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Les Batailles entre les USA et le Mexique et entre la France et le Mexique de 
Palo Alto (1846), Resaca de la Palma (1846), Contreras (1847) et Puebla (1862) 

INTRODUCTION 
“Battles with the Gringos !” permet aux joueurs de 
recréer certaines batailles entre les Etats-Unis et le 
Mexique  qui ne figuraient pas dans la boite  
« GRINGO ! » ainsi qu’une bataille opposant les forces 
mexicaines et les forces d’occupation françaises 
dirigées  par l’Empereur Maximilien. Ce jeu est une 
extension pour le jeu « GRINGO ! ». Vous devez 
posséder un exemplaire des règles de ce dernier ainsi 
que certains de ses pions. 
Note de l’éditeur : certains des commentaires 
historiques inclus ci-après ont été publiés 
précédemment dans le magazine « Strategy & 
Tactics » n°212 par l’auteur du jeu. 
 Contenu de “Battles with the Gringos” 

Cette extension contient: 
2 cartes 22” x 32” 
1 planche de  280 pions prédécoupés  
1 Livret de bataille 
1 aide de jeu 
  
Vous aurez besoin des éléments suivants de la boite 
«  GRINGO ! » : 

• Les règles de la série « Les Grandes Batailles 
de la Guerre Civile Américaine » (GBACW-
Version 4.4- 2004)   

• Le livret de bataille de «  GRINGO ! » 

• Les tables et aides de jeu 
• Les marqueurs du jeu 

 
NOUVEAUX PIONS 

La plupart des marqueurs nécessaires pour jouer à 
“Battles with the Gringos !” sont disponibles dans la 
boite «  GRINGO ! » à l’exception de quelques unités 
de combat qui sont fournies avec cette extension. 
 
NOUVELLES TABLES 

Par rapport à «  GRINGO ! », une nouvelle table des 
effets du terrain (T.E.C.) est incluse pour chaque 
bataille. De nouvelles armes font leur apparition dans 
la Table de Portée des Armes (R.E.C.) 
 
QUESTIONS 

Elles peuvent être envoyées au développeur du jeu via 
courriel à johngalsen@aol.com  
Vous pouvez retrouver GMT Games sur 
www.consimworld.com dans les différentes rubriques 
consacrées aux jeux. 

Nouvelles règles et règles 
spécifiques à cette extension 
REGLES DE LA SERIE 
 
A ajouter aux règles du livret de bataille de 
«GRINGO ! » pages 9 et suivantes. 
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(3.0) SEQUENCE DE JEU 

AJOUTER en II. Segment d’ordre : 
 
E. Création/Fusion des Tirailleurs. Les unités 
éligibles peuvent adopter la formation  Tirailleur ou 
se fondre dans l’unité mère (cf 14.4) 
 
II. B. Le joueur avec une chaîne de commandement 
s’étendant du Commandant en chef (O.C) jusqu’à un 
Commandant subordonné peut changer les ordres de 
n’importe quel Commandant subordonné inclus dans 
cette chaîne de commandement. 
 
C et D ne sont pas utilisés 
 
(14.4) TIRAILLEURS 

 (14.41) Les unités d’infanterie 
régulières peuvent détacher jusqu’à 2 
Points de Force (PF) en tirailleurs (SK). 
Chaque PF détaché constitue 1 SK. Ils 

peuvent se former lors du segment d’ordre II/E, 
Création/Fusion des Tirailleurs, à partir d’unités non 
désorganisées qui sont sous un ordre de Progression. 
 
(14.42) Pour former une unité de tirailleurs, enlever 
les PF nécessaires sous forme de perte de pas de 
l’unité mère, puis disposer les unités de tirailleurs 
(SK)  dans l’hexagone dont ils sont issus. Ils peuvent 
désormais quitter l’hexagone durant leur mouvement.  
 
(14.43) Les Tirailleurs ne peuvent s’empiler avec 
aucune autre unité – mêmes des Tirailleurs - sauf 
avec leur formation mère. Ils ne sont pas pris en 
compte dans les limites d’empilement lorsqu’ils sont 
dans l’hexagone de leur unité mère. 
 
 (14.44) Les unités de Tirailleurs qui débutent la 
procédure de fusion avec leur unité mère peuvent 
être absorbées à la discrétion du joueur.  
Note : Les joueurs doivent tenir à jour, par écrit, le 
nom des unités mères dont sont issus les Tirailleurs. 
 

(14.45) Les unités de Tirailleurs se meuvent plus 
facilement et subissent moins de pertes de PF suite 
aux tirs ennemis. 

• Elles utilisent la colonne SK sur les tables de 
mouvement / terrain. 

• Elles peuvent utiliser le mouvement de  
Réaction comme la cavalerie. 

• Elles ne profitent pas des avantages de la 
route ou des chemins. 

• Lorsqu’elles tirent, soustraire un, (-1), du jet 
de dé de leur résultat de tir. 

• Lorsqu’elles sont prises pour cible, soustraire 
deux, (-2), du résultat du tir ennemi. 

• Elles ne peuvent pas, intentionnellement se 
déplacer de façon à devenir adjacentes à une 
unité ennemie. 

• Elles ne peuvent s’engager dans un Choc quelle 
que soit la situation. 

• Si elles sont engagées dans un Choc, leur 
ennemi bénéficie d’un +1 à son résultat de jet 
de dé de Choc (mais voir 14.46). 

 
(14.46) Si une unité de Tirailleurs est la cible d’un 
Choc, elle peut, au lieu de se défendre, Se Disperser 
durant la phase de Retraite Avant le Choc (11.33). 
Ceci est valable également contre les attaques de 
cavalerie ennemie. L’unité de Tirailleurs ne peut se 
disperser si elle est désorganisée. Lorsqu’une unité de 
Tirailleurs (SK) Se Disperse : 
• Elle est retraitée de 2 ou 3 hexagones de sa 

position actuelle à l’opposé de l’unité ennemie la 
menaçant. Elle peut retraiter à travers toute  
unité amie, tout terrain possible et/ ou hexagone 
frontal ennemi. 

• Après la retraite, elle est automatiquement 
désorganisée. 

• Elle ne peut tirer avant Dispersion et de plus 
11.35 s’applique. 

 

(14.47) Les Tirailleurs sont toujours sous un ordre 
de Progression.  
 
(14.48) Les unités de Tirailleurs ne possédant pas 
une capacité de mouvement suffisante pour rejoindre 
leur unité mère au début de leur mouvement sont Non 
Commandées et ne peuvent pas bouger. 
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PALO ALTO 
Texas, 8 MAI 1846 

Contexte historique 

Veuillez consulter l’historique de la période publié 
dans le livret de bataille de la boite « GRINGO ! » 
 

Carte 

La carte de Palo Alto est à l’échelle de 120 yards 
(environ 110 m) par hexagone. 
 

Durée de la partie 

La partie est jouée  jusqu’à ce que l’un des joueurs 
l’emporte (cf plus bas). Une partie dure 3 heures 
environ. 
 

Equilibre 

Les forces Mexicaines sont deux fois plus 
nombreuses que les forces US et possèdent bien plus 
de cavalerie que ces dernières. Cependant les 
Américains ont un sérieux  avantage avec leur 
artillerie. De plus, leurs commandants sont  bien plus 
agressifs que leurs homologues Mexicains (cf 5.1) 
principalement du fait qu’Arista connaît 
(correctement) la stratégie et la posture Mexicaine 
d’essence défensive. Tout ceci concourt à donner un 
avantage aux forces US, certes pas décisif mais qui 
fait d’eux les favoris. 

 

Changements aux règles de la série 
 

(3.0) SEQUENCE DE JEU 
 

II. A L’Efficacité n’est pas utilisée. Voir les 
changements au §5.2 plus bas.  
B, C et D ne sont pas utilisés. 

 
(4.0) COMMANDEMENT 
 
Il n’y a ni Commandant d’Armée ni Commandant de 
Corps. Il y a un Commandant en Chef (OC) et des 
Chefs de Brigade. L’OC peut bouger seulement durant 
la Phase de Mouvement des Commandants (IV/A). 
(4.3) Il n’y a pas de Chefs d’Artillerie. 
 
(5.0) ACTIVATION  
 
(5.1) Les forces US ajoutent deux (+2) à leur jet de 
dé d’initiative. 
 
(5.2) L’Efficacité n’est pas utilisée dans cette 
bataille. 
• Les forces US reçoivent toujours 3 marqueurs 

d’activation (AM) d’Armée chaque tour. 
• Les forces Mexicaines reçoivent 3 marqueurs 

d’activation (AM) d’Armée par tour où ils ont 
l’initiative. Sinon elles en reçoivent 2. 

 
(5.3) Lorsqu’un marqueur d’activation  (AM) d’Armée 
est tiré, son joueur peut activer toutes les unités de 
son camp et non pas certaines d’entre elles. La seule 
exception est celle du Commandant en Chef (OC) qui 
peut seulement bouger à la Phase de Mouvement des 
Commandants (IV/A). 
 
(5.34) La Coordination de Brigade n’est pas utilisée. 
 
(5.36) les unités ne sont jamais Non Commandées. 
 

(5.4) le Transfert d’Efficacité n’est pas utilisé. 
 
(6.0) SYSTEME D’ORDRES 
 

(6.1) Il n’est pas possible d’adopter l’ordre Marche 
dans cette bataille. Seuls Progression et Attaque 
sont utilisés. 
 
(6.3) La règle sur les Réserves n’est pas utilisée. 
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(10.0) TIR 
 

(10.5) Les Mexicains ne peuvent employer le Tir 
Préparé. 
 

(10.61) L’artillerie Mexicaine ne peut bouger et tirer 
dans la même phase. 
 

(10.8) Les Mexicains soustraient un (-1) de tous leurs 
jets de dé de tir d’armes conventionnelles. 
 
(13.0) MORAL ET RALLIEMENT 
 
(13.3) L’Efficacité au Combat des Divisions n’est pas 
utilisée. 
 
(14.0) UNITES SPECIALES 
 
(14.2) La cavalerie mexicaine ne peut être Démontée. 
 
(15.0) GENIE 
 
Cette section est ignorée. Personne ne peut 
construire de barricades. 
 
(17.0) FATIGUE 
 
Si vous souhaitez ajouter un peu plus de réalisme à 
votre partie, nous vous suggérons d’employer cette 
règle. Cependant, les résultats de la Fatigue 
s’appliquent à chaque unité individuelle d’infanterie et 
non pas aux Brigades. Toutes les unités débutent la 
bataille sans niveau de Fatigue. 
 

REGLES SPECIFIQUES A LA 

BATAILLE DE PALO ALTO 
 
(9.0) MOUVEMENT 
 

(9.4) Il était extrêmement difficile de se déplacer à 
travers le chaparral1. Ainsi seules les unités 
d’infanterie et les commandants (pas la cavalerie, 
Montée ou démontée, ni l’artillerie) peuvent entrer 
dans un hexagone de chaparral. De plus, dès qu’une 
unité d’infanterie pénètre, lors de son activation, 
dans un hexagone de chaparral le joueur doit 
effectuer un UDD à la fin de son mouvement. 

• Echec de l’UDD : Perte de 1 PF. 

                                                 
1 NdT : désigne une sorte de maquis formé par des buissons et 
des broussailles que l'on trouve en Californie et au Mexique. 

• Réussite de l’UDD : Pas d’effet. 
Note de conception : Ceci simule le fait que les 
unités, lorsqu’elles se déplacent à travers le 
chaparral, ont tendance à se désagréger, certains 
hommes s’éloignant et finissant par se perdre. 

 

(10.0) TIR  
 

(10.23) Les éléments suivants bloquent la Ligne de 
Vue : 
• Bois légers et Chaparral. Les unités peuvent 

tirer dans les bois/chaparral mais pas à travers. 
• Unités de combat. On ne peut tracer une Ligne 

de Vue à travers d’autres unités de combat. 
Note de jeu : Il existe un seul niveau d’élévation 
(bien qu’une crête soit présente effectivement là ou 
se termine la carte aux environ de l’hexagone 1532). 
 

(11.5) CHARGE DE CAVALERIE 

Certaines unités de cavalerie Mexicaines 
sont des Lanciers (Il y a un « L » sur le 
pion les représentant). Lorsqu’elles 
chargent (11.51), elles bénéficient d’un 

DRM de +1  en plus de tout autre bonus dû à la 
Charge. Ce DRM n’est pas applicable à une Contre-
Charge ou à une attaque ou défense normale. 
Note historique : Bien que la plupart des unités de 
cavalerie régulières Mexicaines utilisaient les Lances, 
tous les régiments n’en étaient pas dotés. La 
compagnie d’élite du régiment en était pourvue, tandis 
que le reste des compagnies étaient équipées pour le 
tir avec des escopettes dont la portée  était 
déplorable. 
 

(14.5) UNITES INDEPENDANTES 

Les Auxiliaires Montés de Las Villas del 

Norte. C’était une milice locale dépourvue 
de commandant. Il apparaît qu’elle s’est 
comportée comme une garde rapprochée 

pour Arista, n’a pas participé à l’action durant la 
bataille et est considérée comme une unité 
indépendante dans le jeu. Elle débute la partie sous 
un ordre de Progression et si le joueur désire changer 
d’ordre il doit soustraire trois (-3) au jet de 
changement d’ordre (III/C/1). Tout résultat « Canon 
Branlant » est traité comme « Garde et Tient ». 

Dragons US. Ils commencent la partie 
Montés, sous un ordre de Progression, et 
si le joueur désire changer d’ordre il doit 
ajouter deux (+2) au jet de changement 

d’ordre (III/C/1). Tout résultat « Canon Branlant » 
est traité comme « Agressif ». 
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(14.7)CHARIOTS DE RAVITAILLEMENT US 

Les chariots bougent comme les unités 

d’artillerie. Les chariots peuvent 
s’empiler avec une (1) unité de combat. 
Une unité ennemie attaquant par le Choc 

un chariot non empilé avec d’autres unités élimine 
celui-ci automatiquement sans autres conséquences 
pour l’attaquant (pas de Désorganisation Automatique, 
pas de fatigue ni Choc Continu). 

Règles optionnelles 
Note : les règles suivantes améliorent l’historicité 
mais augmentent en contre partie la complexité. 
 
Problème de ravitaillement en munitions pour les 

Mexicains 

Vers la fin de la bataille, vers 17H00, les canons 
Mexicains ont commencé à être à court de munitions 
(leur train de munition était bien trop éloigné pour 
obtenir du ravitaillement en cette fin de journée). 
Les joueurs souhaitant recréer ce problème doivent 
utiliser la règle 10.9 mais en ne l’appliquant qu’à 
l’artillerie. La règle 10.92 ne s’applique pas pour le 
Mexicain. 
 
Herbe en Feu  

Au milieu de l’après-midi, l’énorme champ d’herbe 
haute séparant les belligérants prit feu. Sans doute 
le résultat d’étincelles  provoquées par les valets2 
déchargés des canons. Ainsi, un énorme mur de fumée 
s’éleva devant les deux armées et provoqua une pause 
dans les combats dont les belligérants profitèrent 
pour se repositionner (Les deux camps ont effectué 
une rotation anti-horaire de 90°). La bataille se 
poursuivit alors que le feu se consumait et que la 
fumée dérivait vers le sud. 
Pour simuler ceci, dès qu’une batterie US  obtient un 
résultat naturel de ‘9’ sur un jet de résolution 
d’artillerie d’une portée supérieure ou égale à 4 
hexagones, le joueur vérifie le déclenchement du Feu 
d’Herbe. Il lance alors le dé une nouvelle fois et s’il 
obtient encore un ‘9’ un Feu d’Herbe se déclenche. La 
partie s’arrête alors le temps d’une Pause.  
Durant la Pause, les joueurs lancent le dé pour savoir 
qui commence. Le plus haut résultat l’emporte 
(relancer le dé en cas d’égalité). Ce joueur peut dès 
lors bouger tout ou partie de ses unités de leur 
potentiel de mouvement du moment qu’elles ne 
finissent pas dans les quatre (4) hexagones d’une 
unité ennemie. Lorsque ce joueur a terminé ses 
mouvements, l’autre joueur procède de la même façon. 

                                                 
2 NdT : Tampon en filin qui servait de bourre pour retenir la 
charge d'une bouche à feu. 

Quand les deux joueurs ont bougé leurs unités, la 
partie reprend avec le tirage d’un AM. 
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Déploiement Initial 
ARMEE MEXICAINE DU NORD 

(Toutes les unités sont sous un ordre de Progression) 
Hexagone(s) Unité(s) Hexagone(s) Unité(s) 

1115-6 
Arista (OC) ; Auxiliaires Montés  
de las Villas Del Norte  (2 unités) 

1321 
 
 

Diaz de La Vega [c] 

1004-5 
Canales [a] ; cavalerie Rancheros (2 
unités) 1422 

6ième d’infanterie 

1509 Cavalerie Presidiales 1423 1er d’infanterie 
1510 Torrejon ; 7ième de Cavalerie 1424 (3) 4-pounder 
1511 8ième  de Cavalerie 1425 (2) 4-pounder 

1512 
(1) 4-pounder 

1426 
Garde-côtes vétérans de la 
compagnie de Tampico [d] 

1513 
Détachement de Cavalerie Ligero [b] 

1427 
Garda Costa di Tampico 

1319 Garcia 1428 2ième d’infanterie Ligero 
1417-18 4ième d’infanterie 1429-30 Zapadores [e] 
1419 (2) 8-pounders 1431 (2) 4-pounder 

1420-21 
10ième Ligne 

1432 
Régiment Léger Monté du 
Mexique [b] 

[a] Canales : Le général Antonio Canales était un 
très bon commandant pour le combat de guérilla, 
excellant dans les raids frontaliers et de ce fait 
cordialement détesté par les Texans. Cependant, il 
n’en fut pas de même sur un champ de bataille. Ceci 
est peut être du au fait que tandis qu’il combattait 
avec  l’Armée Mexicaine il tentait par des moyens 
détournés et des négociations avec le gouvernement 
des Etats-Unis, d’être placé à la tête d’un potentat 
local. Des sources historiques- modernes- disent qu’il 
« …était aussi sournois qu’il en avait l’air » (Voir le 
personnage « El Supremo » dans le film Hornblower). 
[b] Détachement Ligero : Les origines de ce 
« Détachement Ligero », constitué d’un escadron de 
35 hommes, sont difficiles à situer. Certaines 
sources historiques disent qu’il est issu du 1ier de 
Cavalerie mais c’est vraisemblablement un escadron 
détaché du régiment léger Monté de Mexico, ce 
dernier étant utilisé pour garder le flanc droit 
Mexicain (une mission sans combat). 

[c] Vega : Vega est au commandement de  toute l’aile 
droite Mexicaine. En effet, il n’y a aucune 
information sur la présence d’un troisième général 
subordonné à Arista. Ampudia était là, mais il 
semblerait qu’il n’ait pas exercé un commandement du 
niveau de celui de La Vega ou Garcia. Il faut 
cependant remarquer que l’arrivée d’Ampudia a 
presque coïncidé avec le début de la bataille. Il a 
apporté avec lui le 4ième d’infanterie, une compagnie 
de Zapadores, les deux 8-pounders ainsi que les 
troupes de Canales tout ceci formant à peu près l’aile 
gauche Mexicaine d’Arista. On pourrait spéculer 
qu’Ampudia a pris le commandement de ces 
formations…mais aucune information ne le confirme. 
[d] Nous avons inscrit sur le pion représentant l’unité 
le nom « Tampico Veteran » pour la distinguer des 
autres Garde-côtes de Tampico. 
[e] Sapeurs ou unité du génie. L’une des unités d’élite  
de l’Armée Mexicaine. 
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Déploiement Initial 

L’ARMEE D’OCCUPATION DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE [e] [f] 
(Toutes les unités sont sous un ordre de Progression) 

 

Hexagone(s) Unité(s) Hexagone(s) Unité(s) 

3014-5 
Twiggs ; 5ième d’infanterie US 

3024 
A, 2ième d’artillerie  US 
[2 unités – 3 x 6lb et 1x 12lb] 

3016 

C, 3ième d’artillerie US [2 unités] [a] 3025,3125 
 
 
 

Belknap ; 8ième d’infanterie US 
[1/8,2/8] 

3017-8 3ième d’infanterie US [1/3, 2/3] 3217 Taylor (OC) 

3019 
Artillerie de Churchill (18- 
pounders) [b] 3214 

Compagnie de May du 2ième 
Dragon (Monté) 

3020-1 
Garland ; 4ième d’infanterie US 
[1/4,2/4] 3416 

Compagnie de Ker du 2ième 
Dragon (Monté) [d] 

3022-3 ChldArt a&b [c] 3519-21 Chariots (3 unités) 
[a] La fameuse batterie d’Artillerie Volante de 
Samuel Ringgold, probablement l’unité la plus 
efficace, ce jour là, sur le champ de bataille. 
Tragiquement et d’une certaine façon, ironiquement, 
Ringgold fut tué à Palo Alto lorsqu’un boulet Mexicain 
atterrit entre ses cuisses (et son cheval). Une 
anecdote plutôt macabre il est vrai. 
[b] Les 18-pounders de Churchill étaient sur des 
chariots tractés par des bœufs. Ceci les rendaient 
plutôt difficile à se déplacer durant une bataille. 
[c] B, D et E, 1ier d’artillerie US ; C et K, 2ième 
d’artillerie US ; A et I, 3ième d’artillerie US.  D, E et I, 
4ième d’artillerie US étant utilisés en tant 
qu’infanterie. 

[d] Selon la période des sources historiques, le nom 
de famille « Ker » n’est pas mal orthographié. 
[e] Appelé lors de sa formation le Corps 
d’Observation. Avant que Polk n’ait décidé 
d’officialiser sa main-mise sur une partie du 
Mexique, la dénomination des  troupes de Taylor  
avait été changée, de façon plus appropriée, en celle  
d’Armée d’Occupation. 
[f] Utiliser les pions marqués « B » ou « PA » 
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(7.0) VICTOIRE 
Taylor tente de se diriger vers le sud ; Arista étant 
là pour l’en empêcher. Chaque armée veut pousser 
l’autre à la Retraite. Une armée doit retraiter 
lorsqu ‘elle a accumulé suffisamment de Points de 
Retraite (PR) qui, additionnés au résultat d’un jet de 
dé (prenant en compte ainsi les vicissitudes du 
commandement), l’amène  au-delà de ses limites. 
Le joueur fait un jet de Retraite à la fin de chaque 
tour dans lequel la somme des ses PR additionnée d’un 
jet de dé peut l’amener au-delà de ses limites en PR. 
USA 

Le joueur US reçoit des Points de Retraite pour les 
cas suivants : 

• 2 Points pour chaque Point de Force 
d’infanterie et/ou cavalerie éliminé ou en 
déroute. 

• 3 Points pour chaque unité d’artillerie 
(quelle que soit sa force) éliminée/en 
déroute. 

• 1 Point pour chaque unité Désorganisée 
sur la carte. 

• 5 Points pour chaque chariot éliminé/en 
déroute. 

MEXIQUE  

Le joueur Mexicain reçoit des Points de Retraite pour 
les cas suivants : 

• 2 Points pour chaque Point de Force 
d’infanterie et/ou de cavalerie régulière 
éliminé ou en déroute. 

• 1 Point pour chaque Point de Force d’unité 
indépendante de cavalerie, de cavalerie 
Presidiales ou de cavalerie Rancheros 
éliminé/en déroute. 

• 1 Point pour chaque unité d’artillerie (quelle 
que soit sa force) éliminée/en déroute. 

• 1 Point pour chaque unité Désorganisée sur la 
carte. 

• 1 Point pour chaque Point de Force US qui 
quitte la carte par l’hexagone 1008. 

 
Les commandants, Détachement et les SK ne sont pas 
pris en compte dans le calcul des Points de Retraite. 
Le joueur ayant le moins de Points de Retraite déduit 
un (-1) de son jet de dé. 
L’Armée Mexicaine retraite lorsque le résultat final 
(PR + jet de dé) est supérieur à 50. 

L’Armée US retraite lorsque le résultat final (PR + 
jet de dé) est supérieur à 40. 
Si les deux armées retraitent au même tour, le joueur 
Mexicain l’emporte. 
 
 
 

 

RESACA DE LA PALMA 
TEXAS, 9 MAI 1846 

Contexte historique 

Veuillez consulter l’historique de la période publié 
dans le livret de bataille de la boite « GRINGO ! » 
Carte 

La carte de Resaca de la Palma est à l’échelle de 120 
yards (environ 110 m) par hexagone. 
Durée de la partie 

La partie est jouée  jusqu’à ce que l’un des joueurs 
l’emporte (cf plus bas). Une partie dure 3 heures 
environ. 
Equilibre 

Cette fois encore, les forces Mexicaines sont deux 
fois plus nombreuses que les forces US. Les pertes 
Mexicaines sont compensées par le fait que Taylor a 
laissé sur ses arrières l’artillerie/infanterie de Child 
ainsi que le régiment de Dragons de Ker pour garder 
les chariots de ravitaillement. De plus, les Mexicains 
sont dans un lieu et une situation qui leur procure de 
prodigieux atouts défensifs. Cependant, les soldats 
sont affamés, fatigués, démoralisés et donc en petite 
forme pour se défendre correctement, même s’ils 
l’ont fait de façon vigoureuse mais trop tard pour 
changer le cours de la bataille face à des Américains 
agressifs, ivres de victoires après l’affrontement de 
Palo Alto. Si vous décidez de jouer le scénario 
historique, le joueur US est fortement favorisé. 
Cependant, nous vous proposons un bon nombre de 
situations historiques  alternatives qui permettent, 
presque, d’égaliser les chances.   
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Changements aux règles de la série 
 
(3.0) SEQUENCE DE JEU 
  II. A.  L’Efficacité n’est pas utilisée. Voir les 
changements au §5.2 plus bas.  
     B, C et D ne sont pas utilisés. 
(4.0) COMMANDEMENT 
 
Il n’y a ni Commandant d’Armée ni Commandant de 
Corps. Il y a un Commandant en Chef (OC) et ses 
subordonnés (Chefs commandant des quasi-brigades). 
L’OC peut bouger seulement durant la Phase de 
Mouvement des Commandants (IV/A). 
 
(4.3) Il n’y a pas de Chefs d’Artillerie. 
 
(5.0) ACTIVATION  
 
(5.1) Les forces US ajoutent deux (+2) à leur jet de 
dé d’initiative. Voir également la règle sur Arista plus 
bas. 
 
(5.2) L’Efficacité n’est pas utilisée dans cette 
bataille. 
• Les forces US reçoivent toujours 3 marqueurs 

d’activation (AM) d’Armée chaque tour. 
• Les forces Mexicaines reçoivent 3 marqueurs 

d’activation (AM) d’Armée par tour où ils ont 
l’initiative. Sinon elles en reçoivent 2. 

•  
(5.3) Lorsqu’un marqueur d’activation (AM) d’Armée 
est tiré, son joueur peut activer toutes les unités de 
son camp et non pas certaines d’entre elles. La seule 
exception est celle du Commandant en Chef (OC) qui 
peut seulement bouger à la Phase de Mouvement des 
Commandants (IV/A). 
 
(5.34) La Coordination de Brigade n’est pas utilisée. 
 
(5.36) les unités ne sont jamais Non Commandées. 
 
(5.4) le Transfert d’Efficacité n’est pas utilisé. 
 
(6.0) SYSTEME D’ORDRE 
 

(6.1) Il n’est pas possible d’adopter l’ordre Marche 
dans cette bataille. Seuls Progression et Attaque 
sont utilisés. 
(6.3) La règle sur les Réserves n’est pas utilisée. 
 
(10.0) TIR 
 

(10.5) Les Mexicains ne peuvent employer le Tir 
Préparé. 
 
(10.61) L’artillerie Mexicaine ne peut bouger et tirer 
dans la même phase. 
 
(10.8) Les Mexicains soustraient un (-1) de tous leurs 
jets de dé de tir d’armes conventionnelles. 
 
(13.0) MORAL ET RALLIEMENT 
 

(13.3) L’Efficacité au Combat des Divisions n’est pas 
utilisée. 
 
(14.0) UNITES SPECIALES 
 

(14.2) La cavalerie Mexicaine ne peut être Démontée. 
(15.0) GENIE 
 
Cette section est ignorée. Personne ne peut 
construire de barricades. 
 

(17.0) FATIGUE 
 
Si vous souhaitez ajouter un peu plus de réalisme à 
votre partie, nous vous suggérons d’employer cette 
règle. Cependant, les résultats de la Fatigue 
s’appliquent à chaque unité individuelle d’infanterie et 
non pas aux Brigades.  

• Toutes les unités US débutent la bataille 
sans Fatigue. 

• Pour les Mexicains, voir les règles plus bas 
sur la Fatigue des Troupes Mexicaines. 

Règles spécifiques à la bataille de 
Resaca 
 
(4.0) COMMANDEMENT 
 

 (4.25) Mariano Arista. Le Commandant des forces 
Mexicaines n’était pas un 
mauvais général ; ni un bon 
d’ailleurs. A la bataille de 
Resaca il était un général mal 

informé, occupé dans sa tente à quelques 
paperasseries,  tandis que son commandant en second, 
Pedro de Ampudia, tel le Iago d’Othello, continuait à 
lui faire croire que les fusillades qu’il entendait 
n’étaient que de simples escarmouches. 
Pour simuler ceci, Arista commence la partie 
Désinformé (Sous Tente). 
Ce statut a les effets suivants : 
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• Les forces US ont l’initiative 

automatiquement. 
• Arista ne peut pas bouger. 
• Toute tentative de Changement d’Ordre subit 

un -2 DRM  en plus de tout autre 
modificateur.  

Lorsqu’Arista est Alerté (remplacer le pion Sous 
Tente par celui d’Arista) tous les malus ci-dessus sont 
annulés. 
Pour Alerter Arista, le joueur Mexicain lance un dé à 
la fin de son tour (dans la Phase de Mouvement des 
Commandants (IV/A)). 

• Sur un résultat de 0 ou 9, Arista est Alerté 
• Sur un résultat de 1-8 Arista continue à 

rédiger des notes sous l’emprise d’Ampudia. 
Arista est aussi Alerté dès l’instant qu’une unité US 
s’approche dans les 3 hexagones de la tente d’Arista.  
 
(4.29) Manœuvre de flanc des troupes US. (Cette 
règle aborde la manœuvre de flanc des troupes US à 
travers le chaparral vers l’ouest, autour du flanc 
gauche des Mexicains). Le joueur Américain peut 
désigner l’un des ses régiments (1 ou 2 bataillons) 
comme étant engagé dans une manœuvre de flanc. Ces 
unités sont considérées comme étant Commandées à 
l’exception du fait qu’elles ne subissent pas de DRM 
lorsqu‘elles tentent de changer d’Ordres. De plus, 
tout résultat « Canon Branlant » est traité comme 
« Garde ». 
 
(9.0) MOUVEMENT 
 

(9.4) terrain et Mouvement 
Chaparral 

Il était extrêmement difficile de se déplacer à 
travers le chaparral. Ainsi seules les unités 
d’infanterie et les commandants (pas la cavalerie, 
Montée ou Démontée, ni l’artillerie) peuvent entrer 
dans un hexagone de chaparral. De plus, dès qu’une 
unité d’infanterie pénètre, lors de son activation, 
dans un hexagone de chaparral le joueur doit 
effectuer un jet de dé à la fin de son mouvement. 

• Si le jet de dé est supérieur à la Cohésion de 
l’unité, elle perd un PF. 

• Sil le jet de dé est inférieur ou égal à la 
cohésion de l’unité, il n’y a pas d’effet. 

Ce jet de dé n’est pas requis pour les Détachements 
(6.9). 
Note de conception : Ceci simule le fait que les 
unités, lorsqu’elles se déplacent à travers le 
chaparral, ont tendance à se désagréger, certains 
hommes s’éloignant et finissant par se perdre. 
Resacas 

Les Resacas- deux sillons au nord et au sud de la 
« lagune »-sont tout ce qui subsiste d’une ancienne 
rivière : une large dépression constituée de mares, 
d’eau vaseuse, de broussailles et de palmiers 
entrelacés, le tout délimité par un talus glissant avec 
des arbustes s’élevant entre 3 et 5 pieds (entre 1 et 
1,65 m) de hauteur. Ceci constituait de facto pour les 
Mexicains des retranchements. Seule l’infanterie 
peut entrer dans les hexagones de Resaca. Il en coûte 
un MP supplémentaire (+1) pour quitter un hexagone 
de Resaca pour entrer dans un autre type de terrain. 
Note historique : Bauer indique que la profondeur du 
Resaca était entre 10 et 12 pieds (entre 3 et 4 m) ce 
qui ne concorde pas avec les autres sources 
historiques ni le déroulement de la bataille. 

 
(10.0) COMBAT 
 

(10.2) Les éléments suivants bloquent la Ligne de 
Vue : 

• Bois légers et Chaparral. Les unités peuvent 
tirer dans les bois/chaparral mais pas à 
travers. 

• Unités de combat. On ne peut tracer une 
Ligne de Vue à travers d’autres unités de 
combat sauf si l’unité faisant feu est située 
plus haut. 

(10.8) Les Resacas / « Lagune » 
• Les unités tirant d’un hexagone hors-Resaca 

vers une cible située dans un hexagone de 
Resaca subissent un DRM de -2. La situation 
inverse n’entraîne pas de malus. 

• L’artillerie se trouvant dans un hexagone 
hors-Resaca ne  peut tirer sur des unités se 
trouvant dans un hexagone de Resaca à moins 
d’être adjacent à un hexagone de Resaca. 
Cependant, l’artillerie ne peut tirer vers le 
bas sur une unité adjacente. 

• Il n’y a pas de malus ou de DRM lors d’un tir 
d’un hexagone de Resaca vers un hexagone 
hors-Resaca. 

 
Exemple : L’artillerie en 5417 ne peut pas tirer sur 
une unité en 5517 mais elle le peut vers une située en 
5717. Les canons en 5317 ne peuvent tirer vers 
aucune unité située dans un hexagone de Resaca.  
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Note de jeu : Il y seulement deux niveaux 
d’élévation : le Resaca (bas) et le hors-Resaca (haut). 
( 

11.5) CHARGE DE CAVALERIE 

Certaines unités de cavalerie Mexicaines 
sont des Lanciers (Il y a un « L » sur le 
pion les représentant). Lorsqu’elles 
chargent (11.51), elles bénéficient d’un 

DRM de +1  en plus de tout autre bonus dû à la 
Charge. Ce DRM n’est pas applicable à une Contre-
Charge ou à une attaque ou défense normale. 
 
Note historique : Bien que la plupart des unités de 
cavalerie régulières Mexicaines utilisaient les Lances, 
tous les régiments n’en étaient pas dotés. La 
compagnie d’élite du régiment en était pourvue, tandis 
que le reste des compagnies étaient équipées pour le 

tir avec les escopettes dont la portée  était 
déplorable. 
 

(14.5) UNITES INDEPENDANTES 

2ième Dragon de May. Cette unité débute la partie 
Montée sous un ordre de Progression. Si le joueur 
désire changer d’Ordre il ajoute deux (+2) au jet de 
dé de changement d’ordre. Tout résultat « Canon 
Branlant » est traité comme « Agressif ». 
 

(14.6) DETACHEMENTS MEXICAINS 

Les Mexicains disposaient de 5 détachements, formés 
chacun de 15 à 20 hommes issus d’autres unités. Les 
Détachements sont considérés comme des unités de 
Tirailleurs (14.4), mais ils n’ont pas d’unité mère 
spécifique et ne peuvent donc fusionner avec d’autres 
unités.  

 

Déploiement Initial Historique 
Ce déploiement est conforme à la situation historique et peut être utilisé pour le jeu en solitaire ou en face à 

face. 
ARMEE MEXICAINE DU NORD [f] 

[Toutes les unités sont sous un ordre de Progression] 
 
Hexagone(s) Unité(s) Hexagone(s) Unité(s) 

5915 
Arista (OC, Sous Tente ; cf règles plus haut) 

5513 
6ième d’infanterie 

5512 
10ième d’infanterie [2 
unités] 

6017 

(4) 4-pounders (2 unités de 2 chacun) 

5510-11 
Zapadores  
[2 unités] 

6114 
Canales [a] ; (2) cavalerie Ranchero [2 
unités] 5506 

1ier d’infanterie 

5015, 5218, 
5921, 5623,5205 

(5) Détachements, 1 dans chaque hexagone 
6719 

Cavalerie Presidiales 

5314 
2ième d’infanterie Ligero [b] 

6717 
Régiment Léger Monté 
de Mexico ; Torrejon 

5315 
(3) 4-pounders, (1) 4-pounders, (2) 8-
pounders (artillerie) 6716 

7ième de cavalerie 

5818-19 4ième d’infanterie [2 unités] [c] 6715 8ième de cavalerie 

6524,6625 
 Auxiliaires Montés de 
Las Villas del Norte [2 
unités] 5815 

Vétérans de Tampico, Guardacosta de 
Tampico 

Hexagone au 
choix [d] 

Garcia, Diaz de la 

Vega [e] 
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[a] Nous savons  que Canales et ses Rancheros 
étaient présents, mais où exactement, c’est une 
bonne question. Ils ne semblent pas avoir pris part 
aux évènements et il se pourrait qu’ils aient été 
laissés sur la gauche du dispositif. Cependant, 
certaines sources historiques les placent toutefois 
à l’endroit indiqué. 
[b] Le 2ième d’infanterie Ligero était placé à 
l’endroit indiqué puis il s’est déplacé en 5507-8 
mais on ne sait pas quand précisément. 
[c]  Le 4ième d’infanterie était placé  à l’endroit 
indiqué au début de la bataille, mais a rejoint une 
position derrière le Resaca, à la droite du bataillon 
Tampico.  

[d] cf Les règles concernant Le commandement 
Mexicain. 
[e] Diaz de la Vega a été le général capturé lors de la 
charge du 2ième Dragon, scène très populaire aussi bien 
auprès des artistes que du public. Beaucoup de gloire 
pour Charles May, capitaine du 2ème Dragons. 
Malheureusement, ce n’est pas lui qui l’a capturé, mais 
son clairon. 
[f] Utiliser les pions marqués « PA » 

 
 

Déploiement Initial Historique 
Ce déploiement est conforme à la situation historique et peut être utilisé pour le jeu en solitaire ou en face à 

face. 
L’ARMEE D’OCCUPATION DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE [a] [f] [g] 

(Toutes les unités sont sous un ordre de Progression) 
 

Hexagone(s) Unité(s) Hexagone(s) Unité(s) 

4620, 4720 
2 unités de Tirailleurs [b] 

4225 
C, 3ième d’artillerie  US 
[2 unités]  [d] 

4621 
2ième Dragon de May 4226 

 
 

Belknap ; infanterie 1/4 et 
2/4 [e] 

4323 
Garland, infanterie 1/3 et 2/3 

4126 
infanterie 1/8 [b] et 2/8 

4324 infanterie 1/5 et 2/5 [c] Hexagone au choix Taylor (OC) 
[a] Le régiment d’artillerie de Child, les Dragons de 
Ker et la batterie A du 2ième d’artillerie sont restés 
sur les arrières pour garder les chariots de 
ravitaillement réduisant de fait les effectifs des 
troupes de Taylor en quantité égale aux pertes subies 
par les Mexicains à Palo Alto.  
[b] L’un des Tirailleurs provient du 1/4 l’autre du 1/8 
US. Réduisez ces unités en conséquence. Nous ne 
sommes pas surs de la provenance de ces 220 hommes 
déployés en Tirailleurs mais ils étaient sous le 
commandement du Lieutenant Mc Call du 4ième 
d’infanterie ce qui donne quelques indications sur leur 
origine. 
[c] Unités commandés par Twiggs à Palo Alto 

[d] Commandé par le Lieutenant Randolph Ridgley 
[e] Faisant partie de la Brigade de Garland à Palo 
Alto.  
[f] Appelé lors de sa formation le Corps 
d’Observation. Avant que Polk n’ait décidé 
d’officialiser sa main-mise sur une partie du 
Mexique, la dénomination des  troupes de Taylor  
avait été changée, de façon plus appropriée, en celle  
d’Armée d’Occupation. 
 
[g] Utiliser les pions marqués « B » ou « R » 

 
 

DEPLOIEMENT INITIAL 

ALTERNATIF 

Ce déploiement permet aux joueurs d’explorer une 
situation historique alternative. La partie sera 
probablement plus équilibrée. 
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Détermination Des Hexagones D’entrée Des 

Troupes Us 

Le joueur US consigne (par écrit) si son armée 
entrera via les hexagones 4126 ou 4408. Il peut faire 
entrer ses unités, lorsqu’il le décide, dans  l’ordre et 
sous la formation de son choix. 
 

Déploiement Initial Mexicain 

Le joueur Mexicain met alors ses unités en place. 
Toutes ses unités (les 5 Détachements inclus) listées 
dans le Déploiement Historique sont disponibles. Il 
peut les déployer dans n’importe quel(s) hexagone(s) 
au Sud de la rangée 5100 incluse. 
Note historique. Les Mexicains ne semblent pas 
avoir été au courant, sauf lorsqu’il était trop tard, 
que l’approche via 5434-6921 était viable sur le plan 
militaire. Il peut être utile d’avoir cette donnée en 
tête si l’on veut recréer l’état d’esprit Mexicain ce 
jour là.   
 

Déploiement Mexicain Caché (Optionnel) 

Cette option permet de recréer l’ambiance de 
l’avancée de Taylor vers le Resaca. Elle donne 
également un avantage aux Mexicains. 
Note : Pour être considérée cachée, une unité doit 
être déployée dans des hexagones de bois ou de 
chaparral. Ne placer les unités sur la carte que 
lorsqu ‘elles sont révélées. Noter leur position par 
écrit. Les unités peuvent bouger et demeurer cachées 
tant qu’elles ne font rien qui puisse les Révéler (ce qui 
nécessite un minimum d’honnêteté et la tenue par 
écrit de la position des unités) 
Révéler les unités cachées . Une unité Mexicaine 
cachée est placée sur la carte dès l’instant : 

• Qu’elle tire. 
• Qu’elle bouge de plus d’1 hexagone lors de 

son activation. 
• Qu’elle est repérée. 

Une fois révélée, une unité ne peut plus recouvrer son 
statut caché. 
Repérer les unités cachées.  Une unité US qui finit 
son mouvement à deux hexagones d’une unité cachée 
et disposant d’une ligne de vue dégagée vers celle-ci 
repère cette unité cachée même si elle se trouve 
dans du chaparral. 
 
 

 
Exemple : Une unité US en 4819 ne pourrait repérer 
une unité cachée en 4916. Cependant, si elle se 
déplace en 4918 et stoppe, elle a repéré l’unité 
Mexicaine. 

 
COMMANDEMENT MEXICAIN 

Le commandement Mexicain est déterminé au début 
de chaque tour Mexicain comme suit : 

• Toutes les unités à l’Est de la route 4126-
6918 sont sous le commandement  de Diaz de 
la Vega. 

• Toutes les unités à l’Ouest de la route 4126-
6918 sont sous le commandement de Garcia. 

• Torrejon commande toute la cavalerie 
Mexicaine sauf les unités appartenant à 
Canales. 

 

PERTES MEXICAINES  

Les Mexicains ont perdu à peu près 250 hommes à 
Palo Alto mais on ignore de quelles unités. Pour 
refléter ces pertes, lancer un dé pour chaque unité 
Mexicaine à l’exception de l’Artillerie, du Régiment 
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Léger Monté de Mexico et des Auxiliaires Montés de 
Las Villas del Norte. 

• Si le résultat est 0-2 enlever un point de 
force (PF) à l’unité 

• Si le résultat est 3-9, pas d’effet. 
 

FATIGUE DES MEXICAINS 

L’armée Mexicaine déployée à Resaca était en mauvais 
état. Elle était affamée, fatiguée et démoralisée, 3 
facteurs qui ont permis d’annuler les avantages 
défensifs du terrain en leur possession. Ceux qui 
veulent rejouer cette bataille avec le plus de fidélité 
historique possible doivent employer les règles sur la 
Fatigue (17.0). Pour chaque unité Mexicaine, lancer un 
dé à 6 faces, soustraire 1 du résultat : en se référant 
à 17.24 on obtient le niveau de fatigue initial de 
l’unité (aucune unité ne débutera donc la partie avec 
un niveau de ‘4’). 

Exemple : Pour un jet de dé de ‘3’, l’unité aurait 
un marqueur « Fatigue 0 » placé sur elle.  

 
(7.0) VICTOIRE 
Chaque armée veut pousser l’autre à la Retraite. Une 
armée doit retraiter lorsqu ‘elle a accumulé 
suffisamment de Points de Retraite (PR) qui, 
additionnés au résultat d’un jet de dé (prenant en 
compte ainsi les vicissitudes du commandement), 
l’amène  au-delà de ses limites. 
Le joueur fait un jet de Retraite à la fin de chaque 
tour dans lequel la somme des ses PR additionnée d’un 
jet de dé peut l’amener au-delà des ses limites. 
 

USA 

Le joueur US reçoit des Points de Retraite pour les 
cas suivants : 

• 2 Points pour chaque Point de Force 
d’infanterie et/ou cavalerie éliminé ou en 
déroute. 

• 3 Points pour chaque unité d’artillerie 
éliminée/en déroute. 

• 1 Point pour chaque unité Désorganisée sur la 
carte. 

 

MEXIQUE  

Le joueur Mexicain reçoit des Points de Retraite pour 
les cas suivants : 

• 2 Points pour chaque Point de Force 
d’infanterie et/ou de cavalerie régulière 
éliminé ou en déroute. 

• 1 Point pour chaque Point de Force de 
cavalerie Presidiales ou de cavalerie Ranchero 
éliminé/en déroute. 

• 1 Point pour chaque unité d’artillerie 
éliminée/en déroute. 

• 1 Point pour chaque unité Désorganisée sur la 
carte. 

• 1 Point pour chaque Point de Force US qui 
quitte la carte par l’hexagone 6919. 

 
Les commandants, Détachement et les SK ne sont pas 
pris en compte dans le calcul des Points de Retraite. 
Le joueur ayant le moins de Points de Retraite déduit 
un (-1) de son jet de dé. 
 

L’Armée Mexicaine retraite lorsque le résultat final 
(PR + jet de dé) est supérieur à 45. 
 

L’Armée US retraite lorsque le résultat final (PR + 
jet de dé) est supérieur à 35. 
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CONTRERAS 
MEXIQUE ; 20 AOUT 1847 

Contexte Historique 
Le général Winfield Scott poursuivait régulièrement 
son avancée en direction de Mexico. Santa Anna était 
résolu à soit le stopper avant qu’il n’atteigne la ville ou 
soit à lui faire perdre un nombre d’homme tel qu’il ne 
soit plus en mesure d’atteindre son objectif. A cette 
fin, il cherchait à fortifier les différentes approches 

vers la capitale, 
convergeant 

toutes à 
Churubusco. A 
contre cœur, il 
envoya le Major 
Général Gabriel 
Valencia avec 
l’Armée du Nord, 
environ 5000 
hommes, pour 
garder les 
approches les 
plus à l’Ouest. A 

contre cœur car les deux hommes étaient  ennemis 
sur le plan politique, de plus Santa Anna n’avait guère 
confiance en une personne qui cherchait à le 
supplanter  et dont il estimait les capacités militaires 
insuffisantes. Selon l’Historien Justin Smith, Valencia 
avait “…un cou épais comme celui d’un taureau ancré 
profondément sur ses épaules, comme si quelqu’un 
avait essayé de lui enfoncer une bonne idée dans le 
crane à coup de marteau-piqueur”. 
 

Valencia déploya son armée sur un haut 
plateau son aile gauche surplombant ainsi la route du 
Nord (Du côté de son aile droite, la  route du Nord 
était formée d’une chaussée constituée d’un sol 
vaseux gardé par de l’artillerie Mexicaine ce qui en 
rendait l’approche difficile). Il savait qu’à l’Est, 

l’approche vers son aile gauche était apparemment 
bloquée par le pedregal, un amas basaltique constellé 
de rochers et de crevasses que la plupart des experts 
militaires prenaient pour infranchissable. Le terrain 
le plus propice à l’assaut (via la ferme de Padierna) 
était facile à  canaliser pour la défense. Mais cette 
position était isolée et sans support si jamais les 
Américains parvenaient à la contourner et menaient 
l’assaut vers une direction différente. C’est ce que les 
Américains firent. Nous avons mentionné le terme 
« sans support » mais le 19 Août, Santa Anna et les 
vétérans de la brigade d’infanterie « légère » de 
Perez ainsi que 3500 hommes de cavalerie s’étaient 
mis  en position sur des collines au Nord de l’armée de 
Valencia et ils auraient pu jouer un rôle lors de la 
bataille. Santa Anna, sans doute pour une multitude 
de mauvaises raisons et sans information sur les 
intentions des assaillants décida de retirer ses 
troupes avant le début de la bataille, le matin suivant.  
 
 En 
attendant, un 
petit groupe de 
reconnaissance 
et de sapeurs 
commandé par le 
Lieutenant 
Robert E. Lee  
accomplit un 
exploit en 
ouvrant une voie 
à travers le 
pedregal 
permettant ainsi 
à 4 des brigades de Scott de contourner les positions 
de Valencia (en termes de jeu, elles seraient entrées 
via les hexagones 3904 et 3914) par le Nord avant de 
s’arrêter pour la nuit au village de San Geronimo. Il 
semblerait que certaines unités de réserve du 

Général Salas 
placées entre les 

villages 
d’Ansaldo et de 
Peloncaohutitlin 

remarquèrent la 
présence des 

troupes 
Américaines à 
San Geronimo. 
Ils tirèrent 
dessus au canon 
mais ces 
derniers étaient 
de trop petit 
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calibre et la distance trop éloignée pour causer 
quelque dommage (en termes de jeu ils auraient tiré 
avec un DRM de -4). Les Mexicains estimèrent qu’ils 
avaient affaire à des troupes de reconnaissance et 
non pas à une unité d’attaque. Santa Anna n’était-il 
pas censé être là pour éviter ce type d’intrusion ? 
 

Il est difficile de déterminer précisément qui 
était à la tête des troupes US ce jour là. En effet, 
Scott n’est pas arrivé avant le 20 et a suivi la bataille 
depuis une  colline  imposante située à l’Est de 
Padierna. Scott avait en effet placé Gideon Pillow à la 
tête de l’armée Américaine. Ce dernier ne semble 
pourtant pas avoir été l’élément moteur de cette 
journée bien que la disposition en deux divisions des 
troupes US soit son œuvre. Sur le terrain, le 
véritable chef fut le Brigadier Général Persifor 
Smith placé auprès des troupes à San Geronimo. En 
tout état de cause, tout le monde revendiquant la 
paternité de la victoire il est difficile de dire 
exactement qui a fait quoi.  
 

Quoiqu’il en soit, le 20 Août, juste avant 
l’aube, les Américains forts d’à peu près 3500 
hommes lancèrent l’assaut depuis l’extrémité Sud-
Ouest de Peloncaohutitlin. En effet, il avait découvert 
une ravine allant de San Geronimo vers une position 
située plus au Sud des forces de Valencia. Ce chemin 
en partie caché leur avait permis de contourner 
l’armée Mexicaine. Cette dernière, le moral en berne 
suite au retrait de Santa Anna ignorait tout de la 
manœuvre des Américains. Valencia avait posté la 
Brigade du Colonel Mendoza pour garder l’extrémité 
sud de son dispositif mais il n’y avait ni hommes ni 
artillerie sur la colline à l’extrémité Sud-Ouest de 
Peloncaohutitlin. L’attaque à la bayonnette du 4ième 
régiment d’artillerie (utilisé comme infanterie) du 
colonel Bennet Riley surprit totalement les troupes 
Mexicaines déjà démoralisées qui se désagrégèrent 
presque immédiatement. Elles s’enfuirent à travers 
leur campement en semant une confusion totale, les 
hommes s’égaillant dans toutes les directions, ne 
cherchant même pas à se reformer. En moins de 20 
minutes, l’attaque surprise de Smith avait totalement 
annihilé et mis en déroute l’armée de Valencia. Les 
Mexicains perdirent 1500 hommes (la moitié fut 
capturée) dont 4 généraux. Côté Américain, les 
pertes s’élevaient à 60 tués et blessés. La route du 
Nord menant à Mexico via Churubusco était 
désormais libre. 

 
Churubusco devenait la prochaine étape ou les 

impatients et triomphalistes Américains allait 

rencontrer une sérieuse opposition de la part des 
Mexicains. 
 

Note Historique : Les Mexicains appellent cette 
bataille la bataille de Padierna ce qui est, il est vrai, 
plus exact que Contreras, petit village situé plus au 
Sud qui n’a pas été impliqué dans l’affrontement. 
 

Equilibre de la partie 

Au vu du résultat historique, la simulation historique 
n’a pas beaucoup d’intérêt. En effet, si l’on en croit le 
général Smith, qui apparemment a minuté l’évènement, 
il a fallu seulement 17 minutes aux troupes 
Américaines pour mettre en déroute l’armée de 
Valencia. L’une des raisons réside dans l’apparente 
méconnaissance de la position des troupes US de la 
part de Valencia bien que certaines de ses 
dispositions défensives aient envisagé la potentialité 
d’une attaque de flanc. C’est pour cette raison que 
deux scénarios sont proposés : l’un historique dans 
lequel les Américains jouent contre la montre, l’autre 
hypothétique qui permet un déploiement plus libre des 
Mexicains ainsi que l’octroi de quelques troupes. Le 
scénario hypothétique est plutôt équilibré bien que la 
solidité des troupes US et l’excellence de leurs 
officiers subalternes soit un avantage en leur faveur. 
 

Notes de conception : 

Nous avons choisi d’ignorer la canonnade de l’après-
midi du 19 Août (remportée par les Mexicains), la 
démonstration de force des troupes US à Padierna 
ainsi que la manœuvre de nuit aussi remarquable et 
héroïque qu’elle fût.  
Les unités irrégulières Mexicaines, la cavalerie 
démontée US et l’artillerie utilisée en tant 
qu’infanterie ont une capacité de mouvement de 5. Ce 
potentiel réduit traduit seulement un manque 
d’entraînement à la manœuvre et non pas une vitesse 
moindre. 
 

Carte 

La carte de Contreras de la Palma est à l’échelle de 
120 yards (environ 110 m) par hexagone. 
 

Durée de la partie 

La partie est jouée  jusqu’à ce que l’un des joueurs 
l’emporte (cf plus bas). Une partie devrait durer 1 
heure pour le scénario historique et un plus de 3 
heures pour le scénario hypothétique. 
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Changements aux règles de la série 
 
(4.1) COMMANDEMENT 
(4.11) Il n’y a pas, à proprement parler de  
Commandant en Chef (OC) US et les deux 
Commandants de Division ne sont pas utilisés non plus. 
Le Brigadier Général Persifor Smith est considéré 
comme étant de facto le Commandant en Chef pour 
les troupes menant l’assaut (cf 5.2 plus bas) 
 
(5.0) ACTIVATION  
(5.2) L’Efficacité selon la terminologie des règles de 
la GBACW n’est pas utilisée dans cette bataille. 
Lorsque le  Marqueur d’Activation  d’Armée d’un 
joueur est tiré il peut activer tous ses commandants. 
La seule exception est que le Commandant en Chef 
(Santa Anna ou Valencia selon l’AM utilisé) se déplace 
seulement durant la Phase de Mouvement des 
Commandants (IV/A). 
• Efficacité US : Les forces US reçoivent 

toujours 3 marqueurs d’activation (AM) d’Armée 
chaque tour. Cependant seuls les Commandants à 
portée de commandement du Brigadier Général 
Smith peuvent être activés automatiquement. 
Tout Commandant hors de portée est activé par 
jet de dé. Lancer un dé et ajouter la valeur 
d’Ordre du Général de Brigade en question : 
0-2 : Les unités sous son commandement ne 

peuvent pas bouger ni       tirer ni effectuer 
quelque attaque que ce soit. 

3-6 : Les unités sous son commandement 
peuvent bouger de la moitié de leur 
potentiel de mouvement (arrondir à l’entier 
inférieur). Elles peuvent tirer mais ne 
peuvent devenir adjacente à une unité 
ennemie. Si elles le sont déjà, elles peuvent 
combattre par le Choc. 

7+ : Les unités sous son             commandement  
sont activées normalement. 

 
• Efficacité Mexicaine : Les forces Mexicaines 

reçoivent 2 marqueurs d’activation (AM) de 
Valencia par tour sauf au premier où elles en 
reçoivent 1 (cf également la règle optionnelle sur 
Santa Anna plus bas). Les Commandants à portée 
de commandement de Valencia peuvent être 
activés automatiquement. Si ce n’est pas le cas, 
lancer un dé et utiliser la table ci-dessus. 

 

Note de jeu : Si vous jouez le scénario hypothétique 
le jouer Mexicain ne doit pas tenir compte de la 
limitation d’ 1 marqueur d’activation (AM) au premier 
tour. 

(5.34) La Coordination de Brigade n’est pas utilisée. 
 

(5.36) les unités ne sont jamais Non Commandées 
sauf cas spécial répertorié dans le paragraphe 
concernant l’Efficacité US et Mexicaine. 
(5.4) Le Transfert d’Efficacité n’est pas utilisé. 
 
(6.0) SYSTEME D’ORDRE 
 

(6.3) La règle sur les Réserves n’est pas utilisée. 
 
(10.0) TIR 
 

(10.5) Les Mexicains ne peuvent employer le Tir 
Préparé. 
 
(10.61) L’artillerie Mexicaine ne peut bouger et tirer 
dans la même phase. 
 
(10.8) Les Mexicains soustraient un (-1) de tous leurs 
jets de dé de tir d’armes conventionnelles. 
 
(14.0) UNITES SPECIALES 
 

 (14.2) La cavalerie Mexicaine 
ne peut être Démontée. La 
cavalerie Démontée (Les 
volontaires de Texcoco) ne peut 

revenir à l’état Montée. 
 
(17.0) FATIGUE 
Si la bataille avait duré plus de 20 minutes la Fatigue 
aurait pu être un facteur à prendre en compte pour 
les Américains. En effet, ils avaient dépensé 
beaucoup d’énergie et de temps à se mettre en 
position et leur nuit avait été difficile. Si vous 
souhaitez ajouter un peu plus de réalisme à votre  
partie ainsi que d’équilibre, nous vous suggérons 
d’employer cette règle. Cependant, les résultats de la 
Fatigue s’appliquent à chaque unité individuelle 
d’infanterie et non pas aux Brigades.  
• Mexicains : Les Mexicains débutent la partie 

sans Fatigue (Ils ne  sont pas au mieux mais ils ne 
sont pas fatigués pour autant) 

• US : Les unités US débutent avec un certain 
niveau de Fatigue. Pour chaque unité à l’Ouest de 
Padierna, lancer un dé à 6 faces, soustraire 4 du 
résultat et consulter la règle 17.24 : ceci est le 
niveau initial de Fatigue de chaque unité. ‘0’ ou 
moins signifie pas de Fatigue pour l’unité. 

 
Note de jeu : Pour le scénario hypothétique cette 
règle peut être un facteur d’équilibre. 
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Règles spécifiques à la bataille 
de Contreras 

 

(5.1) INITIATIVE 

Les Américains débutent en ayant l’initiative. Pour les 
tours suivants, le joueur US ajoute  trois (+3) à son 
jet de dé d’initiative. Pour le scénario hypothétique, 
le modificateur est de +2.  
 

(9.4) TERRAIN ET MOUVEMENT 

Elevations : Il y a 5 niveaux d’élévation. Les 
changements d’élévation sont en général de 1 entre 
deux niveaux différents. Certains côtés d’hexagone, 
appelés « versants », impliquent un changement 
d’élévation de 2 niveaux. A de nombreux endroits de 
la carte, ce changement de niveau se conjugue avec la 
présence de cours d’eau. Les coûts de traversée de 
ces hexagones  sont cumulatifs (ainsi la traversée des 
hexagones 1923 et 2024  est rendue particulièrement 
délicate) 
 

Cours d’eau : Une série de cours d’eau, petits mais 
rapides situés à fond de ravines parsèment le champ 
de bataille. Ils ne peuvent être franchis que par de 
l’infanterie sauf là où une route les traverse (ex : 
3020-1). 
 

Note de conception : Le sentier muletier desservant 
Padierna aurait pu être utilisé par l’artillerie pour 
franchir le cours d’eau ainsi que le pedregal. 
Cependant, comme indiqué précédemment, les 
Américains ne disposaient pas d’artillerie pour cette 
bataille.  
 

Le parapet : Valencia a érigé un petit mur de terre 
surplombant le chemin en provenance  de Padierna, 

derrière lequel il a disposé 9 pièces d’artillerie de 
siège (Aucune source historique n’explique la 
présence ce celles-ci). Ces pièces lui ont été utiles 
plus tôt dans la journée du 19 Août car grâce à elle, il 
a réussi à repousser 2 batteries Américaines (qui 
tiraient depuis l’Est de Padierna  d’une distance de 
plusieurs centaines de yards). 
 

Pedregal : un amas basaltique constellé de rochers et 
de crevasses que la plupart des militaires prenaient 
pour infranchissable. Le terrain le plus propice à 
l’assaut (via la ferme de Padierna) était facile à  
canaliser pour la défense. 
 

Hacienda & Villages : Ansaldo et Padierna étaient 
des fermes importantes, San Geronimo un village de 
paysans. Apparemment, les villageois n’ont pas jugé 
utile d’informer Valencia de la présence de + de 3000 
gringos   dans leur village. Surprenant. 
 
(10.2) LIGNE DE VUE 

Les éléments suivants bloquent la Ligne de Vue : 
• Terrain. Les vergers et le village de San 

Geronimo  bloquent le tir depuis un hexagone 
situé au même niveau ou plus bas. 

• Unités de combat. On ne peut tracer une Ligne 
de Vue à travers d’autres unités de combat sauf 
si l’unité faisant feu est située plus haut. 

 

(11.5) CHARGE DE CAVALERIE 

Certaines unités de cavalerie Mexicaines 
sont des Lanciers (Il y a un « L » sur le 
pion les représentant).Lorsqu’elles 
chargent (11.51), elles bénéficient d’un 

DRM de +1  en plus de tout autre bonus dû à la 
Charge. Ce DRM n’est pas applicable à une Contre-
Charge ou à une attaque ou défense normale.  
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Déploiement Initial Historique 
Ce déploiement est conforme à la situation historique et peut être utilisé pour le jeu en solitaire ou en face à 

face. C’est une situation plutôt déséquilibrée. 
ARMEE MEXICAINE DU NORD [f] 

[Toutes les unités sont sous un ordre de Progression et une orientation au choix du joueur] 
 

Hexagone(s) Unité(s) 
Hexagone au 

choix 
Major général Gabriel Valencia  

(OC) 

2030, 2130, 
2230, 2231 

Général Francisco Mejia ; 1ier de Ligne, Fijo 
de Mexico, San Luis Potosi Activos, 
Compagnie de  Garde Nationale De Alcolhua 
[a]  

A 2 hexagones ou 
moins  de 2725 

Général Anastasio Torrejon; 2ième, 3ième,7ième 
et 8ième de cavalerie,  Cavalerie San Luis 
Potosi Activos , Cavalerie Guanajuato 
Activos, Escadron d’Auxiliaires de 
Guanajuato, Volontaires de Texcoco 
(Démontés) [b], (2) 4-pounders 
Général Anastasio Parrodi ; 10ième et 12ième 
d’infanterie, Bataillon de Coast Guard de 
Tampico, Cost Guard Veterans de Tampico, 
(6) 8-pounders (2 unités de 3) 
Lieutenant Colonel Cabrera ; Auxiliaires de 
Celaya, Celaya Activos, Auxiliaires de 
Guanajuato, Queretero Activos 
Général J.M. Salas ; Zapadores ; Aguas 
Calientes Activos, Mixto de Santa Anna, (4) 
4-pounders, (6) 4-pounders [c] 

3124-5,2926, 
3026-7 

Artillerie de siège : Mejia (3) 12-pounders ; 
Mejia (1) 16-pounders ; Mejia (3) 68-
pounders et Parrodi (2) 68-pounders 

NOTES : 

[a] 1ière Brigade de la 1ière Division. Ce 
groupe d’arrière garde était en réalité 
placé sous le commandement du Colonel 
Nicholas Mendoza, commandant du 1ier 
d’infanterie. Il n’est pas certain que 
toutes ces  unités aient été présentes 
mais au vu de la taille de Brigade on peut 
le supposer.  On peut se demander alors 
ce que faisait Mejia vu qu’il n’avait pas 
d’autre infanterie sous ses ordres (Sa 
cavalerie étant auprès de Torrejon). Nous 
avons placé Mejia en charge de toutes ces 
unités. 
[b] Unités à pied, ne pouvant redevenir 
Montés. 
[c] Ceci constituait la  « Division de 
Réserve » de Valencia. Elle était déployée 
au Sud d’Ansaldo le 19 Août et c’était 
l’artillerie légère de Salas qui avait ouvert 
le feu sur les Américains aperçus à San 
Geronimo. Peu après, cette unité a rejoint 
le gros des forces Mexicaines. 
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Déploiement Initial Historique 
Ce déploiement est conforme à la situation historique et peut être utilisé pour le jeu en solitaire ou en face à 

face. C’est une situation plutôt déséquilibrée. 
FORCES AMERICAINES  [f][g] 

[Toutes les unités sont sous un ordre de Progression et avec une orientation au choix du joueur] 

Hexagone(s) Unité(s) 

A 2 hexagones ou 
moins d’élévation 1 

de Padierna 

Colonel Trueman Ransom 

(Brigade 1/3) [a] : 
9ième d’infanterie [2 unités], 12ième 
d’Infanterie [b]  

Tout hexagone 
d’élévation 1 au Sud  

de 1424 et à 
l’Ouest de 1633 

BG George Cadwalder (Brigade 2/3) : 
11ième d’Infanterie, 14ième d’infanterie, 
Régiment de Voltigeurs et Régiment de 
Foot Riflemen. 
 
BG Persifor Smith (OC) (1/2) : 
Régiment de Mtd Rifles (Démontés) [2 
unités], 1ier d’artillerie (utilisé comme 
infanterie), 3ième d’infanterie. 
 
Colonel Bennet Riley 

 (Brigade 2/2) : 2ième d’infanterie [2 
unités], 7ième d’infanterie, 4ième 
d’artillerie (utilisé comme infanterie). 
[c] 

 

BG James Shield [d] : 2 NY Vol, 1 SC 
Vol 

A   1 hexagones ou 
moins de 2810 

15ième d’Infanterie [2 unités]   [e] 

 
 
 
 
 

 

NOTES : 

[a] En réalité, le commandant de la 1ière 
Brigade était Le BG Franklin Pierce, futur 
Président des Etats-Unis. Mais ce dernier 
avait fait une chute de cheval la veille qui 
l’empêchait de tenir son poste. 
[b] Le 19 Août, ces deux régiments (avec 1 
bataillon en moins) s’étaient infiltrés à 
travers les ravines à l’Ouest de Padierna et 
avaient contourné les positions de Valencia à 
Peloncoahutiltlin pour se trouver au Sud de 
celui-ci. 
[c] le 4ième d’artillerie mena l’assaut initial. 
[d] La Brigade de Shield était sensée faire 
partie de la Division des Volontaires mais elle 
combattit une bonne partie de la guerre 
auprès de la 2ième Division. 
[e] Détaché de la Brigade de Ransom auprès 
de Smith au dernier moment, il était bien trop 
éloigné des autres régiments pour prendre 
part à la bataille. 
[f] Il n’y a pas de Commandants au dessus du 
niveau de la Brigade. Le Commandant en Chef, 
le Général Winfield Scott, arrivé trop tard  
assista en spectateur à la bataille. Les deux 
Commandants de Division, Pillows et Twiggs, 
demeurèrent à l’Est de Padierna et n’eurent 
aucune influence sur la bataille. 
[g] Le 19 Août, durant un court moment, la 
batterie de Magruder et la compagnie de 
roquette de Callender furent impliquées dans 
une canonnade infructueuse avec l’artillerie de 
siège de Valencia.  Trop loin pour atteindre 
les Mexicains, elles se retirèrent pour 
rejoindre l’artillerie de campagne de Taylor. 
Aucun canon Américain ne participa à la 
bataille du 20 Août. C’est pourquoi aucun pion 
d’artillerie n’est fourni. 
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Démoralisation historique 
Lorsque les hommes de Valencia apprirent que les 
troupes de Santa Anna s’étaient retirées (elles se 
trouvaient sur une colline à l’extrémité Nord  de la 
carte de jeu le 19 Août) la démoralisation s’instaura 
assez rapidement. Valencia tempêta contre Santa 
Anna en vociférant que celui-ci était un traître. Dans 
les écrits hauts en couleur de l’historien Justin Smith 
on  peut lire : « Les soldats entendirent et firent 
écho à ces hurlements. Les femmes (Des femmes ? Eh 
oui le métier de soldat implique aussi le repos du 
guerrier) hurlèrent. Les chevaux effrayés 
(apparemment des chevaux très futés) se 
détachèrent de leurs liens et s’égaillèrent dans la 
nuit…Toute l’Armée était désormais au courant » 
 
Conséquence de tout cela : les hommes qu’attaquèrent 
les Américains au matin du 20 Août n’étaient pas dans 
les meilleures dispositions psychologiques pour livrer 
le combat. Pour refléter ceci, considérer tout 

résultat « Désorganisation » (et 
non pas «d+# ») ou « Retraite » 
subi par une unité Mexicaine 
comme un résultat « Déroute ». 

 

Note de jeu : Cette règle est seulement utilisée pour 
le scénario historique car elle constitue un terrible 
handicap pour les chances de victoire des Mexicains. 
Elle est cependant le reflet de ce qui s’est passé dans 
la réalité. Appliquez donc cette règle exclusivement 
pour le scénario historique. 
 
LE SCENARIO HYPOTHETIQUE 
Ce scénario dépeint ce qui aurait pu se passer si 
certains évènements historiques ne s’étaient pas 
produits. Cela rend la partie plus intéressante et la 
bataille en devient plus équilibrée mais aussi plus 
difficile pour les deux camps. 
Plan d’attaque Américain 

Le joueur Américain sachant où Valencia a disposé la 
majeure partie de ses forces doit planifier ce qu’il 
compte faire. 
La Brigade du Colonel Ransom qui débute aux abords 
de Padierna, dans le scénario historique, conserve sa 
position. 
Toutes les autres unités peuvent être placées selon 
les indications suivantes (après que le Mexicain se 
soit déployé) : 

• A l’Ouest du cours d’eau qui s ‘écoule de 
3906-1127. 

• Une Brigade peut être placée dans une zone 
jusqu’à 2 hexagones de 1131. 

 
Note : Ce déploiement doit être décidé (par écrit) 
avant que les Mexicains ne se déploient. Le joueur 
Américain dispose ses unités après que le Mexicain a 
déployé les siennes. 

 
Déploiement Mexicain 

L’artillerie de siège de Valencia, 9 canons disposés 
près du parapet, est déployée selon le placement 
historique. Toutes les autres unités peuvent être 
déployées comme le Mexicain l’entend dans n’importe 
quel hexagone d’élévation de niveau 3 ou plus situé à 
l’Est du cours d’eau 3906-1127. Ne pas tenir compte 
de la règle sur la Démoralisation Historique énoncée 
plus haut. 
 
L’option Santa Anna 

Si vous souhaitez rendre le jeu vraiment difficile 
pour l’Américain, le joueur Mexicain peut 
tenter d’utiliser Santa Anna et ses 
prétendues réserves qu’il avait à sa 
disposition le 19 Août mais qu’il a choisi de 

retirer (pour on ne sait quelle raison).Le joueur 
Mexicain dispose donc de : 

• Brigade du Général Perez : 1ier Ligero[2 
unités], 3ième Ligero [3 unités], 4ième Ligero [3 
unités] et le 11ième d’infanterie [3 unités]. 

• Les Hussards de la Garde du Pouvoir Suprême 
et le régiment léger monté de Veracruz 
(escorte de Santa Anna). Ces unités sont en 
fait inutiles car elles ne peuvent franchir le 
cours d’eau. En revanche, ils ont de superbes 
uniformes et une appellation vraiment géniale. 

Ces unités se déploient dans tout hexagone 
d’élévation de niveau 3 au nord du cours d’eau 3901-
1012. 
Santa Anna n’a aucun effet sur la bataille autre que 
celui de commander sa cavalerie d’escorte. La Brigade 
du Général Perez ne dépend de Santa Anna que par le 
tirage de son marqueur d’activation (AM) et du succès 
à l’activation de celui-ci comme indiqué ci-après. 
Il existe en effet un AM pour l’utilisation potentielle 
de Santa Anna. Le joueur Mexicain peut décider de 
l’utiliser en lieu et place  de l’un de ses deux AM. Si 
l’AM de Santa Anna est utilisé et que le joueur le 
tire, lancer un dé : 

• Résultat >= 6 : Santa Anna est activé. 
• Résultat <=5 : Santa Anna reste inactif et 

l’AM a été tiré en vain. 
Une fois celui-ci activé, il ne peut être utilisé que par 
le tirage de l’AM Santa Anna. L’AM de Valencia n’a 
aucun effet sur les troupes de Santa Anna. 
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Note de conception : Nous avons inclus cette 
possibilité d’activation de Santa Anna mais avec une 
limitation. Ceci reflète certains facteurs humains et 
politiques qui étaient omniprésents et historiquement 
incontournable. 

 
VICTOIRE HISTORIQUE 

 

USA 

Les Américains gagneront facilement cette bataille. 
Afin que celle-ci constitue, en termes de jeu, un défi, 
il faut que les troupes US mettent en déroute l’armée 
Mexicaine en deux tours. A l’issue de ces deux tours, 
si cette condition n’est pas réalisée, l’Américain a 
perdu. Pas si facile que ça...en tout cas, pas aussi 
facile que dans la réalité (la bataille réelle, en terme 
de jeu, a duré deux tours).  
 

MEXIQUE 

L’armée Mexicaine est en déroute totale lorsqu’elle a 
subi un nombre de Points de Retraite qui ajouté au 
jet d’un dé, dépassent 60. Le joueur fait un jet de 
Retraite à la fin de chaque tour dans lequel la somme 
des ses PR additionnés d’un jet de dé pourrait 
l’amener au-delà de cette limite. 
Le joueur Mexicain reçoit des Points de Retraite pour 
les cas suivants : 

• 2 Points pour chaque Point de Force 
d’infanterie et/ou de cavalerie régulière 
éliminé ou en déroute. 

• 1 Point pour chaque unité d’artillerie éliminée. 
 

VICTOIRE HYPOTHETIQUE 
Chaque armée veut pousser l’autre à la Retraite. Une 
armée doit retraiter lorsqu ‘elle a accumulé 
suffisamment de Points de Retraite (PR) qui, 
additionnés au résultat d’un jet de dé (prenant en 
compte ainsi les vicissitudes du commandement), 
l’amène  au-delà de ses limites. 
Le joueur fait un jet de Retraite à la fin de chaque 
tour dans lequel la somme des ses PR additionnés d’un 
jet de dé peuvent l’amener au-delà des ses limites de 
PR. 
 

USA 

Le joueur US reçoit des Points de Retraite pour les 
cas suivants : 

• 2 Points pour chaque Point de Force 
d’infanterie éliminé. 

• 1 Point pour chaque unité Désorganisée 
sur la carte. 

 
MEXIQUE  

Le joueur Mexicain reçoit des Points de Retraite pour 
les cas suivants : 

• 2 Points pour chaque Point de Force 
d’infanterie et/ou de cavalerie régulière 
éliminé. 

• 3 Point pour chaque unité d’artillerie éliminée. 
• 1 Point pour chaque unité Désorganisée sur la 

carte. 
Le joueur possédant le moins de Points de Retraite 
soustrait un (-1) de son jet de dé de Retraite. 
L’Armée Mexicaine retraite lorsque le résultat final 
(PR + jet de dé) est supérieur à 70 (Santa Anna n’est 
pas activé) ou 100 (Santa Anna est activé). 
L’Armée US retraite lorsque le résultat final (PR + 
jet de dé) est supérieur à 65. 
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PUEBLA 
MEXIQUE, 5 MAI 1862 

Puebla fut une bataille clef dans la lutte en cours 
entre les forces Impériales françaises, soutenant le 
débonnaire mais incompétent Empereur Maximilien de 
Habsbourg, et l’opposition Républicaine locale souvent 
menée par le héros national Mexicain, Benito Juarez. 
 

Dans 
cette guerre, 
les 2 parties 
avaient convenu 
d’une trêve, les 

blessés 
français 

restant où ils 
étaient, en 

territoire 
neutre. Le 
Major Général 
Lorencez, l’un 
des esprits les 
moins brillants 

du commandement français interpréta 
incorrectement des rumeurs concernant le sort de 
ces blessés et prit cette excuse pour attaquer et 
tenter de 
prendre Puebla. 
Sa division 
composée de 
plus de 5000 
vétérans des 
troupes 
régulières (un 
nombre tenant 
compte des 
pertes dues à la 
maladie) décida 
d’attaquer la 
ville par le Nord 
en dépit 

d’avertissements répétés pour attaquer par l’Est, 
moins défendu. Les troupes Mexicaines qui, semble-t-
il, étaient en léger surnombre par rapport aux 
Français, en partie grâce à la réserve de Puebla 
étaient composés de vétérans (de la guerre de 
Réforme 2 ans plus tôt) et étaient mieux dirigés et 
déployés. Les Français lancèrent des assauts répétés 
sur les forts de Loreto et Guadalupe, ce dernier 
menaçant de tomber entre leurs mains. La défense 
déterminée des Mexicains ainsi que des contre-
attaques percutantes menées en particulier par les 
lanciers empêchèrent les Français d’atteindre leur 
but. Lorsque la pluie arriva (au milieu de l’après-midi) 
les Français étaient battus et ils battirent en 
retraite (temporairement). Les Mexicains 
commémorent cette victoire quelque peu surprenante 
par leur Fête Nationale le « Cinco de Mayo ». 
 

Carte 

La carte de Puebla est à l’échelle de 100 yards 
(environ 91 m) par hexagone. 
 

Durée de la partie 

La partie est jouée  jusqu’à ce que l’un des joueurs 
l’emporte (cf plus bas). Une partie devrait durer 3 
heures ou plus. 
 

Equilibre 

Les Mexicains sont en léger surnombre par rapport 
aux Français mais cela est dû à la présence plutôt 
inefficace de la Milice de Puebla. En revanche, les 
Mexicains ont un réel avantage en termes de 
commandement et de positionnement, ce que les 
Français devront surmonter pour remporter la 
bataille. Celle-ci est plutôt équilibrée sans que l’on 
puisse dire qu’un camp est plus avantagé qu’un autre. 

Changements aux règles de la série 
 
(5.0) ACTIVATION  
 
(5.1) Déterminer l’initiative normalement. Utiliser la 
valeur de coordination de Brigade de Lorencez et 
Zaragoza comme DRM. 
 
(5.2) L’Efficacité n’est pas utilisée. Les 2 camps 
disposent chacun de 3 AM d’Armée par tour. 
 
(5.3) Lorsque l’AM d’Armée du joueur est tiré, il peut 
activer tous ses commandants même ceux non 
commandés. La seule exception concerne les deux 
Commandants en Chef (OC), Lorencez et Zaragoza qui 
ne peuvent se déplacer que durant la Phase de 
Mouvement des  Commandants. 
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(5.34) Coordination de Brigade. 
Quelques formations dépassent la taille d’un 
régiment. Ils sont, quel que soit le nombre  d’unités 
qui les composent traités comme des Brigades sauf 
pour : 
Français (Impériaux) : La Colonne de Réserve, 
commandée par l’Heriller est constituée de 3 
régiments : le 1ier Chasseur, le 2/2 Bataillon 
d’Infanterie de Marine, et 2 Bataillons du 99ième 
Régiment d’Infanterie. 
Lorsque l’Heriller est activé, chacune des unités 
citées auparavant agit séparément.  

• Chaque Régiment bouge  (et/ou tire)  puis 
• Chaque Régiment s’engage dans un Choc. 

Les brigades de l’Heriller ne peuvent combiner ces 
actions à moins que le joueur ne réussisse à le faire  
en lançant un dé et en consultant la Table de 
Coordination de Brigade. Il n’y a pas de Commandants 
de Division pour modifier ce jet de dé mais la Valeur 
d’ Ordre de l’Heriller peut être utilisée comme DRM. 
Note Historique et de Conception : Ceci reflète le 
meilleur commandement Mexicain mais aussi le fait 
que l’Heriller aurait engagé ses réserves, le groupe le 
plus puissant dans la division, lentement et de façon 
parcellaire. 
 
(5.36) les unités ne sont jamais Non Commandées 

  
(5.4) le Transfert d’Efficacité n’est pas utilisé. 
 

 
 
 

 
(6.0) SYSTEME D’ORDRE 
 
(6.1) Il n’est pas possible d’adopter l’ordre Marche 
dans cette bataille. Seuls Progression et Attaque 
sont utilisés. 
 
(6.3) La règle sur les Réserves n’est pas utilisée. 
 
(8.0) EMPILEMENT 
 
(8.12) Une seule unité peut se trouver dans un 
hexagone de Tranchée. 
 
(9.0) MOUVEMENT 
 
(9.4) Garita : Une sorte de porte fortifiée. 
 
(9.4) Tranchée : La route entre les deux forts est 
une tranchée utilisée aussi bien pour se dissimuler 
que pour se défendre. 
Les unités dans une tranchée ne peuvent être 
aperçues par d’autres unités situées à un niveau 
d’élévation plus bas (on ne peut donc leur tirer 
dessus). 
Une attaque par Choc depuis tout hexagone, sauf un 
hexagone de tranchée, contre une unité située dans 
une tranchée entraîne un modificateur défensif en 
faveur de cette dernière (cf les tables de combat). 
Les unités se déplaçant hors d’une tranchée pour 
s’engager dans un Choc contre une autre unité  ont un 
DRM de +1 contre celle-ci sauf si elles ont débuté 
leur mouvement adjacent à celle-ci. 
 
(10.9) RAVITAILLEMENT EN MUNITION 
 

(10.94) Munitions de l’Artillerie Française. Dès 
qu’une artillerie Française obtient un ‘9’ naturel sur un 
jet de dé de tir, celle-ci est à un « Niveau Bas » en 
munitions. Placer un marqueur « Low Ammo » sur elle. 
Si elle était déjà à un Niveau Bas, elle devient « à 
court de munitions » et ne peut plus tirer du tout 
pour le reste de la partie. 
Note Historique : Les canons Français tombèrent à 
court de munitions vers la fin de la bataille, problème 
que n’eurent pas les Mexicains. 
 
(11.5) CHARGE DE CAVALERIE 
(11.55) La cavalerie Française bénéficie du bonus de 
+1 à son jet de Choc, les Lanciers Mexicains d’un 
bonus de +2. 
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(14.0) UNITES SPECIALES 
 
(14.2) La cavalerie ne peut être Démontée.  
 
(14.4) Tirailleurs 

L’infanterie Mexicaine ne peut pas créer 
d’unité de Tirailleurs.  Toutes les unités 
Françaises le peuvent à l’exception des 
unités d’infanterie de Marine et des 

Fusiliers Marins. 
 
(14.5) Unités Indépendantes 

Les unités Françaises de cavalerie de 
Chasseurs d’Afrique sont 
« indépendantes ». Elles n’ont pas de 
Commandant. Elles débutent la partie sous 

un ordre de Progression et si le joueur désire changer 
celui-ci, il doit ajouter un (+1) à son jet de dé de 
Changement d’Ordre. Considérer tout résultat 
« Canon Branlant » comme « Agressif ».  
 
(17.0) FATIGUE 
Si vous souhaitez ajouter un peu plus de détails à 
votre partie, nous vous suggérons d’employer cette 
règle. Cependant, les résultats de la Fatigue 
s’appliquent à chaque unité individuelle d’infanterie et 
non pas aux Brigades. Toutes les unités débutent la 
bataille sans niveau de Fatigue. 
 

Note Historique : La Fatigue ne semble  pas avoir 
été un facteur important lors de cette bataille. Ce qui 
a mis fin à l’attaque Française fut la combinaison de la 
part des Mexicains d’une défense acharnée 
repoussant les Français, de contre-attaques 
vigoureuses et …de la pluie. Celle-ci débutant à 
15H00, elle fut le signe, pour Lorencez que la nature, 
les dieux ou on ne sait quoi étaient contre lui et que 
ce n’était définitivement pas son jour. 
 
TABLES : EFFET DE LA PORTEE 

En raison du léger changement d’échelle pour la carte 
de Puebla (100 yards par hexagone alors que l’échelle 
de GRINGO ! est plutôt de 120 yards par hexagone), 
il convient d’utiliser le Tableau des Effets de la 
Portée se trouvant sur la Table des Effets du Terrain 
de Puebla. 
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Déploiement Initial Historique 
ARMEE REPUBLICAINE MEXICAINE DE L’EST  

[Toutes les unités sont sous un ordre de Progression ou d’Attaque et leur orientation est laissée au choix du 
joueur] 

 
Hexagone(s) Unité(s) Hexagone(s) Unité(s) 

Fort Loreto ou 
dans une 
Tranchée 

BG José Rojo : Infanterie Filio de 
Morelia, Infanterie Tiradores de 
Morelio, 6ième d’infanterie de 
Puebla [2 unités], Batterie 
d’Artillerie  Fort Loreto (deux 12-
pounders,  deux Howitzer de 
Montagne) 

A   1 hexagone ou 
dans 2516 

BG Porfirio Diaz [a] : 1ier et 2ième 
bataillon de Gardes Nationaux de 
Oaxaca, 3ième bataillon d’infanterie 
Morelos, 4ième Bataillon d’infanterie  
Guerrero, 5ième bataillon d’infanterie 
Patria (Independencia) 

Fort Guadalupe 
ou dans une 
Tranchée 

Col. Ignacio Alatorre : 
Infanterie Mixte de Queretao, 
2ième d’infanterie de Puebla, 6ième

Garde Nationale de Puebla 
(Zacapoaxtla), Bataillon Morelia 
Cazadores, Batterie d’Artillerie 
de Fort Guadalupe (deux 12-
pounders,  deux Howitzer de 
Montagne) 

N’importe où au 
Sud de la route 
2714-4213 

BG Antonio Alvarez : Grenadiers 
Carabiniers à cheval de Pachuca, 1ier 
escadron de Lanciers de Toluca, 
escadron de Lanciers d’Oaxaca 

2110-2211 
Bataillon de Zapadores  

[2 unités] 
Dans Puebla 

Col Juan Mendez : Compagnies de 
Milice (de Telela, Xochapulco, 
Zacapoaxtla et Apulco) [2 unités], 
2ième Bataillon Lerdo de Tejado [2 
unités], Bataillon Garde Nationale de 
Tepeaca [2 unités] 

A 1 hexagone 
ou dans 2213 

BG Francisco LaMadrid : 

Infanterie de la Réforme, San 
Luis Rifle Bn [2 unités], 2 
Brigades d’artillerie.  

Hexagone au choix 

Major général Don Ignacio Zaragoza

(OC) 

A 1 hexagones 
ou moins de 

2215 

BG Feipe Berriozabal : 1ier 
Bataillon d’infanterie Fijo de 
Vera Cruz Permanente, 1ier 
Bataillon d’infanterie légère de 
Toluca [2 unités], 3ième  
Bataillon d’infanterie légère de 
Toluca [3 unités]  

NOTES : 

 

[a] Futur président (certains diraient dictateur) du 
Mexique 
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Déploiement Initial Historique 
DIVISION FRANÇAISE DE L’EMPEREUR MAXIMILIEN  

[Les Français se sont déployés en 3 colonnes d’attaque (2 étaient en fait en support de la colonne principale) 
plus une réserve qui servit à alimenter l’assaut en troupes fraîches. Toutes les unités sont sous un ordre de 
Progression ou d’Attaque et leur orientation est laissée au choix du joueur] 
 
Hexagone(s) Unité(s) Hexagone(s) Unité(s) 

2803-2902 

Col.Hennique:  

1/2 Régiment d’Infanterie de 
Marine [2 unités],  

A   1 hexagone ou 
dans 3602 

Col. L’Heriller [a] : 1ier Bataillon de 
Chasseur [3 unités], 2/2 Régiment 
d’Infanterie de Marine [4 unités], 1ier 
[3 unités] et 2ième [3 unités] 
bataillons du 99ième Régiment, 2ième 

Batterie de Marine, section ’b’  

3102-03 
3202-4 
3303 

 

Col. Gambier:  
1/2 [3 unités] et 2/2 Zouaves 
[2 unités],  
1/9 Batterie (4) 4-pounders [2 
unités de 2 chaque], 2ième 
Batterie de Marine section ‘a’

Hexagone au choix 

Général de division Charles 

Ferdinand Latrille , Comte de 

Lorencez (OC) 

3405, 
3504-5 

Col Allegre :  

Fusiliers Marins [2 unités], 
Batterie Naval Mtn 
Howitzer[2 unités] 

2602 Chasseurs d’Afrique ‘a’ 

3906 Chasseurs d’Afrique ‘b’ 

NOTES : 

 

[a] C’est l’unité du Colonel Gambier qui se mit en place avec 
L’Heriller. Vous pouvez choisir avec quelle formation 
s’active cette unité. 1 pion est  fourni pour L’Heriller et 
Gambier. N’en utiliser qu’un. 

 
Note de conception : Il y a débat 
concernant l’artillerie dont disposait 
chaque camp. Certaines sources 
historiques accordent aux Français des 4-

pounders et des 12-pounders tandis que d’autres leur 
donne des 4-pounders et des obusiers de montagne. 
D’après les récits de la bataille, Lorencez débuta 
l’affrontement par des tirs de barrage d’une distance 
de 2000 yards (1828 m) ce qui est une distance plutôt 
importante pour des 4-pounders (mais pas impossible 
à atteindre). L’effet de ce barrage fut, pour le moins, 
minimal.  
 
(7.0) CONDITIONS DE VICTOIRE 
 

Victoire automatique 

Le joueur Français remporte une victoire automatique 
en remplissant l’une des deux conditions suivantes : 

• Occuper les deux forts 

• Occuper l’un des forts et au moins 4 
hexagones de la ville de Puebla 

Si l’une des ces deux conditions est remplie à la fin de 
n’importe quel tour Mexicain, la partie s’arrête et les 
Français ont gagné. 
 

Victoire par retraite 

La victoire par retraite est déterminée en comptant 
les Points de Retraite (PR) accumulés par chaque 
camp. A la fin de chaque tour (bien que ce ne soit pas 
nécessaire durant les premiers tours) effectué par un 
joueur, les deux camps lancent un dé auquel ils 
ajoutent les PR accumulés jusque là. Si ce résultat 
dépasse le Seuil de PR défini (cf plus bas) pour son 
armée le joueur a perdu la partie.  Si les deux joueurs 
dépassent ce total, ils peuvent convenir, par accord 
mutuel, d’un match nul. S’ils ne le désirent pas, la 
partie continue. 
Les Points de Retraite sont attribués pour les 
conditions suivantes :  
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• 2 points pour chaque Point de Force 

d’infanterie et/ou de cavalerie éliminé. 
• 3 Point pour chaque unité d’artillerie éliminée 

(quelle que soit sa puissance). 
• 1 Point pour chaque unité Désorganisée sur la 

carte. 
• Les Français soustraient 5 PR de leur total 

pour chaque hexagone de fort qu’ils occupent 
au moment du décompte. 

 
Seuil de Points de Retraite 

Seuil Français : 75 
Seuil Mexicain : 90 
 

Note de conception : De nombreux films amusants 
(quelquefois surjoués) traitent de cette période. Mon 
favori est « Vera Cruz » avec Burt Lancaster et Gary 
Cooper. Le film « Juarez » avec Paul Muni dans le rôle 
éponyme et une Bette Davis incarnant la figure 
vraiment tragique de l’impératrice Carlotta est 
également intéressant. 


