge de cavalerie. Au son du 
clairon, sabre au clair, et dans un tonnerre 
soudain de roulements de sabots, la 
cavalerie s’est ébranlée. Debout sur ses 
étriers, le Général donna de sa voix 
rauque alors qu’ils s’élançaient vers les 
lignes ennemies. 
 
75. Déserteurs. Les deux nations ne 
possédaient que des petites armées 
régulières et s’appuyaient sur les 
volontaires et les milices locales pour 
combler les rangs. Des troupes non 
professionnelles comme celles-ci n’étaient 
pas sûres, et désertèrent  en grand 
nombre. 
 
76. Faiblesse des volontaires. Le Général 
déboula le long de ses hommes en ligne, 
en regardant fixement leur visage. Peu 
d’entre eux, durement éprouvés en 
combat il est vrai, mais beaucoup trop 
jeunes paysans ou aventuriers déracinés, 
lui renvoyèrent un regard terrorisé. 
 
77. La brèche ! Les parois étaient plus 
épaisses que jamais, mais d’un coup de 
tonnerre soudain, elles furent abattues. Un 
Hourra ! s’est échappé et les troupes 
s’élancèrent pour colmater la brèche. 
« Les murs sont à terre, les gars, 
chargez ! Chargez ! » s’est écrié le 
Général. 
 
79. Poursuite de la cavalerie. La ligne 
ennemie a rompu. Les drapeaux, 
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paquetages et fusils étaient a terre, les 
hommes ne cherchant plus qu’à se 
protéger, mais c’était inutile. La cavalerie 
était déjà parmi eux, les fauchant sabre au 
clair, poursuivant les survivants à l’infini. 
 
80. Barrage d’artillerie. Derrière lui, la ligne 
de pièces s’ébranla et rugit. Le Général 
leva sa longue-vue pour observer le vol en 
éclat de débris et de poussières des lignes 
ennemies et gronda de satisfaction. « On 
leur botte le cul », hurla t-il à un aide de 
camp. « Nous allons voir  combien de 
temps ils vont pouvoir supporter ca ! ». 
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